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Admoncrc voluimus, mon morë
duc: prodcffc, mon lædcrc : cons
fulc’rc moribup hominum , non

mofiiccrc. Erg-muni



                                                                     

I S C O U R
s U R

THEOPHRASTE;
15. , 1 a 4j E n’cfiime pas ne
’49611 l’homme (oit cap le

â :73 former dans (on
I’f cfprit un projet plus

D

1. a un vam se plus chimeri-
ue, ne de prétendre en écrivant

je que que art ou de quelque (cieu-
ce que ce (oit , échapcr à. toute forte
de ctiti uc, ôt malmeniez qutagcs
de tous fies Lcâcurs ,

Car fans m’étendre M4: difficu-
ce des cfprits des hommes auflî pto-
di ieufe en eux que celle de leur:
vifgagcs , qui fait goûter aux uns les
chofes de fpeculation , 8: aux autres
cellesàe pratique; qui Fait que quel-
ques-uns cherchent dans les Livrer

a a;



                                                                     

v V

DifEaurs
3 exercer leur imagination, quel-
ques autres à former leur jugement;
qu’entre ceux ui lifent , ceux-q
aiment à cftre gercez par. la démon-
flration , ô: ceux-là veulent entendre
délicatement , ou former des tairon-
nemens 8c des conjeâures 5 je me
renferme feulement dans cette feien-
cc qui décrit les mœurs , ui emmi-1
ne es hommes , 85 qui dévelop e
leurs caraâeres; 8c foie dire que ut
les ouvrages qui traitent de choies
qui les touchent de fi res , et où ilâ
ne s’agit que d’eux-m mes, ils (ont
encore exqe’mement difhcilcs à con-

tenter.
Q1elqnes Sçavans ne goûtent. c

les Apopbnguer des Anciens , 8c es
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perles , des Egy tiens;
llhifto te du monde prcfcnt .eur en:
infipide g ils ne (ont point touchez
des hommes qui les environnent ,
Mec qui ils vivent, «St ne font
nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire , les gens de la
Coin, a: tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit (au: érudition , in-

diEerens pour toutes les choies qui

- Q



                                                                     

i

fir fibcapbrqfk.
les ont précedé 5 (ont avides de celles
qui le purent à leurs yeux, 6c quifont
comme fous leur main; ilsles exami-
nent, ils les ’dil’cerncnt, ils ne per-
dent pas de veu’c’ les perfonnes qui
les entourent , fi charmez des defcri-
prions 84 des peintures que l’on fait
de leurs contemporains , de leurs
concito ens, de ceux enfin qui leur
reflèmb ent , 8c à qui ils ne croyent
pas reflembler’, que juf ues dans la
Chaire l’on (e croit ob igé louvent
de (ufpendre l’Evangile our les pren-
dre par leur faible, a: es ramener à
leurs devoirs par des choies qui (bien:
de leur goull ô: de leur ortéc.

La Cour ou ne connoiâ pas la ville,
ou parle mépris qu’elle a pour elle ,
neglige d’en relever le ridicule , 86
n’cit point frappée des images qu’il

peut Fournir 3 8c fi au contraire ’on
peint la Cour, comme c’eft toujours
avec les ménagtmcns qui luy font’
dûs, la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoy remplir (a curiofité, à: le
faire une jufle idée d’un pais où il
En; même avoir vécu pour le con.
nome.
MD’autrc part il en naturel aux hom-

a in;



                                                                     

Dr’fiom

me: de ne point convenir d la beau-
* té ou de la délicateŒ: d’un rait de

morale qui les peint, qui les déligne,
8c où ils i’e reconnoill’enx embrasâmes;

ils (c tirent d’embarras en le condam-
nant; à: tels n’approuvent la fatyre,
que lorique commençant à lâche:

nie, ô: à. s’éloigner de leurs per-
fonnes, elle va mordre quelque autres

Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous les goûts fi driïerens des .
hommes par un (cul ouvrage de mo-
rale a Les uns cherchent des dsfini-
rions, des diVilions , des tables , 85
de la methode ’, ils veulent qu’on leur

explique le que c’ell que la vertu en
encral, 6: cette vertu en particulier;

quelle diEerenee le trouve entre la
valeur , la force a: la m nanimitéi,
les viocs extrêmes parle de ut ou par
l’excès entre lefquels chaque vertu
le trouve placée , a: duquel de ces
Jeux extrêmes elle emprunte davano

N agenoute autre doârine ne leur plaît
* pas. Les autres contents que l’on ré-

duife lesmœurs aux pallions , oc que
l’on explique celles-07 par le mouve-
ment du (au; , par celuy des fibres a:
des ancres,quittenr un Auteur de toua

le relie. ’ »r



                                                                     

v. w, si .. . 4 .s. J. . L. ..! l, v, - Q A

fit brofirîfle.’

Il s’en trouv - d’un troifiérne ordre; i 4

qui perfuadez c; ne toute (1065th des l
mœurs doit te dre à les reformer , à
difcerner les b - unes d’avec les man-a
vaifes,& à dé a. êler dans les hommes
ce qu’il y a de ain- , de foible 85 de!
ridicule , d’a ce ce qu’ils peuvent
avoir de bon,d faim 8c de louable, le
plail’cnt infinin eut dans la leCture des
ivres , qui fupofant les principes

phyfiques a: mraux rebattis parles
anciens de les odernes , le jettent
d’abord dans eue application aux
mœurs du temp , corrigent les homo
mes les uns parles autres par ces ima-
ges de choies qui leur (ont fi familie-
res , St dont netnmoins ils ne s’avi-i

Tel cit le rrai e’ des Caraétercs des
mœurs que no s ahi-(ré Tlieophra-
(le; il l’apuifé Bans les Ethiques 86
les grandes Morhles d’Arillote dont
il fut le difeiplel; les excellentes de-
finitions ne l’oh lit au commence-’
ment de Éliaque phapitre , (ont éfa-r
blies fur les idées a: fur les principes
de ce gqand Phi ofophe , Je le fond
des caratâeres q i y fontdécrits, elE’
pris de la même urce:il cit vray qu’il

a n11.

(oient pas de tirÎr leur inûruâion.

"a. .... -œ-



                                                                     

Dijiom .
l’y-les rend propres ar l’étenduè’ qu’il

leur donne, 8: par fatyre ingenieu-
’ le qu’il en tire contre les vices des

Grecs , & fur tout des Atheniens.
Ce Livre ne peut res palle: ne

pour le commene ment d’un p us
ong ouvrage que Theophralle avoit

entre pris.Le projet de ce Philof0phe,.
comme vous le remarquerez dans (a
Preface, citoit de traiter de toutes les’
vertus, a: de tous les vices. Et com-
me il afl’ureluy-même dans cet en-
droit u’il commence un fi grand der-
(cm à ’âge de qimtrc-vingt-dix-neuf
ans , il y a apparence qu’une prompte
mort l’emp cha de le conduire à (a,
perfeaion’: I’avou’e’ que l’opinion

commune a toujours elle qu’il avoit
pouffé (a vie au de la de cent ans °, ô:
aint Ierôme dans une Lettre qu’il

écrit à Nepotien , affure qu’il cil: mort

a cent l’epr ans accomplis : de forte
que je ne doute pornt qu’il n? air eu
une ancienne erreur ou dans es chif-

afi’es Grecs qui ont fervi de regle à
’ Diogene Laè’rce , qui ne le fait vivre

K narre-vingt-quinze années, ou.
s «premiers manufcrirs qui ont

cité faitsde cet maffias S’il situa].

a
lm



                                                                     

m fur Tbopb’mjk. i ,
d’ailleurs que les quatre-vingt-diiè
neuf ans ne cet A teur le donne dans
cette Pre?aee,fe lif. nt également dans
quatre manul’erits a e la’Bibliothe ne
Palatine , où l’on a aufli trouvé es
cinq derniers Cha itres des Cancre»
res de Theophrait qui manquoient
aux anciennesimpr ilions, de où l’on
a veu deux titres, lv n du goût qu’on
a pour les vicieux , 8c l’autre du gain
fordide , qui (ont. uls, ôtdénuez de
leurs Chapitres. ,

Ainfi cet ouvra n’eil peutveflre
même qu’un fimpî fragment , mais
cependant un relie récieux de l’anti-
quité, a: un monument de la vivaci-
té de l’el’prir’, a; du in ement’ferme

a: folide de ce Philo ophe dans un,
âge fi avancé: En efi’et il a toujours
ellé lu comme un chef-d’œuvre dans
(on genre,il ne le voit rien où le goût
Attique le faire mieuk remarquer , 8e
où l’élegance Grecque éelare’davan-

rage; on l’a appellé un livre d’or der
Sçavans fail’ant attention I la diverfité

des mœurs qui y (ont: traitées , 6c 31a:
maniere naïve dont touslescaraâce-
res’ynfont exprimez, 6c la com matit
d’ailleurs aveetelle du Poërc enan-j

31 Vi



                                                                     

’ biffant:
dre difeiple de Théo hrafie , 8c qui;

- fervir enfuir: de modele à Terence ,.
’ qu’on a dans nos jours fi heur-cule.

mentîmité , ne peuvent s’empêcher

de reconnaître dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comi-
que , je dis de celuy qui en: épuré des
pointes,des obfcenitez , des équivoo

ucs , qui cil pris dans la nature, qui
ait rire les (ages à; les vertueux.
’ Mais utccflre que pourrelever le l

merite d: ce traité des Caraéteres,&
eninfpirer la leâure , il ne fera pas
inutile de dire quelque chol’e de-ceâ

’ luy de leur Auteurc il cfioit d’Erefe,.
X Villede Lél’bos, fils d’un Foulon; il

eut pour premier Maître dans (on
. pais un certain Leucippe * qui étois

’Ul’ a!" dela même ville ne luy; de-lâ il
il," 133:: palI’a à l’École de P on, de s’arrêta

1055:1]: ce. enflure àlcelle d’Ariflote , où il le di-
lebre, a: flingua entre tous l’es difei les. Ce
dirciple de nouveau Maître charmé de l’afacilité

un de (on d’prit a: de la douceur de (on.
i élocution, lùychan (on nom, ui;

étoit Iyrtarne , en uÎrÊ-d’fiuphraâcp

qui fignifieceluy qui parle bien; a: ce:
nom ne répondant point allez à la:
haute elh’rne qu’il avoir de beauf:



                                                                     

fin Tbeopbrqjle, ,
de (en genie 8e de es expreflîons , il
l’appella Theophraite, c’eû-â-dire un

homme dont le langage cil: divin. Et
il, femble que’Ciceron ait entré dans
les fentimens de ce Philofophe , lorf-
que dans le livre qu’il intitule Bra-
nd, ou de: Orateur: Mafia- , il arle
ainfi en; plus fecond a: lus a on;
dam que Platon 2 plus folideôt lus
ferme qu’Ariiiote 2 plus agreab e
plus doux que Theophralte! Et n
quelques-unes de l’es Epift’res à Art -

eus on voit que parlant du même
Theophrafle il l’appelle [on amy,’que

la leâure de feslivres lu étoitfamir
litre, à: qu’il en faifoit es délices.

Arillzote difoit delu a: de Calme-
ne un antre de l’es di ciples , ce que
Platon avoir dit la premierc fois d’A-
riliote même a: de Xenoerate , que
Califiene étoit lent à concevoir a:
avoit l’el’prit tardif a se que Théo-
phtalie au contraire l’avoir il vif , (i; ’
perçant , fi penetrant , qu’il’ com-

- prenoit d’abord’d’une choie tout ee’ ’

qui en pouvoit dire connu; que l’un’
avoit befoin d’ eronr pour au: ex-
cité, 8e qu’il faloit à l’autreun freina

par le retenir..
il vj)
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. Diflm
’ Ileliimoit en cela - En routez.
thaïes un caraétere d cdouceur quii
régnoit également dans l’es mœurs à:

dansfon ftyle 5. l’on raconte que les
difciples d’Ariltote voyant leur Maî- .
tre avancé en âge a: d’une (me fort

aniblie ,. le prierent de leur nom.
’rnerr (on fuceell’eur ;. que comme il
avoit’deux hommes dans [on Ecole
"fur ni (culs ce choix pouvoir tom-

’ "7 e’"berg, Menedeme le *Rhodien , a:
ra? "à: Theo huile d’Erefe, ar un efprit
’c.’ on o dcm a ement our cel’u n’ilvouo

me nom , , g , P yqun pima lait exclure, il (e declara de cette mac -
fophecynhniere : Il fei ir curie rem saprés.
quillant: que les difcigl’es uy eurent-à! cette
ÊËPk à ’ere a: en leur prefenec ,, que le vin

°”’ 52m il fnfoitun ufage ordinaireluy.
étoit nuifible ,. il le fit apporter des
vins de Rhodes 8e de Lefhus, il goûta
de tous les. deux , dit qu’ils ne dé.
mentoient point leur terroir , a: que-
chacun dans (on genre étoit excel-
lent , que le premier avoir de la for-
ce , maiâ que oelüy de Leflios avoir
plœzldeCOueeur, a: qu’il 11in dînas:-

nee. àoy u i en oit
agit qu’on làmfikulu-Gelle , ilÉ
que loriqu’Ariflote naïf;



                                                                     

firTbeqb’rqfiæ
par Eurimedon Preftre de Cfl’él. d’à-à

voir mal parlé desDîeuxs’, crai si
le deüin de Socrate, voulut ortie.
d’Athenes, se le retirer atCaleisiVille:

’ d’Eubée ,. il abandonna Con École au:

Lefbien,.luy.eonfiafes-écrirs,âcoudie-
tion de les tenir feerersyôc c’en par
TheOphralte que (ont venus iniques»
à nous les Ouvrages de ce grandhomg-

me.. ’ a iSon nom dèvint li celebre par toua.-
re laGrece, que Succell’eur d’Arillote:
il put compter bienotoii dans l’Eeo-
le qu’il luy avoit lainée juf ues à
deux mille dil’ci’ les. Il excita l envie a U5 "me,
de *’ Sophocle fi s d’Amphielidee,v& quel: Pou
qui pour lors étoit Preteur : celuy-cy, ne 03991933
en effet (on ennemy , mais fous pré-V
texte d’une exaâe police se d’empefæ

cher les all’emblées, fit une loy qui:
t défendoit fur peine de la vie à ars--

qui Philofophe d’enfcigner dans les.
Écoles. Ils obeïreut ; mais l’année:
faivante Philon ayants fuccedé âSo- l l

’phocle i étoit (orti de charge , le:
peuple d’Arhenes abrogea cetteloy”

v odieufe que ce dernier avoit faire , le: ’
condamna à une amende de cinq;
(deus, rétablir 11160111113361 flic;
(site des Phüofophes..
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DIYEnrr
Plus heureux qu’Arifiote qui avoit

. été contraint de ceder âiEurimedong.
il fut fur le point’de voir. un certain
Agnonide puni comme impie arles
Atheniens , feulement à eau c qu’il
avoit olé l’accufer d’impieté 5 tant
étoit grande l’aiï’eéhon que ce peuple

. avoit pour liiy, a: qu’ils meritoit par

En vertu. .En effet on luy rend ce témoi na.
a ge,-qu’il avoir une finguliere prudent

ce , qu’il’e’roit zelépour le bien u-

blic , laborieux , oŒcieux , allah e ,
bienfail’ant. Ainfi’ au rapport de Plu- -

, tarque, loriqu’Erefe fut accablée de
Tyrans quiçavoient ufurpé la domi-
nation de leur pais, il le joignit à

” milan"? l Phydias l’on compatriore, contribua
fmêâ’. avec .luy de l’es biens pour armer les

2mn. bmni:aqu1 rentrerenr dans leur ville,
en ch erent les traîtres, 8c rendirent
à toute l’Ifle de Lelbos fa liberté.

Tant de rares qualitez ne luy ac;
quirent parfeul’ernent la bienveillan-
Jce du peuple, mais encore l’eflimc 85
la familiarité des Rois :ilfut amy de
manda qui avoit fuccedé à Aridée-
fiers d’Alexandre le Grand au Royaua’»

ne de Macedoine a a: Ptolomée fila



                                                                     

fir flapb’fqfi. .
Je Engins 8: premier Roy d’Egypte’
entretint toûjouts un commerce é--
troit avec ce Philolbphe. Il mourut:

accablé d’années Sade fatigues,

ôci cella tout a la fois de travailler-
8è de vivre :route la Grece le lem
de toutle peuple Athenien d les
funerailles.

L’on raconte de luy que dans (ou
extrême vieillell’e ne cuvant plus:
marchera pied", il r: fa’ oit porter en
liniere ar la ville, ou il-étoit via dur
peuple l, ui il étoit fi cher. L’on dit
anilique esdil’ciples qui entouroient
Ion lit lorfqu’il mourut, luy ayant de»
mandé s’il n’avoir rien à leur recom-- I

mander, il leur tint ce difcours. La "’
vie nous feduiti, elle’nous promet «-
de grands plaifirs dans la poil’eilion *
de gloire 3 mais à peine’commence- et
t-on vivre, qu’il faut mourir :- il,"
n’y a louvent nien de plus [territ que 4-
l’amour de la reputation.Cependant, fl
mes dil’ci les,contente7,-vous:fivous fi ’
negligez l’eflime des hommes , vous à
vous épargnez à vous- mêmes de.
grands travaux ; s’ils ne rebutent i
point vôtre courage , il’peut arriver .-
qpe. la gloire fera. vôtre 5°



                                                                     

v... .0.

’ bilions
ilbuvenezi- vous feulement u’il’ y au
a, dans la vie beaucoup de cho es inuti-

I. les, 8c u’il y en a peu’qui meneur à
,, une fin olide. Ce n’en point à moy
,, à déliberer fur le arti que je dois ’
,, prendre, il n’el’t plus temps : pour
,, vous qui avez à me furvivre, vous ne
,, (gantiez pefer trop meuremenr ce que
,. vous devez faire : ce ce furent u fer
’ dernicres paroles.

,1 Cicéron dans le troilie’me livre
i des Tufculanes dit ne Thcophraile
rmourant fe plaignit e la nature , de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 86
aux Corneilles une vie fi lon ne 86’
qui leur cil (il inutile, lorfqu’el c n’a-
voir donné aux hommes qu’une vie
tresoconrte, bien qu’il leur importe (i
fort de vivre long-temps; que fi l’âge
des hommes eût pû s étendre a un
plus grand nombre d’années,il feroit’
arrive que leur vie auroit été cultivée a
par une doârine univerfellc ,-& qu’il
n’y auroit en dans le monde , ny art?
n’y fcienee qui n’eût atteint fa perfe-

&ion. Et faim Ierôme dans l’endroit?
déja cité affure que Theophralle à 1’34»

decent feptans,frappéde la rua--
i ’e dont ilmoarmuegtettadefote-



                                                                     

finies «le.
tir de, la vie claustrât. temps ou il ne
fiifoit que commencer d élire (age.

Il avoit coutume de dire qu’i ne
faut pas aimer fes amis pour les éi-i
prouver , mais les éprouver pour les
aimer 3 que les amis doivent eût:
communsentre les freres , comme
tout cl! commun entre les amis , que
l’on devoit plûtofi fe fier âun cheval
fans frein , qu’à celny qui parle fans

l jugement; quela plus forte dé enfe
que l’on puill’c aire , en: c e du,
tems. Il dit un jour à un homme qui
fe taifoit à table dans un feftin guru:
es un habile homme , tu as tort de ne
pas arler , mais s’il n’en: as ainfi, tu.
en gais beaucoup : voi quelque»-
unes de fes maximes.

Mais fi nous parlons de fer ouvra-
ges , ils font infinis, 8c nous n’ap te-
nons pasque nul ancien air plus ecrit’
" ne TheOphralle : Dio ene La’c’rcc’
Pair l’énumeration de p us de deux:
cens traitez diŒerens , ac fur toutes.
fortcs de fujets qu’il a com fez ; lm ,
plus grande partie s’elt pet par le;
malheur des temps,ac l’antre fe reduit’

à ,vin trairez qui font recueillisi ,
dans volume de l’es œuvres :. tous



                                                                     

Difiürs’

voir neuf livres de l’hillo’ire des
laures, Ex livres de leurs caufes 3 il a

écrit des vents,du feu, des pierres, du
miel , des lignes du beau temps , des
figues de la pluye , des f nes de-«la
rempefle, des odeurs, de afueur, du

l vertige , de la laflitude , du relâche-
ment des nerfs , de la défaillance, des

I peinons qui vivent hors de l’eau,des -
animaux qui changent de couleur,dcs
animaux qui naiffent fubitement ,.
des animaux fuiets à l’envie , des ca- ’

raflera des mœurs : voilà ce qui nous
I relie de fes écrits : entre lefquels ce’

dernier feul dont on donne la tradua
âion , éut répondre non feule-
ment deîa beauté de ceux que l’on
vient de déduire , mais encore du
mente d’un nombre infini d’autres

qui ne font point venus jnfques à

nous. , L .Q5 fi quelêues-vns fe refroidif-
foienr pour cet ouvrage moral par les

5 choies qu’ils y voyeur , qui font du
’ mnrpsauqoel il a été écrit , de qui

ne ont point felon leurs mœurs; que
peuvent - ils Bite de plus utile 8c
de lusagreable peureux, que de fe’
déÆuje cette prévention pour leur



                                                                     

[in Tbnpbnfi.
œùtumesôz leurs manierez , qui fans
autre difculfion non feulement les
leur fait trouver les meilleures de
toutes, mais leur fait prefquc décider
que tout ce qui n’y en: pas conforme
dt méprifabzle , 8c qui les prive dans
la leûure des Livres des Anciens, du
plaifir a: de l’inflruékion qu’ils en

doivent attendre.
Nous qui fommes fi modernes fe-

rons anciens dans que! ues fiecles :
alors l’hifioire du. nôtre la goûter à
lapoficrite’ la venalite’ des charges ,
c’eli à dire le pouvoir de proteger
l’innocence , de punir le crime,& de
faire juûice à tout le monde , acheté
a deniers com tans comme une me-

’tairie, la (pieu eur des Partifans,gens
fi méprifez chez les Hebreux 8: chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une

r Capitale d’Un grand Royaume , où il
n’y avoit ny places publiquesmy bains
ny fontaines,ny amplndieatresmy ga-
leries , ny portiques, nypromenoirs, ’
qui étoit pourtant une ville merveil-
leufe r l’on dira que tout le cours de .
la vie s’y paroi: refquea forcir (le-fa
clairon, pour al et fe renfermer dans
aelIe-d’unanttc : que dîhonliètflfim: k



                                                                     

Dïfiam
mes qui n’étoient n marchandas, n,

" . hôtelieres, avoient leurs maifons ou-
vertes à ceux qui payoient our y en-
trer a que l’on avoit à cho’ tr des dcz,

des cartes , 8c de tous les jeux; que ’
l’on mangeoit dans ces maifons, 66
qu’elles étoient commodes a tout
commerce. L’on [ganta que le peuple
ne cilloit dans la ville que poury i
palle: avec precipitation , nul entre-
tien, nulle familiarité; ne tout y .
étoit Farouche 6c comme larmé par
le bruit des chars qu’il filoit éviter ,
8c qui s’abandonnoient au milieu des
m’es, comme on fait dans une lice
pour remporter le rix de la courfe:
L’on à prendra ans étonnement
qu’en pleine paix à: dans une tran-
quillité publique, des citoyens en-
troient dans lesTemples,alloient voir
des femmes, ou vifitoient leurs amis
avec des armes ofl’cnfives , 8c u’il n’y

avoit refque performe qui n’eut à (on
côté e quoy pouvoir d’un (cul coup

3 en tuer unautre. Ou G ceux qui vien-
dront tés nous , rebutez par de:
murs étranges a: fi dIÆerentes des
leurs , (e dégoûtent au là de nos
moires. dent» page: . de nolise



                                                                     

fir Thupbtafle.
comique a: de nos faîtes, pouvons;
nous ne les pas»plain te par avance
de le rivet eux-mêmes par cettefauf-

Je délicatcfl’e,de la le&ure de fi beaux
’ ouvrages , fi travaillez,fi reguliers, 86
de la connoiŒmce du plus beau Re-
Ëne dont jamais l’hiiloire ait été cm-

ell te.
Ayons donc pour les livres des An-

ciens cette meme indulgence que
nous efperons nousemêmes de la po-
ilerité, perfuadez que les hommes
n’ont oint d’ufages ny de coutumes
qui (ment de tous les fiecles , qu’el-
les changent avec les tem 3 que nous
fommes trop éloignez e celles qui
ont paiTé , 6c tr0p proches de cel es
qui regnent encore , pour me dans
ladillance qu’il faut pour faire des
uns 6c des autres un iulle difcerne-

- ment. Alors ny ce que nous appellone
la polithe de nos mœurs,ny la bien-
feance de nos coutumes, ny nôtre fa-
ite, ny nôtre ma ificence ne nous
préviendront pas vantage contre la
vie (triple des Athenicns . que contré .
celle des premiers hommes -.
par eux-mêmes, 8c indépendanment
de mille ehofes exterientes qui on;
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affin"
été de uis inventées pour lhppléot’

l peut-cl te à cette vetitable grandeur I
qui n’ell plus.

La nature fe montroit en eux dans
dans toute (a pureté a: (a dignité ,
êt’n’étott- point encore fouillée par

la vanité ,,par le luxe , de par la forte
ambition . Un homme n’étoit honoré
(ut la terre qu’à caille de [a force ou
de [a vertu ç il n’étoit point riche
par des charges ou des penfions,

- mais par (on champ , par les trou-
peaux , par les enfans a: les (enti-
teurs; (a nourriture étoit (aimât na-
turelle, les fruits de la terre, le lait de
les animaux 8c de (es brebis 3 (es vé-
temens limples 8: uniformes, leurs,
laines , leurs toifons; l’es laiiirs
innocent , une ande reco te , le
maria de (es en ans , l’union avec
Ces vorfins , la paix dans fa famille:
rien n’efl plus o é a nos mœurs
que toutes ces es: mais l’éloigne-
ment des rem nous les fait goûter ,
ainfi que la fiance des lieux nous
Bit recevoir tout ce que les divetfes
relations ou les livres de voyages
nous apprennent des pais lointains à:
des étrangeres.’ I a



                                                                     

[in Tbnpbrafle. -
r Ils racontent une reli ion , unelpoè -
lice. une maniere de enourrir , de’
s’habiller, de bâtit 6c de faire la guer-

p, te, n’on ne (cavoit point,des mœurs
’ ne ’on ignoroit ; celles ui appro-
c eut des nôtres nous toue ent ,cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent;

mais tontes nous amufent, moins re-
butez ar la barbarie des manieres se
des coutumes de peuples liéloignez,
qu’inilzruits a; même rejoüis par leur
nouveauté ; il nous fuŒt que ceux
dont il s’agit (oient Siamois,Chinois,
’Negres ou Abiifins.

Or ceux dont Theophraile nous .
int les mœurs dans (es Caraâeres ,

fioient Atheniens , a: nous fourmes
François : &finous joi ons a la di- i
verfité des lieux 5c du cËlhu , le long
intervalle des temps,& que nous coud

. Gderions que ce Livre a û dire écrit
la dernier: année de la XV. Olym-
iade . trois cens quatorze ans avant

l’Ere Chrétienne , 8c qu’ainfi il y a

deux mille ans accomplis que vivoir
ce peuple d’Athaies dont il fait la. A
peinture , nous admirerons de nous ..
y reconnaître nous-mêmes,nos amis, .
nos ennemis. maVeequinom vue

’ .
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Watts
vous, a: que cette «(aubina avec

l-desbonunesfeparezpartantdefie-
desfoitiientiere. En eŒetles hom- .
mes n’ompoint changé felon leeœur
a: felon les pallions , ils font encore ’
tel qu’ils étoient alors , 8e qu’ils (ont

marquez dans Theophrafle, vains .
dillirnulez,flateurs, intesell’ezÆron.
rez”, importuns . défiais, médians ;
querelleux, fuperltitieux.

il cil: my, Athenes étoit libre, c’é-.
ï toit le centre d’une Republique , (es
citoyens étoient , ils ne rougir.
(oient point l’un e l’autre; il: mat-
choient pulque feula a: à pied dans
une ville propre , paifible a: fpaeieu-
le , entroient dans les boutiques a:
dans les marchez, achetoieiteux-mô-I
mes les choies neceflaires a l’émula-
tion d’une Cour ne les fail’oit point
fortir d’une vie commune : ils refer-
VOÎCDtlcm’SCÏdZVeSîOŒKlCS bains,

pour les repas, pour e («vice inte-
rienrdesmaifons , pontlesvoyages :
ils ploient une partie de leur vie
dans les places, dans lucemples,-anx

[un port , fous desmgr, Grau milieu d’une ville
En étagent également les-maî-

. M tu!



                                                                     

fir Throphnflr.’
des : Là le eu le s’all’embloit ou:
déliberet dé: agilités nbliquesî icy

il s’entretenoit avec es Errangers;
ailleurs les Philofophes tantôt enlii-

oient leur doctrine, tantôt con-
fioient avec leurs difciples :ces lieux
étoient tout a la fois la fcene des
plaifirs 8c des affaires ; il avoit dans
ces mœurs quelque cho e de fimple
a; de populaire, a: qui relÏemble peut
aux nattes, je l’avou’e’; mais cepeno

dam quels hommes en general , que
les Atheniens , a: quelle ville, qu’A-
thenes ! quelles loix! quelle police?
quelle valeur l quelle difcipline!

uelle perfeâion dans toutes les
Pciences a: dans tous les arts! mais
quelle politelle dans le commerce
ordinaire dedans le: langage l Theo-

hrafle , le inerme TheOphralle dont
l’on vient de dire de fi grandes cho-
ies , ce parleur agreable , cet homme
qui s’exprimoit divinement, fut re-
connu éttan et, appellé de ce nom l
par une fimp e femme de ui il ache-
toit des herbes au match , 8c qui re-
connut par je ne (cary quoy d’Attique
qui luy manquoit,& que les Romains
ont depuis appellé urbanité , qu’il .

e ,



                                                                     

Difiam
’ .n’étoit pas Athenien : Et Çiecron

rapporte,que ce grand perlonnage de-
meuta étonné de vorr,qu’ayant vieilli

dans Athenes , poiTedant fi parfaite-
ment le langage Attique, Et en ayant
acquis l’accent par une habitude de
tant d’années, il ne s’était pû donner

ce que le (impie penple avoit natu-
rellementëz fans nulle peine. ne fi
l’on ne une pas de lire quelquefois
dans ce traité des Cataâercs de cer-
taines mœurs qu’on ne peut excufer,
de ui nous patouillent ridicules,il Faut
le ouvenir qu’elles ont paru telles a
Theophrafle, uilesare ardées com-
me des vices ont il a ait une pein-
ture naïve qui fit honte aux Athe-
niens, 8: qui fervit à les corriger.

Enfin dans l’efprit de contenter
ceux qui- reçoivent froidement tout
ce qui appartient au; Étrangers a:
aux Anciens , ô: ni n’eûiment que
leurs mœurs, on es a;oûte à cet ou-
vrage’: l’on a crû pouvoir le difpznfer

de fuivreleproiet de ce Philofophe ,
[oit parce qu’il cil toujours perni-
cieux de pourfuivre le traviil d’au-
truy, fur tout li c’ell: d’un Ancien ou
d’un Auteur d’une grande reputation;



                                                                     

fur’Theophrafle.

(oit encore parce que cette unique
figure qu’on appelle defcription ou
énumeration , employée avec tant de
fuccez dans ces vingt-huit chapitres
des Caraâeres, outroit en avoir un
beaucoup tnoin te , fi elle étoit trai-
tée par un genie fort infcrieur a ce-
luy de TheOphralle.

Au contraire fe rell’ouvenant que
parmi le Fard nombre des traitez de
ce Philo ophe rapportez par DiOgene
Laël’CC , il s’en trouve un fous le titre

de roverbes , c’ell: a dite de pieces
détachées, comme des reflexions ou
des remar ues ’, que le premier a: le
plus grand ivre de morale qui ait été
fait , porte ce mefme mon) dans les a Un a,"
divines Écritures; on s’ell trouvé ex- tend au.
cité par de fi grands modeles à fuivte maniera:
felon («Forces une (emblable manie- COUPËC
te * d’écrire des mœurs a 6: l’on n’a d°m 521°:
point été détourné de (on entreprii’e 3:03:

par deux ouvrages de morale qui (ont [m’a nui-
t dans les mains de tout le monde , 8c lement les

d’où faute d’attention , ou par un cf. choies qui

. . I - -font divi-prit de critique quelques nm Pour [m’a hon
raient penfer que ces remarques (ont de «me

nuitées. . com paraitI. un par l engagement de (on Au- [on ’
î ij



                                                                     

Difrorm
leur fait fetvir la Metaphyfique il:

l . Religion , fait connoillre l’ame , les
pallions, l’es vices , traite les grands
8: les ferieux motifs pour con uired
la vertu , de veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cil: la produo
(lion d’un efprit infiruir. at le com-
merce du monde,& dont fidélicatef-
le étoit égale à lapenetratipn , obler- ’

vant que l’amour propre en dans
l’homme la carafe de tous les foibles. .
l’atta ne fans relâche quelque part
où il(le trouve, a: cette unique peut
fée comme multipliée en mille ma-
nieres di erenres , a toujours par le
choix des mors a par la varieté de
l’exptellion,la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes
dans l’ouvrage qui cil joint à la tu.
duction des Caraàeres , il cil tout
difcrent des deux autres que je viens
de toucher a moins fublime que le
premier , a moins délicat ne le (e-
condnil ne rend qu’à rendre ’homme

raifonnable , mais par des voyes (im-
ples se communes , 8c en l’examinant
indifl’cremmenr , fans beaucoup de
methode, de felon que les divers cha-
pitres y conduifenr par lestages . les



                                                                     

a [in flaplmfle.
fixes a: les conditions , si par les vi-
ces , les foibles , ô: le ridicule qui y

font attachez. :, L’on s’ell plus appliqué aux vices d
l’efprit, aux r lis du cœur, se à tout
l’interieur de ’homme , que n’a fait

Theophrafie -, 8c l’on peut dire que
comme les Caraâeres par mille cho-
l’es exterieures qu’ils font remarquer
dans l’homme , par (es aérions , l’es

paroles a: les démarches, apprennent
quel cil (on fond, a: (ont remonter
jufques à la fource de (on dérégle-
ment 3 tout au contraire les nouveaux
Caraâeres déployant d’abord les
penfées , les (grimens 8c les mouve.
mens des ho mes , découvrent le

rincipe de leur malice a: de leurs
lfaoiblell’es, (ont que l’on prévoit ailé-

ment tout ce qu’ils (ont capables de
dire ou de faire, ac qu’on ne s’étonne

lus de mille actions vicieufes ou fri-
voles dont leur vie eft toute rem-

plie. ’Il faut avouer que fur les titres de
ces deux ouvrages l’embarras s’elt
trouvé ptefque égal a out ceux qui
partagentle dernier, s ils ne laifent
point Je; l’on permet d’en &ppléet



                                                                     

DIfr’urr

- d’autres: Maisa’rl’égard des titres des

’Caraéleres de TheOphraflc, la même
liberté n’ell pas accordée,patce qu’on

n’eil point maître du bien d’autruy,il
afallu fuivre l’efprit de l’Auteur , 8C

lesrraduire (clou le (eus le pluSpro-
che de la diction Grecque,& en mè-
mc temps (clou la plus exaâe cori-
formite’ avec leurs cha itres, ce qui ’
n’el’l pas une choie facile ; arce que

louvent la lignification dun terme .
Grec traduit en François mot pour
mot, n’tfl plus la même dans nollre.
langue ; par exemple, ironie cil chez
nous une raillerie dans la converfa-
tian, ou une figure de Rhetorique, ô:
chez Theophralle c’eil uelque cho-
ie entre la fourberie a: a diffimula-
tion, qui n’eil pourtant ny l’un ny
l’autre , mais précrfe’ment ce qui en

décrit dans le emier chapitre.
Br d’ailleurslés Grecs ont uelque;

fois deux ou trois termes affin diŒe-
; rens pour exprimer des choies qui le

(ont auifi . St que nous ne (cautions
guetes rendre que par un (en! mot ;
cette pauvreté embarall’eEn effet l’on

remarque dans cet ouvrage Grec trois
yfpeces d’avance , deux fortes dîna



                                                                     

fir Theopbrafle. .
portuns, ès flatteurs de deux manie;
res , a: autant de grands parleurs; de
[otte que les caraétcres de ces erron-
nes (emblent rentrer les uns ans les
autres au dcfavantagc du titre; ils ne
(ont pas anili toujours fuivis 8c par-
faitement conformes , parce ne
Tbeophralle cm orté quelqueêois
par le deŒein qu’i a de faire des por-
traitsJe trouve déterminé à ces c an-
âemcns par le caraé’tete 84 les mœurs

u perfonnage qu’il peint , ou dont il
fait la fatyte.

Les définitions qui (ont au com-
mencement de chaque cha itre ont
tû leurs diflicultcz; elles (feint cour-
tes s: concifes dans Theophraile , fe-
lon la force du Grec, 8c le iler d’A-
rillote qui luy en a fourni les re-
mieres idées; on les aérendu’e’s dans

la traduction ourles rendreintelli-
âLbles : Il le Fit aufli dans ce traité,

es phrafes qui ne (ont pas achevées,
de qui forment un feras imparfait, au- I
quel il aété Facile de fuppléer le verl-
table; il s’y trouve de diffetentes le-
çons , quelques endroits tout à fait
interrompus , 8c ni pouvoient rece-
voir divetfes exp icariens 5 8c pour



                                                                     

Difrmr fait Thapônjk.
ne ’ inr s’égarer dans ces Gentes, ou

’a uivi les meilleurs lnterpretes.
Enfin comme cet ouvrage n’elt qu’u-

ne limpl’e inltruâion fur les mœurs
des hommes, a: qu’il vil’e moins d les

rendre (cavans qu’à les rendre , es,
l’on s’eR trouvé exempt’ de le ’

get de longues a: curieulEs A
tions,ou de doctes commentaires
fendillent un compte exaâ de l’anti-
quité; l’on s’el’t contenté de mettre ’

e petites nous à côté de certains en.-
dtoirs que l’on a crû les meriter 5 afin

ne nuls de ceux qui onrjde la jullelï-
e , de la vivacité, a: à qui il nemano

qËe d’avoir lû beaucoup ne le repro-
e ent pas même ce petit defaut , ne
piaillent être arrétez dans la le&ute
des CaraCteres , a; «douter un me;
ment du feus de Theophralle.

LES



                                                                     

i E s pCARACTÈRES

. D ETHEOPHRASTE
TRA noirs DU GREC.

’Ay admiré l’ouvent , 8c

j’avOuë que je ne puis en-

core comprendre , quel-
que ferieufe reflexion que

’ je faire , pourquoy tonte
W la Grece étant placée fous

un même ClCl , a: les Grecs nourris 8c éle-
vez de la ’ même maniere . il a: trouve ’ P1! ftp-

l néanmoins li peu de tell’emblanee dans 52”"?b t ’
leurs mœurs. Puis donc , mon cher Poli- les min?
des , qu’à l’âge de quarre-vingt-dix-neuf émient trés-

ans ou je me trouve , j’ay allez vécu pour ïfimmde
connoîtte les hommes u: j’ay veu d’ail- ça:
leurs pendant le cours de ma vie toutes ’
ferrade perfonnes , a: de divers tempeg

A

l



                                                                     

a La Carcans:rament ,’ le que je me fait roll jours attaché
d étudier les hommes vertueux , comme
ceux ni n’étaient connus ne r leurs

son bain: vices:l il femble que ’sydû’rlnarqïer 1* les

de traiter a: caraàeres des uns a: es autres , 8: ne me
la"! Nm. pas contenter de peindre les Grecs en ge- ’
m’ai: m" nenl i mais méme de toucher ce qui cl!

’ perfonnel. a: ce que plulieurs d’entr’eux
’ permirent avoir de plus familier. j’el’pere,

mon cher Policles , ne cet ouvrage (en
a utile à ceux qui viendront après nous r il
leur tracera des modeles u’ils pourront
ruine i il leur apprendra à aire le dil’cerne-
mentde ceux avec quilla doivent lier quel-
que commerce , a: dont l’émulation les
portera à imiter leurs vertus a: leur l’agell’e. -
Ainli je vais entrer en matiere , e’ell à vous
de pénétrer dans mon l’ens. 8: d’examiner

avec attention li la verité l’e trouve dans
mes tolet: a: lins faire une plus longue
Pre ce, je rleray d’abord de la diminu-
lation . je définiray ce vice , je dirsy ce
que c’ell qu’un homme didimulé , je décri-

say l’es mœurs , a: je traiteray enfuir: des
autres pafiions , l’uivant le projet que j’en

ay fait.

41..."; Data Drssruutarron.
parle de tells .4d M ’"l A * didimulation n’ell pas ailée à bien
f’ùhv’w définir: fi l’on (e contente d’en faire

mer. a: que - . . , .r les ouïr lp- une fimple del’cription , lon tdire que
rumen: un c’en un certaines: deeompo ries paroles

au. * , ç



                                                                     

de Mopbnfie.’ 3
R l’es salons pour une mauvail’e En. Un
homme dillimulé l’c comporte de cette ma-
nitre i il aborde l’es ennemis , leur parle 8c
leur fait croire par cettedémarehe qu’il ne

’ les hait oint; il loiie ouvertement k en
leur pre ence ceux à qui il drefl’e de (ceter-
ces embûches , a: il s’alllige avec eux s’il
leur ell arrivé quelque cligna r il femble

ardonner les dil’coutso enfant ne l’on
urtient; il retire froidement les p un hor-

ribles choies que l’on aura dites contre l’a

reputariou . 8c il cmploye les paroles les
plus flatteul’es pour adoucir ceux qui l’e
plaignent de luy , dt qui fontaipris par les
injures qu’ils en ont [Cçûël S’i arrive que
uelqu’un l’aborde avec empaillement ,

ilfeint des afaires ,. 8: luydir de revenir
une autre fois t il cache fo’ignenl’ement
tout ce qu’il l’ait ç a: a l’entendre parler
on croiroit toû’ours qu’il délibere i il ne
parle point in iferemmcnr s il a l’es rai-
fons Pour dire tantôt qu’il ne fait que re-
venir de la eam agne, tantôt qu’il en ar-
rivé à la ville ort tard , a: quelquefois

u’il en languiflanr . ou qu’il aune mau-
vaife l’anté. lldit a celuy qui luy emprun-
te del’argenr a interell , ou qui le prie de
contribuer * de (a part à une famine que
l’ s amis confententde luy préter . qu il ne
vînd rien , qu’ilne s’ell jamaisveu li dé-

que le commerce va le mieux du monde.
quoy qu’en cll’et il ne vende rien. Souvent
aptes avoir écouté ce que l’on luy a dia,

A à).

P Cette nitre
de, contribu-
tion étoirfre.

0 . . ucntc a A.nué d argent; pendant qu’il dit aux autres r encrât au-
toril’ée par les

a. v



                                                                     

Les Centaures
A il veut faire croire qu’il n’y a pas eu la

moindre attention 5 il feint de n’avoir pas
apperçû les choies où il vient dejetrerles
yeux , ou s’il en convenu d’un fait , de ne
s’en plus (ouvenir : il n’a pour ceux qui
luy arlent d’affaires , que cette feule ré»
pou e, j’y penfetay : il l’çait deeertain.

. choies . il en i nore d’autres ,, il cil faili
d’admir rien; d’autres fois il aura penfé
comme vous fur cet éventoient , 8c cela

’ (clou l’es différent interells 3 (on langage

le plus ordinaire cil celuy-cy s je n’en
crois rien , je ne œmprendsfas que cela
puille être , je ne (çayoùj’en uisjou bien.
il me femble que je ne fuis pas moy-mé-
me ; a: enfuite ,ce n’en pas ainfi qu’il me a
l’a fait entendre, voilà une choie merveil-
leul’e . 8c qui palle toute creance . contez
cela à d’autres , dois-je vous croire 2 ou
me perruaderay v je qu’il m’ait dit la "me:

roles doubles dt arrilicieufcs , dont il
faut le délier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux :ces manieres
d’agir ne partent point d’une ame fimple
a: droite ,’mais d’une mauvaifc volonté ,
ou d’un homme qui veut nuire z le venin
des afpies et! moins a craindre.

Dz La FLATTERl a.
l

A flatterie en un commerce honteux
ui n’en utile qu’au flatteur. Si un flat.



                                                                     

de Théopbralîe. g
teur le promene avec quelqu’un dans la
place , remarquer Vous , luy dit-il, comme
tout le monde à les yeux fut vous t cela
n’arrive qu’à vous fcul 5 hiet.il fut bien
parlé de vous, &sl’on ne tatill-oir point fur

Fvos loüanges s nous nous trouvâmes plus
de trente peti’onnes dans un endroit du*
Portique; 8c comme par la luire du dir-
eours l’on vint a tomber fur celuy que l’on
devoit cllimer le plus homme de bien de
la ville , tous d’une commune voix vous
nommerent, a: il n’y en eut pasun l’eul qui
vous refusât les fumages 3 il luy dit mille
ehofcsde cette nature. Il affecte d’appét-
cevoir le moindre duvet qui r: fera atta-
ché à vôtre habit , de le prendre 8c de le
fouiller aterre i fi par huard le ventafait
voler quelques petites pailles fut vôtre bar-
be , ou fur vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter 5 a: vous foûriant, il cil mer-
veilleux,dit-il,combien vous éres blanchi ’

depuis deux jours que je ne vous ay pas
vû ; il ajoure , voilà encore pour un
homme de vôtre âge t allez de cheveux
noirs. Si celuy qu’il veut flatter prend la
parole , il impofe filence à tous ceux qui
le trouvent prefens , 8c il les force d’ap-
prouver aveuglement tout ce qu’il avance r
a: dés qu’il a cellé de parler , il r: récrie ,

cela en dit le mieux du monde , rien n’en
plus heurcufcment rencontré. D’autresl’ois
s’il luy arrive de faire à quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de lu
applaudir . d’entrer dans cette mauvailé

A iij

’l Édifice pu.

blic qui fetvrt
depuis à Ze-
non 8c d res
difciples, de
rendez . Vous
pour leursdil’.

putes; ils en
furent appel-
ltz Stoi’eicns:

car fion , mot
Grec . lignifie
Panique.

’ Allulion à

la nuance que
de petiterpnl-
les font dans
lcseheveur.
sil parled un
jeune » hom-

me.



                                                                     

. a -.-p. -.-..---.-- .

a Le: Cantine:plaîfanrerie 5 a: quoy qu’il n’ait nulle et:
- vie de rire , il porte à (a bouchel’un des

bouta de (on manteau. comme s’ilne pou-
voir (a contenir , a: qu’il voulût s’empêcher
d’éclarer z a: s’il l’accompagne lors qu’il

marche par la ville , il dit à ceux qu’il ren-
c0nrre dans (on chemin, de s’arrêrerjufqu’â
ce qu’il fait page . il achere des fruits , à:

i les ne chez ce citoyen , il les. donneà (e:
en au en (a prefenee, il les haire, il les
ardre . voilà. dit-il , de jolis enfant k
(li ries d’untelçere z s’il fort de fa maifon,

il e fuir; s’ilerrredansuneboue; ne pour
elfayer des (culier; , il luy dit , valine pied
cil mieux fait que cela; il l’accomPagne
enfume chez (es amis . ou plûrôr il entre le
premierdans leur mulon , 8e leur dit , un!
le: me fait . 8e vient vous fCl’eer vifire . 8e
retournant fur (es pas , je vous ay aunon-
cé ,dlt’ il . a: l’on le Fait un grand honneur

de vous recevoir Le flatteur (e niera tout
(au: hefirer . (e mêle des ebofes le! plu.
viles , a: qui ne ecnviennenrqu’à des fem-
mes : s’il en inviréàfouper, il cil le pre-
mierdes conviez à loiier le vin; allis à ta-
ble le plus. proche de eeluy qui fait le repas,
il la, repue fouirent , en veriré vous fai-
nes une ehere délicate. le montrant aux

; autres al’un des mers qu’il fouleve du
Flac , cela s’appelle , «tir-il , un morceau
riand i il a foin de luy demander s’il a

froid , s’il ne voudroit me une antre rob-
be, & il s’emprelfe de fiaient couvrir s il
la, gade [au celle à l’oreille , à fi 410819



                                                                     

l’mw

de Tbeophrafleï
qu’un de la compagnie l’interroge, il lu,
répond negligemment a: fins le regarder .
m’ayant desyeux que run feul : il ne
faut pas eroirequ’au t eatre il oublie d’ar-
racher des carreaux des mains du valet qui
les diflribuë. pour les porter a ("a place, 8c
l’y faire alleoir plus mollement: J’ay dû
dire aulli qu’avant qu’il forte de (a maifon ,
il en louël’architeflure, le récrie fur tou-
tes chofes , dit que les jardins (ont bien

lamez; a: s’il a per oit quelque part le
lportrait du maîtrPe , in il (oit extrême-
ment flatté , il en touché de voir combien
il luy ’relîemble, a; il l’admire comme un
chef-d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit
rien a: ne fait rien au huard ;mais il rap-
porte toutes (et paroles a: toutes fer amont
au dellein qu’il a de plaire à quelqu’un . k
d’acquerir (es bonnes graces.

Dl L’lupnntmlnr
ou du difeur de rien.

L A forte envie de difeourir vient d’une
habitude qu’on a eontraâéc de parler

beaucoup a: finsreflexion. Un bommequi
vent parler le trouvant aflîs proche d’une
performe qu’il n’a jamais vüë , se qu’il ne

connolt point , entre d’abord en matiere,
l’entretient de la femme , 8c luy Fait (on
éloge. luy conte (on fouge, luy fait un long
détail d’un repas où il s’en trouvé , fans

oublier lemoindremcttni un (en! fer-vice ,

A



                                                                     

8 Le: armant!il s’échaufeenfuite dans la converf’atîon;
’ declame contre le temps prefent , a: faît-

’ Pre?" m3

la thlûlf!
qui le (ele-
btoient dans
h V1113.

’ Let myfle.
res de Ctre’i

k «burent
la nuit . ù il
y avort une
émulationen-

tre les Ath:-
niens a qui
y a fieroit
une p nigau-
dctorebe.
’ Fête de Ce.

lel. V. Cy-Jillluflo

’ Secondni

Euthanales
qui (e cele-
heOient en hy-
vu a la caru.

. raine.

tient que les hommes qui vivent prcfente-
ment I, nevalent point leurs peres : de li
il fe jette fur etqui le debite au marché ,
fur la cherté du bled, fur le grandnombre
d étrangers qui (ont dans la ville z il dit
qu’au Printempg où commencent les Bac-
chanalcs a , la mer devient ’navizable ,
qu’un peu de pluyc feroit utile aux biens
de la terre , 84 feroit erperer une bonne
recolte 3 qu’il cultivera (on champ l’année

rochaine,& qu’il le mettra en valeur 5 que
le ficcle cf! dur. a: qu’on abien de la peio
ne à vivre : Il apprend a cet inconnu que
c’efl Damippe qui a fait brûler la plus bel- .
le torche devant l’Autel de Ccrés . à la
fête des Myf’etes ç il luy demande com-
bien de colonnes foûtiennent le theatre
de la Mufique , quel cil le quantième du
mais; il lu, dit qu’il a eu la veille une
indigeflion : 8; fi cet homme à qui il par-
le a la patience de l’écouter , il ne par-
tira pas d’auprés de lu] . il luy annon-
cera comme une ehofe nouvelle , que
les * Myfleres r: celebtcnr dans le mais
d’Aonfl ,les dysurie: T au mois d’Oâo-
bre; à: à la cam gne dans le mois de De-
cernbte»les Bacc nales *. lln’y aavec de
fi grands eaufeurs qu’un parti à prendre ,
quiefi de fuît, 6 l’on veut du moins évi-

l
En Françmsla Fête destronperiet; elle (e fai-

fovt en l’honneur de Bacthus. Son origine ne fait
ne. aux mule ce chapitre.



                                                                     

ù de Thespbrafie; p, ,
’rer la fièvre : Car quel moyen depouvoir
tenir contre des gens qui ne (cavent pas
difeerner ni vôtre loifir , ni le temps de
vosalfaires.

i

D1 LA Rusrrct-rn’.

Il. femble que la rufiicitè n’ell autre
chofc qu’une ignorance grollierc des

bienfcanccs. L’on voit en effet des gens
runiques a: fans reflexion , forcir un jour
de medecine , e a: (c trouver en cet état
dans un lieu public parmi le monde 5 ne
pas faire la difFerencc de l’odeur forte du
thim ou de la marjolaine , d’avec les par-
fums les plus délicieux s être chauliez laro
ge a: grollîerement ; parler haut , à: ne
pouvorr le reduire a un ton de voix mo-
dei’c; ne le pas fier à leurs amis fur les
moindres affaires , pendant qu’ils s’en en-

tretiennent avec leurs domefliques , jaf-
ques à rendre compte a leurs moindres
valets de ce qui aura me dit dans uneaf-
femble’e publique -, on les voit affis . leur
robe relevée jufques aux genoux a: d’une
maniere indecenrc: ll ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer , ni de
patoître furpris des chol’es les plus extra?
ordinaires , uel’on rencontre fut les clie-
mins; mais ic’efl un bœuf, un albe , ou
un vieux boue , alors ils s’arrêtent «se ne
le bilent point de les contempler : Si quel-
quefois ils entrent dans leur euifine ,ils

A v

t Le terre
Grec nomme
une Certain!
dro ne qui
te oit l’hag
leine fait
mauvaife le
jour qu’on
l’avait pute.



                                                                     

P Des bœufs.

les 6m00"mangent avidement tout ce qu’ils 1mn!
vent , boivent tout d’une haleine une gran-
de talle de vin pur 5 ils le cachent pour cela:
de leur (ervante , avec qui d’ailleurs ils
vont au moulin: à entrent dans les plus.
petits détails du domelliquc s ils interrom- v
peut leur fou et . ac felevent pour donne:
une poignée ’hetbes aux bétes’ de char-

Iruë qu’ils ont dans leurs étables; heurte-
t-on a leur porte pendant qu’ils difnent ,.
,ils (ont attentifs à curieux; vous remar-
que; toujours proche de leur tableun grec.
chien de C( ut qu’ils appellent a eux , qu’ils

empoignent par lagueule, en difanr,voi-
ra celuy-qui garde la place , qui prend
Sain de la maifon et de ceux qui (ont de-
dans, Ces gens épineux dans les pa emens
qu’on leur fait , rebutent un grau nom-
bre de pieces bu’ils croyent legeres , ou
qui ne brillent pas aller. ’a leurs yeux , a
qu’on en obligé de leur changer : ils (ont
occupe: penda t la nuit d’une eharruë .
d’un (a: ,d’une un: , d’une corbeille , 8c

ils rêvent aqui ils ont prêté ces uflanciles;
8! lors qu’ils. marchent par la ville, corn-
bien vaut , demandent. ils aux emiers
S’ils rencontrent . le poilÏon (JeY r les

ut ru res (e veridenr- elles bien r n’efl- ce pas
aujourd’buy que les jeux - nous raniment
une nouvelle lune? d’autres fait ne l’eau»

’ Cela Mir rabique-men , un maudiroit que la
bourreur lune ramure les jeu: a: d’ailleurs (à
sans: 6 le tout de Piquet quelqu’un diroit , n’eût.

upas M’uy vaques .,



                                                                     

in manille; n
’ehant que dire , ils vous a prennent qu’ils
vont le faire tarer , à qu’i s ne fartent que
pour cela z ce [ont ces mêmes perlbnnes
que l’on entend chanter dans le bain , qui

. mettent des clous à leurs rouliers , .8: qui
(e trouvant tous portez devant la boutique
d’Arehias ’ , acheteur eux- mêmes des vian-

des falées , 8c les apportent a la main en
pleine me.

Du CosepLAtSAN-r’l’.

Out faire unedéfinition un peu exaâe
de cette afcâation que quel ues une

Ont de plairea tout le monde , il ut dire
que c’en une maniere de vivre , où l’on

cherche beaucoup moins ce qui en ver-
tueux à honnête. que ce qui cil agreablel
Celuy quia cette paillon , d’aulli loin qu’il
apperçoit un homme dans la place. le fa-
luë en s’écriant . voilà ce qu’on appelle un.

homme de bien, l’aborde . l’admire fur le!

moindres choies . le retient avec (et deux
mains de peur qu’il neluy échape; à apréo
avoir fait quelques pas avec laya, il luy de-
mande avec emprefl’ement quel jour on

urra le voir , à enfin ne s’en reparc-

” Fameux
marchand de
chairs filées ,
nourriture or-
dinaire du
peuple.

’ Ou de l’en-

vie de plaire.

qu’en luy donnant mille él es. Si qucl- ’
qu’un le ehoilit pour arbitre ans un ro-
eez , il ne doit pas attendre de luy qu’i luy
foi: plus Favorable qu’à (on adverl’aire s
comme il veut plaire à tous deux . il le!
ménagera également: c’en dans cette vît!

L n’y

s

à



                                                                     

sa Les Cantine: va que ut l’e concilier tous les étrangers
.qui ont dans la ville , il leur dit quel-

uefois qu’il leur trouve plus de raifou
l: d’équité ,que dans fes concitoyens. S’il
en prié d’un repas , il demande en entrant ’
a celuy qui l’a conviéotl (ont l’es enfant ,.
l! des qu’ils paroiŒent , il le récrie fur la
reliemblancc qu’ils ont avec leur pere , a:
que deux figues ne le relTemblent pan
mieux . il les fait ap rocher de luy, il les
balle , 8c les ayant ait all’eoir a l’es deux

’ (ôtez , il badine avec eux . à quiel’i,dit-il,
la petite boutt:l.’e ? à qui en la jolie coi-

spemw ne! née ’ i il les prend enfuire fur luy scies
gfflâ’çgp’Î; Faille dormir fur l’on ellomac , quoy qu’il

du Je 1m" en fuit incom rodé. Celuy enfin qui veut
culant. , plaire le fait taler louvent ,a un fort grand "

foin de les dents , change tous les jours J
d’habits 8c les quitte prclque tous neufs s l
il ne fort point en public qu’il ne ("oit par-
fumé ; on ne le voit acres dans les fallcs

’C’ézoirl’eri publiques qu’auprès es t comptoirs des

Banquiers, et ’dansles t’eo’es, qu’aux en-
fla jugé: droits feulement ou s’exercent les jeunes
gui de la ens T , ainli qu’au theatre les jours de
"me chtaele que dans les meÎlleures places a:

tout procbedes Preteurs. Ces gens encore
n’achetent jan-ais rien pour eux 5 mais ils
renvoyentoà Byzance toute Forte debijoux
’preeieux , des chiens de Spartea CrLique ,
8c a Rhodesl’extellenr mieldu Mont Hy-
mettXe g à ils prennent foin que toute la

î Pour en: connus d’est! . & en Être regarde:
que de tous ceux qui s’y trouvaient.



                                                                     

Je nnpbnrfil.’ i;
ville fait informée qu’ils font ces Emplet-
tes : leur mail’on cil toûjours remplie de
mille chol’es cuticules qui font plailir à
voir , ou que l’on peut donner , comme
des Singes 8c dest Satyres qu’ils [pavent r Un: d’un!
nourrir, des pigeons de Sicile , des dcË à 5m!"-
qu’ils font faire d’os de chèvre , des phia-
les pour des parfums , des cannes torl’cs
que l’on fait a Sparte , et des tapis de
Perl’c à perfonnages. Ils ont chezeux jur-
quesj un jeu de paulmc , de une arene
propre a s’exercer a la lutte ; & s’ils le pto-
meneur par la ville, 8c qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophcs, des So-
phil’les *,dcs El’crimturs ou des Muliciens, :E’I’er’b’üù

ils leur offrent leur mailon pour s’y exer- "i’nîâpim’fi

cet chacun dans, l’on art indill’ercmment ; relût.
ils l’c trouvent prel’ensa ces exercices , 8L
le mêlant avec ceux qui viennent la pour
regarder , à qui croyez-vous qu’appartien-
ne une li belle maifon 8c cette ar’enc fi
commode z vous voyez ,ajoûtcntoils. en
leur montrant quelque homme puifl’ant de
la ville,celuyqui en elllcmaître, 8c qui
en peut dil’pol’cr. -

Dl L’union D’un Comme. î .
UN coquin cl! celuy à qui les choies

les plushouteul’es ne courentricn à dl.
se , ou a faire; qui jure volontiers . se fait
des l’ermens en jul’lice aurant que l’on luy

en demande , qui en perdu de reptation,



                                                                     

Les Gonfleur
quel’on outrage im nement , qui efi ri

’ chicaneur de profe on, un effronté, à

’ turluttes-

’C

avec des

bores fort
"UÛOI’d’MI-

. telles
u’on en voit

38.
5 M. f0!-

’qui l’e mâle de toutes fortes d’alFaires. Un:

homme de ce caraâere entre r fans maf-
ne dans une danfe comique . k même
ans être yvre, mais de rang froid il l’e

dillingue dans la darifc 1- la plus obfcene
r les pollures les plus indeeenres: c’el’t

uy qui dans ces lieux (a l’on voit des
prelligesîl s’ingeredereeûeillir l’argent de

chacun des l’peâateurs . se qui fait querelle
à ceux qui étant entrez par billets troyens
ne devoir rien payer. Il el’l d’ailleurs de
tous métiers, tantôt il tient une taverne ,.
tantôt il en l’uppbt de quelque lieu infa-
me , une autrefois partiran , il n’y a pointu
de (ale commerce ou il ne (oit capable
d’entrer g vous le verrezaujourd’huy crieur

public. demain euifinier ou brelandier ,
toutluy cil propre : S’ila une mcre . il la
laid-e mourir de faim : il ell fujot au lat-
sin, dt à le voir traîner par la ville dans une
prifon l’a demeure ordinaire : à ou il palle
une partie de l’a vie rCe l’ont ces fortes de

gens que .l’on voit l’e faire entourer du
peuple , appelles aux qui pall’ent , 8: le
plaindreà euxavec une voix forte le env
ruilée , infulter ceux qui les contredirent).

i les unrfendent la prech pourles voir, pen-
dant que les autres eontens de les avoie
vôs le dégagent à pourl’uivent leur che.

l

1 Cette darfe la plus dans: de toutes ,s’appells
m Grec ("du . parce que l’on t’y ferroit d’un
and: pour faire des pullulas



                                                                     

de Thespbnfie.’ ’3’

min fans vouloir les écouter 3 mais ce.
efrontes. continuënt de.patler ,ils difene
a ecluy. cy le commencement d’un fait ,
quelque mot sa: autre, hpeinc peut-ou ti-

I rer d’eux la moindre partie de ce dont il s’a-
git; a: vous remar uerezqu’ils choifill’ene
pour cela des jours ’all’embléc publique,où

il ya un grand concours denticule , qui f:
trouve le témoin de leur infoletice : soû-
iours accable-e de procea que l’on intente

- contre eux,ou-qu’ils ont intentez àd’aurres,.
de ceux dont ils l’e délivrent par de faux l’er-

mens , comme de ceux qui les obli ent de
comparoit re , ils n’oublient jamais fie por-
ter leur boëte * dans leurl’ein , 8t une lial’le e Vite pas.
de papiers entre leurs mains; vous les voyez M5" Je mi-
dominer parmi de vils praticiens à qui ils :5: fans;
prêtent à ufure , retirant chaque jour une dans liiez-
oboleat demie de chaquedragmetfifre non- talents-urina
ter les tavernes, parcourirles lieux o l’on Z’Ê’Ëk’

debite le poillbn frais ou l’aie , et confumer
ainfi en bonne chose tout le profit qu’ils ti- t yne obola
rent de cette elpece de trafic. En un morfils m” la.
l’ont querelleux ac dificiles,ontfans cefl’e la 2’ 12".”

bouche ouverte Ma calomnie,ont une voix L ’
étourdill’atite , ac qu’ils font retentir dans
les marche-s et dansles boutiques»

Du criants Pa.itt.suit*. alcades.
E que quelques- uns appel leu rôdât, en

Cptoptclllent une intemperasice de



                                                                     

t6 Les Cardinalgite qui ne permet pas à un homme de l’e raid

re. Vous ne contez la chol’e comme elle
" en, dira quelqu’un d’ences grands parleurs à

uiconquc veut l’entretenir de quelque af-
aire que ce foitij’ay tout l’çû,& li vousvous

donnez la patience de m’ccourer, je vous
apprendray tout; 8c li cet autre continuë de
parler , vous avez déja dit cela. fougez ,
pourfuit-il a ne rien oublier 3 fort bieniee-
a en ainfi , car vous m’avez heureufement

remis dansle fait; voyez ce qucc’ell que de
s’entendre les uns les autres; 8c enluite ,
mais que veux.je dire l ah j’oubliais une
chol’e l oui c’ell cela même , et je voulois ’

voit li vous tomberiezjul’le danstout ce que
j’en ay appris: e’efl par de telles ou (cm3
blablesinterruptions qu’il ne donne pas le
loifir à celuy qui luy parle,dc rel’pirer : Et
lors qu’il la comme all’alliné de fou babil

chacun de ceux qui ont voulu lier avec
luy quelque entretien , il va l’c jettes dans
un cercle de perlonnes graves qui traitent
enfcmble de’ehol’es ferieufes dt les met en

a yack un fuite: de la il entre il dans les Ecclespu-
«une nid: bliques a; dans les lieux des exercices . cil
la?" "à; il amul’e les maîtres par de vains dil’cours ,

la, 6.30m 8: empêche la jeurefle de profiter de leurs
a laquelle on leçons. S’il échappe à quelqu’un de dire ,
a?" 6"" r" je m’en vais , eeluy-cy l’e metâ le faim ,
a?! à: 8e il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait
Ibœphral’èe. "mi! inl’ques dans n maifon- fi r ha-

sard il a appris ce qui aura été le dans
une allemblée de ville . il court dans le
même temps le divulguer a il s’étend met-



                                                                     

A de Tbezzrafle.’ i7
veillenlEment fur la eul’e bataille * qui
s’en donnée fous le gouvernement de l’O-
rateur Arifiophon , comme fur le com-
bit ’ celebre ne ceux de Lacedemone ont 1’ ” à°"”"’ ancien ne la

livré aux At eniens fous la conduite de bataille me." 4
Lil’andre : Il raconte une antre fois quels bel" s au" ”
applaudill’cmens a eu un dil’cours qu’il a 31”10: [Î

fait dans le publie , en repete une grande "Ulm,
rrie , mêle dans ce recit ennuyeux des

inveâives contre le peuple 5 pendant que
de ceux qui ’l’écourent , les uns s’endor-

ment , les autres le quittent , 8e que nul
ne le rell’ouvient- d’un l’eul mot qu’il aura

dit. Un rand caufeur en un met , s’il en
fur le triiunaux , ne laide pas la liberté
de juger; il ne permet pas que l’on mange
a table s 8c s’il. l’e trouve au theatrg, il
empêche non-feulementd’entendre , mais
même de voir les aâeurs : on luy fait
avoüer ingenuëment qu’il ne luy en pas
poll’ible de l’e taire , qu’il faut que l’a lan-

gue l’e remue dans l’on palais comme le
ill’on dans l’eau , se que quand on l’ac-

culeroit d’être plus babillard qu’une hi-
rondelle . il faut qu’il parle; aulli écoute-
teil froidement toutes les, railleries que
l’on fait de luy fur ce l’ujct; à jul’ ues a l’es

propres enfans , s’ils commencent s’abau- y
donner au l’ommeil,faites nous, luy difeut-
ils , un conte qui achcve de nous endormit.

K C’end dire fur la bataille d’Atbeles k la viûoirc
d’Alexandre . l’uivies de la mon de Darius , dont les
nouvelles vinrent à Adresses . lors qu’Aril’toplaOI
celebre Orateur étoit premier Magilltat.



                                                                     

18 Les 0048m!
’-

Du pas tr un Nounttss.
l UN nouvellille ou un conteur de fa-

bles , ell un homme qui arrange l’eau
lori l’on ca rice des dilcours 8c des faits
remplis de gradué; qui [on qu’il rencon-
tre l’un de l’es amis , compole l’on virage,
se luy l’oûriant , d’où venez-vousainli , luy

. dit- il l que nous dires-vous de bon i n’y
a-t-il rien de nouveau? 8c continuant de
l’inserroger ,quoy donc n’y a-t-il aucune
nouvelle l cependant il a des choles éton-
nantes à raconter, a: s luy donner le
loifir de l? répondre , que dites-vous. 1

l
l

donc. pour uit- il , n’avez-vous rien enten-
dupar la v’ e a Je vois bicoque vous ne
5’316! rien , gr que je vais vous regalet
. e randes nouveautez : alors ou c’en un

Jguf’t’de fol , ou le fils d’Allée le joueur ’ de

le "(de a . .m du, fate, ou Lyeonl’lngenieur, tous gensqas
les troupes. arrivent fraîchement de l’armée . de qui

il l’çait toutes chol’es i car il allegue pour g
ténu oins de ce qu’il avance , des hommes ”
obl’curs u’on ne peut trouver r les
convaine’r’e de fan cré: il alluré âge que

’fifïdée fît" ces perfonnes luy ont dit , que le a Roy
4AW’Ê" se Polil’peroon ’ ont gagné la bataille ,

Grand. .h. and, Je que CaIandre leur ennemi cl! tombéf
duroémeAle.

de à Polil’pereon la t.-ïËer dilputant à And
des enfant (Alexandre . avoit «à l’avant,

tondre. î C’était infusa bruit 2:8: Call’andre fils d’un l
l

l

rage l’as un. J

i l



                                                                     

de fiespbraflel i;
si! entre leurs mains i et lors que
quelqu’un luy dit , mais en verité cela
eûoil cto bic t il luy replique que Cette
nouvelle e crie de l’e répand par toute la
ville .que tous s’accordent à dire la même
chofe , que c’ell tout ce qui l’e raconte du
combat , à qu’il y a court grand carnage s
Il ajoiite qu’il a il?! cet évasement l’ur le
vil’age de ceux qui gouvernent, u’il y a un
homme caché chez l’un deees ’llrats
depuis cinq jours cariera, qui revient de la
Macedoine , qui a tout veu à qui luy a
tout dit; enârite interrompant le il de l’a
narration , que peules-vous de ce l’uccez,
demandeotnil a ceux qui l’écoutent l Pau-
vre Call’andre , malheureux Prince , s’é-
crie e-il d’une manient touehantel voyez
ce que c’en que la fortune, car enfin Caf-
lÎandre étoit puifl’ant , a il avoit avec luy
de grandes forces i ce que je vous dis ,
pourfuipil ,ell un l’ester qu’il faut garder
pour vous feu] , dans qu’il com par
soute la ville le ehitcr à qui le veut en;
tendre. Je vous avoué que ces difeurs de
nouvelles me donnent de l’admiration ,
à que je ne conçois pas quelle cil la fin

’ils le propol’ent s car pour ne rien dire
a: la ballel’l’e qu’il y a a toûjours mentir,
je ne vois pas qu’ils puill’ent reciicillir le ’

moindre fruit de cette pratique : au con-
araire . il en arrivé À quelques-uns de le
bifer voler leurs habits dans un Mn pis-I
Nie , pendant qu’ils ne l’on eoientqu’a ne.

fusibles autoutd’eux une cd: pennies



                                                                     

’ V. le chap.
de la flatterie.

’ C’était h

môme des
Grecs. V. le
chap du en»

[Raph

la Der Canâmî
à à luy conter des nouvelles : quelque!
antres aprés avoir vaincu fur mer à fur

.rerre dans le ’ Panique , ont payé l’amende
pour n’avoir pas comparu à une caufe ap-
pellêe: enfin il s’en cil trouvé qui le jour
même qu’ils ont ris une ville , du moins
par leurs beaux ifconrs , ont manque de
dlner- Je ne crois pas qu’il y air rien de fi
miferable que la condition de ces perron-
ne: a car quelle en la boutique , quel cl! le
portique , que! en l’endroit d’un marché
public où ils ne pafl’enc tout le jourâ ren-
dre lourds ceux qui les écoutent , ou a les
fatiguer par leurs menfonges.

Dz L’Errnournnn
caufée par l’avarice.

Ou: faire connoltre ce vice . ilfanr di-
re que c’en un mépris de l’honneur dans

la vûëfl’un vil mrerefl.Uu homme quel’a-

varice rend effronté , ofe emprunter une
femme d’argent a celuy «à qui il en doit
déja. a: qu’il luy retient avec injuflice.
Le jour même qu’il aura ücrifie aux Dieux,

au lien de manger r religieufemenr chez
(a, une partie des viandes conf’acrées , il
les fait filer pour luy fervirdans plufieurs
repas. 8c va louper chez l’un de les amis.
a: la a tableà la vûë de tout le monde ,
il appelle (ou valet qu’ilveu’r encore nour-
rir aux dépens de (on hôte. & luy coupant
un morceaude viande qu’il me: fur un



                                                                     

De Thupbntfle.’ a!
nattier de pain , tenez , mon ami ; luy

N it-il.Faites bonne chere. Ilvaluyomerne’
A au marche acheter - des viandes cuites , de ” Comme 10

avantpque de convenir du prix , pour avoit "à"
une meilleure compofition duMarchand, En, taupé
il le fait tell-ouvenir qu’il luy a autrefois che; [et
tendu fervice z il faitenfuitepefet ces vian- Wcmml
des , a: il en entaIÎe le plus qu’il peut 5 s’il r
en efi empêché par celuy qui les luy vend ,
iljette du moins quelque os dans la ba-
lance; fi elle peut tout contenir ,ileft ratis-
fait , linon il ramafl’e fut la table des mor-
ceaux de rebut ,comme out le dédommao
ger , foûrit à s’en va. ne autre fois fur
l’argent qu’il aura reçu de quelques étran-

gers pour leur louer des places au theatte ,
il trouve le feeret d’avoir (a part franche
du fpeâacle , 6c d’y envoyer le lendemain
(es enfans a: leur precepteur. Tout luy fait
envie , ilveut profiter des bons marchez ,
a: demande hardiment au premier venu
une choie qu’il ne vient que d’acheter :
le trouve r ildans une maifon étrangere,
il emprunte iniques a l’orge et à la paille,
encore Faut-ilque celuy qui les luy prête,
faire les frais de les faire porter juf’ques
chez luy. Cet cf; me en un mot , entre
fans payer dans un bain public, 8c la en
ptelence du Baigneur qui crie inutilement ’
comte luy , prenant le premier vafe qu’il
rencontre , il le plonge dans une cuve d’ai-
rain qui en remplie d’eau , .fe la ’ répand

f Les plus pauvres f: lavoient pour payer

"me



                                                                     

l

a Les Claudette!
fit tout le corps, me voilà lavé, ajouta

s t-il, autant que j’en a; befoin , 8c fana
avoit obligation a performe , remet fa robe
et difpatolt.

Da L’Euncna so a n s n a.

I CErre efpece d’avarice en dans les horn-
mes une paŒon de vouloir ménager

les plus petites chofes l’ansaueune fin lion.
Dett- C’ell dans cet efprit que quelques-
uns recevant tous les mois le loyer de leur ,
maifon . ne negligent pas d’aller eux-me.
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait z que d’autres fail’anr l’effort de V

donner à nger chez eux , ne (ont occuo
4 En pendarirlale r qu à oompterle nom-

re de fois que e acun des conviez deman-
deiboire : ce l’ont euxeneore dontlapor- A

W" 6"" tion des premices t des viandes que l’on i

l O a A n
au sa", envoye furl Autel de Diane, cl! ton ours

Silurien la plus petite Ils appretient les c ores .
fruits. au defl’ous de ce qu’elles valent , 8c de l

quelque bon marché qu’un autre en leur
rendanteompte veuille le revaloir, ils luy

’ failriennent toû’ours qu’il’a acheté trop l
cher. lmplaab esàl’egard d’un valet qui
aura laide tomber un pot de terre . ou cafre

tmalleur quelque vale d’argile, ils luy
lrduifent cette perte fut l’a nourriture. mais

fi lents femmes ont perdu feulement un
m 0 il faut alors renvetfer toute une



                                                                     

de Tl)", Mafia. ’ 1’
maifon , déranger les lits , tranfportet des i
collier, 8c chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors u’ils vendent ,ils n’ont
que cette unique c ofe en vûë , qu’il n’y
ait qu’à perdre pour celuy qui achctc. Il
n’en rmiya performe de cueillir une fie

e sleur jardin , de palier au travers
leur champ, de tamaller une petite

branche de palmier , ou qbaelqucs olives
qui feront tombées de l’at te : ils vont
tous les jours fe promener fur leurs tet-
ces ,cu remarquent les bornes , voyeur E
l’on n’y a rien changé , 8c li elles [ont coû-

jours les mêmes. lls tirent intereû de
l’intereft , 8c ce ’n’el! qu’à cette condi-

tion qu’ils donnent du tem s a leurs crean-
cicrs. S’ils ont invité a incr quelques-
uns de leurs amis .18: ni neffont que des

rfonnes du e. i s ne ci nent inr
s: leur faire gît un limple achisPÎ de
on les a vûs l’auvent aller eux mêmes au
matche pour ces repas 1, pissotant tout trop
cher, accu revenir , dessellerez: ne
prenez pas l’habitude ,’ difénnih s lents

femmes, de prêter vôtre fol ,vôtre orge ,
votre farine , ni même du s cumin , de
la 1’ marjolaine, des areau: ’ pour l’Ano

il Une forte

’ Faits de fa.
tel . du carton , de la aine , car ces ta du, je: de
détails ne laurent pas de monter à lin miel, a; qui
d’une annecà une grolle fomme. Ces ava- mon": W3.
tes en un mot , ont des troull’eaux de clefs
rouillées dont ils ne fe fervent point, des
q; :mpêcæüglviandesdt l’c corrompre , ainfi

tu.

halâtes.



                                                                     

p a; Les Cardan:cadettes où leur argent en en dépôt , qu’ils
. n’ouvrentjamais. a: qu’ils lament moilit

dans un coin de leur cabinet à ils portent
des habits qui leutfont tro courts 0c trop
étroits r les plus petites pbiolcs contien-
nent plus d’huile qu’il n’en faut pour les
oindre ails ont la tête rafèc jufqu’au cuir,

6’ hm que fe déchauffent vers le ’ milieu dujour pour

"mm P”. e le rs foul’ rs on v letne du hum pargncr u ne r v t trou et
froid en tou- foulons pour obtenir d’eux de ne pas Élu?
R (Mm flat âne! la craye dans la laine qu’ils leur ont
("non’b’e’ onnéeà preparer , afin . dirent-ils , que
’C’êtoit mm leur étoffe fc tache moins. ’
parce que ce:

yprefl avec Ae la c a e secmmele’pie L! LliMrunsnr,étrennât «un Ou de celuy qui ne rougit de rien."
rendoit les é-

’lmpudcsccefl facile a définir g il fuŒt
ne. (play qu. de dire En c’ell une profeflion ouverte
cuiroit le d une plai nterie outrée . comme de ce
mut qu’il y a de ceux a: de plus con-

’ traite àla 4Celuy Il, par exem-
ple.i g qui voyant venir vers
uy une fc e condition . feint dans ce

moment quelque befoin pour avoir occa-
fion de fc montrer à elle d’une manier:
deshonnere : ui fe plaît a battre des mains

a au theatre brique tout le monde fe tait ,
* ou a frŒer les aâeurs que les autres

voyeur 8c écoutent avec plaiiîr: qui souche
fut le dos . pendant que toute l’afl’emblée”

tue un profond filence , fait entendre de
es becquets qui obligent les fpeCtateuts

de



                                                                     

de meoplamfie: a; v
detournet tête 8c d’interrompre leurat-
tention. homme de ce caraélereacbeo
te en plein marché des noix , des pommes ,
toute forte de Fru1ts , les mange , caufe des
bout avec la Fruitiere, appelle par leur:
noms ceux qui palÏert fans prefque les con-
noltre , en arrête d’autres qui courent par
la place, 8c qui ont leurs affaires ; de s’il
voit venir quelque plaideur , il l’aborde,
le taille 8c le felicitc lut une caufc impot-
tante qu’il vient de perdre. llva luy- même
chorlir de la viande , de louer pour un
fouper des femmes qui jouent de la flûte;
& montrant à ceux qu’il rencontre ce
qu’il vient d’acheter , il les convie en riant
d’en venir manger. On le voit s’arrêter
devant la boutique d’un Barbier ou d’un
Parfumeur , ac la ’ annoncer qu’il va faire t n "un
un grand repas ce s’enyvter. Si quelqueo du se"! fii-
fols il vend du vin , il le fait trôler pour fes sua;
amis comme pour les autres fans drllinc- ,r,ch,;b];;2m
t on. Il ne permet pas à fes enfans d’aller dans. leurs
a l’Amphitheatrcavant que les jeux fuient b°""’llmt
commencez, et lorfque l’on paye pourétre
placé ; mais feulement furia fin du fpeca
tacle . 8c quand ’ l’Arcbiteé’te neglige les ” L’Afdlïœ?’

places 8c les donne pour rien, Effant en-
voyé avec quelques autres citoyens en am- (hutte , sa
ballade , illailfe chez loy la femme que le qui la Revu-
publicluy a donnée pour faire les frais de W9"; ï?
(on voyage , de emprunte de l’argent de puff;
Les Collcoues; fa coûwmc alors cl! de payement,
charger (on valet de fardeaux au delà de
ç: qu’il en peut porter , de de luy terrain-g

B



                                                                     

’ Proverbe

Grec qui re-
Yltl’lt I ro-
ue. le mini
pan.

d quelque
çhofemanqte
icy dans le
texte.

’ Dtagmes

petites peut
de lelnD’C
dont rien la-
lau cart à
Atbeues pour
bu: une nu-
ne

a6 Les Cardan?!
cher cependant de (on ordinaire : 8l com-
me il arrive fouvent quel’on fait dans les

’ villes des prefens aux Ambafladeurs. ilde-
mande fa part pour la vendre. Vous m’a-
citerez toujours , dit il au jeune efelave
qui le fert dans le bain . une mauvaifc hui-
le, a: qu’on ne peut fupportcr; il le fers
cnfuire de l’huile d’un autre , 8c épargne
la lienne. Il envie a fes propres valets qui
le fuivent la plus petite piece de monnaye
qu’ils auront ramallée dans les ru’e’s , 8c il

ne manque point d’en retenir fa part avec
ce mot . s Mercure efl commun : Il fait pis,
il dillribu’ea fes domefliques leurs toviv
lions dans une certaine mefure, (l’ont le
fonds creux par dell’ous s’enfonce en de;
dans , 8c s’élevc comme en pyramide , 8c
quand ellee pleine . il la rafc luy- même
avec le toul au le plus prés qu’il peut * - . .
De même s’ilpayc a quelqu’un trente mi-
nes T qu’il luy doit, il fait li bien qu’il y
manque quatre dragmes” dont il profite :
mais dans ces grands repas ou il faut trai-
ter toute une tribu . il fait recueillir par
ceux de fes domcfliques qui ont foin de la
table, le telle des viandes qui ont été fer-
vies, pour luy en rendre com te; il feroit
fiché de leur lailfer une rave a demi man-
gée.

r une fe (l0! prendre in pour une pitre de
mnnoye

Àrheneréroir mage: en plufieurs tribus. V. le
ehp. de la Hélium,

(u.



                                                                     

a)
le ThupbrÂij h ï,

Ë”

Du CONTRE-TEMPS.
CEtte ignorance du temps et de l’occa-

lion , en une manictcnd’aborder les
gens ou d’agir avec eux , toujours incen-
mode 8c cmbaralfinte. Un importun cl!
celuy qui choilit le moment que fon ami eh
accablé de fes propres affaires , pour luy
parler des fiennes : qui va fouper cherra.
maltrell’e le foir même qu’elle a la lièvre;

qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en juflice de payer pour un au-
tre pour qui il s’en obligé, le prie nean-
moins de répondre pour luy : qui compa-
soit pour fervit de témoindans un procea

uc l’on vient dejuget:qui prend le tem s
des nôccs ou il cil invité pour fc décli -
net contre les femmes : qui entrai]: à la
promenade des gens à peine arrivez d’un
lori voyage , 8c qui n’afpirent qu’à fc tec

po et : fort ca able d’amener des Mar-
chauds pouro rit d’une chofe plus qu’elle
ne vaut aprésqu’cllc en vendue: de fe le-
vetau milieu d’une all’emblée pour reprenô

dre un fait des fescommencemens, de et!
inftruire à fond ceux qui en ont les oreil-i
les rebatu’e’s , 8c qui le fçavent mieux que

luy : louvent emprelfé pour engager dans
une affaite des perfonnes qui ne l’affec-
tionnant point , n’ofent, pourtant tefufes:
4’ y entrer. S’il arrive que quelqu’unslm

B ij



                                                                     

a

"a: Le: Camille?" illa ville doive faire un fellin T aptés avoit
facrifié , il va luy demander, une portion
des viandes qu’il a preparécs. Une autre

5 fors s’il voit qu’un Maître châtie devant
r luy (on elclave -, i’ay erdu, dit-il. un des

miens dans une pareille occalion , jelc b
fouetter , il le defefpcra , a: s’alla pendre.
Enfin il n’ell propre qu’a.commettre de
nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder , s’lls l’ont fait arbitre de leur -
dilfercnd. un encore une aflion qui luy
comricnt fort que d’aller prendre au mi-

son ne le lieu du "pas pour danfer ’ un homme qui.
lulu! (in cil de fang froid, de qui n’a bû que modé-
l” C MW” sèment.

l apre’rlertpîl.
a ligrfque les
tables émient

alevin. DalL’Arn surinasse.
Il. l’emble que le trop grand emprelfe-

ment cl! une recherche importune, pu
une vaine affedation de marquer aux au-
ries de la bien-veillant: par les paroles a:

l par toute fa conduite. Les manieres d’un
omme emprelf’e font de prendre fur foy

l’évenement d’une affaita qui cl! au del-
fus de lès forces , 8c dont il ne fçauroit
forcit avec honneur; k dans une chofe que

î Les Greerle jour même qu’ils avoient (unifié .
ou fouporenr avec leurs amis. ou leur CIVOYUKDI à i
mon: portion Je la "aux. C’était donc un
contre temps de demander fa part prématurément .
8 lot! ele Mm étoit tefolu, auquel on pouvoit
sans: "une.
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de noopbrafieÇ 19
toute une affemblée juge raifonnablc, 8:
oi’i ilnc fe trouve pas la moindre difficulté ,
d’ir. filler long-temps fur une logere circon-
flance pour être erifuite de l’avis des autres;
de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire; d’en-

trer dans une querelle ou il ferrouvc pre-
fent , d’une manicrc à l’échauffer davana
rage. Rien n’elr aulli p’us ordinaire que de
le voir s’offrir a fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne cornoit pas , se
dontil ne peut enl’uire trouver l’ilfuë; ve-

nir vers fon General, de luy clavarder
quard ildcit tancer (on armée en batail-
le . quel your il faudra combattre. 8c s’il
n’a point d’ordres a luy donner pour le
lendemain : une autrefois s’approcher de
fan pere ,rna mete , luy dit-il myllerieufe-
nient, vient de le coucher , a: ne com-
mence qu’a s’endormit 1 s’il entre enfin
dans la chambre d’un malade àqui fon
Merlecin a défendu le vin, dire qu’on peut
ellayet s’il ne luy fera porntde mal, a: le
foutenrr doucementpour luy en faire pren-
dre. S’rl apprend qu’une femme fait mor-
te dansla ville, il s’ingere de faire fou épi-
taphe , il y fait graver fon nom , celuy de
fora mari, de fon perc , de fa mcre, fou
païs, (on origine avec cet éloge , fis
puoient mu de la * urus. S’il cl! quell
quefois obligé de jurer devant des luges
qui exigent fou ferment , ce n’ellpas,dit-il
en perçant la foule pour paroitrc a l’audien-
ce , la premier: fois que cela m’en arrivé.

B il)

formule d’6.

Pinyin.
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i5 Les Cantines

Dl sa Stupinrrs’. a
LA Rapidité cil en nous une pel’anteut

d’ef rit qui accompagne nos aâ ons a
nos dilîonrs. Un homme llupidc ayant
luy-même calculé avec des ferrons une

. certaine femme, demande à ceux le
r rdent faire a qnoy elle fe monte : s’il
câbligê de patortre dans un jour pitre
exit devant fesJuges pour l’e défendre dans
un procez que lon luy fait , il l’oublie
entierement, dt par: pour la campagne a
il s’endort a un fpeétacle, a: il ne fc réveil-
le que long-temps aprés qu’il eft fini , R-
que le peuple s’ell retiré ç aptéss’etre rem»-

pli de viandes le foie , il feleve la nuit
pour une infligeait», va dans la rue fo
foulagcr , on! il en mordu d’un chien du
voifmage : il cherche ce qu’on vient de luy
donner . Je qu’il a mis luy - même dans
quelque endroit , où fouvent il ne peut le
retrouver. Lotfqu’on l’avertit de la mort
de l’un de fa amis afin qu’il 85h a (en
fanerailles. il s’astrifle, il pleure, il l’a
defefpete, 3 prenant une fa on de parler
pour une autre , a la bonne ente, ajoû-

s tss-il. on une pareille fortife. Cette pre-
cautioa qu’ont les perlbnues es de ne

donner fans témoin ’ de t a
ereaneiens , il l’a pontets recevoit de

a [rabouteroit-odore enu’agecbesles Cru.

halaprm ahaneras.
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de fieopbrajfe.’ 31
sz debitcuts. On le voit quereller l’on va-
let dans le plus grand froid de l’byver
pour ne luy avoir pas acheté des concom-
bres. S’il s’avifc un jour de faire exercer
lèsenfans à la lutte ou a la coutfe. .il ne
leur permet pas de fe retirer qu’ils ne fuient
tout en fucut a: horsd’haleine. Il va ciieilo
lit luy-même des lentilles, les fait cuire.
8s oubliant qu’ily a mis du fel. il les falc
une feeonde fois, de forte que performe
n’en peut goûter. Dans le temps d’une
pluye incommode, 8c dont tout le monde
fe plaint , il luy échapera de dire que l’eau
du Ciel cl! une chofc’ délicicufe : 8c li on
luy demande par lia-nard combien il a vû
emporter de morts ’ par la porte lactée?
autant , répond- il, penfant peut-erre à de
l’argent ou à des grains. que je voudrois
que vous a: moy en pallions avoir. ’

A
DE r. A Bauraurr’,

A brutalité elt une certaine dureté , 8:
j’ofe dite une ferocite qui le rencon-

tre dans nos manieres d’agir , 8l qui palle"
même jufqu’a nos paroles. Si vousdeman-
de: a un homme brutal , qu’en devenu un
tel a Il vous ré nd durement, ne me rom-
pei point la t te : fi vous le faliicz, il ne
vous fait pas l’honneur de vous rendre le
l’alur t li quelquefois il met en vente une
chofe qui luy appartient, il en in’utile de
luy en demander]: prix , il ne vous écoun

v a iiij

’ Pour être

enterrtz hors
de laville fui-
vanr la Loy
de Selon.



                                                                     

31’. Les Cardinal
te pas; mais il dit lierement a celuy quila

. marchande, qu’y trouvez-vous à dire 2 Il
.fc moc ne de la picté de ceux qui envoyeur
leurs olfrandcs dans les Temples aux jours
d’une grande celebrité : li leurs prieres ,
dit-il , vont jufqu’aux Dieux, 8c s’ils en
obtiennent les biens qu’ils fouhaitent, l’on
peut dire qu’ilslesom bien payez, 8c que
se n’ell pas un prefent du.Ciel Il cl!
inexorable ’a celuy qui (ans dellein l’aura
pouffé legerement, ou luy aura matché
lut le pied , c’ell une faute qu’ilnc pardon-
ne pas. La premiere chofe qu’ild t à un
ami qui luy emprunte quelque argent , e’cll
qu’rlne luy en prérera point: il va le trou.
ver enfuite , le le luydonne de mauvaifc
grace, ajourant qu’il le compte perdu. Il
ne luy arrive jamais de fe heurter à une
pierre qu’ilgencontte en fou chemin fans
luy donner de grandes malediâior-s. Il ne
daigne pas attendre perfoune,’ et li l’on difo

ferc un moment a le tendre au lieu dont
l’on en convenu avec luy , il fe retire. Il fe
diflingueroûjours par une grande lingule-
site; il ne veut ni chanter à fun tout , ni
teeiret - dans un repas; ni même danfet
avec les autres. En un mot, on ne le voit
neres dans les Temples importuner les
icux , si leur faire des vœux ou des fa-

’ criâtes:

v Les Grecs retiroient à table quelques beaux erra
droits de leurs Poètes . de danfoirnr enfemble apsÔ
h alpes. V. lochap. du Conneremps.

i

1.- A - A;
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f-w v , . ,flDI t1 Supnxnxno-rî.
LA ruperfiition femble n’être autre chut;

f: qu’une «aime mal reglèe de la D14
vinitLUnlhomme faperfiîtieux a ré: avoit

lavé-fa a: s’être purifi avec de 1 I A
l’eau ’i’luflrale , (on du eemPle , a: (a pro- t Une en
men: mgnnde nie du fou; me: une 20,1”"! 335m
feüille de laurier s (a: bouche: s’il voit 352:!"33
uebelete , il furète tout "court , a: il ne l’autel où l’on
continuë-pa de marcher , qdc quelqu’un brûloitln vie.
n’ait gaffé avant luy Par le même endroit sans
Quarter animal a "nafé", ou qu’il n’en cinname à la
jette hyamèmentroü faire: pierres dans poneîluïefn.
Le chemin , comme peut éloiFner de luy kg?"
se mauvais 15:66.3: : en que que endroit "12:0? [son
de fa maifon qu’il ait apperçâ un ferpent. in faîfoît la:
flambait: pas d’y élever un Autel: a: des v". lm 1*
qu’il: Mu; dans les carrefours de en han”
pierres que la (laotien du papis a (oné-
gacrçcs , il s’en approche , vcrfc de us tonne

huile de fa phiale . plie les genoux devant
elle! a les adore. Si un tu luy a rongé un
fac de farine, il court au Devin , qui ne
drupe par luy enjoindre d’y faim
mettre une place; quichua loin d’être-(air
Minier: [Wh ,’ effrayé d’une anordi
hm eicrœràmaite,’i1n’ofeplm (e fenil;
de fou (à: Cr s’en défait: (on faible encofç
eh de purifia Enfin la malfon qu’il ha»
bite; J’évite: de (Neck fur un (museau ,
nunatak! indu hivernales , on Alma

î
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au La cm6dans la chambre d’une femme i cl!
- en couche : k luts qu’ilîuy arrive voir

fendantlbubmmcil quelque vifion .1! va
trouverles interpretes de: fougea , les (le-
vinr à leaA Ira, pour fçnvoir du!!!

Dieuiou quelle DeeEe il doit, M
fi: îlet! fort exaâàvifiterfue infini;

e mais les Prêtres «fouillée
ï binaire Je argüer * du: feu myflerua sifflent:
fumant” En femme . ou une n’en conf: par d’au-

tre: foins, il y fait conduire (et enfin: par
une nourrice: lora qu’il marche par la
ville , il ne mnquegnerea de [e lave: toua
ne la sexe avec l’eau des fontaine: qui [ont i
dam lapiner : quelquefois il annaux: a-
les Prêtrelïes qui le purifient d’une me.

* 1 maniere. en liant a: étendait autour de
.Efpeet croi- (on connut: petit chien ,ouàe lu’ (quille.
Mme Enfin s’il 4oit un .hcmme frappé ’ ’-

leplie , n15, d’horreur . il une)": dans En

oprefein commepour Whmalb
mdeeerrersmeonrre.

’ù- "’” l
Dl [flânait c saouls;

I ’Efprit chagrin fait que l’on n’en-hé
i entent de païenne , à quel’ou

ç fait aux autres mille plaintes (avicula-
ment. Si quelqu’un fait un Min . Il qu’il
.fe fourienne d’envoyer T un fut a; un
hoplite de ce; humeur, il ne reçoit dt

fC’a été la coutume des nife QJ’Mafem

flü W.daGmschuùü.: 2’:



                                                                     

Je’flupônft; . 3;
p r tout remerciement que le reprisi-

che d’avoir été oublié i je n’étois pal digue;

dit ce: efprit querelleux, de boire de fou
vin ,ni de manger! fa table : tout luy en
Eifpeâ jufquet aux carafes que luy fait
fa maladie; je doute fort,luy dit-il , ne
vous (oyez fineere , a: que toutes ces e-
monltrationr d’amitié partent du cœur.
Après une grande fechetelre venant à pieu-i
voir, comme il ne peut fe plaindre de lu
pluye, il s’en prend au Ciel de ce qu’elle
n’a pascommencè lûtôt: li le huard luy
fait voit une bout e dans (on chemin , il
s’incline; il ya des’geur,ajoûte-t-il,qui
ont du bonheur , pour moy je n’ay jamai
en celuy de trouver un trefor: une autre
fait ayant envied’un efclave. il prie inf-
ramment celuy à quiil appartient d’y met.-
tre le prix; et des que celuy- cy vaincu par
res in ortunitez le luy avendu , il fe re-
pent e l’avoir acheté 3 ne fuis-je par
trompé , demander-il , 8: exigeroit-on li

u d’une choie qui feroit (au: defauts Ï
freux qui luy font les compliment: ordio
naires fur la naiflanee d’un fils, Br fur
l’augmentation de fa famille . ajoûtez ,
leur (litvil, pour ne rien oublier, fur ce
que mon bien en diminué de la moirié.Uu
homme cha rin après avoir, eu de fer Ju-
ges et qu’il emandoit, a: l’avoir empoté
ré tout d’une voix fur l’on adverraire , le
plaint encore de celuy qui a écrit ou par;
le pour luy de ce qu’il n’a pas tôuehé let

meilleurs moyens de fa caniez ou lori.-
’ B vj,
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fi Le: Cavalier"
que (et amis ont fait enremble une GUÉ

. raine fourme pour le recourir dans un be.

’Sueens

foin prenant , fi quelqu’un l’en fclicite y
de le convie à mieux efperer de la fortu-
ne 5 comment . luy répond. il , puis-je être
fenfiblcà la moindre joye, quand je peu.
Te que je dois rendre cet argentà chacun
de ceux qui me l’ont prête , de deum
encore quitte envers eux de la reconnu -
nede leur bienfait t

Da LA DBFIANCI.
L’Efprit de défiance non: fait croire

que tout le monde en capable de nous
tromper. Un homme défiant, par exemn’
ple , s’il envoyc au marché l’un de (et do-

mefli ues pour y acheter des provilions ,
il le au fuivre par un autre qui doit luy
rapporter Edellemenr combien elles ont
coûte; fi quelquefois il porte de l’argent
(in foy damna vo age, il le calcule a
chaque (lad: ’qu’il :tgpour voir s’il a
(on compte : une autrefoœ étant couché
avec (a femme il luy demande fi elle a
remarqué que (on coffre fort fil! bien fer-
mé , fi fa calfate cl! roûjourr (aliéna:
li on a eu foin de b’ien fermer la porte
du vcflibuîe; le bien qu’elle dure que
tout en en bon tzar , l’inquierude le prend,
il r: lcve du lit , va en chemife de les pieds
nudravec la lampe ui brûle dans (a cham-
bre, vilircr lupuline tout les endroira
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le 77: En t; fide l’a maifou . et «fait quî’avee beaucoup

de peine qu’il s’endort réa cette recher-
che. Il mene avec luy es témoins quand
il va demander fes ancrages. afin qu’il ne
prenne pas un jour enviera (et debireurn
de luy denier fa dette z ce n’eft point chez
le foulon qui paire ut le meilleur ouvrier,
qu il envoye rein re fa robe , mais chez
celuy qui courent de ne point la recevoir
fins donner caution. Si quelqu’un fe ha".
aarde de luy emprunter quelques vafer- , f D’or à!
il les luy refufe louvent,ou s’il lesaccor- da’Sm’
de, r il ne les laiffe pas enlever qu’ils ne chui reli!
foienr petit , il fait fuivre celuy qui les emnlfldî"
emporte a: cnvoye des le lendemain prier :Ï’s’kÆnf’l’E

’on les luy renvoye a. A-r-il un efclave’ Grec, on 1g
qu’il affec’tionne dt qui l’accompagne dans (enfin inter,-

la ville,il le fait marcher devant luy,de "a:
peut que s’il le perdoit de vûë il ne luy Pa, que gag.
échapât et ne prit la faire: à un homme interpretes.
qui emportant de chez luy quelque chofe

e ce foit, luy diroit , eflimez cela, de
mettez-Je fur mon compte , il répondroit
qu’il faut le lailler ou on l’a pris, de qu’il

a d’autres affaires , que celle de courir
après (on argent.

D’un VILAIN HOMME.

C E caraéicre fuppofc toûjourr dans un:
homme une exrrême malpropreté. æ’

une negligence pour fa perfenne qui paf-
fe dîna l’eut: ,8: qui bielle Ceux (luisît;



                                                                     

,6 Du Garage"?coivenr. Vous le verrez quelquefbi!
’ nous couvert de lepre, avec des onglet

longs: malpropres, ne pas hiEetdefe
me parmi le monde, a: croire en être

nitre pour dire e c’efi une maladie de
famille, a: que on pere à (on ayeul y

v étoient fuites: il aaux iambes des ulceress
on luy voit au: mains des poireaux à d’au-
tres (alerta ’il neg e de Eaire guerirg
ou s’il peufe y un ier, c’eft lorfque le

. mal aigri par le temps. eftdevenuincu-

’Ceremonirs
oul’onie’pan-

doir du un
ou du lai:
danslesfacn
fies.

sable : il et! berme de poil fous les aille!-
les et par tout le corps , comme une bête
fauve i il a les dents noires , rongées a: tel.
les que [on abord ne fe peut foulFrir. Ce
n’en pas tout, il crache ou il fe mouche-
en mangeant, il parle la bouche pleine ,.
fait en bâva t des choies contre la bien-
feance.il ne e fertjamais au bain qued’une
huile qui leur mauvais, a: ne paroit gue-
res dans une d’emblée pu’ilique qu’avec

une vieille robe et route tachée. S’il et!
oblige d’accompagner la macre chez les
Devins, il n’ouvre la bouche que pour
dire des choies de mauvaifc augure 1* :
Une autrefois dans le Temple 8e en fai-
faut des libations ’ , il luy échapera des
mains une coupe ou quelque autre vafe,
8: il rira enfuite de cette avanrurc , com-
me s’il avoit fait quelque choie de mer-

1 Les Anciens avoient un grand égard pour les
pardlts qui croirai proie-rées . même par huard
par ceux qu venoient runfulfer les Devin: 6c les
ÀW. prier ou (enlier damier Temples.



                                                                     

le A . 49veilleur. Un homme li extraordinaire sur
’t point écouter. un concert oud-Encela-

lents joiieursde flûtes y il: bat des mains
avec violence comme pour leur applaudir ,.
un bien il fuir d’une voix des-agrenble le
même air qu’ils joüent si! s’ennuye de la:

fymphonie. a: demande li- elle ne doit
pu bien-rôt finir» Enfin fi’èflMlŒl ha-
ble.’ il veut cracher . c’en, julienne fus
du qui cit deniers luy: pour donner à

bites ’ ’

D’un HOMMIINCOLLMODL-

CEqu’on appelle un fâcheux , et! celuy
qui fans faireàquelqu’un un fort randx

sort .p ne une pas de l’embaraller La;
coups qui entrant dans la chambre de fou.
ami qui commence à s’endormir ,.le ré-
veille pour l’entretenir de vains difeoues s
qui le trouvant furie bordde la mer. fur
le point qu’un homme cit prêt de partir
à de monter dans l’on vaillent . l’arrête
fins nul befoin , &.l’eng e infenfiblement
à fe promener aine luy utle rivage: qui
arrachant un petit enfant du (du de û
nourrice pendant qu’il cette, luy fait ava-
ler quelque choie qu’il a mâche , bar des-
mains devant luy. le carell’e , a: luy parle-
d’une voix contrefaite; qui choilit le rem
du repas . de que le potage el’t fur la rab e,’.

r dire qu’ayant pris medecin’e depuini
’ ’1nqrs,ileltallégarhaut lignifia.
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Les Cornas-ni!
a qu’une bile noire à recuite étoitïlllh
dans fes dejeâious, °’ devant toute une
memblee s’avife de emander à fa mers!
ne] jour elle a accouche de luy; qui ne a

gabant que dire , apprend ne l’eau de
la cillera: cil fraiche ,qu’il mir dans fou
jardin de bonnes legumes , ou que fa mai-
(on en ouverte à tout le monde comme

. une hôtellerie 5 qui s’emprefl": de faire con-
a "a, Cm noitre ’afes hôtesue puante t qu’il a che: .

qui 65m6: luy, qui l’invite à table à fc mettre: en
"W7 9l" M bonne humeur , à à réjouir la compa-
man e que - -
m’aura]. Smc’

Da La son: munit.)
LA forte vanité femble être une palliois

inquiere de l’e faire valoir par les plus g
etites chofes , ou de chercher dans les fu-

Îctr les plus frivoles du nom à de la difline
Gina. Mali un homme vain , s’il fe trouve
à un repas, aneth roûjours de s’afl’eols
proche de celuy qui l’a convie : il confac
tre à Apollon la chevelure d’un fils qui
in] vicn’t de naine; à des qu’il en par-
venu i l’âge de pubertb , il le conduit luy.
même à Delphes . ’ luy cçupe les cheveux,

k le? depofe dans le Temple comme un
’ ’le led’Athtncsou les rfonnes us no.
«ne. le contentoient d’afanblep: leurs purins , de
carpesenlcurprrfcnœlcscheveuxdclenr fils par.
mus lige de-puberteerele confiner enfuira
IHcrœle.ouaquel stem ’ ’-7021thth ° »q’""°*



                                                                     

de Tbcopbraflc.’ a!
monument d’un vœu folemnel qu’il a ac-
compli : il aime à fe faire fuivre’par un
Maure : s’il fait un payement , il afi’eâe
que ce fait dans une monnoye toute neuve,

«la: quine vienne que d’être frappée-.Aprés
qu’il a A immolé un bœuf devant quelque
Autel , il fe fait referver la peau du fronrde
cet animal , il l’orne de rubans dt de fleurs ,
de l’attache à l’endroitde fa maifon le
plus cxpofé à la vûë de ceux qui palfent ,
afin que pesfonne du peuple n’ignore qu’il
a fat-rifle un bœuf. Une autre fois au retour
d’une cavalcade qu’il aura faire avec d’au-

tres citoyens , il prenvoye chez foy par un
valet tout fou équipage, a: ne garde qu’une
riche robe dont il en habillé , de qu’il traî-
ne le relie du jour dans la place publi-
que: s’il luy meurt un petit chien ,il l’en-
terre , luy drclTe une épitaphe avec ces
mors ,11 [un de un de Malte ’. Il con-
i’actc un anneauà Efculape, n’ilufeàfor.

ce d’y pendre des couronnes e fleurs t Il
fe parfume tous les jours Il remplir avec
un grand fafle tout le temps dcfa Magif.
trarure , dt flirtant de charge , il rend co n-
pte au peu le avec olientation des l’acrifi-
ces qu’il a airs , commedu nombre a: de la

h Cette
partoirde
tus chiens
ciliaire.

qualité des viâimes qu’il a immolées: Alors I
revêtu d’une robe blanche 8s couronné de
fleurs , il paroit dans l’all’emblèedu peu-6

le; Nous pouvons, dit-il . vous alfurer,
Arheniens . que pendantle rem de nô-

tre gouvernement nous avons germé à,
Cybele. et que nouslux avons rendu des

1*
il;



                                                                     

a y A.4: i Le: Cantine!
honneur: tels que les merite (le nomla nib
te de: Dieux a erperet dune toutes ehofel

’ heureules de cette DeelTe : Apiés avoir
arlé ainfi , il (e retire dans li [vairon . où

Il fait un long reeir à fa femmedela mu-
niere dent toutluy a «un au delà même
clercs lochai a.

Dl L’AVAncn.

3 E vice efl dans l’homme un oubli de
* l’honneur 8c de la gloire, quand il s’a- l

git d’évieerla moindredépenfe Si un hom.
e qu’il n ù?- nuen remporté le prix de la * tragedie , il

3 "immola. confier: à Bacchus des guirlande: ou
l , des bandelette: faire: féeotee de bois,
l le ilfuit grive: (on nom fur un refera: â
’ m nifique. uelquefoie dans en tempe

(li elles , le r pl: en obligé tiennen-
bler pour rouler une caneribution eapablt
de (obvenir ou: demis: de la Republique.
olonil feleve a garde le filenee , ou le

lus l’auvent il fend la "en: a; e retire.
La u’il marie (a fille, a: qu’il fierifie
[clou coûtume. il n’abandonne de la

o (and; in naine que les partie. e feules qui doivent
«il: a: le! être hâlées fut l’Auoel , il refetveles nu-

i ne: peut Invendu , a comme il manque
de domefliques pour (mir à able à être

9x (en qui vouloient donner (a levoient a: of-
ficient une ion-me iceux qm ne "clandestin.-
- a levoient: à lb tutoient. l



                                                                     

de Tlmpbnfic." ’43
chargez du foin des noces , il Ion! des
gens ut tout le temps-de la fête qui (a
nourrirent à leurs dépens , a à qui il don-
ne une certaine femme. S’il en Capitaine
de Galet: , voulant meulage: (on lit . il f:
contente de coucher inch eremment avec
les autres fur de la nette qu’il emprunt:
de (on Pilottc. Vous verrez une autre fois»
ce: homme fordide acheter en plein mar-
che des viandes cuites , toutes fortes d’hero
bes , 8c les porter hardiment dans (on fein
a: fous f; robe r s’il l’a un jour envoyée
chez le Tcintutier pour la détacher . com-
me il n’en a pas une feeonde t fouir .
il cl! oblige de gardais c ambre. Il
(cuit éviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-
der’ comme aux autres quelque recours .
il r: détourne de luy , 8c reprend le chemin
de fa maifon : il ne àonne int de fer-
ventesà fa femme , content filin en loüer
quelques unes pour l’accompa net à la vil-
le toutes les fois qu’elle (on. Ën fin ne pen-

fez pas que ce loir un autreque luy ui
balliele matin (a. chambre , qui faire on
lit a: le nettoye. Il flat ajouter qu’il poro
te un manteau ure . (ale a: tout couvert
de taches , qu’en oyant honte luy m6-
me . il le retourne and il en obligb
gifler tenir il place 2ms quelque

* Par (ont.
de contribu-
tion. V. le.
ch: . de lu-
Dl cumulation.
a: «1’:ng

Chlhnnq



                                                                     

. ,(Il àAnimes ion
etlrbrc.

o c’éooîicon.

ne l’ip-rnon
ce 1mm N de
tout: la Cic-

ce. 3

’44 Les C tufier?!

De L’OsrsNrAnon-

E n’cflime pas que l’on puilTe donnes
ure idée plis juil: de l’oflentation .

qu’en dilanr que c’en dans l’homme une
paffwn de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celny en qui elle
domine s’arrête dansl’endroir du Pyiee’ où

les Marchands (talent, de ou r: trouve un
plus grand nombre d’éirangers il il entre
en maller: avec eux ,il leur dit qu’il a beau-
coup d’sigent fur la mer , il difcourt avec
eux des ava’nrnges de et commerce , des.
gains immenfes qu’il y a à elpeier pour
ceux qui y entrent , k de ceux fur tout
ne luy qui leur perle y a fait: il abor-

de dans un voyage le premier qu’il trou-
ve fur (on chemin , luy fait compagnie,
à luy du bien-rôt qu’il a rervi fous Ale-
xandie quels beaux voles a: tout enri-
chis de pierrerie il a rapporté de l’A-
Ge , quels caret-liens ouvriers s’y rencon-
trent , a: ’combien ceux de l’Eurepe leur
(ont infniiurs. Il fe vantcdans une au-
tre oeeafion d’une leur: qu’il a se à!
d’Antipaser 4 qui apprend que luy rroi b-
aie efl infléchi-s la Mandoline. Il dit une
nuire (ou que bien que les Mugiflrats la,

flal’lmlde; Capitaines d’Alcsandie le Grand .
le «in: s mu: repu quelque temps dans b
floculant.



                                                                     

de Theopbrific. i ’4’;
oycnt permis tels tranfporrs T de bois qu’il
Jay plairoit (ans payer de °ribut, pour éviter
acanmoins l’envie dupeuple . i n’a point
10qu uCer dcce privilcge. il ajoute que
pendant une grande cherté de vivreshil a
diflribuè aux pauvres citoyens d’Athenes
iniques a la Comme de cinq talens ’ t 8:
s’il arle à des gens qu’il ne cannoit point ,
a: ont il n’en pas mieux connu . il leur
fait rendre des iertons , compter le no n-
bre eceux a qui il-a fait ces largelÎes t se

goy qu’il monte a plus de fix cens pet.
îonnes , il leur donne a tous des noms con-
venables i a: aptésavoirfupputé les forn-
mes particulieres qu’il a données a chacun
d’eux , il fi: "0ch qu’il en relislte le dou-
ble de ce qu’il pcnloit, 8: que dix talens
y (ont cm loyer. fans compter , pourrait-
il , les Ga eresque j’ay armées a mes dé-
pens , de les charges publiques que j’ay
exercées a mes frais 8c fans recompenfe.
Cet homme fallueux va chez un fameux
Marchand de chevaux. fait fortir de l’é-
curie les plus beaux 8e les meilleurs . fait
(es offres ,comme s’il vouloit les acheter :

t Parc! ne les P ris . les Sapins , les Cyprès , x
joui aune is propre à confii’uire des vaillent!
emmi ares d uns le paît Attique , l’on n ’cn permet.
toit le anfport en d’autres pais , qu’en payant un
fort pas tribut. I

t Vn talent Attique dont il s’agit . valoir ruinure
mânes Art! ne: une une cent chenapan dt e

,5: oboles:l ’ «ale talent Attique valoir quelque’cax cens écus de

e. -..4.me



                                                                     

a; Le: CanariesDe même il vifite les foires les plus celêd
bres ,enire fous les tentesdes Marchands ,
fi: fait déployer une riche robe , a: qui vans .
jufqu’a deux talent , 8c il fort en uenellant
[on valetdece qu’il ofe le fuivre En por-

u Conan: ter ’ de l’or fur luy pourlesbefoinc oùl’on ’
des Anciens. [à trouve. Enfin s’il habite une clairon dont

il paye le loyer . il dit hardimenta quel-
qu un qui l’ignore que c’efi une maifon de .
famille , et qu’il a heritée de l’on pere t
mais qu’il veut s’en défaire , feulement par-

cequ’elle en trop petite pour legrand nom-
. hi droit bre d’étrangers qu’il retire ’ chez luy.

d’hofpitalite.

ou L’Oacüsir.

Il. faut finir l’orgiieil . une pallion qui
Fait que e tout ce qui ci! au monde l’on

n’efiime que foy. Un homme fier de (il.
erbe . n’écoute pas celuy qui l’aborde dans

h place pourluy parler de quel ne afaire;
mais fans s’ar «une: fe faifant uivre quel-
que temps , il luy dit enfin qu’on peut le
voir après (on fouper : fi l’ona reçû de luy
le moindre bienfait,il ne veut pas qu’on en
perde jamaisle (ouvenir , il le reprochera
en pleine ru’é a la vûë de tout le monde :
N’attendez pas de luy qu’en quelqle en-
droit qu’il vous rencontre . il s’approche de

vous . de qu’il vous rle le premier : de g
même au lien d’ex ’ fur le chassa des
marchands ou des ouvriers , il ne ça]:
point deles renvoyer aulendeinainniatin,

Ü w... me



                                                                     

De Thupbrafir; 47’
8c a l’heure de (on lever. Vous le voyez
marcher dans les ruës de la ville la tête
baillée, fans daigner parler a performe de
ceux qui vont de viennent. S’ilfe familiao.
"rire quelquefois j’ufques a inviter (es amis
au repas ,il pretexte des tairons pourrie
pas le mettre à table de manger avec eux,
se il charge fcs principaux domefliques du
foin de les regaler : il ne luy arrive point
de rendre vifitc à performe fans prendre la
précaution d’envoyer quelqu’un des ficus
pour avertir qu’il va venir ’ : on nelc voit . m le chap.
point chez luy lors qu’il mange ou qu’il delaFlaitesicq
r: il parfume : il ne le donne pas la peine ., Mec du
de regler luy- même des parties a mais il dit huilage (au.
negligemment a un valet de les calculer. leur.
de les arrt’ter , &lcs palier acompte. llne
[çait point écrire dans une lettre , je vous
prie de me faire ce plaifir . ou de me ren-
dre ce fervice; mais j’entens que cela foie
ainfi ,j’envoyc un homme vers vous pour
recevoir une telle choie . je ne veux pas
que l’affaire (c palle autrement , faites ce i
aride vous dis promptement , de fans dif-

er r voila (on fiyle.

D a r. A P e u se,
Ou du défaut de courage.

Etœcrainte en un mouvement de l’a-5
me qui s’ébranle , se qui cade, en val

d’un peril vray ou imaginaire]; 8e l’hom-

me cit celuy dont je un fait; K



                                                                     

Les Cardan!)
peinture. S’il luy arrive d’être fur la mer;
et s’il apperçoit de loin des dunes ou des
romontoires . la peut luy fait croire que 4

o e’efl le débris dcquelques vailleaux ont
fait nauf elur cette côtesaufll tremble-
e-il au moindre flot qui s’éleve , et il s’in-
forme avec foin il tous ceux qui navigent
avecluy fontfinitiez : s’ilvicnt à remar-
quer que le Pilote fait une nouvelle ma-
nœuvre , ou fembîe (e détourner comme ’
pour éviter un écueil , il l’interroge , il luy
demande avec inquietude s’il ne croit pas
s’étre écarté de (a route. s’il tient toûjours

’ ,ll! en: lahaute mer; a: li les ’ Dieux (ont propi-
Dm" Paf; ces; aprés cela il fe triera raconter une vi-
Mmm ,0" fion qu’il a euë pendant la nuit dont ilelt
par lesalgL- encore tout épouvanté. 8c qu’il prend pour

"mura? un mais prélage. Enlhite l’es frayeurs
3511,33; venant à crosne, il r: déshabille a: on:
manger des jufquesà lacbemifi: pour pouvoir mieux (e
0753m i &- fauver ala nage , 8c aprés cette precaution,-
Sfïîg’ il ne laifieipasde prier les Nautonniers de
au, I le mestre à terre. (La; 6 ccthomme foi-

ble dans une expedition militaire où il
s’en engagé ententUlirc ne Id ennemis
(ont proche , il appelle es compagnons
de guerre , obferve leur contenance iur ce
bruit qui court, leur dit qu’il mon; fon-

1 Les Anciens navigcoient rament avec ceux
je! harpies . Ct ils Te faiblesselanices smala . , c’en a dire martyre des
nyfimszhtq ne diviniré , pour le la rendre



                                                                     

de Thybnfie.’ a;
aman, de que les coureursei’ont [nidif-
.çcrner . li ce qu’ils ont découvert a la cant-.-
pagne (ont amis ou ennemis: mais. fi l’on
n’cnpsnt plus douter’par les clameuts’que

d’on entend , & b’ll a veu la, même de
loin le commencement du combat , à que
quelques hommes ayent parû tomber à (a
peut t alors feignant que la prenpitation
a: le tumulte luy ont fait oublier (et armes
il-eourt lesquerir dans fia tenre.odil ca
che (on épée fous le chevet de (on lit, de
employc beaucoup de temps à la eh’ercberî
pendant que d’un autre collé ion valet vu
par les ordres kavoir des nouvelles des
ennemis,ob(’crver quelle routoils ont pure,
a: où en (ont les alliaires: de désqn’il voie
apporter au camp quelqu’un tout (angine
d’une bigame qu’il a reoeu! . il accourt verd’
in, ,» le confine st l’encourage , étanche le
fang qui coule de fa playc, chaire les mono
ehcs quil’importuncne. ne luy refufe au-
cun recours , et a mêlede tout ,exccpté de
combattre. Si pathos le temps qu’ilelt
dans laehambredu malade, qu’il ne rd
pas de veuë, il cnsendla trompette qui gn-
ne la charge; ah , dit-il avccimprécation,
puiŒe-tu eflre pendu , manda tonnent qui
cornesincefl’amment , 8c fait unbruitcnra-
gé qui empefchece pauvre homme de dorer
mir! Il arrive même que tout plein d’un
rang qui n’efl pasle lien ,mais qui a rcialli
fur luy de la playc du hm, il fait aeroird
à ceux qui reviennen’tvdu combat , qu’il a

«mua grandrilquedel’a



                                                                     

6 Les Cantinesver celle de l’on ami: il conduit vers luy
congaï, prennent interelt ,ou comme [et
paseos, ou parce qu’ils (ont d’un même
pays, &làilnerou ’t pas de leur tacon-v.
saquand arde que lcmanîercilatiré ces
homos: des ennemis , à l’a apporté dans l’a

seau.

.4
Drs Gxauns D’une Rerunroglh

. mplns grande palliois de ceux qui ont
premieres places dans un Etat popu-

laire , n’en pas le delîs du gain ou de l’ae»

. Groin-encor de leurs revenus , mais une im-
patiencedn s’ tandis, t de le fonderai!
le oit «traintrain puifance fur cel-
le S’il s’en afemblé pour délibeo
ter à q des citoyens il donnera la oom-
mifion d’aider de l’es Gains le premier Ma-

il’trat dans laconduined’une frite ou d’un

acaule ,eet homme ambitieux 8c tel que
je viens de ledéfinir , le leur , demande cet
employ, de promût que nul autre nepeut li
bien s’en acquitter. Il n’approuve point la
bminarion e plufieurs , à de tous les vers
d’Homerc il n’a retenu que celuy-q:

mmlufmém, quad un fait les
me.

p bon langage le plus ordinaire efl tel; reti-
ntes-noeud: octeemuItitudc qui nous en-

1 inanitenonsenl’aiblean partir,



                                                                     

. a. 77m un»; ys’
filin ou le peu le ne oit point admis; ef-
l’ayons mefme eluy fermer leehem’in à la
Magiltrature. Et s’il le laide prévenir con-

, tre une performe d’une condition privéegde
-’ qui ilÎcroye avoir reeeu quelque injure s

* Cela,ditoil ,ne le peut Conflit , 8c il faut
que luy ou moy abandonnions la Ville;
Vous le voyez le promener dans la place
fut le milieu du jour avec les ongles pro-
pres . la barbe de les cheveux en bon
ordre; scpoiflcr âcrement ceux qui le trou-
Vent fur les pas 3 dire avec chagrin aux

remiers qu’il rencontre, que la Ville cil un
ieu ou ila’yaplus moyen de vivre , qu’il

ne peut plus tenir contre l’horrible foule
des plaideurs. ny fupporter plus long. tempe
les longueurs. les crieries dt les mentongos
des Avocats , qu’il commence à avoir hon-r
te de le trouver un: dans une alfemblée o
blique, ou l’or les tribunaux auprés ’uu
homme mal habillé. (ale, à qui dégoûte,
& qu’il n’y a pas un (cul de ces Orateur!
dévouez au peuple,qui ne luy l’oie in l’oppor-
table. [lamine que c’en * Thclée qu’on ’Tlielïeg.’

cura cllcr le remier auteur de tous ces "il limé lesP P? P i fondmmd.maux , du! il fait de pareils difcours aux é- la upubhqu.
trangers quiarrivcnt dans la ville , comme d’Arlfenes en
à ceux avec qui il l’ympatile de mœurs de de fabulant le.

lentimens. I plllecntrchcitoyens.

D’u si a TARDIVE lus-r nuer-to u.
Il. s’agit de décrire quelques inconvenien’s

dmbensceuxqui ayant nèépitilé du;
l1
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"5 i les Cataracte?
. ieurjeunelTe les (citrates a: les exercices;

. Iveulent reparer cette negligence dans un
âgeavancé par un travail louvent inutile.
’Ainli un vieillard de foixante ans s’avil’o

t v. leehap. d’apprendre des vers par cœur. se de les: *
fi’. h 3M” retirer arable dans un fefiin . ou lamemoi-
œ’ ce venant a luy manquer , il a la eonfufiou

de demeurer court. Une antre fois il ap-
rend de (on propre fils les évolutions qu’il

au: Faire dans les rangs à droitou à, au-
ebe. le maniementdcsarmes. 8c que cit
l’orage ’a la guerre de la lance se du bouclier.
S’il monte un cheval que l’on luy a prellé ,.
il le palle de l’epcron,veut le manier,& luy

’ sur": faire des voltes ou des earaeolles , il
tombe lourdement a: le cafl’e latelie. Onde
voit tantoll pour s’exercer. au javeler le

a 51.3.",4, lancer tout un jour contre l’homme 9 de
Ramé Je bols bois, cantal! tirer de l’arc 8c difpurer avec
3.6”" â’u (on valet lequel des deux donnera mieux
"13:51;, dans un blanc avec de. déclics ,vouloir d’a- -
apprendre à bord apprendrede luy. l’e mettre enfuir: à
434m . l’inflmire dt àlccorryiger, comme s’il e :oit

leplus habile Enfin evoyant tout rud au
fouir d’un bain . il imite les poflures d’un
lutteur , de par le defaut d’habitude , il les
fait de mauvaifc grace , de s’agite d’une ma-

nier: ridicule.

Dl LA Mentsance.
l

E définis ainli la médil’ance une pente fo-

erecte de l’ame à peule: malde tolus les



                                                                     

le neopbrafie.’ fi
flammé; , laquelle r: mnifefle parles pa-
talcs à pour ce qui concerne le médil’ant..
voiey l’es mœurs: li on l’interroge fur quel-

,v qu’autre , à quel’on° luy demanele que! et!
cet homme,il fait d’abord (a genealogiefon
pere.ditoil, s’appelloit Sofiet ,quo l’ôn a lC’é-oircrmz
Connu duale («vice a: parmi le! troupes L-zmcàîcjaî’e’:

fous le nom de Sofiflrate; il aefléaffranchi ou 4:,g.l.ve.
demis ce temps a: reçû dansl’une des ’ tri f Le peuple
bus de la ville; pour (a mete , C’efloit une J, Mhflm ,
noble 1 Thracienne , car les femmes de ::’*àwfi:fi?’
Thraee,ajoûte t Il feprquent la p’ûgart tribu.
lune ancienne noblelÎe ; cel-iy-cy ne à: fi
honnêtesgens en un (relent, a: qui ne me-
!ite que le gibet 3 a: retournant à la [7!ch
(le cet hamme qu’il peint avec de fi belles
couleurs , el’e eft . pourfuitn il, de ce: fem-
mes quiépient fur les grands chemine t les f nias:
jeunesgens au paFage, a: un ,pour aunfi :3:me le;
dire, les enleveur les rav: ent’ Dans une chemins Pu-
compagnie oû il trouve quelqu’un qui blitz gui du:

arle mal d’uneperfonne ab erte , il releve "W1" ml
a converlation a je fuis, luy dit-il, de vôtre lmmmm"

fentiment, cet homme m’efl oclieux,& je ne
le puis fouffrirgqu’il en infupportable par (a
rhifionomie ! ya- t-il un plus grand fripon
a: deemanietes p’vs extravagantesæfçavez-
vous combien il donne m femme pour la
dèpen (e de chaque repas? trois oboles e 8: ” Il y avoir

- . . au deflbus de"en davantage -, a: croulez- Vous que Jane cette mon-
ks rigueurs de l’byvet 8c au mais de De- n°76 d’un"!

I caque de .moudre pria.1 Cela en dïr par dérifion de: Thueiennes qui ve-
naient dans la Grec: pour in tenantes . a: quelque

choie de pis,C a;



                                                                     

tu non-dr- p.

t--- o-w v -.--.. .

Le: comme": de flippât-440:
«nubien l’oblige de f: laver avec de l’a.
froide 2 Si alors quelqu’un de ceux qui l’é-

eoutent le leve a: (e retire, il parle de luy
efque dans les même: termes, nul de (et a

plus familiers n’en (pargné ; le: morts V
même:dantletombeau ne trouvent "(un
«,3: coutre à nauvail’elangue.

’ ll étoit défendu che: les Athenient de pllfl’w

damna unciné. Solution: milans, .



                                                                     

LES CARACTERES

,0 U ,
LES MOEURS

DE CE SIÈCLE
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CARACTÈRES;
OU

ILES , MOEURS
DE CE SIÈCLE.

u’il m’a tâté : I’ay

” Emprunté Prie luyJ la
’v.’ l matiere de cet ouvra-

r ùJi ge 5 il cit jull’e que
l’ayant achevé avec toute l’attention

pour la verite’ dont je fuis capable, a
qu’il merite de moy, luy en faire la
tcŒitution r il peut regarder avec ,
loifit ce portrait que j’ay Fait de luy
d’après nature,8e s il (a connoilc quel--
ques-uns des défauts que je toucher
s’en corriger. C’en: l’unique fin que

[on doit fe propofer en écrivant ,86
C u



                                                                     

au b.aun.

Le: (renflera: A
le (accès aufii que l’on doit moins te . ,

- promettre 3 mais commelcs hommes
ne [e dégoûtent inr du vice, il ne
faut pas wifi le un: de leur repro-
cher; ils feroient peut-être pires,s’i’lc-

venoient à manquer de couleurs ou
de critiques-m’en ce qui fait que l’on
prêche 8c que l’on ecrit : l’Omteur

a: l’Ecrivain ne (gantoient, vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rougir d’eux- .
mêmes s’ils n’avoient cherché par

leurs difcouts ou par leurs écrits que
des élv es; outre que l’ap obation
la plus Écrire a: la moins "quivoque
CR le changement de mœurs 6c lare-
Îormation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutcnt : on ne doit parler , I
on mdoîtiécz’irc que pour l’infini-

âion; 8c s’ilamvc que l’on plaife, il
ne faut pas neanmoins s’en repentir ,
ficela l’ert a infinuer a: à faire rece-
voir les verite: qui doivent infimi-
se : quand donc il s’cfi gifle dans
un livre quelques penfées ou quel-
ques rehaions qui n’ont ny le feu,
ne le tout, ny la vivacité des autres,
bien qu’elles fcmblent y titre admi-

fepourlavatieteœour MM



                                                                     

et: le: Mater: le ce ficeler .1,
prit, pour le rendrezplus relent a: f
plus attentif à ce qui va ’vre., à
moins que d’ailleurs elles ne (oient

ifenlibles, familieres, infiruâivcs , ac-
* commodées au fimple lpeuple qu’il
n’ell: pas permis de neg iger, leLo-
(cent peut les condamner, a: l’Auteuc
les doit profetire voilà la regle :.i1

l y ena une autre , 8c que j’ay interêt
que l’on veuille fuivre; qui cil: de ne
pas ordre mon titre de veuë , arde
po et toujours, a: dans toute la le-
âure de cet ouvrage , que ce (ont les
canâmes ou les mœurs de «finis
que je décris aspres cette précaution

necell’aire , a: dont’on ponette al; V

fez les confcquences , je crois pou.
voir protelter contre tout chagrin ,
toute plainte , toute malique inter»
pretation , toute faire icarien se
toute ccnfure ;contre les Froids plaio
fans 8c les maïeurs mal intention-
nez : il faut feuloit lire, 8c enfuite le , I
taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on
a liner r2 plus ny moins ce qu’on

alu-,8: onlepeut qu is,ce
n’en as airez , il faut encore le vou-
loir aire 5 fans ces’condltions u’un

amena a: (empaleuëelt e à
v] a



                                                                     

-v-o.----an. r.

30 Les Carcans:
d’exiger de certains efprirs pour Pi».

I nique recompenfe de (on travail, je
doute ’il doive continuer d’écrire,
s’il prêtre du moins l’a propre l’aris-

V àâiort a l’utilité deplufieurs 8c au
zele de la verité. J’avoue d’ailleurs
que j’ay balancé des l’année M. DG.

l LXXXX. 8c avant la cinquième
édition, entre l’impatience de don-

Ï net a’ mon livre plus de rondeur 8:
plus de forme parde nouveaux. catao ,
âcres a 8c la crainte de faire dire a
que! ues-uns, ne finiront-ils point
ces cres, 8c ne verronænous’

V jamais autre choie de cet Écrivain?
Due gens fa’ges me difoient d’une part,

la marier: si! folide , utile, agreable,
inépuilablgvivez long-temps,& trai-
tez-la fansiuterruption pendant us

,vous vivrez 3 que pourriez-vous in.
re de mieux ;ilv n’y azpoint d’année

les folies des hommes. ne ull-
a: vous fournir un volume -, ’au.

à trer avec beaucoup de raifort me fai-
foieut redouter les rices de la
multitude a; la legereetï du public,
dexqui ”ay« neanmoius de fi. grands
liniers «lettre content , &ne man-

s giclent pas me fuggerer que pæ-



                                                                     

on [caucus de ce fait. a
forme prefque depuis trente années i
ne litant plus que pour lire ,. il falois
aux hommes pour lesamufer, douon-
veaux CthltI’CS’ÔC un nouveau titre s

que cette indolence avoit rem li les
boutiques 8c peuplé le mon e de-
puis toutce temps de livres froids a;
ennuyeux , d’un mauvais llyle 6c de
nulle tell’ource, fans regles 86 fans. la
moindre juliellÎ: , contraires aux
moeurs se aux bieufeances , écrits
avec précipitation , 84 lûs de mefme,
feulement par leur nouveauté;& que
fi je ne (gavois. qu’augmenter un li-
vre raifonnable, le mieux que je poua-
vois faire, citoit de me repofer : je
pris alors quelque choie de ces deux
avis li. oppofez, 8c je garday un tem-
perament qui les rapprochoit; je ne
infinis point d’ajouter quelques nou-

eve s. remarques acelles qui avoient.
déja grolli du double la premiers
édition de mon ouvrage : mais afin,
que le public ne fût point obligé de ,
parcourir ce ui étoit ancien pour
palier à ce qu’i avoit dcnouveau,.
a: qu’il trouvât ous (cayeux ce qu’il.

avoit feulement envie de lire , je pris
Coin de luyz daigner cetterl’econdq’



                                                                     

6:, Le: Calife":
’ (( g )) augmentation par unemar. ne ’par;

’ (S)

tieuliere : je crus aulli qu ne feroit
pas inutile de luy dilliuguer la pre-
miere augmentation par une autre
marque’ plus fimple, qui («vira luy’
montrer le progrès de mes Caraâe-

. rebâti aider (on choix dans la leâu-
se qu’il en voudroit faire: a: comme

. il pouvoit craindre que ce r
n’allait à l’infini , j’ajoûrois frouas

ces exaâitudes une romell’c lincere
de ne plus rien bazar et en ce cure.
Q1;

dans une fixi e édition un petit
nombre de nouvelles remar es,
que j’avouë ingenuëment navoir
pas en la force de fi.rpprimer; il
verra du moins qu’en es confon-
dant avec les anciennes parla lup-
preŒon entier: de ces Menaces ,
qui le voient apollille , j’ay
moins penl’éi nain lire riende

s nouveau , qu’a lamer peur-erre un
ouvrage de mœurs lus complet, lus
fini a: plus regulierpâla oheritéPCe
ne l’ont point au reûe es maximes
que j’a’e voulu étrire;elles (ont comâ

indesloixdmslamorale,&jîar,

quelqu’un m’accnfe avoir 1

v manqué à ma role , en inferam

la



                                                                     

sa les Murs leæjîede. 6;
vouë que je n’ayny all’ z d’autorité

ny allez de enie pour aire le Legif-
Iateur : je gay inerme que j’auroîs
pulsé contre Village des maximes ,

ui veut qu’àl’a maniere des oracles

e les (oient courtes &concifes 5 uel-
ques-unes de ces remarques le ont ,
quelques autres font plus étenduësy:
on peule les cliol’es d’une manier:
dill’erente, 8: on les explique par
un tout aulli tout diŒerent; parano
(carence , ar un raifonnement, par
une merap 0re ou quelque autre
figure, par un, parallele , ar une
fimple comparaifon , par un aittout
entier , par un (cul trait , par une do-
fcription , ar une peinture; de là
procede la longueur ou la brièveté
de mes reflexionnceur enfin qui Pour
des maximes veulent ellre crûs : je
confens au contraire que l’on dil’e e
moy que’ n’ay pas quel uefois bien

remarq , pourvû que on remar,
que mieux.

W



                                                                     

à. Le: C0450?!

Drs Ouvnaors un L’Esrnir.

Out en dit , &l’on vient trop
tard depuis plus de (cpt mille

ans qu’il y a des hommes, a: quipen-
’ leur. Sur ce qui concerne’lcs mœurs

le plus beau 8e le meilleur en: enlevé;
* l’on ne fait ne lamer apre’s les an-

V siens 8c es d’entre les mo-
dermes.
r a! llfaut chercher feulement à peut
les ôt a parler julie,l’ans v loir ame- "

i net les autres a nôtre go t 8c a nos
fentimensl c’ell une trop grande en-

treprifc. rÇ C’ell un métier,que de faire un

livre comme de faire une pendule;
il faut plus que de l’efprit pour être
auteur. Ufn Magillratïalloit par (on
merite si la remiere dignité, il étoit
homme délié 8c pratic dans les aEai-
res 5 il a fait imprimer un ouvrage

5 moral "qui cil: rare par le ridicule.
Ç Il n’eft pas [L ailé de le faire un-

norn par un o parfait, ne d’en
Bite valoir un iocre par e nous
fiiez: s’en déja acquis.



                                                                     

(a les Hæsrr’lecifinfe’.’

* S Un ouvrage-fatyriqueïou qui con-
tient des fait: , qui ou: donné’en

ïl’ijeilles fous le manteau: aux condi-
.tions d’être rendu de même) s’il en:

I’inediocee , palle out merveilleux;
l’imprellionsll: l’ cüeil.

Ç Si l’on ôte de beaucoup’d’ouvra-

ges de Morale l’Averrillîrment au Le-
éleur, l’Epîrre D :dicaroire , lal’refa-

ce, la Table, les Approbations , il
relie à peine allez de pages pour mo-

- tirer le nom de livre.
Ç Il y a de certaines choies dont la

mediocrité ell: infupportable, la Poê-
Ifie, la Mufique , la Peinture , le Dif- a
cours ubtics

1e fupplice que celuy d’enteuJ
dre clamer pompeul’enient un froidi
difcours, ou prononcer de medtocros
vers avec toute l’emphafe d’un mau-

vais Poëre!
Ç Certains Po’e’tes (ont fujets dans

Je Dramatique a de longues fui-
tes de vers pompeux , ui (emblent ,
forts , élevez , 8: rempl de grands
fentimens; le peuple écoute avide--

’lnenr les yeux élevez 8c la bouche
ouverte, croit que cela luy plaît , ad.
ululas qu’il y comprend moinælfù



                                                                     

-.., .- over. a...» wo- .1:

66 Latitude"!mire davan e , il n’a pas le rem s
de refpirer :ifa laîche celuy de le
recrier à: d’appla ’ : j’ay crû autre. a

fois a: dans ma premiere jeunell’e ne
ces endroits étoient clairs a: intélli-
gibles pour les Aflrîm, pour le Par-
terre a: l’Amphitheatre; que leurs
Auteurs s’entendoient eux-mêmes -, i
à ’ qu’avec route l’attention que ’e

donnois à leur reeit, "avois tort de
n’y rien entendre : uis détrompé;

Ç L’on n’a sveu ’ ques a pre-
. leur un chef ’œuvre d efprit qui fait
l’ouvrage de plulieurs: Homere a fait
l’lliade . Virgile l’Eneïde, Tite-Line
les Decadcs, 8c l’Orateur Romain les

mima... l de  g a l ’art un point en;
Modem: de bonté onde’ina-
turité dans la nature , celuy qui le
leur a: qui l’laitpe a le sont parfait;

celuy uinee eut .6: ’ailne
en ouandelâïazle 3&5-
àueux. Il a donc un 6c un
mauvais Élu, 8c l’on difpute des

poins avec fondement. .
Ç Il y ai’beauooup plus devimit’é

infirmiez
’quede les hommes ton,

’re , il, apeud’lrom:

1



                                                                     

on le: liber: le a fait.
8"me: dont l’efprit (oit accointa:

d’un goût leur 6c d’une critique ju-g

dicieufe. eÇ La vie des Heros a enrichi l’l-îà
flaire , a: l’Hiiloire a embelli les ae-
tions des Heros : ainfi je ne (çay qui
(ont plus redevables,ou ceux ni ont
écrit l’Hiltoite , à ceux qui tu en
ont fourni une fi noble matiere a ou
ces grands Hommes à leur:

riens. AÇ Amas d’épithetes , mauvaifc:
louanges ; ce (ont les fait: qui loiienr,
aria maniere de les raconter.

Ç Tout l’efprit d’un Auteur confî-

he à bien définir 8c â bien peindre.
’Moïse, Houille, P enron,
VIRGILI . lionne! ne font
au «lldit: des autres Blaivains que
par eut: exprellionsôt enrs’ es;
il Faut exprimer le vray poufiaéâire
naturellement , fortement, délica-

tement.

"andmefme on
ne le con-
fidere que
comme un
hommeqqi
a écrit,

S On a dû faire’du au: ce qu’on a I
faitde l’Arcbiteâure a on a enflerez-
ment abandonné l’ordre Gorliique.
quel: Barbarie avoit introduit pour
les Palais a: pour les Temples a on z
rappelle le Dorique . l’ionique Gale

.-vw-.-"o-nW-n-wv *-Q-Hmn-.1n-r-’ru.wn .- ., A

. fane-P!"
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1C . la d’engin! ,
. Corinthien : ce qu’on ne voyoit plu!

que dans les ruines de l’ancienne
Rome 6c de la vieille Grece , devenu
moderne , éclate dans nos Portiques
ô: dans nos Pcriitilles. De mefme on
ne f uroit en écrivant rencontrer le

it, a: s’ii le eut, fmpafer les
Anciens que ar cur imitation.

Combien Ecclcs le (ont écoulez
avant que les hommes dans les (mena
ces a: dans les arts ayent Fa revenir .
au eût des Anciens , sa reprendre
en le Emple 8c le naturel. q

On fe nourrit des Anciens 8c des
habiles yodernes , on les paire, on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle les ouvrages 3 8E qmnd enfin
l’on eû auteur , a: ne l’on croit mar- I
cher tout (cul, on s éleve contre eux,
on les maltraite , femblable à ces
enfans du: a: forts d’un bon lait
qu’ils ont fucce’ , qui battent leur

nourrice. .Un Auteur moderne prouve ordi;
nairement que les Anciens nous (ont
inferieurs en deux maniercs , par rai-
îon a: par ’exernPle ; il tire la raifort
de fou goût particulier, à: l’angle

de (et ouvrager. . , z s



                                                                     

ou le: En": Je cifiede,’ a
il avouë que les Anciens 5 quelque

Gn’e’gaux ce peu correéts qu’ils (oient;

ont de beaux traits 5 il les cite . 8l ile
font â beaux qu’ils font lire facrié

tique. i, ’ *(li-glanes habiles prononcent en
avent c5 Anciens contre les Mo-

dernes, mais ils (ont (ufpcâs, à: leur.
blcnt juger en leur propretcaufe, tant
leurs ouvrages (ont faits leur le goût,
de I’antiquué z on les recule.

g L’on devroit aimer à lire les ou-
vrages à ceux qui en (gavent allez
«pour les corriger 8c les cilimer.

Ne vouloir dire ny conleillé ny
corrigé fur (on ouvrage , en: un pe-
dantifmc.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeilie lesléloges 8c la
critiqueque l’on fait de les ouvrages.
’ 1 Entre toutes les d’ erentes ex?
prenions qui peuvent re dre une (eu-

e de nos exilées , il n’y en a qu’une

qui (oit labonne a on ne la rencontre
pas toûjours en parlant , ou en écria
vaut. il en vray neanmoins qu’elle
«me a que tout ce qui ne l’eil point
cil Foible , a; ne fatisfait point un
homme d’efprit qui veut le faire en;
tendre.



                                                                     

Le: 00:50::
Unbon Auteur, a: qui écrit avec

A foin, ouve louvent que l’expul-
fion qu il cherchoit depuis longe
temps [ans la connoître, a: qu’il a
enfin trouvée , en celle qui étoit la
lus fimple, la lus naturelle, qui

bloit devoir e prefenter d’abor’

a: (ans efort. -Ceux qui écrivent ar humeur,font
fiijets à retoucher à eurs ouvrages;
comme elle n’ell pas toujours fixe, 6c.
l u’elle varie en eux (clone les occa-
zons , ils (e refroidill’ent bien-ton
pour les exprefiions a; les termes
qu’ils ont le plus aimez.

q La meme juûcfl’e d’efprit qui
nous fait écrire de bonnes choies ,
nous fait , rehender qu’elles ne le
[oient pas ce pour maint d’être

leuës. AUn efprit mediocre croit écrire di-
vinement 5mn bon efprit croit écrire
raifonnablement.

S ’L’on m’a e gé, ditfiri’fle, à li-

re mes ouvrageZîZoile, je l’ay fait .
il; l’ont faifi d’abord , a: avant qu’il

nit eu le loilir de les trouver mauvais,
il les a lofiez modeilement en ma
palme. k ilne lesa par Mende:



                                                                     

4.-?

si: (aman de «fait. yr
puis devant erfonne : .jel’exeufe Je
n’en demain e pas davantage à un 389
teur , jele lainsnieuie d’avoir écou-
sé de be s choies qu’il n’a point

faites. l lCeux qui par leur condition le
trouvent exempts de la jaloufie d’aup
rem, ont ou des pallions , ou des be-.
foins qui les dallaient; a: les rendent
froids fur les conceptions d’autruy :
performe prefque at la difpofition
de (on efprit, de (En cœur , a: de (a
fortune n’eft en état de le livrer au
plaifir que donne la perfection d’un
ouvrage.

î. Le plaifir de la critique nous olle
ce uy d’être vivement touchez de
tus-belles choies.

Ç Bien des gens vont iniques à feue
tir le mctite d’un manufcrit qlu’ou

leur lit , qui ne peuvent (e dcc arer
en (a faveur , juf ues à ce qu’ils ayenr
veule cours qu’il aura dans le mon-
de par l’impreilîon , ou quel fera (on - ’

fort parmi les habiles z ils ne bazar;
dent point leurs (ufr es,8c ils veu;
lent eilre portez par foule a: en-
traînez par la multitude 3 ils dirent
alors qu il: on: les premiers amitoti-



                                                                     

’71; ’ le: Certaines ’

vé cet cintrage , 8c que le publie dl?
l . «le leur avis.

Ces gens laiiTent échaper les plus
belles oecafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité a: des lainie-
res, qu’ils (cavent juger , trouver bon
ce ui cil bon , a: meilleur ce qui eÈ
nieraient Un bel ouvrage tombe en;
tre leurs mains , c’efl un premierou-
vrage , l’auteur ne s’cil as encore
fait un grand nom , il n a rien qui ,
prévienne en (a faveur g il. ne s’a it
point de faire facour ou de [laser ce
Grands en a Plalldllrant à (es écrits’:

on ne vous emande pas, Zrlotes, de
vous rc’CI’ier, Ce]! un chef d’œuvre de

1’: prit .- l’humanité in ne par plia loin:

en ne jugera à l’avenir lugeait de qui.
qu’un qu’à proportion qu’il en un pour

une pieu; braies outrées , dégoû-
tantes ,. qui (entent la penfion ou
l’Abbayegnuifibles à cela même qui
efiloüabie 6c qu’on veut loiier: que
ne dil’ierævous feulement s Voilà un
bon livre 5 vous le dites , il cil vray ,
avec toute la France , avec les Erran-
gets comme avec vosCompatriotcs,

uand il cil imprimé par toute l’Eu-
tope , a; qu’il en traduit en bien"

gues 3



                                                                     

V. 1’ s, 5 4 i- f .. y. -"F .3! - .v..,r u p 5h 4 p ,
l

en la Un": Je «fait. 1’
langues; il n’ell plus temps.

g (&dquesouns de ceux oui
lû un ouvrage engrapportent certains

traits dont ils n’ont pas compris le
- (eus, a: qu’ils alterent encore par tout

ce qu’ils mettent du leur 5 à: ces
traits ain i corrompus 8c défigurez ,
qui ne (ont autre choie que leurs
propres penfées & leurs expreilions,
ils es expofent a la cenfure, foûtien.
rient qu’ils (ont mauvais , 8c tout le
monde convient qu’ils (ont mauvais:
mais l’éndroit de l’ouvrage que ces
critiques croient citer ,1; qu’en e612
ils ne citent point, n’en eilpas pire.

QUE dites-vous du livre d’Her-
nudore! qu’il cil mauvais, répond du;
thim. ; qu’il en mauvais l u’il en tel,
continué-nil , que ce n’ell pas un li-
vre, ou qui ruerite du moins que le
monde en parle :Miis l’avez- vous lût
Non, dit Minium : que n’ajoûte-t-il
que Patates: Mahonia l’ont condimq
né (ans l’avoir lû , a: qu’il en ami de,

Pilaf: a: deMelam’ . ’ :
Ç Arfene du plus haut de (on efpriç

contemple les hommes, 8c dans l’é-’

,loignemenr d’où il les voit, il cil:
,commeefiiayé de leur panneauté.

. . D



                                                                     

74 La Centaures ’
exalté, 8: porté jufques aux cieux par

l . de certaines gens qui (e font promis
de s’admirer reciproquement,il croit .
avec quelque mente qu’il a, pofl’eder
tout celuy qu’on peut avoir , 86 qu’il
n’aura lfilmais : occupé a: rempli de
les fub imes idées , i le donne à pei-
ne le loifir de prononcer quelques .
oracles : élevé par Ton caraétcre au

dciTus des iugemens humains , il
abandonne aux aines communes le,
merite d’une vie fuivie 8c unifor-

i me, 8c il n’efl refponfable de les in-
confiances qu’â ce cercle d’amis qui

les idolâtrent; eux (culs (gavent in-
5er, (carient penfer , fçavent écrire ,

oivent écrire ,il n’y a point d’autre

ouvrage d’ef rit fi bien reçu dans le
monde, 8: (l’univerfellcment goûté
des honnêtes gens, je ne dis pas qu’il
veiiille.approuver , mais qu’il daigne
lire a incapable d’être corrigé par cet-

te peinture qu’il ne lira point. -
9971100671." (gaie des choies airez

inutiles , il a des fentimens toû’ours

finguliers; il cil moins profond que
methodiâue , il n’exerce que (a me-
moire; ’ cil abkrait, dédaigneux ,
ç: il femble toujours rireen lupmèg

J.



                                                                     

s

ou le: Mœurs de «fait; 7;
me de ceux qu’il croit ne le valoir
pas :le huard fait que je luy lis mon

ouvra e, il l’écoute -, cil-il lû, il me
parle fin lien : 8c du vôtre, me direz;

vous; qu’en peule-nil 2 je vous l’ay
déja dit , il me parle du lien.
Il n’y a oint d’ouvrage fi accom-
li qui ne Emdlt tout entier au mi-

lieu de la critique , fi (on auteur
vouloit en croire tous les ceni’eurs,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur

lait le moins. »Ç C’ei’t une experience faire , ne
s’il le trouve dix perfonnes qui e23
cent d’un livre une expreilîon ou un
fentimcnt , l’on en fournit aifément
un pareil nombre qui les reclame :
ceux-cy s’écrient, ourquoy fuppri-.
mer cette penfée 2 e le cil neuve, elle
cil belle, 6c le tout en eûadmirable;
a: ceux-làailîrment au contraire, ou
qu’ils auroient negligé cette peni’ée ,

ou qu’ils luy auroient donné un au-

l

tre tout. Il y a un terme , difent les ’
uns , dans vôtre ouvrage, ui cil rene-
contré, 8c qui peint la cbo e aunatu- ’
tel ; il y a un mot , dirent les autres.
qui cil hazardé , se qui d’ailleurs ne
s gnifie pas un; ce que vous voulu

Il
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76 Le: Cantines
peubêtre faire entendre : ô: c’ell: du .
même trait à: du même mot que tous
ces gens s’ex liqueur ainfi; 8c tous
(ont connoifl’gurs ô: pafl’ent pour tels.

.iel autre arti pour un auteur , que
d’o et pour l’ors erre de l’avis de ceux

qui l’approuvent.
Un auteur (crieur n’eil pas obli.-

gé de remplir (on ei’prit de toutes les
’ exrravagauces, de toutes les filetez ,

de tous les mauvais mors que l’on
peut dire, St de toutes les ineptes a?»

’plications que l’on eut faire au- u-
jet de quelques en toits de (on ou:
vrage,r8: encore moins de les (uppriç
mer; il cil convaincu que quelque
ferupuleuie exactitude que l’on ait
dans (a maniete d’écrire la raillerie
froide des mauvais pldii’ans cil un
mal inévitable , 8c que les meilleures
cho(es ne leur fervent (cuvent qu’a
leur faire rencontrer une (attife.

Ç uelle prodigieul’e dailance en-
tre un el ouvrage,& un ouvrage par-
fait ou regulier g je ne (gay sil s’en
eh encore trouvé de ce dernier gem-
re. Il ei’t’peutoétre moins diŒçile aux

rares. enies de rencontrer le grand
et le âblime, que d’éviter toute (on;

1



                                                                     

En

on le: Mœurs Je «fait; 77’.
te de fautes. Le Cid n’a ei’i qu’une
voix pour luy à (a naiil’ance , fi a
été celle de l’admiration; il s’e vû

(plus fore que l’autorité 8c la politi-
k ne qui ont tenté vainement de le

détruire, il a réuni en (a faveur des
e(prits toujours partagez d’opinions u
8c de (entitnens, es Grands à: le peu-
ple g ils s’accordent tous à le (cavoit
de memoire , 8c à révenir au (lieu-
tre les Acteurs qui reeitenr. Le Cid
enfin en l’un des plus beaux Poëmes
que l’on puii’l’e l’aire a; a: l’une des

meilleures critiques ait été faire
fur aucun (ujet , cit ce le du Cid.

g Cap]: qui s’érige en juge
beau (lite , &q’ui croit écrire comme
BOUHOLIRS 6c RAuurtir refifle à la
voix du euple , a: dit tout (cul ne
Demi: n en pas un bon ameuta ga-
rnir cede à la multitude ,- 8: dit inge-
nu’e’mentavee le public que Cap]: en!

froid Écrivain.
g Le devoir du Nouvelliù’e cit de,

dire,in a un tel livre qui court , 66
qui cil imprimé chez Crmoifj en tel
earaàere, il cil bien relié 8: en ben
papier , il (e vend tant ; il doit (eu.
voit jufques à l’enfeignegu Libraire

r a;



                                                                     

78. [06016km
. ui le debite , (a folie cil d’en voulois

.?aite la critique.
Le (ublirne du Nouvelliile cil le

raifonnement creux (ut la politi-

que. ’Le Nouvelliile (e couche le (oit
tranquillement (ut une nouvelle ui
(e corrompt la nuit, 8c qu’ilelt ob i-
gé ld’abandonner le matin a (on ré-

vci .
Ç Le Philofoplie confume (a vie à,

obierver les hommes , 8c ilul’e (es cf-
pritsà en démêler les vices 86 le ri-
dicule; s’il donne quelque tout a (et
peni’ées ,1 c’ell moins par une vanité

’auteur , que pour mettre une verité
qu’il a trouvé dans tout le jour ne-
eeil’aire pour Bite l’impreilion qui I
doit (ervir’ à (on deŒein. Quelques
Meurs croyent neanmoins le payer
avec u(ure,s’ils difent magillralement
qu’ils ont lû (onlivre , 8: qu’il y a de

le(prit °, mais il leur renvoye tous
leurséloges qu’il n’apas cherché par-

(on travail a par (et veilles: il porte
puis haut (es projets 8c agit pour une

plus relevée z il demaon des
hommes un plus rand acini plus tao
se liserés que les oranges. a: même



                                                                     

liliale; Malin de rafale: . 79"
que les recompenfes , qui et! de les
rendre meilleursr. A p

V, Ç Les (otâlifentaun livreiôrne l’en:

tendent point: les’ei’pritsêrriediocres .
’ croient lentendre parfaitement : les

grands efprits ne entendent quel-
quefois pas tout entier 5 ils trouvent
obfcur ce ui cit obi’cur , comme ils
trouvent c air ce qui cil: clair : les
beaux ei’prits veulent trouver ob-
(cur ce qui ne l’eft point , se ne
paâlentendre ce qui cil fort intelli-

l C. ’g Ç Un auteur cherche vainement à
(e faire admirer par (on ouvrage. Les
(ors admirent quelquefois , mais ce
(ont des (ors. Les perfonnes d’ef-
prit ont en eux les femences de tou-
tes les veritez 6c de tous les (enti-
mens , rien ne leur cil nouveau , ils
admirent peu °, ils approuvent.

Ç Je ne (gay fil’on pourra jamais
mettre dans des lettres lus d’e(prit , .
plus de tout , plus d’agr ment a: plus
de (me que l’on en voit dans celles
de Barzae a: de V0 irun a: elles
(ont vuides de (entimens qui n’ont
regné que de uis leur temps, 66 qui
doivent aux emmes leur naiil’anoes

D iiij



                                                                     

be r Le: (Insane:
. ce fexe va lus loin ne le naître dans

- ce genre d écrire, e trouvent fous
leur plume des tours 8: des expref-
fions qui (cuvent en nous ne (ont
l’effet que d’unlong travail 65 d’une

penible recherchegelles (ont heureu-
es dans le choix des termes qu’elles
placent fi jan: , que tout connus.
qu’ils (ont, ils ont le charme de la
nouveauté, 8c femblent du; faits
feulement ut l’ufage ou elles les .
mettent 5 i n’appartient qu’à elles
de faire lire dans un (cul mor tout
un fentimeut , a: de rendre délicate-
ment unç (ée qui cil délicate °,’

elles ont tout un enchaînement
de difcours inimitable ’ui (e fuit na-
turellemenr,& qui n’efi ié que parle I
feus. Si les femmes étoient toujours
cornâtes , j’oferois dire que les let-
tres de quel s-unes d’entre elles fe-

roient pent- tre ce que nous avons
dans nôtre langue de mieux écrit.

Ç Il n’a manqué à Tentures
ne d’être moins froid", quelle ure-

té i quelle exactitude! quelle po itef-
(a l quelle élégance lqucls-caraaeres!’
lln’amanqu 3Mo r. une qued’é-
viser le jargon ce d’écrire purement;



                                                                     

. en lerMirrersdeu’fiecIe. ’ Il
quel feu!’ quelle naïveté! quelle four-
ce de la bonne pl’aifanterie 1’ quelle

l imitation’des mœurslquelles images!
’ a: quel Reaurdu’ ridicule! mais quel-

llomme- on auroit pût-faire de ces:
deux comiques!

" Ç I’ay lû’Marnrnnu’ &anopnirs;-

ils ont tous deux connu la nature;
avec cette difi’erenoe,’ ne lc’premier

d’un (file pleins: uniforme montre
tout à la fois ce qu’elle a de plus
beau 8: de plus noble, de lus naïf 8c
de lus (implc; il en fait la-peinture
ou ’hillbire. L’autre (ans choix, (anse
exactitude, d’une plume libre &inà
égale, tantôt charge "(es ’dèferi ’ons,’

s’appefantirfur les détails; il ait une
anatomie ; tantôt il feint, il exa ere,’
il pafl’e le vray dansla naturesileir
fait le roman).

Ç Ron sur n” a: BALZACODtCu ,
chacun dans leur genre allez de bon
a: de mauvais pour former aprés eux, .
de tres-grands hommes. en vers 66’-

pro(:.- Aî ÇM A K o-r patron tourôepari’ohï

(ci e (omble avoir écrit depuis R oar-
s A in) :il’ n’y a gueres entre copie-

nier &- nons , que la diference de
quelques mors.. D in



                                                                     

h ’ . La Gardien: «
Ç nous ana a: les Auteurs le:

contemporains ont plus nui au ilile
qu’ils ne in, ont fervi a ilsl’ont re-
tardé dans le chemin’de la perfection,
ils l’ont expofé a la manquer pour
toujours a: à n’y plus revenir. il cil

. étonnant que les ouvrages. de Ma-
n or fi naturels à fi faciles n’ayent

. Î Bite de Ronfard d’ailleurs plein
r verve 8L d’enthoufiafme unplus

grand Po’e’te que Ronfardôr que)!» .

rot sa: au contraire que sium Jo-
de!!! 6L Seins Gelas a en: été fi-tôt-
fuivis d’un henné: ’un MALBlR-r

se , a: que, nôtre languea peine cor-
rompue (e (oit veu’e’ reparée.

Mulot a: lustrais (ont inex-
les. d’avoir (ciné l’ordure dans

leurs écrits: tous deux avoient airez
de genie 6e de naturel ut pouvoir
s’en palier, incline à l’ d de ceux
quicherohent moins a admirer qu’à.
rire dans un AuteunRabelais (ut tout

s sil: incompréhenfible a (on livre cil
une eni . o ’on veiii le dite
W ’ chinure, c’eiE
huilage d’une belle femme avec des
pieds une queu’e’ de («peut , ou de:

a pulque autre bête plus mon;



                                                                     

au le: Murs de «fait; 8’;
au un monItxueux allemblage ’uo
ne morale fine 8c ingenieufe a: d’une

jale corruption: ou îlet mauvais , il
aire bien loin au delà du pite , c’elt
e charme de la canaille: ou il en; bon,

il va jufques à l’quuis 8c à l’excel-
lent, il peut être le mets des plus déè

licats. l1 Deux Écrivains dans leurs quvraJ
ges ont blâmé Montures, que je ne
crois pas auŒbien qu’eux , exempt
de toute forte de blâme : il paroit: ’
que tous deux ne l’ont eflimé en nul-
lc maniere. L’un ne penfoit pas allez

tout goûter un Auteur qui nfe
eaucoup a l’autre peule tr (a tile-

ment pour s’accommoder penfecs
qui (ont naturelles.

g Un fille grave, (dieux , (empilé
leux va fort loin : on lit A N Y or 6C
COEFFETIAIJ : lequel litcon de leur:
contemporainszBALzlic pour les ter-
mes 8: pour l’expreflion cil moine t
vieux que Vannes; mais lice (letb
nier pour le tour,pour l’efprit ’81 pour

le naturel n’efi pas modernefineref-
femble en rien à nos Écrivains, c’dt
qu’il leur aéré plus facile de le neglib

saque de l’üniter, arque le peut
D v)



                                                                     

t4 ’ Le: Calage": .
.’ nombre de ceux qui courent alitée!

luy , ne peut l’atteindre..
Ç Le MN’ G** cil: immediateà

ment andalous du rien a. il y a bien
d’autres ouvrages qui luy refente
bleue z il y a autant d’invention a

. s’enrichir parun foc livre , qu’il y
a de forife a. l’acheter sc’eft ignorer

i legoût dupeuple, que de ne sha...
r zardeu quelquefois ’de grau es fa»

dalles. . ., Ç L’on voit bien que Pape" en: l’ét-

bauche d’un grand. fpeâacle ;. il en
donne l’idée.

Je ne [gay as. comment l’Opms
avec une mull’que fi parfaite a: une
dépenfe toute Royale a ’pû réunir a
m’ennuyer..

Il . ne. endroits dans l’Opms
a: aillentl en «un? faîtes, lil

que ois l e o airer à
lin d’extout lâcâacle; c’en faute de
encarte,- d’aâion 8c de choies qui in»

s terell’ent..

L’Opm iniques à ce jour n’eltpas
unvPo’e’me 5. ce (ont des vers 3, ni un

[fleâacle depuis ne les machines
ont difparu par e bon mena
Œdnpbiu-ôc de à race scellai



                                                                     

l "de! Meurdt " «fiait.
’ Concert, once (ont des voixfoûtel-

nu’e’s par des infinitum :. c’elt pren-

dre le change, & eultiirer un mauvais.
goût que de dire , comme l’on fait,

que la machine n’eût qu’un amures
ment d’enfans», 86 qui ne convient
qu’aux Marionnettes selle augmente
t embellitla 665m, (cèdent dans
les fpeâateurs cete! douce illufion
qui cil tout le plailîl’ du theatrc , où.

elle jette encore le merveilleux. Il
ne faut point de vols, ny de chars ,
ny de clian emens aux’Berenia: 8: à
hampe , iFen faut aux Gym: , a; le
propre de ce fpeâacle ellrde tenir les
efprirs, les yeux 8e les oreilles dans
un égal enchantement;

Ç Ils ont fait le theatre ces empref-ï
fez, les-machines, les ballets, les vers, R, d .
la mufique , tourie fpeâacle, juf u’â’ îomîem

la falle où s’ell donné le fpeâac e , chaut du",
j’entends le toit 8c les quAtte’murs la (ma de:
des leurs fondemens : qui doute que Chantilly.
la chaire fur l’eau , l’enchantement *C°"3,ü°°’f

de la table , la merveille *’du L’a- t2:
byrinthe ne (oient encore de leur in- :6: du" je,
vention 2 j’en juge par le mouvement Labyrinthe
fis le donnent , a: ar l’air’content de Chair
. ils un» ’ eut fur-tout. le du!»



                                                                     

36 Le: Canada
fuccés:fi je me trompe , 8e qu’ils

l .n’a enrbceonhribué en mali cette fête

li r , laure , on -rern s-Îoûïle’enuë, &cagiîun (cul a fifi 5:15:

v le projet a: Pour la dépenfe : j’a i-
re deux chofea , la tranquillité 8c le

, flegme de celuy qui a tout remué ,
comme l’embarras à l’aâion de ceux

i qui n’ont rien fait.
. fi Les connoill’eurs ou ceux ui le

croyant tels , le donnent voix dé ibe- .
rative 8c deeifive fur les f &acles.’
le cantonnent un, 8c le (llevifenr en.

v des atris contraires , dont chacun
poljé par un tout autre inrereli: que
par celuy au public ou de l’équité,

mire un certain Poëme’ou une cet-o
raine mutique ,6: me tout autre.’lls

l huilent également par cette chaleur
à défendre leurs préventions , 8c a la
faâion pofée , 8L à leur prppre ca;
bale:il:âécouragenr par mille con.
rradiàions les Poe’res 6c les Mufip

a eiena,°rerardenr le rogrez des (cieu-
’ cesse desarrs, en eut ôtant le fruit

qu’ils ntroienr tirer de l’émulation
le de liberté qu’auroienr plufieurs
excelleus Maîtres de faire chacun

visaient genre,&felonleurgenie



                                                                     

l

sa le: Mm: Je «ferle. a;
de tres beaux ouvrages.

Ç D’où vient que lori rit il libre;
ment au rheatre. a; que l’on aboute
d’y pleurer a 55m moins dans la na-
ture de s’arrendrir fur le iroyable

ne d’éclairer fut le ridi. et Bit-ce
lalreration des traits qui nous te»
tient 2 Elle cit plus grande dans un,
ris immoderé que dans la plus me.
se douleur , a: l’on détourne lion vi-

e our me comme ut curera
friglarprefence des. Gangs), a: i(le tous
eeux que l’on refpeùe : Elioce une
peine que l’on leur Mailler voir que
’on cit rendre , a: à marquer quel-
ue foiblelle , fur tout en un fujet

aux , 8: dont il femble que l’onfoie
la duppe a Mais fans cirer les perlon-v
nes graves ou les efprirs forts qui;
trouvent du foible dans un ris excel:
(if comme dans les pleurs , &qui le.
les défendent également: qu’arænd-
on d’une (cette tragique i qu’elle faire
site? Et d’ailleurs la vairé n’y re-
grat-elle pas me; vivement par (et
images que dans le comique! L’une
ne va-t-elle pas jufques au vray dans
l’un 8c l’autre gente-avant que de s’éo

mouvoir a elbeue même (radée à



                                                                     

48’ La: Canards!
. contenter i ne luy faut-il-pasencore

- le vrayofemblable î- Comme donc ce.
u’elt point une choie bizarre d’en:- .
rendre s’élever de tout un Amphi-
rheatre un ris univerfel fur que que
endroit d’une Comedie , 8c que cela
flippoit au contraire qu’ilelt plaifant
et ttes-na’ivemenrexecuré :aufli l’ex-

trême violence que chacun le fait!
contraindre l’es larmes , a: le mauvais
ris dont on veut les couvrir,prouvent .
clairement que l’effet naturel du

A d tragique feroit de pleurer tous
anchementac de concerta la’veuë

l’un de lçaurre , sa fans autre embar-
ras que’d’elruyet les larmes : outre

u’aprés être convenu de s’y ahana

donner , on éprouveroit encore qu’il l
a louvent moins lieu de craindre

de pleurer. au-rhearre ," que de s’y

morfondre; ï I
g Le Poërne tragique vous ferre’le

’ cœur dés (on commencement; vous
une. 3’ peine’dans tout (on progrès

laliberré de rcfpirerôr le t s de
vous. remettre; ou s’il. vous une
quelque relâche , c’en pour vous re-
mger dans de nouveaux abîmesâô”

de-nouvelles allumes: du; ,



                                                                     

sa le: New: le a (de; 48a
conduit a la terreur’par Pidgin!
reciproquement dia ’rié par laterrio
blet vous men: par, es larmes , par
les (anglets, par l’incertitude-,îar
l’efpcrance , par la crainte , ’ es

.furprifes , ac par l’horreur ju qu’à la
earallro he : cen’elt donc’pas un tif-

. fil de jo is fentinsens, de declararions
tendres , d’entretiens galans , de
portraits agreables , de mots doues-
reux , ou quelqsefois Je: phifam
pour faire rire , ’ivi à la verité d’u-

ne derniere [cette ou. les hautins. n’en-
tendent aucune raifon , 8c ou pour la

û Sedftion;
dénouement
vulgairedfl

bienfeanceily aenfindulân r au- T au .
du, 85 quelmie malheureux il ug a.
en coûte la vie.

g Ce n’en point airez que les mœurs
du theatre ne [oient point mauvaifes,
il faut encore qu’elles (oient decenè

tes a: infimétives: il eut y avoir
un ridicule fi bas a: ailier , ou!
même il fade 8c li indi erent , qu’il
n’en: ny permis au Poëte d’y faire aco ,

tention , ny pollible aux (peaateurs
de s’en divertir. Le Païfan ou l’yvrob,

En fournit quelques (cents! à un
recur . il n’entre qu’à peine dans

levray comique; comment pourroit:



                                                                     

.. .

i pre d’un c

Le: emmi
il faire le fond ou l’aâion principale

’ de la comedies Ces cataâeres , dit-
on , (ont naturels : ainii par cette re-

e on cocu a bim-rôt tout l’Am«
s phirheatre d un laquais qui fifi: , d’un
malade dans fa garderobe, d’un hom- .

, me yvre qui dort ou ui vonütiy a-
t-il rien de lus nature tc’elt le pro-

figminé de r: lever tard , de
et une partie du jour à (a toilette,

de le voit anmiroir, de le parfumer,
de le mettre des mouches , de rece-
voir des billets et d’ faire réponfe -. q ’

, mettez ce rôle fur la cene, pluslong-
temps vous le ferez durer, un aâe ,
deux aétes ,plus il fera naturel 8c con-
forme a (on original a mais plus auŒ

* il fera froid 6e inlipide.
f Il femble que le p roman 8c la

comedie pourroient être sailli-utiles
au’ils (ont nuifiblcs 5 l’on y voit de

grands exegn les de confiance, de
vertu , de ten telle a: de délinreref-
fanent , de fi beaux de de il parfaits
caraétetes ’. Î: quand une jeune pet.
forme jette colâfa veu’e’ fur tout ce

uil’entoare ç ne trouvant us des
ujetsindignes de fort aude ousde

se qu’elle vient d’admirer . je me,



                                                                     

à;Il.

sa. le: Meurs de ce fait. il
tonne qu’elle fait capable pour en:
de la moindre foibleEe. ’

j Connerie: ne eut être
V é dans les endroits où’ excelle,

” a pour lors un caraàere original 86
inimitable; mais il cit inégal; lès
remieres comedies (ont [celtes ,

En ’il’antes, 6c ne lainoient as ef-
perer qu’il dût enfuire aller loin;
comme [es dernieres font u’on s’é-
tonne qu’il ait pûtromber e filiaur.
Dans quelques-unes de les meilleu-
res pieces il y a des fautes inexcui’a-
bles contre les mœurs ,un au; de de-
clamateur qui arrére l’aétion de la
fait languir; des negl’ ences dans les
vers 8c dans l’exprc on qu’on ne
peut comprendréen nnfigtand homo
me. Ce qu’il a eû en luy de plus
éminent c’eit fief rit , qu’il avoit fu-

blime , auquel ira me redevable de
certains vers les plus heureux ’u’on

air jamais lu ailleurs , de la con nite I 4
de (on rhearre ’il a quelquefois ’ ’ a
bazardée contre es re les dessAno’ ’ ’
ciens, 8c enfin de (es ’ uè’menss
car ilnes’efi partoit saHirjertiau
goût des Grecs , s: a en: grande 6m-
plicité ;il aaiméaueontraire acheta



                                                                     

.-... a... a... M - -.& adam...

...-.. w mu... a.-. nm M...» nm

il le: (renflera3er la (cerne d’évenemens dont il eŒ
a prchne toujours forri avec fuccéss

admirable fur tout par l’extrême va-
rieté a: le pende rapport qui le trou-
ve pour le dclÎcin entre un E grand

’ nombre de poèmes-qu’il a comparez.

Il (truble qu’il y air plusde rem-m-
’ blance dansceux de Raerrta.- à:

ui tendent un peu plus à une même
a e ofe : mais il ci égal , ibûtenu, rois-
’ jours le incline par tout , (oit pour le j

dcilein 8: la conduire de les ieces ,
qui [ont ’ulbes, regulieresptiées dans
le bon eus 8: dans la nature ; foit’
pour la verlilicarion ui cil correâe,
ri che dans l’es rimesjleganre , noma
breufe, harmonicufe 5 exaét imita-
teur des Anciens dont il a l’uiviJ (cru-
cuicuienienr. la netteté 8c la fimpli-
eiréde Padh’on t- in qui le. and S: le
merveilleux n’ont pas memc mana-
qpfn, ainfr qu’à Corneille ny le rou-

e t ny le parerique. Œglle plus
à grande rendreiÎe que celle qui cl! ré-
pantin? dans tout le Cid , dans Ps-
0er: 8K dans les Horace: s” quelle
grapdem ne le remarque point en
Immune, en Pont de en Bambin!
Ces pallions encore favorites des



                                                                     

I Ïsa. le: Miranda ce ferle. .9)
Anciensfque ’les tragiques aimoient a
exciter fur les thearres,& ’on nom-
me la terreur a: la un , ont été
connu’e’s de ces deux Poëres : Or: e

dans l’Andrsmague de Racine , 85
Finir: du même Auteur , comme

,l’Oedt’ppe à: les Hansen de Corneil.

le enfeu: la preuve. Si cependant il
cil permis de faire entr’eug’quelque
comparaifon , &lcs marquer l’un de
l’autre par ce qu’ils ont eu de plus
propre , a: par ce qui éclate le plus
ordinairement dans leurs ouvrages,
peutaêtre qu’on pourroit parler ainli:
Corneille nous ailujettit ses carao’
il: :res de à les idées; Racine le con--
forme aux nôtres : celuy-là peint les
hommes cqmme ils devroient être;
celuy-q les peint tels qu’ils (ont s il

a plus dans le premier de ce que
l’on admire , 8c de ce que l’on doit
même imiter; il y a plus dans le fe-
cond de ce que l’on reconnaît dans
les vautres , ou de ce que l’on éprouve ’
dansfoy-même : l’un éleve, etonne,
maîmfe , inflruir; l’autre plaît, re-
mn’e’ , touche , ponette: ce qu’il L a

de plus beau.de plus noble a: de plus
huperieux dans la raifort cil manié



                                                                     

g; La Gardien:
. par le premier; &par l’autre ce ’11

. y a de plus flatteur a: de plus dé ’car
dans la palfioüce font dans celuy-Id
des maximes , des regles, des precepo
ses; a: dans celuyocy du goût 8: des
fentimens : l’on cil plus carpé aux
pieces de Corneille a l’on plus
ebranlé a: lus attendri à celles de
Racine a meille cil: plus moral;
Racine plus naturel : il lemble que
l’un imite So p a cernât que l’au-.

tre doit plus a Eunrr i ne.
i Ç Le peuple appelle Eloquence

facilité que quelques-uns ont de par-
ler (culs à; long-temps, jointe à l’em-
porternen du gefie , à l’éclatde la
voix,& a la force des poulinons. Les
Pedans ne l’admertent aullî que dans
le difcours oratoire , a; ne la dillin-
guent pas de l’entall’enient des figu-
res,de ’ufage des grands mors, ôc de

la rondeur des periodes.
Il femble que la Logique en: l’art

s de convaincre de quel e veriré; a:
l’Eloquence un don de ’ame , le uel
nous rend maîtres du cœur 8c de ’ef-

pnit des autres; qui fait que nous
’ eut infpirons ou que nous eut pet-

, (indous tout ce qui nous-plait: r.

Î, p.3



                                                                     

’ en le: Mende «fait. 9g ’
’L’Eloquence peut le trouver dans

les entretiens à: dans tout genre d’éc-
crire; elle cil: rarement ou on la cher-
che , &lelle cil: quelquefois ou on

ne la cherche point. i» L’Eloquence cil: au fubl’im’e ce que

le tout cil: à (a partie.
Œeli- ce que le lublimei Il ne pa-

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

figure î naît-il des figures , ou du
moins de quelques fi ures? tout gen-
re d’écrire reçoit-il e fublime , ou
s’il n’y a que les grands l’ujers qui en t

[oient capables a. peut-il briller autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau na-

turel , 8c dans les lettres familiers
comme dans les converfarions qu’u-
ne gtande délicareiTe î ou plutôt le
naturel a: le délicat ne font-ils a:
le fublime des ouvrages dont ils ont
la perfeétionzqu’eli-ce que le fublio
meîoù entre le fublime z

Les fynonimes (ont plufieurs dip’
étions , ou plufieurs phrafes difi’eren- ,
res qui fipnifient une même choie.
L’antithe e dt une Oppofition de deux .
verirez qui le donnent du jour’ l’une
à l’autre. La metaphore ou la corn-
paraifon emprunte d’une choie étran- ’



                                                                     

96 le: 6048m:âcre une image fenfible a: naturelle
. ’une verité.l.’hiperbole exprimeau

delà de la veriré pour ramener l’ef- a
prit à la mieux connaître. Le fublime
ne peint que la vcrité , mais en un
firjet noble, il la peint route entie-
re , dans (a carafe 6: dans (on effets
il cil l’exprellion, ou l’ima la plus
digne de cette veriré. Les prits me-
diocres ne trouvent oint l’unique
expreilîon, a: nient e fynonimesv
Les jeunes gens font ébloiiisde l’é-
clat de l’antitbefe, a: s’en fervent.
Les efprits juftes, a: qui aiment à
faire des images qui (oient préciles ,
donnent t’iaturellemenr dans la com-
paraifon 8c la metaphore. Les efprits
vifs, pleins de feu , à: qu’une vaile I
imagination emporte hors des regles
a: de la juliellc ne peuvent s’allouvir
del’hiperbole. Ponrîle (ublime, il
n’y a même entre les grands genies
que les plus élevez qui en foient cap
pabies.

g Tout Écrivain pour écrire net-
tement , doit (e mettre à la place de
fer Leâeurs , examiqer for; propre
ouvr comme ne ne c oie qui

p luy fionseau, :u’ilcli tpourlapre-



                                                                     

sa le: un" derefieclc. 91
bien fois , ou il n’a; nulle part ,. sa
que l’auteur auroit foûmis à fa Ctifif
que 5 8c fe perfuader enfuite qu’on
n’el’i entendu feulement à caufe

que ion s’entend fo -même,’mais’
parce qu’on cil en e et intellig’ibled

fi L’on n’écrit. que pour être» en»

tendu 5 mais il faut du moins envieri-
vanr faire entendre de belles chofes t-

. l’on doit avoir une diâion pure 86’-
ufer de termes ni fraient propres , i l
en: vtay , maisi’l fautë ne ces termes
fi propres expriment es penfées no-
bles, vives , folides, de qui renfer-
ment un rres-beau feus sc’eli faire de
la pureté 8c de la clarté du difcourç
unmauvais ufagç que de les faire
fetvir a une matiere aride , infrud’
âneufe , qui cil: fans Tel , fans utilité;
fans nouveauté f que ferr aux leaeurs
de comprendre aifémenrqde fans en.
ne des chofes frivoles et pas sa,

uelquefois fadesôcïcommtlues; se
d’être moins incertains de l4) f6?! ,
d’un auteur, qu’ennuiez de f5:-

vrage. . . . -.Si l’on jette quelque refondent
dans certains écrits, fi l’on affilia
unefineil’c defmmgrqlde’fwgil à:

.l



                                                                     

,8, Le: Caroline: rtrop grande délicatell’e, ce n’eft que

’ . par la bonne opinion qu’on a de es

fleurs. IÇL’on a cette incommodité-à ef-
, fondus la leéture des livres faits

par des gens de parti de de cabales
. uel’on n’ voit pas toujours la ve-

nté : les ’ s y font dé uifez, les
j reci roques n’y Pour point
, rapportées route leur force , ny .

avec une entier: exaétirude ç a: ce .
a? ufe la plus longue patience, il
i t lire un grand nombre derermes

durs a: injurieux que fe dilEnr des"
hommes graves , qui d’un point de
doûrine , ou d’un fait contellé fe
foutant): querelle performelle. Ces
ouvrages ont cela de particulier qu’ils
ne meritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain temps,
ny le profond- oubli où ils tombent,
lorfque le En! s: ladivilion venant à
s’éteindre. ils devienhent des Alma.

a me: humanisée.
’ 9 Lagloireoolemetite deccrtains

hommes cil: de bien écrire, de de
geignes aunes c’en de n’écrit:

fit. .1. . A -j «.Jrlilnnéetirpreguliesement depuis



                                                                     

sa le: Mat": Je «fait. 9j
vingt années °, l’on- en efclave’de’lar

eonltruétion 3 l’on a enrichi laîlan-g
gire de nouveaux a mots ,t fecoiié le

. ’oug du Larinil’me , 8c redoit le [bien
’ la phrafe purement Françoife; l’on-

a prefque retrouvé le nombre" que
M A t. si r a a a de Banal: avoieno
les premiers rencontré , de que tant:
d’auteurs depuis eux ont laiffé perdre;
l’on amis enfin dans le difcours tous:
l’ordre de route lanerteré dont il en:
capable : cela conduit infenliblement:y
a y mettre de l’efprir. ’

g Il y a des artifans ou des habi-
les dont l’efptit cil aufli velte que
l’art ou la fcience qu’ils profeilent ;-

ils luy rendent avec avantage par le
genie 8c par l’invention ce qu’il:
tiennent d elle a: de fcs princi es; il!
forrcnt de l’art pour l’ennob ir , s’é-

cartent des reglcs, lieues ne les con-
duifenr pas au and et au fubhme’;
ils marchent feu s de fans compagnie,
mais ils vont fort haut a penture!!! ,
fort loin, toujours feurs a: confirmez
par le fuccés des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularité.Les
efprits juftes , douxv,«moderez, non

ne les atteignënt: pas,ne
’l



                                                                     

soc Les aman"
l les admirent pas, mais ils ne les com;

. prennent point , &voudroienr en-
trure moins les imiter; ils demeurent
tranquilles dans l’étenduë de leur A
fphete, vont jufques à un certain
point qui fait les bornes de leur capa-d
ciré de de leurs lumieres, ils ne vont
pas plus loin . parce qu’ils ne voient
rien au delà ,ils ne peuvent au plus
qu’être les premiers d’une feconde
c affe , a; exceller dans, le medio- ,

cte. l’ f, Il y a des e tirs , fi je l’ofe dire
in crieurs de fu alternes . qui ne
fcmblent faits , que pour être le re-
ciieil , le’regiltre . ou le magazin de
routes les roduâions des autres ge-
nies; ils ont plagiaires, traduér ors, ’
com ilareurs, ils ne penfenr point,
ils ’fcnr ce que les Auteurs ont pen-
fé; de comme le choix des penfées en
invention, ils l’ont mauvais , peu ju-
fle, de qui les détermine plutôt à
rappqrrer beaucou de chofes, que
d’excellentes cbo es : ils n’ont rien
d’original 8c qui fait à eux; ils ne
(pavent ce (qu’ils ont appris , 8c ils
n apprennent que ce que tout le
monde veurbienignorer,unefcieng
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sa le: un" de safaris. ses
ce vaine , aride , dénuée d’agrément.

et d’utilité, qui ne tombe point
dans la converfatiqn , qui cil hors
de commerce , femblableà une mon-
naye" ui n’a point de Jcouts: on si!
tout à a fois étonné de leur leâure
8c ennuyé de leur entretien ou de
leurs ouvrages. Ce font eux que les
Grands de le vulgaire confondent
avec les fçavans , de que les rages
renvoient au pedantifme.

Ç La criti ue fouvent n’ell pas une
fcience, c’e un métier , ou il faut
plus de fauté que d’efprit , plus de
travail que de capacité , plus d’habi-
rude que de gente; fi elle vient d’un
homme qui ait moins de difcerne-
ment que de leé’ture, 8c qu’elle s’e-

xerce ut de certains chapitres, elle
corrompt se les Leâeurs a: l’Ecrig

vain. rÇ le confeille à un Auteur né co-
pine , se qui a l’extrême modeùie
de travailler d’aprés quelqu’un , de l

ne fe choifir pour exemp aires que
ces fortes d’ouvrages où il entre de
l’e rit ,de l’imagination, ou même ’
de ’érudirion : s’il n’atteint pas fer

originaux , du moins figea-approcha

. Il]



                                                                     

je». Le: Caséine:
je il fe fait lire. Il doirau contrains
éviter comme un de vouloir ’

* imiter ceux qui écriventpar humeur, A
ne le cœur fait parler , à qui il in-

au: les termes .84 les figures s de qui
rirent , pour sinh dire, de leurs en-

’ les tout ce qu’ils expriment fur

je papier. 5 dangereux modeles de .
«tout pt res à faire tomber dans le
froid , Ç le bas, et dans’le ridicu-
le ceux qui s’ingerent de les fuivrc a
en ’ en: je rirois d’un homme qui

.voudroit ferieufement arler mon
ronde voix, ou me embler de
village. . .g Un homme né Chrétien de Fana
riois fe trouveroontrainr .dansla faty.
Jc, les grandsfiijets luy font défen- -
dus, il les entame lquefois , 8s fe
détourne enflure Ë: de petites cho-
fes qu’il releve par labeauré de fou 4
genie de de fou fille.
. Ç "(sur éviter le fille vain a: pue-
rile de pour de refl’a’embler à Dsrilu

de : l’on peut au contraire
en une forte d’écrits bazarder de cer-

taines amenions, ne: de termes
, &qui ’gnent vivement;

&flaindns cerime ne kamala!

l



                                                                     

- .
. t1 :0...v ’-. ,, d t’r ut,

I P lsa la Mrs du «fait. ne;
le plaifir u’il ya à sien fervirj ou à

les enren te.’ « *g .Celuy qui .n’a,é d en écrivant
:qu’au’goûr de fou ec e, fouge lus

* se. performe qu’afes écrits: ail aut’

toujours tendre la; ’on ,..&’
alors cette juilice qui nous’efl: que -
qucfois «au: par» nos contempo-
rains, la poilaité-fçair nous la ren-

e. r xg Il ne faire point mettre un ridiCu-
le oùil n’y erra point r, .c’cll fe gâter

le goût,c’efl corrompue [on jugement
de celuy des autres ; mais’lecridicule
qui cil quelque part, il faut l’y voir,
l en tirer avec grace, de d’une manies
se qui plaife de quiinlhlifc.
fi Hamacs oufnssrnaauxl
l’a dit avant vous , ferle croy’fur vô-

treparole; .maisije l’ay dit comme
mien, ne puis.je pas panier aprés eux
une chofevraye, 8:!qu d’autres eu-
eore penferont aptes moy. -

l me:

a in



                                                                     

son Les aman: * .

a . wmomwDu Mesure sansonnet;
U l peut’avec les plus rares tac
leus de le plus excellent merito

n’être pas cônvaincu de inutili-
té; quand il confidere qu’il lailfe, en

mourant, un monde qui ne le feue
’asde la perte , a: oùrantde gens
le trouvent pour le remplacer. * ,

Ç De bien dssgens il n’y a que le
nom ni vale quelque choie; quand
vous es vOyez de fort prés , c’en.r
moins que rien 3 de loin ils impoo

(ont? l ’g out v je ois un ’ceux que in; dioiii’t’uçour de di’f’l’e-

rens emplois , chatim felon fon ge-J
irisât fa profeilion font bien , je me
harde de dire qu’il fe peut faire
qu’il y aitaumonde plufieurs perlon-I

nes connuës ou , que l’on
n’employe pas , ni feroient tres- ’

9 bien ça: je fuisinduir à ce fentimenr
parle merveilleux fuccés de certai-
nqs gens que, le huard fcul a placez,
dt de à? jufques alors on n’avoir p8

atten de fort grandes chofss. ,



                                                                     

se le: Mur: de «fait. tu?
Combien d’hommes admirables;

de qui avoient de nés-beaux génies;
font morts I’ansqn’on en si: parlée
Combien viveur encore dont ’on ne
parle point , oc dont on ne parlera

jamais. 1’ ’Ç (zigue horrible peine à un hotu-ï

me qui cil fans profileurs 8c ca-
bale, qui, n’en: epigîgé’dans’ audits

corps , mais qui cul, a: h’a
que beaucoup de .merite out toute
recommendarion , défie aire jour à
travers’l’obfcutit’é oùÇil fe un;
de venir au niveau d’oriffa’t’ ’ cg

en credir.” ’ï ’ I i’" ,"
Ç Perfonne prefque nq s’avil’e «de 5

’ luyamêmedu merite d’un’ïu’tre. f .,

Les-hommes ’ ont ” æ "é ’
d’eux-tirelires ’avoli’ « .
peintrer ou e difc’erner les hussite ’s ’ .
de là vient qu’avec un
a: une plus, grande modellie”;l’dn

peut être long-temps 1’ W ’vs Le’genie a: ne aussi mais,

manqueatfouvënt ,
les feules’becafidns irois
louez de ce qu’ils ontfaitls’ a?
ce qu’ils auroient fait. 1:.”
- g u cfi mon. rm-aegemnvwlæ

v



                                                                     

96 - Lagrange!" ,
le rit que des V qui f: ferma: .

* du s on qui j ntvaloit celuy
’ glanures: , &lemettcnt âqpelque.

s’il y a plus d’outils que d’ouvriers,

de de ces derniers plus de mauvais
sur d’excellens: que perliez-vous de
quiveut foie: avec nurabot,.6c .
anilçtsndûfciepommbotct! , .
» n’ a point au monde unfipe-

ple rier ne celuy de.fe faire un,
.. n°95. ruralisme natron

a la, 0 913,1. - . . r
de unemploy r le mettra-non dans
lîl’inarlces, nudans les Troupes t
ce. ’eilinglifercnttôtil But ce:

tu: «tous? ,-
îflr a:.356?» .. A.» 91,43?um
florissantes es armes,:sl.el,lpro-
te. ironisme!!! fessois. mon

me teüwîæn’ü.9îsæurlmde

.. .. saunât. 95° pas
M925 . a . 5441m
un. t glapîmes.lguignes p l d’eux feu l. s

aucun e,.po.rrompus.par a a-
illâmes! l:*PWa9FPSEN.-fâ!li’

x



                                                                     

on le: Munis se fiels: à,
’snent.dansnnâ lus ’ ’
leurfnllitd’etre inutilement in);
Idigence,’ 15R liquellbic’
engagée ilesp ’ ou; iodlassent;
de ils profitent rarement de cette île-I

fion fi importante : queles
evroient employer desannées de leur vie a devenir tels par

leurs études’atpar’leur travail, que

la Republi e eûrbefoin
de leur in lirie’ôt de leurs litanie-o
ses; u’ils fuirent comme-une pieee
nec: aire à soutien-édifice; arqu’el-
le fe trouvât ’ tée par (et propres

avant es d’à: leur rom oud
l’emb’ lit. ’ » ’ Ï ’ ’

» Nous devons travailler il nous un;
dre trer-dignes de quelque employ 5
le reibene nous regarde-point, c’en
l’afairedesautres.’ ’r- ’" ï

Ç Se faire valoir par devenois:
nedépendent point des autres , mais
de foy feul , ou renoncer dik’r’e’ire t
valoir :- maxime immutable Il; d’une ’

refoutu infinie dans la pratique,
utile aux foibles , aux vertueux, 8
ceux qui ont de l’efprit , qifellerend
maîtres de leur fortune onde leurre-
pos a pernicieui’e pour être Grands a

vl



                                                                     

ma La Chicane:
ui diminuëroit leur cour, ou plu-5

t . t leucmbrc de leurs efclaves, qui
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité, celles redui-v
roitlprefque à leurs entremets a: à
leurs équipages 5 qui les priveroit du
plaifir qu’ils (entent à le faire prier,
paner , folliciter , à faire attendre
ouâ refufer , âpromettre a: à ne pas
donner °, qui les traverferoit dans le

ou; qu’ils ont quelquefois à mettre .
es (ors en veuë a: à aneantir le nie-

’.rithuand il leur arrive de le dit-cerf
net; i banniroit des Cours les bri-

s , cabales, les mauvais oŒces,
a baflëflë’, la flareric , la fourberie;

qui feroit d’une Cour orageufe,plei-
ne de mouvemens a: d’intrigues ,
comme une-picte comique ou même
tragique, dont lescfages ne feroient
ne les (peflateurs 3 qui remettroit

la dignité dans les diŒerentes con-
dirions des baumes ,- de la (ermite
fur leur: filages ; qui étendroit leur

3 liberte"; qui réveilleroit en eux avec
les talent naturels l’habitude du tr:-
Vagl a: de l’exercice; qui les exciteroit
à l émulation , au defir de la laire ,
à l’amour de la vertus qui au-ieude.



                                                                     

ou la Meflrûœfiedr. 109
courtifans vils , ’ inquiets ’,5inutils i
(buveur onerenx à la Kepubüque, en
feroit ou de (ages reconomes , ou
d’excellens perds de famine , ou des
Juges integres, ou des bons Officiers,
ou de grands Capitaines, ou des Quai
reurs ,4 ou des Philofophes; 8e qui
ne leur attireroit à tousznul autre
inconvenient, que celuy peutoêttc de
biffer à leurs heritiers moins de tre-
fors que de bonus en!!! les.

Ç Il faut en France . eaueoup de
Germeté , arum: grande étenduë d’ef-

prit out (e palier des charges 8c des
empois , a: confemir ainfi à. du
inciter chez (0’ , a: à ne rien faire;
performe prefque n’a airez de mente
pour jouer celrôle avec dignité, ny.
airez de fond pour remplir le imide.
du temps, fans ce que le vulgaire SP4
pelle des afaires : il ne manque Ice-
pendant a l’oifiveté du (age qu’un

meilleur nom; a: que mcditer , ara
1er; lire. Be être tranquille s’appel-J

lit tuvaillers ” . ’ a » l
Ç Un homme de mericc , a: qui en:

en place , n’eft jamais incommode
par (a vanité , ils’e’toutdit moins du
90h qu’il qcœpgqu’il nÎ’dkhunilié



                                                                     

ne Le: 6045m: ’
par unplus grand qu’il ne rempli?

" . pas,.8:dont*il r: croit digne : plus
capable d’inquietude que de fierté ,
ou de méprispour les autres , il ne
pefe qu’à (t’y-même. ’

fil! coûte à un homme de maire
de faire amuëment fa emmurais par
uneraifon Bien oppoféeaeelle que
l’on pourroit croire :il nîefl point tel

’ fans une grande modeflie, quil’éloio
gne de penfer qu’il faire leinloindrc ,
alaifiraux Princes , s’il’l’e trouve fur

ut , fe devant leursyeux, 8e eur montre’fon’vifage g il’
’ et]: plus proche de r: macler qu’il

ksimpotrhne, a: il a foin de tou-
tes les tairons tirées de l’uf e arde
(on devoir pour (e refondre fie mon-
ter; Cela au! rentraire a lionne
Opinion de (Gy , a; que e vulgaire
gpelle un glorieux, a du goût a le

’re voir, 6c il fait fa cour avec d’an.

tant us de confiance, qu’il en inab-
1 p’ le de àîirnaginequne’les Grands
* dont il°elr veu penfenr autrement de

Éperfonne , qu’il fait l même:
g Un honnête homme e paye par

les mains de l’application ”il a à
fonderoirparleplaifir qu” igame:



                                                                     

ou [nuent danfet-le. In:
faire , 8c le .définterell’e fur les a, en

[gammée bueouuoiil’ance
maintient quelquefois. 52 . . . ..’
9 Si j’olhis faire une compsaifon
entre dei’n conditions tou’tgàafair
inégales , je dirois qu’unhomme de
cœur penfe. à remplir. les devoirs, à
peu prés commode couvreur ed-
couvrirs ny l’un .ny i l’entrerne r-
obent a expofer leur vie, ny ne [ont
détournez par le petil g la mort pour
en: cil un inconvenienrdans le mé-
tier’, a: jamais un obftacle 3. le pre:-
mier nuai n’en, gneres plus vain d’a-
Voir pari: à la tranchée, emporté un
ouvrage, ou forcé un retranchement,-
au: celuy-q d’avoir monté fur de

ut: combles, ou fur la pointe d’un
(lécher : ils ne (ont tous,.deux

un qu’a bienfairc °, pendant que le
mûron travaille à ce que l’on dife

de luy qu’il a bien fait. -
. Ç Mômefils cl! be ne ,ne le faites

riimmçnfiir la tri firman
C ciblée pour lemOnde,nel.’enferw

mezrpasparmi les Vcflzles":,XAni)a ,
Vôtrc afranchi en: faible 8: timide ,
ne diffama as , retirez-le des legions
8c de lami ice : je veux l’avancenv

"un. m am- w



                                                                     

tu i q Les C1745»?!
dites-vousscomblczclc de biens , fur-i
chargez le de terres,de tièrcsôtdc paf-
[cillons , Œrvezvous’du temps; nous r
vivons dans un ficele ou elles luyfe-
ronr plus d’honneur que la vertu; il
m’en coûteroit tro , ajoûrcz-vous a

airiez-vous [me entent , Chiite!
on saurons: c’ellïune - une

d’eagu que vougupctlifcz du Tibrîopour

enrichir Xantus que vous aimez , 8c
pour prévenir les bouteilles faire: .
d’un engagement oùiln’ell pas prao.

a p , , ,Ç Il ne faut regarder dans les amis
que la feule vertu qui nous attache à
eux, (ans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaifc fortune 5 a;
quand on le leur capable de les fui--
vre. dans leur difgrace , il faut les
cultiver hardiment 8: avec. confian-
ce iniques dans leur plus grande

profperité. . - -Ç 5’ il en ordinaire d’être vivement

touché des choies rares ,1 pourqu
; le fournies-nous il. peu de la vertu) v l

f S’il cil heureux d’avoir de lamif-
fance ;il ne l’en: pas moins d’être tel
qu’on ne s’informe plus fi vous en

ava. p I .



                                                                     

u le: Mélia derefiede. u”
’ Il ’ ’aroît detem tentera sfur
laçaceaâz la terre desîtomrnesgares,
exquis, qui brillent ar leur vertu, 88
dont les qualitez mineures jettent
un éclat prodigieux ,femblablos à ces
étoiles extraOrdinaires dont on igloo.
rc les caufes , 8c dont on fçair enÀ
core moins ce qu’elles deviennent
aprés avoir difparu , ils n’ont ny
ayeuls ny defcendans ;:ils campoient
(culs toute leur race.

Ç Le bon efprit nous découvre nô)
tre devoir, nôtre engagement à le
faire; 8: s’il a du ril, avec" cril i. . . y te . PIl infpirc le courage , ou Il y fupplée.

g (brand on ficelle dans (on argot
qu’on ny donne toute la perfcâion

ont il cil capable , l’on en fort en
quelque manicrc, a: l’on s’égale à ce,

qu’il y adc plus noble ôc de plus re-
a levé. V * ’* cil un Peintre. C * * un

Muficien , a: l’Auteur de Pyram cit
un Poëte: mais Minimum) self
Mtciutnn; LuLLYell: LuuY;
86 Confiant! cil Contenu.

Ç Un homme libre , [qui] n’a
poifit’de femme, s’il a quelque l’ef-
prit peut’s’e’lever au d’efus de [a for-’

rune, femèlcr daosle monde,&al:



                                                                     

H4 Lafanfim: plcr de pair avec les plus honnête!
’ gens : cela en moins &cileà celuy

quid! engagé;- ilfernb’lequclema-V .
mais me: tout le monde dans font
or e.

q Aptés le merite :perlbunel,il faut
l’avouer ,ce (ont les éminentes di-

’ ’tez 8c les grands titres dont les
amines-tirent plus’de difimflion 6:
lus d’éclat à 8: fçait être un
aux: doit penfer a être Evêque. ,

Œdques-uur étendre leur re-
nommée cru cnt fur leurs perlon-
nes des Prairie: , des Colliers d’0r-’

I dre, des Primaries , la Pourpre, a:
ils auroith befoindïune Tiare: mais
2:11 befoin a 1’an d’être Car.

’ a 3

L’or éclate , dires-vous , fur les
its de "site." a il éclate de mè-

ne chezilp Marchands: il cil-habil-
le des plus belles étdEes; leifonoel-
les moins mndéployées dans les

nboutiquesarà la picas mandato-
* denehôrlesornemeus y aigremen-

eore -tnagniâou1ce; ’ u’e’ donc

letravailde l’ouvrier luy de-
mande quelle heure il ca, il tire me
montre quiefl: un chef-d’arme a la



                                                                     

n le: Mm: le te. fait. n;
garde de fou épée cil un onix ut il a 1- 53.1514;
au doigt un gros diamant qu’il fait

briller aux yeux , à: quid!
Hue! man e aucune de ces en.
rieufcs gare es que l’on porc: fur
[oy autant pour la vanité que pour
l’ufage, a: il ne le plaint non plus
toute [être de parure qu’un jeune
homme qui a épouféune riche vieil;-
le. Vous m’infpircz enfii de lancinio-
fité , il faut voir du moins des mon.
il précieufes 5 envoyez-moy cet ha-
bit a: ces bijoux de Philanon , je
vous quitte de la perfonnne. - -
. Tu te trom s, Philemon,lîavec
ce cataire b ’ lanr. ce-grandznombrc ’
de coquins qui tefuivent, a: ces 6x
bêtes qui te traînent , tu peules que
l’on t’en chime davan e 3 l’on écar-

te tout cet attirail qui t et! étranger ,
pour penetter jul’quesâ toy, qui n’es
qu’ungfar.

. Ce n’ellpas qu’il fiat quelquefois
pardonner à celuy qui avec un grand
cottegc , un habit richcôcun

:’ ’ s’en croit us e.
us d’elprit z ilpllt cela
dans la contenance ce dans les yeux
choeur qui luy parlent. t ’



                                                                     

us La Chatières
g Un homme a la Cour , a («sa

ventâ laVille , qui a unilong mang- ’
teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture large 8: placéeliaut fur
l’cilomac, le (culier de maroquin,
la calotte de mefme, d’un beau ain,
un collet bien fait 6c bienempefe’Jes
cheveux aran. c2 6c le teint vermeil,.

ni avec cela le [cavient de thelques
diffinâions mctaphyfiques , explique

’ ce ne c’cft que la lumiere de gloire,
a: çait préciféinenr comment l’on
voit Dieu; cela s’appelle un Doâcnr’.

q - Une performe humble qui en: enfo-
fi I velie dans le cabinet , . qui a medité ,

cherché , confulté,confronté , lû ou

écrit pendant toute, (a vie , cil un

homme doâe. .g Chez nous le (oldat cil brave , 56
l’homme de robe cil (givant ; nous
n’allons pas plus loin. chez les Ro-
mainsl’homme de robe étoit brave ,
&le foldat étoit (gavant ; un Romain
étoit tout cnfcmble a; le foldat 6:
l’homme de robe.

g il l’emble que le Hcroseft d’un
feu] métier , qui en celuy de la guer- ’
te, w& que le grand homme cit de
tous les métiers , and: la Robe, ou

X



                                                                     

sa le: Men: de «fait. 1:7
del’Epée, ou du Cabinet , ou de la
Cour: l’un a: l’autre mis cnfemble
ne pelant asun homme de bien.

1 Dans. guerre la»dillina;ion en-
trele Heros or le grand Homme cil
délicate r toutes les vertus militaires
font l’un a: l’autre : il’fcmble nean-

moinsoque le premier (oit rune , en-
treprenant, d’une haute va eut, ferme
dans les perils, intrepide- ; que l’autre
excelle par un grand feus, par une va-
fle prévoyance, par une haute capaci-
té a: par une ongue expetience :
peutoêtre qu’A L a x A N n n a n’é.
toit qu’unHeros ,- a: que C a’s a n

étoit un grand Homme. -
Ç Missile étoit né ce que les plus

rands hommes ne deviennent qu’à

garce de te les , de meditation a:
d’exercice 5 i n’a eu dans les premie-

res années qu’à remplir des talcns
qui étoient naturels, 8c qu’à (e li-
vrer a [on enie ’, il a fait, il a agi
avant que e fçavoir , ou plutôt il a
[çà ce qu’il n’avoir jamais appris , di-

rarje que les jeux de (on enfance
ont été pluficurs vi&oircs : une vie.
accompagnée d’un extrême bon-
heur jomt à une longue experience



                                                                     

118 la Gardien:
feroit illuflre par les feules dione
qu’il avoit achevées des (a jeunell’e:

toutes les occalîons de vaincre qui
le (ont depuis afin-res , il les a em-o
btafles , a: celles qui n’étoienr pas ,
(a vertu a: [on étoile les ont fait
naître; admirable même a: at les
choies qu’il a faitegôr par ce es qu’il
auroit pu faire. On l’a regardé corn- ’

me un homme incapable de «de: à
l’ennemi,de plier (ou: le nombre ou
fous les oblbcles ; comme une une
du premier ordre , pleine de taïaut- ,
ces à: de lumietes , a: qui voyoit
encore où performe ne ir plus a
comme celuy qui à la IËÆIÇÏÎOM
étoit polit elles un pt ge de a vi-
âoire,& qui valoit (cul plufieurs le-
gions 5 qui étoit rand dans la prof-

ité , p- uand la fortune
E; a é contraire , levée d’un fie.
g: , une retraite l’ont plus annobli
que (es tri lm; l’on ne met qu’a-
ptés,les.ba- ’ les gagnées &les villes

a priiez; qui étoit rempli de gloire’ôc
a de MIR, on luy a entendu dire i

f: fuyoit , avec la même grace qu’il.
difoir , Nom la barrîmes 51m homme
dévoüéà l’Etat , à fa famille, au chef



                                                                     

ou les Meurs de «fait. n l g -
de (a famille 3 (moere. pour Dieu a:
pour les hommes , autant adsnitareun’
du merite ques’il luy de moine
propre a: moins Familier.;.un home
me vray , firnple , magnanime; à. qui
il n’a manqué que les moindres ver.-
tus

Ç Les. enfin: des Dieux 1- , pour 1: Fils. Pe-
ainfi dire , (e tirent des regles detm-fils- If-
la nature , 86 en (ont comme l’ex-.ru’d°x°"e
ception. ils n’attendent prefque rien
du temps 8K des années. Le merite’

.ehez eux devance l’â e. Ils naîtront
infiruits, 8c ils (ont ùtôt des-homo
mes parfaits que l; commun des
hommes ne (on de l’enfance,

f Les veuës courtes , je veuxrdire
les efprits bornez 86 reflettezdans
leur petite fphere ne peuvent com-
prendre cette univerfalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet : oùils voyentl’a ea-

llle , ils en excluënt le fonde; o il,
croyent découvrir les aces du;
corps, l’agilité, la loup! e,.la dex-
terité, ils ne veulent plus y admettre
les dans de l’astre, la rofondeur ,ila
miam Iafagell’e: i ’ônrengdellhip
Roue; de Sa en a n: qu’il est me.

un; A 1.. 4-3.! .u



                                                                     

En La 00480::. q Il n’y a sucres d’homme li accota;
pli a: fi «flaire aux fiens,qu’il n’ait. ’ I

de que, le faire moins regretter. »
Ç Un homme d’efptit 8e d’un cam-

&ere fimple a; droit tomber"
dans ne ueiee,ine casque pariage geügnlleluy «3,3: et ,
a; le choifir pour ellre (a duppe; cet- .
te confiance le tend moins recau-
donné , 8c les mauvais plail’am l’en-

i rament par cet endroit. Il n’ a qu’à
tdre pour ceux qui en vie tiroient

germe feeonde charge a il n’eû trompé

qu’une fois. iTévitetay avec foin d’ofl’enfer per-

fonneJlije fuis équitable; mais fur
toutes choies un homme d’el’prit , Il

j’aime le moins du monde mes inte-

rdis. .
g il n’y a tien de fi délié, de fi [im-

ple a: de fi impetceptible, où il n’en-
tre des manieres qui nous décelent.
Un lot ny n’entre , nyne fort , ny ne
s’allier! . ne le leu , ny ne (e tait ,
ny°n’efi ut (es jambes comme un
homme d’efprit.

x q Je cannois Mepfi d’une vifite
u’il m? mais fans me oonnoître :-

’ des gels qu’il ne cannoit:

q i point



                                                                     

se le: Men: de «fait. r a r
inr de les mener chez d’autres

dont il n’en: pas connu : il écrit à des
femmes qu’il connoîtde veu’e’ : il s’in-

finu’e’ dans uns cercle de perfonnes
refpeâables , 8c qui ne (cavent quel
il el’t 3 8: là fans attendre qu’on l’in-

terroge , ny fans fentir qu’il inter-
rompt , il parle, 85 (cuvent, à: ridi-
culement :il entre une autrefois dans
une afl’emble’e , le place où il le trou-

ve , fans nulle attention aux autres,
ny à ioy-même’; on l’ôte d’une la-

cedcfline’e à un Minime , il s’aÆed
à celle du Duc. sa Pair; il cit là préci-
fe’ment celuy dont la multitude rimât:

ui (cul efi grave 8c ne rit ointzchaf-
lez un chien du fauteuil u Roy, il
grimpe à la chaire du Predicateur 3 il
regarde le monde indifi’eremment
fans embarras, (ans pudeur ç il n’a pas

non plus que le for de quOy rougir.
3’ Celfr cil d’un tu; mediocre,

mais des Grands le (ou ent -, il n’ell:
pas (gavant , il a relation avec des
l’çavam; il a peu de merite , mais il
connoît des ens qui en ont beau-.
coup 5 il n’eË pas habile , mais il a
une langue qui peut fervir de truche-
ment. à: des pieds qui peuvent le



                                                                     

na- Le: confieras
orter d’un lieu à un autre : c’efl un

gomme né pour les allées 8: venuës , ’
’ pour écouter des propofitions 8c les I

rapporter , pour en faire d’office,
pour aller plus loin que (a commit;
fion a: en erre defavoüé, pour re-
concilier des gens qui le querellent à
leur premiete entreveu’e’, pour réaf-

fir dans une affaire a: en manquer
mille , pour le donner toute la g101rc
de la réuifite,ôc out détourner fur les.
autres la haine ’un mauvais fucce’s: il

fçait les bruits communs,les billoriet-
tes de la ville;il ne fait rien,il dit ou il
écoute ce que les autres font , il cit
nouvellike; il fçait même le fecret des
familles; il entre dans de plus hauts
myl’teres , il vous dit pourquoy ce-
luy-c7 en: exilé, 8: pour uoy on rap-

elle cet autre °, il connont le fondôc
les caufes de la brouillerie des deux
âcres , a: de la rupture des deux Mi-
mitres z n’a- t-il pas prédit aux pre-
miets les trines fuites de leur inef-
intelligence? n’a-t-il pas dit de ceux-
cy que leur union ne feroit pas Ion-
suc? n’e’toit-ilpas refent à de cer-

’ taines paroles qui urent dites ë n’en.

nant-il pas dans une efpece de nego-



                                                                     

ou les Mœurs de «ficela. :ng
tiationz le voulut-on croire apfut-il-
écouté? à qui parlez-vous de ces
choies! qui a eu plus de art que
Celle à toutes ces intrigues e Cour!
a; fi cela n’étoit ainfi , s’il ne l’avoir

du moins ou reve’ ou imaginé, fouge-
roit-il a vous le faire croire 2auroit-
il l’air important 6: myllcrieux d’un
homme revenu d’un amballade?

Ç Meype efi l’oifeau paré de di-
vers plu ages qui ne (ont pas à luy;
il ne parle as; il ne leur pas, il re-

ete des l’êntimens 8: des difcours,
e (en même fi naturellement de l’ef-

prit des autres , u’il y cit le premier
trompé , 85 qu’il croit louvent dire
[on poût ou expliquer (a penfe’e, lors
qu’i n’el’t que l’écho de quelqu’un

qu’il vient de quitter: c’ell un hom-
me qui ell de mile un quart d’heure
de fuite , qui le moment d’après bail-

fe , dégenere , perd le eu de lullzre
qu’un peu de memoire la! donnoit ,
a: montre la corde ; luy cul i nore
combien il en au delTous du (u lime
a: de l’heroïque; ô: incapable de
(çavoir jufqu’où l’on peut avoir de
l’el’prit, il croit naïvement que ce
qu’il en a , cil: tout ce que les home

F ij



                                                                     

4*»

12.4 Les Confirme
mes en fçauroicnt avoir ; avili a-t-il

- l’air 6c le maintien de celuy qui n’a
rien àdcfirer fur ce chapitre , 8c qui
ne orte envie à performe: il fe par-
le (l’auvent à foy-même , 8: il ne s’en

cache as ,ceux qui pall’ent le Voient,
ô: qu’i femble toujours prendre un
parti , ou dccider u’urie telle chofe
eft fans replique :2 vous le faliicz
qUelquefois, c’cfl:le jetter dans l’em-
barras de fçavoir s’il doit rendre le.
falut ou non , ô: pendant qu’il déli-
bere , vous êtes déja hors de portée :
fa vanité l’a fait honnête homme , l’a

mis au dcfl’us de luy-même , l’a fait
devenir (ce qu’il n’étoit pas: l’on
juge en le voyant qu’il n’elt occupé

que de fa performe , qu’il fçait que
tout luy lied bien,& que fa parure cil
aflortie ;qu’il croit que tous les yeux
font ouverts fur luy ,.. a: que les hom-
mes fe relayent ont le contempler.

Ç Celuy qui l’oge’ chez foy dans

un Palais avec deux appartemens
pour les deux faifons , vient coucher
au Louvre dans un entrefol n’en ufe
pas ainfi par model’tie. Cet autre qui
ppm conferver une taille fine s’ab-

ent du vin , a: ne fait qu’un feul



                                                                     

en le: Mœurs de ce ficela. 11j
repas , n’elt ny fobre, ny temperant :
86 d’un troifiéme qui impOrtuné
d’un ami pauvre , luy donne enfin
puelque fecours , l’on dit qu’il achete

on repos , ôc nullement qu’il cil li-
bcral. Le motif fcul fait le merite des
actions des hommes, 86 le définteref-
fement y met la perfeé’tion.

Ç La l’autre grandeur en: farouche
&inacceflible 5 Comme elle fentfon
faible, elle fe cache , ou du moins
ne fc montre pas de front , ôc ne fe
fait voir qu’autant qu’il faut pourim-
pofer 8c ne paroîtrc point ce qu’elle
cil , je veux dire une vraye petiteffe.
La veritable grandeur cil libre , dou-
ce , familiere , populaire ;e’llc fc lailÎ-

fe toucher a: manier , elle ne perd
rien à être veu’e’ de prés, plus on la

tonnoit , plus un ladmire; elle fa
courbe par bonté vers fes inferieurs,
a: revient fans effort dans fou natu-
rel ; elle s’abandonne quelquefois, f:
neglige , fc relâche de fer avantaâes,’
tou’ours en pouvoir de les repren te,
a: e les faire valoir 3 elle rit . joue”
8r badine, mais avec dignité; on l’ap-
proche tout enfemble avec liberté 86
avec retenu’e’ : fon caraâere en noble

r iij



                                                                     

32.6 Le: Gardiens
6c facile , infpire le refpeâ de la con-
fiance , 86 fait que les Princes nous
paroifl’ent grands se trer-grands, fans
nous faire lentir que nous fortunes
petits.

Le fage guerit de l’ambition par
l’ambition même 5 il.tend à de fi
grandes chofcs, qu’il ne peut le bor- *
net d ce qu’on appelle des tre fors,des
poiles , la fortune a: la faveur 5 il ne
voit rien dans de fi foibles avantages
qui foitall’ez bon 8c allez folide pour
remplir fon cœur, a: pour meriter (ce
foins a: fes dcfirs i il a même befoin
d’efforts ont ne les pas’trOp dédai-

gner; le cul bien capable de le ton-
ter en cette forte de gloire qui de-
vrôit naître de la vertu toute pure se
toute fimple , mais (les hommes ne
l’accordent eres , Gril s’en paire.

Ç Celuy-la cil bon qui fait du bien
aux autres; s’il lbulfre pour le bien

u’il fait, il cil tres-bon 3 s’il foufi’re

b de ceux à qui il a fait ce bien, il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où fes
foufl’rances viendroient à croître 3 8c
s’ilen meurt , fa vertu ne feutroit al-
ler plus loin , elle en: heroiqne... elle

en parfaite. . ,



                                                                     

ou le: Mater: de ce finie. 12.7

rumsuustseumeseme
Drs. Prunus.

Es hommes 8c les femmes con-
viennent rarement fur le merite

d’une femme; leurs interèts font tt0p
differens : les femmes ne fe laifent
point les unes aux autres par es mé-
mos agréemens qu’elles plaifent aux
hommes; mille manieres qui allu-
ment dans ceux-cy les randes af-
fions , forment entre cl es l’aver on
a: l’antipathie.

g Il y a dans uel ues femmes une
grandeur artiËCiel e , attachée au
mouvement des yeux , a un air de
tête , aux façons de marcher , 8c qui
ne va pas plus loin 3 un efprit ébloüif-
fans qui impofc, &que l’on n’elti-
me que parce qu’il n’en pas appro-
fondi. Il y a dans quelques autres une

randeur fimple, naturelle , indépen- , . l
te du gellc 8: de la démarche,

qui a fa fource dans le cœur , ô: qui
et! comme une fuite de leur haute
nail’fance 5 un mérite aifibleimais f0.-

lide, accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute

F iiij



                                                                     

12.8 la Carafe"!
leur modeltie , qui échapent, &quf
fe montrent iceux qui ont des yeux.

f J’ay veu lÏouhaiter d’être fille, a:

une belle fille depuis treize ans juf-
ânes à vingt-denx ; 8: aprés cet âge

e devenir un homme.
g Œ-elques jeunes perfonnes ne

eonnonll’ent point alfa es avantages
d’un heureufe nature , 8c combien il
leur feroit utile de s’y abandonner;
elles afl’oiblifi’ent ces dons du Ciel li’

rares 8c fi fragiles par des miens
afiâécs , 8c par une mauvaifc imita-
tion; leur fon de voix ,. et leur dé-
matche fqnt empruntées,elles fe com-

fent, ellesfe recherchent, re ara
SÎDt dans un miroit fi elles s’ oi-
gnent afez de leur naturel; ce n’en:
pas fans peine qu’elles laifent moins.

Ç Chez les femmes feP parer &fe far-
der n’eûe pas, je l’avouë, parler con-
tre fa penfée; c’ell plus aullî’ que le

traveliiffement de la mafcarade , où
; l’on ne fe donne point our ce que

l’on paroit être , mais ou l’on penfe

feulement à fe cachet de à fe faire
ignorer: t’en cherchera im ofer aux
yeux,ôr vouloir paroîtte elon l’ex.-
terieur contre la verite’ a. c’eû une et,

pece de artisterie. .



                                                                     

au les Mener: de ce fait. n,
Il faut juger des femmes depuis la

chaqu’ure jufqu’â la co’e’ffurc exclulî-

vement , à peu prés comme on me-
fure le poifl’on entre queuë 8c tête.

g Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propre: yeux 86 fr:
plaire a elles-mêmes , elles envenc
fans doute dans la maniere (il: s’em-
bellir, dans le choix des ajullzemens-
ô: de la parure fuivre leur goût 86
leur caprice: mais fi c’efl aux homv
mes qu’elles défirent :le plaire,fi c’efl:
pour eux qu’elles fe fardent ou qu’el-
es s’enluminent , j’ay tceiieil i les
voix , 8c je leur prononce de la pare
de tous les hommes , ou. de la plus
grande partie, que le blanc 66 le
rouge les rend affreufes 86 dégoûtan-
tes. que le rouge feul les-Vieillir 86
les déguife ; u’ils haïffent autant
à les voir avec de la cerufe fur le vi-
fage , qu’avec de faull’es dents en la

bouche , 8c des boules de cire dans
les machoires , qu’ils rorellent fed
rieufement contre tout l’artifice dont
elles ufent, pour fe rendre laides; 66
que bien loin d’en répondre devant
Dieu, il femble au contraire qu’il
leur ait refervé ce dernier 8.: infailli-ç

En



                                                                     

1’30 les Carafiem
blc moyen de guerir des femmes.

A Si les femmes étoient telles natuo
tellement qu’elles le deviennent par
artifice,qu’elles perdilfent en un mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint,

u’elles eulfent le vifage aufli allumé
86 aullî plombé qu’ellesfe le font par

le rouge a: ar la peinture dont elles fe
fardent . elles ferment inconfolables.
. Une femme coquette ne fc rend

point fur la paillon de plaire , se fur.
’Opinion qu’elle a de fabeauté; el-

le regarde le temps se les années
comme quelque chofe feulement qui
ride 8e qui enlaidit les vautres fem-
mes; elle’ oublie du moins que l’âge
cil écrit fur le vifage: la même paru-
re qui a autrefois embelli fa jeunelfe,
défigure enfin fa performe , éclaireles
dcfmts de fa vieillell’e: la mignardife
6c l’afi’câation l’accompagnent dans

la douleur 8c dans la fiévre 5 elle
m:urt parée 8c en rubans de cou-

b. leur. A
g Lift entend dire d’une autre co-

u:tte qu’elle fc moc ne de fe piquer
e jeunefl’e se de vou oit ufer d’aju-

l’lemcns qui ne conviennent plus à
une femme de quarante ans; Life les



                                                                     

ou le: M0117! decefieclt. 13!
a accomplis , mais les années, pour
elle ont moins de douze mais de ne
la’vieilliflènt point , elle le croit ain-
fi ; de pendant qu’elle fe regarde au
miroir, qu’elle met du rouge fur (0d
vilîlge ô: qu’elle place des mouches ,

elle convient qu iln’efl: as permis à
un certain âge de faire a jeune ,. a;
que Clade: en effet avec (es mouches
86 (on ton e eft ridicule.

g Les femmes fe prepatcnt pour
leurs amans , fi elles les attendent ;
mais fi elles en (ont fur rires , elles
oublient à leur arrivée l état où elles

(a trouvent , elles ne le voyent plus :
elles ont plus de loifir avec les in-
dilYerens , elles (entent le delbtdtc où
elles (ont , s’ajultent en leur ptefen-
ce , ou dlfpatoilrent un moment 5c
reviennent parées.

Ç Un beau vifage dt le lus beau
de tous les fpcâacles 3&1’Eatmonie

la plus douce en: le (on de voix de
celle que l’on aime.

Ç L’agrément cil arbitraire : la
beaure’ CR quelque ehofe de plus réel
ce de plus indépendant du goût à: de

llopinion. ’S L’on peut âge touché de certai-

Pli

l . ------



                                                                     

Le: 6174 (fait!
ne: beautez fi parfaites a: d’un men";
te fi éclatant , que l’on (e borne un

. overt a: à. leur atler.
f Une belle emme qui a les qua.

litez. d’un honnête homme, enta
qu’il y a au monde d’un commerce
plus délicieux 5 l’on trouve en elle
tout le mérite des deux fexes.

f Il échape à une jeune perfonne-
de petites choies qui perfuadent
Beaucoup, a; qui fluent fenfible-z
ment celuy pour qui elles (ont faiteSt
il n’échape refque rien aux hommes,
leurs careflËPs font volontairessils par-
lent, ils agifl’ent, ils (ont empref-
fez , 8c perfuadent moins.

Ç Le caprice ell: dans les femmes
tout proche de la beauté pour êtI’C’
(on contrepoifon , a: afin qu’elle nui-
fe moins aux hommes, qui n’en gue-
riroientpas fans remarie.

ÇLes femmes s’attachent aux hom-
me: par les faveurs qu’elles leur ac-
cordent: les hommes gueriffent par
ces mêmes faveurs.

Ç Une femm: oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus , Jufques aux fa.
veuts qu’il a receuës d’elle.

f Un: femme qui n’a qu’un galand.



                                                                     

Un [a Mœurs de «jack. Il;
trait n’être point coquette ; celle qui
a plufieurs galands croit n’être que
ce uette.

elle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un (cul ,
(tu paire pour folle par fon mauvais
c oix.

Ç Un ancien galand tient à fi peut
de choCe ’il cede à un nouveaurnap
ry ; 8e eÆy-c dure fi peu, qu’un.
nouveau galan qui I’urvient,lu)v rend.
le change-

Un ancien galand’ craint ou: mépriç
[e un nouveau. rival frelon le caraâercr
de la performe qu’il (en.

Il ne manque fouvent à un ancien:
galand aupres d’une femme qui l’ac-
tache,que e nom de mari; c’efr beaua-
coup , a: il feroit mille fois perdus
fans cette circonllance.

Ç ll femble que la galanterie dans
une femme ajointe à la coquetetie r.
un homme coquet au contraire en:
quelque choie de pire qu’un homme,
galand -, l’homme coquet , ù lafem-
me galante vont allez de pair.

Ç [l y a peu de galanteries’fecret»
tes :.bien des femmes ne font pas
mieux dcfignées par le nom de leur:



                                                                     

134 Le: amatît":
maris que ar celuy de leurs amans. à

Ç Une fîmme galante veut u’on
’ l’aime ,il fufiit à une coquette ’êtte

trouvée aimable 6c de palier pour
belle z celle-là cherche a’ engager,
celle-t7 (e contente de plaire : la
premietc paire fueceflivement d’un
engagement à un autre , la feeonde a
phifieuts amufemens tout a la fois:

’ ce qui domine dans l’une c’efl la
paillon a; le plaifir, 8c dans l’autre,
c’eft la vanité a: la legerete’e la ga- ’

lantetic cil: un faible du cœur ou
peut-être un vice de la complexion,
a caqueterie eft un déreglement de

l’efpntzla fémme galante fe fait crain-
dre , de la coquette fe fait haïr. L’on
peut tiret de ces deux caraùeres de
quoy en faire. un troifiéme , le pire de
tous.

Ç Une femme foible efl cellea qui
l’on reproche une faute , qui (e la
reproche à elle-même ; dont le cœur
combatola raifon; qui veut guérit,
qui ne guetlra point , ou bien tard.

Ç Une femme inconfiante en celle
gui n’aime plus : une legere celle qui

631.1 en aime une autre : une volage
ce e qui ne fçait fi elle aime à: ce



                                                                     

ou le: Miranda «fait. ’13;
qu’elle aime: une indiiferente celle
qui n’aime rien. ’ -

Ç La perfidie,fi je l’ofe dire,eit une
menterie de toute la performe; vc’cil:
dans une femme l’art de placer un
mot ou une aâion qui donne le chant
gc , à: uelquefois de mettre en au.
vre des etmens a: des promei’fes,qui
ne luy coûtent pas plus à faire qu’à

violer.
Une femme infidelle,fi elle en: con-

nu’e’ pour telle de la performe inreref-
fée, n’eft qu’infidelle :s’il la croit fi-

dellc, elle cl! perfide.
’ On tire ce bien de la perfidie des
femmes qu’elle guerit de la jaloufie.

Ç Quelques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage-
ment a foûtenit , également diflicrle
à rompre 86 à diffimuler 3 il ne man-
que à l’un que le contraé’t, a; à l’autre

que le cœur.
Ç A juger de cette femme par Ca

beauré , la jeuneife , l’a fierté , 8c (ce
dédains , il n’y aperfonne qui doute
que ce ne fuit un Heros qui doive un»
jour la charmer : fon choix cit fait -,
c’ei’t un petit monilte qui manque
d’efptit.

e



                                                                     

. Les Gardien:
Ç Il y a des femmes déja flétries,

qui parleur complexion ou par leur
mauvais caraâete font naturellement
la refoute: des jeunes gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne fçay ui cil
plus à plaindre ,- ou d’une emmc
avancée en âge , qui a bcfoin d’un
mvalicr, ’ou d’un cavalier qui abe-
foin d’une vieille.

Ç Le rebur de la Cour cil: reçûâ la
Ville dans une ruelle , ou il défait le ,

’ Magil’irat , même en cravate 86 en
l habit gris , ainfi que le Bourgeois en

baudrier , les écarte. 6c devient mai;
è " . tre de la place; il cil écouté , il cil ai-
-- me’ a on ne tient gueres plus d’un mo-

ment contre une écharpe d’or de une

plume blanche , contre un homme
ui par]: 41:7ch à voir le: Minifiru.

I fait des jaloux a; des jaloufes , on
l’admire , il fait envie ,aiquatre lieuës
de là il fil! pitié.

Ç Un homme de la Ville ei’t pour
une femme de Province ce qu’eft

; pour une femme de Ville un horn-
me de la Cour.

Ç A un homme vain, indifcret,qui
cit ’grand parleur ô: mauvais plaifant;

qui parle de foy avec confiance ,8;

.

.....-..r..e ..-.............-«-4« a- «



                                                                     

ce le: Mural: ce fait. 137
des autres avec mépris ;i impetueux,
altier ,tntreprenant ; (ans mœurs ny
probité; de nulju ement a; d’une
imagination tres-li te, il neluy man,-

ue plus pour être adoré de bien des
amines , que de beaux traits &la

taille belle. AÇ Bit-ce en ’vû’e’ du feeret, ou par

un goût hypocondre que cette fem-
me aime un valet , cette autre un
Moine, 86 Dorine "(on Medecin.

Ç Rofcim entre fur la (une de bon;
ne grace , oüy , LeIic, 85 j’ajoûte en-
core qu’il a les jambes bien tournées,
qu’iljouë bien , 8c de longs rôles,
a: que pour declamer parfaitement il
ne luy manque,comme on ledit, que
de let avec la bouche, mais cil-il
le (à: qui ait de l’agréement dans ce

u’il fait, se ce ’il fait cil-ce la
’ c oi’e la plus nob e 8c la plus hon.-
nête que l’on puille faire! Roi’cius
d’ailleurs ne peut être à vous , il en:
à un autre , 6c quand cela ne [croit
pas ainfi, il cil retenu; Claudie at-
tend pour l’avoir qu’il (e fait dégoû-

té de Mefl’dine : prenez Bdtbjllc,
Lelie , où trouverez-vous , je ne dis
pas dans l’ordre des Chevaliers,.xnais
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même parmi les farceurs , un
homme qui s’éleve fi haut en danfant
a: qui paire mieux la captiole î vou-
driez-vous le fauteur Cabas qui tour-
ne une fois en l’air avant que de tom-
ber à terre , ignorez-vous qu’il n’tfi

plus jeune 2 pour. Bathylle , dites-
vous, la prelfe cit trOp grande ,-&
ilrefufe plus (le femmes qu’il n’en
agrée s mais vous avez Dracon le
joueur de ilotes nul autre de (on mé-
tier n’enfle lus decemmenr l’es ’ou’e’s

en (enflant s le hautbois ou le fla.
peelet , car c’ei’t une chofe infinie ne

e npmbre des inûtumens u’il ait
parler 5 laifant d’ailleurs , i fait ri-
re jul’qu aux enfant a: aux femmelet-
tes : qui mange a: qui boit mieux’que
Dracon enun (cul repas 2 il enyvre
toute une compagnie , 8C il fe rend
le dernier ; vous foûpirez , Lelie ,
cil-ce que Dracon auroit fait un choix
ou que malheureufement on vous au-
roit prévenu! (e feroit-il enfin en-
gagé à Cefom’e qui l’a tant cou-

ru , qui luy a facrifié une fi grande
foule d’amans, iechray même toute
la fleur des Romains a à Cefonlc qui
dl: d’une famille patricienne, qui et
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fi jeune, fi belle a: li ferieufe ; je
vous plains, Lelie, li vous avez rie
par contagion ce nouveau goût qu ont
tant de emmes’ Romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics
8c ex ofez par leur condition à la
veuë s autres ; que ferepvous, lorf-

ne le meilleur en ce genre vous efi
enlevé 2 il refile encor]: Brome":
quellionnaire , e u e ne
que de fa force &Pdel’fon adrféd’e;

cil un jeune homme qui a les epau-n
les larges 6c la taille tamalfée, un
negre d’ailleurs, un homme noir.

Ç Pour les femmes du monde , un ’
Iardinier cil un Jardinier, a: un Maf-
fon cil: un-Malfon a pour quelques au-
tres plus retirées un Maillon cit un
50m.: , un Jardinier en un homme.
Tout cil tentation a qui la craint.

Ç Œflques femmes donnent aux
convents 6c Heurs amans ; galantes
a: bienfaCtrices elles onrjufques dans
l’enceinte de l’Autel des tribunes 8c
des oratoires airelles lifent des bil-
lets tendres , 8c où performe ne voit
qu’elles ne prient point Dieu.’

Ç (kick-ce qu’une femme que l’on

dirige2 cit-ce une femme plus com-
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plaifante pour fan mari , plus don;
ce out fes domel’tiques, plus appli-

’ ’ qu c à fa famille 8c âfes afi’aires ,

plus ardente de plus lineere pour l’es
amis; qui foi: moins efclave de (on
humeur, moins attachée a fes inte-
rèrs , qui aime moins les commodi-
tez de la vie; )e ne dis pas ui faire de:
largell’es à l’es enfans qui croient dé-

ja riches, mais qui opulente elle-mê-
me ôtaceable’e u fuperflu leurfour- ,
nille le necelfaire , a: leur rende
au moins la juûice qu’elle leur doit;
pui foi! plus exempte d’amour de
oy-même 6: d’éloignement pour

les autreSl, qui fait plus libre de
tous attachemens humains? non,
dites-vous, ce n’en rien de toutes
ces chofes; j’infilte ô; je vçsde-
mande qu’ell cc donc qu’une fem-

me que l’on dirige 2 je vous en.
tends , c’elt une femme qui a un Diu-
teâeur.

Ç Si le Confelfcur ôt le Direâeur
; ne conviennent point fut une regle

de conduite a qui feta le tiers qu’une
femme prendra pour furarbitre 2

Ç Le capital pour une femme n’eli
pas d’avoir un Direàeut 3 mais à:
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vivre li uniment qu’elle s’en puille

pailler. - , i ’Ç Si une femme pouvoir dire àfon
Confell’eur avec fes autres foiblelfes
celles qu’elle a ont fon Direéîteur ,

et le temps qu’cl e erd dans fon en-
tretien, peut-être uy feroitoil don-v
né pour penitence d’y renoncer. s

S]: voudrois qu’il me fût permis -
de crier de toute ma force âces hom-
mes faints qui ont été autrefois blef-’

fezdes femmes , Fuyez les femmes,
ne les diri ez point,laillez a d’autres
le foin de leur falur.

J C’en tr0p contre un mary d’être
coquette ô: devore 3 une femme deu

vrort o ter. .ÇI’ay differé à le dire , 8: j’en ay

lbulfert ’, mais enfin il m’échape, 652

i’ef ere même que ma franchife fera
mille à celles qui n’ayant pas allez
d’un Confelfcur pour leur conduite ,
n’ufent d’aucun difcernement dans
le choix de leurs Direâeurs. Je ne
fors pas d’admiration 66 d’étonne-

ment i la vûe’ de certains perfono
nages que ye ne nomme point : j ou-
vre de fort grands yeux fur eux , je
les contemple : ils parlent, je pré-
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te l’oreille : je m’informe , on me
dit des fait: , je les recueille; ô: je
ne comprends pas comment des
ens en qui je crois voir toutes choc
s diametralement Oppofées au bon

efprit, au feus droit , a Texperien-
ce des d’aires du monde , à la
connoilfance de l’homme , à la -
fcience de la Religion 8c des mœurs,
préfument que Dieu doive renon--
veller en nos jours la merveille de.
l’Apoltolat , ac faire un miracle en
leurs perfonnes , en les rendant capa-
bles, tout limples 6c petits efprits

u’ils font , du minillere des amas,
celuy deltous le lus délicat 86 le
plus fublime 2 (il i au contraire ils
fe crayent nez pour un employ li
relevé, fi difficile, 6: accordé à li

de perfonnes , 8c qu’ils fe per-
uadent de ne faire en cela qu’exer-

cer leurs talens naturels, 8c fuivre
une vocation ordinaire , je le com-
prends encore moins.

i Je vois bien que le goût u’il y a A
devenir le depofitaite du 3cm des
familles , à fe rendre necell’aite pour
les reconciliations , à procurer des
commillions ou à placer des dormiti-
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ques, à trouver toutes les portes
ouvertes dans les maifons des Grands,
à manger louvent à de bonnes ta-
bles ,’â (e promener en arolle dans
une randeville, 8c à faire de deli-
crculges retraites à la cam agne , à
voir plufieurs perfonnes e nom ô:
de cimmérien s’interefrer à (a. vie
ô: à (a famé , ô: à ménager pour
les autres &pour foy-même tous les
interêts humains: jevois bien en-
core une fois quelcela (cul a fait
imaginer le (pecieux 8: irreprehenfi-
ble prétexre du foin des mes, 8c
(une dans le monde cette pepiniere
intanflhble de Direélzeurs.

Ç La devotion vient à quelques-
uns , 8c fur tout aux femmes comme
une paillon, on comme le foible d’un
certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre : elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu, de (pcâacle , de concert, de
mafcarade , ou dlun joli fermon; el-
les alloient le Lundy perdre leur ar-
gent chez Ifmene, le Mardy leur temps
chez Climene , 8c le Mercredy leur
reputation chez Celiumre; elles fez-
voicnt des la veille toute la joye



                                                                     

144 Le: Canada:
qu’elles devoient avoir le jour d’après .

Je le lendemain 5 elles joüiflbient
tout à la fois du plaifir prefent & de l
celuy qui .ne leur pouvoit manquer;
elles auroient (bullaire de les pou-
VOir rallëmbler tous en un (cul jour,
c’était alors leur unique inquietude
a: tout le (nier de leurs difiraâions , i
6c fi elles (e trouvoient quelquefois à
l’Opera , elles y regretoient la co-
medie. Autres temps , autres mœurs:
elles outrent l’aullerite’ 6c la retraite,
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
(ont donnez pour voir , elles ne met-
tent lusfleurs (ens à aucun ufage , a;
chef: incroyable! elles parlent eu;
elles penfenr encore , a: allez faim
d’elles-mêmes , comme airez mal des
autres g il’y a chez elles une émula-
tion de vertu a: de reforme,qui tient
quelque chofe de la jaloufie ’, elles ne
baillent pas de primer dans ce nou-
veau genre de vie, comme elles fai-
foient dans celuy qu’elles viennent
de quitter par politique ou par dé-
goût : elles (e perdoient gayement
par la anterie , par l’abonne chere ,
a: par ’oyfiveté , 8c elles (e perdent
cillement par la prefomprion 6:15a-

l’envie. . Ç Si
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Ç Si j’époufe Hamme une femme

avare , elle ne me ruïnera oint : il
une joueufe , elle outra s enrichir :
fi une (cavante, el e l’çaura m’influ’ui-

te: liane prude, elle ne fera point
emportée : fi une emportée , elle
exercera ma patience : fi une co-
quette, elle voudra me plaire: fi une
galante , elle le fera peut-être juli-
qn’a m’aimer: fi une devore *, ré-

pondez, Hermas ,i que dois-je ato
rendre de celle qui veut tromper
Dieu , a: qui (e trompe elle-même,

Ç Une femme en aifée a gouverner
pourvu que ce (oit un homme qui
s’en tienne la peine : unfeul même
en gouverne plufieurs; il. cultive leur
efprit &leurrnemoire , fixe a: dé-
termine leurreligion , il entreprend
même de reglet leur cœur : elles n’apo

i prouvent a: ne defapprouvent , ne
client à: ne condamnent qu’a,-

prés avoir confulré [ce yeux a: [on
vifage : il en: le ’ (imite de leur:
jayet a: de leur: ’ , del’enr’a

* l’autre de.

vote.

defii’s,de.leursjal , «me
haines 6c de leur: amours: il les fait
rami avec leur: glands; il les
barbifie a: les momifie avec leurs

G
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maris, 8c il profite des interregncs.
Il prend loin de leurs affaires, iolli-
cite leurs procès ô: voit leurs Ira-y
ges: il leur donne [on Medecin, (on
marchand , les ouvriers; il s’ingere
de les loger, de les meubler , 86 il
ordonne de leur équipage : on le
voit avec elles dans leurs entoiles,
dans les ruës d’une ville 8e aux pro-
menades, ainfi que dans leur bancâ
un Sermon , En: dans leur loge à la
Comedie : il Fait avec elles les mê-
mes vifites , il les accompagne au
bain , aux eaux , dans les voyages : il
a le plus commode appartement chez
elles la campagne. Il vieillit fans
décheoir de (on autariré,un peu d’ef-

prit 8c beaucoup de temps a perdre
uy fufiit pour la qeonferver; les en-

fans , les heritiers , labru, la niece,lcs
domefltiques, tout en dépend. Il a
commencé par (e Faire ellimer 3 il fi-
nit par (e faire craindre. Cet ami fi
ancien, fi necellaite meurt fans qu’on
lepleure; a: dix femmes dontil étoit
le tyran hcritent par [a mon de la li-

t bette-
Ç uelqnes femmes ont voulu ca-

cheroîe’ur conduite (ou: les dehors
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de la modeftie a a; tout ce que chacu-
ne a pû gagner par une continuelle
affe&ation , 8c uine s’eft jamais dé-
mentie, a été ’ e faire dire de.foy,
On l’aurait prifi pour une Valide.

Ç C’en dans les femmes une vio-
lente preuve d’une reputation bien
cette ôtbien établie , qu’elle ne (oit
pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes ui ne leur tellem-
blent point; a: qu avec toute la pen-
te qu’on a aux malignes explications,
on ait recours à une toute autre rai-
fon de ce commerce, qu’a celle de la
convenance des mœurs.

Ç Un Comique outre fur la feene
l’es perfonnages: un Poëte charge les
defcriptions : un Peintre qui fait d’a-
près nature, force 6c exagere une paf-
lion, un contrait: , des attitudes 3 ac
celuy qui copie, s’il ne mefure au
compas les andeurs a: les Impor-
rions, gro t (es figures , onne à
routes les pieces qui entrent dan.
l’ordonnance de (on tableau lus de
vohme que n’en ont celles «Kim.
Sial: de même la pruderie en: une
imitation de la tigelle.
. Il yauneàufl’e modefiiëquiefigg

. Il

’A ï

n a s a .. s ....v
- A... ,mu-L,&m -
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nité ; une faull’e gloire qui el’i legere- v

té; une faune randeur qui et! peti-
teil’esune fa e vertu qui cit bipo- i
criiie aune fauil’e fagefl’e qui eitp’ru-

dette
Une femme prude aye de maintien

8c de paroles : une &mme fa e paye
de conduite: celle- la fuit (011E
a: (a complexion , celle-ey fa raifon
a: fou cœur: l’une et! ferieufe 6c au-
flere , l’autre en dans les diverfes.
rencontres précife’tnent ce qu’il faut»

u’elle (oit : la premiere cache des
ibles fous de plaulibles dehors , la

feconde poum un riche fonds fous
unair libre 8c naturel I: la pruderie
contraint l’efprit, ne Cache n l’lge
ny la laideur, (cuvent elle les rappo-
fe; la f e encourraire pallie les
defauts u corps , ennoblit l’efprit’,
ne rend la jumelle queplus piquante,
a: la beauté que plus perilleufe. v

1 Pourquoy s’en prendre aux hom-
; mes de ce que les femmestne font

pas (çavantes i par quelles loi! , pt
uelsEdits, par uels ref ’ tsieur

gàt-onidéfendu dgouvrir I’Ïe’Pyeuxae

de lire , de retenir ce qu’elles ont lû,
&d’en rendre compte enflant leur

omet: t
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converfation ou par leurs ouvrages a
ne (e font-elles pas au contraire éta-
blies elles-mêmes» dans cet ufa e de
ne rien fçavoir, ou par la foi lell’e
de leur complexion ,- ou par la pareil
le de leur efprit , ou par le foin de
leur beauté,ou par une certaine legeo’
rete’ qui les empêche de fuivre une
longue étude , ou par le talent 86 le
genie qu’elles ont feulement pour
les ouvrages de la main , ou par les
diliraâions que donnent les détails
d’un domeltique , ou par unéloigne-b
ment naturel des chofes penibles 86
ferieufes , oupar une euriofité tout:
diB’erente de celle qui contente l’efa

prit , ou par un tout autre goût que
celuy d’exercer leur memoire: mais
à quelque calife que les hommes
puill’ent devoir cette ignorance des
cmmes , ils (ont heureux que les

femmes qui les dominent d’ailleurs
par tant d’endroits ,- ayent fur en:
cet avantage de moins.

On regarde une femme (cavant:
comme on fait une belle arme , ellee
eft ciselée artiflement , d’une lif-
ûire admirable , a: d’un travai fore
recherché; c’elt une pieâede cabinets s

ri;
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l que l’on montre aux curieux , qui

v n’ell pas d’ufage, qui ne fert ny a
la guerre ny à la chaire , non plus
qu’un cheval de manege ququue le
mieux iiillruit du monde.

Si la feicncc a: la flagelle r: trou-
vent unies en un même. fujet , je ne
m’informe plus du fCXC , j’admire 3 de

fi vous me dites qu’une femme (age
ne fonge gueres à être (cavante , ou
pu’une femme (cavant: n’elt gueres.

age , vous avez déja oublié ce que
vous venez delire, que les femmes
ne (ont détournées des feiences que
par de certains defauts : concluez
donc vonsvmème que moins elles au-
roient de ces defauts, plus elles (ce
roient (ages 3 8: qu’ainli une femme
fage n’en feroit que plus propre à de-
venir fçavante son qu’une femme (ça-
vanre n’étant telle que parce qu’elle

auroit pu vaincre beaucoup e dea-
fants , n’en CR que plus f e.

Ç La neutralité entre es femmes
qui nous (ont également amies, quoy
qu’elles ayent rompu pour des inte-
rêts où nous n’avons nulle part , en
un point difficile 3 il faut choilir fou-
vent entre elles, ou les perdre toutes

’ deux. j
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i S Il y a telle femme qui-aime mieux
fou argent que les amis , 84 les amans
que (on argent.
’ g Il cil étonnant. de voir dans le

cœur de certaines femmes quelque
eiiofe de plus vif 8c de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux di-
re l’ambition a; lcjeu : de telles fem-
mes rendent les hommes challes , el-
les n’ont de leur fcxe que les habits.

g Les femmes font extrêmes; elles
(ont meilleures,ou pires que les hom-
mes.

Ç La plupart des femmes n’ont
gueres de principes , elles fe condui-
leur par le cœur , 8e dé rident pour
leurs mœurs de ceux qu elles aiment.

q Les femmes vont lus loin en
amour que la plû art ’g es hommes:
mais les hommes ’emportent fur el-
les en amitié.
. Les hommes font caufe que les fem-
mes ne s’aiment point.

fi Il y adu peril à contrefaire. Life
déja vieille veut rendre une jeune
femme ridicule , 6c elle-même de»
vient difforme , elle me fait peut;
elleçufe pour l’imiter de grimacesôc

de contorlions : la voilà aulli laide
’ G iiij
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qu’il faut pour embellir celle dans

- elle fe mocque.
Ç On veut à la Ville que bien des

idiots a: des idiotes avent de l’ef-
prit : on veut a la Cour que bien des

eus manquent d’efprit qui en ont
Ëeaucoup ; 8c entre ceux-cy une bel-
le femme ne le fauve qu’à peine avec t
d’autres femmes.

Ç Un homme cit lus fidele au fe-
rret d’autruy qu’au ien ropre a une
femme au contraire gar e mieux fou
fecret que celuy d’antiuy. ,

Ç Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune pçrfonne un fi violent amour ,
auque l’intetêt on l’ambition n’a.-

joûte quelque choie. Ï
Ç ll y a un temps où les filles les

plus riches doivent prendre parti y
elles n’en laideur gueres échaper les

premieres occalions fans fe tee
un long. te eurir;il femble que re-
putation es biens diminuë en elles
avec celle de leusbeauté : tout favo-
rife au contraire une jeune performe,
jufques âl’opinionfdes hommes , qui
aiment à luy accorder tous les avan-

s ui euvenrlarendre lus fou-
:ag’ctab a? - . P w ’Ï

l
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f Combien de filles à qui une, gran-

de beauté n’a jamais ferviqu’âlel:

faire cf erer une grande fortune 2
’g Les belles filles (ont fujettes a varié
ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez; ou par de laids ,- ou par
de vieux , ou par d-’ indignes maris.

g La plûpart des femmes jugent du
merite 8c de l’a bonne mine d’un
homme par l’imprel’fion qu’ils fonts
fur elles ; 8c n’accordent prefque ny
l’un ny l’autre à celuy pour qui elles

ne (entent rien. »
Ç Un homme qui feroit en; peine

de connoître s’il change , s’il com-

mence à vieillir , eut confulter les
yeux d’une jeune fgmme qu’il abor-
de, a: le ton dont elle luy parle; il apo
prendra ce qu’il craint de fçavoir.
Rude école.

g Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe , ou
qui les en détourne toujours , fait
enfer d’elle la même choie. v
Ç Il coûte peu aux femmes de dire

ce qu’elles ne fentent point : il coû-
te encore moins aux hommes de dire
ce qu’ils (entent.

S il arrive quelquefois qu’une feux:-
G v.
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me cache à un homme toute la al:
fion u’elle fent pour luy; pend; t
que de (on côté il feint pour elle
toute celle qu’il ne fent pas.

g L’on fuppofe un homme indilfe-
rent, mais qui voudroit perfuader à
une femme une pallion. qu’il ne fent
pas; 8: l’on demande, s’il ne luy fc- ,
soit pas plus aifé d’impofer à celle
dont il cil aimé, qu’à celle qui ne

l’aime point. ,Ç Un homme eut trom et une
femme par un eint attaciement,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

veritable. "Ç Un ’homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus, 85 fe con-
fole : une femme fait moins de bruit
quand elle cil quittée , ô: demeure
long-temps inconfolablc.

g Les femmes guerifl’ent de leur
patelle par la vanité oucpar l’amour.

La patelle au contraire ans les fem-
mesovives efl le prélage de l’amour.

q Il cil fort feur qu’une femme qui
écrit avec emportement cl! empor-
tée , il en moins clair qu’elle foir
touchée : il femble qu’une paillon
vive 5: tendre cil morne de filencieu-
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fe; a: que le plus prenant interêt d’u«
ne femme qui n’ell plus libre , celuy
qui l’agitc davantage cil: moins de
perfuadcr qu’elle aime , que de s’af-
feurer li elle ell aimée.

Ç 617e": n’aime pas les femmes ,
elle liait leur commerce 6c leurs vi-
lites, fe fait celer pour elles ; &fou-
vent pour (es amis, dont le nombre
cil petit; elle leur cil fevete, les ref-
ferre dans leur ordre , Stuc leur per-
met rien de ce qui palle l’amitié; cl-

le cil diliraiteavec eux I leur répond
par des monof llabe’, .8; feiuble.
chercher à s’en défaire ; elle eft folie”

taire ô; farouche dans la maifon ; (a
porte cil: mieux gardée , 84 fa cham-

re plus inaccellible que celles de
Mamboron 8e d’Hmny -, une feule
Corinne y cil attenduë , y ellreceuë,
& àtoutes les heures; on l’embralle à

plufieurs reptiles , on croit l’aimer ,
on luy parle à l’oreille dans un cabi.
net ou elles fout feules , on a foyo
même plus de deux oseilles pour ré.
coller, on fe plaint à elle de tout
autre que d’elle , on luy dit toutes
chofes 8c on ne luy apprend rien , el-
le a la confiance de tous les deux:

G vj
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l’on voit Glycere en partie amie
au Bal , au Theatre , dans les andins
publics, fur le chemin de Venant
où l’on man e les premiers Fruits 5,
quelquefois (cule en linier: furia»
route du grand Faubourg où elle a
un verger delieieux , ou 31: porte de
Caddie qui a de fi beaux feeretg, qui
promet aux jeunes femmes de feron-
des nôces, qui en dit le rem s 8c
les circonflmnccs : elle paroît or inar-
remenravecune eoëffurc lare 8: ne- 
gllge’e , en glapie desha Hé, fans
cor s 8c av des mules ; elle de
bel e en cet équipage , .8: il ne luy
manqueque de la Fraîcheur; on re-
mar ne acanmoins fur elle une riche
une e qu’elle dérobe avec foin au!
feux de (on mari ’, elle le flatte , el-
e le carefle , elle invente tous les

jours our luy de nouveaux noms ,
elle na. as Jaune lit que celuy de
ce cher epoux,& elle ne veut pas dé-
coucher. Le matin elle (e partage en-
tre (à toilette a: uelque: bullera
qu’il faut écrireçun a anchi vient luy

5116611 fecret,c’eft Pmnon,qui en:
vori, Î’clle (minent contre l’anti-

pathie u maître à: laJaloufie. de:



                                                                     

a le: Mur: le ce fait. " -
Iomefliques ; qui à la verité aie’
mieux connoître des-intentions; 86
rapporte mieux une réponfe que Par-
menon 2 qui Parle moins dcce qu’il
faut taire 2 qui fiait ouvrir une porta
fecrette avec moins de bruit 2 qui»
conduit plus adroitement par le lie--
tir efcalier î qui fait mieux [extirpait
où l’on ci! entré?

Ç le ne comprcnàs pas comment un:
mari qui s’abandonne à [on humeur
8c à (a complexion , qui ne cache au-
cun de (ce défauts , 8: le montre au)
contraire par les mauvais endroits;
2:; cil: avare; qui ell tro negligé

s (on ajuftement , bru que dans
5:: réponfes,.incivil ,froid 86 taciturd
ne, peut efperer de défendre le cœur-
d’une jeune femme contre les entre-
prifcs de fou galant, qui employe la

arure 8c la magnificence, la complai-
ance , les foins , l’emprelrernent , les

dons , la flatterie.
Ç Un mari n’a gueres un rival qui ne

(oit de (a main 8e comme un prefent’
qu’il a autrefois fait à (a femme -, il le

lorëdevant elle de (es belles dents 88
de (a belle me; ilagrée les foins,il rc-r
gui: fer vilîtes,& agrès ce qui lui vieux.



                                                                     

je: Le: Caraflrre:
de (on cru,rien ne luy paroifl de meil-ï
leur goût que le gibier 8: les truEes

ne cet amy luy envoie : il donne à.
POUPCI’ , 8e il dit aux conviez; goûtez

bien cela , il CR de Leandre, ô: il’ne
me coûte qu’un grand-men].

. g Il y a telle fenimequi aneantit
ou qui enterre (on mari au point ,
qu’il n’en cil faitclans le monde au.

rune mention 5 vit-il encore , ne vit-
il plus! on en doute; il ne fert dans.
(a famille qu’a montrer l’exemple
d’un filcnce timide 8c d’une parfaite
fourmilion; il ne luy eft dû ny douai-
re ny conventions , mais à cela re’s
6c qu’il n’accouche pas , il el’t la Âme

me a elle le mari; ils patient les
mois entiers dans une même mai--
(on fans le moindre danger de
[e rencontrer , il en vray feule-
ment qu’ils (ont voifins : Mon-
ficur paye le Rotilrcur 8c le Cur-
finier , 8c c’efl toujours chez Mada-
me qu’ona loupé : ils n’ont (cuvent

rien de commun , ny le lit ny la ta-
ble , pas même le nom , ils vivent à
la Romaine ou àla Grecque , chacun
a le lien , & ce n’efi qu’avec le temps,

de après qu’on; en initié au jargon



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 1 y)
d’une Ville , qu’on fçait enfin que

Monfieur B . . . en: ubliquement de-
puis vingt années e mari de Mada-

me L o . . ’ -fi Telle autre femme à qui le de-
fordre manque pour mortifier fon
mari,y revient par fa noblelfe 8c [et
alliances , par la riche dor qu’elle a
apportée , par les charmes de fa beau-
t , par (on merite , par ce que quel-
ques-uns appellent vertu.

Ç Il y a peu de femmes fi parfaites,
qu’elles empêchent un mari de (e re-
pentir du moins une fois le jour d’a-
voir une femme , ou de trouver heua
reux celu qui n’en a point.

Ç Les ouleurs muettes 6: (lapides
font hors d’ufage son pleure, on reti-
te, on repete , on cit fi touchée de]:
mort de (on mari , qu’on n’en oublie

pas la moindre circonflance.
Ne pourroit-on point découvrir

l’art de (e faire aimer de fa femme 2
S Une femme infenfible cil celle

n’a pas encore veu celuy qu’elle

Dit almCl’.

Il y avoit à 87m: une fies-belle
lfille qu’on appe oit Emire, 86 qui

étoit moins connuë dans toute la



                                                                     

Ç

K0 attardât":
Ville arfa beauté ne parla remet;
té de es mœurs , 8c ut tout par l’in-

’ difi’erence qu’elle confervoit pour L
tous les hommes, qu’elle voyoit, di-
foit-elle , fans aucun peril , a: fans
d’autres difpofitions que celles ou
elle fe trouvoit pour les amies ou
paour l’es fretes; elle ne croyoit as . I

moindre partie de toutes les f0 in
u’on difoit que l’amour avoit fait

aire dans tous les temps a ô: celles ,
qu’elles avoit vû’o’s elle-même , elle

ne les pouvoit comprendre , elle ne
connoifl’oit que l’amitié. Une rune

de charmante performe aequi el e de-
voit cettc’cxpericncc laluy avoit ren-
duë fi douce , qu’elle ne penfoit qu’a

la faire durer , Be n’ima "noit- pas par
quel autre fentimentel epourroit ja-
mais fe refroidir fur celuy de l’ellime
de de la confiance dont elle étoit fi.
contente: elle ne parloit que d’Eu-
planifia: , c’étoit le nom de cette fi-

fi delle amie , 8c tout Smyrne ne arc
* lOIt que d’elle 6c d’Euphroâne; eue.

amitié palfoit en proverbe. Emire.
avoit deux frercs qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté. 6c dont tou«

les les femmes de la Ville étoient.



                                                                     

ulnMæan de ce fait. mi
éprifec; a: il efl: vray qu’elle les aima
toujours comme une (crut aime (es
freres. Il y eut un Prêtre de fapiter
qui avoit accès dans la mail’on de fou

ere , à qui elle plut , qui ofa le luy
eclarer, a: ne s’attira que du mépris.

Un vieillard ni fe confiant en fa
naifl’ance ô: en es grands biens avoit
eu la même audace , sur auflî la mê-
me avanture. Elle triomphoit cepen-
dant , 6c c’étoit infqu’alors au milieu

de fes freres , d’un Prêtre 6c d’un
vieillard qu’elle fe difoit infenlible.
Il fembla que le Ciel voulut l’expofcr
à de plus fortes épreuves , qui ne
fervirent neanmoins qu’a la rendre
plus vaine , 8c qu’à l’ail’ermir dans la

reputation d’une fille que l’amour ne

cuvoit toucher. De trois amans que
fes charmes celuy acquirent fuccelli-
vernent, 8e dont elle ne craignit pas
de voir toute la pallion, le émier
dans un tranfport amoureux e pet
le fein à fes pieds 5 le feeond plein e
dcfefpoir de n’être pas écouté alla le.

faire tuer à la guerre de Crue; 8: le
troifiéme mourut de langueur 8c d’in-
fomnie. Celuy qui les evoit vanger
n’avoir pas encore paru. Cg vieillard
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16:. Le: Carafierer
qui avoit été fi malheureux dans fes
amours s’en étoit gueri par des refle-

’ arions fur (on âge 8c fur le caraétere
de la performe à qui il vouloit plaif-
re , il defira de continuer de la voir ,
a: elle le foufi’rit : il luy amena un
pour fon fils qui étoit jeune , d’une
phifionomie agreable , 8: qui avoit
une taille fort noble; elle le vit avec
inrerêt , 8c comme il (e tût beaucoup
en la refence de fun pere, elle trou- p
va qu il n’avoit pas allez d’efprit, 86

defira qu’il en eût eu davantage :
il la vît (cul , parla allez , & avec ef-"
prit a mais comme il la regarda eu,
a: qu’il parla encore moins d’el e 66
de la beauté , elle fut furprife 8e com-
me indignée qu’un homme fi bien
fait 6c fi fpirituel ne fût pas galand ;
elle s’entretint de luy avec (on amie
qui voulut le voir : il n’eut des yeux
que pour Euphroline, il luy dit qu’cl.
le étoit belle ,8: Emire fi indiffcrcn-
te, devenuëjaloufe comprit que Cre-

Cfpban étoit perfnadé de ce qu’il di-
foit , à: que non feulement il étoit

aland , maBrmême qu’il étoit ten-
e. Elle fe trouva depuis ce temps

moins libre avec fou amie 5 elle de,



                                                                     

au le: Mande ce fait. il;
fira de les voir enfemble une feeonde
fois pour être lus éclaircie , a: une
feeonde entrevu’e’ luy fit voir encore

plus qu’elle ne craignoit de voir ,. 8:
changea fes foupçons en certitude.
Elle s’éloigne d’Euphrofine , ne luy

connoîr p us le merite qui l’avoir
charmée , erd le goût de (a conver-
fation , elle ne l’aime plus s ô: ce
changement luy fait fentir que l’a-
mour dans fon cœura pris la place de
l’amitié. thfiphon 8: Euphrofine fe
voient tous les jours , s’aiment , fon-
gent a s’époufer , s’époufcnt ’, la nou-

vellc s’en répand par toute la Ville,
à: l’on publie que deux perfonnes en-

fin ont eu cette joyc fi rare de le
marier a ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend 8c s’en délefpere , elle ref-

fent tout fon amour ’, elle recherche
Euphrofine pour le (cul plaifir de re-
voir thliphon : mais ce rune mari
cil encore l’amant de fa fémme , 8:
trouve une mairrcffe dans une noue
velle époufe ; il ne voit dans Emire

ne l’amie d’une performe ui luy,
en: chere. Cette fille infortunee’perd
le fommcil , 86 ne veut plus manger ,
elle s’affoiblit , (on efprit s’égare , cl.



                                                                     

«v-9.0

:64 Le: Canaries
le prend (on frere pour Ctefiphon Z

’ . ü tu: luy parle comme à un amant;
elle r: détrompe , rougit de l’on-éga-

remcnt’, elle retombe bien-tôt dans
de plus rands , 8c n’en rou ’t plus 5
elle ne es tonnoit plus 5 a ors elle
craint les hommes, mais trop tard,
c’en (a folie : elle ades intervalles où
fa raifon luy revient , 8c où elle ge-
mir de la retrouver. La Ieunefl’e de
Smyrne qui l’a vûë fi fierc 6c fi mien--

lible trouve queles Dieux l’ont trop
punie.

l .



                                                                     

ou le: Menin de ce ficela. préf

va’ïnvx’Ïn WOW W

Du Contra.
ny a un goût dans la ure amitié
ou ne peuvent atterri te ceux qui

[ont nez mediocres.
Ç L’amitié peut fubfiiler entre des

gens de diiferens feregexemte même
de tout: grol’fiereté -, une femme ce-
pendant regÎrde toujours un homme
comme un omme , 8c redproque-
ment un homme regarde une femme
comme une femme: cette liaifon n’eft
ny paffion ny amitié pure 5 elle fait.
une claire à part.

Ç L’amour naît brul’qucmcnt fans

autre reflexion , par temperament ou
par foiblefl’e g un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié’au

contraire fe forme peu à peu , avec
le temps . par la pratique , par un
10n commerce. Combien d’cfprit,
de limé de cœur, d’attachement ,-
de fetvices 8c de eomplaifance dans
les amis , pour faire en lufieursan-
nées bien moins que ne ait que ue-
fois en un moment un beau vi ge
ou une belle main.



                                                                     

:66 le: Caraôïere: a
Le temps qui fortifie les uniriez

a a oiblit l’amour.
’ q Tant quel’amour dure il fubfille
de foy-même , 86 quelquefois par les
chofes qui femblent le devoir étein-
dre, ar les caprices, parles ri ueurs,

ar ’éloigncment, parlaj oufie’,
’amitié au contraire a befoin de fe-

cours , elle petit faute de foins , de
confiance 8c de complaifance.

Ç Il en: plus ordinaire de voir un .
amour extrême qu’une parfaite ami-

tho -Ç L’amour 8c l’amitié s’excluent

l’un l’autre. "
g Celuy’qui a eu l’experience d’un

and amour neglige l’amitié ; 8: ce-
uy qui cil épuifé fur l’amitié n’a en-

core rien fait pour l’amour.
g L’amour commence par l’amour,

a: l’on ne fçauroit palier de la plus
forte amitié qu’à un amour foible.

Ç Rien ne rell’emble mieux a une
1 vive amitié, que ces liaifons que l’in-
’ terêt de nôtre amour nous fait culti-

ver.
g; L’on n’aime bien qu’une feule

fors ; c’cll la premiere : les amours
qui fuivent [ont moins involontaires:



                                                                     

ou le: M (and: cefùcle. i157
* Ç L’amour qui naît fubirernent en:

le plus long à guerir. v
SL’amour qui-croît peu a peu 66

par-"degre’z, reffemble trop à l’amitié

pour être une paillon violente.
SCeluy qui aime airez pour vou-

loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait , ne code en amour qu’a

celuy qui aime plus qu’il ne vou-n

droit. aS Si j’accorde que dans la violence
d’une grande palliOn on peut aimer
Puelqu’unplus que foy-même, a qui
eray-je plus de plaifir 2 ou a ceux qui

aiment, ou à ceux qui font aimez.
Ç Les hommes louvent veulent ai-

mer, 8c ne fçauroienty réunir; ils
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer; ôc fi j’ofe ainfi parler,

ils font contraints de demeurer li-
lares.

Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente pallion , contribuè’nt
bien-tôt chacun de leur part âs’aimer
moins , 8: enfuitea ne s’aimer plus:
qui d’un homme ou d’une femme
met davantage du fieu dans cette
rupture , il n’el’l: pas aifé de le déci-

der; les femmes accufent les hommes

- a- "WW...

s

--.-- on..." a «m



                                                                     

me 4 ’ La Cantine:
l d’être volages , a: les hommes dirent

. qu’elles (ont le es. e
g Q151que d car que l’on foie en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. "

Ç C’en une vengeance douce a ce-
luy qui aime beaucoup ., de faire par
tout l’on proeedé d’une performe in- .

grate , une trer-ingrate.
V g Il cil trille d’aimer fans une gran-
de fortune, 8c ui nous donne les
morens de comb ecce que l’on aime,
a: e rendre fi heureux qu’il n’ait
plus de fouhaits a faire.

S S’il (le trouve une femme ’ ur
qui l’on ait en une grande pa on ,
8c qui ait été indiŒerenre ; quelques
importans ferviees qu’elle nous ren-
de dans la fuite de nôtre vie, l’on
court un grand rifque d’être ingrat.

q U-ne grande reconnoifl’ance em-
porte avec l’oy beaucoup de goûta:
d’amitié pour la perfdnne qui nous

oblige. ’ .
Ç Eure «ce les eus qu’on aime ,’

cela fuŒttr’éver, empaderg’nel’eur

i parler point, penfer à eux; penferâ
des choies plus indifi’erentes, mais
auprés d’eux , miam égal. a.

S Il



                                                                     

n [(I’Mur: de «fait. r69
’ Ç Il n’y a’pas fi loin de la haine à.

l’amitié que de l’antipathie.

tu femble qu’ilefl: moins rare de
palier de l’antipathie a l’amour qu’a

amine. ’ ’
S L’on confie (on (ecret dans l’ami-

tié , mais il échape dans l’amour.
L’on peut avoir la confiance de

quelqu’un fans en avoir le cœur :ce-
luy qui a le cœur n’a plus befoin de
rcvciarion ou de confiance ; toutluy
cil ouvert. 4

Ç 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 foufre foy-même.

q Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute
dans l’amitié, dont on punie faire

un bon afin e. vÇ Il femble que s’il a un foupçon

injulle , bizarre , et ans fondement
qu’on ait une fois appelle’ jaloufie ;
cette autre jaloufie ui cil un l’enti-
ment iulle , naturel, ondé en raifon »
a: fur l’experience , meriteroit un

autre nom. c ’ .1 .f
Le temperament a lump de

H



                                                                     

r70 Le: artificier
part à la jaloufie , &elle ne fuppofe

’ , pas toujours une grande paillon °, c’ell

cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans d licateffe.

Il arrive fouirent que l’on foufre
tout feu! de la délicatefl’e a l’on fouf-

fre de la jaloufie , de l’on fait foufi’rir

les autres.
Celles qui ne nous ménagent fur

rien , 6c ne nous épargnent nulles oc-
Cafions de ialoufie , ne meriteroient.
de nous aucune jaloufie , fr l’on fe te-
gloit plus par leurs fentitnens se leur
conduite que par fon cœur. ’

Ç Les froideurs 8: lesrelâchemens
dans l’amitié Ont leurs carafes; en
amour il n’y a gueres d’autre raifon
de ne s’aimer plus, que de s’être trop

aimez.
q L’on n’eit pas plus maître de

toujours aimer, qu’on l’a été de ne

pas aimer.
Ç Les amours meurent par le dé-

goût , 6c l’oubli les enterre.
Le commencement 6c le declin

de l’amour fe font fentir par l’embar-

ras ou l’oncfl: de fe trouver feuls.
Ç Ceifer d’aimer , preuve fenfi-

ble au: a l’homme cfi borné, ô:



                                                                     

on le: Mœurs de ce fait. J7!
ne le cœur a fes limites. ’ l
C’en: foiblclfe que d’aimer: c’en:

fouvent uneautre foiblelfe quelde

guérir. « - ’ .On guerit comme on fe confole :
on n’a as dans le cœur de quoy mût-
jours p curer, 8.: toujours aimer.

ÇIl devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’efi:
guercs par vertu ou par force d’clprit

» quel’on fort d’une grande aŒiéb’on:

l’ompleure amcrement , 8c l’on cil:
fenfiblement touché -, mais l’on cil:
enfuite fi foible ou fi léger, quel’on

fe confole. ’ ’ .
Ç Si une laide fe fait aimer , ce ne

peut être qu’éperdu’e’ment 5’ caril faut

que ce foit ou par une éeran c foi-
blefl’e de fou amant , ou par à lus
fecrets 8c de plus invincibles c r-
mes que ceux de la beauté.

Ç L’on cit encore long-rem s a fe
voir par habitude,& a fe dire e bou-
che que l’on s’aime,aprés que les mae-

nieres difent qu’on ne s’aime plus.
Ç Vouloir oublier quelqu’un, c’ell

y penfer. L’amour a cela de commun
avec les fcrupules , qu’il s’aigrit par

r H n



                                                                     

17:. ’ Le: amarrer
les reflexions se les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il

fepeut, ne point fouger a fa paillon
pour l’aiforblir. v
. Ç L’on veut faire tout le bonheur ,
ou fi cela ne fe eut ainfi ,’ tout le
malheur de ce qu on aime.
- Ç Regretteree que l’on aime cil un p
bien, en comparaifon de vivre avec

ce que l’on hait. -Ç uelque délinterefl’ement u’on

(i: qait à gard de ceux qu’on aime , il
faut quelquefoxs fe contraindre pour
eux , a: avoir la generofite’ de recto

voir. aCeluê-là peut rendre , qui goûo
te un p aifir auIIi ’licat à recevoir ,
que on ami en fcnt à luy donner.

Ç Donner , c’ell agir ’, ce n’eft pas

fouffrir de fes bienfaits, ny ceder à
l’importunité ou a la neceflite’ de

ceux qui nous demandent.
Ç Si l’on a donné a ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qu’il arrive ,
il Il? a plus d’occafions ou l’on doi-

ve onger à fcs bienfaits.
i Ç On a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de haïr que d’aimer °, ou,
fi l’on veut, que l’amitié cil: plus a

il



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. r7;
charge que la haine: il cil: vrayqu’on
cil difpenfé de donner à fes ennemis;
mais ne coute-t-i-l rien de’s’en van-
ger zou s’il en doux 8e naturel de fai--’

re du mal :l ce que l’on hait , l’cll-il
moins de faire du bien à ce qu’on ai-
me 2 ne feroit-il pas dur 84 pcnible
de ne leur on point faire.

Ç Il y a du laifir à rencontrer les
yeux de celuy a qui l’on vient de don-

ner. ’Ç Je ne fçay fi un bien fait qui tombe
fur un ingrat , 86 ainfi fur un indigne,
ne change pas de nom , 8c s’il meri-
toit plus de reconnoilfance.

Ç La libcralité confillc moins il
donner beaucoup qu’à donner âpre-

os.
ÇS’il cit vray que la pitié ou la

compaflion foit un retour vers nous-
mêmes , qui nous met en la place des
malheureux; ourquOy tirent-ils de
nous fi peu de foulagernent dans leurs
mileres?

Ç Il vaut mieux s’expofer à l’in tao

titude que de manquer aux mii’Ezra’w

bles.
Ç L’ex erience confirme que la me-

indulgence pour foy 8: la
H iij

lelle ou



                                                                     

374 Le: C enflera:
dureté pour les autres, n’eil qu’un
fcul 8c même vice.

Ç Un homme dur. au travail ô: à la
peine , inexorable à foy-même , n’ell

indulgent aux autres que par un ex-
cés de raifon.

P (kelque défagrécment qu’on ait
à e trouver chargé d’un indigent , ’

l’on goûte à peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de nô-
tre fujettion : de même la ’oy’e
que l’on reçoit de l’élevation de fon

ami cil: un peu balancée par lalpet-itc
peine qu’on a de le voir au de us de
nous , qu s’égaler à nous z ainfi l’on

s’accorde mal avec foy-même ; car
l’on veut des dépendans, ce qu’il n’en

coûte rien -, l’on veut aulli le bien de
les amis; 8c s’il arrive , ce n’ell pas
toujours par s’en. réjouir que l’on

commence. ’
Ç On convie ,on invite, on ofiie fa

maifon . fa table , fon bien se fes fer-
vices 5 rien ne coure qu’à tenir pa-
role.

Ç C’efi airez pour foy d’un fidelc
’ami °, c’en même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres.



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ferle. I7]
Ç (Litud on a affez fait auprés’de

certaines perfonnes pour avoir du fe.
les acqucrir , fi cela ne réüflit point,
il y a encore une relfource, qui cit de
ne plus rien faire.

Ç Vivre avec fes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,
8: vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis,n’elb
ny felon la nature de la haine , ny fe-
lon les rcgles de l’amitié: ce n’el’t

point une maxime morale, mais po-
ItIqLIC.

Ç On ne doit pas fe faire des tune-i
mis de ceux qui mieux connus pour-
rorent avorr rang entre nos amis :
on doit faire choix d’amis fifcursôc
d’une fi exaâe probité , que venant à
ccfl’er cl: l’être, ils ne veuillent pas

abufcr de nôtre confiance , ny fefai-
re craindre comme nos ennemis,

Il cil: doux de voir fes amis ar
gout &par ellime , il efl penible de .. ’
les cultiver par interêt 3 c’cft filla-

tu".Ç Il faut briguer la faveur de ceux
à qui l’on veut du . bien , plûtofl que
de ceux de qui l’on efpere du bien.

Ç On ne vole point des mêmes ailes

H iiij



                                                                     

r76 Le: ambrapour fa fortune que l’on fait pour des
’ chofes frivoles 8c de fantaifie: il y a

un fentiment de liberté à. fuivre fes
caprices ; 8c tout au contraire de fer-
vitude il courir pour fou établiflëo
ment: il cil naturel de le fouhaiter
beaucoup 6c d’y travailler eu a de fc
croire digne de le trouver us l’avoir

cherché. -Ç Celuy qui fçait attendre le bien
qu’il fouhaite, ne prend pas le che- -
min de fe defefperer s’il ne luy arri-
ve pas; 8c celuy au contraire qui deo.
lire une chofe avec une grandeimo
patience, ymet trop du fieu pour
en être afl’ez recompenfé par le fuc-
tés.

Ç Ily a de certaines gens qui veu-
lent fi ardemment de fi determine-
ment une certaine chofe, que de peut
de la manquer , ils n’oublient rien de
ce qu’il faut faire pour la manquer.

Ç Les chofes es plus fouhaitées
b. n’arrivent point; ou li elles arrivent,

ce n’en ny dans le temps , ny dans les
circonltanccs où elles auroient fait
ont extrême plaifir.

Ç Il faut rire avant que d’être heu-

reux,de peut de mourir fans avoir ry.



                                                                     

ou le: Mitan de «féale. 177
Ç La vie cit courte, fi elle ne ,merite

ce nom que lors qu’elle fifi a reabl-e;
puifque fil’on couloit .enfem le tou-

tes les heures que l’on paire avec cc-
qui plaît,l’on feroit â peine d’un grand

nombre d’années une vie de quel-g

ques mois.
q Chili! cl! difficile d’être content

de quelqu’un !

Ç On ne pourroit fe défendre de
quelque joye à voit petit un méchant:
homme; l’on jouiroit alors du fruit
de (a haine , 8C l’on tireroit de luy
tout ce qu’on- en peut elïperer, qui
dt le planât de [a perte z la mort en-
fin arrive , mais dans une conjonâu-
re où nos interdis ne nous permet-
tent pas de nous en réjouir ’, il meurt
trop tôt , ou trop tard.

q Il en: penible à un homme fier de
pardonner à celuy qui le fur tend en
faute , 8L ’ le plaint de luy avec
raifon : (a être ne s’adoucit que lors
qu’il reprend (es avantages , 8c qu’il

met l’autre dans (on tort. i
Ç Comme nous nous affeâionnons

de plus en plus aux perfonnes à qui,
nous ferlons du bien , de même
nous haillons violemment ceux que

H v
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178 La Calife":
nous avons beaucou ofi’enf’ez.

g Il dt également difficile d’étouë
’ fer dans les commencemens le fenti-
ment des injures , 86 de le conferver
après un certain nombre d’années.

g C’cft par foibleffe ne l’on hait
un ennemi & que l’on longe à s’en
vanger 3 86 c’cfl: par patelle que l’on
s’appailc ü qu’on ne le vange lpoint.

. Ç Il y a bien autant de pare e que
de Fmblefl’e à a: laiflër gouverner.

Il ne faut pas penfer à gouverner ’
un homme tout d’un coup 8c fans au-
tre preparanon dans une affaire lm;
portante & qui (croit capitale à luy
ou aux Gens ; Il (endroit d’abord
l’empire 84 l’afcendant qu’on veut
prendre fur (on el’ptit,& il (ecouëroit

c joug par honte ou par caprice z il
faut tenter auprès de luy les etitcs
chofes , ç: de la le progrès ’ul’qu’aux

plus grandes dl immanquable : tel ne l
pouvoit au plus dans les commence-

N mens qu’enËreprendre de le faire par-

* tir pour la ampagne ou retourner à l
la Ville, qui finit par luy dicter un
«(lament où il reduit (on fils à la le-
gitime.

Pour gouverner quelqu’un long-



                                                                     

ou le: M un derefiecle 179
temps 8: abfolurnent; il Faut avoir
la main legere, Be ne luy faire fentir
que le moms qu’il (c peut [a dépeng

dance. aTels le lail’l’cnt gouverner jufqu’â

un certain point , qui au delà font
intraitables ô: ne le gouvernent plus;
on perd tout à coup la route de leur
cœur et de leur efprit 5 ny hauteur ny
fouplefl’e , ny force ny induflzric ne les
peuvent dompter a avec cette diffè-
rence que quelques-uns (ont ainli
faits par raifon 6c avec fondement,
a; quelques autres par temperamenr
& par humeur.

Il le trouve des hommes qui n’é-
coutcnt ny la raifon nyles bons con-
(cils , 8c qui s’égarcnt volontaire- ’
ment par la crainte qu’ils ont d’être

gouvernez. .D’autres confentent d’être gouver-

nez par leurs amis en des chofes ref-
n’indifl’erentes,& s’en font un groit

de les gouverner à leur tout en des
chofes graves ô: de confequence.

Drame veut palier pour gouverner
(on Maître , qui n’en croit rien non
plus que le public z parler (ans celle
à un Grand que l’on (en , en des lieux

H vj



                                                                     

180 la curage":
& en des temps où il convient le

’ .rnoins , luy parler à l’oreille ou en
des termes myfierieux , rire jufqu’à
éclater en (a prefence , lu couper la
parole, Ce mettre entre lyuy 8c ceùx
qui luy parlent, dédaigner ceux qui
viennent faire leur cour, ou atten-
dre impatiemment qu’ils le retirent,
Ce mettre proche de luy en une po-
Rure trop libre, figurer avec luy le
dos pu é à une cheminée , le tirer.
par on habit , luy marcher fur les
talons, faire le Familier , prendre des
libertez , marquent mieux un fit
qu’un favori. a

Un homme (age ny ne a: laide gou-
verner , ny ne cherche à gouverner
les autres: il veut que la raifnn gou-
verne feule ,. à: toujours.

Je ne hairois pas d’être livré parla

confiance à une performe raifonnao
ble , 8c d’en être gouverné en toutes

chofes , 8c abfolument , 8: toujours ;
’ ferois (eut de bien faire fans avoir
l: foin de déliberer 3 je jouirois de la
tranquillité de celuy qui eft gouver-
né par la raifon.

f Toutes les pallions (ont menteuv
(es a elles (e déguifentautant qu’elles



                                                                     

a le: Menin de ce fait. 18!
le peuvent aux yeux des autres? elles
(c cachent à elles-mêmes z il n’y as
point de vice qui n’ait une faune ref-

emblance avec quelque vertu, 86
qu’il ne s’en aide.

Ç On ouvre un livre de devotion ,’

8c il touche z on en ouvre un autre
ui efl: galant , 8c il fait (on impref-

fion. Oleray-je dire que le cœur (en!
concilie les chofes contraires, a ad-
met les incompatibles 2

Ç Les hommes rougifl’ent moins de
leurs crimes que de leurs foiblel’l’es2
ô: de leur vanité : tel cil ouvertement
injufle , violent , perfide , calomnia-
teur , qui cache (on amour ou (on
ambition , fansautre veuë que de la
cacher-

f Le cas n’arrive . res ou l’on
puifle dire , j’étois amïilteieux 3 ouom

ne l’ell point, ou on l’el’t toujours r

mais le temps vient où l’on avoué

que l’on a aimé. ,
Les hommes commencent par

l’amour , finiITent par l’ambition ,-

8c ne fie trouvent louvent dans une:
aflietee plus tranquille que lors qu’ils.

meurent. -ï Rien ne coûte moins à. la pallium



                                                                     

x 82. Le: armât":
ne de (e mettre au defl’us de la rai;

on 3 (on grand triomphe dt de l’em-
’ porter (ut l’inteiêt.

gL’on cil plus fociable 8e d’un meil-

leur commerce par le cœur que par
l’efprit.

g Il y a de certains grands fenti-
mcns , de certaines aérions nobles 8:
élevées , que nous devons moins à la
force de nôtre efprit , qu’a la bonté

de nôtre naturel. ,Ç Il n’y a gueres au monde un plus
bel excès que celuy de la reconnoif-

lance. . ’q Il faut être bien dénué d’cfptit,
fi l’amour’, Li malignité, la ncceflite’

n’en (ont as trouver.
g Il ya d’os lieux quel’on admire;

il y en a d’autres qui touchent , 6K où
l’on aimeroit à vivre;

Il me (emblc que l’on dépend des
lieux pour l’efpnt , l’humeur , la paf-
fion , le goût à: les (cannions.

N Ç Ceux qui font bien meriteroient
(culs d’cftre enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre , qui
carie faire mieux ; c’ci’l: une douce
vengeance contre ceux qui nous don-

nent cette jaloufie. -



                                                                     

au le: Mœurs de ce ficela. 18;
Ç uelques-uns le défendent d’ai-

mer ôe c faire des vers , comme de
deux foibles qu’ils n’aient-avouer ,
l’un du cœur ,.l’autre de l’efprit.

Ç il y a quelquefois dans le cours
dela vie de fi chers plaifirs 8c de fi
tendres enga emens que l’on nous
défend, qu’iF cil naturel de defirer
du moins qu’ils fuirent permis :de fi
grands charmes ne peuvent élire fur-
pafl’ez que par celuy de (gavoit y re-

nonce: par vertu.



                                                                     

184. Le: 60467:":
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ne LA Couvensarronç
UN earaéltere bien fade cil celuy .

de n’en avoir aucun.
Ç C’ell le rôle d’un lot- d’clbre im-

portun z un homme habile (eut s’il
convient, ou s’ilennuye: il (çait dili-
aroîtte le moment qui précede ce-

liiy où il feroit de trop quelque part.
Ç L’on marche fur les. mauvais plai-

(ans, Seul leur par tout pais de cette
forte d’in cèles -. un bon plaifant cit
une piece rare a à un homme qui en:
eft né tel, il en: encore fort délicat
d’en (circuit long-temps le perfon-
nage; il n’el’t as ordinaire que celuy
qui fait rite e faire eüimer.

Sil y a beaucou d’eiprits obfce-
ries , encore plus e-mé dans ou de
(antiques , peu de délicats z pour ba-
diner avec grace, 86 rencontrer heu-
reufement l’ur les plus petits fuiets, il
Ïaur trop de maniercs , trop de oli-
telle, ô; mcfme trop de feeonâité;



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 185
e’ell: créer que de railler ainfi , a:
faire quelque chofe de rien. ’

f Si l’on faifoit une ferieufe atten-
tion à tout ce qui (e dit de froid , de
vain ôt de puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par-
ler ou d’écouter, ôt l’on (e condam-

neroit peut-être à un filence perpe-
tuel , qui feroit une chofe pire dans
le commerce que les difcoursinuti-
les. Il faut donc s’accommoder à tous
les cf rits °, permettre comme un mal
necelgaire le recit des faull’es nouvel-
les , les vagues reflexions fur le gou-
vernement prefent ou fur l’interêt
des Princes, le debit des beaux (en-
timens, a qui reviennent toujours

iles mêmes 3 Faut laifl’er Anne: par-
ler proverbe , 8c Malinde parler de
f0y , de les vapeurs, de les migrai-
nes a: de les infomnies.

q L’on voit des gens qui dans les
converfations ou dans le peu de
commerce que l’on a avec eux vous
dégoûtent par leurs ridicules expref-
fions , par la nouveauté, 6c j’aie dire.

ar l’improprieté des termes dont ils
clavent, comme par l’alliance de

certains mots qui ne le rencontrent:



                                                                     

:86 Le: Camaïeu:
enfemble que dans leur bouche , 8e
à qui ils font fignifier des chofes que
leurs premiers inventeurs n’ont j’ao

mais en intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en parlant ny la railbn,
ny l’ufage, mais leur bizarre genie ,
que l’envie de toujours plaifanter, 8c
eut-être de briller , tourne infenfi-

blement a un jargon qui leur cil pto-
pre, ô: qui devient enfinleuridiôme
naturel, ils accom agnent un lan a-,
ge fi extravagant d un gel’ie afi’eâe 8:

d’une prononciation qui en contre-
faite. Tous (ont contents d’eux-mê-
mes 8c de l’agrément de leur cf rit ,
8c l’on ne peut pas dire qu’il: en
(oient entierement dénuez , mais on
les plaint de ce peu qu’ils en ont; 5e
ce qui cflpirc, on en (ouille.

Ç Q5: dites-vous? Comment aje n’y

fuis pas o; vous plairoit-il (le recom-
mencer 2 j’y fuis encore moins 5 je de-
vine enfin : vous voulez , Aci’: , me
dire qu’il fait froid 5 que ne difiez.
vous; il fait froid; vous voulez m’a -
prendre qu’il pleut ou qu’il neige;
tçs , il pleur, il neige: vous me trou-
vez bon vifage, ô: vous defirez de
m’en feliciter , dites , je vous trouve

d



                                                                     

ou le: un" de rafale. 1’87
bon virage 3 mais, répondez-vous,ce-
la cit bien uni 8: bien clair , a: d’ail-
leurs qui ne pourroit pas en dire au.
tant : qu’im orte , Acis , en: ce un fi
grand mal ’être entendu quand on
parle , 8c de parler comme tout le
monde? une chofe vous manque ,
Acis , à vous a: a vos femblables les
difeurs de Pbœbm , vous ne vous en
défiez oint , 8c je vais vous jetter
dans l’étonnement; une chofe vous
manque , c’en l’efprit; ce n’efl pas

tout, il y a en vous une chofe de trop,
qui eft l’apinion d’en avoir plus que

les autres -, voila la fource e vôtre
pompeux galimathias, de vos phra-
es embrouillées , de de vos grands

mots qui ne lignifient rien. Vous
abordez cet homme , ou’vous entrez
dans cette chambre , je vous tire par
vôtre habit 8e vous dis à l’oreille, ne
longez point à avoir de l’elprit , n’en
ayez point , c’en: vôtre rôle 5 ayez , fi
vous pouvez , un langage fimplc , de
tel que l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun efprit: peut-être. alors
cronra-t-on que vous en avez.

g peut le promettre ’d’éviter
dans la focieté des hommes la rets:
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188 Le: Camaïeu: ’
contre de certains cf tirs vains , lea’

’ gers , familiers, déli erez , qui (ont

* Û f Sans
dire Mon-
Gent.

toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , ô: qu’il faut que les au-
tres écoutent? On les entend de l’an-

tichambre, on entre impunémentôc
fans crainte de les interrompre ; ils
continuënt leur tecit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
qui (orient , comme pour le rang ou
le merite des perfonnes qui compo-’
leur le cercle, ils font taire celuy qui
commence à conter une nouvelle,
pour la dire de leur Façon , qui cilla
meilleure , ils la tiennent de ’* 24mn,
de Rurale) * , ou de Conrhim’ * ,
qu’ils ne connoifl’cnt point , à qui ils

n’onrjamais parlé , 6c qu’ils traite-
roient de Mnfiigueur s’ils leur par-
loient : ils s’approchent quelquefois
de l’oreille du plus qualifié e l’arc

(emblée pour le gratifier d’une cir-
conflance que performe ne l’çait, ac
dont ils ne veulent pas que les autres
(oient infiruitsi ils (oppriment uel-

ues noms pour déguifer l’hi cire
qu’ils racontent, 8e pour détourner
ksapplieations: vous les priez,vous
les preflez inutilement s lily a des



                                                                     

ou le: Meurs de «ficela. 189
chofes qu’ils ne diront pas, il y a des
gens qu’ils ne (gantoient nommer ,
eut parole y cit engagée , c’ell le

dernier fecret , ’c’efi: un fierez,oua
tre que vous. leur demandez l’impof-
fible 3 carfur ce que vous voulez ap-

rendre d’eux , ils ignorent le fait 8:

cs perfonnes. -Ç Il y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine patelle
qu’on a de arler, ou quelquefois
un cf rit ab rait, qui nous jettant
loin u fujct de la converfation,nous
fait faire ou de ’mauvaifcs demandes
ou de fortes réponfes 5 de une atten-
tion importune qu’on a au moindre
morgui échape , pour le relever,ba-
diner au tout , y trouver un myftere
que les autres n’ voyent pas, y cher-
cher de la finell’é 85 de la fubtilité,
feulement pour avoir oceafion d’y

lacer la fienne.
g Élite infatué de foy. &s’être for-

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efptit , cil un accident qui n’arrive
guercs qu’à ’celuy qui n’en a point , r

ou qui en a peu : malheur pour lorsà
qui dl expofé à l’entretien d’un tel

perfonnage , combien dejolies phra-

g- «fit-w wwv --- Un

-«M

-v-Vr



                                                                     

r90 Le: Centilitres
fes luy faudra-t-il elfuyer 2 combien

A . de ces mots avanturiers qui paroif-
fent fubitement,’ durent un temps ,
86 que bien-tôt on ne revoit plus î
S’il conte une nouvelle , c’en moins
pour l’apprendre a ceux qui l’écouo

tent , que out avoir le ruerite de la
dire, 84 de la dire bien; elle devient
un roman entre fes mains; il fait pen-
fer les gens à famaniere , leur met en
la bouche fes petites façons de paru.
ler, 8e les fait toujours parler long-
tcm s sil tombe enfuite en des pa-
rant efcs qui peuvent paller pour épi-
fodes, mais qui font oublierle gros
de l’hilto’ire , 8c à luy qui vous parle,

8c à vous qui le fupportez: que fe-
roit-ce de vous ôt de luy , fi quel-
qu’un ne I furvcnoit heureufement
pour déranger le cercle , ô: faire ou-
blier la.narration 2

Ç l’entends Thulcüe de l’anti-

chambre ; il grolllt fa voix a mefure
qu’il s’approche , le voilà entré; il

rit , il crie, il éclate , on bouche fcs
oreilles , c’en: un tonnerre; il n’efi
pas moins redoutable par les chofes
qu’il diuquaîzat le ton dont il parle i

ne s’app ’ a: il ne revient clerc



                                                                     

au le: Mater: de ce fait. r9:
grand fracas, que pour bredoii’iller
des vanitezôt des futtifes: il a fi peu
d’égard au temps , aux perfonnes,
aux bienfeances, que chacun a fou
fait fans qu’il ait eu intention de le
luy donner,- il n’en: pas encore allis ,
qu’il a à fon infçû defobli é toute
l’all’emblée. A-t-on fervi , i fe met

le premier à table 8c dans la premiere
place îles femmes font à fa. droite 86
a fa gauche; il mange, il boit,il conte,
ilplaifante, il interrompt tout à la
fois : il n’a nul difcernement des per-
fonnes, ny du Maître, ny des conviez,
il abufe de la folle déference qu’on
a pour luy; eût-ce luy , cit-ce Burida-
n: quidonne le repas 2 il rappelle à
foy toute l’autorité de la table , 8c il

a un moindre ineonvcnient à la luy
l’aiffer entiere u’a’i la difputer : le

vin &les vian es n’ajoûtent riena’.
fou caraélcere. Si l’on joué , il gagne

aujeu ; il veut railler celuy qui perd,
86 il l’offenfc -,lcs rieurs font pour luy,
il n’y a forte de fatuitez qu’on ne luy
pall’eJe cede enfin se ’e difparois, in- l

ca able de fouffrir plus long-temps
T codeâe , 8: ceux qui le fouffrent.

j Traite en utile a ceux qui ont



                                                                     

:92. ’ La Curage":
trop de bien , illeur ôte l’embarras
du fuperflu , il leur fauve la peine d’a-
malfer de l’argent , de faire des con-
trats , de fermer des coffres , de por-
ter des clefs fur foy 6c de craindre’un
vol domefh ne 5 il les aide dansleurs
plaifits , a: ildevient capable enfuite
de les fervir dans leurs ailions.bien-
tôt il les rcglc a: les maitrife dans leur
conduite: il en: l’oracle d’une mai-
fon s celuy dont on attend , que dis-.
je , dont on prévient , dont on devi-
ne les décifions 3 il dit de cet efclavç,
il faut le punir , a: on le fouette; se
de cet aupre, il faut l’affr’anchir, de on
l’affranchit °, l’on voit qu’un parafite

ne le fait pas rire , il peut luy dé lai-
re, il en congedie’ , le Maître cil: eu-
reux . fi Troile luyqlaill’e fa femme
84 les enfans; fi celuy-cy cil à table,
8e qu’ilprononce d’un mets qu’il cil:

friand , le Maître 6.: les conviez qui
en mangeoient fans reflexion, le trou-
vent friand . de ne s’en peuvent raf-
fafier 5 s’il dit au contraire d’un au-
tre mets qu’il cil infipide , ceux qui
commençoient a le’ oûter , n’ofant

avaler le morceau qu ils ontâ la bou-
che. ils le jettent à terre; tous ont les

yeux



                                                                     

en les Mains de «ficela. s9;
jeux fur luy, obfervent fou maintien
de fon vifa e avant de prononcer fur
levin ou [gin les. viandes qui fontfer-
vies z ne le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’ilgou-
verne a c’tfl: là qu’ilmange , qu’il
dort a: qu’il fait digeflion , qu’il que-
relle fou valet , qu’il reçoit fes ou-
vriers de qu’il remet fer creanciers a
il prime, il domine dans une falle,
il y reçoit la coutât les hommages
de ceux ui plus fins que les autres ne
veulent a cr au Maître que par Troi-
le ’, fi l’on entre par malheur fans
avoir une phlfionomie qur luy agrée,
il ride fou front 8c il détourne fa
veu’e’; fi on l’aborde , il ne fe leve as;
fi l’on s’afiîed auprés de luy , il s’él’oi-

gne 5 fi on luy parle , il ne répond
point 3 fi l’on continué de parler, il

alfe dans une autre chambre ; [i on
le fait, il gagne l’efcalier, il franchi-
roit tous les étages , ou il fe lanceroit
La une fenêtre, plutôt que défi:

i (let joindre par quelqu’un ni a,
un vifage ou un fon e voix qu’i def-
approuve; l’un a: l’autre font agrea-
bles en Troile , 6: il s’en en fervi heu-
seulement pour s’infinuer ou pour

I

,ai:-*
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i fou bien, fou emcploy, celuy de fort

194. Les Cadavres ’
conquerir flou! devient avec le temps
au delfous de fes foins, commeileil: .
au dell’us de vouloir fe foûtenir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé a le fai-
re valoir s c’eft beaucoup qu’il forte

uelquefois de fes medi’tations 84 de
il taciturnité pour contredire, a: que l ’

même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoir de l’efprit ; bien
loin d’attendre de luy qu’il defere a
vos fentimens,qu’il foit complaifant,
qu’il vous loué , vous n’étes pas feue

qu’il aime toujours vôtre approba-
tion , ou qu’il foudre vôtre com.
plaifance.

9’ Il faut laill’er parler cet inconnu

ne le hasard a placé auprès de vous
dans une voiture ublique, à une fê-
te ou à unfpeékaefgôr il ne vous cou-v
tera bieri-tot pour le connoître ue
de l’avoir écouté; vous fçaurez fort
nom , fademeure , fon pais , l’état de

pere , la famille ont en: fa nacre; fa
papenté,fes alliances, les armes de fa
maifon ; vous com rendrez qu’il dl:
noble , qu’il a un château , de
meubles, des valets, Sentinelles:



                                                                     

ou le: Mœurs de te fait. 19;
Ç Il ya des gens qui parlent un mo-

ment avant que d’avoir penfé z il
y en a d’autres qui ont une fade at-
tention a ce qu’ils difent, 8: avec qui
l’on foudre dans la converfation de
tout le travail de leur efprits ils font
comme paîtris de phrafes 6c de petits.
tours d’exprellion , concertez dans
leur elle 8: dans tout leur maintien;
ils fgm purifies ’* , 8c ne bazardent
pas le moindre mut, quand il devroit
faire le plus bel effet du monde: rien
d’heureux ne leur écha e , rien ne
coule de fource’ôe avec liberté; ils par-

lent proprement de ennuyeufement.
Ç L’efprit de la converfation confi-

fte bien moinsâ en montrer beau-
coup qu’â en faire trouver aux autres;
celuy qui fort de vôtre entretien con-
tent de foy a; de fou efprit l’ell de
vous parfaitement. Les hommes n’ai-
ment point ai vous admirer , ils veu-
lent plaire ; ils cherchent moins à
être inflruits &même réjouis, qu’à
être goûtez 84 applaudis ; St le plaifir
le plus délicat en: de faire celuyld’au?
truy.

1’ Il ne faut as qu’il y ait trop d’i-

magination ans nos converfationo
l ij

* Gens qui
afl’edent

une grande
pureté de
langage.

una
sa .



                                                                     

r96 Les C4745"?!
ny dans nos écrits -, elle ne produit

louvent que des idées vaines St pue-
riles , qui ne fervent point a perfe-
âionncr le goût , a: a nous rendre
meilleurs: nos penfées doivent être
prifes dans le bon fens 8: la droite
raifon, a: doivent êzte un’elfet de nô-

tre jugement.
Ç Cell une grande miferc que de

n’avoir pas allez d’efpiit pour bien
parler , ny allez de jugement pour fe ’
taire. Veda le principe de toute im-

pertinence. «Ç Dire d’une chofe modeliement
ou qu’elle’el’t bonne , ou qu’elle cit

mauvaifc, a: les raifons pouiqiioy el-
le cil telle, demande du bon lens se
de l’exprellion , c’ell une allaite. Il

ell: plus court de prononcer d un ton
d cifif, qui emporte la reuve de
ceËu’on avance , ou qu’cl e cil me.
CI ’t, ou qu’elle cil mirarulrulr.

Ç RICH n’eft moins felon D eu 8e
i (clou le monde , que d’appuyer tout

ce que l’on dit dans la convcrfation ,
jul’ques aux chofes les plusindiffereno
tes , par d: longs 8e de le’tidieux fer-
mcns. Un honnête homme qui dit
et non , mente d’être’cn’i : l’on



                                                                     

ou le: Miser: de rafale. i 97
earaâcre jure pour lu , donne créati-
ce a les paroles , 8c uy’ attire toute
forte de confiance.
’ g Celuy qui’dit incelfamrnent qu’il
a de l’honneur ôt de la probité. qu’il

ne nuit à performe qu’il confent que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive,
6c qui jure pour le faire croire , ne
f ait pas même contrefaire l’homme

e bien.
Un homme de bien ne fçauroit em-

pêcher par toute fa modellie , qu’on
ne dife de luy ce u’ur’i malhonnête
homme (çait dire de foy.

g Clan parle peu obligeamment
ou peu julie , au l’un ou l’autre 3
mais il ajoute qu’il cl! fait ainfi, 86
qu’il dit ce qu’il cule.

Ç Il y a parler ien , parler aifé-
meiit , parler jolie , parler à propos :
e’eli echer contre ce dernier genre,
que (le s’étendre fur un repas magni-

que que l’on vient de faire , devant
des gens qui font reduits a épar ne:
leur pain, de dire merveilles e fa
fauté devant des infirmes , d’entrete-
nir de fes richelfes , de fes revenusôz
de fes ameublemens , un homme qui
n’a ny rentes ny domicile ; en un mot

i iij



                                                                     

193 Le: Camaïeu:
de arler de (on bonheur devant de: .
mi erables : i cette converfarion cil
trop Forte our eux , 5: la comparaio
(on qu’ils ont alors de leur état au

vôtre en odieui’e. i
Ç Pour vous,dir En; thfi,VOllS éres

riche , ou vous devez fêtre; dix mil
livres de retire , 56 en fond de terre , «
cela cil beau , cela cil doux, 3c l’on cit
heureux à moins,pendant que luy qui

l parle ainfi , a cinquante mil livres de
revenu, 8c qu’il croit n’avoir que la
moitié de ce qu’il merirc a il vous
taxe, il vous precie, il fixe vôtre
dépenfe, 8c s’i vous jugeoit digne
d’une nieHleure fortune , 8c de celle
incline où il afpire, il ne manque-
toit pas de vous la fouhaircr ; il n’eû
pas le (cul qui faire de (i mauvaifes
cilimations ou des com araifons (i
odieuCes , le monde cil p ein d’Euri-
phrons.

uelqu’un fuivant la peut: de la
c0 qui veut qu’on louë , 86 par
"talmud: qu’il a a la flânerie 8c à
I’engeration , con ramle Timide!"
fur un difcours qu’i n’a inr enten-
du , à: dont perfonne n api: encore
luy rendre compte . il nelaiEe pas à:



                                                                     

au le: Meurs de ce ficela. 199
luy parler de fou genie, de [on gelle",
a: fur tout de la fidelite’ de (a niernoiq-
re 3 a: il cit vrayrque Theodeme en

demeuré court. . .Ç L’on voit des gens brufques , in-
quiets,fi4flïjàm , qui bien qu’oififs ,

a (ans aucune affaire qui les appelle
ailleurs, vous expedient , pour ainfi
dire, en eu de paroles , 8: ne fougent
qu’a fe Ec’gager de vous; on leur par-
le encore qu’ils (ont partis 8: ont dif-
paru : ils ne (ont pas moins imperti-
nens que ceux qui vous arrêtent (cu-
lement pour vous ennuyer; ils (on:
peur-être moins incommodes.

Ç Parler 84 ofenfer pour de certai-à
nes gens cil préciférnent la même
chofe; ils font i uans à: amers,leur
iler cil mêlé e Èel 86 d’abfynthe ,’
la raillerie , l’injure, l’infulre leur dé-

coulent des lèvres comme leur fauve;
il leur feroit utile d’être nez muets
ou fiupides , ce qu’ils ont de vivacité

a: d’efprir leur nuit davanta e ne
ne fait à quelques autres leur otti e :
ils ne le contentent pas toujours de
repliquer avec ai eur, ils attaquent
(auvent avec info ence 5 ils frapeur
[amour ce qui f: trouve fous les:

l iiij



                                                                     

..- ... --.r.

r.aco le: Gardien:
’ ue , fur les prefens, fur les alarme;

ils :urtent de Front a: de côté com- ’
me des Beliers 3 demande-t-on- à des
Bdiers qu’ils n’ayent pas de cornes!
de même n’cfpcre-r-on pas de refor-
mer par cette peinture des naturels fi
durs , fi Farouchts , fi indociles; ce
que l’on peut faire dc’ mieux d’aulli p

loin qu’on les découvre , en de les
fuie de tout: (a force 8c fans regarder
iderriere foy.-

Ç Il y a des gens d’une certifiai
évoEe ou d’un certain earaélcere avec

i il ne Faut jamais (e commettre ,
Ïquil’on ne doit le plaindre que le
moins qu’il (il pollible, 8c contre qui
ann’cll pas même permis d’avoir rai-

g Entredeux perfonnes qui ont et:
enfemble une violente querelle dont
l’un a raifon a; l’autre ne l’a pas, ce

que la plupart de ceux qui y ont alli-
ûé ne manquent jamais de faire , ou
pour r: difpenfcr de juger , ou par un
temperament qui m’a toujours paru
hors de (a lace , c’en: de condamner
nous les deux : leçon importante ,
inouï. prenant à: indifpenfable de
au; a l’onengquandle fat du 1’00.



                                                                     

2D

ne lei-Mener: de ce ferle. 10!
cidenr , pour éviter de partager avec
luy le même tort.

g Je n’aime pas un homme que je i
ne puis aborder le premier, n? (allier
avant qu’il me l’alu’e’ , fans m avilir à

l’es yeux, se fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de luy-même.
Montagne diroit-fie veux avoir me: au [mîte- de
coudierfiwncher, à Être courtois 0’ If: Montagne;
fable à mon point , fin: remarie n] con-
fiquence. je ne puis du tout eflre’vereont-

m mon penchant , n] aller au "bien
de man naturel , qui m’emmeine on?
velu] que je trouve à nm rencontre.
Quand il m’efl égal , 9’ qu’il ne M’lfi’

point enne’nf, j ’anticipe fin bon nociez? ,

je le quejlionne fur je difpofîrion 0’
filmé , je lujfair afin de me: oficerfm
une mnrchdnler fur le pine en fur le
main: , ne ejlre , «me difenr’ nu-
anr , fier le qui vive : celuy-là me
déplia]? , qui par [gironnoifanee que
fa] de fer couleuvre: à gens d’4» A. ’

sir me rire de une liberté fauchi-
eennnenr ne: "flânerait une Â

frape: 6’ Ilüfi loin que [renie en
,d’nnpruneer une contenance 574..

w (9’ importante , 6’ qui emmy.
que]? mis-le valoir bien à au delà?»

D in ’



                                                                     

poe. Le: Caraéîeiee
pour cela de nu ramentevoir de me! .
bonnet gaudirez. à condition: , 0’ des
fiennet mauvaifc: , fait en faire la com-
paraifon : e’efl trop de travail ou
me], 0’ ne fait du rattrapable de t roi-
de à [Habite attention; â quand 65m
elle m’auroitfitccede’ une premierefài: ,

je ne Infini: de fleebir à me dementir -
à anefiunde tache .- je ne paie mefareer

(9’ contraindre pour quelconque a Être

en. .fis Avec de la vertu , de la capacité
a: une bonne conduite l’on peut être
infupportable ; les manieres que l’on

nein e comme de petites chofes ,
tout giflent ce qui fait que les hom-
mes decident de vous en bien ou en
mal 5 une le ere attention a les avoir
douces &ipo ics , prévient leurs mau-
vais jugemens ; il i ne faut prefque
rien pour être crû fier , incivil, mé-
prifant , defobligeant; il faut encore
moins pour être effané tout le con-
traire.

La polirell’e n’infpire pas toujours
h té , l’équité , la complaalance,
Ingrarirude; elle en donne du moins
hipparœcesar fait paraître l’hom-
me au dehors commeil douoit être
mensurassent.



                                                                     

ou le: mm ’eefi’otle. se;
L’on peut définir l’efprit de politef-

(e , l’on ne ut en fixer la pratiquer
elle fuir l’ ge 86 les coutumes re-

’ceu’e’s a elle eIrattachée aux temps,aux

lieux , aux perfonnes , 8: n’elt point
lamême dans les deux fexes , ny dans
les diEerentes conditions -, l’efprit
tout fcul ne la fait pas deviner , il fait
qu’on la fuit par imitation , a: que
l’on s’y perfeôlionne 3 il y a des rem;-

peramens qui neiifont fufceptibleo
que de la po itèfl’e , a: il y en a d’au-

tres qui ne fervent qu’aux grands ta-
lens,.ou à une vertu foli e : il cil:
vray que les manieres polies donnent
cours au mente , orle rendent agroa-
ble; 8e qu’il faut avoir de bien émie-
i. entes qualitez, pour fe foirtenir fans
la polirelfe.

Il me fcmble que l’efprit de oliteËc
en: une certaine attention a aire que
ar nos paroles a: par nos manierez

l’es autres foient conteur de nous à:

d’eux-mêmes. zÇ C’en: une faute contre la polioefo

fe que de lainer immodéremerit en
prefence de ceux que vousvfailes
chanter ou toucher uninlhnmentu’
cynique autre performe quia ces mie

1 v;



                                                                     

tu. le: Gardien:
mes talens a comme devant ceux quîi .
Vous lifent leurs vers, un autre Poëre;

Ç Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les preo
fens qu’on leur fait , 8c dans tous les
plaifirs qu’on leur rocure, il y a fai-
rebien , a: faire clou leur goût; le
dernier cil préferable.

q Il y. auroit une efpece de ferocité
. à rejetter indifl’eremment toute for-
te de louanges; l’on doit être feuli-
ble à. celles qui nous viennent des
gens de bien, qui louënt en nous fin-
cerement des chofes louables.

Ç Uq hommes d’efprir, &qui cit
néfier neperd rien de fafierté a: de
faroideur pour fe trouver (pauvre 5 fi
quelque chofe aucontraire oiramol-
llr fon humeur, le (rendre plus doux
à plusfociable , c’cil un peu de prof-

perité: i9 Ne pouvoir f porter tous les
mauvais caraâeres ont le monde cil
plein, n’eil pas un fort bon caraâe-
me : il faut dans le commerce des pie-
ces d’or , a: de la monnaye.
i Ç Vivre avec des. gens qui font
brouillez, &dontil faut écouter de
par: ce d’autre les plaintes recigrœ



                                                                     

ou les Maure de «ferle;
Pues, c’eft, ou: ainfi dire , ne pas
ortir de l’audience , 86 entendre dm

13mn au foir plaider a: parler pro.

la ’Ç- L’on fçait’ des gens qui avoient

coulé leurs jours dans une union é-
troite 3 leurs biens étoient encorna-
mun, ils n’avoienr- quïune même de-

meure, ils ne fe perdoient as de.
veuë. Ils fe font apperçûs a p us de
quatre-vingt ans qu’ils devoientfe
quitter l’un-l’autre , 86’ finir leur f0»

cieté, ils n’avoient plus qu’un jour a
vivre , se ils n’ont ofe’ entre rendre
de le palier enfemble 5 ils fc ont du
pêchez de rompre avant que de moue-
rir , ils n’avonent de fonds pour la
oomplaifanceque jufques-lâ -, ils ont
trop vécu pour le bon exemple, un
moment ûtôt ils mouroient fociaa
bles , 8c ailloient apre’s euxun rare
modele de la perfeveranoe dans l’a.

Initié." Aq L’interieur des familles elle fou-
vent troublé par les défiances , les ja-"
louiies 8c. l’antipathie, pendant que
des dehors contens, paiiiblesn 8C en-
)oiiez- nous trompent ornons y font
flippois: une paix qui n’y cil: points,



                                                                     

506 ’ Le: Garages?!
il y en a peu qui gagnent à être apo h
profondies. Cette Vifite que vous
rendez vient de fufpendre une que-n
telle domeihque qui n’attend que
vôtre retraite pour recommencer;

Ç Dans la focieté c’elt la raifon qui

plie la premicre : les plus fa s font
cuvent menez par le lus ou a: le .

plus bizarre a l’on éru ie fon foible ,
on humeur , fes caprices ,l’ons’y aco

commode 3 l’on évite de le heurter,
tout le inonde luy cede 3 la moindre
ferenite’ qui paroit fur fou vifage, luy
attire des éloges, on luy tient compte
de n’être pas toujours infupportable;
il et! craint , ménagé , obel , queL
quefois aimé.

S Il n’v a que ceux qui ont eu de
vieux collateraux, ou qui en ont eno
core, 8c dont il s’agit d’heriter , qui
puifl’ent dire ce qu’il en coûte. .

g Cleante en un tres-honnête borna
me, il s’ell choifi une femme qui cil:
lameilleure performe du monde a:
la plus raifonnable t chacun de fa part
fin tout leplaifir a: tout l’agrément
des (ornerez ou il fe trouve t l’on ne
peut voir ailleurs lus de probité ,
plus de pantelle z fe qm’ttent de;



                                                                     

en le: Mœurs de ce ferle. se?
main , 86 l’acte de leur feparation cil
tout dreflé chez le Notaire. Il y a
fans mentir de certains merites qui

I ne font point faits pour être enfem-
ble , de certaines vertus incompati-g

bles. ’1 L’on peut compter feurement fur
la dot , le douaire 8c les conventions,
mais foiblement fur les nourriture: ;
elles d endent d’une union fragile
de la be e-mereiôc de la bru, a: qui
petit fouvent dans l’année du ma-
nage. y

S Un beau-pere aime fon gendre,
aime fa bru. Une belle-men: aime
fon gendre, niairne point fa bru. Tout
cil reciproque.

f Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce qui cil au monde, ce font
les enfans de fon mari : plus elle en:
folle de fon mari , plus elle cl! nia-g
râtre.

Les marâtres (ont deferter les villes
6C les bourgades , 86 ne peuplent pas
moins la terre de mendians , de vaga-
bons , de domelliques a; d’efçlaves,’

que la pauvreté. , ’ ’
g G * * 86 H** font voifms de cam-

pagne, 6: leurs terres [ont contiguës)

A "mm-u «. -



                                                                     

n r-v mo-n- .-.--.m-

ce! Le: Camaïeu:
ils habitent une contrée deferte St
folitaire; éloignezdes villes; 84 de
tout commerce , il fembloit que la
fuite d’une entiere folitude , ou l’a-
mour de la focieté eût du les aifuljer-
tir à une liaifon ’reciproque 3 i cit
cependant difficile d’exprimer la ba-
gatelle qui les a fait rompre , qui les .
rend implacables l’un pour l’autre,
6: qui perpetuëra- leurs haines dans
leurs deicendans. Jamais des arens,
&même des freres ne fe font rouil- z
lez pour une moindre chofe.

Je fuppofe qu’il n’y. ait que deUx
hommes fur la terre qui la poll’edent
feule, et. qui la partagent toute entre
eux deux; je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-rôt quelque fujet de rup-
ture s quand ce ne feroit que pour les
limites.. ’

î Il cil fouvent plus court 8: plus
titi e de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajullent a
nous.
. Ç I’ap che d’unepetite ville.&.
je fuis de ’a fur une hauteur d’où je la
découvre 3, elle cil fituée a my-côte ,
une riviere baigne les murs, 8e cou-
le enfuite dans une belle prairie L91-



                                                                     

on le: Mettre de ce ferle. sa,
le a une forcit épaifl’e qui la couvre
des vents froids 8e de l Aquilon : je
la vois’dans un jour fi favorable, que
je compte fes tours 8: fes clochers;
elle me aroît peinte fur le penchant
de la colline. Je me récrie, a: ’e dis :,

uel plaifir de vivre fous un beau
eie 8c dans ce fejour fi délicieux l Je
defcends dans la ville , où je n’a
as couché deux nuits, que je reiZ

femble a ceux qui l’habitent , j’en
veux fortir’.

g il y a une chofe que l’on n’a point
veuë fous le ciel, 8e que felon toutes
les apparences on ne verra jamais:e’elt
une petite ville qui n’elt divifée en
aucuns partis , où les familles font
unies , de ou les confins le voyenr avec
confiance 3 ou un mariage n’engendre
point une guerre civile 3 où la que.
telle des rangs ne fe réveille pas 1
tous momens par l’oErande , l’encens

a: le pain boni , par les proceŒonsôc
ar les obfeques 3 d’où l’on a banni

Le caquet: , le menfonge a: la médi-
fance3où l’on voit parler enfemble le
Baillv orle Prefident , les Elûs 86 les
AEeWeurs ; où le Doyen vit bien avec
(et Chanoine , où les Chanoinesne



                                                                     

arc Les C andine:
dédaignent as lesChapelains, acon l
ceux-cy fo ent les Chantres.

Ç Les Provinciaux 8e les fors font
toujours refis à fe fâcher, 8c a croi-
re qu’on e mocque d’eux , ou qu’on

les méprife : il ne Saut jamais bazarv
der la plaifanterie, même la plus dou-
ce a la plus permifc qu’avec des gens .
polis , ou qui ont de l’efprir.

. g On ne prime point avec les
grands , ils le défendent par leur
grandeur; ny avec les petits, ils vous
«pouffent par le qui vive. j

g Tout ce qui cil merite fe fent , fe
difcernç , fe devine reeipro uement 3
fi l’on vouloit être efiimé, ’ faudroit

vivre avec des perfonnes emma-
bles.

g Celuy qui cit d’une éminence au
delfus des autres , qui le met à cou-
vert de la repartie, ne doit jamais fai-
re une raillerie piquante.
3 g Il y a de petits defauts que l’on
abandonne volontiers a la cenfure ,
a: dont nous ne haillons pas a être

1 raillez ;ce font de pareils defauts un
l Xnous devons choifir pour railler es

l - autres. .; Ç Rire des gens d’efprlr. c’en le



                                                                     

on le: Mœurs de; ce ferle. m
privilege des lots ; ils font dans le
monde ce que les fous font a la Cour,
je veux dire lans-coufequence.

Ç La macquerie cit louvent indi-
ence d’efprit.

g Vous le croyez vôtre d pe 3 s’il
feint de l’ellre , qui en: plus uppe de
luy ou de vous! ’

Ç Si vous oblervez avec foin, qui
font les gens qui ne peuvent louer,
qui blâment toujours , qui ne font
contens de performe , vous recourroi-
trez que ce font ceux inclines dont
performe n’ell content.

Ç Le dédain 6c le rengorgement
dans la focieté attire précifément le
contraire de ce que l’on cherche , fi
c’ell à le faire ellimer.

q Le plaifir de la focieté entre les
amis le cultive par une rell’emblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs,
a: par uelque difi’erence d’opinions
fur les ciences : par là ou l’on s’all’es-

mit a: l’on le complaît dans les fenti-
mens, ou l’on s’exerce 86 l’on s’ine

lirait par la difpute. -Ç L’on ne peut aller loin dans
l’amitié , li l’on n’en: pas dif olé à fe

pardonner les uns aux autres es peut!
defauts,



                                                                     

au Le: Canadien:
Combien de belles 8e inutiles

ra’ ons détaler a celuy qui elt dans i
une grande adverfiré pour ell’ayer de
le rendre tranquille s les chofes Ide
dehors u’on appelle les évenemens,
font que quefms plus fortes que la
raifon ce que la nature. Mangez, dor-
mez, ne vous laill’ez point mourirde *
chagrin , longez a vivre 3 harangues
froides a: qui reduifent à l’impollî-
ble. Elles-vous raifonnable de vous
tant inquieter 2 N’ell-ce as dire,
elles-vous fou d’entre mal eureux?
a; Le Confeil fi necell’aire pour les

aires, ell quelquefois dans la fo-
cieté nuifiblc a q i le donne, &inn-
tilt iecluy à qui il ell donné: fur les
mœurs vous faites remarquer des de-
fauts , ou que l’onn’avouè’ pas, ou

que l’on ellime des vertus : fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui
paroi ent admirables a leur Auteur ,
où il le complait davantage , où il
croit s’être lurpafi’e’ luy-même. Vous

pÂÏdez ainfi la confiance de vos amis,
s les avoir rendus ny meilleurs, ny

plus habiles.
Ç L’on a veu il n’y a paslon -tem

un cercle de perfonnes des lieux. cg



                                                                     

on le: Mur: de affale. et;
ses , liées enfemble par la converl’a-
tion 8c par un commerce d’efprit z ils
laillbient au vulgaire l’art de parler
d” ne maniere intelligible; une cho-
fe dite entr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus ob-
fcure , fur laquelle on cric cflflblt
par de vrayes énigmes , toûgouzs fui-
vies de lon s applaudifl’cmens: par
tout ce qu’ils appelloienr délicatelfe,
fentimens , tout , 6c fineffe d’eirpref-
fion,ils étoient enfin parvenus a n’être
plus entendus , à: à ne s’entendre pas
eux-mêmes. Il ne faloit pour fournir
à ces entretiens ny bon feus . ny ju-
gement, ny memoire , ny la moindre
capacité; il filoit de l’efprit, non pas

du meilleur, mais de celuy qui ell:
faux , à: ou l’imagination a trOp de

part.
Ç Je le fçay , Theaba’de ,vous elles

vieilli . mais voudriez-vous que je
erul’fc que vous - iles baillé, que vous
n’clles plus Poire ny bel efprit , que
vous elles prefentement aulli mauvais
juge de tout genre d’ouvrage,que mél
chant auteur 3 que vous n’avez plus
rien de naïfs: de délicat dans la con-
verlation; vôtre air libre ô; préfomv



                                                                     

au Le: Carafleret
ptueux me ralI’ure a: me perfuade- .
tout le contraire: vous elles donc
aujourd’huy tout ce que vous lutes.
jamais , 6c peut-être meilleur 3 carli
a vôtre âge vous elles fi vif ô: fi im-
etueux , quelnom , Theobalde,fa-
oit-il vous donner dans vôtre jeu-

nelfc, de lorfque vous étiez la Co-
queluche ou l’entêtement de certaines
femmes qui ne juroient que par vous
i8: fur vôtre parole , qui difoient,
Cela e)? deliet’eux , qu’a-t4! dit 1’ D

Ç L’on parle impetueufement
les entretiens, fouvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-
tention l: tout occupé du delir de ré-

ondre à ce u’on n’écoute point ,
l’on fuit les idées, (a: on les explique

fans le moindre égard pour les rai-
lonnemens d’autruy : l’on cil: bien
éloigné de trouver enfemble la verio
té , l’on n’ell pas encore convenu de

celle que l’on cherche. pourroit
écouter ces fortes de converfations
sa les écrire , feroit voir quelquefois
de bonnes chofes qui n’ont nulle
fuite.

en": é endant uel uetem s
une fortegndeP converl’n’tior’il fades:



                                                                     

ou [enfileurs de afietle. arf
puerile, ni rouloit taure fur. des
quellions rivoles qui avoient rela-
tion au cœur, ë: à ce qu’on appelle?
püIion’ou tendrelfe ; la leâure de
quelques Romans les avoit introdui-
tes parmi les lus honnêtes gens de
la Ville se de a Cour 3 ils s’en font
défaits , cella Bourgeoîfie les a reçû’e’s

avec les pointes 8: les équivoques.
g Qçlques femmes de la Ville ont

la délicatelle de nepas fçavoir , ou
de n’ofcr dire le nom des ru’e’s , des

places 8c de quelques endroits pue
lies , qu’elles ne croyent pas alfez

nobles out ellre connus : elles difent
Le Louvre, la Place Royale ; mais el-
les ufent de tours 8c de phrafes plû-
tôt que de prononcer de certains
noms ;ôc s’ils leur écha enr,c’ell du

moins avec quelque alteration du
- mor , à; après quelques façons qui

les rafl’urent; en cela moins naturel-
les que les femmes de la Cour , qui
ayant befoin dans le difcours I «les
Halles, da’ChÂtelet, ou de chofes
femblables , difent les Haflee, le Châ-
trier.

Ç Si l’on feint quelquefois de ne fe

pas fouvenir de Certains noms que

www» a» --.



                                                                     

a; Le: aman",l’on croît obfcurs. a: fi l’on afeâe de

t les corrompre en les prononçanr,c’efl:
[tu la bonne opinion qu’on a du lien.

Ç L’on dit par belle humeur ,85
dans la liberté de la converfation de
ces choies froides , qu’à la verité l’on

donne ou: telles , 8c. que l’on ne
trouve onnes que parce qu’elles (ont
extrêmement mauvaifes : cette ma-
niere haire de plaifanter a par: du
peuple à qui elle appartienr,jul’ques
dans une grande partie de la jeuneËe
de la Cour qu’elle a de): infoflée iil
en vray qu’ily entre trop de fadeur
du de gr Œe’cté ut devoir crain-
dre qu e le féaux) plus loin,& qu’el-
le Eul’e de plus grands pro rez dans
unLaïs qui cil le centre duglaon goût
a; la pôlirelre: l’on doit cependant
en infpircr le dégoût à ceux qui la
pratiquent A car bien que ce ne foie
jamais-ferieufemenr , elle ne biffe
pas de tenir la place dans leur efpric
6l dam le commerce ordinaire, de
qwl une chofe de meilleur.

q Entre dire de mauvaifes citerez ,
Xou en dire de bonnes que tout le
monde (en: . a; les dOnncr
nouvelles, jen’ay par A choifir. I- .

. q aux?



                                                                     

æ e, .

on la Mœurs de ce fait. U7 .1
Ç Lyre?" a dit une folie chofe ; il

y a un 6M» mur de andin; il] a
ce: endroit de Seneque .- 8c: lâ-dcfl’us
une longue fuite de Latin que l’on
cite (cuvent devant des gens qui ne
l’entendent pas , a: qui feignent de
l’entendre. Le ferret (croit d’avoir
un grand fens 8: bien de l’cfprit ;c:1r
ou l’on le pailleroit des Anciens , ou
après les avoir lûs avec foin , l’on
(catiroit encore clioifir les meilleurs ,
64 les citer à propos.

Ç Hermagoras ne (çair pas qui cil
Roy de Hongrie si] s’étonne de n’en-

rendrc faire aucune mention du Roy
de Boheme t ne luy parlez as des
guerres de Flandre ce de Hollande,
dif enfez-lc du moins de vous répon-
dre , il confond les temps, il ignore

muid elles ont commencé, quand
c les ont fini, combats, fieges, tout
luy cil nouveau; mais il cil infirme
de la guerre des Gains, il en raconte
le progrès 86 les moindres détails ,
rien ne lu cil: échapé: il débroiiille,’

de même ’horrible cahos des deux
Empires le Babylonien a; l’AŒyrien;
il connoîr à fond les Égyptiens a:
leurs dynallies. Il n’a jamais veu

K



                                                                     

3.18 Le: C 4746?"?!
Verfizille: , il ne le verra point; il a

’ .prcl’qtic vcu la tour de Babel, il en
compte les degrez, il (çait combien
d’Architc&es ont piéfidc’ à cet ouvra-

ge , ilrçait le nom des Architcàe’s.
tHenrylc Diray-je qu’il croit * Henry l V. fils
Grand. d’chryI l l ; il neglige du moins de

rien connoître aux Mailbns de Fran-
ce ,d’Autriclie, de l3.1vicrc; quelles
minuties , dit-il !pcndant qu’il xcci-
te de memoixe toute une hile des.
Rois des Mcdcs , ou de Bbelone, à:
que les noms d’Apronal,d’Herige64(,
de N aefiimora’acb , de Marda’îempad

lny (ont aufli Familiers qu’à nous
ceux de VALors 8c de Bouqnnou. Il
demande fi l’Empcteur a jamais été
marié 5 mais perlbnne ne luy appren-
dra que Nina a eu deux FernmenOn
luy dit que le R0 jouit d’une (me
parfaite; et il (e ouvient que Tim-
nofir un Roy d’Egypte étoit valetu-
dinaire , ô: qu’il tenoit cette com-
plexion de (on ayeul Alipl’drmutafir.
Q; ne [tut-il point î quelle chofe
lnyeil: car e’edelavenerableantiqui- r
te’a il vous dira que Surinam, ou
(don quelques-uns, Suivra? parloit
comme fou fils N171": , qu’on ne les



                                                                     

. .-..,

cule: Mæandeæfièclt. 2.19
difiinguoit pasàla parole ’, fi c’étoit

arec que la mer: avoit une voix ma-
lac comme (on fils ,ou le fils une voix
efeminée comme [a merc, qu’il n’o-
le pas le décider 3 il vous revelera ne
Nembrat étoit gaucher, ô: Sefia ri:
ambidexrre; que c’ell: une erreur de
s’ima iner qu’un Aerevx: ait été

appel é Longuemain , parce que
les bras luy tomboient jul’qu’aux
genoux, 8c non à caulÎ: qu’il avoit
une main plus longue que l’autre ;
8x: il ajoute u’il y a des Auteurs
graves qui aârmcnt que c’étoit la
droite; qu’il ctoit’neanmoins être
bien fondé a foûtenit que c’ell la

anche.
Ç C’eft la profonde ignorance qui.

infpirc le ton dogmatique ’, celuy qui

ne leur rien, croit enfeigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre
luy-rnèmesccluy qui (çait beauco
peule àpeineque ce qu’il dit, u .
e être igame. 8C parle plus
remment. ’

Ç Les plus grandes choies n’ont bo-
foin que d’être dites Emplcment, el-
les fe gâtent par l’emphafe: il faut
dire noblement les plus petites ; ellesK il



                                                                     

ne La Canada:ne le foutiennent que par l’eirpref-
lion , le ton & la manicrc.

Çll me len.blc que l’on dit les Clio-
fcs encore plus finement qu’on ne

peut les écure. rÇ Il n’y a gucres qu’une naiWance

honnête, ou une bonne éducation
qui rende les hommes capables de
ferret.

Toute confiance cil dangereu-
l’c’li elle me entiere ; il y a peu
(le COiiionâures ou il ne faille tout
dire , autour cacher. On a déji trop
(lit de (on ferret à celuy à qui l’ont
croit devoir en dérober une circon-

lhnce. l
9 Menhir: s’entretient avec Elifc

de la maniere douce 8; complail’ante
dont il a vécu avec (a lemme, depuis
le jour qu’il en fit le chou iulquœ à
(a mort a)! a déja dit qu’il regrette
qu’elleneluy ait aslaille’ des cul-ans,

a: il le rc etc :il parle des mairons
qu’il a à l’a ville, S: bien-tôt d’une

terre qu’ilaâ lacampagne; il calcu-
lele revenu qu’elle luy rapporte , il
fait le plan des bâtimens, en décrit
la fituation, exagere la commodité V
des appartemens , ainfi que la richefli;



                                                                     

ou la Mœurs de affale. au
Gala propreté des meubles. Il allure
qu’ilaîme la bonne chere , les équi-
pages : ili’e plaint que (a femme n’ai-

mon point allez le ’eu 86 la fouine”.
vous cites firiehe , uy difoit l’un de
les amis, que n’achetez-vous cette
chargez pourquoy ne pas faire cette
acquilition qui étendroit vôtre do-
mame 2 On me crOit , ajoûtc-t-il ,
plus de bien que n’en pollinie. Il
n’oublie pas foncxtraflion &’ les al-

liances ;-Monfieur le Surintendanr gai
a]! mon enfin 3M4d4m: la Clarence]?!-
requit]? me parente, voilà (on flyle.
llraconre un fait qui prouve le mé-
contentement qu’il doit avoir de les
plus proches , et de ceux même qui
(uni es heiiticrs 3a je tort, dit-il à
Elife 2 air-je grand ujetdc leur vou-
loir du bien 2 84 il l’en fait juge. Il
infirme enfuite qu’il a une famé
foiblc &languill’antc , 8c il parle de
la cave ou il doit être enterréfllell
infinuant, flatteur , officieux à l’égard
de tous ceux qu’il trouve auprés de
la performe à qui il al’pire. Mais Elil’e
n’a pas le courage d’être riche en l’é-

poufant: on annonce au moment qu’il
parle un cavalier , qui de (a feule pre-

K iij



                                                                     

au. La Camficrr:
(ence démonte la batterie de l’hom-
me de ville : il (e levc déconcerté Je
chagrin , 8c va dire ailleurs qu’il veut
le remarier.

Ç Le (age quelquefois évite]: mua:
de, de peut d’être ennuyé.



                                                                     

ou la Murs de ce fait. a;

ttîtttttittttWÉtîmflflt
Des BlENS ne Fou-rune.

N homme fort riche eut man-
ger des entremets , l’a’ire pein-

dre (es lambris se les alcoves , joiiir
d’un Palais à la campagne , ce d’un
autre à la ville , avoir un grand équio
page , mettre un Duc dans (a famille,
8; Faire de (on fils un grand Seigneur;
cela cil jufle &de (on reflbrt : mais
il appartient peut-être à d’autres de
Vivre conteras.

1 Une grande naill’ance , ou une
rande fortune annonce le merite 86
cfait plutôt remar uer. .
Ç Ce qui difculpc e fat ambitieux

de (on ambition, et! le foin ue l’on
prend , s’il a fait une grande ortune,
de luy trouVer un incrite qu’il n’a ja-

mais eu , 86 aulli grand qu’il croit
l’avoir.

g A mefure que la faveur 6c les”
grands biens le retirent d’unliomme,
ils lail’l’ent voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient , 6c qui ytétoit fans
que performe s’en apperçût.

S Si l’on ne le voyoit de» l’es yeuxà
1c iiij



                                                                     

:44 Le: 64746km
pourroit-on jamais s’imaoincr l’é-

" trange dif roportion que leplus ou
le moins e pieecs de monnoye met
entre les hommes.

Ce plus ou ce moins détermine a
l’Epc’c , à la Robe , ou a l’Eglife; il
n’y a prefque phlîît d’autre vocation.

S Deux Marchands étoient voilins
6c failloient le même commerce , qui
ont eu dans la fuite une fortune tou-
te ’difi’erenie z ils avoient chacun
une fille unique , elles ont été nour-
ries enlhnble , 8: ont vécu dans cet-
t.’ famzliaiite’ que donnent un même ’

âge à: une même condition : l’une
des deux pour le tirer d’une extrême
mnferc cherche à le placer , elle entre
au fer’vice d’une fort grande Dame’ôc

l’une des premieres de la Cour 5 chez
la compagne. ’

’ Ç Si le Financier manque (on coup,
les Courtifans dirent de luy , c’cll un
Bourgeois,un homme de rien,un ma-
nlorru ; s’il réüllît , ils luy demandent
la fille. °

g lielques-uns ont fait dans leur
jeune e l’apprentiflÎige d’un certain

métier, pour en exercer un autre En
fort diEerent le telle de leur vie.



                                                                     

ou les Mœurs de «fait. la;
Un homme cit laid, de petite

raille , & a peu d’el’prit ; l’on me die

à l’orcillc,il a cinquante mille livres
de rente : celaileconcerne tout (en! ,
8e il ne m’en Fer-a gainais ny pis nyi
mieux ,fiic commence à le regarder
ai sa: d’autres yeux , à li je ne fuis pas
maître de faire autrement, quelle
forril’el

g Un projet allez vain (croit de
vouloir tourner un homme fort l’or.
Se fort riche en ridicule; les rieurs
(ont de (on côté.

Ç N * * avec un portier mitre , l’a-i

touche , tirant fur le Suiflb 3 avec un
vcflibule ô: une antichambre , pour
peu qu’il v faire languir quelqu’un
ée le morfondre : qu’il paroille enfin
avec une mine grave 8c une démarche
mel’uréc,qu’il écoute un peu 8e ne re-

conduil’c point 3 quelque l’ubalternc
qu’il (oit d’ailleurs , il Fera lentir de

luv-même quelque choie qui appro-
clic de la confidcration. ,

ÇN’envions point à une forte de
gens leurs grandes ricliellcs ; ils les
ont à titre onereux , et qui ’ne nous
accommoderoit point : ils ont mis
leur repos, leur (ante , l--ur honneur

Le



                                                                     

22.6 La C unifiera:
ô: leur confeiencc pour les avoir 3C8-

.la en: tr0p cher , 84 il n’y a rien à
gagner à un tel marché.

S Les P. T. S. nous fond-mûr tou-
tes les pallions l’une après l’autre:
l’on commence par le mépris a caufe
de leur obfcnrite’ ;on les envie cn-
i’uite , on les hait , on les craint, on
les efiime quelquefois , 8: on les ref-
pacte, l’on vit afiEz out finira leur
égard par la compaflçon. A .

Ç Safi’e de la livrée a palle par une

petite recetteâ une fousferme;,& par
les concuflions , la violence a: l’abus
qu’il afait de les poueloirr, il s’en: cn-
fin furies r’uines de plufieurs familles
élevé à quelque grade; devenu no-
ble par une charge , il ne luy man-
quoit que d’être homme de bien : une

glace e Marguillier a fait ce pro-

lgCo , ïg Arfiire cheminoit feule a: à pied
vers le and Porti ne de Saint* l",

"entendent de loin Cle Sermon d’un
’Carme ou d’un Doâeur qu’elle ne

voyoit qu’obliquement , 8: dont el-
le perdoit bien des paroles ; (a vertu
étoit obfcure, a: (a devotion cou-
nu’e’ comme fa performe t (on mari si



                                                                     

au le: Mitan Je «fichu 12.7
entré dans le huitres»: denier; quel-
le monilrneufe fortune en moins de
lix années t Elle n’arrive a l’Eglife

que dans un char , on 1in porte une
lourde queu’e’, l’Orateur s’interrompt

pendant qu’elle replace , elle le voit
de front , n’en pet pas une feule pa-
role nyle moindre gerles il y a une
brigue entre les Pierres ont lacon-
fefler , tous veulent l’ab oudre, Scie
Curé l’emporte. .

Ç L’on porte C°’tf83 au Cimetiere:
de toutes ces immenl’esrichell’es que

le vol & la concuflion luy avoient ae-
quifes, &qzi’il a épuifées parleluxe

a: prr la bonne chere . il ne luy cil:
pas demeuré de quoy le faire enter-
ter; il cil mort iiilolvable,fans biens,
ce ainfi privé de tous les .(ecours : l’on

n’a vit chez luy ny Julep , ny Cor-
diaux , ny Medecins , ny le moindre
Doâeur qui l’ait alluré de (on falun

q Champagne au forcir d’un lon dî-
net qui luy enfle l’eftomac , à: au!
les douces fumées d’un vin d’Âvrna)

ou de «Silice; ligne un ordre qu’on
luy prel’ente ,qui ôteroit le pain a tory
te une Province li l’on n’y remedioit;

il eût mufabhquel moyen de corn-
K vj



                                                                     

a! Le: 647467ch
prendre dans la premierc heure de la:
digefiion. qu’on piaille quelque pare

’ mourir de faim? qÇ Sy’vainde les deniers a acquis de
la naill’ance 8c un autre nom a. il cil:
Seigneur de la Parroifli: où fesayeuls
payoient la taille : il n’aurait pù au--
trefois entrer Page chez’Ckobuh , 8C
il elle (on gendre.

g. Dom: pallë en li triere par la voyc
figiez": , précedé de les afranchis.
8: e les efclaves qui détournent le
peuple , &f’ont faire place , il ne lup
manque que des liâcurs; il entre a
Rome avec ce cortege , ou il l’emble
triomphe! de la banne 8: de la pau-
vreté de (on pere Sauge.

Ç On ne peut mieux ul’cr de (a for-
tune que fait Pcriirndre , elle luy don-
ne du rang , ducredit, del’auoorite’;
défia on ne le prie plusd’accordcr (on
amitié , on implore (a prote&ion : il
a commencé par dire de foymême ,

n un bonne. de me farte , il palle sidi:-
” le, mi 730m: Je me palud ,. il (e

goum pour tel , et du? performe
eçeuxà i il tête de argent, ou.

qu’il reçoi’t”a (a ’t’able’, ’qflaica-

tc, qui veuille s’y op abdomen»



                                                                     

au les Marin-de refait. m9.»
te cil: luperbe , un. dorique regne:
dans tous (es dehors, ce n’en: pas une
porte , c’cll un portique ; cit-ce la
maifon d’un particulier Bi cil-ce un
Temple? le peuple s’y trompe : il
cil: le Seigneur dominant de tout le
quartier; c’eflluy que l’on envie 86

’ dont on voudroit voir la chiite, c’eit.
luy dont la femme par (on collier de
perles s’eil fait des ennemies de tou-
tes les Dames du voifiuage :* tout le.
[ourlent dans-cet homme , rien enco-
re ne le dément dans cette randeur.
qu’il a acquife , dont il ne (l’oie rien,.
qu’ila payée. ’ le [on pere fivieux:
a (i caduc n’el’t-i mort il y a vingt
ans Se avant qu’il le fît dans le mon-

de aucune mention de Periandre l.
comment pourra-t-il y foûtenir ces
odwufes pancartes qui déchiffrent:
les Conditions , 8c qui louvent font:
rougir la veuve ô: les heritiers 2 les
fil primera-vil aux yeux de toute une
ville jaloufé, maligne , clairvoyante,
a: aux dépens de mille gens qui ,veuê
lentabl’olument aller tenir leur rang
à des ’obl’cquesî veut-on dîaillenrs-

qu’il fille de (on pere un Noble homo-
m , &peutoêtre un. Ensemble. hem.»



                                                                     

130 La 64746700
me 2 luy qui en Mcjfire.

Ç Combien d’hommes reiÎembIent
iâ tes arbres déja. forts ô: avancez que
l’on tranfplantc dans les iardins , où
ils furprcnnmt les yeux Je ceux qui
les voycnr iaccz dans de bcaux en-
droits où ifs ne les ont point vau
croître, ô: qui ne connoifrcnt ny leurs
commencemcns , ny leurs progre’s.

Ç Si certains morts revenoient au
mOnde,&’ siils voyoient leurs grands  
Noms portez , Et leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux
54 leurs unirons antiques poiÏede’es"
par d;S gens dont les percs étoient
peut-être Peurs manger: 3 quelle Opi-
nion pourroient-ils avoir de nôtre
fieelc 2

SRicn ncfait mieux comprendre
le peu de choie que Dieu croit don-
ner aux hommes, en leur abandon-
nant les richeŒes,l’argznt, les grands
établifemens a: les autres biens, que

h la difpenfation qu’il en fait , 8c le
genre d’hommes qui en [ont le mieux

pourvus. lg Si vous entrez dans les cuifines,
où l’on voit reduit en art 8c en me-
thode , le (cerce de [mon votre goût



                                                                     

ou la: Ma’flfl de et fait. 1;!
& de vous faire manger au delà du
neceiliire a fi vous examinez en dé-
nil tous les apprêts des viandes qui
doivent compoicr le feflin que l’on
vous prepare g fi vous regardez par
quelles mains elles pallient, 8: toue
tes les formes diiÎcrentes qu’elles
Prennent avant de devenir un mers
exquis, 8: d’arriver à cette propreté
a: a cette élevance qui,charmcnt vos
yeux, vous ont heliter fur le choix
Et prendre le parti d’elrayer de tout g
fi vous voyez tout le repas ailleurs

uc fur une table bien fervie, quelles
grimez! quel dégoût ! Si vous allez
denier: un Theatre , 86 fi vous nom-
brez les poids, les rouës, les corda-

es qui font les vols a: les machines g.
âvous confiderez combien de gens
entrent dans l’execution de ces mou-
vemens , quelle force de bras , à: l
quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployent , vous direz; font-ce la les
princi es 6c les refl’orts de ce fpeâao V

cle fi eau , (il naturel, qui paroit
animé se agir de foy même 2 vous
vous récrierez , quels efforts , quelle
violence l de même n’approfondlŒet

pas la fortune des Pat s.



                                                                     

132 Le! Caaflnn
Ç Ce garçon fi Frais, fille-titi ,- 86

l , d’une libelle famé cil Seigneur d’une

Abbaye à: de dix autres Benefices;
tous enfemble lui rapportent fix vingt
mille livres de revenu , dont il n’e’il’
rayé qu’en medarlles d’or. il y a ail-

leurs iîx Vingt fam:llcs, indigentes
qui ne le ehaufent point pendant
l’hyver, qui nient point dlhabits pour
fr: couvrir , de qui louvent manquent
de pain, leur pauvreté cit eXtrême ,
8c hontcufe: quel partage l Et cela
ne prouve-t-il pas clairement un ave?
mr ?

Ç Chryfppe homme nouveau a: le
pzemier niable de (a race , affuroit il-
): a trente années à i: voir un jour
deux mil livres de rente pour tout
bien, c’éroit là le comble de (es (ou-
haits Br (a plus haute ambition , il l’a:
dit ainfi. 8c on s’en (envient : il arri-
ve je ne (gay par quels chemins jul-

ucs à donner en revenu! a l’une de
as filles pour fa dot , ce qu’il. defiroit.
1in même d’avoit’ en fond pour tou-

te fortune pendant (a vie; une pareil-
le forma: et! comptée dans (es coffres
pour chacun de (es autres enfan’ qu’il

doit pourvoir , ô: il a un grand nom:



                                                                     

au le: Meurs de «fait. t3;
bre d’enfans 3 ce n’eit qu’en avance-

ment d’hoirie , ily a d’autres biens à

efperer après fa mort: il vit encore a
quOy qu’allez avancé en âge , Gril ufe

le relie de (ce jours a travailler pour
s’enrichir.

Ç LailI’ez faire Ergafle, 8c il exige-
ra un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la riviere,ou qui marchent
(ut la terre ferme a il fiait convertir
en or jufques aux tordu: , aux joncs,
à: a l’ortie a il écoute tous les avis, 86

ropole tous ceux qu’il a écoutez. Le
En: ce ne donne aux autres qu’aux dé-
pens d’Ergailze,ôc neleur fait de graces
que celles qui luy étoient dûe’s; c’efl:

une faim infatiable d’avoir a: de polo
fedcr: il trafiqueroit des arts 86 des
feiences, 8c mettroit en parti jul’ ues
a l’harmonie 5 il faudroit , s’il en
étoit crû , que le peu le , pour avoir
le plaifir de e voir rie e , de luy voir
une meute de une écurie , pût perdre
le fouvenir de la malique d’Orpbe’e,
ode contenter de la Germe.

q Ne traitez as avec Criran,il n’en:
touché que de es (culs avantages; le
piege cil tout dreil’é a ceux à ui (a;
charge , farerre,ou ce qu’il po des



                                                                     

1.34 . Le: 60467:": Iferont envie a il vous impofera des t
conditions excavagantes 3 il n’y a
nul ménagement 8e nulle compofi-
tion à attendre d’un homme fi plein
de l’es intcrêt5, 8c fiennemi des vô-
tres : il lny faut une dnppe.

g Bromin , dit le peu lc,f.iit des re-
traites, a; s’enferme nie jours avec .
des Saints ails ont leurs meditations,
8l il a les ficnncs.

Ç Le peuple louvent a le plaifir de
la tragcdic gil voit petit fur e theatre
du monde les perfonnages les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal
dans diverfes iceues,-& qu’il a le

plus haïfi. ’9 Si l’on partage la vie des P.T. S.
en deux portions é ales; la premier:
vive a: agiifinte e tout: occn ée a
vouloir amiger le peuple , a: a (e-
ronde voifine de la mort à le deeeler
à: à f: ruiner les uns les autres.

f Cet homme qui a fait la fortune
de lufieurs , ni a fait la vôtre , n’a
pu tinterait la enne, ny ailûrer avant
fanion celle de (a femme 8c de les
enfans : ils vivent cachez 86 malheu-
reux: quelque bieninftruit que vous
(oyez de la mifere de leur condition,



                                                                     

a» le: Mœurs de «fait. a3;
vous ne penfez pas à l’adoucir , vous j
ne le cuvez pas en effet, vous te-
nez t le, vous bêtifiez striais vous
confervez par reconnoiirance le apor-
trait de vôtre bien-facteur, quia paf-
fé a la verité du cabinet à l’anticham-

bre, quels égards i il pouvoit aller
au garde-meuble.

q il y aune dureté de complexion;
il y en a une antre de condition 86
d’état; l’on tire. de celle-cy comme

de la premier: de quo s’endnreir
fur la mirere des antres , diray-je mê-
me, de quoy ne? plaindre les mal-

eheurs de (a fami :un bon Financier
ne pleure ny (et amis , ny fafemrne ,
ny es enfant.

g Fa ez,retirez-vons avons n’êtes
pas afi’ez loin : je fuis , ditesavous,
fous l’autre tropique : airez fous le
pole , 8c dans l’autre emii’phere;
montez aux étoiles li vous pouvez:
m’y voilà : fort bien , vous elles en
(cureté: je découvre (ne la terre un
homme avide,infatiable, inexorable,

ni vent aux dépens de tout ce qui
e trouvera fur (on chemin 8e à (a ren-

contre , 8c quoy qu’il en puill’e coû-

ter aux autres , pourvoir à luy’ (cul,



                                                                     

:36 Le: Gardien:
rollir l’a fortune, 8c regorger de
ren.
q Faire fortune cil une il belle phra-

fe, 86 qui dit une il bonne choie ,
qu’elle cil: d’un ufage nniverfel : elle
a PJllé de la Cour a la Ville , elle a
percé les Cloître: 8c franchi les murs
des Abbayes de l’tui 8c de l’autre fe-

xe , il n’y a point de lieux (actez ou
profanes où elle n’ait penetré 3 on la
ieconnoît dans toutes les langues ’,.
elle plaît aux Errangcrs,aux Barbares:
il fullît d’être homme pour s’en fer-

vir. -S A force de faire de nouveaux
contrats,bu de fentir (on argent grc il
firdansies coffres , on le croit enfin
une bonne tête, 8c preique capable
de gouverner.

S il faut une forte d’efpritpour fai-
re fortune , & fur tout une grande
fortune : ce n’ell ny le bon ny le bel
ciprit . ny le grand ny le fublime, ny
le fort , ny le délicat; je ne (çay pré-
cifément lequel c’en , ô: j’attends.
que nelqu’un veuille m’en inflruire.

XIl aut moins d’efprit que d’habi-
tude ou d’expérience pour faire (a for-

tune ; l’on y fouge troptard , ê:



                                                                     

on la Meurs de affale. 137.
quand enfin l’on s’en aviie , l’on
commence par des fautes que l’on n’a

pas toujours le loifir de reparer : de
ivvienr peut-être que les fortunes

[ont il rares. rUn homme d’un petit genie peut
vouloir s’avancer; il neglige tout , il
ne penie du matin au (ou , il ne rêve
la nuit qu’à une feule choie , qui cil
de s’avancer: il a commencé de bon-
heure à: dés l’on adolefcencc à le
mettre dans les voyes de la fortune i
s’il trouve une barriere de front qui
ferme (on paillge , il biaife naturel-
lement, & va à droit ouâgauche l’e-
lon qu’il tv voit de jour 85 d’a pattu?
ce , 8c il de nouveaux obilacl’es l’ar-
rétent, il rentre dans le (entier qu’il
avoit quitté ’, il cil: déterminé parla

nature des diilicnlrcz,tantôr à les inr-
monter, tantôt à les éviter , ou à
prendre d’autres mefures ;i’on inte-
rêt , l’ui’age , les conjonô’tnres le diri-

gent. Faur-il de il grands talens a:
à: unefi bonne tête à un voyageur
pour fiiivre d’abord le grand chemin, i
se s’il en: plein 8c cmbarail’é, prendre

la terre ô: aller à travers champs,pnis
regagner [a premiere route. la con-



                                                                     

e38 La ashram: -
tinuer, arriver à (on terme2 Faut-il
tant d’efprit pour aller à l’es fins 2
Bit-ce donc un prodige qu’un for, j
riche a: accrédite 2

il y a même des Rupides, a; j’oi’c

dire des imbecilles qui le lacent
en de beaux iles, 8c qui Femme
mourir dans ’opulencc’ , 1ans qu’on

les doive foupçonner en nulle ma-
niere d’y avoir contribué de leur
travail ou de la moindre induline:
quel n’un les a conduits à la fourre
d’un cuve , ou bien le bazard (cul
les y a fait rencontrer: on leur a dit,
voulez-vous de l’eau 2 puii’ez ;& ils
ont puii’c’t

g (lu-and on cit jeune , (cuvent on
ei’t pauvre; ou l’on n’a pas encore
fait d’aeqniiîtions , ou les incceilions
ne (ont pas échû’e’s: l’on devient ri-

che 8c vieux en même temps 3 tant il
cit rare que les hommes puiilent re’ü-

nir tous leurs avantages; 8c fi Cela (r-
rive aquelquesmns, il n’y a pas de
qnoy°lenr porter envie g ils ont airez
à dre par lamort , pour merirer
d: tee hauts.

g Il ravoir trenteans pour fon-
ger à l’afortune, elle n’eit pas fait; à

i



                                                                     

au la Meurs de ce fait. 2.39
cinquante ,l’on bâtit dans ia’vieillell
fe , a; l’on meurt quand on en ci’t’ aux

cintres 8: aux vitriers.
g riel cil: le fruit d’une grandei’or-

tune , l ce n’eil: dejoüir de la vanité ,
de l’indni’tric’, du travail , de de la
dépenl’e de ceux qui (ont venus avant

nous; Se de travailler nous-mêmes ,
de planter, de bâtir , d’acquerir pour
la poilerité?

S L’on ouvre St l’on étale tous les

matins pour trOmper (on monde; 86
l’on ferme le (oit aprés avoir trom-
pé tout le jour.

Ç Dans toutes les conditions , le
pauvre cil bien proche de l’homme
de bien, ô: l’opulent n’cil gueres éloi-

gné de la friponnerie; le i’çavoir fai-
re 8c l’habileté ne meneur pas juiques
aux énormes richeil’es.

L’on peut s’enrichir dans quelque

art , ou dans quelque commerce que
ce (oit, par l’oitentation d’une certai-
ne probité.

g De tous les moyens de faire (a
fortune, le plus court 8c le meilleur
cit de mettre les gens à voir claire-
ment leurs interêts à vous faire du
bien.



                                                                     

2.40 La Garda-cm
q Les hommes prele par les boà I

foins de la vie , 8c quelquefois par le
delir du gain ou de la gloire, cnlti-t
vent des talens profanes , ou s’enga-
gent dans des profeflîons équivoques,
8c dont ils le cachent long-temps a
cuxomêmes le peril 86 les conlequen-
ces ’, ils les quittent enfuire par une
devotion dilcrete qui ne leur vient
jamais qu’aprés qu’ils ont fait leur re-
colte, a: qu’ils joiiill’ent d’une forma

ne bien établie.

[Il y a des mileres fur la terre qui
laii’ilfcnt le cœur ; il manque à quel-
qges-nns juiqn’aux ali’mens , ils re-

ntent l’hyver, ils a prehendent de
vivre. L’on man e ailleurs des fruits
greeoces ; l’on igoree la terre de les

irons pour fournir à la délieatell’e :

de fimples Bourgeois , feulement à
taule qu.’ ils étoient riches,ont eu l’au-

dace d’avaler en un (en! morceau la
nontrirure de cent familles : tienne

n qui voudra contre de il grandes ex-
’ tremirez; je ne veux être, li je le puis,

ny malheureux , ny heureux : je me
* jette a: me refugie dans la mediOg

airé.

g On l’çait que les pauvres,l’ontch:-"

grins



                                                                     

a [ailleurs de affale. 14x
gtiris de ce que tout leur manque;
8: que performe ne les foulage; mais
s’il en vray que les riches foienrcoà
:6115, de ce que la moindre chql
e ni e eut man er,ou ne. -

qu’él u’un veüillequleur -
S ln -la’. cit riche, quizreçoit

plus qu’il ne confirme : celuyvlà eh
pauvre dont ladépenfe excede’la re-

CCttC.
Tel avec deuxmillions de rente

peut être pauvre chaque année de
cinq cens mil livres.

Il n’y a rienqui le foûtienne plus
long-temps qu’une médiocre fortu-
ne a il n’y a rien dont on voie
mieux la fin que d’une grande for-

tune. uL’occalion prochaine de la pauvre-
té. c’ell de grandes richelfes. "

S’il cil: vray que l’on fait riche de

tout ce dont on n’a pas befoin , un
homme fort riche, c’elt un homme
qui cil: fage. A «

S’il cit vray que l’on fait .
a toutes les chofes que l’on délires
’ambitieux a; l’avare languill’entdan:

une extrême pauvreté. . v ’l
g Les pallions jtyrænifent

L

P



                                                                     

:41; La amarra
me. 8c l’ambition fafpend en luy le:
autres pallions , a: luy donne pour

’un temps les apparences de toutes
les vertus : ce Tripbn qui a tous les
vices,je l’a, erû,(obre,chafte , liberal,
humble , a: mefme devot: ’e le croi-
rois encore, s’il n’eût enfin ’t fa for-

tune. ’L’on ne (e rend point fur le defit
de pofl’eder Gade s’agrandir ; la bile
gagne , 8c la mort a proche, qu’avec
un vif e flétri a: es jambes (le): ’
foibles "on dit, ne fortune , mon éta-

Ôltflimm. "Il n’y avau monde que deux ma-
nieres de f élever , ou par (a propre
induline , on par l’imbecillite’ de:
autres.

Ç Les trait: découvrent la comple-
xion 8c les mœurs; mais la mine dé-

les.biens de fortune : le plus
cule moins de mille livres de rente
(scoute écrit fur les viager.

h [Cryfane homme opulent a: im-
t pendent ne veut pas titre vû avec

Engin qui ca homme de merite,
ranis pauvre -, il croiroit en dire des.
honoré. Bague dl ut Cr] un
du lamâmes ’ ’ona: i [Le



                                                                     

n la un" Je «fait. 2.43
boutent pas rifque de (e heurter.

g Si les enfées, les livres a: leurs
auteurs d pendoient des riches 8c de
Ceux qui ont fait une belle fortune ,
quelle profcriprion ! Il n’y auroit
plus de rappel: quel ton , uel afceno
dant ne prennent-ils pas ur les (ça-
vansz quelle majeflé n’obfcrvent-ils
pas à l’égard de ces hommes d’un)? .

que leur meritc n’a ny placez ny en-
richis , 8c qui cn-font encore à pen-
fer a: à écrire judicieufcment : il faut
l’avouer, le prefent cil pour les riches,
86 l’avenir pour les vertueux Gales
habiles. Hourra en: encore, &(era
toujours : les Receveurs de droits,
les Publicains ne (ont plus, ont-ils
été? Leur’patrie , leurs noms font-
ils connus? y a-r-il eu dans la Grec:
des Parrifans 2 que (ont devenus ces
importans perfonnages qui mépri-
foient Homere, ui ne longeoient
dans la place qui l’éviter, qui ne
à? rendoient as le (alu: , ou qui le

lioient par on nom, ui ne dai-
gnoient pas l’all’ocier à eut table s-
qui le re ardoient comme un’hom-
me qui n étoit pas riche , 8c qui l’ai.
fait un livre a que deviendrœt les

L ij



                                                                     

1,44 ’ Les Cantines ’
Parement! iront-ils aullî loin dans

’. la poûerité que Dascsa’rxs né

François ce mon en Sade? -
Ç Du, même fond d’orgiieil dont

l’on s’éleve fierement au demis de (es

inferieurs, l’on rampe vilement de-
vant ceux qui (ont au draps de (on
c’en: le pro re de ce vice , qui n’cll:
fondé ny ut le merite crionnel ,
ny fur la vertu; mais fur es richell
[es ,Îlcs poiles , le credit, ô: fur de ,
vaincs (ciqnccs, de nous porter éga-

, lement i méprifer ceux qui ont
moins que nous de cette efpece de
biens , 8c à cflimer trop ceux qui
en ont une mefure qui eXcede la nô-

tre. ’Ç Il 7 a des ames Cales paîtries de
bou’c’ a: d’ordure , éprifes du gain 8c

de l’interêt , comme les belles’ames

le [ont de la gloire a: de la jvc’rrus
Capables d’une (cule voluprë,’qiil’ëlt

ce le d’acquerir ou de ne point per-
5 dre 5 cnrieufds 6c avides du "denier
’ dix, uniquement occupées de leurs

debiteurs, toujours iriquietes fur le
rabais,ou fur le décri des monn es,
enfoncées , 8c comme abîmées

les contrats , les titresôrla liardiez



                                                                     

ou le: un" de rafale. ,24;
miras. De telles gens nia-l’enrcfiyïph
rens, ny amis,-ny citoyens , ny.’ Chtéà

tiens,ny ocut- être des hommes s ils
ont de l’argent. .- - - » h , ï
5- g Commençons par;exee’pter’ (à;

une: nobles a: couragè’ul’es ,, s’îl’e’h!

telle encore fur la terre , feeou’rablds,
ingenieufes à faire du bien , que nuls
befoins, nulle difprOporti’on ,-nuls-
artifices «ne peuvent fep’arer’de aux!
qu’ils fe (ont une foischoifis” un
amis; 6c aprés cette précautiomdtfons,

hardiment une choie trille 66 adud
lourcufc à ima iner : il n’y a perron-
ne au monde (Ë’bien-liée avec nous ,
de focieté de de bienveillhuce,
nous aime , qui nous oûre’,’ i
nous fait mille oEres de ârviees ,Ï8C
qui nous [en quelquefois; ui n’aie
en (ou par l’attachement à on inre-.
têt (des. ’dil’pofitions ces-propret à;

sompreavrc nous , ses n34
trc ennemi. u W-. Ç Pendant qu’Orsnts augmente
avec (es années fan , fondât (ce «re-
venhsyunehlle naît. dans que ’ue
fibrille,.’sîébeve , croie, s’embcl le; 4

antiradar» fifeiziéme: année : il f:
Sait prier à cinquante. ans pour 1’61

L iij



                                                                     

345 ,I Le: Cantine:
ufer , jeune , belle , fpirituelle’, ce:
mme fans minime , fans efprit ,;

8c fans le moindre merite cil préfeté

a tous l’es rivaux. c .
Ç Le maria qui devroit être d,

l’homme une ource de tonales biens,
- lu, en: (cuvent par la difpofuion de:

la fortune un lourd fardeau fous le-
uel il fuccorhbc : c’eâ alors qu’tme

. A mana: des enfans (ont une violen-
te tentation à lafiaude , au meulon».
se s kans yins illicites ’, il le trouve
entre la friponnerie , a: l’indigence.

étrange fituation i ’ -
. poufer uneyeuve en bonFran-i

en?! Mfaiœùfornme : iln’obg
pue toujource qu’il lignifie. i

k » Ç la, qui n’adepart’ avecfel
freres que pour vivre à ’aife bon
praticien , veut être OŒeier’, lefim-

eDŒa’er fefiitlhginra’ ’ tsar-le

bien prc’fidertôc ainfi de
tomez-le’scïîitipem, où tallions.

ne: i t rrez&’ ’ si
capréanvoirtentéandelàdeleugrgr-
rubéfiante, rainfidireden!
Wsinopmmueâhîoùda
nerooloi’têrreriebegkduù:

menstruelles. -



                                                                     

’ 6 «l
O

ou le: Murs le ce fait. 14-7
Ç Dîne bien , Claque, Taupe le

foir , mets du bois au feu , acheté un
manteau , tapine ta chambre, tu n’ai--
mes point ton hernies, tu ne le con.
nois point , tu n’en as point. ’

ÆIcune on conferve pour (a vieil-
le e : vieux on épargne pour la mort.
L’heririer prodi ue paye de Iuperbes
funerailles , a: evore le reüe.

f L’avare de’ enfe lus mort en’un

feuljour, qu’i ne aifoit vivant en
dix années 3 8c [on heritier lpiûs en
dix mais, qu’il n’a (çà faire uy-mêe

me en toute (a vie.”«
Ç Ce que l’on prodigue on l’ôte d

Ion heritier: ce ue’l’on épar ne for-

didement,onfe ôteàfoy-rn e.Le
milieu en: juftice pour foy 8c pour les
autres.

Les enfans peut être feroient plus
eheisd leurs peres -, &reeiproqnea

’ timides peres à leurs enfans ,- ans

le titre d’heririers. ’
Ç Trine condition de l’homme;

a: id’egoûte de la vie : il Faut Prier, ’

vei ler, ileehlr, dépendre poignoit
laper: debrtune; ou hdnpùâ*
l’agonie de nos proches : celuy qui
s’empêche de fouhaiter que l’on-pe-

L iiij



                                                                     

:48 Le: Cantines
re y par: bien-tôt , cit homme de

i bien.
’ g Le caraâere de celuy qui veut
herircr de quelqu’un , rentre dans ce-
luy du complaifant : on n’elt point
mieux flatté , mieux obei , plus fuivi,
plus entouré , plus cultivé , plus

’ ménagé . . plus carelfé de performe

pendant fa vie , que de celuy qui croie
" ga r à nôtre mort, a: qui delire

qu elle arrive.
Ç Tous les hommes par les poiles ’

dilïcrens , parles titres a: par les fuc-
cciIions le regardent comme heri-r

i tiers les uns des autres , 8c cultivent
par cet intérêt pendant tout le cours
de leur vie un defir fecrct 8c enve-
loppé de la mort d’autruy: le plus
heureux dans chaque condition , cit.
celu qui a plus de choies à dre
à mon 6c à lainer à fou (recel;

Ç L’on dit du jeu qu’il égale les

R conditions; elles le agi-vent
r quelquefors tran eurent pro-

pardonnées, a il yga entre telle se
te condition un abîme d’interval-
le G immenfe a: fi profond, que les
yeux [ouïrenrde voirdetelles ex:



                                                                     

ou Millerand: «fait. 249
Remuez f6 rapprocher’ :c’ell’icôinniç

me malique déteinte É’Ee’Ïfont
comme des couleurs ’inal d’orties;

comme des paroles qui jurent a: qui
olfenl’ent l’oreille 3 comme de ces
bruits ou de ces fans qui font frémir r
c’eft encan fruct un renverfementde
routes les bienfeances. ISi l’on m’op-
pofe que c’eft la pratique detour l’Oc-

eident L je r’ ouds ne c’en peut-
être suai l’une ces c ofes qui nous
rendent barbaresa l’autre partie du
monde , 8: que les Orientaux in
viennent infqu’à nous remportent ne
leurs tablettes : je ne dOute pas mè-
me que cet excés de familiarité ne
les rebute davanta e que nous ne
fommes bleEez de lgeur ZÛÙleÛ ’* a; *

de leurs autres proflemati’eins. ’ 11”" R"

n . nous du:Ç Une tenue d Filets, ou les Charme Roman:
bres affemblées pou une afairc tres- a; sa...
capitale, n’offrent oint aux yeux
rien de fi grave 8c de li ferieux,qu’une

table de gens qui jouent un grand .
jeu 5 une trifie fcveriré règne (a: leurs.
vifages 5 implacables l’un pour l’au-. .
trc ôtirreconciliables ennemis’ pen-
dant que la feeance dure, ils ne re-
connoiil’enr plus ny liaifonsyny a!»

L v
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"a l Les Carcans:
fiance,n naillance, ny diitinâa’onss.

’ .lehazar feul, aveugle a: farouche
divinité , préfide au cercle 8: y déci-
de fouverainement 5 ils l’honorent
tous par un filenceprofond, a: par
une attention dont ils (ont par tout
ailleurs fort incapables z toutes les.
pallions, comme ufpcnduës cedcnt a.
une feule 5 le C uttifan alors n’cll ny’

’ doux , ny flatteur ,. n); coniplaifant ,.
ny même devon.

S L’onne recourroit plus en ceux ’
que le jeu a: le ain ont illuftrez, la
moindre trace leur remiere con:
dition a ils perdent e .veuë leurs,
égaux, &httei ent les plus anda.
Su’ urs. Il e vray que la orrune
du , ou du W’Wt les remet.
fouvent ou elle les a pris.

Ç le ne m’étonne pas qu’il y air des.

brelans publics , comme autant de
pieges tendus a l’avarice des hom-
mes , comme des soufres où l’argent.

5 des ’euliers tombe a: le écipi-
’ te retour , comme ’affreux

écueils ou les joueurs. viennent fe
brifer 6:5: tdre 5 qu’il parte de ces
lieux des mill’airesion (cavoir à.

fheure marquée quia modulasse.



                                                                     

S

ou Iêrzmæarrè «fade. qui
avec un argent frais d’une nouvelle
prife ,qui a gagné un procés d’un?
on luy a compté une grolle fortune ,.
qui a receu un don , qui a fait au jeu.
un ° confiderable; cl fils defa-
mil c vient de reciieifi’ir une riche:
fucceilîon , ou ucl commis impru-
dent veut bazar fur une carte les:
deniers de Ca quaifl’e : e’efi un fait ’85

indigne métier , il cit vaay. , que de
tromper , mais c’eû un métier,qui et

ancien , connu , pratiqué de tout
temps par ce nec d’hommes que
j’appelle des bec diers ’, l’enfeigne

cit a leur porte , on y limoit prefque,
1:7 l’arme d: bonufijwar (e vou-
droient-ils donner pour in
blcst ui ne ait cutters:perdreotïa’ns cesfçmailbzn’sqell’ une mêl-

me choie : qu’ils trouvent donc (ces
. leur main autant de duppe: qd’rl au

faut pour leur Qualifiante, c’efi ce
me

314i! gens f: ruinenra’et,&’ ,
vous difent froidement ils ne
[gantoient f: pdfer de 6er: quelex
excufe ! y a-n-il une n, quelque
violente ou henreufe qu’ellefoit, que
ne pût tenir ameute langage? ferois»

L vj.

.m... . a. . e
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ne. , Le: Gruau?!
on reeeu a dire qu’on ne peut fe pal;

’ le: de voler , d’affafliner , de r: pré-

cipiter 2 Un jeu elfro able, continuel,
fans retenu’e’ , fans bornes 5 ou l’on.

n’a en veuë que la ruine totale de
l’on adverfaire , où l’on cit tranl’ orté

du defir du gain , defefperé ne la
perte , confirmé par l’avarice 5 où l’on

expofe fur une carte ou a la fortune
du dé , la fienne pro te , celle de fa
femme, &de les en s , cit-ce une.
chofe qui fait permife ou dont l’on
doive le aller: ne faut-il pas quel-
quefois e faire une plus grande vin.
lente , lorfque pouKé par le jeu jaf-
gues à uhe déroute univerfelle , il

ut même que l’on le palle d’habits

a: de nourriture , a: de les fournir a
fa famille t

Je ne permets à (performe d’être
fripon tmais je ermcts à unfripon
de joiierungran jeu : je le défends
à un honnête homme; c’eil une trop
grande puetilité que de s’expofer à

une e.q în’y a tuii’iine alfliâion qui du-

re , qui ellcel e qui vient de la per-
te de biens , le temps ui adoucit
toutes les autres aigrit e-cy mon:



                                                                     

. u le: Mater: de ce fait. 23.-.
fentons a tous moment ’ dent. le
cours de nôtre vie, ou que
nous avons’perdu, nous manque;

’ .5 Il fait bon avec celuy qui ne le
(et: pas de (on bien à marier fes fil-
les , a payer l’es dettes , ou àfaire’ des

contrats 5 pourveu que l’on ne foie
ny l’es enfans , ny .fa femme.
Ç Ce Palais, ces meubles,ces jardins,

ces belles eaux vous enchantent , 8C
vous font récrier d’une emiere
vûë fur une maifon fi délicieufe , a:
fur l’extreme bonheur du maître qui
la poffede5 il n’en plus , il n’en a fias

joiiifragreablement ny fi tranqui e-p
ment que vous; il n’y a jamais eu un
jour ferein, ni une nuit tranquille 5il
s’eil noyé de dettes pour la porter il ce
degré de beauté où elle vous ravit,fi:s-
crcanciers l’en ont chall’é , il atourné

la tête , 8c il l’a regardée de loin une

dernierc fois 5&i cil mort de mar-
femenr. ,

Ç L’on ne fçauroit s’empêcher de
voir dans certaines familles ce qu’on’

appelle les câpriers du huard ou les
jeux de la ortune : il a cent’ans
qu’on ne loir point eces famil-
les, qu’e n’étaient point; le Ciel



                                                                     

a" Le: Gardiens
tout d’un cou s’ouvre en leur faveur;

A les biens, les nneurs , les dignitez
fondent fur elles à plufieurs reptiles 5.
elles nagent dans la profperité :
Eamolpe l’un de ces hommes qui
n’ont oint de grands-peres , a eu un
pore u mois qui s’était élevé fi
li haut, que tout ce qu’il a pû fou-
haiter endaut le cours d’une longue-
vie , ç a été de l’atteindre , 8c il l’a-

arreinr; étoit-ce dans ces deux per- .
(carnages éminence d’efprit , pro on-
de capacité 2 étoient-ce les conjon-
âurest Laforrunc enfin ne leur rit i
plus , elle (e jouë ailleurs, 8c traite
eut poilelité comme leurs ÜCèÎI’CSO-

Ç La caufe la plus immediate de la
ruine a: de la déroute des perfonnes
gulden: conditionsé: der la Robe 8c

c ’E ’ ,efl l’ at eul,&non
le bienPÎregle faquin.

Ç Si vous n’avez rien oublié pour

vôtre fortune , quel travail l Si vous-
" avez negligé la moindre chofe , quel

’ irl ’l1. Girtnl a le reintfrais, le vifage
peut a: es ’ou’e’s pendantes , l’œil?

fixe &aflhrél les épaules lar es , l’e-

Œomac haut , la. dessinait: me:



                                                                     

au le: Mœurs de ce fait. se;
délibcrée’, il .parle avec confiance,

il fait repster celuy qui l’entretient,
85 il ne oûte ne mediocrement
tout ce qu il luy dit :. il déploye un
ample mouchoir ôc le mouche avec

rand bruit 5.il crache fort loin , 8c ilî
rernuëo fort haut 5. il dort le jour , il

dort la nuit , 8C profondément , il.
ronfle en compagnie. 1l occu e a tao
ble 8c à la promenade plus de; place:
qu’un autre 5. il tient le milieu en le
promenant avec les égaux, il s’arré-ç

te 8c l’on s’arréte , il eontinuë de:
marcher a: l’on marche , tous (e re-
glcnt fur luy5il interrom t, il tec
drefl’e ceux qui ont la paro e 5 on ne:
l’interrompt pas, on l’écoute arum.
long-temps qu’il veut parler , on en:
de on avis , on croit les nouvelles
qu’il débite S’il s’aflied,vous- le voyez;

s’enfoncer dans un fauteuil , croifer
les ambes l’une fur l’autre , froncer
le eurcil , abaill’er (on chapeau fur
fes yeux pour ne voir performe, ou le.
relever enfuite a découvrir (on front: l
par fierté 6c par audace. Il ell’ enjoiié 5

grand riem,imparienr;préfomptueux,.’
colere , libertin, politique , m’h-
ricux fut lesafi’aires destinas, 5, il. le



                                                                     

A--.-.. fig..-

-4aà-a h-v-.I w -

an’ofe les lever fur ceux qui panent:

* ne Les Gardien:
croit des talensôt de l’efprit : il cil

richen I j ’ ’ ’-
. Philon a les yeux creux , lc’teint
échaufé , le corps fer: 6c le virage
maigre : il dort peu 8c d’un .fommeil
fort lugeray il cit abllrait , réveur , 8:
il a avec de l’efprit l’air d’un flapide;

il oublie de dire e’e qu’il (çait , ou de
parler d’évenemens qui luy font con-
nus; et s’il le fait quelquefois, il v
s’en rite mal, il croit pefcr à ceux â
qui il arle , il conte briéven’ient ,
mais oidement , il ne fe fait pas
écouter , il ne fait point rire-r il apr-

laudit , il fourit à ce que les autres
ru): difent, il cil: de leur avis,il court,
il vole pour leur rendre de petits
fervices; il cil complaifant, dateur ,
emprell’é , il eh myllerieux fur [et
afl’aires, quelquefois menteur , il en: i
fuperititieux ,5 fcrupuleux, timide 5
il’marche doucement &le eremcnt,
il femble craindre de fait la ter-
re’; il marche les yeux baillez, de il

il n’ell jamais du nombre e ceux qui
rment un cercle pour difcourir , il

fe met derriere celuy qui parle , re-
cueille furtivement ce qui fc dit , a:



                                                                     

ou les Hem le «fait; a."
a; il fe retire fi on le regarde : il n’oc-
cupe point de lieu, il ne tient point
de place , il va les é aules ferrées , le
chapeau abaill’ézfur es yeux out n’ê-

tre point vû , il fe replieat e renfer-
me dans fou manteau , il n’ a point
de ru’e’ ny de gallerie fi cm flairées

ô: fi remplies de monde , où il ne
trouve moyen’de palfer fans efi’ort,

à: de fe couler fans être a perceu. Si
on le prie de s’aŒeoir, il e met à ei-
ne fur le bord d’un fiege5 il parle as
dans la converfation, a: il articule
mal 5 libre neanmoins furles afaires
publiques , chagrin contre le fiecle ,
mediocrcment prévenu des Miniftres
a: du minillere : il n’ouvre la bouche
que pour répondre 5 il touffe, il fe
mouche fous fou chapeau , il crache

refque fur foy , a; il attend qu’il foit
au! pour éternuer, oufi cela luy ar-
rive, c’ell âl’infçii de lacom agnie,

il n’en coût: à performe ny alu! ny

compliment: i cil pauvre.

W n



                                                                     

se! Les Cam:
’ .OOMDHMKOOHMQMRMMOO

D a r. a V i r. t. r.
’O st fe donne à Paris Cans,fe parb

let comme un rendez-vous pu-
blic , mais fort exaâi, tous les foira,

’ au Cours ou aux Tuilleries , pour fe
regarder auvifage a: fe defapprouver

I les une les autres.
L’on ne peut le aller de ce même .

monde que l’on n aime poings: dorit

l’on fe mocque. iL’on s’attend au panage reciproi
’ I quement dans une promenade publi-

que , l’on y paire en reveuë l’un de-
vant l’autre; caroil’e , chevaux, li-
vrées , armoiries, rien n’échape aux

yeux , tout cil: curieufemenr ou mali-
ement obfervé5 et félon lel lus a?
moins de l’équipage , ou on se -

Kio: les performe: , ou on les dé-
tu.

à S Tout le monde tonnoit cette
’ longuelevée qui borne 8c qui refferre
le lit de la Seine, du côté ou elle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir 5 les hommes s’y
baignent au pied pendant les chat



                                                                     

en le: Meurs Je «fait. se, .
leurs de la canicule , on les voit de
fort prés fe jetter dans l’eau, on les
en voit fortir , c’ell: un amufement t

uand cette faifon n’cfl pas venu’e’,lea

estimes de la ville ne s’ ’ promeneur

pas encore 5 et quand cet! panée,
elles ne s’y promeneur plus.

Ç Dans ces lieux d’un concours geç’
neral , ou les femmes fe rall’emblent
pour montrer une belle étoŒe , se
pour ieciieillir le fruit de leur tuiler.
te , on ne fe. promene pas avec une
compa pour la neeeflîté de la
couve tien 5 on fe joint enfemblc
pour fe effarer fur le theatre, s’apg
privoifer avec le public , de fe radera
mir contre la critique r c’efl la me;
fément qu’on le parle fans fe rien die
re 5 ou plutôt qu’on arle pour les
pallias , pour ceux m me en faveur

5 de qui l’on hanli’o fa voix , l’on geai.

cule &l’on badine,l’on pencheneg ’-

gemment la tète, Voir paire a: lon

Ç La Ville en: partagée en diverfea a
ioderez , qui font connue autantda
gîtes republiques , ont leurs o

ix, leurs ufages , leur jargon 8c

son une même ces



                                                                     

un Les Canal": tafiëmblage en dans, fa force , 8c queÎ
l’entêtement fubftfte , l’on ne trouve -
rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des ficus ,1: l’on cit in-"
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs; cela va jufques au mépris pour
les gens ui ne font pas initiez dans
leurs my, ercs. L’homme du monde
d’un meilleur cf rit’ que le huard a ’

. porté au milieu ’eux, leur cil étran-
c ger: il fe trouve Id comme dans-un
pais lointain , dont il ne connaît ny

A es routes,ny la langue,ny les mœurs,
ny la coutume; il voit un uple. ni
carafe, bourdonne, parle l’un e,
éclate de rire, 8e micrombe enfuis
ce dans unmorne, eneqil y perd fait
maintien , ne trouve pas ou placerois.
feul mot, 8: n’a pas même de nov
écouter. ne manque jamais l un
mauvaisplaifant qui domine , 8c qui
en connue le heros’de la fadeté 5 ce-
luy-cy s’efi chargé de la joye des au-

tres , a: fait toujours rire avant que
d’avoir lé. Si quelquefois une
femme urvient n’eft point de
leurs plaifirs , la and: joyeufe ne
peut comprendre, qu’elle ne fçache
pour: rire des chofes qu’elle n’entend



                                                                     

sa [cribleurs de «fait.
En: , 8c. patoifl’ci infcnfibjc à des à- j

fes qu’ils n’entendent eux-mêmes
que parce ’qu’ilsvles ont faîtes 5 ils ne

luy,5pardonné’nt nv (on ton de voix ,
ny.f0n filence’, ny fa taille , ny fou vi-
fa e, ny fou habillemtntm fon en-
trec, ny laim’aniere dont’el ecll for-
tie. Deux années cependant ne paf-
fent point fur une même canari: 5 il’

v y aL toûjdurs dés la premiere année
des (Ïmencesdc divifion pour rom-
pre dans celle aidoitfuivre: l’inte-
rêt dPla beaut’ , les incidens du jeu,
l’extravagance des repas , ui mode-
flres’ au commçnéement dîgenerent

bien-tôt en piramides de viandesô;
en banquets fomptueux , dérangent la
République ,4 a: luy portent enfin le
coup mortel : il n’eil en fort pende
temps non plus parlé de cette nation

ne des mouches de l’année pall’ée,

Ç Il y’ a! dans la Ville là de &-
la petite robe 5 8c la (parlemid e fe van-
ge fur l’autre des dé ’ns de la Cour,
à: des petites humiliations qu’elle y-
elfuye’, de fçavoir uelles font leurs
limites , où la grande finit , 8e ou la
petite commence , ce n’eil: pas un:
choie. facile 5 il fe trouve même un,



                                                                     

est; la Catalan
O

il

c s confiderable qui refufe d’être
d rFCCOIld ordre , St à qui l’on con- ’

telle le premier 5 il ne fe rend pas.
neanmoins , il cherche au contraire
parla ravit-é de par la dépenfe à s’é-

galer la magillrature, ou ne luy ce-
e u’avec peine: on l’entend dire

que a noblefl’e de fou employ,l’indé- ,

pendance de fa profel’fion , e talent
. de la parole , 8c le merite perfonnel

balancent au moins les facs de mille,
francs que le fils du Partifan ou du
Banquier afçi’t payer pour fou 05cc.

f Vous mocquez-vous de rêver en
caroll’e , ou peut-être de vous y re-
pofer 1’ vite, prenez vôtre livre ou
vos papiers , lifez , ne (alliez qu’à
peine ces gens qui palfent dans leur
équipÏe , ils vous en croiront lus
occup 5 ils diront, cet homme e la-
borieux , infati able 5 il lit , il tra-
vaille jufques ans les ruè’s ou fur la

route: apprenez du moindre Avocat
u’il faut paroîrre accablé d’afi’aires ,

oncer le fourcil. à réver à rien tres-
profondément; fçavoir dpropos er-

Xsite le boire& le manger , ne ire
qu’apparaît dans fa maifon , s’éva-

noiiir a: le perdre comme unfantôg



                                                                     

sa les Meurs de ce fait. "2.53
me dans le l’ombre de fou cabinet; fe
cacher au public , éviter le theatre .
le lail’fer à ceux qui ne courent au- .
cunjrifque à ,s’ montrer , qui en ont
âpeine le loili’r ,’ aux Connus .

aux Dunauars.
Ç Il y a un certain nombre de jeu-

nes Magiürats que. les grands biens
a les plaifirs ont allbeiez à quelÈuoes-
uns de ceux u’on nomme a la ut
de petits Maures; ils les imitent ,ils
le tiennent fort au demis de la gravi-
té de la Robe, a: fe croyent difpenfez
par leur âge 8c par leur fortune d’être

fages a: moderez vils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’ap-
proprient la vanité , la mollelfe ,
’intemperance , le libertinage, com-

me fi tous ces vices leur étoient dûs;
8c alchtant ainfi un cataâere éloi né
de celuy qu’ils ont à foûtenir, ilsâe-

"viennent enfin felon leurs fouhaits
des capies fidcles de tres-méchaus
originaux.

Ç Un homme de Robe à la Ville , a:
le même à la Cour , ce-font deux
hommes 5revenu chez foy il reprend
fes mœurs,fa taille a: fou vifage qu’il
y avoit [aillez 5 il n’ell plus ny li



                                                                     

ampofe
(on argent

154 la Carmen:
embaumé . ny fil honnête:

Ç Les 0505:» fe cotrifent 8l le raf- ’

femblent dans leur famille jufquesd. ,
fi: cheVaux pour allonger un équipa-
ge, qui avec unefl’ain de ensde lia
vrées ou ils ont fourni c un leur

art , les fait triompher au Cours "ou
Vincennes , de aller de pair avec les 5

nouvelles mariées ,’ avec fafm qui
le ruine , ô: avec Thufon ui vent fe
marier, ac qui a confignî.’r I

Ç l’entends dire des Savarin"! même z
en Titan nom , mêmes armes 5 la’branche aî-
pnbliepour
une grande
charge .

l

née , la branche cadette , les cadets
de la feeonde branche; ceux-là or-
tent les armes pleines , ceux-cy ri-
fent d’un lambel , St les autres d’une

bordure dentelée: ils ont avec les
Bounsons fur une même couleur ,
un même tuera! , ils portent comme
eux deux 6c une 54cc ne font pas des
Pleurs de l s, mais ils s’en confolent,
peut. Être Lus leur cœur trouvent-ils
eurs pieces auffi honorables , 6: ils

les ont communes avec de grands
Seigneurs qui en font conteur 5on
les voit furies litres a: fur les vitra-

es, fur la porte de leurChâteau, fur
e pillier de leur haute Initie: Lou ils

viennent x



                                                                     

u le: Mande ce fait; sa;
viennent de faire pendre un homme
qui meritolt le bannil’fement, elles
sofrent aux eux de toutes arts , ,
elles font fur es meubles 8c ut les l
ferrures ,elles fontfemées fur les ca- i
toiles 5 leurs livrées ne deshonorent
oint leursjarnioiries : je dirois vo- y

l’ontiers aux Sannions, vôtre folie cit
rémarurée , attendez du moins que i

e ficele s’acheve fur vôtre race 5ceux
qui ont vû vôtre grand-pere, qui luy
ont parlé, font vicux,8t ne fçauroient
plus vivre long-tem s 5 qui pourra
dire comme eux, là i étaloit 66 ven-
doit tres-cher.

Les Saumons a: les Crifpins veulent
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une rancie dépenfe,qu’ils

n’aiment à la (gire 5 ils font unre-
cit long 8c ennuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné , ils di-

fentl’argent qu’ils ont perdu au jeu ,

a; ils p aignent fort haut celuy qu’ils
n’ont pas fougé à perdre :ils parlent
jargon St myûete fur’ de certaines
emmes5 il: ont reciproçurmmr en:

ebofisplaifitnttri’s je sont", il: ont fait
depuis pas du détouvmujlsfe panent
les uns au: autres qu’ils faut gens à



                                                                     

2.66 ’ Les Calibres
belles avantures. L’un d’eux qui s’ell;

’ couché tard à la campagne , 86 qui
voudroit dormir , le leve matin,
chauffe des guellres , Vendoll’e un ha-
bit de toile , palle un cordon où pend
le fourniment , renouë fcs cheveux ,
prend un fuftl , le voxla chaffeur s’il

’ tiroit bien 5 il revient de nuit mouillé
à: recreii fans avoir tué 5 il retourne

’ âla thalle le lendemain , 84 il palle
tout le jour à manquer des grives
ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire,ma meute ,’
ilfçait un rendez-vous de thalle , il
s’y trouve’, il cil au laill’er courre,

il entre dans le fort , fe mêle avec les
piqueurs , il a un cor; il ne dit pas
comme Meualippe, a] je du plaifir,
il croit en avoir °, il oublie loix St

a procedurç, c’cfl un Hyppolire; M:-
nandn qui le vit hier fur un procés
qui cil en fes mains. ne reconnoîtroit

à pas aujourd huy fon Rapporteur : le
’ voyez-vous le lendemain à facham-

bre , où l’on va juger une calife rave
&capitalc5 il fe fait entourer e fer
conflues , il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute ,



                                                                     

ou le: Men: de ce fait. 2.67
comme il s’eit étoufé de crier après
les chiens qui étoient en defaut ou
après ceux, des chalTeurs qui pre-
noientle chanîe , qu’il a vû donner

î

heules fi! chiens; re prelTe , il ache-
vc de leur parler des abois à: de la
curée, a: il court s’allëoir avec les
autres pour juger.

Ç qui? cit l’égarement de certains

particu icrs, qui riches du negoce
de leurs peres dont ils viennent de
recueillir la fuccellîon , le moulent
fur les Princes pour leur garderobc oc
pour leur équipage , excitent par une
de enfc excellîve 8c par un faite ridi-
cule, les traits a: la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent éblouir , a:
le ruinent ainfi à (e faire mocquer de
(av.

Chelquesmns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs fo-
lies plus loin que le uartier ou il:
habitent , c’eût le (cul amarre cl: leur
vanité; l’on ne (çait point dans l’ail:
qu’Andre’ brille au Marais , 66 qu’il

y dxmpe (on patrimoine : du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville
8: dans les Fauxbourgs , il feroit dif-
Gril: qu’entre un fi grandeIwmbte de

’I
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2.68 le: Canada:
Citoyens qui ne (cavent pas tous ju-
ger fainement de toutes choles,il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de
luy , il eflmagnifique , à: qui luy tien-
droit compte des regals qu’il fait à
leur: a; à Ariflon , a: des fêtes qu’il

donne a 51min :rnaisil le ruine ob-
fcurément -, ce n’en qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes qui ne l’effi-
ment point, qu’il court à l’indi en-
ee 5 a: qu’aujourd’huy en carro e, il I
n’aura as dans fi: mois le moyen

d’aller pied. .ÇNarri e le lcve le matin pour le
coucher f fait , il a (es heures de
toilette comme une femme , il va
tous les jours fort re lierement à la
belle Mare aux Feiiâl’ans ou aux Mi-
nimes; il cil hommepd’un bon com-
merce , a: l’on compte fur luy au
quartier de * * pour un tiers ou pour
un cinquième a l’ombre ou au rever-
fis 3 [à il tient le fauteuil quatre heu-

; res defuite chez Aritie, où il rifque
chaque (oit cinq pilioles d’or. Il lit
maternent la Gazette de Hollande
Gale Mercure Galant; ilalû, Ber-

.t (3mm. gerac, i des Marcus f, Lefclache , les
Tamil: Hiûoriettes de Barbin , et quelque:



                                                                     

la la Mari Je «fia-le. 2:69
hciîeils de Poëfics. Il fe promene
avec des femmes à la Plaine ou au.
Cours , a: il: cil: d’une ponétualité
religieufe fur les vifites. il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy de ce
qu’il fit hier ,8: il meurt ainû aptes

nvoxr v’ècu. ’
S Voilà unhomme,dites-vous, que

j’ay veu elque part , de fgavoir ou,
il et! di cile , mais (on virage m’en:
familier. ll l’eû à bien d’autres , a:

je vais , s’il (e Peut, aider vôtre me-
moire: cit-ce au Boulevard fur un
firapontin , ou aux Tuilleties dans la
grande allée , ou dans le Balcon à la.
Comedie? cit-ce au Sermon, au Balr
à Ramboüillet i où pourriez-vous ne
l’avoir point veu 2’ où n’eût-il point 1’

s’il y a dans in place une famcufe
exeeution , ou un’feu de joye , il ap

" roît à une fenêtre de l’Hôtel de Ville,
fi l’on attend une magnifique entrée,
il a (a place fur un-échaffaut ;* s’il (e
fait un carrouzel, le" voilà entré , à:
place fur l’amphithearre 3 fic le Roy
reçoit des Ambafl’adenrs’, il voit leur ’

marche , il amibe a leur audience , il
cit en baye quand ils reviennent de
leur audience 3 l’a prefence canai cf;



                                                                     

2.70 Le: C0450"
fentielle aux fermens des ligues Suif-

a (es, que celle du Chancelier ô: des
ligues mêmes sc’eil (on vifage que
l’on voit aux almanachs re refenter
le peuple ou l’amiante :i y a une
chaire ublique; une Sain: Hubert,
le voilà à cheval, on parle d’un cam

’ 6: d’une reveu’e’ , il cil à ouilles, il c

à Acheres; il aime les troupes,la mio
lice, la guerre , il la voit de prés ,
jufques au fort de Bernardi. C a A H-
L a Y [çait les marches, I A c tu; r r a
les vivres , D u M a T z l’artillerie; .
celuy-cy voir, il a vieilli Tom le
Harnois en voyant , il eil: (peâatcur
de profcflioh 5 il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne (çait
rien de ce qu’il doit (cavoit, mais il
a veu, dit-il, tout ce qu’on peut voir,
ô: il n’aura point regret de mourir:
quelle perte alors pour toute la Ville :
Ozu-i dira aptes luy , le Cours cil fer-
m , on ne s’y promene point , le
bourbier de Vincennes cil: deKeiehé
a: relevé , on n’y verfera plus! qui

annoncera un concert, un beau fa-
lut, xun preûige de la Foire 2 qui
vous avertira que Beaumavielle mono
rut hier,& que Rochois cil enrhumée ’



                                                                     

ou le: un": de ce fait. ’27:
85 ne chantera de huit jours a qui con-
noîtra comme luy un bourgeois â (es
armes; 8c à l’es livrées a quidira, Sca-

Fin porte des Fleurs de lys , 8: qui en
era plus édifié? qui prononcera avec

plus de vanité 86 d’emphafe le nom
d’une fimple bourgeoife ? qui fera
mieux fourni de vaudevilles î qui

rêtera aux femmes les Annales ga-
antes , 8c le Journal amoureux! qui

(catira comme luy chanter a table
tout un dialogue de l’Opme de les
fureurs de Roland dans une ruelle!
enfin puis qu’il a a la Ville comme
ailleurs de fort fortes gens, des gens
fades , oififs , défoccuPez , qui ponro
ra avili parfaitement leur convenir i

Thmememr étoit riche ô: avoit
du merites il a herite’ , il en donc
tres-riche a: d’un tresugrand merite;
voilà toutes les femmes en campagne

ont l’avoir pour galant , a: toutes
es filles pour êpoufenr z il tient icy

contre le mortier , là il le difpute au
Cavalier ou au Gentilhomme, on l’e
l’arrache des mains sur: jeune hom-
me fleuri, vif , enjoué , fpirituel ne
feroit pas fouhaité plus ardemment
ny mieux reeeu; (on char de mentois

M liij



                                                                     

3.7:. I Les Cantine:
aux portes , il entre dans les Cours ;

* . tout luy cit ouvert : combien de ga-
lans vaot-il mettre endéroutez quels
bons partis ne fera-t-il pas manquer!
pourra-vil fuŒre a tant d’heritieres
qui le recherchent 2 ce n’eil: pas feule.
ment la terreur des maris,c’eil l’épou-

ventail de tous ceux qui ont envie
de l’être,& qui attendent d’un ma-

riage à remplir le vuide de leur confi-
gnation. On devroit profcrire de tels.
perfonna es fi heureux, fipecunieux
d’une Vi le bien policée; ou con.
damner le fexe fous peine de folie ou
d’indi ité à ne le: traiter pas mieux.
que (à: n’avoient que du meri e.

Ç Cette fatuité de uclques lem-
mes de la Ville,qui eau c en elles une
mauvaii’e imitation de celles de la
Cour , eh quelque choie de pire e
la groiliereté des femmes du peup e,
de que la ruilieité des villageorl’eszelle
a fur toutes deux l’afi’eâation de plus.

Q q La fubtile invention de faire de
magnifiques prei’ens de nôces quine
coûtent tien , a; qui doivent être

rendus en efpece i .g L’utile &laloiiable ratique, de
perdre en frais de nôees encre deh

l

, e a

-



                                                                     

ou le: Mitan de ce fait. 2.73
dot qu’une femme apporte ! de com-
mencer par s’appauvrir de concert par
l’amas à: l’entall’çme’n’r de chofes fu-

erfluës, &de prendre déja fur fou
fonds de quoy payer Gaultier , les

meubles 8c la toilette. ( alS Le bel 8c le judicieux ufage, que l
celuy qui préferant une forte d’ef-
fronteric aux bienfeances de à la pu-
deur , expofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur un theatre ,
poury faire pendant quelques jours
un ridicule perfonnage , 8s a livre en
cet état à la curiofité des gens de l’un

de de l’autre fexe , qui Connus ou iri-
connus accourent de toute une ville
à ce fpeélacle pendant u’il dure!
que manque.t-il à une tel e coutume
pour être entierement bizarre 6c in-

, I comprehenfible , que d’être lû’e’ dans

quelque relation e la Mingrelie?
f Penible coûtume! ail’ervill’ement

incommode! le chercher incel’l’am-
ment les unes les autres avec l’impa-v
rience de ne le point rencontrer; ne
le rencontrer que pour fe dire des ’
riens , que pour s’apprendre recipro-
quement des choies dont on cit éga.
lement infiruite , ou dont il importe

Mv

---J
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p74 le: 64745:":
, . . . .peu que lon fort milrurte; n entfk .

dans une chambre précil’c’ment que
ut en l’ortir ; ne fortir de chez foy’

l’îprés- dînée que pour y rentrer le

fait , fort fatisfaite d’avoir veu en
cinq petites heures trois Suill’es, une
femme que l’on connaît a peine, 8c
une autre que l’on n’aime guercs.qu a
confidereroit bien le prix du temps,

c a.6: combien fa perte cil itreparab
pleureroit amerement fur de fi gram.

V des miferes.
gOn s’éleve à la Ville dans une

indifetcnce grofliere des choies ru-
rales &fihampêtres ; on dillingue à
peine la lante qui orte le chanvre
d’avec celle qui procl’uit le lin , a: le
bled froment d’avec les feigles , de
l’un ou l’autre d’avec le meteil , on

le contente de (c nourrir a: de s’ha-
biller ;ne parlez pari un grand nom.
bre de Bourgeois n deguerets , ny
de baliveaux, ny cive provins, ny de
regains , fi vous vou ez être enten-

, ces ternies pour eux ne (ont pas
François r parlez aux uns d’aunage,
de tarif ou de fol pour livre , a aux
autres de voye d’appel, de requête
civile, d’ap pointement,d’ évocation 5.



                                                                     

en le: Mœurs de «fait. a7;
ils connoiil’ent le monde , a: encore
par ce u’il a de moins beau se de
moins pecieux , ils ignorent la natu-
re , (es commencemens, les progrés,"
les dons ac l’es largeil’es ; leur ignoo

rance [cuvent cil volontaire , se fon-
dée fur l’el’time qu’ils ont pour leur

profeflion a: pour leurs talens ;’il n’y

a fi vil praticien qui au fond de (on
étude (ombre 8c enfumée , 8: l’efprit

occupé d’une lus noire chicanne, no
le réfere au aboureur , qui jouit du
cie , qui cultive la terre , qui femei
pro os, 8c qui fait de riches moiffons;
8c s il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre 8: de leur œco-
nomie , il s’étonne qu’on ait pù vivre

en de tels temps, où il n’y avoit en-
core ny Offices ny Commillions , ny
Prefidens ny Procureurs; il ne corn-
prend pas u’on ait jamais pù le paffer
du GrelÏ’eÂu Parquet,& de la Buvette. l

Ç Les Empereurs n’ont jamais triomgo
phé a Rome li mollement,fi. com-
modément , ny fi feurement même
contre le vent , la pluye, la poudre
a: le Soleil . que le Bourgeois (gai:
à Paris fe faire mener par tout: la

M in
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376 . Le: 64746km
.Ville: quelle dil’tance de cet ul’age d
la mule de leurs ancêtres l ils ne ça-
voient point encore le priver du ne-
eell’aire pour avoir le fuperflu, ny
préferer le falle aux choies utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec

. des bougies , et (c chauffer à un petit
feu; la cire étoit pour l’Autel de pour

. le Louvre: ils ne l’ortoient point d’un
mauvais dîner , out monter dans un
carrelle ; ils l”e’ perfuadoient que
l’homme avoit des jambes ut mar-
cher , 6: ils matchoient; i s (c con.4
fetvoicnt propres quand il fail’oit
fec. de daxisun tcmps humide ils â-
toicnr leur chaull’ure , aulIi peu cm a-
nima de Franchir les ru’e’s 86 les car-

refours, que le chafl’eur de traverfcr
un etct, ou le l’oldar de le morill-
ler ans une tranchée ; on n’avoir pas
encore imaginé d’atteler deux hom-
mes à une utricrc, il y avoit même
plufieurs M igillrats qui alloient a

:pied à la Chambre, ou aux Enqultes
d’aulli bonne grace qu’Augulle au-
trefois alloit de l’on pied au Capito-
le. L’étain dans ce temps brilloit fur
les tables à: fut les buffets, comme
le fer 8c le cuivre dans les. foyers a



                                                                     

oæla Mœurs du: «le. :77 a
l’argent a: l’or étoient ans les cof- A

l fres. Les femmes fe faifoient fervir
par des femmes , on mettoit cellesocy
prîqu’a la euifine. Les beaux nome
de gouverneurs a: de gouvernantes
n’étoient pas inconnus à nos peres, il:

f avoient à qui l’on confioit les en-
gins des Rois 8c des plus gaude
Princes; mais ils partageoient effl-
vice de leurs domel’tiques avec leur!
enfans, contens de veiller eux-mè-
mes immediatement a leur éducation.
Ils comptoient en toutes choies avec
eux-mêmes; leur dépenfe étoit pro--
portionnée a leur recette; leurs li-
vrées, leurs équi es,.leurs meu-
bles , leur table , urs ruilons de la
Ville 8c de la Campagne, tout étoit
mefuré fur leurs rentes a: (et leur
condition z il y avoit entre eux des
dillinékions exterieures ni empe-
choient qu’on ne rît la me du
Praticien pour cel e du Dlagikrat, k ’ v
le roturier ou le fitnple valet pour le ” s
Gentilhomme z moins applique: à
dil’fiper ou à groll’ir leur patrimoine

l qu’a le maintenir , ils le lailfoient
entier à leurs heritiers, 8c pall’oient
ainfi d’une vie moderée a une mon

i...-



                                                                     

1.78 Le: C enflera
. tranquille. Ils ne diroient oint, a

fait 0j! dur , la mifirt e grande.
Purger" a]? un; ils en avoient moins
que nous , a: en avoient allez , plus
riches ar leur œconomie 8c par eur
mode ie que de leurs revenus 5c de
leurs domaines: enfin l’on étoit alors
penetré de cette maxime, que ce qui
cil dans les Grands fplendeur, fum-
ptuolite’, magnificence , cil diliipa-
îion, folie , ineptie dans le particu-
ICI.



                                                                     

sa le: Mens de «fait. z7y

mmmomoaswoan
D 1-: r. A C o u si.

E r roche en un l’ens le plus ho;
nor’a’ible que l’on puill’e faire à un

homme , c’ell de luy dire qu’il ne
l’eait pas la Cour ; il n’ a forte de
vertus que l’on ne raflérnble en luy

r ce l’eul mot.

S Un homme qui leait la Cour, en
maître de l’on gelle , de l’es yeux 8c de

l’on vifa e ;il cil: profond, impenetra-
ble; il illimule les mauvaisoflices,
l’oûrit à l’es ennemis , contraint l’on

humeur, déguil’e l’es pallions,dément
fou cœur ,’parle, agit contre l’es l’en-

timens : tout ce grand raffinement
n’eft qu’un vice, que l’on ap 11e
faull’eté , quelquefois aulli inuti e au
Courtil’an- ut l’a fortune , que la
franchil’e , a lincerité, 8: la vertu.

S (hi peut nommer de certaines
couleurs changeantes , de qui l’ont di-
verl’es (clou les divers jours dont on
les regarde ;de même qui peut délit:

nir la Cour 2 ’Ç S: dérober àla Cour un l’eul mo-

ment, c’ell: y renoncer a le Courte:



                                                                     

180 Le: Cantine:
é l’an qui l’a veuë le matin, la voit le

loir, pour la reconnoître le lende-
main; ou afin que luy-même y (oit
connu.

Ç L’on cil petit à la Cour, de quel-4
que vanité que l’on ait , on s’y trou-

ve tel; mais le mal cil: commun , ô:
les Grands mêmes y l’ont petits.

Ç LaProvince cil l’endroit d’où la

Cour , comme dans (on point de
veu’e’ , paroit une choie admirable ;
li l’on s’en approche , l’es agrémens

diminuent comme ceux d’une er-
l’pcé’tivc que l’on voit de trop pres. ’

Ç L’on s’accoûtume difficilement

à une vie ui le paire dans une anti-
chambre , ans des cours ou fur l’ef-

calier. VÇ La Cour’ne rend pas content, elle
empêche qu’on ne le l’oit ailleurs.

Ç Il l’au-t qu’un honnête homme ait

tâté de la Cour ; il découvre en y
entrant comme un nouveau monde

i» qui luy cil inconnu, où il voit re-
gner également le vice a: lapolitcf-
e , et où tout luy cil utile , le bon

Gille mauvais.
(La Cour cil comme un édifice

bâti de marbre , je veux du: qu’elle



                                                                     

se les un" le «fait. au
en compol’ée d’hommes fort durs;

mais fort polis. ’
f L’on va quelquefois à la Cour

peut en revenir , 6c le faire at B
refpeéter du noble de l’a Provmce ,
ou de l’on Diocel’ain.

j Le Brodeur 8: le Confil’eur l’e-
roient l’uperflus 8: ne feroient qu’une
montre inutile , li l’on étoit mode-
fie &l’obre : les Cours feroient de-
l’ertes , 8c les Rois ptel’que [culs , li
l’on étoit gueri de la vanité de de l’ina

tetèt. Les hommes veulent être ef-
elaves quelque part , a: uil’er là de
quoy dominer ailleurs. l l’emble que
ion livre en gros aux premiers de
la Cour l’ait de hauteur , de fierté à:
commandement, afin qu’ils le dilh’io
buè’nt en détail dans les Provinces :
ils font précil’ément comme on leur

fait, vrais linges de laRoyauté.
Ç Il n’y a rien qui enlaidill’e cera’

tains Courtil’ans comme la ptel’ence
du Prince 5 à peine les puis-je recors.
noîtte à leur: virages s leurs traits
[ont alterez , a: leur contenance eR
avilie: les ns fiers de l’upctbes l’ont
les lus dé aits , car ils perdent plus
du un celuy qui saliennes: a: me:

b.

-A. r-Immimmflwy A m



                                                                     

L81. Le: Gardien:
dclle s’y (ourlent mieux , il n’a rien

’ . à reformer.

S L’air de Cour cil: contagieux , il
le prend dV", comme l’accent Nor-
mand à Rouen ou à Falaii’e; on l’en-

trevoit en des Fouriets , en de petits
Contrôleurs , 8c en des Chefs de
fruiterie; l’on peut avec une portée
d’el’prit fort mediocre y faire de
grands progrez : un homme d’un
genie élevé 84 d’un merite folide ne .

ait pas allez de cas de cette cf ece
de talent pour faire l’on capita de
l’étudier 6c fe le rendre prOpre ; il
l’acquiert fans reflexion, "ac il ne pen-
l’e point s’en défaire.

g N"r arrive avec grand bruit, il
écarte le monde, le fait faire place,
il gratte, il heurte prefque, il le nom-
me ; on reipire , 8c il n’entre qu’avec

la foule. . ï
g il a dans les Cours des appari-

rions (le gens avanturiers 8e hardis,
s ’nn cataétere libre a: familier , qui

fe produii’ent euromêmes, protellent
qu ils ontdans leur art toute l’habi-
leté qui manque aux autres , de
l’ont crûs l’ur leur parole. ils proli-

p tenseependantde erreurpnbhque,

w»..-



                                                                     

a le: Meurs de ce fait. .283
ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté ; ils percent la
cule, ce parviennent jul’qu à l’oreille

duIPrince , à qui le Courtil’an les voit
parler, pendant qu’il l’e trouve heu-
reux d’en être veu : ils ont cela de
commode ourles Grands , qu’ils en
l’ont’ fou etts fans" confequence , 8e
courgediez de même : alors ils difpa-
toi ent tout a la fois riches a: décre-
ditez ; &le monde qu’ils viennent de
tromper, cit encore prell d’être tromq
pé par d’autres.

g Vous v0yez (des gens qui entrent
fans (allier que legerement , qui mar-
chent des épaules , a: le rengorgent
comme une femme; ils vous interro-
gent fans vous regarder , parlent d’un
ton élevé, 8c qui marque u’ils l’e
fentent au dcll’us de ceux qui’fe’ trou-

vent prel’ens; ils s’arrétent , à: on les

entoure; ils ont la arole, prélidenr
au cercle , 8c pe [leur dans cette
hauteur ridicule 8c contrefaite , jut-
qu’i ce u’il l’utvienne un Grand ,’ ’

qui la fai ant tomber tout d’un coup
par l’a prel’ence, les reduil’e à leur m1 ’

turel qui cil moins mauvais.
Ç Les Cours ne (gantoient l’e pafl’q



                                                                     

384 Les 6046km
- d’une certaine efpeee de Couttifans;

’ hommes flaireurs, com lail’ans, infi-

nuans, dévouez aux emmes, dont
ils ménagent les plailirs, étudient
les foibles , 8c flatent toutes les paf-
fions; ils font les modes , radinent
fur le luxe à: fur la dépeni’e , 8:
apprennent à ce fexe de prompts
moyens de confumer de grau es lomo
mes en habits , en meubles 8c en
équipages ; ils ont eux-mel’mes des-
habits où brillent l’invention à: la
richell’e. a: ils n’habitent d’anciens
Palais qu’aptés les avoir renouveliez
ce embellis; ils mangent délicate-
ment se avec reflexion , il n’y a forte
de volupté u’ils n’ell’ayent , de dont

ils ne p ’, ent rendre compte : ils
doivent à eux-mefmes leur fortunc,ôc
ils la (crânement avec la mefme
adrell’e’qu’ils l’ont élevée: dédai-

gneux a: fiers ils n’abordent plus
surs cils, ils ne les l’aluënt p us;

ils par ent où tous les autres l’e tallent,
entrent, penetrent en des endroits 8s

des heures ou les Grands n’oi’ent le

’ e voir; ceux avec de longs
l’etvices, biendesp yes fur le ce s,
éthane emplois ou de grandes ’



                                                                     

sa le: un" de ce fait. il;
gnitez ne montrent pas un vifa e li
alluré , ny une contenance li li te.
Ces gens ont l’oreille des plus suds
Princes, l’ont de tous leurs plailirsôe
toutes les fêtes ; ne fortent pas du
Louvre ou du Château , où ils mar-
chent 8c a ill’ent comme chez eux 8c
dans leur gomellique , l’embient le
multiplier en mille endroits , 6c l’ont
toûjours les premiers vil’a es qui fra-
pent les nouveaux venus une Cour:
ils embrall’ent, ils l’ont embrall’ez ; ils

rient, ils éclatent , ils (ont plail’ans ,
ils font des contes; erl’onnes com-
modes , agteablcs , riches , qui prê-
tent, a: qui l’ont fans confequence.

Ç Ne croiroit-on pas de Chaude
de Clitamlre , u’ils l’ont feuls char-
gez des détails de tout l’Etat, 8c que
(culs aull’i ils en doivent r’ ondre :
l’un a du moins les afi’aires e terre ,
6c l’autre les maritimes ; qui pourroit
les reprel’enter exprimeroit l’empreli-
fement , l’inquietude , la curioiité,’
l’aétivité , (gantoit peindre le mou-

vement. On ne les a jamais veu ailis,
jamais fixes de arrétez; qui mel’me les

avû marcher 2 on IMOit courir, arc
let en courant,& vous interrogera»
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au Le: 6016km
attendre de réponfe : ils ne viennent

i d’aucun endroit, ils ne vont nulle
part,ils parent a: ils ternirent 5 ne les
retardez pas dans leur courfe précipi-
tée, vous démonteriez leur mac i-
ne a ne leur faites pas de queftions .
ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer à: de le reflouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 6c long-temps.
vous fuivre mefme où il vous plaira l
de les emmener. lls ne [ont pas les
Staline de fupîrer, je veux dire ceux
qui preneur a: qui entourent le Prin-
ce , maisfils l’annonccnt 8c le réceo
dent; ils le lancent impetueu ement
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui le trouve fur leur palTage cil: en
peril’, leur profelllon eft d’ellre vûs

8: revus , a: ils ne le couchent jamais
fans s’eltre ac uittez d’un employfi
ferieux a: fi uti e à la chublique: ils
[ont au refle inüruits il fond de tou-
tes les nouvelles indilfercntes , ô: ils
[gavent à la Cour tout ce que l’on
peut y ignorer : il ne leur manque au-
cun des talens necellÎiires pour s’a-

vancer mediocrement. Gens nem-
rnoins éveillez a: alertes fur tout ce



                                                                     

ou le: munie ce fait. 137
qu’ils croient leur convenir, un peu
entreprenans , legers 8c précipitez;
le diray-je . ils portent au vent ,
attelez tous deux au char de la for-
tune , 8: tous deux fort éloignez
de s’y voir allîs

Ç Un homme de la Cour qui n’a
as un airez beau nom, doit l’enleve-

lit fous un meilleur gmais s’il l’a tel
qu’il ofe le porter , il doit alors infi-
nuer qu’il cit de tous les noms le plus
illuflre , comme fa maifon de toutes
les maifons la plus ancienne: il doit
tenir aux Prunus L o au A r N s .
aux Rouans , aux CHASTILLONS, aux
Monitorat-mers , ô; s’il le peut , aux
PlUNCES ou SANG; ne parler que
de Ducs , de Cardinaux 6C de Mini-
llres 3 faire entrer dans toutes les con-
vcrlÊuions les ayeuls paternels 8: ma-
terncls, 8c y trouver place (pour l’ori-
flamme 86 pour les croifa es ; avoir
des (and parées d’arbres genealogi-
qucs, décuirons. chargez de feize

uarticrs , 8c de tableaux de les
ancêtres a: des alliez de les ancê-
tres a le piquer d’avoir un ancien
Château a tourelles , à creneaux 8e a
machecoulis’, dire en toute rencontre



                                                                     

l

in la L’imam:
.0411" , au branche, "un un 8: un
me: i dire de celuy-q , il de]? pas
hem de quia?! 3 de celle la , elle
u’cjlpa Dmifille: ou fi on luy dit
qu’il nimbe a eu le gros lot, (le-’-
sn et s’il en Gentihomrne 2 quel-

. ques-uns riront de ces contre-temps.
mais il les lainera rire s d’autres en
feront des contes , 8e il leur permet-
trade conter a il dira roûjours qu’il
marche a tés la maifon regnante, à: à .
force de e dire , il fera crû. V

Ç C’eft une grande (implicite que
d’apporter a la Cour la moindre ro-
ture 6c de, n’y eùre pas Gentilhomq
me.

g L’on fe couche a la Cour a: l’on
le leve fur l’interell; c’en: ce que l’on

digere le matin &le (oit, le jourôc
la nuit; c’efi ce qui fait que l’on pen-
fe, que l’on parle, quel’on (e tait,que
l’on fit; c cit dans cet efprit qu’on
abor e les uns , &qu’on neglige les

ç autres, que l’on monte a: que l’on
defcend; c’en fur cette regle que l’on

Inclure les foins , les complaifanoes,
En eûimeJon indifcrenee , (on m6-

°s : quelques pas que queme- une

en: par vertu vers la in



                                                                     

on le: me"!!! ce fait. a8,
Cola (le, unpncmier mobile’d’amb
bisions ’emmene avec les’plus’avai-

veules dans leurs Idefivs
a: les plus ambitieux: quel moyen de
demeurer immobile où tout marche,
où tout (a. remuâ.& de ne pas cou.
rit ou les autres courent? on croie
inerme ehre refponùhle a formata:
de foniélevation arde fa fortune; cou
luy qui ne l’a point faire à la Cour,
cit ccnfé ne l’avoir pas dû faire, on
n’en appelle pas appendant s’en éloi-

gnan-bon: avant feu: avoir tiré le
moindre fruit , ou peufilterart-on d
y demeurer fans graoes a: fans recomq ,

nies! qucûion li épineufe . fi em-
bâtaifée , a: d’une fi peuible-decifion,

qu’un nombre infini de (bonifias
vieillifl’ent fur le oiiy à: fur le non .

l6c meurent dans le doute. r.
, Çlln’yarien à laCour de li m6-
prifable a: de fi indigne qu’un homo
me qui ne peut contribuer en rien à
nôtre fortune 5j: m’étonne qu’il cf:
Ce montrer.

ç celuy qui voit loin denier: f0],
un homme de (on temps a: de facon-
dition , avec qui il cil venu a la Cour
la premier: fois; s’il croit avoir une



                                                                     

1,9 . Lest-Influx" w
l taifon Galicie d’efire évent: de (on

pmpre nitrite un 8:: ;s:’sllim:e:dzl
vantage que ce: mutiquizcfi demeur-
ré en chemin n, ne le» (envient: lus de
ce qu’avant (a faveur il.pen i: de
foy-mefme , 8c de ceux qui l’avaient

, devancé. g a -. 1’ ’ ..i’: ..’A Ml
’ Ç C’eR beaucoup sirerÏde 11082::

. ami , li ayant monté à I une grande la,
vent , il efl: encore un homme de nô?
tre connoiiïance.

fi celuy qui eft en faveur oie s’en ’
pt aloir avant qu’elle luy échappe s

. s’il (e [en d’unzbon vent quifoufile-
pour faire (on chemin , s’il a les yeux
ouverts faitout ce qui vacque, pofie.
Abba’i’e pour les demander a: les ob-
«sans; qu’il (oit muni déparlions ,
de brevets ô: de furvivanoes , vous
luy reprochez (on avidité a: (on am-
bition , vous dites que tout le tente,
Fic tout luyefe propre , aux liens , à
es créatures . a: que par le nombre a:

h" la dignité des grues dont il (e trou,
ve comblé, luy (cul a fait plufieurs
fortunes : cependant qu’a-t-il dû fai-
re a [i j’en juge moins par vos difcours
que parle arti que vous auriez pris
vous-m een parélielitnadeu.



                                                                     

ou la Momie refick.’ 2,1
C’en: précifément ce qu’il a fait. l

. L’on blâme les gens qui font’une
rand: fortune pendant qu’ils en ont

es occafions , parce que l’on defef
te parla mediocrité de la Germe ’ë-
tre jamais en état de faire comme
eux,& de s’attirer cer roche sii l’on
étoit à portée de leur ucceder , l’on
commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort , a: l’on feroit plus ren-
tenu , de peur de prononcer d’avant-

ce (a condamnation. ,a Ç ll ne faut rien exagerer ,iny dire
des Cours le mal qui n’y cil point ;
l’on n’y attente rien de pis contre le -
vray merite , que de le laiflër quel-a
qucFoifs fans recompenfe ; on ne";l’
m’ rie as toû’ s, uandona
uncepfois le difceiîi’é’r: o: l’oublie Î;

c’ell la où l’on fçait parfaitement ne

faire rien , ou faire tres-peu de choie
pour ceux que l’on ellime beauco

Ç Il elfl diŒcile à lalCour, ne à
toutes es ieces ’on cm o
l’édifice dePfa fortune:que , il n’yPeu’eait ’

quelqu’unes qui portent à fait: : l’un.

e mes amis qui a promis de parler ne
parle point; ’autre parle mollemenq
il échape a un ttûlaîlt parle:

U



                                                                     

a9z les Cancale":
contre mes interdis a; contre l’es in;
tentions : a celuy- la man ne la bon-
ne volonté , a celuy-ey l’ abileté 86
la prudence °, tous n’ont pas airez de

lailir a me voir heureux pour contri-’
huer de tout leur pouvoir à me ren-

, dre tel. Chacun (e fouvient airez de
tout ce que (on établill’ement luy a

. coûté afaire,ainfi que des feeours qui
luy en ont frayé le chemin : on feroit
incline allez porté à jufiifier les fervi-
ces qu’on a te û des uns , par ceux
qu’en de parei befoins on rendroit

. auxautres soli le premier 86 l’unique.
foin qu’on, a aprés (a fortune faire,
n’étoit pas de fouger à foy.

l Les Courtifans n’employent pas
eequ’ils ont d’efprit, d’adrefl’e arde

finefl’e pour trouver les expediene
d’obliger ceux de lents amis qui ima
plorent leur recours ; mais feule-
ment pour leur trouver des raifons
apparentes de fpecieux prétextes . ou

ce ’ils appellent une impoŒbilité
de uvoir faire . de ils le perlin-
dent ’ètre quittes par la en leur en-
droit de tous les devoirs de l’amitié
ou de la reconnoill’anee.

Performa à la Cour ne veut enta»-



                                                                     

ou la Nevers Je ce fait. au;
mer , on’s’oifre d’appuyer ç parce quo

jugeant des autres par foy-mefme,
on efpere que nul n’entamera , ce
qu’on fera ainfi -difpenfé d’appuyer :

c”elt une maniere douce a: polie de
refufer fou credit, les oŒces a: fa me-
diation a qui en a befoin.

Ç Combien de gens vous étouf-
fent de earefl’e dans le particulier ,
vous aiment a: vous efliment, qui
font embardiez de vous dans le En
blic, 8c qui au lever oud la Molle i-
tent vos yeux &flôtte rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-

fans qui par randeur , ou par une
confiance qu ils ont d’eux-mêmes,
ofent honorer devarfi le monde le
merite qui cl! feul,8c dénué degrands
établifmens.

Ç Je vois un homme entouré a: fui--
vi , mais il cit en place : j’en vois un
autre que tout le monde aborde;
mais il d’un faveur: colorerai: ensi-
braŒé 6c carell’é , incline des-Grands 9’

mais il cit riche :celuy-la ektegardé
de tous avec curiolité , on le montre.
dudoigt , mais il cl! fçavant 8c élo-
quent: ”en découvre un que parfon-
ne n’o liede (allier, maisil dime:

. N iij



                                                                     

s94 La Gonfleur
chant r je. veux un homme qui foie

. , bon, qui ne foit rien davantage, a:
qui (oit recherché.

Ç Vientoon de placer quelqu’un
dans un nouveau polie , c’eft un dé-
bordement de louanges en (a faveur
qui inonde les Cours de la Chappel-
le , qui gagne l’efcalier, les falles , la
gallerie , tout l’appartement: on en a
audefiss des yeux, on n’ tient pas.
Il n’ya pas deux voix di erentes fur i
ce perfonnage gl’envie,la jaloufie ar-
knt comme l’addition; tous fe ail?
leur entraîner au torrent qui les em-

rte , les force de dire d’un
omrne cequ’ils en penfcnt ou ce

qu’ils n’en penfent pas , comme de
me: (cuvent celuy qu’ils ne con-
noilfent point. L’homme d’efprit, de

mente on de valeur devient en un
inhnt un enie du premier ordre,un
betos,.un roi-Dieu a il cit fi pro-v

’ ’ ont. (juté pontes le:
c’est que ’on ait e uy , qu’i

paroit diŒorrne prés de fes portraits;
il luy cil: ’ impollible d’arriver jamais
janu’où la balTeITe a: la complaifanee
viermetudeleporeer; il réugitdefa
propre reptation.- Commence-oifi



                                                                     

au la Neuralc’mfiek. au

8g; qùpnl’avoir.mis , tourie mon . (facilement;
à un autre avis ç eue ’ ilentietern’entr
àéfliû.,-Jles machines ni l’avaient?

fibpnt flafla!ce les éloges, (ont encore toutes duel; ’
fées pour le faire tomber dalla-le der-
nier mépris ; je veux dire qu’il n’y-en
a point qui le dédaignent mieux , qui
le. burinent plusraigrement s St qui:
en difent plus’de mal , que œuæquiï
s’étoient comme dévouez d lainent

d’en dite du bien. --
Ç le crois oit dire d’un polie

éminent a: élicat , qu’on y monte
lus aifément u’on ne s’y, conferve;

,rÇL’on voir es hommes tomber
d’une haute’forrune par les racinien
défauts qui les y avoient fait mon-

mo l . .’- :12L’on au la Cour du bien de
quelqii’un pour deux raifons’. le pid-

miere afin qu’il apprenne que flots
difone du bien de luy 31a feeonde afin
qu’il en dife de nous. a

Ç lleflttaufli dangereux à laCourde’ ,
faireleuvances, qu’il efi embrunirait:

de ne les point faire: a ’
’5 il yadpsgensd quine connoiflte

N iiij

chiliens»: g ’



                                                                     

r une u "à;

196 ç Le: renflera
point le nom et le vifage d’un han?
me, ci! un titrepou: en rire a: le mé-
priferJls demandent qui en cet hom-

; ce au ny Enjeu . ny un * F4-
ny la Couture a il: ne pourroient ’

in: v’ng’ le méconnoillre.

, g L’on me dit tant de mal de cet
homme , à: i’y en vois li peu, que
commence a foupçonner qu’il n’ait
un merite importun , qui éteigne ce-
luy des-autres.

Ç Vous elles homme de bien , vous
ne fougez ny à plaire ny à déplaire ,

aux favoris, uniquement attaché à
vôtre maltrq, à: ’a vôtre devoir; vous

êtes relu. .. ’ ag n n’en point efronté. ar choix,

mais ar commotion; c’e un me
de l’eârgmais’ naturel a celuy qui n’en:

pas né tel, en: modem, et ne aire pas
élément de cerne extremité l’autre:

. c’en une leçon un. inutile que de
luy dire , foyezefronté. 8e vous réiif-
fixez; une manvaife imitation ne luy

rofiteroit pas , a: le feroit échouer.
à ne But rien de moins dans les
Cours qu’une vraye 8e naïve impu-
dence pour réunir.

Ç Oucherehe , on s’emprelF: , on



                                                                     

ou le: mm Je «fait. 297
brigue, on le tourmente, on demain
de , on cl! refufé , on demande 6c on
obtientgmais dit-on fans l’avoir dea
mandé, a: dans le temps que l’on n’y

penfoit pas, 8c que l’on longeoit mè-
me a toute autre chofe : vieux &er .
menterie innocente , 8e qui ne trom-,

pe performe. .g On fait la brigue pour parvenir
à un grand polie , on propare toutes
les machines , toutes les mellites
font bien prifes , a: l’on doit être
fervifelon les fouhaits; les uns doi-
vent entamer , les autres appuyer;
l’amorce ell: déja conduite , 6c la mi-
ne preflte à joüer : alors on s’éloigne

de la Cour. oferoit foupçonner
d’Artemen u’il ait penfé à le mettre

dans une licheur: place, lors qu’on le
tire de la Terre ou de (on Gouverne-

. ment pour l’y faire alTeoir. Artifice
grollier , finelfcs ufées , a: dont le
Courtifan s’elt fervi tant de foie, que
fi je voulois donner le change’d tout
le public, 8c luy dérober mais am-
bition , je me trouverois fous l’œilae ,
fous la main du Prince, pour recevoit.
de luy laigrace que j’aurais recher-
chée avec le plus d’emportemenu - Ï

v



                                                                     

sa! , Le: Clade":
Les hommes ne veulent pas

* l’on découvre lesveuës qu’ils ont ut

leur fortunemi que l’on penetre qu’ils
penfent à une telle dignité;parce que
s’ils ne l’obtiennenr point’ , il y a de

la honte, le crluadent-ils, a eltre re-
fufcz; 8c s’ils y parviennent . il y a

’ lus de gloire pour eux d’en être crûs
aigries par celuy qui la leur accorde a

’ que de s’en juger digues eux-mêmes
par leurs brigues a: par leurs cabales :
ils le trouvent parez tout à la fois de l
leur di ité de de leur modeliie.
j ucl : lus grande honte y art-il
d’elle.- r ufé d’un clic que l’on me.

site; oud’y être placé le meri-
ter l

.Jel ues des diŒcultez ’il
yaædeplaegerrudlaCourfilelteg’clo-
te plus. afpre de plusidiŒcile de 6:
sendre’digne d’ellre placé.

Il coûte moins à faire dire de foy,’

a? un, a-t-il obtenu ce polie, qu’à
’ escalader. pourquoy ne l’aot-il

- ente encore pour lesChargesdevilleJ’on analcime la,
ce dans l’Academie , la: deman oit

p leConfiilat a quelle,muindretaifon



                                                                     

a le: Men: de ce finie. en,
. y auroit-il de travailler les premieres’

années de la vie à le rendre capable,
d’un grand cm loy, a: de demander
enfuire fans nulmyltere ce fans nulle
intrigue , mais ouvertement 8c avec
confiance d’y fervir la patrie, le Prin-

ce, la Republique. lÇ le ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente,
ou une forte penfion, qui n’alliire ar’

vanité, ou pour marquer (on dé n-
tercl’fement,qu’il cit bien moins con-

tent du don , que de la maniere dont
il luy a été fait :1 ce qu’il y a en cela
de lût 8c d’inclubitable , c’efl qu’il le

dit ainft.
C’ell ruflicité que de donner de

mauvaife grace 3 le plus fort 8c le plus
penible cil de donner,que coutevt-il
d’y aioûter un foutue!

Il faut avoiier neanmoins qu’il s’el!

trouvé des hommes qui reful’oient
plus honnêtement que d’autres ne
fçavoient donner 3 qu’on a dit de
quelques-uns qu’ils le failoient li
long- temps prier , u’ils donnoient "
fi fechement , a: c drgeoient une
grace qu’on leur arrachoit, de con:

N vj



                                                                     

l

,oo La Camaïeu: ’
ditions fi de reables , qu’une plus

I grande grace toit d’obtenir deux
’être difpenfez de rien recevoir.

Ç L’on remarque dans lesCours
des hommes avides , qui le revêtent
de toutes les conditions pour en
avoir les avantages; gouvernement,

’ charge, benefice , tout leur convient 5
ils le (ont libien ajullez, ne parleur

i état ils deviennent eapab es de tou-
tes les aces, ils (ont amphibies; ils l
vivent e l’Einfe 8c del’Epée , &auo

ront le fouet d’y joindre la Robe: li
vous demandez que font ces gens à la"
Cour a ils reçoivent , a: envient tous
ceux à quil’on donne.

Ç Mens bile emprunte l’es mœurs
d’une pro n, 6c d’un autre (on
habit ;il mafque tonte l’année, quoy

’d découvert r, il paroit à la
ut , à la Ville, ailleurs , toujours

fous un certain nom& fous le même
’fement. On le reconnoît;& on

"fiait quel ilelldfonvifage.
’ S 11° y a pour arriver aux dîgnitez

ce u’oo appelle la grande voye , ou
hautain battu; i y a le chemin
détourné ou de traverfe, qui cit le

plus court.



                                                                     

en la leur: de «fait. 3a
Ç L’on court les malheureux pour,

les envifager , l’on le range en baye,
ou l’on le place aux fenêtra ut ob-
ferver les traits, le vifage a: conte-
nance d’un homme qui eR condam- .
né , a: ’ fçait qu’il va mourir, vai-

ne, ma igue , inhumaine euriolité z
li les hommes étoient fages, la place
publique feroit abandonnée , ô: il fe-
roit établi , qu’il auroitde l’i
mimé feulement d . voir de tels fpeo
(laides. Si vous elles l3 touchez de
euriol’ité , exercez-la du moins en un
fujet noble 3 voyez un heureux ,
contemplez-le dans le jour même ou
il a été nommé à un nouveau polie ,
et qu’il en reçoit les complimens’,
lifez dans les yeux a: au travers d’un
calme étudié à: d’une feinte mode-

aie , combien il cit content 8c perve-
tré de foy-méme 5 voyez uelle fere-
nité cet accomplilfement efes delire
répand dans fou cœur a: fur fou vila-
ge, comme il ne f eplus qu’avivre
6l d avoir de la faut , comme enfilai-
tefa’oelu é carne ut us
fe dilfiâuëz; fige liîefoâll;

oids n ropte eut ,la: froid 8c frileux il conferve pour



                                                                     

"a Les Grutier"
peux i ne (on: plus res égaux , if’he
leur rand pas, il ne les vorr pas 5 les
mbrafemens a: les carafes des
Grands qu’il ne voit plus de fi loin
achevait de luy nuire , il (e decono’
cette , il s’étourdit , c’cll une courte

, alienation: vous voulez être heureux,
vous dcfirez des grues; que de cho-

I fcs pour vous à éviter!
q. Un homme qui vient diëtrg pla-

cé ne fe (en plus de fa raifort a: de
fou cf rit pour regler (a conduite à:
f6 deîors à l’égard des autres; il
emprunte (a rcgle de (on porte a: de i
(on état: e là l’oubli, la fierté ,
l’arrogance , la dureté , l’ingrati-
rude.

Il faut des fripons à la Cour au-
pr des Grands, a: des Minillres,
même les mieux intentionnez; mais
l’orage en dl delicat , a: il faut f a-
voir les mettre en œuvre: il y a des
temps a: des occafions où ils ne peu.

’ peut être (upplécz par d’autres. noria

neur , vertu , confcience , qualitez
toujours refpeâables , (cuvent in-
utiles : que voulezwous quelqueu
fois que l’o’n faire d’un homme du

Ml ’ " ; ’ ’ 7’



                                                                     

on les Mœurs de «fait.
Ç Un vieil Auteur ,. a; dont j’o e

rapporter igles propres termes g de
peut d’ena iblir le feus par marra-è
duâion -, dit que s’e’longffier des petits;

voire de fer puni]: , 0’ iceux vilaine!
0’ déprifer; funin" de and:
priait»: en tous bien: â e me: ,
(9’ en cette leur «inti e (9’ privauté.

efire de un: 65m, ga , meuneries,
(9’ vilaine: ôefiignes ; eflre exhumé ,
fafrlllicr (9’ fait oint de vergogne s
endurer brocards i gailletin de (00?
chacun: , [in par ce feindre de chu;
prix! en une, 0’ à tout [on mm
gent , engendre heur à femme.

Ç Ieunelfe du Prince, faire: des
belles fortunes.

g Tomme toujours le mefme , a:
fans rien perdre de ce meritc qui-lui
a attiré la premiere fois de la repu-
sation a: des récompenfcs , ne laif.
foi: pas de dégénerer dans l’efprir

des Courrifans; ils étoient las de
l’eûimer , ils le (alitoient froidement,
ils ne luy foûrioient plus, ils commen- ’

fuient à ne le plus joindre , ils ne
’embrall’oienr p us , ils ne le tiroient

plus à l’écart pour lu parler mille-
Menteur d’une chu e nidifierions!



                                                                     

304 Le: Gange":
ils n’avaient plus rien à luy dire r il
luy falloit cette nfion ou ce noua
veau poile donti vient d’être horion
té pour faire revivre les vertus à de-
mi efiacées de leur memoire , 8c en
rafraîchir l’idée; ils luy font comme

. dans les commencemens, .ôc encore
mieux.

I Ç (me d’amis , que de parens mil;
feu; en une nuit au nouveau Miniltre i
les uns font valoir leurs anciennes
liaifons , leur focieté d’études , les
droits du voiturage; les autres feuil-
letent leur gene ie , remontent ’
jufqu’à un tris-ave , rappellent le
côté paterriel se le maternel, l’on
veut tenir à cet homme arquelque

* endroit , 8c l’on dit pl eurs fois le
jour que l’on y tient, on l’imprime-
roir volontiers, à]? mon and, (9’ je

fait fore nife de [en e’levete’en , j’y dois

prendre par! , il elfe]? ayez. proche.
Hommes vains a: dévouez a la for-

; (une , fades eourtifans , parliez-vous
ainfi il y a huit jours r cit-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien,
plus digne du choix. ne le Prince
en vient de faire 2 atten ’ez-vous cet-

te circonflauce pour le mieux M

tre 1 ’



                                                                     

en la Maire Je a et de.
- f A Ce qui me foëtienifiaec me râla!

te contre les tirs dédains ne j’elîv

fuye quelque is des Grau se de
nies égaux, c’cû que je me dis à moy-

l i ces gens n’en veulent peut--
être qu’à ma fortune , ô: ils ont rai-
fort , elle et! bien petite. lls n’ado-
reroient fans doute , fi j’étois m-
mûre.
- Dois-je bien-tôt être en place , le
(eau-il , cite: en luy un prefl’enrio
ment ail me prévient , il me faluë.

q (:61!!qu dit ,fe dime] bien?
776", ou j’y ferre ce foie, qui le re-
pet: , qui fait entrer anion le nom
de Plana: dans les moindres conver-
fations, ni dit, Plombs me Mm
Joie. ..’ e dahir à Plneus...Ce-
luy-la même apprend, dans ce mo-
ment que (on Hcros vient d’être en-
levé par une mort exeraordinaite;
il part de la main, il rall’ernble le
peuple dans les places ou fous les
portiques, accufe le mort , décrie (a
conduite , dénigre (on Confulat , luy
ôte jufqu’â la (cienee des détails ne

la voir. publique luy accorde , ne a,
aile point une mentoit: heureufe,

En refufe l’éloge d’un homme (sur:



                                                                     

. . 1:", th8clnborieux, ne. (dopesllbœé
’ neur. deluy croire parmi les ennemis

del’Empire , un ennemy. - . . ” .
- g Un hume de merise (e dorme:

je’çroy, un joli fp’eéltaele , brique]:
même lacera une nfl’e’mblée oisèles)

e, dont il en: tefnfe’ , il’la voie

accorder à un homme qui n’a point .
d’yeux pour voir , ny d’oreilles pour

entendre, ni d’efprit pour tonnoi-
tre ôt pour juger 5 qui d’où «sont:a
imandable:quc par de certaines li-
vrées, que mefme il ne porte plus.
- . q Tbudoee avec un habit auitere
nun vii’pgecomique se d’un homme

ni entrera: la Sente; lavai: , à
3m, clic-,16? gelleùëefoplaïtiitndn

aco t on V1 z t . sewmgîîoucereux, muletiers: , il
s’approche’de vous a: il vous dit à
l’oreille, Vaut ne beau ses» and!)
cagnai! degü ;»s’il n’apas spam

des muriates, il a du moins toutes
les- petites , a: celles même qui ne
conviennent gueres qu’à une jeune
preeieufe: imaginez-vous l’ pliez;

’ dots d’un enflait d élever un gâteau
de cette ou i lichait d’une papillon ,
fait celle de Théodorepour me si;



                                                                     

en le: une": Je «ferle. 3675
faire de rien, a: qui ne merite pas
Pu’on s’en remuë a il la traite [crieu-

ement a: comme quelque chofe ui
dl ’ ital, il agit , il s’em telle, i la
faitr limule voilà qui te pire a: qui
le te ofe, 8c il a raifort , elle luy a
coûte beaucoup de peine. L’on voit
des gens enyvtez , enforcelez de la
faveur, ils y penfent le jour, ils y
révent la nuit , ils montent l’efcalier
d’un’Minifire 6c ils en defcendent.
ils fortenr de [on antichambre a: ils
y rentrent , ils n’ont rien à luy dire
6c ils luy arlent , ils luy parlent une
feconde ois, les voilà contens , ils
luy ont arlé ; prenez-les , tordez-
les , ils «figouttent l’orgueil, l’arro-

ance,la préformation-flous leur adref-
ez la parole , ils ne vous répondent

point, ils ne vous commirent point,
i ils ont les yeux égarez ô: l’efprit alic-

né s c’ell à leurs parens à en prendre

foin a; à les renfermer, de peut que
leur folie ne devienne fureur 8: que
le monde n’en fouille : Theodore a
une plus douce manie ; il aime la fa-
veur éperdu’c’mcnt , mais (a paillon a
moins d’éclat, il luy fait des vœux
en lecret, il la cultive, il la (en inflic-

.A, .
kW. ’t-F14ne’51 .



                                                                     

,9: Le: (renflera
rieufement; il cil au guet a: 31a dé-
couverte fur tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrés de lafaveur,
ontnils une prétention , il s’offre à
eux, il s’intrigue pour eux, il leur
[serine fourdement merite, allian-
ce , amitié , engagement , reconnoif-
lance; fi la place d’un Cassmr deve- t
noir vacante , a: que le Suille ou le
.Pollillon du favori s’avisât de la de-
mander , il appuyeroit la demande ,
il le jugeroit digne de cette place,
il le trouveroit capable d’obferver
ô: de calculer, de parler des Pare-
lies à: s paralaxes : il vous deman- ’
de: de beodote , s’il el’t Auteur ou
plagiaire, original ou c0piile,je vous
donnerois les ouvrages, 8: je vous
dirois, me: a ’ugez ’, mais s’ilelk

devot ou comtil’an, qui pourroit le
décider fur le portrait que j’en viens .
de faire ; je prononcerois plus har-
diment fur (on étoile30iiy , Theo-
dore, j’ay obfervé le point de vôtre
naiŒmce , vous ferez placé, &bien-
tôt, ne veillez plus,n’imprimez plus,
le public vous demande quartier.

Ç ll y a un pais où les joyes (ont vi-
fibles, mais huiles, se les chagrins



                                                                     

en le: Hem de affale. ’10,
cachez , mais réels. (Lui croiroit que
l’empreffcmcnt pour les fpeéltaclcs,
que es éclats 8c les a plaudifl’emens
aux” Theatres de Mo iere 8c d’Arle-
quin, les repas, la chaire , les bal-
lets, les carrouzcls convinrent tant
d’inquictudes , de foinsôc de divers
interêts , tant de craintes, a: d’cf
rances; des pallions il vives, 6c a
allaites il ferieufcs.

Ç La vie de la Cour cit un jeu l’e-
rieux, mélancolique , qui appli ne g
il faut arranger les pieces a: les at-
teries , avoir un defein , le fuivre y
parer celuy de (on adverfaire,hazar-
der quelquefois , 8e ’oiier de ca-
price 5 8c aprés toutes es réveriesôt
toutes (es mef’ures on cil échet, quel-

quefois mal: louvent avec des pion!
qu’on ménage bien on va à dame,&
en gagne la partie ’, le plus habile
l’emporte , ou le plus heureux.

Ç Les rouës, les tell’orts,les mouve;

mens (ont cachez , rien ne paroir
d’une montre que (on éguille, u’t ’

infenfiblement s’avance 8c acheve n
tout, image du Courtifan d’autant:
plus parfaite , qu’aprés avoir fait af-
fcz de chemin , il revient louvent au

I

t a! à. l

-"aersanwr Il il . . . ..

a v cawas a,



                                                                     

gin La Cereflem
- même point d’où il cil parti.

’ Ç Les deux tiers de ma vie (ont
écoulez; pourquoy tant m’inquietet
fur ce qui m’en relie 3 la plus brillan-
te fortune ne merite point ny le tour-
ment que je me donne , ny les peti-
tefrcs où je me furprens, ny les hu-
miliations,ny les hontes que j’ell’uye:
trente années détruiront ces cololl’es
de puifl’ance qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête; nous du?
paroîtrons, moy qui fuis fi peu de
choie , a: ceux que je contemplois il
avidement , 8c de qui j’el’peroxs tou-

te ma grandeur : le meilleur de tous
les biens, s’il y a des biens, c’eii le re-

pos, la retraite , a: un endroit qui
(oit [on domaine. N ’l * a culé cela
dans (a difgtace , ô: l’a oub ié dans la

profperité. V
Ç Un noble , s’il vit chez luy dans

la Province , il vit libre , mais fans
fans appuy: s’il vit à la Cour , il eft
protegé , mais il efl: efclave 5 cela (e
compenfe.

Ç Xenn’ppe au fond de (a Province,

(dus un vicuxtoit, a: dans un mais.
vais lit a tévé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince , qu’il luy parloit ,



                                                                     

ou les Mur: de ce fait. fifi
&qu’ilemre’ilîentoieunebxu ’ joie;

ilaété aile À-Ion némales alcoran
té fouironger’ac il a!dib,: [telles
chimeres ne tombentpoint dans l’ef-
prir’ des honnies pendant u’ ils dora

menthan pe acontinu devine.
il dl venu la Cour, il aveu le
Prince, il luy aparlé; .8c il aéré plus
loin que (on longe , il en favori.
a F ui cil: plus efclave qu’un Conte
ri an du, il ce n’en un Courtifan
plus aillduç ’ . . ’
-’ Ç L’efclaue n’a qu’un maître: l’ami-

bitieux en a autant qu’il y a-de gens
utiles à (a fortune. ’

Ç Mille gens à peine connus font
la foule auslever pour être veus du
Prince qui n’en (gantoit voir mille à
la fois; 8c s’il. ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , a: qu’il ver-

ra demain, combien de malheureux!
De tous ceux qui s’empre ent

auprés des Grands a: leur font la
cour , un petit némbre les honore
dans le cœur, un grand nombre les V
recherche par des veuës d’ambition A
a: d’interèt , un plus grand nombre n
mufle ridicule vanit , ou par’une

eimpatiencedefef’ evoir..
a



                                                                     

. tu canant:Ç il adoucissantes familles qü
par les oix du monde , ou ce qu’on
appelle de la bienfeance ,ïdoivent.
être irreconciliables s les voilà réii-
nies , 8c ou la Reli ’gi a échoiié

trend elle a voulu l’entreprendre,
’l interêt s’en jouë,&le fait (ans peine.

Ç L’on arle d’une ’re ’on où les .

vieillards ont galans, po is8ccvilis;
les jeunes gens au contraire durs , fe-

nnecs, fans mœurs n, politeŒe : ils [e
trouvent aftanchis de la paflion des
femmes dans un âge oùl’on commen-
ce ailleutsà la (émir 5 ils leur préfeè

rent des repas , des viandes , 8c des
amours! ridicules z celuy-là chez eux
cil: fobre a: moderé , qui ne s’enyvre
que de vin 5 l’ufage trop freqnent
qu’ils en ont fait,le leur a rendu infi-
pide; ils cherchent à. réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie ,
a: par ioutes les liqueurs les lus vioc
lentes; il ne manque à leur banche
que de boire de l’eau forte. Les fera-
merda pais précipitent le drelin de
leur beauté par des artifices n’elles
croyait fervir à les rendre elles:
leur coutume cit de leurs lé-
vres, leurs joués, leurs fournils. a:

’ Tente



                                                                     

«l’erMe’IreJeeefieele. fifi,

bien épaules qu’elles étalent avec

leurgotge,lenrsbras&leurs.onil-
les. comme li ellesetaî oient de
cachet l’endroit» ou: es polat-
roientplatre,’ ou ne as remontrer
d’ex. eux quihabiten’t’eette contrée

ont une phifionomie ni n’eù. pas
nette, mais confirfe, areau-hâtais
une de cheveux étt te

u’ils préfèrent auxnatnrels, a: onc
il: font un ion rifl’u ut couvrir
ledt tête; il d oend à moitié du
corps ,ehange les traire, 8c empêche
qu’on ne semaille les hommes à leur:

’ . Ces peuples d’ailleurs ont: «
lentDieu 6c leur &oy : les Grands ù
la nation s’afi’emblent tous les °

à une certaine heure dans un Temple
u’ils nomment Eglii’e s il y a anion].

e ce Temple un Autel confacté d
leur Dieu, ou un Prêtre celebre de.
mylleres u’ils ellent laines, l’a-
cte: le te ouah es; les Grands for.
ment un une cercle au pied de est
Autel. espar-cillent debout, ledos
tourné direàement aux Prêtres et aux

feints M . «labres-élevées
veule: . quel’onvoitlgenoux



                                                                     

’31]. Le: Cantine!
e

- avoir tout l’efprit errant le cœur apï l
’pliqué. On ne lailTe pas de voir dans

cet ufage une efpece de fubordina-
tion; car ce peuple’paroit adorer’le

Prince , a; le Prince adorer Dieu.
Les gens du psis le nomment* "a
il cit à quelques quarantevhuit de-
gin d’élevation du pôle , a: à plus

’onze cens lieuës de met des iro-

quais 8c des Hurons. ’
triconfidercra uclevifa du

P3n& q ç. ’ait toute la felicité du Cour-
tifan , qui s’occupe a: le remplit pen-
dant toute (a vie de le voir se d’en
être vit, comprendra un peu comment
voir Dieu eut faire toute la gloire
a: tout le onheur des Saints.

Ç Les grands Seigneurs (ont pleins h
d’égards pour les Princes; c’en leur

eŒaire , ils ont des.inFerieurs: les pe-
tits Cônrtifans le relâchent fur ces
devoirs, font les familiers , 8c vivent
comme gens ni n’ont d’exemples à

donner à pe onne. -Ç ŒCŒÂDqUG-t-ll de nos jours à
hjemeŒet elle eut, 8c elle (en: son
’du mo’ns quand elle f uroit autant

’elle peut , elle ne fêtoit pasplns

fin." 4 - t V 1,7 ’ i



                                                                     

se le: Meursùeelâeele. gr;
Ç Faibles hommeslu Granddit

de T ima me vôtre ami qu’il cit un
(«un [e trompe a]: hecdemande’
pas que vous repli niez qu’ælîçfi

amine d’efprit 5 niez culernent pet)?
fer qu’il n’eltv as un (on, . ’ I

De mêmei prononce d’lpbz’emee
.qu’tl manque de cœur5 vous luy ave;
vû-faire une belle aâion 5 ralluma.-
vous, je voies difpenfe de la raconter,
pourvu qu’après ce A qu’a dit un Prin-

ce, vous vous fouveniez encore de
la luv avoir vû faire. j . n
. Ç (çait parler, aux Rois , c’elt
peut-âtre où le termine toute la pru-
dence a: toute la (onglelfe du Courti-
fan 5 une parole échappe scelle tom-
be de l’oreille du Prince , bien avant
dans (a memoire, a: quelquefois
ques dans fou cœur , il en. impdli-

. blede la ravoir; tous les foins que
l’on prend 86 toute l’adreil’e dont on

ure pour l’e liquer ou pour l’alibi-

blir, fervent la aver lus profon-
dément 8c à l’en oncer vantage : li
ce n’ell: que contre nousomêmes que .
nous ayons parlé , outre que ce mal-
heur n’eft pas ordinaire , i y aencore
un prompt temede qui et! de nous in;

05j l)



                                                                     

’18 Les amatir: *
’ . [truite par nôtrefaute, a: dolonKrir

la ’ne de nôtre logereré 5 mais li
c’ contre quelque me, quels!»
battement, quel repentit :7 a-t-il une
regle plus utile courson â ux
inconvenienr, que de parler s au-

’ , tres au Souverain,de leurs performer,
5 deltiste ouvrages , de leurs amans 5

de leurs mœurs,ou de leur conduite,
du moins avec l’attention,les précau-

. rions a: les mefutes dont on parle de .

(op. rÇ Difeuts de bons mots . mauvais
macre, je le dirois, s’il n’avoir hé
(linceux’ qui nuifent à la ration,
«a lafottune des autres litât que
depetdteun bonmot , meritentune A
peine infamante 5 cela n’apasété dit,

a: je l’ofedire. l I
î Il varan certain nombre clephte-

l’es toutes faites , que l’on prend

commedansunma sein, a: dont
l’on fe fert pour le liciter les uns
lesauttes lit lesévenemens : bien

n’eIles le difenr l’auvent fans afo-

âion , 8c qu’elles (oient M963
recourroiûnce , il de! pas permis
Malade les omettre t que
dumbiœellesfontl’image ’ ’ ï



                                                                     

’ »

u le: un" 00h10 3175.
ç un mon]: domçillcurgqticfllï-
Initié, a; que les monnayas"
guerre compter les un: fait lainai
pour [analité , famblenrêcrcnonnï
au: au: aux.» à: (c. Contact: du!

apparences. vÇ Avec cinq ou fi: armes de l’art à

a: rien de plus . l’on f: donne
connoüfcuren mufique , en nucaux,
en badinera, a: en bonne cher: d’on
croit avoir la: de Rififi: qu’un antre
à entendre, voir& à manger; l’on
mand: â (a fembhblcsr, a: l’on [c
Ira-ça formène. -
. Ç La Cour n’en jamais W831i .
entrain nombrai: gens, en quil’nfü
ramende, la polircdëonhforo
ton: ricanent lien dncfprir , a: (’an
léonin maire -, ils fçavcnr carre:

. p à un! d:. rionen ne 31:13:11: point , üsphir’

(au fore: (e raire , a: (a ranch:
importun par un filme: longaemfio
foirent: . on marphu par quelques
3110906113138 : il: tuyau de daines ,
d’une inflexion de voix , «En goût i

tuf-n fouir; s ils fourgat, fi jaro-
[adira , dom de Profandèll’f,
5 vous les nous rencontra
10 tuf. O iij



                                                                     

’ J

A .
i

Le: mufle)?! A *
Il y à des gens à la faveur «à,

rive comme un accident ; ils ne l’effe-
mient point , ils en [ont les Premiers
(«pris-8: confierneLils feïeconnoif-
fait enfin ae- (e trouvent-dignes de
leur étoile; a: comme fi la fra idité
a: la fortune étoient Jeux ch ce in-
compatible: , ou qu’ilfût im omble
d’être heureux a; for tout à a fait,
il! [e croyant de l’efprit , ilshùarà
dent, Tue dis-je, il: ont la confiance .
de par et en toute rencontre, a: fur
’ lque maticre qui pante s’ofriï ,86
flâna! difccrncment de; perfoones’

’1’: éénutems° ’ l’item ’o n’îls

qu. éventent. , ou syz’ih’adtëgîeït h

’er à: enr it a:
leur: à 1333:1! vraydn *
qu il: . deshonorent fans renonce
aux qui ont quelque panachant!
de leur.élevation. : . TU r
: g Comment nommera, )e cette
«(oracle gensqninefontfinsqnepont
la fors : je f ydn moins que Inha-
biles les confinaient avec ceux qu”

W U0 . * ’ J. . A . ;r C’eft nom un dans
hfinefl’e , que de faire penferdefoy,

au l’on n’efl: que



                                                                     

a» le: un" de ce «le. 3:5.
:,Lafinellî: n’en ny’une o bonne;

ny une trop mauvaife ne s elle
flatte entre le vice 8c la vertu : il n’
a point de rencontre ou fille ne pui o
(e Je peut-êtrepù elle ne doive être
(applcée ar la tudcnce. .

fine e cil; ’occafion prochaine
de la fourberie 3 de l’un; à l’autre le

as cil: glillant 5 le meulengc feul en
ir la diEctence -, fi on l’ajoute à la

noire , c’eit fourberie. -
Avec les gens qui par ânerie licou;

tcnt tout , a: parlent peu , parlez en-
core moins a ou fi mus arlcz beau-
coup ,. dites peu de cholBe.
- S Vous dépendez dans une affaire
uiefl: juflc a: importante, du con-

ameutent de deux perfonncs 3 l’un
vous dit , j’y donne lu mains , pourvû
qu’un tcl.y condefccnde 5 a: ce tel y

A condcfccnd,& ne dcfite plus ne d’à:-
rre alluré des intentions de l’autre :
cependant rien n’avance; les mois,les

, années s’écoulent inutilement : je m’y

perds, dites-vous, 8c je n’y compteur
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils
e’abouchent , a: qu’ils [e parlent a je -
vous dis mOy que j’y vois clair , a:
que j, comprens tout , ils fe (ont
parlez; D iiîj



                                                                     

’30 Le: (attardera
g il me femble que ni ralliai

* . ut les autres a la ce d’rn
Emma qui demande juillet, a: qu’en
parlant ou en pour (av-mè-
me, onal’embarru et la pudeur
celuy ui demande gare. V

Ç Si ’on ne (e précautionne à la
’ Cour contre les pieges que l’on y

tendfans «ne pour faire tomber dans
i le ridicule , l’on et étonne avec tout

(on cf it de r: trouver li clappe de

plus a que foy. ’q lly a quelques rencontres dans
la vigoù la vairé (a: la Emplicitô font-

’ le meilleur mgr du monde.
9 Eus-vous en faveur, tout une;

à: caban, vous ne faites point de
» ures, tous les chemins vous meneur

mtermenntrementrour enfante.-
rien n’en: utile , il n’y a point de (en!

rier qui ne vous égare.
QUnhommequi avêeudans Yin-4

tripe Incertaintempsmepenrplnn
s’en Mer; route me vie pour in,

te.[Il avoirdel’efisrirpourm
homedecaballeçl’onpeueepen-
ùnturzvoiriunœrra’npoinuqu ’

A l’on dandins del’intrigueltdob,



                                                                     

fuiettit; l’o’nv alors 5’:

fortune, ou à une liant 7; reputatiou
v d’autres cheminsfi t. .

f Avccunef rit fubli came do?
étrineuui ’ e,une pt Lucienn-
tes épiant, &ànëeritearrâs-î

com i,n’ e pas. . ri i-
l: , de tong: à la Coin g ou -
(il: h faveur 688 sroutle temps qu’ils auront befoin- de

N ’3 car s’il me (fait moins attendre
dans (ou antichambre qu’à l’ordinai-
re, s’il a le vi plus ouvert. s’il
fiance moins le ourcil , s’il m’écou-

te lus volontiers, 8e s’il me renon-
duit un peu plus loin , je penfersy

u’il commence à tituber , 8c je peu»

v eray v .
L’homme: bien peu de refoutues

dans f mnème, qu’il luyfaut
une ’ grue ou une mortification ,
pour le rendre plushdnsinæhnrrair
table . moins roce , plus honnête

homme. I[L’on contemple dans les Cours
de «ménagent . a: remourir bien 3

v

LQg’un ûvori s’obi’erve de fort

Pr



                                                                     

îu ” ’ percutât": ; ï

w eus a: à tout: 1:;me
me, u’i ne o t ni ands-
.perîs, ni à leursgîpteltits-fils z legp’refent

eh pour eux; ils n’en joiiiil’ent pas ,

ils enabufeut. ’Ç Strauss en ne (ont deux étoiles :
malheureux , heureux dans le même
degrézfa vieeit unroman; non ,il
luy manque le vray-femblable : il n’a

. int eu d’avantures s il a eu de beaux
anges , il en a eu de mauvais; que ,

dispje , on ne rêve oint comme il a
vécu: performe n’a tiré d’une deltinée

plus qu’il a fait; l’extreme a: le me;
’oere lu, l’ont connus ;’il a brille,

il a foufert , il a mené une vie com-
mune 5 rien ne luy cit échappé. Il
s’en fait valoir par des vertus qu’il i
sauroit fort ferieufement i étoient
en luy: il a dit de (a, , Ë] del’efi
prit, j’qdu courage 3’ 8: tous ont dit

aptes luy , Il si: l’efprir,ilsds au-
nge. Il a exercé dans l’une 8K l’autre

5 fortune le genie du Courtifan , qui
A dit de luy lus de bienpeut»être
a: plus de ma? u’il n’y et: avoit.le
idyJ’aimableje rare,le merveilleux,

’heroïque ont été employez à flan

i éloge; a: tout le nierai .
i?

à

Ë

P



                                                                     

au laure": Je-flfierlr. 3g
depuis pour le ravaler : «rafler:

équivoque, mêlé,’;envelo pé 33m1,:

énigme 3 une queltion pre que inde:
,cii’e. » ,-

La faveur met l’homme au
de us de les égaux 3 :86 la shit",

:au dolions. tÇ Celu fini un beau jour (gai:
renoncer ermement, ou à un and
mon: , ou a une and: autorit ,.ou
À une grande ortune , le délivre
«en un moment de "bien des peines,
de bien des veilles, 6c quelquefois-de
bien des crimes.

S Dans cent ans le monde [ubfiftc-
ra encore en (on entier 3 86 ce fera le
même thcatre 6c les mêmes decora-
rions , ce ne feront plus les mêmes
aâcurs. Tour ce qui (c réjouit fur
une race receuë , ou ce quis’attril’re

& il? defefpere fur un refus , tous
auront difparu de delrus la (cette 3 il
s’avance déja fur le theatre d’autres

hommes qui vont jouer dans une
même piece les mêmes rôles , ils.s’é- ’

vanoüiront à leur tour, a: ceux qui
ne (ont pas encore, un jour ne feront

lus; de nouveaux aéteurs ont pris
Nour place s quel fond à faire fur un

o u



                                                                     

au Mandats.perfonnage de comedie!
. 1&1; vûlaGour, avû de
monde ce qui;efi le beau , le
plusf cieuxôt le pusorné3qui
mép ’ e la Cour aprés l’avoir viré,

Il Te lehmnde. a ’
La Vil dégoûte e laProvinee a

la Cour détrompe d’la Ville, le
guerirdelaCour.

Un efpritfain ° d laCour le
pûtdelafoli &delaretrm’te, n



                                                                     

«taulardes: par]

Dr: a (in un):

j .A évention du le en à;
L763: des Grands eûpâïveugle , le

Imam: pour leur me , let
vifage , leur son de voix a: leurran-
nieres fi genets] 3 que s’ils s’avifoiens

» d’être bons , cela iroit à l’idOhtfiCc

J Si vous etes ne vicieux, à Thon?
(au; je vous plains : ii- vous le devo-
neaparfoibleiiëlpour ceux qui une
muretque vous e a,quion ’
ré entr’eux de vous corrompre,

’ [e vantent déja de pouvoir] réif-

En, fouirez ne je vous méptife.
Mais fi vous’ es [age , temperanr,
modcùe, civil , genereux, reconnait-
fant , laborieux , d’un rang d’aillem

.6: d’unenaiil’ance adonnerdesexem-
ples plutôt qu’à les prendre d’ autruy.

a: a faire les regles plus: qu’à les
recevoir 3 convenez avec cette
te de gens de furvre’ compl’asfanœ’

leur: éreglemens, s vicesôtlett .
Élie, quand ilsastont par la défe-
rence qu’ils vous doivent, exercé tou-

on, les vertus que vous cheik s



                                                                     

3 1,5 ’ La Cantines
ironie forte, mais utile, tres- ropre 3.
mettre vos mœurs en feurct , à ren-
vcrfer tous leurs rojets, a: à les ’et- V
ter dans le parti de continuer d’etre
ce qu’ils (ont, a: de vous laiifer tel
que vous ères.

g L’avantage des Grands fur les au-
tres hommes cit immenfe par un en-
droit : je leur ccdc leur bonne chere,
leurs riches ameublemens , leurs
chiens, leurs chevaux , leurs linges 3
leurs nains , leurs fous a: leurs fla-
-teurs 3 mais je leur envie e bonheur
d’avoir à leur fervice des ’ ns qui les

égalent par le coeur 8c parîcfprit , de
qui les purent quelquefoi .

Ç Les Grands le iquem d’ouvrir
une allée dans une fêtât , de foûtenir

des terres ar de longues murailles ,
de dorer es plafonds , de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une

-orangerie : mais de-rendre un cœur
montent, de combler une ame de joye,
ade prévenir d’extremes befoins , ou
«d’y remedier; leur curiofité ne s’é-

tend point jufques-li.
l- ! On demande fi en comparant en-

-fcmble les difi’erentes conditions des
tommes, leurs peines ,leiusavants:
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se la Mœurs de ce fia-le. 32.1
tu , on n’y remarqueroit panamé-

nge, ou une efpece de com culâ-
r’ion de bien 6c de mal, qui ée liroit
entre elles l’égalité, ou qui feroit du

ruoins que l’un ne feroit nexes
defirable que l’autre: ce uy qui en
paillant , riche, 8c à qui il ne man-
que rien, peut former cette quement;
mais il faut que ce fait unhommc
pauvre qui la décide.

il ne laich as d’ylavoir comme un
charme attac é a chacune des diEe-
rentes conditions , a: qui y denier»
-te, jufques à ce que la mirer: l’en air
ôté. Ainii les Grands le plaifent dans
l’excés , 6c les petits aiment lamodc-
ration -, ceux-là ourle goût de (lamie
ner 6c de commander , a: ceuxocy
(entent du laifir , 8c même de la van
nité a les ervir 8K à leur obeïr: les
Grands (ont entourez , laliiez , re-’
(peau; les petits entourent , [av
luënt , (e proûernent , a: tous (ont

contens.
Ç Il coûte (i peu aux Grands à ne

donner que des paroles ,, &leur con-
dition les difpenfe fi fort de tenir les
belles promeKes qu’ils vous ont fai-
3 qqçc’eli modeûi’elvà eux ne
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3:8 . lesCâuëern .
promettre pas encore plus large; g

ment. . .Ç lleûvieux &ufe’, ditunGtand3.
il s’en crévé à me fuivre, qu’en faire r

Un autre plus jeune enleve fes efpo-
rances, a: obtient le polie qu’onne
refufe i ce malheureux , que parce
qu’il l’a tro merité.

. ç. Je ne , dites-vous avecun
airwfroid a: dédaigneux , Phil" a
dumerite, de l’ef ’r, de l’agrément,

de l’exaâitude (iglou devoir, de la
idelité a: de l’attachement pension
and? il en [in medipereêncnt cori-

é, ° ne ’t i n’e as
té; expüQueîvorlr’saÎ’cfl-cc P Haïti:

ou leGrand qu’il [est , que vouseorb

ex z .Ç Il eûfouvent us utile de quia;
ter les Grands que s’en plaindre.

î w peut du: pour»! qué?
qua-uns ont le gros lot , ou quels
qua autres la faveur des Grands:

g Les Grands font fi heureux,qu’ila
v" n’efl’uyent pas même dans toute leur

vie l’ineouvenienr de regretter la per-

i’aïïr’m "lit? (au? ’ °’

canes es en:se. à dans il ont tiré le se:



                                                                     

u la Mwsànfirle.’ fig
a: le plus d’utilité. La premie-
rs chofe que la Batterie (gaie faire
aprés la mort de ces hommes uni s,

arquinefere t ’t, deleur (voler s en oits faibles;
dont e e’prétend que ceux qui leur
fuccedent (ont tres-exempts; elle ail
(ure que l’un avec toute la capaci-
té a: toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la place, n’en a in
les defauts; a: ce hile (en aux rin-
ces à le confoler du grand 8: de l’exe
cellent , par le mediocre.

Ç Les Grands dédai ent les gens
d’efprit ni n’ont que l’efprit; les
gens d’e prit méprifeut les Grands
qui n’ont que de la grandeur: les
gens de bien plaignent les uns a: les
autres , qui ontoudela grandeur ou
de l’efprit , fans nulle vertu. à

- d ’e vois d’une a r
«legs gonds: à leur table, geigne.
fois dans leur familiarité,de ces hotu.
me: alertes , au elfe: , intriguans,
«asturien, cf ts dangereux a: nui.
Gales; a: que je confidere d’autre part 4

e ont les rfonnes de mon
me à enapprocher, je ne fuis a? toôo
jours difpofé à croire que and.



                                                                     

330 v Le: fanant:
chans (oient fouferts par intereil, ou ,
que les gens de bien (oient regardez
comme Inutllcs 3 je trouve plus mon-
compte à me confirmer dans cette
penfée, que lgrandeur a; difcernement
(ont deux c ofcs diEcrmtcs , 8c l’a-
mont pour la vertu 8:. pour les ver-
tUeux , une troifie’rne choie.

Ç Luei’e aime mieux ufcr fa vie à fe

faire Gap orter de quelques Grands ,
que d’c te reduit à vivre familieren
ment avec fcs égaux.

La regle de voir de plus grands que ’
foy , doit avoir (es reliriâions. il faut
quelquefois d’étranges talens pour la
reduire en pratique.

g uelle cil: l’incurable maladie de
Tino, ile? elle luy dure depuis plus
de trente années, il ne uerit point,
il a voulu , il veut 3 de ilvoudra gou-
verner. les Grands 3 la mort feule luy
ôtera avec la vie cette foif d’cm ire
de d’afcendant fur les cfprits: cilice
en luy zele du prochain a cil-ce ha-
bitude? cit-ce une exceiiîve opinion
de foy-même 2 il n’y a point de Palais
où il ne s’infinu’e’; cc n cil: au mi.
lieu d’une chambre qu’il s arréte , il

faire à une embrafure ou au cabinet .



                                                                     

sa le! Mm de rafale; 3 31’
bu attend qu’il air parlé , 6c long-
temps a: avec aâion , pour avoir au-
dience ,’ pour être vit. Il entre dans
le feeret des familles , il en de quel-
que chofeidans tout ce qui leur ahi-4
Ve de trille ou d’avantagcux 3 il pré-
vient, il s’offre , il le fait de fête, il
faut l’admettre. Ce n’eit pas allez
pour remplir fou temps ou fonambi-
tian , que le foin de dix mille aines
dont il répond à Dieu comme de la
[renne propre 3 il y en a d’un plus haut
rang Se d’une plus grande diflinâion
dont il ne doit aucun compte , ,8:
douril fe char e lus volontiers: il
écoute; il vei e ur tout «qui peut
fervir de pâture à (on cfprit d’intri-
gue , de mediation ou de manege: à

eine un Grand cil-il débarqué, qu’il

l’em i de s’en (niât; on entend
pËatË à Theophile , fr le gus-
me , qu’on n’a pû foupçonnercqu’il

penfoit à le uverner.
Ç Une frai eut ou une incivilité qui

vient de ceux qui font au deli’us de
m noulesfait haïr3mais un falut
«ou un foudre nous les reconcilie. i

4:: y a des hommes fuperbes, que
5’ . arion de leurs rivaux humilie a;
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u; . La Carafe!!!  
ivoire; ileen viennent and

mua: jafqn’à rendre le ut a mais ’
le temps qui adoucit toutes choie: .,
les remet enfin dans leur naturel. . L

5 le ris que les Gand: ’ on
En k peup e, les rend indican: [ne

s fluctuiez ou au le: qu’ils
en reçoivent , a: (empare leur vanité. .
De même les Pxinceeloüezfznsfin a
[manuelle des Grands ondes Cour.
Infant. en (croient phi! «un, en;
cannoient davantage ceux qui les
buënt.

Ç Les Grands noyau cita (euh pub
En, n’aimettent «E3 peine dans les
un: Homme: la oient: (reliait.
l’habileté, la «hmm s’emparent

de cariâtes alengeommedechofee
4633 à leur lamine : dei

.1jmaùædemieuxpenf6,dem’eux
dit, de mieux écrit . & peut-être d’une

conduieeplnsdéliatenenon: capa,
toàjbnavmudeleurfiuodzilsonede

grands douzaines, leç: d’huîtres, cela. ne leur patina
comme.

fAvez-vomdel’efpdgôehgmn’



                                                                     

on le: Mende aficde. 3;,
«leur , de l’habilecê,du goût, du «lit;

utilement! en croirayojc la prévu-
tion a: la lacerie qui publient har-
diment vôtre metite!’ elles me (ont
faipeâes, 8: je les recule: me hâli-
tay.’ éblouir par un air deapacité

ou chanteur qui vous me: aludel;
fus de tout ce qui feàit, de ce qui à
dit , a: être ui s’écrit; voue
rend [ce fut le: oiianges , a; empâ-
cbe qu’on ne par: attacher de vous
la moindre approbation: je conclu:
de là lus naturellement vous
avez e lepfaveut,dufre ’t& de

de: richelfct: ne tu u de
si: définir , Antipbgn f «gym.
du de vous que comme du feu, a:
dans une certaine chance, 8L il fait»
droit vous développer , vous manier,
vous confronter avec vos pareil: ,
ont porter de vous un j nuent
gin a: ranimable t vôtre anime

de eonûance, qui efl: dans votre Én-
milinrité , avec qui vous riez. «qui
rit lus haut que vous, innocentât
ni” tres-connu; feroit-enfla. peut
vous bien counoître r A

[11’ en a de tels, ne s’ils pou-
voient connaître leur: Muet Je
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334 Le: Cantine:
(e connaître eux-mêmes, ils auroient

honte de. primer. ’Ç S’il y a peu d’excellcns Ora-
teuts, y a-t-il bien des gens qui poil;
(ent les enrendreîS’il n’y apas allez de

bous Écrivains , où (ont ceux qui (ça-
vent lire? De même on s’tll toûjours
plaint du’pctit nombre de p’eri’onnes.

capables de confeiller les Rois, à: de
les aider dans l’admimllration de

i leurs affaires; mais s’ils unirent enfin
ces hommes habiles a; intelligens ,
s’ils agirent felon leurs veuës oc leurs
IUMÎCICS,(Ollt-ll3 aimez, lbnt-iïselïl-
me: autant qu’ils le mentent 2 (ont-
ils loüéz de ce qu’ils pcnfrnt ô: de ce

qu’ils font ourla patrie? Ils vivent,
i (uŒt, on lacs ccnfurc s’ils échouent ,
ô: ou les envie s’ils réiilIllÏent: blâ-

mons le peupl’: où il feroit ridicule
de vouloirl’cxcufer; (on chu. tin a: (a
jaloufie regardez des Granfs ou des
Puilllns comme inévitables, les ont
conduits infenfiblement à le compter
pour rien, 6: à ncgliger les fumages
dans toutes leurs entreprifes , à s’en
faire même une regle de politi ne. ,

Les etits le baillent les unsclcsau-
tres . quu’tls (e nuifent «sinoque:

l
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01! le: Mæflfl ri! rafale. 33’
henr.Lcs Grands (ont odieux aux pe-
tits par le mal qu’ils leur-font , 8c par:
tout le bien qu’ils ne leur font pas: ils
leurfont relponfables de leur obfeuri-
té, deleur pauvreté , 8c de leurinfors
tune; ou du moins ils leur paroir--

fent tels. IÇ C’en: déja trop d’avoir avec le

pcuPle une même Religion 8c un me.
me’Dieu; quel moyen encore des’aps

peller PacrtheanJicques, comme le
Marchand ou le Laboureur: évitons
d’avoir rien de commun avecla mul-
titude , affectons au contraire toutes
les diftinâflons qui nous en (eparent;
qu’elle s’aproprie les douze Apôtres,
leurs diÎCiples , les premiers Martyrs
(telles pens,telsPatrons;)qu’elle voye
avec p ailir revenir toutes les années
ce jour particulier que chacun celebre
comme (a fête. Pour nous autres
Grands , ayons recours aux noms

rofancs , luirons-nous baptifcr (ou:
ceux d’Annibal, de Cefar, a: de Pom-a

ée , c’étaient de grands hommes;
fous celuy de Lucrece,c’e’t0it une illu-

fire Romaine ; fous ceux de Renaud,
de Ruger, d’Oliviet 6c de Tancrede,
c’étaient des paladinr,&leRomau n’a
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g et La Confier" Ipoint’ de HGIOOÆlIB merveilleuxsfo’ua c

ceuxd’Heaor, Achilleud’Herculea.’
tous demi-Dieux; (curseur même de
Phcbus a: de Diane: de qui nous eur-
pêchera de nous faire nominer lu»
pite: ou Hercurepu Venus, ou Ado-
tus l

q Pendant que les’Grands negu-
gent de rien counoître. je ne dis’
pas feulement aux interdis des Prin-

ces &mafairespubliq’ues,maisd
leurs proprenfaires, qu il: ignorent
l’œoonomie a: la feienee d’un pere
de famille. de qu’ils (e leiient en.
mêmes de cette ignorance; u’ils (a
laifl’enq ’r a: mai ° et a:
des mu’ih (e contentait
d’être tuners ou «rem , d’aller

de: 75:’r ouche: Plaqué, de pat-
lcr de la mente and: la vieille meu-
te. dedirecombien il, adeppolks
del’arisdlel’auçm, ou à bilir-
bourg: derCito s s’iufltuifeut du
dedans. de! du d’un l’engage.

e gouvernement, en-
nent fins a: politiques , fçavmt la
fort de le faible de tout un État ,
i- dfe mieux placer.fe placent,
fêlant. deviennentpuiûmJoœ

’ fixent



                                                                     

au le: Mur: de ce fait." 337
lagent le Prince d’une artie des
foins publics r, les Cran qui les
dédaignoient les reverent, heureux
s’ils deviennent leurs endres.

Ç Si je compare en emble les deux
conditions des hommes lapins opo
pelées , je veux dire les Grands avec
e peuple; ce dernier me paroit con-

tent du neceifaire , 6c les autres (ont
inquiets si aunes avec le (upetllu.
Un homme u peuple ne (catiroit fai-
re aucun mal 5 un Grand ne veut faire
aucun bien à: cil capable de grands
maux : l’un ne le forme ô: ne s’exer-

ce que dans les choies qui (ont utiles;
l’autre y joint les pernicieufes : la le
montrent in enuëment la gtofiierete’
a»; la franchi; icyîfe cache une (en
maligne a: corrompu’c’ (on: l’écorce

de la politefle : le peu le n’a guercs
d’cfprit , a: les Grau s n’ont point
d’amc: celuy-la a un bon fond 8c
n’a point de dehotsi ceux-cy n’ont
que des dehors 8c qu’une Kim le (a.
perfide. Faut-il Opter, je ne alan.
ce pas , je veux être peuple.

q Quelques profonds que (oient les
Grands dola Cour . 86 quelque art
qu”ils avent pour paroitre a; qu’ils



                                                                     

338 Le: Centaure:
ne font pas, a: pour ne point paroîtrd

’ . ce qu’ils (ont , ils ne peuvent cacher

leur mali ne , leur extrême pentelâ
rire aux depens d’autruy,8t à jetter un
ridicule, louvent où il n’y en peut
avoit : ces beaux talens fe découvrent
en eux du premier coup d’œil , ad-
mirables fans doute ont envelopper
une duppe , 86 rcn te (et celuy qui
l’el’t déja; mais encore plus propres a

leur citer tout le plaifir u’ils pour:
roient tirer d’un homme d’efprit, qui
(gantoit le tourner 8c (e plier en mil-
le manietcs agreables 8c ré’oiiifl’an-

tes,fi le dangereux caraâere du Cour-
tifan ne rengageoit pas à une fort
grande retenue t il lu oppofe un ea-
raâere ferieux dans lequel il le re-
tranche; 8c il fait fi bien que les rail-
leurs avec des intentions fi mauvai-
fes manquent d’occafions de le jouer

de lUy.
q Les ailes de la vie , l’abondance,

le calme d’une grande olpctité font
que lesiPrincos ont dei: joye de telle
pour rire d’un nain, d’un linge, d’un

iimbccile, a: d’un mauvais conte. Les
gensrnoins heureux ne oient qu’à



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 339
Ç Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de ce-
luy d’incommoder les autres: mais
non , les Princes rcl’l’emblentv aux
hommes °, ils longent à eux-mêmes ,
fuivent leur goût , leurs pallions, leur
commodité, cela cil naturel.

Ç Il (omble que la premiere regle
des compagnies , des gens en lace,
ou des puillans , cil; de donner a ceux

ui dépendent d’eux pour le befoin
de leurs allaites toutes les traverfes
qu’ils en peuvent craindre.

Ç Si un Grand a quelqlue degré de
bonheur fur les autres ommes , je
ne devine pas lequel , il ce n’el’t peut-

être de le trouver louvent dans le
pouvoir 86 dans l’oceafion de faire
plaifir; 6c fi elle naît cette conjon-
âure , il fenible qu’il doive s’en fer-
vir; il c’ell en faveur d’un homme de

bien , il doit apprehender qu’elle ne
luy échapc 5 mais comme c’eli en une
choie jolie , il doit prévenir la (allici-
ration, 86 n’être veu que pour être
remercié s 8c fi elle cil facile, il ne doit

as mefme la luy faire valoir ç, s’il la
uy refufe , je les plains tous deux.

g Il y a deshornmes nez inaccellî-gr ü



                                                                     

340 Le: Gardien:
bles , à: ce (ont précifément ceux

’ de qui les autres ont befoin’, de qui
ils dépendent : ils ne (ont jamais
que fur un pied; mobiles comme
le mercure ils piroiiettent, ils gelli-
culent , ils crient , ils s’agitentfl’cm-
blables à ces figures decarton qui
fervent de montre à une folie publi-
que , ils jettent feu a; flamme , ton-
nent se foudroyait, on n’en ap-
proche pas; julqu’à ce que venantâ l
s’éteindre ils tombent , 8c par leur
chute deviennent traitables , mais

inutiles. *Ç Le Saine , le Valet de chambre.
l’homme ’de livrée , s’ils n’ont plus

d’eCprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
premiere ballelle, mais par l’élevation
et la fortune des gens qu’ils fervent,

de mettent tous ceux qui entrent
par leur porte , 8c montent leur ef-
ealier , indifl’eremment au dell’ous

E. d’eux de de leurs maîtres : tant il cil
vray qu’on cil deftiné à Conflit des
Grands 8c de ce qui leur appartient.

if Un homme en place doit ai-
mer (ou Prince, la femme, les enfuis,
6c après eux les gens d’el’prits il les



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 54;
doit adopter, il doit s’en fournir 65
n’en jamais manquer; il ne, f auroit
payer, je ne dis pas de rro de pen-
fions 86 de bienfaits , mais e trop de
familiarité 86 de carelTes les feeours
a: les fervices qu’il en tire , mefme
lansle (cavoit: quels etirs bruits ne
dilIipent-ils pas P que les hilkoires ne
reduifent-ils pas à la fable a: à la fig
&ion? ne (cavent-ils pas jullifier les
mauvais (accu r les bonnes inten-
tions , prouver abouté d’un defl’ein

8c la jullelTe des mellites par le bon-
heur des évcncmcns , s’élever contre

la malignité et l’envie pour accor-
der à de bonnes entre rifes de meil-
leurs motifs, donner des explications
favorables à des apparences qui é-
toient mauvaifcs, détourner les petits
drfaurs , ne montrer que les vertus, ô:
les mettre dans leur jour; lemer en
mille o;cafions des faits 86 des détails
qui l’OlCDK avantageux , et tourner le

ris ô: la mec uerie contre ceux ni
oleroicnt en douter , ou avancer des
faits contraires? k lçay queles Grands
ont pour maxime de lailTer arler 8c
de continuer d’agir 3 mais je (En); aufli
qu’il leur arrive en pluficurs sermon:

P iij
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. tres , que laiil’er dire les empel’cl’ie de

«faire.

1’ Sentir le merite; a; quand il cit
une fois connu , le bien traiter, deux

ande démarches a faire tout de V
gite , 3c dont la plupart des Grands
(ont fort incapables.

Ç Tu es grand, tu es puiWant , ce
n’ell pas allez; fais que je t’ellimc ,
afin que je fois trille d’être déchû de
tes bonnes graces , ou de n’avoir pu .

les acquerir. ’
Ç Vous dites d’un Grand ou d’un

homme en place , qu’il cil prévenant,
oŒçieux ,AU’ll aime à faire plailir s
86 vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une allaite où

il a (en que vous preniez interell; je
vous entends , on va pour vous au de-
vant de la follicitation , vous avez du
credit, vous elles connu du Mini lire,
vous elles bien avec les paillances; de-
firiez-vous queje lçûfl’e autre choie?

b uelqu’un vous dit , je me plains
d’un tel , il efl fier depuii fini éle-
vais» , il me dédaigne , il ne un
abrioit ph?! : je n’a] par par" me],
luy répondez - vous, fifre Je m’en
plaindre , au contraire , je n’en les?



                                                                     

au le: Mixer: de ce fait. .34;
fin? , (9’ il me faible même qu’il c’fl’

Je: civil. le crois encore vous en-
tendre , vous voulez qu’on [cache
qu’un homme en place a de l’at-
tention ont vous , a: qu’il vous
démêle ans l’antichambre entre
mille honnêtes gens de qui il dé-
tourne les yeux , de peur de tom-
ber dans l’inconvenient de leur
rendre le (alut , ou de leur [où-
rire.

Se loiier de quel u’un , le louer
d’un Grand , phrafe délicate dans (on
origine , 6c qui lignifie fans doute le
loiier (o -mème,en difant d’un Grand
tout le ien qu’il nous a fait,ou qu’il
n’a pas longé à nous faire.

On lou’e’ les Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par
eliime ou par gratitude ;on ne con-
noît pas louvent ceux que l’on loue;
la vanité ou la legeteté l’empor-
tent quelquefois lut le rell’enriment ,
on cil mal content d’eux , 6c on les

lou’e’. n -q S’ilcl’t perilleux de tremper dans,
une affaire ful’peae , il l’ell: encore
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand -, il s’en tire, a: vouslail’t

P iii
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, le payer doublement , pour lova:
r pour vous.

Ç Le mince n’a point allez de
toute (a Fortune pour payer une baf-
fe complaifance , fi l’on en juge par
tout ce que celuy qu’il veut recom-

, penfer y a mis du lien; 8L il n’aipas
trOp de toute (a puiflance pour le PIE
nir, s’ilmelure la vengeance au torr

.’il en a receu.

ÇLa Noblcfle expofe la vie un .
le falot de l’Etat , & pour la lare
du Souverain Le Magillzrat «icelui-a"
ge le Prince d’une partie du fioin de
juger les mugies : vomi de trc 86
(l’autre des nétions bien fublimes
de d’une merveilleufe utilité,le hom-

ines ne (ont peut: capables de plus
grandes-clic es; a: je ne-l’zay d’où la
Robe &llEpée ont puifé e quoy le
méprifet -reciproquement.

Ç S’il ell- vray qu’un Grand don»

ne plus à la fortune lorlqu’il bazarde
; une vie deüinée à couler dans les ris,

le plaifir a: l’abondance , qu’un par-
n’culier qui ne r’ que des jours
qui font mifetables ; i faut avoiier
mm qu’il a un tonnerre dédomman
zestent, qui cit la gloire 8:. la hausse



                                                                     

on le: Mm: à aficcle. 34”
repentira: :le (01ch: ne [ent pas aï!
fait connu, il meurt obfcur 8C
la foule, il vivoit de même à lavai-
rité , mais il vivoit 3. 8c c’eû l’une des

(ource!) du défiant de courage dans
les conditions balïes a: fendes». Ceux
au contraire que la nailîance démêle
d’avec le peuple , 8c expofe aux yeux
des hommes, à leur cenfixe , 6l à
leurs éloges , (ont. même capables de
fouir par etïort de leur tempera-
ment , s’il ne les portoit pas à la ver;
tuzfôc cette (lif 03men (Il; cœurlôê
dîe rit ’ a e es aye s a: es
temps damais defcendans, ex cette

ravoure fi familiere aux perfonnes
nobles , 8c peut-clin la noblefle mê-

me- ,Jettez-moy dans les trouPes con»?
me un fimple foldat , je fuis Ther-
fit: : mettez-moy à la telle d’une
armée dont j’aye à répondre à tout:

l’EuroPe , je fuis A cm L x. as.
Ç Les Princes (ans autre fcience ny

autre reg-le ont un goût de comparai-
(on; ils font nua: élevez au milieu
a: comme dans le centre cies millets,
res chofes , àequoytlls rapportent ce

l effilement, ce qu’ils noyau , ô: cç
P v



                                                                     

346 La Candie";
i qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloio

gnetropde Lueur , dCRAClNI,
à: de r. a. B n un , cit condamné.

Ç Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang , ell un excez de
précaution , lorique route une Cour
met (on devoir 86 une partie de (a
polirelTe à les refpeâer , à: qu’ils (ont

ien moins furets à ignorer aucun
des égards dûs à leur n’aillance ,
qu’à confondre les perfonnes 8c les
traiter indifferemmenr 8L fans di-
Îtrnchon des conditions a: des ti-
tres : ils ont une fierté naturelle qu’ils
rerrouven dans les occafions 3 ils ne
leur faut des leçons que pour la re-

ler , que pour leurinfpirer la bonté,
’honnêteté a: l’elprir de difcerne-

ment. ’
Ç C’eft une pure hypocrifie à un

homme d’une certaine élevarion , de
ne pas prendre d’abord le un qui
luy eh dû , 8c que tout le mon e luy
cede 5 il ne luy coûte rien dlellre mo-
defie, de le mêler dans la multitude

ui va s’ouvrir pour luy , de prendre
une alTemblée une derniere pla-

ce , afin ue tous l’y rayent , a: s’emn

païen: l’en ôter. La modem: CR



                                                                     

ou la Malin de. «finie. 3’47
d’une pratique plus:amere-aux hom-
mes d’une condition ordinaire ; s’ils
(e jettent dans la foule, on les écrafe;
s’ils choififl’enrunvpofle incommode,

il leur demeure. - oÇ Arifltrque fe tranfporre dans la
place avec un Herault 8c un Trom-
pette , celuy-cy commence , toute la
multitude accourt 8c le raffemble’,
écoutez,peuple , dit le Heraulr, (oyez
attentifs, filence , (rience, Arifiarqut
que vous voyez prefem doit faire de-
main une 64mm 48h»: 3 je diray plus
fimplemenr 8c fans figure , quelqu’un
fait bien , veut-il faire mieux , que je
ne (cache pas qu’il Fait bien , ou que
je ne le foupçonne pas du moins de
me l’avoir appris.

Ç Les meilleures aérions s’alterenr
84 s’affoiblillenr par la maniera dont
on les fait , 8c laurent mefme douter
des intentions ç celuy qui protege
ou qui louë la vertu ont la vertu ,
qui corrige ou qui b âme le vice à
caufe du vice , agit fimplement , na-
turcllcmcnt , (ans aucun tout, fans
nulle fingularité, fans faite , fans affe-
tbrion : il n’ufe point de riponfcs
graves a: (mancelles, cliente moins

P vj
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Ide traits picquans a: (auriques ne
n’en jamais une («ne qu’il joue pour;
le public ac’cfl: un bon exemple qu’iD

donne , à un devoir dont il s’acquit-
te ; il ne fournit rien aux vifites des

* leude-z- femmesmyan cabinet *i, ny aux nou-
vous a l’a: renifles ;il ne donne pointa un horn-
"Sde mm” me agreable la mariera d’nnjoli con-
m’as h°"’ te : le bien qu’il vient de faire efl un

ne es gens . ,. t . , . .Pou, la peuhmoms fçu a la ventes mais il)
confira- a fait ce bien, que voudront-il da-
tion. vantage tÇ Les Grands ne doivent point ai-

mer les premiers temps , ils ne leur l
[ont point favorables ; il eft trille
pour eux d y voir que nous ferrions
tous du frac a: de la (rieur. Les bom-
mcs compofent enfcmble une mefme
famille r il n’y a que (le plus ou le
moins dans le degré de parenté.

q Theognir CR recherché dans [on
ajuflemenr , 8c il fort paré comme
une femme e il n’ef’r pas hors de La

fluxion , qu’il a déja ajuflzé (es yeux

a: (on vifage , afin ne ce loir une
choie flaire quand il era dans le pu-
blié, qu’il v pareille tout concerté ,
a que ceux qui pallient , le trouvent
déja grutiers: se eut formant, étang

A



                                                                     

la le: Mentale ce fait. «33,.-
rnsl ne luy’écltappe. Marche-bimane
Des (alios , il (e tourne à droit oit il y
a un grand monde , a: à gauche oùil
n’y a performe ç il falu’é ceuxqui y

font 6c ceux qui n’y font pas : il em-
braire un homme ’il trouve fous (a
main , il luy pre e la telle contre (a
poitrine , il demande enfuite qui et!
celuy qu’il a embraiïé. Œglqu’un a

befoin de luy dans une’aiïaire uici’l:
Facile , il va le trouver, luy ’ (a
priere , Theognis l’écoute favorable-

ment , il cit ravi de luy être bon à
quelque choie , il le conjure dei-aire
naître des oceafions de-luy rendre (er-
vice; a: comme celuy-cy infii’èe (us
(on affaire, il luy dit qu’il ne la fera
point , il leprie de le mettre en (a
place , il l’en fait juge : le client fort",
reconduit , careil’e’ , confus , prei’que’

contentd’èrre refufé.

Ç C’eil avoir une tres-mauvaife
opinion des hommes , &neanmoins
les bien ecrmoître , que de croire
dans un and poile leur impolier par
des (rangés étudiées , par de long!

8c [ruiles embrafiEmens. ,
r Ç: Pmpbih ne s’entretient pas avec

langeas qu’il rencontre dans. les Cal:



                                                                     

"a Le: Cardan"
les ou dans les cours; fi l’on en croit,

" fa gravité 8c l’élevation de (a voix , il

les reçoit, leur donne audience , les
congédie , il a des termes tout à la
fois civils 8c hautains , une honneile-
ré imperieufe à: qu’il employe fans
drfcernemenr; il a une faune gran-
deur qui l’abaiITe ôc qui embaraiTe
fort ceux qui font les amis , 86 qui
ne. veulent pas le méprifer. e

Un Pamphile cit plein de luy- I
même, ne le erd pas de veuëgne
fort point de l idée de (a grandeur ,
de (es alliances, de (a charge , de (a
dignité; il ramaiTe , pour arnfi dire ,
toutes l’esl pieces , s’en enveloppe
pour (c faire valoir :il dir,Mon Ordre,
mon Cordon Heu , il l’étale ou il le
cache par oilentation : un PamPhi-
le en un mot veut élire grand , il
croit l’être , il ne l’cil pas, il cil d’a-

près un Grand. Si quelquefois ilfou-
rit a un homme du dernier-ordre , a

. un homme d’efptit. il choifit (on
’ rem si: juil: u’ilIn’ell jamais pris

fur e Fait -, ana la rougeur luy mon-
teroit-elle au virage s’il étoit mal»
heureufement furprrsdans. la moin-
dre familiarité avec quelqu’un,an
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n’ell ny opulent, ny puiil’ant , ny ami
d’un Miniftre,ny (on allié,ny (on do-
meilique 3 ilell fevere 86 inexorable
à qui n’a point encore fait (a fortu-
ne z il vous apperçoit un jour dans
une gallerie , se il vous fuir; 86 le
lendemain s’il vous trouve en un en-
droit moins public, ou s’il cil public
en la compagnie d’un Grand,il prend
courage , il vient a vous , 86 vous dit,
Vous ne faifiez. pas hier femblam de
nous voir. Tantôt il vous quitte brui-
quement pour joindre un Sci rieur
ou un premier Commis ’, ô: tantet s’il

les trouve avec vous en converfation, -
il vous coupe 86 vous les enleve:
vous l’abordez une autre fois,ô6 il ne
s’arréte as , il le fait fuivre, vous
parle fi aut,que c’eil une feeneportr
ceux qui patient : aufli les Pamp iles
font-i s toujours comme fur un théa-
tre 5 gens nourris dans le faux, 86 qui
ne ha’iiTent rien tant que d’être natu-

rels; vrais perfonnages de cornedie;
des Flariderr, des Mandarin

On ne tarir point fur les Pam-
hiles; ils (ont bas 86 timides devant
es Princes 66 les Minimes , pleins de

hauteur 86 de confiance avec ceux qdl

-.4..........-..........-... --... .----. .---.--..-. .
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31:. Le: Cardfirre!
n’ont ue de la vertu , muets &eml

i , barra sa avec les (çavms , vifs, har-
dis 86 deciiifs avec ceux qui ne (ça-
veiit rien g ils lent de guerre à un
homme de robât: 86 de politique a
un financier -, ils (cavent l’hiiloire
avec les femmes , il: font Poires
avec un Doaeur , 86 Geometres avec
un Po’e’rezcle maximes ils ne s’en char-

gent pas , de rincipes encore moins,
is vivent a l’avanture , tillez 86.
entraînez par le vent de liffsveur,
86 par l’attrait des richefles ,ils n’ont
peint d’opinion qui (oit à eux , qui
eut (oit to te , ils ensempruntent

à mellite qu ils en ont befoin ’, 86 ce-
luy aqui ils ont recours , n’en gueres
un homme (age, ou habile , ou ver-
sueur , e’eft un homme à la mode.

Ç Des gens vous remettent le (ce
crer . 86- ils le revelJent eux-mêmes ,
86 à leur infçû; ils ne remu’e’nr pas les

lévres , 86 on les entend , on lit (ut
leur (tout, 86 dans leurs yeux , on
voir au travers deleur poitrine, ils
(ont tranf zens : d’autres ne dirent
pasprécif ment une choie qui leur a
été confiée , mais ils parlent a: agri-
fessr de uraniste qu’on la. découvre



                                                                     

n le: Mur: deeefi’erle." 31j
de (o -même : enfin quelques-uns
mépri ent vôtre feeret de quel ’e
ennfequenee qu’il ’fl’e être , se]!
un Êyflers , un tel en: en 4 fiir par! (9’
m’a efendu de ledire, 86 ils le di-
(ent.

Ç Nous avons pour les Grands86
pour les gens en place une jaloufie
ilerile, ou une haine imprimante,
ui ne nous vange oint de leur
lendeur 86 de leur levarion , se

ui ne fait u’a’or’irerz’i nôtre ro e

guibre le infupporrtallle à;
bonheur d’autru : que fairecontre
une maladie de l’aime (i inveterée 86
fi contagieufe 2 Contentons-nous de

eu . 86 de moins encore s’ileûpof-
ible; (eachons perdre dans l’occan’o’

fion , lancette en infaillible , 8e je
confens à l’épreuver :j’évite ar la.

’ d’apprivoifet un Suiil’e ou de (l’echir

un Commis ; d’être repouKé a une

porte par la foule innombrableide-
cliensou de Courrifan-sidont la mai-
fo’n d’un Minime le dé Or l -
fleurs fois le jour 3 de lagguig’: dans
à falle d’audience , de luy deman-
der en tremblant 86 en balbutiant
une choie juil: , d’emiyer [a gravité

6-..--- «6-6 n....v.--
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86fon Laonifm: alors je ne le haïs

i plus , je ne luy porte plus d’envie i, il
ne me fait aucune riere , je ne luy
en fais pas 5 nous ommes égaux , fi
ce n’ei’t peut-être qu’il n’eil pas trano

quille , 86 que je le fuis,
Ç Si les Grands ont les oçcafions

de nous faire du bien. ils en ont
rarement la volonté; 86 s’ils deli-
rcnt de nous faire du mal , ils n’en
trouvent pas toûjours les occafions :i
ainii l’on peut être trompé dans
l’efpece de culte qu’on leur rend,
s’il n’eil fondé que furjl’ei’petance,

ou fur lacraiiite 5 86 une longue vie
le termine uelquefois, fans qu’il ar-
rive de d pendre d’eux pour le
moindre interêt , ou qu’on leur doi-
ve (a bonne ou (a mauvaife fortune :
nous devons les honorer arec qu’ils
font grands , 86 que nous arrimes pe-
tits, 86 qu’il y en a d’autres plus

crits que nous, qui nous honorent,
fiÇ A la Cour,à la Ville mêmes paf-
fions, mêmes foiblefl’es , mêmes pe-

rirefes , mêmes travers d’efprit ,
mêmes brouilleries dans les famil-
les 86 entre les proches , mêmes en-
vies, mêmes antipathies: par tout.



                                                                     

ou le: Meurs de «fait. 35;
des brus 86 des belles. mures, des ma-
ris 86 des femmes , des divorces , des
ruptures , 86 de mauvais raccommo-
demens : ar tout des humeurs , des
eoleres , es partialirez,des rapports,
86 ce qu’on appelle de mauvais dif-
eours z avec de bons yeux on voit
fans peine la petite ville , la ru’e’ S.
Denis comme tranfporrées à V * * ou
a F**. lcy l’on croit fe haïr avec
plus de fierté 86 de hauteur , 86
peut-être avec plus de dignité; on
(e ntiit reciproquement avec plus
d’habileté 86 de finefl’e, les coleres

(ont plus éloquentes , 86 l’on fe dit
des injures plus oliment 86 en meil-
leurs termes , lon n’y bleife point
la pureté de la langue , l’on n’y of-

fenfe que les hommes ou que leur
repuration , tous les dehors du vice y
font fpecieux g mais le fond encore
une ois y cil le même que dans les
conditions les plus ravalées °, tout
le bas , tour le foible 86 tout l’in-
digne s’y trouvent z ces hommes fi

rands ou par leur naifl’ance , ou par
Feur faveur , ou par leurs digni’tez 5
ces têtes fi fortes 86 fi habiles; ces
femmes fi polies 86 fi fpirituelles,
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tous méprifent le peuple , 86 ils font
peuple.

Q dit le peuple dit plus d’une
chofe; c’en: une vafle expreflion, 86
l’on s’étonneroit de voir ce u’elle

emballe ,86 jufques ou elle s’étend :

il y a le peu le qui cit op ofé aux
Grands, c’eil l’a populace 86 la multi-i

rude; il y a le peuple qui cit oppofé
a aux fages,aux liabilesôc aux vertueux,

ce font les Grands comme les pe-*
tlts.

Ç Les Grands [e gouvernent par
fentiment , ames oifives fur lefquelles
tout fait d’abord une vive impref-
fion : une chofe arrive, ils en parlent
(1?; bien-tôt ils en parlent peu 5
c uite ils n’en parlent plus, 86 ils
n’en parlerontplus: aâion , condui-
te, ouvrage , évenemcnr , tout cil:
oublié; ne leur demandez ny cette-
mon , ny prévoyance , ny reflexion,
ny reconnoiflance , ny recompenfe.

L’on fe porte aux extremirez op-
pofées a l’égard de certains perfori-

nages; la fatyre apre’s leur mort court
parmy le peuple 5 pendant que les
voutes des temples retenti ent de
leur: éloges, ils ne mentent quelg
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quefois ny libelles ny difcours fune-
bres 3 quelquefois arsin ils (ont di-
gnes de tous les deux.

Ç L’on doit fe taire fur les PuiIl’ans;

il y a refque toujours de la flatterie
à en dire du bien -, il y a du péril âen
dire du mal pendant qu’ils vivent , a
de la lâcheté quand ils font.morts.
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5 58 Le: Careflerer
asassaaaszussssssss -

DuSOUVERAIN, ’

ou
DE LA Rrpunrlqgr.
Uand l’on parcourt fans la pré- i

vention de (on pais toutes les
formes de gouvement , l’on ne fçait
à laquelle le tenir 5 il y a dans toutes
le moins bon , 86 le moins mauvais.
Ce qu’il y a de lus raifonnable 86de
plus feur,c’eil ’ellimer celle où l’on

cil né ,,la meilleure de toutes , 86 de
s’y foûmetrre.

Ç ll ne faut ny art ny fcience pour
exercer la tyrannie 3 86 la politique
qui ne confiile qu’à répandre le fang
cil fort bornée 86 de nu raffinement;
elle infpire de tuer ceux dont la vie
cil un obflacle à nôtre ambition; un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’ei’t la maniere la plus horrible 86 la

plus groifiere de le maintenir, ou de
s’a andir.

Ç C’ei’l une politique feure 86 an-

cienne dans les Republiques, que d’y
huiler le peuple s’endormir dansles
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ferres , dans les [’peétacles, dans le
luxe , dans le l’aile, dans les plaifirs’.
dans la vanité 86 la molleire 3 le laif-
fer le remplir du vuide , 86 l’avourer
la bagatelle : quelles grandes démar-
ches ne fait-on pas au defpotique par
cette indulgence 2

Ç Il n’y a point de patrie dans le
defpotique , d’autres chofes y frip-
pléent , l’interei’l , la gloire, le fer-

vice du Prince.
Ç (Li-and on veut changer 86 in-

nover dans une Republique , c’eil;
moins les choies que le temps que
l’on confidere : il y ades conjonétu-
res où l’on (ent bien qu’on ne fçau-

toit trop attenter contre le peuple 3
86 il y en a d’autres où. il cil clair
qu’on ne peut trop le ménager. Vous

cuvez aujourd’huy ofler à cette vil-
l’e fes franchifes , les droits , les pri-
vileges 3 mais demain ne fougez pas
même à reformer (es enfeignes.
- ,Ç Qand le peuple ell: en mouve-
ment , on ne comprend pas par ou
le calme eut y rentrer 3 86 quand il
en: paifib e , on ne voit pas par où
le caloit peut enfouir; r r

.ÇnIl ya de certains "maux dans la
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Republique qui y (ont (enferre , a; i
ce u’ils préviennent ou empêc rit
de p us grands maux. Il y a d’autres
maux ut (ont tels (eulement par leur
établi casent , 86 qui étant dans leur
origine un abus ou unmauvais ufa-
ge , font moins pernicieux dans leurs
uites 86 dans la pratique , qu’une.

loy plus jolie , ou une coûtumeplus
raifonnable. L’on voit une efpece de
maux que l’on peut corriger parle
changement ou la nouveauté , qui cil:
un mal,86 fort dangereux. Il y en a
d’aurres cachez 86 enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , je veux
dire enfevelis fions laboure , fous le
lecret 86de l’obfcuriré 3 on ne peut
les fouiller 86 les remuer , qu’ils n’es-
halent le poifon 86 l’infamie :les plus
(ages doutent quelquefois s’il cil
mieux de connoîrre ces maux , que
de lesignorcr. L’on tolere quelque-
fois dans un Erar un allez grand mal,
mais qui détourne un million dépe-
tits maux. ou d’inconveiiiens qui
tous feroient inévitables 86 irreme-
diables. Il fe trouvg des maux dont
chaque particulier gémit, ùqui de-
viennent neaninoi’ns un bien public,

ququue



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. fit
Fuquue le public ne (oit autre cho-
e que tous les particuliers. Il y a.

des maux perfonnels , qui concou-
rent au bien 8: à lÎavantage de chaque
famille. Il y en a qui affligent , rui-
nent ou deshonorent les familles ,.
mais qui tendent au bien de à la con-
fervnrion de la machine de l’EtatêC
du gouvernement. D’autres maux
renverfent des États , 86 fur leurs
ruines en élcvcnt de nouveaux, On
en a vù enfin qui ont (appé parles
fondemens de grands Empires , 85
qui les ont fait évanoüir de deKus
la terre , pour varier ac renouvelle:
la face de l’Univers.

q La guerre a pour elle l’antiquité;
elle a cré dans tous les fiecles :on.
l’a toûjours vûë rem lit le monde
de veuves ô: d’orphelins , épuifer
les familles dlhcriticrs ô: faire e-
rrr les freres à une même lutai leJ
Jeune S o Y r c o u a! je rcgrcttc ta
vertu, ta. pudeur , ton efprit déja
meut, penctmnt, élevé , fociable:
je plains cette mon prématurée qui
te joint à ton inrrcpide frere,& t’en-J
levc à une Cam où tu n’as fait ne
ce montrer : malheur deplorablc,-



                                                                     

au les (ranatre!
. mais ordinaire! De tout temps les
hommes pour quelque morceau de
terre deplus ou de moins (ont con-
venus entr’eux de (e d’ ouiller , (e
brûler, f: tuer , s’égorger les une les
autres ’, a: pour le faire plus in enieuo

’ fement a: avec lus de (euretëils ont
inventé de belles regles qu’on ap-

elle l’art militaire 3 ils ont attaché

a la pratique de ces reglcs la loire,
ou la plus folide reputation,ôci s ont
depuis encheri de fiecle en fieclc (tu i
la manicre de (e détruire reciproque-
ment. De l’injufiice des premiers
hommes pomme de (on unique four-
ce cit venu’e’ la UCfl’C sainfi que la ne-

ceflite’ où ils e (ont trouvez de (e
donner des maîtres qui finirent leur:
droits a: leurs prétentions: fi content
du (ien on eût pù s’abfienir du bien
de les voifins, on avoit pour toujours
la paix à: la liberté.

Ç Le peuple paiiible dans (es foyers,
au milieu des Gens, a: dans le fein
d’une grande Ville où il n’a rien à

qaindre n pour (es biens , ny pour
fa vie , re pire le feuôc le (mg , s’oc-
cupe de guerres , de ruines, d’embra-
fcmcns a: de maillures, fouît: in:
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patiemment que des armées qui tien-,
nent la campagne , ne viennent point
à (e rencontrer , ou fi elles (ont une
fois en prefence, qu’elles ne combat-
tent point, ou fi elles le mêlent , que
le combat ne (oit pas fanglant,ôc qu’il
p ait moins de dix mille hommes (un:
a lace : ilva même (cuvent jufqucs

àoublier (es interêrs les plus chers,
le repos 8c la (cureté par l’amour
qu’il a pour le changement , 6c par le
goût de la nouveauté , ou des c ores
extraordinaires z quelques uns con-
fentiroicnt à voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de
Corbie , à voir tendre des chaînes ,
8c faire des barricades, pour le (cul
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la
nouveHe.

Ç Demophiled ma droite (e lamen-
te à: s’écrie, tout cil: perdu , c’en fait

del’Etat, il cit du moins fur le en-
chant de (a ruine. Comment re die:
à une fi forte a: fi generale conjura.-
tionz quel moyen,je ne dis(pas d’être
fuperieur , mais de (ufiirc cul à tant
ô: de fi puiflans ennemis 2 cela cil (au:
exemple dans la Monarchie. Un He-
ros . un Ananas y fuccomberoir,

9.11



                                                                     

,54 Les armât":
U On a fait, ajoure-nil , de lourdes

fautes; je (çay bien ce que je dis , je
fuis du métier , j’ay :vù la guerre, de
l’hifloire m’en a beaucoup appris. Il

arlc Il demis avec admiration d’0-
hvier le Daim & de Jacques Cœur ,
c’ét0icnt la des hommes, dit-il , c’é-

toicnt des Mmilirele debite les nou-
velles, quil’ont routes les plus trilles
&les plus del’avantageulcs que l’on
pourrort feindre : tantôt un partidesi
nôtres a été attiré dans une embui-
cadc, 86 taillé en picces: tantôt quel-
ques troupes renfermées dans un
Château (e (ont reniiti’e’s aux enne-

mis à direretion ô: ont palle par le
fil de l’épée , ô: fi vous luy dites que

ce bruit cil: (aux 6c ne le confirme
point, il ne vous écoute pas, il ajou-

pre qu’un tel General a été tué; (Y
bien qu’il (oit vrav qu’il n’a receu

qu’unelegere blClTlltC , a»; que vous
l’en all’uiicz , il deplore (a mort , il
plaint (a veuve , les enfans , l’Etat 3
il (e plaint luy - même , il a per-

îdl un bon ami (9’ une grande proro-
ê’h’an. il dit que la Cavallerie Al-
lemande el’t invincible ; il palit au
[cul nom des Cuitaflîers de l’Empe-



                                                                     

ou le! Mœurs de «fait. 35;
reur. Si l’on attaque cette place, con-
tir.u°c’-t-il , on levera le fieoe.’ Ou
l’on demeurera fur la défenlîve (ans

livrer de combat, ou li on le livre ,
on le doit perdre 3 66 il on le perd ,
voilà l’ennemi fur la frontiere; 8c
comme Demophile le fait voler , le
voilà dans le cœur du Royaume 3 il
entend déja former le beEroy des Vil-
les, 85 crier à l’allarrnc : il ronge à
(on bien 8c à les terres 5 où condui-
ra-t-il l’on argent, les meubles , (a
famille? oùle refugiera-t-il , en Suif-
(e ou à Venife? ’ r

Mais rima anche Bafilide met tout
d’un coup Fin pied une armée de
trois cens mille hommes , il n’en ra-
battrait pas une feule brigade z il a la
lifte des el’cadrons 8c des bataillons,
des Gcncraux 8e des Officierle n’ou-
blie pas l’artillerie ny le bagage. Il
difpofe abfolumcnr de routes ces
trouPes: il en envoye tant en Alle-
magne 8c tant en Flandre; il referve
un certain nombre pour les Alpes,
un peu moins pour les Pyrenées , de
il Fait palier la mer à ce qui luy refleuri
cannoit les marches de ces armées,
il (ça: ce qu’elles feront a: ce qu’el-

sur



                                                                     

’ 6 Le: antife":
es ne feront pas , vous diriez qu’il

- airl’oreille du Prince, ou le feeret du
Minil’ire. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille où il (oit demeu-
ré fur la place quelques neuf à dix
mille homme desleurs , il en com-
pte jul’qu’à trente mille , ny plus ny

’ moins -, car les nombres font toi:-
jours fixes 8e certains , comme de ce-
luy qui en: bien informé. S’il a rend

chmatin que nous avons P61. u un:
bicoque, non feulement il env0ye i
s’excufer à (et amis qu’il a la veille
convié à dîner , mais même ce joute
là il ne dîne point s ce S’il. (cape, e’ell

fans peut. Si les nôtres aifiegent
une p ace tres-Forte, tres-reguliere,
pourvû’e’ de vivres a: de munirions,

ui a une bonne garnifon , comman-
ée par un homme d’un rand cou-

re e, il dit que la Ville «En endroits
foënes a: mal fortifiez , qu’elle man-
que de poudre , que (on Gouverneur
manque d’expetience, a: ’elle capi-
tulera aprés huit jours e tranchée
cuvette. Une autre fois il accourt
tout hors d’haleine , 8e aprés avoir
régaté un peu g voilà, s’écrie-t-il, une

grande nouvelle . ils (ont défaits sa



                                                                     

ou le: Mande rafale. 2.6
plane couture 5 le General, les Chc s,’
du moins une bonne arde , tout en:
tué , routa peri; voil lun grand maf-
(acre , a: il faut convenir que nous
joiions d’un grand bonheur : il s’afiit,
il (buffle aprés avoir debiré (a nou-
velle, à laquelle il ne manque qu’une
circonftance , qui cil: u’il eft certain
qu’il n’y a point eu e bataille. Il
allure d’ailleurs qu’un tel Prince’reI-À

nonce à la ligue de nitre fes confe-
derez; qu’un autre e difpol’e àpreno

dre le même parti: il croit ferme-
ment avec la populace qu’un troiiié-
me cit mort , il nomme le lieu où ilp
en enterré , se quand on en détromJ
pé aux Halles a: aux Fauxbourgs , il
parie encore pour l’aŒrmative. il
[çait par une voye indubitable que
T. K. L. fait de grands progrez con-
tre l’Empereur, quelle Grand Sei-
gneur arme payante": , ne veut
point de paix , 8c que (on Vifir va [a
montrer une autrefois aux pdrtesde
Vienne; il frappe des mains, 8c il
ttefl’aille fut cet éveriement dont il
ne doute plus z la triple alliance clic?
luy en un Cetbere , a: les ennemis
autant de monkres à affamant : il

au



                                                                     

368 Les Cdraâ’ern
, ne parle que de lauriers , que de pal-
mes, que de triomphes , de que de
trophées. Il dit dans le difcours fa-
milier, Nôtre magnifie Haras , mitre
grand Perm!" , nôtre invincible Mo;
nargue. Redinlez-le fi vous pouvez

, à dire limplcment. Le Roy, a beaucoup
d’ennemis , il: fin! plupart: , il: fin!
ami: , il: [ont aigris; il les l vaincus,
l’effet? tonifier: qu’il les pour" zwin-
cre. Ce flyle trop ferme a: tr0p de-
ciiif pour DemOpbile n’eft pour Ba-
filide ny airez pompeux ny aira exa-
gcré z il a bien d’autres expreflions’

en tête; il travaille aux inl-criptions
des arcs de’des pyramides , qui doio
un: orner la Ville ca iralc un jour
d’entrée; 6e dés qu’i entend dite
que les armées (ont en prefence, ou
qu’une place cit invcl’lie , il fait dé-
plier la tobbe ôt la mettre à l’ait , afin
qu’elle (oit toute prête pour la cete-
monie’ de la Cathedrale.

Ç Il faut que le capital d’une afi’ai-
’ te qui afl°emble dans une Ville les

Plenipotentiaircs ou les Agens des
Couronnes de des Republiques fait
d’une Ion ce; extraordinaire difo
million, Euclle leur coûte plus de
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temps, je ne dis pas que les [culs pré-
liminaires , mais que le fim le regle-
ment des rangs , des prél’t’:anccs ô:

des autres ceremonies’. -
Le Miniltre ou le Plenipotentiaire

cil un Cameleon,ell un l’rothc’e , (em-

blable quelquefois à un joueur habi-
le, il ne montre ny humeur, ny com-
lexion ; (oit pour ne point donner

lieu aux conjcérurcs , ou le lailÏcr c-
netrer; (oit pour ne rien laitier échao

et de (on feercr par pai’fion , ou par
foiblellb. Chelquefois aufli il (Pair
feindre le caraétere le plus con or-
me aux vû’c’s qu’il a, ôc aux befoins

où il le trouve , 6c paroître tel qu’il a
interêt que les autres croyent qu’il
cil en effet. Ainli dans une prande

uilÏÎince , ou dans une grande foi-
bielle qu’il veut dillimuler, il cil fer-
me Et inflexible , pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir; ou il cil faci-
le, pour Fournir aux autres les occa-
fions de luy demander , 6c (e donner
la même licence. Une autre fois ou
il cil profond a: diflimulé, pour ca-
cher une verité en l’annonçant, parce
qu’il luy importe qu’il l’ait dite , 65

qu’elle ne fait pas crûë s ou il cl]:

Q)
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franc 8: ouvert , afin que lors qu’il

’ diflimule ce qui ne doit pas être çû ,
l’on cto e neanmoins qu’on n’igno-

re rien e ce que l’on veut f voir ,
de que l’on fe perfuadc qu’i a tout
dit. De même ou il cil vifôc grand

l parleur pour faire parler les autres,
pour empêcher qu’on ne luy atle
de ce qu’il ne veut pas, ou e ce
qu’il ne doit as fçavoir, pour dire
plufieurs chol’îs indifi’etentes qui (e

modifient , ou qui fe détruifent les
unes les autres , qui confondent dans
le: efprits la crainte 8L la confiance ,*

ut (e défendre d’une» ouverture
qui luy cil: échappée par une autre
qu’il aura faire 5 on i cil froid ô:
taciturne, pour jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écou-
ter ongl-temps , pour être écouté
quand i parle , pour parler avec af-
cendant 8e avec poids , pour faire des
promeil’es ou des menaces qui r-

. tent un grand coup , a: qui ébtan ent.
’ il s’ouvre a: parle le premier , pour

en découvrant les oppoiitions , les
contradiâions, les brigues &les ca.
hales des Miniltres étrangers fut les
pr0poiiti’ons qu’il aura avancées ,



                                                                     

ne les me": s’enfuit; 37s
prendre l’es raclures sel avoir la repli-

que; 8: dans une autre rencontre ib
parle le dernier, pour ne point parles
en vain , pour être précis, ont con.
naître parfaitement les c ol’es fur
quoy il cil permis de faire fond pour
luy, ou pour les alliez , pour (carmin
ce qu’il doit demander , 86 ce qu’il
peut obtenir. Il lçait parler en termes
clairs 6c formels a ilï fçair encore
mieux parler ambiguëment , d’une
maniere envelopée’, nler de tout; ou

de mors é ivo s u’il ut aire
valoir , orilliiimi’riîer gansais occa-
lions , 8c felon les interôss. il deman-
de peu quand il ne veut pas donner
beaucoup.ll demande beaucoup pour
avoir peu 8: l’avoir plus lentement. Il
exige d’abord de paires choies, qu’il
prétend enfuite luy devoir être com-
ptées pour rien, de qui ne l’excluërrr’

pas d’en demander une plus grande ,1
8c il évite au contrairede Commencer

a! obtenir un point important , s’il
l’empêche d’en gagner plulieurs au-

tres de moindre conilequence, mais
qui tous enlemble l’emportent fur
le premier. Il demande trop, pour
être rafalé; mais dans le dell’ein de

941



                                                                     

; Le: Canadien:
de le faire un droit ou une bienfeance

de refufer lux-même ce qu’il (gaie
bien qu’il luy lera demandé , ô: qu’il

ne veut pas offroyer : aul’li foiqneux
alors d’exa erer l’énormité de ade-

mandeôc e faire convenir, s’il le
peut, des raifons qu’il a de n’y as
entendre , qued’alfoiblir celles qu on
prétend avoir de ne luy pas accorder
ce qu’il follicite avec inllance 5 éga-
lement ap liqué a faire former haut,
de à gto rdans l’idée des autres le
peu qu’il olfre,ôe àme’prifer ouverte-

ment lepeu que l’on coulent de luy i
donner. Il fait de fauli’es ofres,mais
extraordinaires , qui donnent de la.
défiance, a: obligent de rejettcr ce
que l’on accepteroit inutilement -, qui
luy font cependant une occalion de
faire des demandes exorbitantes , 8c
mettent dans leur tort ceux qui les
luy refilent. il accorde plus qu’on ne
luy demande , out avoir encore plus
qu’il modoit (former. Il (e faitlon
temps prier, prell’er , importuner lift:
une chofe mediocre, pour éteindre
les elperances,& ôter la penfée d’exi-
ger de luy rien de plus fort; ou s’il
(chaille fléchir jufqucs à l’abandon-
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net, c’ell toujours avec des condi-
tions qui luy font partager le gain 8e
les avantages avec ceux’ qui reçoi-
vent. ll prend direéremcnt ou indi-
reétement l’intérêt d’un allié , s’il y

trouve fou utilité 8c l’avancement de

les prétenfions. Il ne parle que de
paix , que d’alliances, ne detran-
quill’rtépubliêue, que ’interêt pua

blic; 8e en e et il ne longe qu’aux
liens , c’elr à dire à ceux de fou Maî-

tre ou de la Repu’blique. Tantôt il
réunit quelques-uns qui étoient con-
traires les uns aux autres , 8c tantôt il
divife quelques autres qui étoient
unis : il intimide les forts 8c les nif-
l’ans , il encourage les foibles : ilPunit
d’abord d’interet lufieurs foibles
contre un plus puillEant pour rendre
la balance égale; il le joint enfuite
aux premiers pour la faire pancher ,
86 il leur vend cher la proteâion de
(on alliance. Il fçair interelfer ceux
avec qui il traite ’, 8e at un adroit
manége , par de fins 8c e fubtiles dé-
tours il leur fait lentir leurs avants,
ges particuliers , les biens &les hon-
neurs qu’ils uvent efperer par une.
certaine faciliié, quine choque point



                                                                     

4 Le: Cari-451m:
eur commifiîon, ny les intentions de

I leurs Maîtres : il ne veut pas suai
être crû imprenable par cet endroit 3
il laifre voir en lu quelque peu de
fenfibilité pour (a orrune -, il s’attire
par là des propofitions qui luy dé-
couvrent lcs vas: des autres les plus

’ recrutes , leurs (hircins les plus pro-
fonds a: leur derniere relÎource, a: il
en profite. Si quelquefois il cil: lczé
dans quelques chefs ui ont enfin eflé
reglcz, il crie haut szc’efl le contrai-
re, il crie plus haut , 86 jette ceux ni

erdcnr fur la juflification ô: la Île;
enfive. ll a (on fait digeré pt la.

Cour, roules (es démarches fourme-
futées , les moindres avances qu’il
fait luy (ont’ refaites ; 8; il agit
nemrnoins v a les points diffi-
ciles , 8c dans les articles come-
fiez , comme s’il le relâchoit de
luy-même fur le champ , 8c comme
par un efprir d’accommodement; il

a ofe mefrne promettre à l’Aflèmblée
’ qu’il fera goûter la. ropofirion, a;

qu’il n’en (en pas éludé : il fait

courir un bruit faux des chofes feu-
lement dont il en chargéymuni d’ail;

leurs de pouvoirs particuliers,
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ne découvre jamais qu’à l’extrémité,

66 dans les momens où il luy feroit
pernicieux de ne les pas mettre en.
ufage. Il tend fur tout ar (es intri-
gues au folide se à l’e entiel, toû-
jours prefl: de leur factifier les minu-
ties 8: les points d’honneurs imagi-
naires. Il a du flegme , il s’arme de
courage 8c de patience , il ne (e [aire
point,il fatigue les autres,& les pouf-
fe jufqu’au écoura emcnt:ilfe pré-
cautionne 8c s’cnâurcit contre les
lenteurs a: les remifes , contre les re-
proches , les (oupçons , les défiances,
contre les diÆcultez &les obi’tacles,
perfuadé que le temps (cul a: les con-
jonétures amenent les choies, a: con-
duifent les cfprits au point où on les
fouhaite. 1l va jufques à feindre un
intcrêt (ecret à la rupture de la ne-
goeiation , lors qu’il defire le plus
ardemment qu’elle (oit continuée; 8c
fi au contraire il a des ordres précis
de faire les derniers efforts pour la
rompre, il croit devoir pour y réüf-
fit en preiTer la continuation &lafin.
S’il furvient un grand évenement , il
le roidit ou il fc relâche felon qu’il
luy sa utile ou préjudiciable a a: 6
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375 La Cardan":
r par une grande rudence il le (gaie

’ révoir , il prefl’e’ à: il temporilc fe-

l’on que l’Erar pour qui il travaille
en doit craindre ou efpercr; 8: il re-

le fur (es befoins l’es conditions. Il
prend confer] du temps, du lieu , des
ocrafions, de la puiil’ance o’u de (a foi-

blech , du genre des nations avec qui
il traite , du tcmperament ôc du cara-
é’tere des perfonnes avec qui il nego-
cie: routes fes veu’e’s , routes (es ma-

ximes , tous les rafiinemens de (a po;
lirique tendent à une feule fin , qui.
dl de n’être point trompé , 84 de
tromper les autres.

Le caraé’tcre des François deman-

de du ferreux dans le Souverain.
Ç L’un des malheurs du Prince en

d’être louvent rrop plein de (on fe-
rret , ar le peril qu’il y a aile répan-
drc; l’ân’bonheur cil de rencontrer
une performe leur: qui l’en déchar-
ge.
Ç Il ne manque rien a un Roy que les

douceurs d’une vie privée 5:11 ne peut
être confolé d’une fi grande rte
que par le charme de l’amiti , 86
parla fiaieliré de (es amis.

5 Le plaifir d’un Roy qui merise de



                                                                     

au la Meurs de «fait. ;77
l’être , cil de l’être moins quelque-

fois; de fortir du thearre , de quit-
ter le bas de faye a: les brodequins,
a: de joiier avec une performe de con.-
fiance un rôle lus familier.

Ç Rien ne f5it plus d’honneur au
Prince , que la tuodeflie de fon fl-
vori.

Ç Le favori n’a point die fuite; il cit
fans engagement ô: fans liaifons 3 il
peut être entouré de parens 8.: de
creatures , mais il n’y tient pas °, il cil:
détaché de tout , 8c comme ifolé.

î Je ne doute point qu’un favori
s’i a quelque force 66 quelque éle-
vation, ne fe trouve (cuvent confus
6! déroncerté des Abafl’eil’es, des peti-

(elfes, de la flatterie, des foins fuper-
flus Se des attentions frivoles de ceux
qui le courent, qui le fuivent , ô: ni
s’attachent à luy comme (es vi es
creatures a 86 qu’il ne fe dédomma-

e dans le particulier d’une li grande
fervitude, par le ris se la mocquerie.

Ç Hommes en place, Minimes, Fa-
voris, me permettrez-vous de le dire,
ne vous re ofez point fur vos defcen-
dans pour c foin de vôtre memoire,
a: pour la durée de vôtre nom; les.



                                                                     

,78 Les 60467:": Ititres paffent, la faveur s’évanoiiit, les .

di ’tez fe rdenr, les riel-relies (e
di ent,& emetite dégenere :vous
avez des enfans, il cit vra , dignes de
vous , j’ajoute même capa les de (où:-
tenir toute vôtre fortme g mais qui
peut vous en promettre autant de vos
petits-fils 2 Ne m’en croyez pas,regara ’

dez cette unique fois de certains
. hommes que vous ne regardez jamais,
que vous dédaignez 5 ils ont des
ayeuls , à qui tout grands pue vous
êtes , vous ne faites que ucceder.
Ayez de la vertu de de l’humanité, se
fi vous pie dites, qu’aurOns-nous de
plus 2 je vous répondray . de l’huma-
nité de de la vertu : maîtres alors de
l’avenir, 8c indé ndans d’une poile-

rité, vous elles gins de durer autant
que laMonareliie ; 8c dans le temps
que l’on montrera les ruines de vos
Châteaux, a: peut-être la feule plu
ce où ils étoient confirais , l’idée

de vos loiiables riflions (et: encore
fraîche dans l’efprit des peuples , ils

confidereronr avidement vos poe»
irraits Br vos medailles , ils diront’:
cet homme dont vous regardez la
peinture a parlé à [on maître avec



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. ’37,

force de avec liberté , de a lus craint
de luy nuire que de lu)r éplairegil
luy a permis d’être bon de bienfaifanr,
a: de dire de l’es Villes, au bonne
l’aie, 6c de fon Peuple , mon Peu-
ple. Cet autre dont vous voyez l’i-
mage , de en ui l’on remar ne une
phifionomie orte , jointe un air
grave , auftere a: majeflueux, aug-
mente d’année à autre de reputation 5

les lus grands politiques fouffrent
de lliy être com arez z l’on grand
deŒein a été d’affrmir l’autorité du

Prince 8612. (cureté des peuples par
l’abaill’ement des Grands 3ny les par-

tis , ny les conjurations , ny les tra-
hifons , ny le peril de la mort , ny (es
infirmitez n’ont pû l’en détourner :

il a eu du temps de relie , out enta-
mer un ouvrage , continu enfuite 86
achevé par l’un de nos plus rands
de de nos meilleurs Princes , lextin-
mon de l’herefie.

g C’en un extrême bonheur ont
les peuples , quand le Prince met
dans fa confiance , a; ehoilit pour le
miniflcere ceux mêmes qu’ils auroient
voulu luy donner , s’ils en avoient
été les maîtres.

e q. -*»----..
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38:5 La Cardan?!
g La fcience des détails, ou une dia

ligente attention aux moindres ben
foins de la Republique, cil ilne par-
tie effentielle au bon gouvernement,
trop negligée à la veriré dans les der--
niers temps par les Rois ou par les
Minimes, mais qu’on ne peut trop
fouhairer dans le Souverain qui l’i-
gnore, ny an: z ellimer dans celuy qui
apoffede. Œc fert en effet au bien

des peuples, de à la douceur de leurs
jours, que le Prince lace les bornes
de fon empire au de à des terres de
l’es ennemis , qu’il fane de leurs Sou-

verainctcz des Provinces de fou
Royaume; qu’il leur foit également
fupericur par les fieges de par les
batailles , ô: qu’ils ne (oient devant
luy en feurere’ ny dans les plaines ,
nydans les plus forts ballions : que
les nations s’appellent les unes les
autres ,’ fe ligu:nt enfemble pour le
défendre 8c pour l’arrêter; qu’elles

e liguent en vain , qu’il marche toû-
jours , 8c qu’il triomphe toujours :
que leurs dernieres efperances foient
tombées par le raffermiflëment d’u-

ne fauté qui donnera au Monarque
le plaifir de voir les Princes fes pe-
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tirs-fils foûtenir ou accroître fes de-
flcine’es , fe mettre en campagne,s’ern-

pater de redoutables forterelfes , 8c
conquerir de nouveaux Etats s com-
mander de vieux «Se experimentez
Capitaines , moins par leur rang 8c
leur naifl’ance , que par leur genic 86
leur fagclfe 3 faivrc les traces augu-
fies de leur viCÏoricrtx erc , imiter
fa bonté , fa docilité , (l’an équité , fa.

vigilance, fon intrcpidité; que me
ferviroit en un mor , comme à tout
le peuple, qu: le Prince fût heureux
à: comblé de gloire par luy-même 8C

ar les fiens , que ma patrie fût puif-
ante 8c formidable , (i trille de in-

quiet , j’y vivois dansl’oppreflionou

dans lindigence a fi a couvert des
courfes de l’ennemi, je me trouvois
expofé dans les places ou dans les
ru’e’s d’une Ville au fer d’un aifafliu ,

8: que je craignifl’e moins dans l’hor-

reur de la nuit d’être pillé ou malfa-
cré dans d’épaules forêts , que dans
fus carrefours; fi la (cureté , l’ordre
8e la propreté ne rendoient pas le fe-
jour des Villes f1 delicicux, &n’y
avoient pas amené avec l’abondance,
la douceur de la focieté g fi foible de



                                                                     

’38; Les extrafines
feul de mon parti "avois à fouffrit
dans ma metairie du voifinage d’un
Grand , 5: fil’on avoit moins pourvû
drue fairejullice de les entreprifes 3 li
je n’avois pas fous ma main autant de
maîtres 84 d’excellens maîtres pour

élever mes enfans dans les fciences ou
dans les arts qui feront un jour leur
établifl’ement a fr par la facrlité du

commerce Il m’étoit moins ordinaire
de m’habiller de bonnes étoffes, a;
de me nourrir de viandes faines , 86
de les acheter peu : fi enfin par les
forns du Prince je n’étors pas aulli
content de ma fortune, qu’il doit
luy-même par (es vertus l’être de la
Germe.

Ç Les huit ou les dix mille hommes
font au Souverain comme une mon-
noye dont il achete une place ou une
viâoire; s’ilfait qu’il luy en coûte
moins , s’il épargne les hommes , il
relfemble à celuy qui marchande de
qui âconnoît mieux qu’un autre le
prix de l’argent.

q Tout profpere dans une Monarà
chie , ou l’on confond les interêts de
l’Etat avec ceux du Prince.

Ç Nommer un Roy Peau au



                                                                     

sa les Mm: le ce fait.
P l u P LI, cl! moins faireffon éloge.
(que l’appeller par fou nom , ou faire

définition. i
Ç il y a un commerce ou un retour

de devoirs du Souverain ri fes Sujets,
a: de ceux-q au Souverain; quels
font les plus alfujettiflans 8e les plus
penibles je ne le deeideray pas : il s’a-
git de juger d’un côté entre les étroits

eng emens du refpeà, des fecours .
des ervices, de l’ObCïŒÂDCC, de la
dépendance; 6c d’un autre , les obli-
gations indifpenfables de bonté , de
juliice , de foins , de défenfe, de pro-
«mon : dire qu’un Prince en arbi-
tre de la vie des hommes , c’efl dire
feulement que les hommes par leurs
crimesdeviennent naturellement: fois»
mis aux loir de à la juitiee, dans
le Prince ell: le dépofitaire; ajoutes
qu’il cil maître abfoln de tous les
biensde les Sujets , fans l«infant
com e n difcullion, c’en c au
de lftflattyerie , c’d l’ ’ ’ n fi:
favori qui fe dédira à lagonie.

q uand vous voyez quel efois
un no reux troupeau, il
fur une colline vers le edin d’un
beau jour paît tranquillement le shirt:
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ce le ferpolet, ou qui broute datte

- une prairie une herbe menuë 8: ten-
dre qui a écharpé à la faux du moifo
formeur; le berger foigneux de at-
tentif cit debout auprès de fes bre-
bis,ilne les perd pas de veu’e’ , il les

fuit, il les conduit , il les change de
patura e 3 fr elles fe difperfent , il les
ralfem le; fr un loup avide paroit , il
lâche fon chien, qui le met en fuite ,
il les nourrit , il les défend; l’aurore.
le trouve déja en pleine campagne ,
d’où il ne fe retire qu’avec le Soleil,

uels foins! quelle vigilance l quelle
atrvitudq! uelle condition vous pa-
roît la lus délicieufe de la plus libre,
ou du En et ou des brebis? le trou-

au cil-i? fait pour le berger , ou le
r et tir le trou eau?! enaïve

desgpeu’poles &du P’r’ince q’d’iafes gou-

verne ,-s’il cil bon Prince.
Le faite de le luxe dans un Sou-

verain, c’eù le berger habillé d’or 8e

de pierreries , la houlette d’or en fes
mains °, fou chien a un collier d’or,il
cf! attaché avec une lefl’e d’or de de
lbyequc fert tant d’or à fon troupeau,
ou contre les loups?

S QI-elleheureufe place que celle

. . qui



                                                                     

on le: Mœurs du: fait. 38:;
qui fournit dans tous les inflans l’oc-
cafionâ un homme de faire du bien à
tant de milliers d’hommes ! que!
dangereux poile que celuy qui expo-
(e à tous momens un homme à nui-
re à un million d’hommes l

î Si leshommes ne (ont point ca-
pables fut la. tette d’unejoye plus na-
tutelle , plus flatteufe 8c plus fenfible
que de connoifire qu’ils font aimez;
ô: fi les Rois (ont hommes, peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de
leurs peuples?
Ï Il a peu de regles genetales a;

de me ures certaines pour bien gou-
verner; l’on fait le temps ô; les con-
jonâures , ô: cela roule fur la pru-
dence à: furies vcuës de ceux qui re-
gncnt; avili le chefd’œuvre de l’ef-
ptit , clefl: le parfait gouvernement 3
ô: ce ne feroit peut-être pas une cho-
le pomble , files peu les patl’habitu-
de où ils (ont de la épendanceôcde
la foûmiflîon , ne faifoient la moitié
de l’ouvrage.

Sous un tres-grand Roy ceux
qni tiennent les premietes places
n’ont que des devoirs faciles,ôc que
l’on remplit fans nulle peine : ton:
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. coule de (ource a l’autorité à: le ng:

. du Prince leur applaniirent les che-
mins, leur épargnent les difficultez,
8c font tout prof erer au delà de leur
attente z ils ont le merite de (ubal-
ternes.

g Si c’cll tr0p de le trouver chargé
d’une feule famille, fi c’iefi airez d’a-

voir à répondre de loy (cul , quel
ponds , quel accablement que celuy
de tout un Royaume 1 Un Souverain
cil-il pa é de les peines parle plaifiri
Plie (cm le donner une puiiÎance ab-
oluë , par toutes les profternations

des Courtifansz’le fouge aux pcmblcs,
douteuxlôc dangereux chemins qu’il
cit quelquefois obli é de fuivrc pour
arriver à latranquilFité publique ; y:
repaire lesmoyens extrêmes,mais ne-
«flaires , dont il ufc (cuvent pour
une bonne En ;je (gay u’rl doit té-
pondre à Dieu mefmc deqlafclicitc’ de

(es euples , que le bien ô: le mal cit
en es mains , 6c que toutcignorar-
ce ne l’excufe pas; Se Je me dis à
moy- même , voudrois-je regner 2 Un

abomme un peu heureux dans une con-
dition privée devroit-il y renoncer
pour une Monarchie! trick-ce pas



                                                                     

ou le: Mæun de ce fait. 387
beaucoup pour celuy qui (c trouve
en place par un droit hereditaire , de
fupporter d’ellre né R0 a

Ç (Lis: de dans du Ciel ne faut-il
pas pour bien te ner? Une nailTance
augufte , un air d empire ô: d’autori-
té , un vifage qui rempliai: la curio-
fité des peuples empreiÏez de voir le
Prince, à: qui conferve le ref cd:
dans le Courtifan. Une ar aite
égalité d’humeur , un grand éloigne-

ment pour la raillerie iquante , ou
airez de raifon pour ne (51a permettre
point; ne faire jamais ni menaces.
ni reproches , ne point ceder à la co-
lere, Se dire toûjours obei. L’efprit
facile, infinuant 3 le cœur ouvert ,
flucere , 8c dont on croit voir le fond,
ée ainfi tres-propre à (e faire des
amis , des creatures , 84 des alliez;
être fecret toutefois , profond 8c im-
penetrable dans (es motifs & dans
(es projets. Du ferieux a: de la gra-
vité dans le public 3 de la brièveté,
jointe àbeaucoup de irritent 8c de
dignité, (oit dans les réponfes aux
Ambafladeurs des Princes , (oit dans
les Confeils. Une maniere de faire
des graces , qui en comme un fecond

R i j



                                                                     

388 Le: Caraëîere:
bienfait , le choix des perfonnes que

’l’on rrratifie ; le diicernement des
efprits,des talens 6c des complexions
pour la diffribution des poiles 8c des
emplois; le choix des Generaux a:
des Miniftres. Un jugement fer-me ,
folide , décifiËdans les alaires , qui
fait que l’on connoiit le meilleur par-

ri 8c le plus qutc ; un efprit de
droiture 86 die’quité qui fait qu’on

le fuit, julques à prononcer quel- .
quefois contre (a -mefme en faveur
du peuple , des al iez , des ennemis;
une memoire heureuCe 8c tres-prefen-
te qui rappelle les bcfoins desSujcts,
leurs vifages , leurs noms , leurs re-
queücs. Une vafte capacité qui s’é-

tende non feulement aux aHaires de
dehors , au commerce , aux maximes
dlEtat , au veuës de la politique, au
reculement des frontiercs par la con-
quelle de nouvelles Provinces, ôta
leur (cureté par un grand nombre de
forterefes inaccefli les -, mais qui
(sache aulli le renfermer au dedans ,
8: comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en banniIÎe un
culte faux, fulpeâ a ennemi de la
Souveraineté, s’il s’y rencontre ;qui



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 589
aboliffe des ufages cruels 8: impies ,
s’ils y te rient; ui reforme les loin
a: les coutumes,(li elles étoient rem-
plies d’abus ;- qui donne aux Villes
plus de (cureté. 8c lusde commodi-
tez par le renouvellement d’une exad
&e police , cplus d’éclat ôe plus de;
majeflé ar es édifices fomptueuxr
Punir fîverement les vices (cauda-
leux ; donner par ion autorité ée au
[on exemple du credit à la picté 86 a la
vertu : prorcgerl’Eglifc,fes Minimes,-
(es droits , (es libertezlz ménager fes-
peuples comme (es enfans; être tou-
jours occupé de la penfée de les (ou-
luger , rendre les (ubfidcs-legers , 86
se s qu’ils r: levcnt fur les Provin-
ces fans les appauvrir. De grands ra-
lcns pour la guerre -, être vigilant ,n
appliqué , laborieux : avoir es ar-
mées nombreufes, les commander en;
performe ; être froid dans le peril,-
ne ménager (a vie que pour le bien.
de (on Etat , aimer- le bien de (on;
Etat a: (a gloire plus que (a vie. Une
puilrance tres-abfoluë, qui ne lailÏe
point d’occafion aux brigues,à l’intri-

gue a: a la cabale;qui ôte cette diilana
ce infinie qui cil quelquefois entre

R iij
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les grands 84 les petits,qui les rappro-
chez, 6c fousl ’ uelle tous plient éga-
lement. Une tendu’e’ de connorlï

fancc qur fait que le Prince voit tout
par (es yeux , qu’il agit immediate-
ment de par luy-même; que les Ge-
neraux ne (ont quoy qu’e’loignez de
luy que les Lieutenans , 6c les Mini-
ilres que les Minillres. Une profon-
de flagelle qui (gant declarcr la guerre,
qui (çait vaincre 8c nier de la viâor:
te ; qui (çait faire lapaix , qui .fçait la
rompre , qui (çait quelquefois 8e (a
lon les divers inter êts contraindre les
ennemisà la recevoir ;qui donne des
rcglcs aune trafic ambition , 6c (çait
jufques où l’on doit conqurtir. Au
milieu d’ennemis couverts ou decla-
rez (e procurer le loilîr des jeux, des
frites, des (peâacles ; cultiver les arts
8c les lciences ; former 8c executer
des projets d’édifices (urprenans. Un

genie enfin fripaient a: puiirant qui
(c fait aimer de reverer des liens,
craindre des éttan ts 3 qui fait d’une

Cour , & même e tout un Royau-
rne comme une feule Famille , unie
parfaitement Tous un meime chef ,
dont l’union a: la bonne intelligence
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cil: redoutable au relie du monde. Ces
admirables vertus me fcm’blcnt ren-
fermées dans l’idée d’un Souverain;

il cit vray qu’il cil: rare de les voir
réunies dans un mefme fujet; il faut
que trop de chofes concourent a la
fois , l’efp ir , le cœur, les dehors,
le temperament; S: i! me paroit qu’un

Monarque qui les raifenible toutes
en fa performe , cit bien digne du

. nom de Grand. t.



                                                                     

a V-- - -.--v.. -Wv-n-
. a..- ....-...-...- -...

193 Le: 6’046?an

I mWflmAQJ-PM Ê».
D: L’HOMME.

N E nous emportons point contre
les hommes en voyant leur du-

reté , leur ingratitude, leur injuftice,
leur fierté , l’amour d’eux mêmes , 86

l’oubli des autres; ils font ainfi faits,
c’efi leur nature, c’ci’t ne pouvoir fup-

orter que la pierre tombe , ou que
e feu s’éleve.

Ç Les hommes en un fcns ne font
pornt legers , ou ne le font que dans
es pctltcsfchOfCS: ils changent leurs
habits , leur lan age , les dehors, les
bien-féanoes ; i s changent de goût
quelquefois; ils ardent leurs mœurs
toujours mauvai a, fermes 8: con-
flans dans le mal ,ou dans l’indiife-
rence pour la vertu.

fLe Sto’i’cifme el’t un jeu d’ef rit

8c une idée femblable àla Repu li.
ne de Platon. Les Sto’iques ont

Peint qu’on pouvoit rire dans la pau-
vreté ; être infenfible aux injures , a
l’ingratitude , aux pertes de biens ,
comme à celles des parens a: des amis°,.
regarder froidemenrla mornée coin--



                                                                     

au [En un" de æ’fi’eclt. 39;
me une ehofe indiiferente qui neide-
voit ny réjouir, ny rendre trifle 5.
n’être vaincu ny rpar le plaifir, ny
par la douleur y entir lefe: ou le
eu dans uelque partie de fiais co rpe»

fans pou erile moindre foiipir, ny’
jetter une feule larme ; 8e ce phantô-
me de vertu à de confiance ainli ima-r
giné, il leur a plu de l’appeller un far
ge. Ils ont laiife’ à l’homme tous les4
défauts qu’ils luy ont trouvez , de
n’ont prchuc relevé aucun de fes foin-
bles : milieu de faire de fes vices des.
peintures affreufes ou ridicules qui
ferviifent à l’en corriger, ils luy ont:-
sracél’ide’e d’une perfeâion se d’un-

hetoïfme dont il n’eft point capable,
86 l’ont exhorté a l’impofiible. [Mafia-i
le fage qui n’eftlpas , ou qui n’eil:
qu’imaginaire , fe trouve naturelle-r
ment 86 par luy-mefme au demis de
tous les évenemens de de tous les»
maux; nylla goutte laiplus doulou-
reufe, ny la colique laplus aiguë ne
fçauroient- luy arracher une plainte,.
le Ciel 8c la terre peuvent être ren»
verfez fans l’entraîner dans leur chû-
te , 86 il demeureroit ferme hit les-’-
rau’nes.de. l’Univers 3 pendant que;

Env.



                                                                     

394 Le: Gardien: i- l’homme qui en en effet , fort de fan
feus , crie, fe defefpere , étincelle des
yeux , a: erd la refpiration pour un
chien par , ou pour une porcelaine
qui eR n pieces.

Ç lnÂuietnde d’cfptit , inégalité

’ d’humeur , inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’amc , mais dirferens , ô: qui avec
tout le rapport qui paroit entre eux
ne fe fuppolcnt pas toujours l’un l’au-

tre dans un même fujet.
Ç llell diŒcile de décider fi l’irre-.

folunon rend l’homme plus malheu-
reux que méprifable : de même s’il
y a toujours plus d’inconvenient a
prendre un mauvais parti , qu’à n’en

prendre aucun.
Ç Un homme inégal n’efi pas un

(cul homme, ce font plufieurs ; il fe
multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux goûts a: de manieres diffr-
rentes : l cil à chaque moment ce

u’il n’étoit point, 8e il va être bien-
tot ce qu’il n’a jamais été, il le fucce-

de à luy-même z ne demandez pas de
quelle complexion il efi , mais quel-
les font fes complexions ; ny de quel-
le humeur, mais combien il ade for-



                                                                     

ou le: Mien: Je «fait. 39g
tes d’humeurs. Ne vous trompez-
vous point 2 el’bce Enrichnne ue
vous abordez 2 aujourd’huy que le
glace pour vousl. hier il vous tec-her-
choit, il vous carclfoit, vous don-
niez de lajaloufre à fes amis ; vous re-
connoît-il bien 2 dites - luy .vôtre
nom.

Ç Manique defcend fou efcalier,
ouvre fa porte pour fortir, il la refer-
me ; il s’apperçoit qu’il cil en bonnet

de nuit ; 8c venant à mieux s’exami-
net, il fe trouve rafé à moitié,il voit
que fon épée eû mifedu côté droit,

que fes bas font rabbattus fur fes ta-
lons , ce que fa chemife efi pardefl’us
fes chauli’esr S’il marche dans les
places , il fe fent tout d’un coup ru-
dement frapper a l’eüomac, ou au vi-
fage , il ne foupçonne point ce que ce
peut-être , jufqu’à ce qu’ouvrant les

yeux 8c fe réveillant , il fe trouve on
devant un limon de chantre, ou der-
nere un long ais de menuiferie ne

otte un ouvrier fur fes épaules. (Un
l’a vin une fois heurter du front con-
tre Celuy d’un aveugle , s’emb’arall’cr

dans les jambes , &c tomber avec luy
chacun de fou côté à la renvetfe z il

Rvj



                                                                     

En Gardien:
luy eli arrivé plufieurs fois de fe trou-’-
ver tête pour tête à la rencontre d’une
Prince 6c fur (on parlage , fer recon-
noitre à peine , a: n’avoir que le loi.-
.fir de fe coller à un mut pour lu fai.
re place. il cherche, il brouille , il

crie , ils’échaufi’e, ilappellefes va.-
lets l’un aprés l’autre,m la) perd tout,

0:1an égare rom ;il demande fes ants
qu’i a dans fes mains ; fembla le à
cette femme qui prenoit le temps de
demander forL mafque, lots ’elle
l’avoir fur fou vifa e. Il entre a l’apo v
partement, de pa e fous un lultre où f
la erruque s’accroche a: demeuremi”

.. l .endue, tous les Courtifane regar-
dent se rient; Menalque regarde aufn
fi, &rir lus haur que les autres , il
cherche es yeux dans toute l’allem-
blée outil celuy qui montre fes oreil»
les, se a.qui il man uc une perruo

e. S’il va par la Ville, apre’s avoir
tquelque chemin, il fe croit égaré,.

ils’émeut , a; il demande oui CG è-
des parians , ni luy difent ptecifé-
ment le nom e fa tu’e’ z ilenrre en-
fuite dans fa maifon , d’oùvil (cm
précipitamment , croyant qu’il s’eft.
manip-ci. Il. defcend duPalais,ôetrouæ

i



                                                                     

nié: Mæar: Je ce fiéck’. me
vant au bas du grand degré un arolle ’

u’il prend pour lefien, il’fe met deo

dans; lecocher touche , ôteroit te.
mener fou Maître dans fa maifon; .
Mcnalque fe jette hors de la ortie-
te , traverfe la cour, monte l’e calier,

arcoutt l’antichambre , la chambre ,
e cabinet , tout luy cit familier, rien-

ne luy en nouveau, il. s’afiit , il- fe re-4
pofe , il elbchez foy; le Maître arri-
ve , celuy-c feleve pour le recevoir;
il le traite fortcivilemenr, le prie de
s’aifeoir , a: croit faire les honneurs
de fa chambre 3 iliparle , il. réve , il?
reprend la parole 3 le Maître de la;
maifon s’ennuye,ôe demeure étonné ;.

Menalque ne l’eiÆ as moins,ôe.ne die
s ce qu’il en pan ;.il anifaire anti,

Echeux, àun homme oifif , qui fe te.-
tiretaà la fin , il l’efpere , a: il prend»
patience ;la nuit arrive qu’il eu a peià
ne détrompé. Une autrefois il rend:
vifite aune femme , 66 fe perliiadant:
bien-tôt- que c’elk luy qui larreçoit, il»
s’établit dans fou fauteuil , ô: ne fort--

ge nullement rif-abandonner ;il trou-v
ve enfuite que cette Dame fait fes vin
(ires longues , il attend à tous mœ
meus qu elle f: lev: à: le laide en
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’ betté; mais comme cela tire en lon-

’ eut ,qu’il a faim,ôc que lanuit en;
dép avancée , il la prie à fouper;
elle rit , 8c fi haut , qu’elle le réveil-
le. Lu -même fe marie le matin,l’ou-
blie le foir,& découche la nuit de fes

’ noces : 8c quelques années après il
perd fa femme , elle meurt entre fes
ras , Il :1ch à fes obfeques , &le

lendemain quand on lu vient dite
qu’on afcrvi , il deman e fi fa fem- ’
me cit prête , 6e fi elle cit avertie.
C’efl luy encore qui entre dans une-
Eglife , se prenant l’aveugle qui cil:
collé a la porte pour un pilier , 8e fa
rafle pour le benitrer, y plonge la
main , la porte à fou front, lors qu’il
entend tout d’un coup le pilier qui
parle, 8c qui luy offre des oraifons :il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prie-Dieu , il fe jette lourdement
dcffus; la machine plie , s’enfonce a:
fait des efforts pour crier ; Menal ne

i en furpris de fe voir à genoux fardes
jambes d’un fort petit homme, a .
pqye’ fur fon dos, les deux bras pafl’e’z

fur fes épaules.&: les deux mains join-
tes St étenduës qui luy prennent le
ne: se luy ferment la bouche , il fe re-
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tire confus a: va s’agenoiiiler ailleurs :
il tire un livre pour faire fa. riere,
ô: c’elt fa pantoufle qu’il a ri pour
fes heures, 86 qu’ils. ’mife ans fa po.

ch: avant que de fortir ; il n’efl 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 an-
toufle de Monfeigneur ; Menal’que
luy montre la iienne , à: luy dit ,
V oilà router le: amoufler que j’ayfiir

un? , il fe foiiil neanmoins à: tire
ce le de l’Evêque de ’** qu’il vient

de quitter, qu”il a trouvé malade au-
pre’s de fon feu,8c dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramalféla pan-
toufle , comme l’un de fes gants qui
étoit aterre : ainfi Menalque s’en re-
tourne chez foy avec une pantoufle
de morns. ll jouë une fois au tri&rac,
il demandcâ boire , on luy en appor-
te, c’cil à luy à jouer , il tient le cor-
net d’une main 8: un verre de l’autre,

&commeil a une grande foif, ilava-
le les der 86 pref ne le cornet , jette
le verre d’eau dans le triétrac , 8e
inonde celuy contre qui il joue. Il fe

romene fur l’eau,& il demande quel-
heure il cil °, on luy prefente une
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. montre s a peine l’a-nib reeeu’e’, que’

ne fougeant lus 97 à Bheure , ny a la.
montre ,v il a jette dans la riviere ,
comme une chef: qui l’embarafl’e;
huy-même écrit une longue lettre ,«
met de la poudre defl’us a planeurs-

, reprifes , &jette toîijoursrla poudre
dans l’encrier;ce n’eRIpas tous, il écris

une feconde lettre , a: aprés-les avoir
cachetées toutes deux, il fe trom-

à l’adrelfe; un Duc a: Pair reçois
l’une de ces deux leteres , a: en l’on»

vrant y lit ces mots, Maître Olivier,
au manquez fi-ufl la refente "craie",
de m’envoyer au provifion de flip: .. .
Son Fermier reçoit l’autre , il l’ou-
vre , &c fe la. fait lire , on y trouve ,
Monfu’peur , in) "sa: avec unefuî-
niflion mugi: ln- ordm qu’il a p15
à Vôtregrandeur... luy-même encore
écrit une-lettre endant la nuit , se
après l’avoir cachetée , il éteint fa
bougie , il ne laiife pas d’être furpris

j» de ne voir goum , de il (çait à peino
comment cela en: arrivé. Menalque
defcend l’efealier du Louvre ,un and
ne le monte , à qui il dit , e’efl vous
gue je cherche ; il le prend par las
main , le fait defcendre &VGClÜyrttâ-y
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verre plufieurs cours, entre dans les.-
filles , en (on , il va. , il revient (a:
(es pas; il regarde enfin celuy qu’il
traîne après foy de uis un quart.
d’heure , il cil étonne que ce foi: lu ,
il n’a rien à luy. dire , il luy quitte la
main, a: tourne d’un autre côté.Sou-
vent il vous interroge , 8c il en: déia
bien loin de vous , quand vous fon-
gez à luy répondre : il vous trouve
quelque autre fois (in: (on chemin ,
Il cf? ravi de vaut rencontrer , ilfor: de v
chez. vota pour vom- entretenir lum-
certaine chef: , il contemple vôtre
main , mm avez. li , dit-il , un lm»
rubis, tfl-il Balai: P il vous nitre 8:
continuë fa route: voilà l’ me in»
portante dont il avoit à vous Parler.
Se trouve-nil en compagnie, i coma
mcnce un conte qu’il oublie d’acho-
ver , il rit en luy-même, il ’e’clatedlu-

ne chofe qui luy faire arl’efprit, il
répond à (a penfee , irchante entre
(es dents, il fifile , il (e renverfe dans
une chaife , il poutre un cris plain.-
tif, il bâille, il (e croit (cul. S’il
fe trouve à un repas , on voit le
au: (e multiplier infenfiblement (tu:

Aisne a il cil vray queics militas;
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en manquent , wifi-bien que de cou-.
teaux 5c de fourchettes,dont il ne les
une ’oiiir Ion -tem . On a in-
Ventepîtsntl tables fiât grfrside cueille-
re pour la commodité du fennec; il
la prend, la plonge dans le plat, l’em-
plit, la porte à (a bouche , 8c il ne
fort pas d’étonnement de voir répan-i

du (in (on linge a: fur (es habits le
potage qu’il Vient d’avaler. Il oublie
de boue pendant tout le dîner 3 ou
s’il s’en fouvient, &qu’il trouve que

l’on luy donne tr0p de vin, il en fla-
que plus de la mouié au vilÎige de cc-
luy qui dl à (a droite; ilboit le refit:
tranquillement , ô: ne comprend pas
pourquoy tout le monde ée are de ri-
re, de ce u’il a ,etté à terre ce qu’on

luy a verfîde trop. Il cil un jour rete-
nu au lit par que que incommodité ,
on luy rend vifite 3 il y a un cercle
d’hommes 6: de femmes dans faruel-
lequil’enrretiennent, 8c en leur pre-
fence il fouleve fa couverture 8e cra-
che dans les dta s. On le mene aux
Chartreux , on uy fait voir un Cloî-
tre orné d’ouvrages , tous de la main
d’un excellent Peintre; le Religieux
qui les luy explique , parle de faim
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Bnuno,du Chanoine 8: de (on avan-
tute, en fait une longue hifioire a: la
montre dans un de fes tableaux : Me-
nalque qui endant la narration .efl:
hors du Clontre , 8c bien loin au de-
là , y revient enfin , à: demande au
Pere fi c’efi: le Chanoine ou (aine
Bruno qui cit damné. llfe trouve ar
bazard avec une Æune veuve , il uy
parle de (on de’ nt mari , luy de-
mande comment il cit mort a cette
femme a qui ce difcours renouvelle
(es douleurs , pleure , fanglotte , a:
ne lailTe pas de re rendre tous les dé-
tails de la mala ie de (on époux ,
qu’elle conduit depuis latEiÎle de (a
fiévre qu’il (e portoit bien,jufqu’âl’a-

gonie. MadameJuy demande Menal-
que qui l’avoit apparemment écou-
te’e avec attention , n’aviebmm que
«10-1.2 2 Il s’avife un matin de faire

tout hâter dans (a cuifine , il (e le-
ve avant le fruit , ôc prend congé
de la compa ie -, on le voit ce jour-
la en tous Fer; endroits de la ville,
hormis en celuy où il a donné un
rendez-vous précis pour cette affaire
gui l’a empêché de dîner, 6c l’a fait

rtir à pied, de peut que (on cataire
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ne le fifi attendre. L’entendez-vous .
crier,gronder, s’em ortet contre l’un
de les domelli ues,i cil étonné de ne
le point voir,ou peut il être,dit il,que
fait-il,qu’ell-il devenuaqu’il ne (e pre-
fente p us devant moy,)e le chaire dés
à cette heure -, le valet’arrive, à qui il
demande fierement d’où il vient , il ’
lu répond qu’il vient de l’endroit où

i il ’a envoyé , (se il luy rend un fidelc
compte de [a commillion. Vous le
prendriez louvent ut tout ce qu’il
n’en pas 3 pour un æpide , car il n’é-

coute point,& il parle encore moins 5
pour un (ou, car outre qu’il parle tout
feul,il en fluet âjde certaines grimaces
a: à des mouvemens de tête involon-
taires s pour un homme fier 8c incivil,
car vous le falun, a: il paire fans vous
regarder,ou il vous regarde (ans vous
rendre lelalutgpour un in confideré,car
il parle de ban ueroute au milieu d’u-
ne famille où i y a cette tacheçd’exe-
cation ô: d’échafaut devant un hom-
me dont le pere y a monté; de roture

Xdevant des roturiers qui (ont riches,
arqui le donnent pour nobles.De me.
me il a deŒem d’élever auprés de loy

un fils naturel Tous le nom a: le pet:



                                                                     

ou les Mœurs de ce fait. «sa;
Ionnagc d’un valet a 86 quoy qu’il,
veuille le dérober d la connoilÏance’
de la femme 8c de les enfuis , il luy
échape de l’appelle: (on fils dix fois
le jour : il a pris aulli la tefolution de
marier [on fils-à la fille d’un homme
d’affaires, à: il ne laine pas de dire de
temps en temps en parlant de (a mai-
(onôt de les ancêtres, que les Menal-
aues ne (e (ont jamais mefalliez. En-

n il n’cfl ny prelent ny artentifdans
une compagnie à ce qui fait le fujet
de la convetfationr, il peul-mât il parle
tout àla fois , mais la choie dont il
parle,eil: rarement celle à laquelle il
peule , aulIi ne parle-t-il gucres con-
i’cquemment se avec fuite; où il dit
dit , Non , (OUVtflC il faut dire Oüy’,

8c où il dit DE] , croyez qu’il veut
dire Non ; il a en vous répondant il

* jul’te les yeux fort ouverts, mais il ne
s’en (en point , il ne regarde ny vous,
ny performe, ny rienqui (oit au mon-
de: tout ce que vous pouvez tirer de
luy, a: encore dans le temps qu’il en
le plus appliqué 6C d’un meilleur
commerce , ce (ont ces mots. Gay
arquai)". C3]? ont]. Bon ! Tous de
driva» ? Ony-dà .’ je penfl qu’on], A];
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fluâmes». Ah! Ciel l 5c quel uesau- A
tres monofyllabes qui ne oranges
même placez a propos. lamais au il
n’ell avec ceux avec qui il axoit être:
il appelle ferieufement on laquais
Muffin", 8c (on ami, il l’appelle la
Verdure : il dit Vâtrr- Rewrenæa un
Prince du Sang , ôt 75121111:ij a i
unIefuite. Il entend la Mené, le Pré.
tre vient à éternuer , il luy dit, Dieu
vos: «[fiflr. Il (e trouve avec un
Magillrat ; cet homme grave par (on
caraétere , venerable par (on âge 8C
par (a dignité l’intermge fur cet éve-

nement , a; luy demande fi cela cil
ainfuMlenalque luy tépond,Ou],M4-
demifillr. Il revient une Fois de la
campagne, (es laquais en livrées en-
treprennent de le voler 3c y réunif-
leur , ils delcendenr de (on (arolle ,
luy demandent la bourfe , à: Il la
rend, arrivé chez loy Il raconte (on
avanture a les amis, qui ne manquent
pas pdel’intetro et fur les circonllan-
ces, a: il leur it , demandez, à me:
gens , il: y efioimr.
t Ç L’ineivilité n’ell as un vice de
l’ame , elle en l’eEet e plulieursvi-
ces; de blatte vanité, de l’igmran-
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ce de les devoirs , de la patelle , de
la Ru idité , dela dillzraéliOn, du mér-

ris es autres , de la jaloulie : pour
ne le répandre que fur les dehors ,
elle n’en cil que plus haïlTa’ble , parc-e

que c’ell toujours un défaut vifible
ô: manifelle , il ell vray cependant
qu’il ofl’enl’e plus ou moins félon la

caufe qui le produit.
Ç Dire d’un homme coleta , iné-

gal, querelleux , chagrin , pointil-
leux , ca ricieux , c’ell: l’on humeur,
n’ell pas ’exculcr, comme on le croit;

mais avouer fans y penler ue deli
grands defauts (ont irremediables.

Ce qu’on appelle humeur cil une
choie tro negligée parmy les hom-
mes , ils (livroient comprendre qu’il
ne leur fuflit pas d’être bons , mais

u’ils doivent encore paroitre tels ,
(du moins s’ils tendent a être locia-
blcs , capables d’union ô: de com-
metce , c’ell à dire à être des hom-
mes: l’on n’exige pas des ames mali-

gnes qu’elles avent de la douceur a:
de la ouplelle -, elle ne leur manque,
jamais, et elle leur (en de piege pour
furprendte les limples , a: pour faire
valoir leurs artifices : l’on (hâteroit



                                                                     

4408 Les fardâtes
de ceux qui ont un bon cœur ,qu’ils
fuirent toujours plians , faciles, com-
plaifans 3 6c qu il fût moins vray
quelquefois que ce [ont les méchans
Pui nuifent , 8c les bons qui font
oullrir.

fi Le commun des hommes va
de la colere â l’injure :’quelques-uns

en ul’ent autrement, ils ofl’enfent de ’
puis ils le fâchent ç la furprife ou l’on
oeil toujours de ce procede’ ne lail’l’e

pas de place au relit-miment. ’
ÆLes hommes ne s’attachent pas

a ez à ne int manquer les occa-
fions de le gire plaifir :.il l’emble que
l’on n’entre dans un empIOy ne pour
pouvoir obliger 64 n’en rien aire a la
choie la plus prompte de ui a: pre-
(ente d’a ord , c’ell le te us, 5c l’on
n’accorde que par tellurien.

Ç Si la pauvreté cil la mere des
crimes; le défaut d’elprit en cil le
etc.
Ç Il efi difficile qu’un fort mal hon-

nête, homme ait allez d’el’prit , un
génie qui cil droit 56 perçant con-

uit enfin’a la regle , a la probité , â
h vertu: il manque du (cris 8c de la
Natation à celuy qui s’Opiniâu-e
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dans le mauvais comme dans le faux 5
l’on cherche en vain à le corriger par
des traits de fatyre qui le delignent
aux autres, 8c où il ne le reconnaît
pas luy-même; ce (ont des injures
dites a un lourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des honnêtes gens 86
pour la vengeance publique , qu’un
coquin ne le fût pas au point d’être
privé de tout Sentiment.

f 1l y a des vices que nous ne de-
vons a perl’omie, que nous appor-
tons en naillant, se que nous forti-
fions par l’habitude ; il y en a d’au-
tres que l’on conttaële , 86 qui nous
(ont étrangers : l’on cil né quelque-
fois avec des mœurs faciles , de la
complaiiance 8c tout le delir de plai-
re 3 mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit , ou
de qu1 l’on dépend , ’on cil; bien-tôt

jette hors de les niefutes , a: même
de (on naturel , l’on a des chagrins,
8c une bile que l’on ne le connoilÏoit
point, l’on [e voit une autre comple-
xion, l’on cll: enfin étonné de le trou-

ver durôt épineux.
Ç L’on demande pourquoy tous

les hommes enfemble ne compofent
3
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pas comme une feule nation &n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loir , convenir
entre eux des mêmes ufages 8c d’un
même culte : 8c moy penfant à la
contrarieté des tl’ rits , des goûts 5c
des fentimens,je l’iris étonné de voir

juf ues à l-cPt ou huit perfonnes le
ral’àmbler fous un même toit, dans
une même enceinte , ô: compofer une
feule famille.

Ç ll y a d’étranges peres, ô: dont
toute la vie ne femble occupée qu’à
prcparer à leurs enfans des rail-Uns
de le confoler de leur mort.

q Tout cit étranger dansl’humeur,
les mœurs 8c les manieras de la lù-
part des hommes z tel a vécu pendant
toute fa vie chagrin , emporté , ava-
re , rampant , fournis , laborieux, in-
tercll’é, qui étoit né gay , paifible,

ar;lfeux , magnifique , d’un coura-
c fier , ô: élmgné de toute ballcflc :

firsbefoms de la vie , la fituation où
l’on le trouve , la loy de la necellite
forcent la nature , 8e y caufent ces

* grands changemens. Ainfi tel hom-
me au fond, à: en luy-même ne fi:
peut définir; trOp de choies qui [ont
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hors de luy, l’alterent, le changent,
le bouleverfent ; il n’ell point préci-
fément ce qu’il cil, ou ce qu’il paroir

être.

Ç La vie en: courte 8c cnnuyeufe ,
elle le palle toute à defirer ; l’on re-
met â l’avenir (on repos 8c festyes,2i
cet âcre louvent où les meilleurs biens
ont éja difparu , la fauté 86 la jeu-
ncfl’e. (Je temps arrive qui nous fur-
prcnd encore dans les delirs : on en
cil li , quand la fièvre nous faifit 8C
nous éteint -, fi l’on eût gueri , ce n’é-

toit que pour dcfircr plus long-temps.
g Il cil fi ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , ô: li clientiel â
tout ce qui cil un bien d’être acheté
par milles peines , qu’une affaire qui
le rend fac: e, devient lufpeé’te :l’on

comprend à peine, ou que ce qui
coûte li peu, puill’e nous être fort
avantageux; ou qu’avec des mefures
inutiles , l’on doive f1 aifément par-

Ivenir a la fin que l’on fe prOpofe : on
croit meriter les bons fuccez, mais
n’y devoir compter que fort rare-J
ment.

SL’homme qui dit qu’il n’cl’l pas né

heureux , pourroit du moins le deve:
Sij
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au. La unifiera
nir par le bonheur de fes amis ou de
les proches. L’envie luy ôte cette der-
niere relionrcc.

5 (L0): que j’aye û dire ailleurs,
eut-être que les ail igcz ont tort :
es hommes femblcnt être nez pour

l’infortune , la douleur 8c la pauvre-
té, en en écliapent; 6c comme tou-
te ifgrace peut leur arriver , llS de-
vrorcnt être prepartz a toute dif-
grue.

ÇLes hommes ont tant de tine
à s’approcher furies affaires , l’ântli.
épineux fur les moindres intérêts , li
hCl’llTÇZ defliflicultcz, VLLIlcnt lifort

tromper , St fi peu être trompez ;
mettent li haut ce qui leur appar-
tient , 86 fi bas ce qui appartient aux
autres; que’j’avou’e’ ne je ne fçay

par où, à: comment apeuvent con-
clure les mariages, les contrats, les
acquifitions, la paix , la trevc, les
traitez, les alliances.

Ç A uelques - uns l’arrogance
tient licu’de grandeur ,l’inhumanlté,
de fermeté , de la fourberie, d’efprit.

Des fourbes croycnt alfémcnt que
les autres le font ’, ils ne cuvent gue-
res être trompez , se ils ne tromo
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peut pas long; temps.

le me rac eteray toujours fort
volontiers d’être fourbe, par être
flupide 84 palier pour tel.

On ne trompe point en bien , la
fourberie ajoute la malice au men-
longe.

L’on n’entend dans les places ê:
dans les ru’e’s des grandes Villes,8c de

la bouche de ceux qui pall’ent que les
mots d’exploir,dc jàifie,d’interrogatoi-

n, de promejfe , Be de plaider Contre f4
lpramefl’e : cit-ce qu’ n’y auroit pas

dansle monde la plus petite équité 3
Seroit-il au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui
ne leur cil pas du , ou qui refufent
nettement de rendre ce qu’ils doi-
vent Î

Orcz les pallions , l’interêt , l’in-

jullice , quel calme dans les plus
grandes Villes l Les bcfoins &la ub-
fillance n’y font pas le tiers de l’em-

barras.
Ç Rien n’engage tant un cf rit rai-

fonnable à fupporier tranqui lement
des arens ôc des amis les torts qu’ils
ont a l’on égard, que la réflexion qu’il

fait fur les vices de l’humanité; 86

S iij



                                                                     

414, La Cardfleru
combien il dt peniblc aux hommes

d’être conflans , genercux , fidelcs,
d’être touchez d’une amitié plus lor-

te que leur interêr : comme il con-
noît leur portée , il n’cXige point
d’eux qu’ils penetrent les corps,qii’ils
volent dans l’air , qu’ils ayçiit de l’éo

’ quite’ : il peut haïr les hommes en
geiicral , où il y a fi pcn de vertu;
maiSilcxcule les articuliers, il les
aime même par (les motifs plus re-
levez s 85 il s’étutlic à meriter le
moins qu’il le peut une pareille in- .
àulgcncc.

Ç "y ade certains biens que l’on
dcfiie avec Èmportcment, & dont l’i-
dée (cule nous enleva 56 nous (tanr-
porte a s’il nous arrive (le les obtenir,
on les lt nt plus tranquillement qu’on
ne l’eût peul-é , on enjoint moins,
que l’on gal-pire encore à de plus
grands.

[11 y a (les maux effroyables ô:
d’horribles malheurs où l’on n’ofc

’pcnfcr ’, ô: dont la feule veu’c’ Fait

ruminât s’il arrive que l’on y tombe,
l’on (c rrouve des rclTources que l’on

ne (e connoilloit oint, l’on le roi-
dit contre (on infgrrunc , &l’on fait



                                                                     

ou le: Mitan de «fait. 4.1,
mieux qu’on ne l’efperoit.

Ç Il ne faut quelquefois qu’une jo-
lie meulon dont on herite 3 qu’un
beau cheval, ou un joli chien doue
on le trouve le maître 3 qu’une tapifo
i’erie , qu’une pendule pour adoucir

une grande douleur , a; pour faire
moins ientir une grande perte.

Ç le fuppofe que les hommes (oient
éternels fut la terre 3 8: je medite en-
fuire fur ce qui pourroit me faire con-
noîtte qu’ils le feroient alors une

lus grande affaite de leur établif-
Fement , qu’ils ne s’en font dans l’é-

tat où (ont les choies.
q Si la vie cil: miferable , elle CR

penible âfup citer; fi elle cil heu-
mule, il CR orrible de la. perdre.
L’un revient à l’autre.

Ç Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux r’i conferver,ôc qu’ils mé-

nagent moins que leur prËpre vie.
L’on craint la vieille e, que

l’on n’efl pas leur de pouvoir attein-

dre.
P La mort n’arrive qu’une Fois, 8:

(e ait (entirà tous les momçns de la
vie; il cil plus dur de l’apprehendcr
que de la Couffin,

S iiij



                                                                     

416 . le: Cardflerer
Ç Penfons que comme nous (où-

irons prefentement pour la florif-
ïante jeunefl’e qm n’cfl: plus, 8c ne

reviendra oint , la caducité fuivra
qui nous era regretter l’âge viril ou t
nous femmes encore , ac que nous
n’elhmons pas airez.

g L’inquietude , la crainte , l’ab-
batement n’éloignent pas la mort, au
contraire : je doute feulement que le
ris excelIif convienne aux hommes
qui (ont mortels.

g Ce qu’il y a de certain dans la
mort, cil un peu adouc1 ar ce qui
cit incertain 5 c’efi un in .fini dans
le temps qui tient quelque choie de
l’infini . 8: de ce qu’on appelle
éternité.

Ç L’on cf ’ere de vieillir 8: l’on

craint la viei lelÏe , c’ellsâ dire, l’on

aime la vie 8c l’on fuit la mort.
g C’eft pl’ûtôt fait de ceder à la na-

ture à: de craindre la mort , que de
faire de continuels efi’orts, s’armer
de raifons 8c de relierions, a; être
continuellement aux prifes avec foy-
même, out ne lapas craindre.

g Si e tous les hommes les un:
mouroient , les autres non , ce ferois
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une defolante afiliâion que de mou-
tir.

Ç Une longue maladie (emble être
placée entre la vie ôc la mort , afin
que la mort même devienne un fou-
largement ôc à ceux qui meurent , à:
à ceux qui relient.

Ç A parler humainement , la more
a un bel endroit , qui cit de mettre
fin à la vieillel’l’e.

La mort qui prévient la caducité
arrive plus a propos , que celle qui la

termine.
Ç Le regret qu’ont les hommes du

mauvais employ du temps qu’ils on:
dé’a vécu, ne les conduit pas toujours
à l’aire de celuy qui leur relie à vivres

un meilleur ufage.
Ç La vie cit un. fommeil , les

vieillards (ont ceux dont le fommeil
- a c’te’ plus long; ils ne commencent

à (e réveiller que quand il faut mou-
rir : s’ils repalÏ’ent alors fur tout le

cours de leurs années , ils ne trou-
vent (cuvent ny vertus , ny airions
louables qui les diflinguent les unes
des autres; ils confondent leurs dif-
ferens âges, ils n’y voyeur rien qui
marque airez pour mefurer le temps

N S v



                                                                     

413 Le: Canada
qu’ils ont vêcu : ils ont eu un fouge
confus , informe ô: fans aucune fuite;
ils rentent neanmoins comme ceux
qui s’éveillent,qu’ils ont dormi long-

temps. p
Ç lln’y a pour l’homme que trois ’

évenemens , naître , vivre de mou-
rit : il ne (e (ent pas naître , il fouf-
frc a mourir , 8: il oublie de vivre.

Ç Il y a un temps où la raifon n’cü

pas encore, où l’on ne vit que par
inûinâ à la maniere des animaux,&
dont il ne relie dans la memoire au-
cun velli e. Il y a un l’econd temps
où la rai on Çe développe, où elle el’t

formée, 8: où elle outroit agir , fi
elle n’e’toit as 0b curcie 84 comme
’éteinte par l’es vices de la comple-

xion, 8e par un enchaînement de
pallions qui (e lucet-dent les unes aux
autres, a: conduifenr jiquues au troi-
fie’me à dernier âge : laerail’on alors

dans fa’Ïorce devroit produite ; mais
claie et! refroidie a: tallentie par les
années , par la maladie 8e la douleur;
déconcertée enfuite par le del’ordre

de lalmachine qui CR dans (on clé-
elin : 8: ces temps neanmoins (ont
la vie de l’homme. .



                                                                     

ou les Meurs de ce ficela. 4x9
Ç Legenfans (ont hautains , dédai-
eux , coleres , envieux -, curieux ,

intereffez, pareiÏeux,volagès,timides,
intemperans , menteurs a difiimulez ,
ils’rient 6c pleurent facilement ’,Îl3
ont des joyes immoderécs Bezdes af-
fl fiions ameres fur de tres-petits fu-
jets; ils ne veulent point foufrir de
mal , 8e aiment a en faire: ils [ont
déja des hommes.

Ç Les enfans n’ont ny pafl’e’ nyave-

nir 3 a: ce qui ne nous arrive gueres ,
ils joiiiiÎent du prefent.

Ç Le caraflere de l’ enfanceparioî:
unique 3 les mœurs dans oct âge faire
airez les mêmes , 8c ce n’eik qu’avec

une curieufe attention u’on en peu

l .netre la difl’erence ’, e e augmente
avec la raifon , parce qu’avec celle-c3:
unifient les pallions 6c les viocs , qui
(cuis rendent les hommes fi diman-
blables entre eux, 8e li contraires à

eux-mêmes. ’ .
. Ç Les enfans ont déja de leur am:

l’imagination a la manoir: , c’efi à
dire,’co que41es yinillards dione plus;
a: ils enl tisane tin-merveilleux nia-s
.e un cars etits’ axa: outrons
Ëwpfumrfeme’r’ta :c’e’fk planelles qu’ils

S vj



                                                                     

’& nuls

.eenàles, on ne nomme point plus

4go le: Canada
reperenr ce qu’ils ont entendu dire,

u’ils contrefont ce qu’ils ont veû
aire 3 qu’ils (ont de tous métiers,foit
qu’ils s’occupent en effet a mille pe-
tits ouvrages, (oit qu’ils imitent les
divers artilans par le mouvement 86

par le fEure 3 qu’ils (e trouvent à un
grand nm , a: y font bonne chere3
qu’ils fe rraufportent dans des palais
oc dans des lieux enchantez 3 que bien
que feule ils le voyeur un riche équi-
page se un grand correge; qu’ilscon-J
duifent des armées , livrent bataille , .
&joiiiil’ent du plaifir de la .viàoire 3
qu’ils parlent aux Rois 8e aux plus
grands Princes; qu’ils font Rois eux
mêmes , ont des fujets , poll’edent des
rrefors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fable 3 à: ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie, (cavent à cet âge être les arbi.
tres de leur fortune , a: les maîtres de
leur propre felicitc’.

Ç Il n a nuls vices exterieurs 3
deauts du corps qui ne [oient

a perç’xs par les enfuis : ils les failli;
ni d’une premiere veu’e’ 3 &ils (ça-

venr les exprimer par des mots con-



                                                                     

au le: Meurs de «ficela. 4a:
heureufement : devenus hommes, ils
(ont chargez a leur tour de routes les
imperfeâions dont ils le (ont moe-

quez. ’ -L’unique foin des enfans cil: de
rrouv er l’endroit faible de leurs maî-

tres , comme de tous ceux à qui ils
(ont (citrins : dés qu’ils ont pû les en-

tamer ils gagnent le dell’us , &pren-
rient (ne eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait dé-
cheoir une premiere fois de cette fu-
periorité à leur égard , de toujours
ce qui nous empêche de la recou-

vrer. , .Ç La patelle, l’indolence , 5c l’oi-

livete’ , vices fi naturels aux enfans
difparoiŒent dans leurs jeux , où ils
(ont vifs,appliquez, exaâs,amoureux
des rcgles a: de la fymmetrie , où ils

"ne le pardonnent nulle faute les uns
aux autres, 8c recommencent eux-
mêmes plufieurs fois une feulecho-
fe qu’ils ont manquée : préfages cer-

tains qu’ils pourront un jour-negli-
fier leurs devoirs , mais ’qu’ils n’ou-

lieront rien pour leurs plaifirs. ’
Ç Aux enfans tout paroit rand ,3

leucites, les jardins, les é ’ et.



                                                                     

41,2, Le: Cdfdfifl’d!
les meubles,les hommes,les animaux:

’ . aux hommes les choies du monde
paroifl’ent ainfi , 6c j’aie dire par la
même raifon, parce qu’ils lont pe.

tlts.
Ç Les enfans commencent entre

eux par l’état populaire, chacun ycil:
le maître, ô: ce qui cil bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas long.
rem s , de parlent au Monarchique :
que qu’iui le diliingue , ou par une.
plus grande vivacite,ou parune meil-
eure dii’pofition du corps, ou par une

connoillànce plus exaâe des icux dif-
ferens de des petites loix qui les com-
pofcnr3 les autres luy déferrant, ôe
il (e forme alors un gouvernement
abfolu qui ne roule que fur le plaifir.

Ç doute que les enfilas ne con-
çoivent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne
raifonnent confequemment 3 fi c’efl:
feulement fur de petites choies,.c’el’r

qu’ils (Ont enfans , 8e fans une loue
t gue experience a de [i c’efl: en mau-
’ vais termes , c’ell moins leur faute

que celle de leurs parens ou de leur:
maîtres.

Ç C’eii perdre route confiance dans
l’cfprit des enfuis 8c leur devenirsrr-j



                                                                     

se le: Moutarde «fait. 42,3
utile, que de les unir des fautes

u’ils n ont oint aires ,1 ou même
everement e celles qui [ont lege-

res3”ils (cavent pté’eil’émenr 8c mieux

ne performe ce qu’ils mléritent, a;
q ils ne metitent gueres que ce qu’ils

craignent; ils connoill’enr fi c’eflzâ
tort ou avec raifon qu’on les châtie ,
6c ne le pâment pas moins par des
peinesma ordonnées que par l’im-g

punité. I » I
Ç On ne vit point allez pour pro-

fiter de les fautes 3 on en commet
pendant tout le cours de (a vie , a:
tout ce que l’on peut faire à force de
faillir , c’en de mourir corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchille le (ring,
comme d’avoir [çà éviter de faire

une fertile.
, Ç Le recit de les fautes cit penible ;
on veut les couvrir a: en charger
quelque autre: c’en ce qui donne le

as au Direâeur fur le Confell’eur.
Les fautes des fors (ont quelque-

fois li lourdes 8c fi dilliciles à prévoir,
qu’elles mettent les (ages en defaur,
de ne (ont utiles qu’à ceux qui les

font. ’Ç L’efprir de parti abeille les plus



                                                                     

42.4 Le: Cantine:
l grands hommes iniques aux petitel’o

es du peu le.
Ç Nous aifons par vanité ou par

bienfeance les mêmes chofes,ôc avec.
les mêmes dehors que nous les fe-
rions par inclination ou par devoir.

V Tel vient de mourir a Paris de la
fièvre qu’il a gagnée a veiller (a fem-

3 me qu’il n’aimoit point. Ç
Ç.I.es hommes dans le cœur veu-

lent eflre eflimez,8c ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’ellre du.

me: 3parce que les hommes veulent -
V palier pour vertueux , orque vou-

loir tirer de la vertu toute autre avan-
tage que la vertu même, je veux dite
l’ellime 8: les louanges , ce ne feroit
plus être vertueux , mais aimer l’em-
me 8e les louanges, ou être vain 3 les
hommes (ont tres.vains3& ils ne hail-
fent rien tant que de palier pour tels.

Ç Un homme vain trouve (on com-
pre à dire du bien ou du mal de loy;
un homme modefie ne parle point
’de loy.

On ne voit point mieux le ridicu-
le de la vanité,& combien elle cil un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe
[enrouerez , a: qu’elle le cache l’on-’



                                                                     

ou les Meurs de cefiecle. 42.;
vent fous les apparences de [on con-

traltc. lLa faune modellic cil le dernier
raflin’ement de la vanité °, elle fait que

l’homme vain ne paroit point tel, 86
le fait valoir au contraire par la ver-
tu oppofée au vice ui fait (on cara-
âzere : c’efl: un men onge. La faune
gloire cil l’écücil de la vanité 3 elle

nous conduit a vouloir être ellimez
par des choies qui à la verité le trou-
vent en nous , mais qui (ont frivoles
ôc indignes qu’on les releve : c’en:

une erreur. l
Ç Les hommes parlent de maniere

fur ce qui les regarde,qu’ils n’avou’e’nt

d’eux-mêmes que de petits dcfauts ,
8c encore ceux qui fuppoi’ent en leurs
perfonnes de beaux talens , ou de

andes qualitez. Ainfi l’on le plaint
grefon peu de memoire,content d’ail-
leurs de (on grand lexis 8c de (on bon
ingement: l’on reçoit le reproche de
a dil’traâion se de la rêverie, comme

s’ilnous accordoir le bel efprir : l’on
dit de loy qu’on cil: mal adroit , 8c

u’on ne peut rien faire de les mains;
orr confole’ de la erre de ces petits

talens par ceux de ’efprir 3 ou par les



                                                                     

au; Le: Ceraflem
Adons de l’ame que tout le monde
nous tonnoit: l’on fait l’aveu de fa
pareffe en des termes qui fignifieiit
toujours fon délinterell’ement, 8c que
l’on eltfgueri de l’ambition : l’on ne

qugit point de fa malprcipreté qui
’ n’e qu’une ncgligence pour les pe-

tites choies , à: qui femblent fuppo-
fer u’on n’a d’application que pour
les olides ô: ell’entielles. Un hom-
me de guerre aime à dire que c’éo
toit par tr0p d’eniprelfement ou par
curiofité qu’il fe trouva un certain
jour à la tranchée , ou en quelque
autre poile tres-perilleux , fans être
de garde ny commandé 3 ô: il ajoute
qq’il en fut repris de fort General. De
meme une bonne tète , ou un ferme
genie qui fe trouve né avec cette pru-

ence que les autres hommes c cr-
chent vainementà acquerir 3 qui a
fortifié la trempe de [on cf rit par
une grande cxpetience3 que e nom-
bre , le poids, la diverliré , la (lilli-
culté , de l’importance des afihires
occupent feulement, a: n’accablent
point 3 qui par l’étendue de les veuè’s

a: de fa penettation fe rend maître de
tous les éventaient 3 qui bien loin de
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confulrer toutes les reflexions qui
font écrites fur le gouvernement 86

- la politique, el’t peut-être de ces ames
fublimes,nées pour regir les autres ,
86 fut qui ces premieres re les. ont
été faites; ui cil détourn par les
grandes chofes qu’il fait , des belles

son des agreables qu’il pourroit lire,
86 qui au contraire ne perd rien a
retracer 8c àfeiiilleter , pour airifi di-
te, fa vie 8: les aétions.» Un hom-
me ainfi fait , peut dire aifément ô:
fans fe commettre , qu’il ne conno’it
aucun livre , de qu’il nelit jamais.

Ç On veut quelquefois cacher fes
foibles , ou en diminuer l’opinion
par l’aveu libre que l’on en fait. Tel

dit, je fuis ignorant, qui ne fçait
tien : un homme dit , je fuis vieux,
il palfc foixante ans : un autre enco-
re , je ne fuis pas riche , 8c il ell:
auvre.
Ç La modellie n’ell point, ou cil

confondue avec une chofc toute dif-
ferente de foy , fi on la prend pour un
fentiment interieur qui avilitl’hom-
me à fes propres yeux, 8c qui cit une
vertu furnaturelle qu’on appelle bu-
milité. L’homme de fa nature penfe



                                                                     

42.8 Le: 60437:":
hautement 8c fuperbement de luy-
mefme , 8: ne penfe ainfi que de
luy-même; la modei’tie ne tend qu’à

faire que performe n’en fou5re3 elle
ell: une vertu du dehors qui regle fes ’
yeux , fa démarche , les paroles ,. fon
ton de voix 3 8e qui le fait agir cxtc-
rieurement avec les autres, comme

s’il n’étoit pas vray qu’il les compte

pour rien.
Ç Le monde cit plein de gens qui

farfans exterieurement St par habitu-
de.la comparaifon d’eux-mêmes avec Ç

les autres , decidcnt toujours en fa-
veur de leur propre merite, à: agif.
fenr confe ucmmenr. v

Ç Vous dites qu’il faut être mode-

lle , les gens bien nez ne demandent
as mieux 3 faites feulement que les

l’es hommes n’empietent pas fur ceux

quicedent’par modellie , de ne bri-
fent pas ceux qui plient.

De même l’on dit , il faut avoir
ides habits modelles 3 les perfonnts
de mente ne delirent rien davan-
tage: mais le monde veut de la paru-
re , on luy en donne 3 il ell: avide de la
fupctfluité . on luy en montre : quel-
ques:uns n’eltiment les autres que
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’ ou le: Mœurs de rafale. 42.9
par de beau linge ou par une riche

’ étofi’e , l’on ne refufe pas toujours d’ê-

tre plumé a ce prix : il y a des. en-
droits où il faut fi: faire voir, un gal-
lon d’or plus large , ou plus étroit
vous fait entrer ou refufer.

Ç Nol’tre vanité 8.: la trop grande
ellime que nous avons de nous niè-
mes, nous fait foupçonner dans les
autres une fierté a nôtre égard qui
y cil: quelquefois, 8c quilfouvcnt n’y
ell pas z une perfonne mode-lie n’a
point cette délicatelle.

Ç Comme il faut fe défendre de
cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec cutioc
lité 56 avec elliine . 86 ne parlent en-
fcmblc que pour s’entretenir de nô-
tre meritc & faire nôtre éloge : aufli
devonsmous avoir une certaine con-
fiance qui nous empêche de croire
qu’on ne fe parle à l’oreille que pour

dire du mal de nous, ou que l’on ne
rit que pour s’en mocquer.

Ç D’où vient qii’,4lcippe me faluè’

aujourd’huy , me l’oûrit 86 le jette

hors d’une porticrc de peur de me
manquer 3 je ne fuis pas riche , de je
lais à pied , il doit dans les regles
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ne me pas voir 3 n’cll-cc point pour
être vi’i luy-même dans un même

fond avec un Grandi - ,
Ç L’on cil fi rempli de foy-même,

que tour s’y rapporte 3 l’on aime si
être vû , à être montré , à être fa-

.luc’ , même des inconnus; ils font
fiers, s’ils l’oublient: l’on veut qu’ils

nous devinent.
Ç- Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-mêmes , 8c dans l’0pi-
nion des hommes que nous contioif-
fous flirteurs, peu finceres, fans éqin- â

i tc’, pleins d’envie , de caprices 8c de

préventions : quelle bizarrerie!
Ç llfcmblc que l’on ne puill’c rire

que des chofcs ridicules: l’on vort
nemmoins de certaines gens qui
rient également des chofes ridicules,
84 de celles qui ne le font pas. Si
vous êtcs’fot à; inconfidere’ , 8c qu’il

vous échape devant eux quelque im-
h pertinflcnce , ils rient de vous : li

vous crcs fage , de que vous ne di-
fiez que des chofcs raifonnables , de
dqton qu’il les faut dire , ils rient de
meme. q

Ç Ceux quinous ravilfent les biens
par la violence, ou par l’injullice , de
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qui nous ôtent l’honneur par la ca- l
lemnie, nous marquent aiTez leur ’
haine pour nous a mais ils ne nous
prouvent pase’gnlement qu’ils ayent
perduâ notre égard toute forte d’e-
llime, mm ne lommes-nous pas in-
capables de quelque retour pour eux,
& de leur rendre un jour nôtre ami-
tié. La mocquerie au contraire cit de
toutes les injures celle ui le pardon-
ne le moins; elle cil cle langage du
me ris , 8: l’une des maniercs dont
il e fait le mieux entendre; elle ar-
taque l’homme dans [on dernier re-
tranchement , qui cil: l’opinion qu’il l
a de loy-même 3 elle veut le rendre I
ridicule à iles pro res yeux, 8: ainfi
elle le convainc (le la plus mauvaife
dzfpofition où l’on 9mm: être pour k
luy , 8: le rend irreconciliable.

C’en: une chofc monûrueufe que le
goût 86 la facilité qui cit en nous de
railler, d’imptouver 86 de méprilner

les autres; 8: tout enfemble la colerc
que nous refiëntons contre ceux qui

nous raillent , nous improuvent , 8C
nous méprifent. iÇ Il (emble qu’aux aines bien nées
les fêtes , les fpeéhcles , la fympho-
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me rappr0chent a: font mieux (entir
l’infortune de nos proches ou de
nos amis.

Une aride me efl: au demis de
rl’in’ure , e l’injullice, de la douleur,

de la mocquerie °, 8: elle feroit in-
’ vulnerabie , fi elle ne fondroit par la
compaflîon.

3 Il y aune erpece de honte d’être
heureux à la vûë de certaines mile-
(C5.

Ç On en prompt à connoître les
plus petits avantages , 8c lent à penc-
trer (es defauts: on n’ignore peint l
qu’on a. dclbcaux fourcnls,’ les on les
bien faits 5 on (çaicà eine que l’on

cit borgne , on ne Fçait oint du
tout que llon manque même

Avr: tire (on gant pour montrer
une belle main, 8c elle neneglige pas
de déconirrit un petit foulierqui (up-
pole qu’elle a le pied petit 3 elle rit

A des choies plaifantes ou (encules
’ ont (lire voir de belles dents , fi el-

fe montre (on oreille, c’eü u’elle l’a

bien faire , & fi elle ne dan e jamais,
c’efl qu’elle cil peu contente de (a
taille qu’elle a é aifegelle entend
tous les interêts l’exception d’un

- (cul



                                                                     

il

ou le: Mater: de «fait. 433
(cul, elle parle toûjours, &n’a point

d’efprit. ï ’Ç Les hommes comptent prefque
ur rien toutes les vertus du cœur,

&idolâtrent les talens du corps ô:
de l’efprit : celu qui dit froide-
ment de foy , ôc ans croire bleller la
modellie, qu’il cil bon , qu’il cil: con-
fiant, fidelle , fincere, équitable , Dre-
eonnoiWant , n’ofe dire u’il en: Vif,
qu’il a les dents bellesôc apeau dou-

ce; Cela cil trop fort. i
Il cil: vray qu’il y a deux vertus que

les hommes admirent , la bravoure 8c
la liberalité ; parce qu’il y a deux
choies qu’ils efh’ment beaucoup , 86
que ces vertus (ont negliger, la vie 66
l’argent : anal perfonne n’avance de
loy qu’il cil bravg ou liberal.

Perfonne ne dit de (oy, 8c fur tout
fans fondement, qu’il cil beau , qu’il

cil genereux, qu’il cil: fublime : on a
mis ces qualitez à un tr0p haut prix;
on (e contente de le penfer. .

Ç (à?! ne rapport qu’il paroifl’e

de la ja ou ie à l’émulation , il y la
entre elles le même éloignement,que
celuy qui le trouve entre le vice 6c
la vertu.

T
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- La jaloufie a: l’émulation s’exercent

fut le même objet , qui en le bien
ou le merite des autres , avec cette
diference , que celle-q cil: un (enti-
ment volontaire, courageux, lince-
re , qui rend l’ame feconde , qui la
fait profiter des grands exemples , 8:
la porte (cuvent au deITus de ce qu’el-
le adrnire. Et que celle-là au contrai-
re el’t un mouvement violent 8c corri-
me un aveu contraint du mente qui
cit bers d’elle a qu’elle va mefme jui-

ques a nier la vertu dans les fujets .
où elle exifle , ou ui forcée de la re-
connoîtte , duy r (e les éloges ou
luy envie les recom cules 5 une af-
fion fierile qui lai e l’homme dans
l’état où elle le trouve , qui le rem-
plit de luy-même , de l’idée de (a
teputation; qui le rend froid à: (ce
fut les aâions ou fur les ouvrages
d’auttuy, ui fait qu’il s’étonne de

bavoir e monde d’autres talens
que les liens , ou d’autres hommes
avec les inclines talens dont il le pi-
que: vice honteux, a qui par on
«ce: rentre toujours dans la vanité
a: dans la préfom tien; a: ne pet-
fuade pas tant à «il, qui en câbler-
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E , u’il a plus d’ef rit 8c de merite
que es autres , u’i luy fait croire
qu’il a luy feul e l’eiprit 6: du rue-

rite. t n .L’émulation ce la jaloufie ne le ren-

contrent ueres que dans les perron-
ries de me me art, des mefmes talens,
6c de mefme condition. Les plus vils
attifant» (ont les plus fu’ets à la Jalou-

[le 3 ceux qui font proi’eflion des arts
libetaux ou des belles lettres , les
Peintres , les Muficiens, les Orateurs,
les Poëtes , tous ceux qui (e mêlent
d’écrire ne devroient titre capables
que d’émulation.

Toute jaloufie n’en: point exempte
de quelque forte d’envie , 86 (cuvent
même ces deux pallions le confon-
dent. L’envie au contraire cit quel-
quefors feïpare’e de la jaloufie s com-

me cit ce e qu’excitent dans nôtre
aine les conditions fort élevées au
dell’us de la nôtre , les grandes fortu-
nes , la faveur , le miniftere.

9 L’envie 8c la haine s’umfl’ent toûp

jours 8c le fortifient l’une l’autre dans

un même fujet s 8c elles ne (ont re-
connoiŒables entr’elles, qu’en ce que
l’une s’attache à la performe , l’autre

T ij
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à l’état 85 à la condition.

Un homme d’efprit n’eft point ja-
loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée , ou d’un flatuaire qui
vient d’achever une belle figure : il l
[çait qu’il y a dans ces arts des tegles

84 une methode qu’on ne devine
point , qu’il y a des outils à manier
dont il ne connoît ny l’ulage , ny le
nom, ny la figure 3&4 il liiy (ME: de
penfer qu’il n a point fait l’appren-
tifra e ’un certain métier, pour le
coriisoler de n’y être point maure a il .
peut au contraire être lui-ccptiblc
d’envie 8c même de jalonne contre
un Minime a: contre ceux qui gou-
vernent, comme fi la raifon ôt le bon
(cris qui luy (ont communs avec ent,
étoieiitlesleuls iiiltruinens qui fer-
vent a regir un État, 84 àprefider aux
ailait-.5 publiques 5 8c qu’ils dulltnt
fuppléer aux regles , aux préceptes, à
l’experience.

5 S L’on voit peu d’efpi’its entiere-

ment lourds 8.; (hipides; l’on en vox:
ençore moins qui (oient iublimes 86
tranfcendans 3 le commun des hom-
mes nâge entre ces deux extremitez:
l’intervalle cf; rempli par un grand
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nombre de talens ordinairesunais qui
(ont d’un grand ufage,(erve:nt à la re-a’

ublique,ôc renferment en foy l’uti-
le 8c l’agréable; comme le commerce,
les finances, les détail des armées , la
navigation, les arts,lcs métiers,l’heu--
renie memoirel’efprit du jeu,celui de
la i’ocicté 8c de la converfation.
- Ç Tout l’efprit qui eil au inonde ,

cil inutile à celtiy qui n’en a point; il
n’anulles vû’e’s, 6c il cit incapable de

profiter de celles d’antruy.
Ç Le premier degré dans l’homme

apre’s la raiibn , ce feroit de fentir
qu’il l’a perdue 3 la folie mefme dt

incompatible avec cette connoillan.
ce ; de même ce qu’il y auroit en
nous de meilleur après l’eiptit, ce (ce
toit de connoître qu’il nous manque;
par làon feroit l’impolllble, on (gau-
roit (ans efprit n’être pas un for , ny
un fat , ny un impertinent.

Ç Un homme qui n’a de l’ei’ rit

que dans une certaine mediocrit cit
ferieux 8e tout d’une piecc 5 il ne rit
point, il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle 3 aulli in-
capable de s’élever aux grandes cho-
ies, que de s’accommoder même par

T iij
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relâchement des plus petites , il (gaie
à peine joüer avec fes enfuis.

Ç Tout le monde dit d’un fat, qu’il

cil: un fat 3 performe n’ofc le luy dire à
luy-même, il meurt fans le (gavoit , a:
fans que performe le foit vangé.
. (li-elle mefmtelligence entre

l’ef rit 8c le cœur l Le Pliilofophe vit
avec tous fes preceptes; 8: le po-

litique rempli de vû’e’s 8c de refis.
xions ne fçait pas fe gouverner.

Ç L’efprit s’ufe comme toutes cho-

Ç fes; les fciences font alimens, elles
le nourtiifent a: le confirment.

Ç Les petits font quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles a il:
n’ont pas de quoy les mettre en cu-

C.
Ç Il fe trouve des hommes qui fou-

tiennent facilement le poids e la fa-
veurôc de l’autorité , qui fe familia.
rifent avec leur propre grandeur , a: à
qui la tête ne tourne point dans le:
poiles les plus élevez. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle fans
ehoixôc fans difcernement a comme
accablez de fes bienfaits, en joiiilfent
avec orgueil 8c fans moderation;
leurs yeux, leur démarche, leur ton
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de voix a: leur aecés marquent long-
temps en eux l’admiration où ils
[ont d’eux-mêmes , 6: de le voir fi
éminens a 6c ils deviennenti fi farou-
ches, que leur chiite feule peut les
apprivoifer. . ’ j

Ç Un homme haut a: robulie , qui
aune poitrine large,8c de Ian es épau-
les , porte legerement 6c e bonne
grace un lourd fardeau , ilî luy relie
encore un bras de libre; un nain fe-
roit écrafé de la moitié de la charge :

ainfi les polies éminens rendent les
grands hommes encore plus grands ,
6: les petits beaucoup plus petits.
Ç Il y ades gens qui gagnent à être ex-
traordinaires;ils voguent,ils cinglent
dans une mer où les autres échou’e’nt

a: fe brifent ’, ils parviennent,en blef-
fant toutes les regles de parvenir; ils
tirent de leur irregularité 6c de leur
folie tous les fruits d’une fa elfe la
plus confommée , hommes évoiiez

d’autres hommes, aux Grands à qui
ils ont facrifié , en qui ils ont placé
leurs dernieres efperanees; ils ne les
fervent point , mais ils lei aruul’ent;
les perfonnes de merite a: de fervice
font utiles aux Grands , ceux-cy leur

T iiij
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[ont necell’aires , ils blanchiffent att-
prés d’euxdans la pratique des bons
mots, leur tiennentlieu d’ex-
ploits dont ils attendent la recom-
penfe : ils s’artirent. à force d’être
pelaifans , des emplois graves , 8c s’é-

vent par un continuel enjou’e’ment
j’ai-qu’aux ferieux des dignitez z ils

biffent enfin , 5c rencontrent ino-
’.pinément un avenir qu’ils n’ont ny

craint ny efperé; ce qui relie d’eux
fur la terre , c’efl: l’exemple de leur

fortune , fatal a ceux qui voudroient

v le fuivre. ’Ç L’on exigeroit de certains er-
Ionnagcs qui ont une fois érëca . les
d’une alérion noble, bernique, 8: qui
a été fçî’e’ dermite la terre, que fans

paroîtte comme épuifez par un li
and effort,ils attifent du moins dans

E telle de leur vie cette conduite fa-
3e à: judicieufe qui fe remarque mê-
me dans les hommes ordinaires ,

squ’lls ne tombalfent point dans des
petitelfes indignes de la haute repu-
tion qu’ils avoient, aequifei que fe

fulminatoint dans lepeuple. se ne
lait, laiil’int’pasle loilir dans Voir de
prés si ils ne lement pointpall’er de
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la curiolité a: de l’admiration a l’iœ

’ a diii’erence , a: peut-être au mépris. ’

Ç Il coûte moinssà certains hommes
de s’enrichir de mille vertus, ne de
le corri et d’un feul défaut: ils font
snefmesâmalheureux, que ce vice ell:
fouvent celuy qui convenoit le moins
à leur état , a: qui pouvoit leur don-
ner dans le monde plus de ridicule °,
il affoiblit l’éclat de leurs grandes

ualitez , empêche qu’ils ne fuient
des hommes riants, ac que leur re-
putation ne oit entier: : on ne leur
demande point qu’ils foient plus é-
clairez se plus incorrUpiibles a qu’ils
foient plus amis de l’ordre 8c de la.
difcipline a plus fideles à leurs de-
voirs , plus zelez pour le bien pu-
blic; plus graves r on veut feule-
ment qu’ils ne foient point amou-
reux.

Ç æglques hommes dans le cours
de leur vie font fi diil’erens d’eux-mè-

mes par le cœur de par l’efprit ,qu’orr
cil feur de fe méprendre, li l’on en
page feulement par ce qui a paru d’eux
dans leur premier: ’euneffe. Tels
étoient pieux, fages, çavans , qui par
cette molefle infeparableïd’une tropr

Y
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riante fortune ne le font plus. L’on
en fçait d’autres q: ont commencé
leur vie par les p ’fits, a: qui ont
mis ce qu’ils avoient d’efprit a les
connoître’, que les difgraces enfui-
te ont rendu religieux , fages , tem-

nperans z ces derniers font pour l’ordi-
naire de grands fujets , a: fut qui l’on

«peut faire beaucoup de fonds ils ont
une probité éprouvée par la patience
&par l’adverfité; ils entent fur cette
extrême politelfe que le commerce
des femmes leur a donnée , a: dont Ç

’ ils ne fedéfont jamais, un efprit de
regle , de reflexion , ac quelquefois
une haute capacité , qu’ils doiventà
la chambre se au loifir d’une mauvai-

fe fortune. . ’Tout nôtre mal vient de ne pou-
voir être feulstdelâle jeu , le luxe,
la dillipation , le vin, les femmes, l’i-

crane, la médifance, l’envie,l’ou-

N li de foy-mème 6c de Dieu.
Ç L’homme femble quelquefois ne

le fuŒre pasâ foy-mèrne , les tene-
bres , la foIitude le troublent , le
jettent dansdes Craintes frivoles, ô:
dans de vaines terreurs ;le moindre
mal alors qui punie luy arriver en de
s’ennung ’ -



                                                                     

ne les Meurs de rafale.
» 5 L’ennuy cil entré dansle monde

’ par la pareffe , telle a beaucoup de
au. dans la recherche que; font-les
omisses des plaifirs, du jeu, de la

,focieté; celuy qui aime le Îtravail a
airez, de foy-mème. a t i i
Ç La plupart des hOmrnes’ employeur

la premiere partie de leur vie à cette;
dre l’antre miferable.

,* Ç Il y a des ouvrages qui com-J
’ mencent par A 86 finiffent par Z : le

ben , le mauvais ,’ le pire , tout
.y entre , rien en un certain genre
n’ell oublié s quelle recherche, quel-
le affeâation dans ces ouvrages l
.011 les appelle des jeux d’efptit. De
même il va un jeu dans la con-
duite a on a commencé ,1il.faut fi-
nir, on veut fournir toute la carrie»
re ,il feroit mieux onde changer ou
de fuf ndte , mais il cit plus rare ô:
plus iŒcile de pourfuivre, on pour-
uit, on s’anime par lenconrradi-

étions, la vanité foûtiimt , fupplée
à la raifon qui cedeôt qui fe defifie s
on porte ce radinement jufques dans
les riflions les plus vertueufcs , dans
celles mêmes oùpil entre de laReli-

sien.

ij



                                                                     

w le: Wh?!r .Ç il n’yaqno noir douoirs’quiînbus

texturent 3 parée que alenti pratique-ne
regardantrque les’cbofes que nous
fourmes étroitement obligez de faire,
elle n’el’t pas fuivie de grands éloges,

qui cil tout ce qui nousexcito aux.
riflions louables , de ni nous foè-
’sientdans notentrepri es. N * talure
une picté fallueufe qui luy attire l’in-

tendance des befoins des pauvres, le
r’enddepofitaire de leur patrimoine,
6cfait de. n maifon un dépoli public
(nife fondes diûributions’, les gens
dateurs colletant les fait" pif" y ’
but: une li e entrée ; toute une
Mille voir fes aumônes , ôc les publie:
qui outroit donner qu’il fait hom-
me e bien , fi ce n’ell: peut-être fes

mien? ( Çi 1’ Gers": meurt de caducité r, 6:
fimavoir fait ce allument qu’il pro-
jettoit depuis trente années; dix tê-
ces viennent ab. inreflae partager fa
fuecellîon : il M’YiVDit depuis hon -
temps que par ales foins d’ Afierie la
femme, qiu’ jeune encore s’était dé-

voilée à fa perfOnne, ne le perdoit pas
de me , fecouroit fa vicillelle, à:
luy a enfin fermé les yeux. Il ne luy
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une airez de bien pour pouvoir

’ ’ ’Ê’ ’fààflër pour vivre’d’un antre vieif-

Ï . .. « n. fiï l Laifrer Idrencha s 8c bene -
’cegplûtôt (Elfe de venâï ou de refi-A

En: même dans (on exrrëmevieil-
e63 ,ïc’efl (e erfuad’er qu’on n’efi’pas

169 nombre aux meurent 3 ou
fil l’On croit que l’on peut mourir,
’c--’e& s’aimer foyomême 8C n’aime:

que foy. Af En]?! efl: un difrolu , un prbdi-
gue ,.un libertin , un ’ingrat , un em-
Koné , Ëu’Aurele (on oncle n’a pû

aîr ny esheriter.
Framin neveu d’AureIe après Vingt

années d’une probité connuë, d’u-

complaifance aveugïe pour ce
’i’ieillhrd, ne l’a pü Hechir en (éfa-

veur g 8c ne rire de fadépoüille qu’u-

ne lçgere pcnfion que Faufie unique
’Iegataire doit luy payer.

f Les haines font fi longues 8: fi
"épiniâtre’es;  que le pfus grand figue
Tâe’mortïians un homme mal’ade,c’efl:

Ta- ’i’econciliation.

’ L’on s’infinuë auprès de tous les

homineé , ou en les flattant dans les
Mbns occupent leur urne ,  9L:
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en compîtifl’ant aux infirmitez qui

affligent en: cornai en cela con-
finent les foins que l’on peut leur
rendu : de la vient que celuy qui le

on: bien, 6c ni dçfirepeude cho-
cs; cil moins açile à gouverner.
La molefl’e 8: la volupté nair-

fent avec l’homme, a; ne finill’ent
qu’avec luy; ny les heureux,.ny les
trifies évenemens ne l’en peuvent
repaire: : c’efi pour luy ou le fruit de
la bonne f9 tune ,, ou un dédomma-
gement de la mauvaife. .-

5 C’en une grande difformité clans "
la nature qu’un vieillard amoureux.

f Peu.de gai; [e fouviennent d’a-
voir été ’cunes , à: combien il leur
étoit (li ’ ’ e (l’âne chartes Gueni-

p’etans 5 la premiete chofc qui atri-
ve aux hommes aptes avoir renoncé
aux plaifirs, ou par bienfeance,ou ar
laflîtucle , ou par regime , c’efi deîcs

condamner dans les autres : il entre
31ans cette conduiteune forte d’at-
tachement pond: chofc: même:
que l’on vient de quitte: ; l’on aime-
toitxqu’on bien qui n’ait plus pour
nous , ne En lus anal pour le telle
[du monde : c en: unbfentiment de jà:

loufie. ’ i ’
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ce le: Mentale «fait. 44,7
Ç Ce n’eft pas le befoin d’argent ou

les vieillards peuvent apprehender de
tomber un jour, qui les rend avares;
car il z en a de tels qui ont de fi

Ogrands nds,qu’ils ne peuvent quem:
avoir cette inquietude s 8: d’ailleurs
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com-
moditez de la vie, puis qu’ils s’en
privent eux-mêmes volontairement
pour (atisfaire à leur avarice : ce nid!
point auiii l’envie de lainer de plus
grandes richech à leurs enfants, car il
n’en as naturel d’aimer quelque au-

tre c ofe plus que foy-meme , outre
qu’il fe trouve der avares qui n’ont

oint d’heritiers. Ce vice ei’t me»
’effet de l’âge a: de la co exion

des vieillards , qui s’y aban onnent
auflî naturellement , qu’ils fui voient

leurs plaifirs dans leur flanelle , ou
leur ambition dans l’âge viril 3 il ne
fautny vigueur, ny jeunell’e , ny fan-
té pour être avare; l’on n’a auŒ nul
befoin de s’em refl’er , ou de [e don-

ner le main re mouvement pour
épargner le: revenus; il faut laill’er
feulement (on bien dans [es coffres ,
6c fe priver de tout s cela et! commo-
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de aux vieillards à qui il faur nue
pailion, parce qu’ils (ont hommes.

Ç il y aides gens qui (ont mal lo-
gez , mal couchez , mal habillez 8c
plus mal nourris; qui elÎuyent lesqri- ’

gneurs des (airons , qui le privent
eux-mêmes de la focieté des hom-
mes , a: panent leurs jours dans la
folitude , qui (ouïrent du prefent, du
paire, 8c de l’avenir , dont la vie cit
comme une penitence continuelle;
a: qui ont ainfi trouvé le fetret d’al-
ler à leur perte par le chemin le plus fi
peniblc: ce (ont les avares.

fi Le fouvçnir de la jeunelTe cil ten-
dre dans’les vieillards; ils aiment les
lieux où ils l’onïpafi’e’e , les perfon-

nes qu’ils ont commencé de tonnoi-
rre dans ce temps leurlont cheres;
ils affréteur quelques mors du pre-
mier langage qu’ils ont parlé, ils
tiennent pour l’ancienne maniere de
chantera: pour la vieille danfe ; ils
vantent files modes qui regnoient
alors dans les habits, les meubles
861e; uipages; ils ne peuvent en-
core" d approuver des cho(es qui
(avoient à leurs piffions, qui étoient
fi utiles à leurs plaifirs, ôtqui en
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rappellent la memoire z" comment
pourroient-ils leur préfererlde non-l
veaux triages , 86 des modes toutes
recentes, où ils n’ont nulle part,
adent ils n’cfperent rien, que les jeu-i
ncs gens ont faites , a: donrils tirent
à leur tout de li grands avantages
contre la vieillcfl’e.

Ç Une trop grande negligencco ,
comme une cxceilive parure dans les
vieillards multiplient leurs rides, 66
font mieux voir leur caducité.

Ç Un vieillard où fier ,dédaigneux,
8c d’un commerce diHicile, s’il n’a

beaucoup d’efprit.
.5 Un vieillard qui a vêcu à la Cour,

qui a ungrand (en: à: une memoire
fidcllc , en: un trefor incflimablc ri!
cil plein de faits a: de maximes; l’on
y trouve l’hilloirc du ficcle , revéruë

de circonllanccs trcs- curieufes,& qui
ne (e lifent nulle part -,l’on y apprend
des regles pour la conduite ë; pour
lcsmœurs,qui (ont toûjours (cures,
parce qu’elles (ont fondées fur l’ex-

porrence.
-- .3 Les jeunes gens à calife - des paf-
(tous qui’les amufent , s’accommo-

dent mieux de la folitude que les
vieillards.
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- g Phidippe déja vieux reflue fur
laptoprdté a: fur la mollelTe, il palle
aux etites délicate n’es -, il s’en fait un

art u boire , du manger, du repos
8c de l’exercice 5 les petites re les
qu’il s’en prefcrires, a: qui ten ent
toutes aux aifes de (a performe , il
les oblerve avec ferupule , a: ne les
romproit pas pour une maîtrell’e, li le
regime luy avoit rmis d’en retenir;
il s’eli accablé il: fuperlluitez, que
l’habitude enfin luy rend necefraires :
il double ainfi 6c renforce les liens «

’ ni l’attachent à la vie, 8e il veut em-

oyer ce qui luy en relie à en rendre
la perte’plus douloureufe a; n’appre-

hendoit-il pas airez de mourir! ’
g Gamba» ne vit que pour foy ,

a: tous les hommes enfemble (ont
à (on égard comme s’ils n’e’toient

point: non content de remplir à une
table la premiere place , il occupe
luy (cul celle de deux autres 3 il ou-
’blie que le repas cl! pour luy a: pour
toute lacom agnie , il le rend maître
du plat , ce ’t fou propre de ch ne
fervice; il ne s’attache à aucun es
mets, qu’il n’ait achevé d’eil’ayer de

tous, i voudroit pouvoir les l’avoue
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; rer tous , tout à la fois : il ne [e (en ,
à table que de les mains, il manie les
viandes , les remanie , démembre ,
déchire , 8c en ufe de maniere qu’il -
faut que les conviez , s’ils veulent
manger , mangent l’es telles : il ne
leur épargne aucune de ces mal ro-

’ retez degoûtantes, capables d’orer
’apÆtît aux plus affamez °, le jus 8C

les (l’es luy dégouttent du menton
a: de la barbe 5 s’il enleve un ragoût
de delrus un plat, il le répand en che-
min dans une autre plat 8c fur la nap-
pe . on le fuit a la trace 3 il mange

aut 8e avec grand bruit , il roule es
eux en mangeant , la table dl pour

luy un ratelier; il écure les dents , 6:
il continuë à manger. Il le fait quel-

ue art où il (e trouve , une maniere
d’éta lifl’ement , 8eme (buffle pas d’ê-

tre plus relié au Sermon ou au thea-
tre que ans (a chambre : il n’y a dans
un caroil’e que les laces du fond qui
luy conviennent , ns toute autre, fi
on veut l’en croire , il palit 8e tombe
en foiblefl’e: s’il fait un voya e avec
plufieurs, il les prévient dans es hô-
telleries, a: il f ait toû’ours le confer-
ver dans lamei leure clurnbre le rutila;
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leur lit z il tourne tout à fou ufage’ ,
fes valets, ceux d’autruy courent dans
le même temps pour (on fervice;
tout ce qu’il trouve fous fa main
luy en: pro te , hardes , équipages:
il embarai’li’.) tout le monde , ne fe
contraint pour performe, ’ne plaint

erfonne, ne tonnoit de maux uc
* es ficus , que fa repletion 6: fabicle ,
ne pleure point la mort des autres,
n’apprehende que la fienne , qu’il ra-
cheteroit volontiers de l’extinélion
du genre humain.

g Cliton n’a jamais eu toute fa vie
que deux affines , qui cit de dîner le
marinât de fouper le foir , il ne fem-
ble né que pour la digel’iion; il n’a
de mefme qu’un entretien , il dit les
entrées qui ont cité fervies au dernier
repas ou ils’eft trouvé, il dit com-
bien y a en de porages , a: quels po-
tages, il place enluite le roll 8: les
entremets , il fe fouvient cxaâement
de quels plats on a relevé le premier
fervice , il n’oublie pas les borrd’æu-

on , le fruit 8c les allicttes, il nom-
me tous les vins se toutes les liqueurs
dont il a bû, il polfcde le lan age
des anilines autant qu’il peut s’erenç
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dre , 8C il me fait envie de manger à
une bonne table où il, ne foit point;
il a fur tout un palais fût , qui ne
prend point le change, 8c il ne s’ell:
jamais vû expofé à l’horrible incon-

venicnt de manger un mauvais ra-
,goût , ou de boire d’un vin medio-

. cre z c’efi un perfonnage illuftrc dans
fon(genre , 8c qui a porté le talent
de c bien nourrirjufques ou il pou-
voit aller , on ne reverra plus un
homme qui mange tant 8": qui mange
fi bien ; aufli cil-il l’arbitre des bons
morceaux, 86 il n’ci’t gueres permis
d’avoir du goût pour ce qu’il défrip-
prouve. Mus il n’cll plus , il s’ci’t fait

du moinsportcr à table jufqu’an der-
nier foûpir: il donnoit à manger le
jour qu’il en; mort , quelque part où.
il loir Il mangc,& s’il revient au nion-
dei, c’eil pour manger.

g Ruflîn commence à grifonncr;
mais il en: fain, il a un vifage fraisée
un œil vif qui luy promettent enco-
IC vingt aimées de vie; il cil gay ,
jovial , familier , nidifieront; il rit
de tout l’on cœur , Se il rit tout feul
à: fans fujet 5 il cit content de foy ,
des liens , de fa petite fortune , il dit
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qu’il eu heureux si! perd fou fils uni;
que, jeune homme de grande efpe-
rance , a: qui pouvoit un jour être
l’honneur de fa famille; il remet fur
d’autres le foin de le pleurer , il dit,
Mon fils efi mon , cela ferre mourir

jà ne", ô: il cil: confolé : il n’a point
de pallions , il n’a ny amis n enne-

mis , performe ne l’embar e , tout
le monde luy convient, tout luy cil:
propre 5 ilfparle à celuy qu’il voit une
premiere ois avec la mefme liberté
a; la mefme confiance , qu’a ceux
qu’il appelle de vieux amis , a: il luy ’

fait part bien-tôt de fes "salifier: 86
de fes hil’toriettes; on l’a orde, on

L le quitte fans qu’il y faire attention,
Bile mefme conte qu’il a commencé
de faire aquel u’un ,l il l’achcve à

celuy qui pren fa place.
[NÜ * cil moins afibibli par l’âge

que par la maladie , car il ne aile
point foixante-huit ans , maisi a la

s goutte, ac il cit fujet à une colique
nephretique , il a le vifage décharné.
le teint verdâtre , a: qui menace rui-
ne’: il fait marner fa terre , ce il com-
pre que de quinze ans entiers il ne
iera obligé de la fumer : il plante un
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jeune bois, Gril cf ere qu’en moins
de vingt années i luy donnera un
beau couvert. ll fait bâtir dans la ruë
* * une maifon de pierre de taille, ra-
fermie dans les encognures , par des
mains de fer, a: dont il affure en touf-
fant &avec une voix frele a: debile,

.qu’on ne verra jamais la fin; il fe
promene tous les jours dans fes ate-
iers fur le bras d’un valet qui le fou-

lage, il montre à fes amis ce qu’il a
fait, 6C il leur dit ce qu’il a deWein
de faire. Ce n’el’t pas pour fes enfans
qu’il bâtit , car il n’en a point, ny
pour fes heritiers , perfonnes viles ,
8C qui fe font brouillées avec lu :
c’efi pour luy feul, Bail mourra e-
main.

Tels hommes pall’ent une longue
vie a fc défendre des uns 8: a nuire
aux autres , 8c ils meurent confu-
mez de vieillelfc, a rés avoir caufe’
autant de maux qu’i s en ont fouf-

ferts. aÇ Il faut des faifies de terre , 8e des
enlevemens de meubles , des prifons
de des fupplices , je l’avou’e’ : mais iu-

ûice . loir, 8c befoins a part, ce’m’efi

une chofc toujours nouvelle de con:

. -.. -wæ...»



                                                                     

4er Le: Cardan"
templer avec quelle ferocité les borné
mes traitent d’autres hommes.

Ç L’on voit certains animaux farou-
ches,des mâles 8c des femelles répan-
dus par la campagne , noirs , livides
ô: tout brûlez du Soleil , attachez al
la terre qu’ils fouillent , 8c, qu’ils IC-
mu’c’nt avec une opiniâtreté invinci-

ble; ils ont comme une voix articu-
lée ,- à: quand ils fc levcnt fur leurs
pieds , ils montrent une face humai-
ne , 8c en elle-t ils font des hommes;
ils fc retirent la nuit dans des tanie-

»res où ils vivent de pain noir , d’eau,
8c de racine; ils épargnent aux autres
hommes la peine de femer, de la-
bourer 8c de recueillir pour vivre ,
à: meritent ainfi de ne pas manquer
de ce pain qu’ils ont feme’.

Dom Fernand dans fa Province
cil oifif, ignorant , médifant , que-
relleux , fourbe , intempcrant , im-
pertinent; mais il tire l’épée contre
des voifins , se out un rien il expofe
fa vie; il a tue des hommes , il fera
tué;

Ç’Le noble de Province inutile à
fa patrie, à fa famille,& à luy-même;
fouvent fans toit, fans habits, 8c fans

aucun
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aucun merite , repcte dix fois le jour
u’il cil Gentilhomme , traite les

êmrrures 8e les mortiers de bour-
geoifiel, occupé route fa vie de [es
parchemins a: de fcs titres qu’il ne
changeroit pas contre les malles d’un

Chancelier. 1g Il fe fait generalement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la niffancc , de la faveur , du ge-
nic , (l’es richcfl’e5, des dignitcz, de la.
noblcfl’e, de la force , de l’induftrie ,

de la ca acité , de la vertu , du vice,
de la foiblcifc , de la flupidité , de la
pauvreté, de l’im uiifancc , de la ro-
turc,& de la ba elfe : ces chofes mê-
lées enfcmble en mille manieras dif-
ferentes, &compenfe’es l’une par l’au-

tre en divers fujets , forment aufli les
divers états 6c les dafi’crcntcs condi-
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous
fçavent le fort 8c le foible les uns des
antres , agiflciit aufli rcciproquemcnt
comme ils croycnt le devoir faire,
connoifl’ent ceux qui leur font égaux,

foutent la fuperiorité ne quelques-
uns ont fur eux , 86 cc le qu’ils ont
fur quelques autres -, à: de là naiffent
entr’eux ou la familiarité , ou le ref-,

V

J.
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à a: la déferenee, ou la fierté a:

e mépris :1 de cette (ource vient que
dans les endroits publies , a où le
inonde (e rafl’emble , on le trouve à
tous momens entre celuy que l’on
cherche âaborder ou à falüer, 6c cet
autre que l’on feint de ne pas con-
noître , 6C dont l’on veut encore
moins le lainer joindre; que l’on (e
fait honneur de l’un,& qu’on a hon-
te de l’autre; qu’il arrive mefme que

Celuy dont vous vous faites honneur,
ô: ne vous voulez retenir , en. celuy
nuât quiefl embuafié de vous, 5c qui
vous quitteyôcque le même cit (ou-
vent celUy qui rougit d’autruy , 8c
dont on rougit , qui dédaigne icy, 66

ui Bel! dédai é; il cit encore af-
Pez ordinaire à: méptifer qui nous
méprife; quelle mifere! 8: puis qu’il

dt vray que dans un fi étrange com-
merce , ce que l’on enfe gagner d’un

côté , on le perd e l’autre, ne re-
*’viendroit-il as au même de renon-
cer à toute gantent a: arcure fierté,
qui convient fi peu aux (cibles hom-
mes , à: de compofer enfcmblctde (a
traiter tous avec une mutuelle bonté,
qui avec l’avantage de n’être jamais
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mortifiez , nous procure oit un anf-
fi grand bien que celuy e ne morti-
fier performe. l

g-I’Bien loin de. s’effra cr , ourle
rougir même du nom de 1 hilofophe ,
il n’y a performe au monde qui ne
dût avoir une Forte teinture de Phi-
lofophie * : elle convient à tout le
monde; la pratique en cil utile â tous
les âges , à tous les l’exes; 8c à toutes

les conditions -, elle nous confole du
bonheur d’autruyn,’ des indignes pré-

ferences, des mauvais fuccés , du de-
clin de nos forces ou de nôtre beau-
té; elle nous arme contre la pauvre-
té , la vieillelre, la maladie , 6k la
mort, contre les (ors ôc les mauvais
railleurs ; elle nous fait vivre (ans
une femme, ou nous Fait fupporter
celle avec qui nous vivons.

Ç Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à de petites joyes ,
8: (e lainent dominer par de petits
chagrins; rien n’en: plus inégal 86
moins fuivi , que ce qui le palle en fi
eu de temps dans leur cœur 8c dans

leur efprit. Le remedc à ce mal eft de
n’ellimer les choies du monde PIC’le
(émeut que ce qu’elles valent.

Vij

* L’on ne

peut plus
entend te
que celle
qui eft dé-
pendante
de la Reli-
gion Chr’c»

tienne.
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g il en: mm difficile de trouver

un homme vain qui (e cage aHEz
heureux , qu’un homme me elle qui
fe croye trop malheureux. ï

Ç Le deüin du Vigneron , du Sol.
dat 8c du Tailleur de ierre m’empê-
che de m’efiimer mal eureux, par la.
fortune des Princes ou des Minimes
qui me manque.

Ç lln’y a pour l’homme qu’un vray

malheur, qui cit de (e. trouver en fau-
te, 8c d’avoir quelque chofc à le re-

prodher.
, Ç La plupart des hommes pour arc
river à eursÊns (ont plus capables
d’un grand e ort , que d’une longue
perfeverance : leur patelle ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs cOmmencemcns ; ils le
laurent fouvent devancerpar d’autres

ui (ont paFtiS après eux, 8e qui mar-
Ëhent lentement , mais conflam-
ment.
I’ofe prefque affurer que les hom-

mes fçavent encore mieux prendre
des mefures que les (uivre , refondre
ce qu’il faut faire 8: ce qu’il faur dire,

que de faire ou de dire ce qu’ilfaut:
on (e propofe fermement dans une
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d’aire qu’on negocie , taire une
certaine chofc , à: enfuitq ou par paf-
fion, on par une intemperance de
langue, ou dans la chaleur de l’en-
tretien , c’eil: la premiere qui é-

chape. . ’Ç Les hommes agifcnr mollement
dans les chofes qui font de leur de-
voir, pendant qu’ils fe Font un me-

. rite, ou plutôt une vanité de s’em-
palier pour celles. qui leur (ont é-
trangeres , 86 qui ne conviennent ny
à leur état, ny à leur caraélzere.

g La difference d’un homme qui (e
revêt d’un caratïtere étranger , â hy-

même quand il rentre dans le fien,eû
celle d’un mafque à un virage.

g Telephe a de l’efprit , mais dix
fois moins , de compte fait , qu’il ne
préfume d’en avoir : il cil donc dans
"ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il medite , 6c ce qu’il projette,
dix fois au delà de ce qu’il ad’efprit,
il n’cfl donc jamais dans ce qu’il a de
force 8c détendue; ce raifonnement
en: ’ufle : il a comme une barriere qui
le firme, 8: qui devroit l’avenir de
s’arrêter en deçà; mais il palle outre,

il le jette hors de fa (phere; il trouve
v iij
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- luy- même (on endroit foible , &fc

meurtre par ces endroit 5 il parle de
ce qu’il ner ait point, ou de ce qu’il i
fçan mal 5 i entreprend au demis de
(on pouvoir , il dcfireau delà de fa ’
portée; il s’égale à ce qu’il y. a de

meilleur en tout genre ; il a du bOn
a: du louable qu’il offufque par l’afa

feâation du rand ou du merveil-
leux’;on voit c airement ce qu’iln’ell
pas, 8c il faut deviner ce qu’il efl: en
effet. C’eit un homme qui ne fe me-
fure point , qui ne fe connoît point : ,

"fon caraâere cl! de ne fçavoir pas fe
renfermer dans celuy qui luy cit pro-

, pre , &qui du: lien.
L’homme du meilleur ef rit cil

in l, il foudre des accroifçeme’ns
8C s diminutions , il entre en ver-
ve, mais ilen fort: alors s’il eil fage,
il parle peu , il n’écrit point, il ne
cherche point à imaginer ny a plaire.

bChantot-on avec un rhume æ ne
fautoil pas attendre que la voix re-

vienne r ALe for eft Automate , il en: machi-
ne , il cil reifort, le poids l’emporte,

A le fait mouvoir , le fait tourner a:
soûjours , a: dans le même feus ,tôc



                                                                     

on les Mœurs de «fie . le. 6;
i avec la même égalité; il il: uni or-.
me, il ne le dément point ,l qui l’a vû
une fois , l’a vû dans tous les mitans
a: dans toutes les eriodes de fa vie ;
c’en: tout au lus le bœuf, qui meu-

le ou le merl’e ui fille , il cil fixé 8:
déterminé, par anature,’8c j’ofe di-

fe dire par fou efpece : ce qui paroit le
moins en luy, c cit fon ame, elle n’a-

I pu point , elle ne s’exerce point, elle

e repofe. pLe for ne meurt point; ou fi cela
luy arrive felon nôtre maniere de
parler, il eft vray de dire qu’il ga-
gne à mourir, a: que dans ce mo-
ment où les autres meurent , il com-
mence a vivre : fon ame alors penfe,
raifonne,infere, conclut,juge,pre’voit,
fait précifément tout ce qu elle ne
faifoi’t point °, elle fe trouve dégagée

’ d’une malle de chair , où elle étoit

comme enfevelie fans foné’tion, fans

mouvement , fans aucun du moins
qui fût digned’elle : je dirois ptefque
qu’elle rougit de fou propre corps,ôc

es organes brutes 86 imparfaits, auf- .
quels elle s’efl vû’e’ attachée filOng-

temps, 8c dont elle n’a pu faire qu’un

(et ou qu’un Rapide : elle va d’égal

’ V in)
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avec lesl grandes aines , avec celles
qui fonqles bonnes têtes,ou les hom-
mes d’e, rit. L’ame d’Alain ne fe dé-

mêle plus d’avec celles du grand
Conon’, de chnnrreu, de
’Pasear, &deLinennnns.

Ç La faufil: délicateife dans les ac-
tions libres, dans les mœurs ou
dans la conduite n’eft pas ainfi nom-

imée , parce qu’elle eü feinte g mais
parce qu’en effet elle s’exerce fur des
chofes à: en des occafions qui n’en
méritent point. La faul’fe dé icatei’fc

h de goût ’86 de complexion n’eft telle ’

au contrais: que parce qu’elle efl:
feinte ou afi’eâée : c’en: Émilie qui

cric de toute fa force fut un petit pe-
’ ril quine luy faitpas de eut: ceil

tine autre qui’par mignar ife palit à la
vû’e’ d’une fontis , ou qui veut aimer

les violettes, 8e s’évanouit aux tube-
reufes.

g Qui oferoit fe promettre de con-
genter les hommes: Un Prince, quel-

e bon a: quelque puiilant qu’il
t, voudroit- il l’entreprendre a qu’il

l’eflîaye. inl fe faffe luy-même une
ufaire de leurs plaifirs : qu’il ouvre
[on Palais a fes Courtifans ,.qu’il les
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admette jufques dans fou domeili- ’

ne , que dans des lieux dont la vû’e’

feule eil:un f cacade, il leur faire voir
d’autres fpeélacles ,. qu’il leur donne

le choix des jeux, des concerts de de
tous les rafraîchilfemens , qu’il y
ajoute une chere f lendide 8c une en-
tiere liberté ’, qu’ilJ entre avec eux en.

focieté des mêmes amufemens, que le
grand homme devienne aimable , 86
ne le Heros foit humain 8c familier,

iln’aura pas alfez fait. Les hommes
s’ennuyent enfin des mêmes chofes
qui les ont charmez dans leurs com-
mencemens, ils defcrteroient la un.
ble des Dieux , de le Neôlar avec le
temps leur devient infipide :ils n’he-
firent pas de critiquer des chofes qui
font parfaites ; il y entre de la vanité
ô: une mauvaife délicateife ; leur
goût , fi on les en croit , cil encore
au delà de toute l’afl’eé’tation qu’on

auroit à les fatisfaire, 8c d’une dépen-
fe toute royale que l’on feroit pour
y réiiilir ’, il s’y mêle de la malignité

qui va jufques à vouloir aHoiblir dans
les autres la joye qu’ils auroient de
les rendre contens. Ces mêmes gens.
pour l’ordinaire fi flatteurs 8c fi com-g

Yv
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Plail’ans peuvent [e démentir 5 que]-
quefois onlne les reconnoît plus , 8c
l’on voit l’homme jufques dans le

CourtifanJ -
[L’afl’eâation dans le gcflc , dans

le parler, a: dans les manieres en lou-
vent une fuite de l’oifivete’,ou de l’in-

ditïerenccg 8c il femble qu’un rand
attachement ou de ferieufes agîmes
jettent l’homme dans (on naturel.

Ç Les hommes n’ont point de cara-
6tetes -, ou s’ils en ont , c’efl: celuy (le

.n’en avoir aucun qui (oit fuivi, qui
ne fe démente point , 8: où. ils (oient
tecounoilrallles : ils (ouïrent beau-

, coup âêtre toujours les mêmes,â pet-
feverer dans la regle ou dans le de-
Fordxe , a: s’ils (e délaflènt quelque-

fois d’une vertu par une autre vertu a
il: f: dégoûtent plus louvent d’un vi-

ce par un autre vice; ils ont des paf-
fions contraires, &cles foibles qui le

s contredifent : il leur coûte moins de
joindre les extremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie mille
dell’autre a ennemis de la modera-
tion , il: outrent toutes choies , les

u bonnesù les mauvaifes,dontne pou-
vant enfuit: [uppotter l’excès, ils [Ë-



                                                                     

vl

ou le: Mur: de te fait; 467
doucilrent par le chan cm ent.Admjh
étoit fi corrompu a: ilibettin , qu’il
luy a été moins difficile de fuivre la
maclé, 8c (e faire devot a il luy eût
coûté davantage d’être homme de

a bien. ag D’où vient que les mêmes hom-
mes qui ont un flegme tout prêt peut
recevoir indifercmment les plus

l grands delaflrcs , s’échapent, à: ont
I une bile intariflablc furlcs plus petits

inconvcnicns a ce n’ell pas (nigelle en
eux qu’une telle conduite, car la vertu ’
cil égale 84 ne le dément point; c’efl:

donc un vice, 8c quel autre que la
vanité qui ne le réveille ô: ne le re-
cherche que dans les évenzmcns , où
il y a de quo faire parler le monde ,
& beaucouP a gagner pour elle; mais
qui le neglige fur tout le relie. I

g L’on e repent rarement de parler
peu, tres-fouvent de trop parler (ma-
xime uféoôc triviale que tout le mon-
de fgait, 8c que tout le monde ne pra-
tique pas.

Ç C’en: (c vanger contre foy-même,

6c donnerun tr0p grand avantage à
lès ennemis , que de leur imputer des
choies qui ne (ont pas vrayes , 6C

VVJ
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. de mentirlpour les décrier.

[.81 l’ho e (cavoit rougir de foy,
quels crimes non feulement cachez,
mais publics 8c connus ne s’épargne- ’

toit-i page sÇ Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufques où ils pourroient
aller, c’ell: par le vice de leur premie-

re irfllrufiion.
. g lly a dans quelques hommes une

certaine mediocrite’ d’efptit qui con-
tribuë à les rendre rag-s.

Ç Il faut aux enfans les verges 8c la
fertile; il faut aux hommes faits une
couronne , un [ceptre , un mortier,
des fourrures , des faifceaux , des
timbales , des hoquetons; La raifon
8: la juliice dénuées de tous leurs
ornemens ny ne perfuadent ny n’inti-
mident:l’homme ui cil elprit le me-
n: par les yeux 8c es orei les.

g 77min ou . le Milantmpe peut
avoir l’ame auûere 8: farouche, mais
exterieurement il cit civil 8c enamo-
m’euxsil ne s’écha pe as, il nes’ap-

privoife pas avec es hommes , au
contlaite il les traite honnêtement
a: ferieufement , il cm loye à leur
égard tout ce qui peut loigner leu?

a
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familiarité , il ne veut pas les mieux
connoître ny s’en faire des amis ,
femblable en ce feus aune femme
qui cil en viiite chez une autre fem-

me. .Ç La raifon tient de la verite’, elle
en: une ; l’on n’y arrive que par un
chemin , ôc l’on s’en écarte par mil-
legl’étude de la fageiÎe a moins d’é-

tenduë que celle que l’on feroit des p
fors 8: des impertinens g celuy qui n’a
vû ne des hommes polis 8: raifon-
nab es , ou ne connoît pas l’homme ,
ou ne le connoît qu’à demy 3 quelo
que diverfite’ qu’il le trouve dans les

complexions ou dans les mœurs , le
commerce du monde 8c la politelre
donnent les mêmes apparences , font
qu’on (e relÎcmblc les uns aux autres

par des dehors qui plaifent recipro-
qucment , qui femblent communs à
tous , 86 qui font croire qu’il n’y a

rien ailleurs qui ne s’y rapporte:ce-
luy au contraire qui (e jette dans le
peuple ou dans la province , y fait

ien-tôt , s’il a des yeux , d’étranges

découvertes, y voit des choies qui
luy fontnouvelles, dont il ne (a dou-
toit pas , dont il ne pouvoit avoir h:
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470 l le: Gardiens
moindre loupçon; il avance par des
expericuccs continuelles dans la con-i
noiil’anc’ de l’humanité , il calcule

prchue n combien de maniercs dif-
erentes l’homme peut être infuppor- a

table. 1
, g Aprés avoir.mcurcmcnt appro-
fondi les hommes , a: connu le faux
de leurs âpcnl’écs , de leurs (entimens,

de leurslgoùts 8c de leurs allaitions ,
l’on cit tcduit à dite , u’il y amoins
à perdre pour eux par cl’inconlluincc ,
que par l’opiniâtrcté.

. Ç Combien d’amcs foiblcs , mol- ’

les ô: indichmtcs , (ans de grands
defauts; a: qui puiŒent fournir à la

iatyrc. Combien de fortes de ridicu-
les répaudus parmi les hommes ; mais
qui par leur fingularité ne tirent
point à confcqucncc, a: ne (ont d’au-
cune rcll’ourcc pour l’infiruâion 66

pour la morale :cc (ont des vices uni-
ques qui ne [ont pas contagieux , a:

ui (ont moins de l’humanité que
de la performe.

’fiiâî



                                                                     

on le: Malin de ce finie. 47x 4

mwomfiuhhæàfi
Drs Jucnirnns.

RU? N ne relÎcmblc mieux âla vi-’
vc perfuafion que le mauvais cn-

tètcmcnt: de la les partis , les caba-
les , les herches.

Ç L’on ne peule pas toujours con-
fiammcnt d’un mêmelfujct :l’entê-
tcmcnt St le dégoût (e fuivent de

tés. - Aq Les grandes chol’es étonnent , 8c
les petites rebutent, 3 nous nous ap-
privoifons avec les unes a: les autres
par l’habitude.

Ç Deux choies toutes contraires
nous prcvienncnt également , l’ha-
bitude à: la nouveauté. I

q il n’y a rien de plus bas , 8: qui
convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux même dont l’on pcnloit tres-
modcftemcnt avant leur élevation.

La faveur des Princes n’exclud
pas le meritc , a: ne le fuppofc pas

aulfi. Ig Il cil: étonnant qu’avec tout l’or-

güeil dont nous femmesgonflez , a:



                                                                     

t Faux de?
vos.
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47; l Le: Camaïeu;
la haute bpinion ne nous avons de
nous-merles 6c de abouté de nôtre
jugemen , nous negligions de nous
en fCWitl pour prononcer furie meri-te des mitres z la vogue , la faveur ’
po ulaire, celle du Prince nous cn-
,trainent fcommc un torrent : nous
louons ce qui cil loiié, bien plus que
ce qui cil: loüable.

Ç Je ne fçay s’il ay rien au monde
qui coûte davantage à ap rouvcrôc
a loiicr,quc cc qui cit plus igue d’ap-
probation ôc de loiiangc, 8c fi la vcr- fi

.tu , le merite, la beauté , les bonnes
aâious , les beaux ouvra es ont un
effet plus naturel 8c lus ut ue l’en-
vie , la* jaloufic &l’antipat ic. Cc
n’clt passe-l’un Saint dont un devor *
f it dire du’bicn, mais d’un autre

cvot: fi une belle femme approuve
la beauté ’d’unc autre femme , on
peut conclure qu’elle a mieux , que
ce qu’elle approuve : fi un Poëtc

glou’e’ les vers d’un autre Po’c’tc , il y a

’à parier. qu’ils font mauvais 8: fans

confcquence.
Ç Les hommes ne fc goûtent qu’à
’nc les uns les autres , n’ont qu’une

v oiblc pente à s’approuvér .reciprœ



                                                                     

u le: Mur: de «fait. 47;
quemcnt; aâion , conduite , penféc, ,
cx’prcilion. rien ne plaît , rien ne
contente 5 ils fub [titu’c’nt à la place de

ce qu’on leur ’rccite , "de ce qu’on leur ’

dit ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils
auroient fait eux-mêmes cn1parcille
conjonéturc , cc qu’ils peu croient
ou ce qu’ils écriroient fur un tel fu-
jet , 8c ils (ont fi lcins de leurs idées

’u’il n’y a plus eplacc pour celles

d’auttuy. . A .g Le commun des hommes cil fi
enclin au déreglcmcnt 8c à la baga-
telle 58e le monde cit fi plein d’e-
xemples ou pernicieux ou ridicules ,
que je croirois allez que l’efprit de
fingularité, s’il pouvoit avoir fcs
bornes , se ne pas aller trop loin,
approcheroit fort de la droite raifort
86 d’une conduite rcgulierc.

Il faut faire comme les autres;
maxime fufpeâe, qui li nifie pref-
que toujours , il faut ma faire, dés
qu’on l’étcnd au delà de ces chofcs

purement cxrcrieures , qui n’ont
oint de fuite , qui dépendent de

l’ufagc , de la mode ou des bien-
feances.

5 Si lcshommes font hommes plûg
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4,74 . ’ La Canadien:
tôtqu’ un a: Pantheres; s’ils font
é uitab es , s’ils fe font initie: à eux.

me: , et qu’ils la rendent aux au:
tres’. deviennent les loix , leur

’ texte ô: c prodi ieux accablement de
leurs commentaires! que devient le

’ retiroirel 6: le paf: sire, 8c tout ce
uti prudence 3 où (equ’on appelle

j reduifent même ceux ui doivent
tout leur relief 8c toute eut enflure
d l’autorité où ils font établis de fai-

re valoir ces mêmes loix a Si ces m8.
mes hommes ont de la droiture a: de.

’ la fmccrité s s’ils font gueris de la
éventiod, où font évanoiiics les

fiifpuœs de l’école , la (cohfiiquc , ô:
s les coutroverfes a S’ils font tempe-

tans, dianes a: modcrcz , que leur
fcrt le myfterieux jargon de la mede-
cine , &..qui en une mine d’or pour
ceux qui s’avifcnt de le parler! Le i-
nes,Do&curs,Medccins,quclle chute

à pour vous , fi nous pouvions tous ,
nous donner le mot de devenir fa-
ges! y

De combien de grands hommes
dans les diû’crens exercices de la paix

V 8c de la guerre auroit.on dû fc p36-
efer in quel point de perfeélzion a:



                                                                     

a être": [rafale ’47;
finement n’a.t-on pas porté de cer-
sains arts &dc certaines feiences qui

’ ne devoient point être neceil’aires, 6c

r . .1 tqui font dans le monde comme des
scandes a tous les maux, donthôtre
malice cil: l’unique fourcc.

(La; de chofe: depuis Vnnxon que
mitron a ignorées! Ne nous fufiiroit-
il pas même de n’être fçavant que

comme P LAT on ou comme So-

en A r a P. -3’ Tel à un Sermon , à une Mufil
que , ou dans une gallcrie de peintu-
res a entendu à fa droite a: à (a gau-
che , flir- une chofe précifément la
même , des fentimcns précifément.
oppofez : cela me feroit dire volons
tiers que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages , d’y mettre le
Bon a: le mauvais 3. le bon plaît aux.
uns , 8c le mauvais aux autres 3 l’on
ne rifqnc guercs dauanta e d’y met.»
ne le pire , il a fes parti ans.

i Le Phœnix de la Poëfie Chantants
b renaît de fes cendres . il a vi’r mou-
rir a: revivre fa reputation en un mê-
me ’ ut; ce juge même fi infaillible
a! ferme dans fes iugemcns, le pur»
Nia. a varié fur lion fujet, ou il (e

. amnmswæ,’
.. . .’ I .. x

a.

.-....- A



                                                                     

415 , ’ . ’er renfiler l
trompe (au il s’en: trompé 5 celuy qui

prononceroit aujourd’huy que (tif
en un certain genre cit mauvais Poé-
te , parletroitiprchue auflî mal que

s’il eût dit il y a quelque temps il e]?

64m P0314. V 1’ .Ç C. P. étoit riche , ôt’C. N. ne
l’étoit p ’s si: Pucelleôc Radogune me.

Ï riroient hacune une autre avanture a
ainfi l’o a toujours demandé pour-
quoy d iris telle ou telle profcilion,
relu-cm avoit fait fa fortune , se cet

V autre l’a. oitmanquée a a: en cela les ’

hommes cherchent la raifon de leurs
propreslc’apriccs, qui dans les con-
firmâmes refl’anœsde leurs afaircs,

’ dei ’ s deleurfan’té,&de
leur vicl, leur ont (cuvent laifl’er les
meilleurs , 8c prendre les pires.

Ç La icondition des Comedicns
étoit infatue chez les Romains , et
honorable chezlcs Grecs: qu’ell-clle

s chez nous 2.011 peni’e d’eux comme

les Romains", on vit avec eux com-
me lcs Grecs.

Ç Il fuŒfoit à Barhflle d’être Pan;

tomime pour être couru des Dames
l Romaines , a RI»! de danfcr au chea-

tse, alfa? 8C à Nerinede teprefen:

T
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la; le: Mœurs de «fait.
:t’crÏdaiis les chœurs, pour s’attirer une

7-.fonle damans. La vanité 8c l’audace t
faire: d’une-Trop. grande phiflîmcc
avoientsôté aux Romainsle goût du
fccrct se du myftere; ils le plairoient ’
dfai’rc du theatre public celuy de
leursïamours 5 ils n’étoient point jao’

, doux de l’amphirhcatrc , &parta-
geoicnt avec la multitude les char.
mes de leurs maîtrell’es; leur goût
n’alloit qu’à lainer voir qu’ils ai-

moient, non pas une belle perfon-
ne, ouiune excellente Cornedien-
ne , mais une Canadienne.

Ç Rien ne découvre mieux dans
quelle difpofition (ont les hommes
a l’egard des fcienccs ô: des belles
lettres , 8c de quelle utilité ils les
crayent dans la republique ,V uc le
prix qu’ils y ont mis , 84 ’idée qu’ils

feforment de ceux qui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’y a point
d’art fimécanique ny de fi vile con--

dition , où les avantages ne foicnt
plus feurs, plus prompts 8: plus foli-
Êles. Le Comedicn couché dans fou
caroll’c jette de la bouë au vifagc de
CORNEILLE qui en: à pied. Chez plu.
fleurs s (çavant 8c pedant font fynonie

mes. .

M



                                                                     

478 l Les Carcans:
Souv t où le riche parle 8c parle

’dc d inc , c’eù aux dolics à fe
taire , àLécoutct, à applaudir , s’ils

veulent u moins ne paire: que pour

do&cs. IÇ il une forte de hardiell’e à foir-
tenir deyant certains cfprits la honte

’ de l’érudition : l’on trouve chez eux

une rétjcntion toute établie contre
Î les (gavais, à qui ils ôtent les manie-

rcs du monde , le fçavoir vivre, l’efo
prit de ilocicté , a: qu’ils renvoycnt
ainfi déjpoiiillcz à leur cabinet 86 à

v leurs liv cs. Comme l’ignorance elt’
un état gpaifible , a: qui ne coûte
aucune peille, l’on s’y range en foule,

a: elle forme a laCourrôcâla Ville
un nombreux parti qui l’emporte fur
celuy des Sçavans. S’ils alleguent en
leur faveur les noms d’Esrnr’rs , de

H A a un, Bo s s titrer , Securra ,
Monrnusrrn. Vvannrs,

. Cntvnausa, NOVION,LA Mousson.
3 SCUDERY” , Prrrssouôc de tant d’au-

trcs Petfonnages également doéles
&polisïi s’ils ofent même citer les

nds hotus de CHART ruade
Counn’ï, de CONTI. de Bounnou,

. du Marius, de Vsnnômc , comme de
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’08 le: Meurs de ce fierlw’ 4?, -

Princesqui ont (enjoindre a 1x lus
- belles &aux lus hautes connbi an-È .

«3,6: l’attici me des Grecs,8c ’urba-
nité degRomaius , l’on ne fein point
de lenr’dire.que ce (ont des a mples é
fin licrs : de s’ils ont recou s à de
folidcs raifbns.ellcs font foiblEs con-
tre la voix de la multitude. ll’fcmble
ncanmoins que l’on devroit decider
fur cela avec plus de précaution, 8c fe
donner feulement la peine de dou-
ter, fi ce même efprit’qui- fait fai-
re de fi grands progtez dans les
fcicnccs , qui fait bien enfer , bien
juger , bien parler-8: bien écrire ,
ne pourroit point CUCOÎC [CIVll’ à
être poli.

Il faut tres-peu de fonds pour la
politeife dans les manicrcs a il en
faut beaucoup pour celle de l’ef-
prit.

Ç Il cit (cavant, dit un politique ,
il cil donc incapable d’affaires, ’e ne

luy confierois l’état de ma gardero-

bc; 8c il a raifon. Ossnr,anuns,
RICHELIEU étoient fçavans , étoient-
ils habiles? ont-ils ail’é pour de bons
Minimes? il fgait c Grec , continuë
l’homme d’Etat, c’cft un Grimaud ,



                                                                     

489 s enafim’
c’en: unPliilofophe , Et en Jet , une
Fruiticrc Athencs felon les apparen-
ces parlai Grec, de par cette taifon
étoit Philbfophe : les menons , les
Lauorcuous étoient de purs ri- -
mauds , qui en peut doutera ilsfça-
voient le lGrcc. 035"; vifion , quel
delirc au grand, au lat c , au judicrcux
A N r o il r u ! de dire. qu’aime les
peuples feroient heureux , fi 1’ E m-
fendrphilafofhoit , au fi le Philo]?-
pbe , au le grimaud venoit àkl’Em-

pire. lLes langues font la clcfou l’entrée
des fcicnces,& tien davantage g le mé-
pris des unes tombe fur les autres : il
ne s’agit point fi les langues font an-
ciennes on nouvelles, mortes bu vi-
vantes gmais fi’cllcs font grofliercs ou
polies gril les livres qu’elles ont for-
mez, font d’un hon ou d’un mauvais

goût. Sirppofons que nôtre langue
pût un ’out avoit le fort de la Grec-
que ôc e la Latine ,feroit-on pedant
quelques ficclcs aprés qu’on ne la
parleroit plus, pour lire MOLIERE
ou tu FONTAPNE 2

Ç le nomme Euripile, a; vous di-
tes, c’eit un bel cfprit : vous dites-.-

auilî



                                                                     

ou [ailleurs deutflerle. 4h
n sailli de celuy qui travaille une pou- l

ne ,. il en. Charpentier a, «ne oeluy
guirefait un muni ileuMaçou : je
vous démandc quel en: l’atelier
travaille cet homme de métier , ce
bel cfpritz uelle cil (on enfeigne!
àqucl habit c reconnoît-on t ucls
fontÇfes outils a cit-ce le coin, ’ ont-
ce le marteau ou l’enclume a où fend-

il , où cogne-nil (on ouvrage: où
L’eXpofc-t-il en vente 2 Un ouvrier fe
pique d’être ouvrier ,Euripilc fc pi-
que-nil d’être bel efprit: s’il en: tel,

vous me peignez un fat , qui met
l’cfprit en rorurc , une aine vile a;
mécanique , à qui ny 6c qui cil: beau,
ny ce qui cit ci?rit,nc fçauroicnt s’ap-
p iquer fericu emcnt’; 8c s’il cit vray
qu’ilnc fe pique de rien, je vous cn-
tends, c’en un homme fage 8: qui a
del’efprit: ne dites-vous pas encore
dufçavantafl’e,il cil bel cfprit,& ainii
du mauvais Poëte. Mais vous-même
vous croyez-vous fans aucun efprit 5
a: fi vous en avez, c’elt’fans doutede’

du, qui en beau 8c convenable;
Vous voilà donc un bel cfprit : ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez ce
mm pour une injure s continuez, j’y

.4.---... . 5..-».-.x... s..- -. .



                                                                     

4h; , affinas": Ç
-confens,de l donner à Euripilc, &
d’ ’ loyer ette ironie comme les
fats sur le. indre difccrncment ,
on commeJ ignorans qu’elle con-
folc d’une certaine culture qui leur
mangue, a: qu’ils ne voyent que dans

kâautrft- l - ,1 . j aucn ricine ar e amais ’an-
cfefà: papier , (il: plurlic , de ftylc,
d’lmptimcur. d’lrn rimerie: qu’on
ne fe hasarde’plus c me dire, vous
écrivczfi bien. Anti’jébene, continuez

d’écrire; ne verrons-nous point de
vous unir: folio 2 traitez de toutes les
vertus de dt: flous les «vices dans un
ouvrage fuivi,m ethodique, qui n’ait
point de in, il: devenientajoûtcr. a:
nul cours. Jetenonce à tout ce qui
aéré. qui eh. a: qui fera livre. Bayle
tombe en j cape à la «lié d’un
ahanât la vû’c’ d’un-livre.Suis-

je-micux nourri 6c plus lourdement
vélin frustre dans ma chambre à l’a-

briduNort i ay-jc un lit de plumes
apnée ans entiers qu’on me de-
bite dans la place a j’ay un-grand
nous, dites-vous, 6c beaucoup de
gloire , dites que j’ay beaucoup de
vent qui «(en irien g ay-je un grain.



                                                                     

se les Meurs de «fait. 483
d’c’cc mctai qui procure toutes cho-
fes a Le vil raticien groliit (on me-
moite], fe flic rembourfer des frais

u’iln’avancc pas , ’65 il a pour gen-

e un Comte ou un Magiftrat. Un
homme rouge ou fifille-nom de-
vient Commis , 8c bien-tôt plus ri-
che que fou Maître , il le laiife dans ,
la roture , 8c avec de l’argent il de-
vient noble. BMr s’enrichit à montrer:
dans un cercle des marionnettes.
B8" à vendre en bouteille l’eau de
la rivicre. Un autre Charlatan arrive
iCy de delà les Monts avec une mal-
le , il n’cil pas déchargé, que les pen-

fions courent, 56 il cit prêt de retour-
ner d’où il arrive avec des mulets 8:
des fourgons.Mereureefi Mercure, a:
rien davantage , 6c l’or ne peut payer
fes mediations ô: fcs intrigues ; on y
ajoute la faveur de les diltinétions.
Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuilier (a thuille’, 8c à
l’ouvrier fou temps s: fou ouvrage;
paye-t-on à un Auteur ce qu’il pcnfe
8c cc qu’il écrit 2 se s’il pcnfc tres-
bicn, le paye-non trcs- largement 2 f:
meubleril ,s’annoblit-il à force de
punies: &d’éaivcjuiica il faut que les

X ij
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.484 lie: Cantines
hommcsf ient habillez, qu’ils (oient
rafcz, il j ut que retirez dans leurs
maifons ils aycnt une porte ui ferme
bien 3 cit-il ncceil’aire qu’ils (oient p
inflruits 3 folie , fini licité, imbecii-
lité! continuë Antiil enc, de mettre ’
l’enfcigné d’Auteur ou de ’Philofo-
phe : avoir , s’il fe peut, un Ofi’îce lu-

cratif, qui rende la vie aimable, qui
faffc prêter a fcs amis , a: donner à
ceux qui ne peuvent tendre : écrire
alors par jeu , par oyfivcté, &comme
Tigre me ou jou’e’ de la flûte; cela, ,
ou rien J: j’écris à ces conditions , a

je cede ainii à la violence de ceux
qui méprennent à la gor c , a: me

’ ifent , vous écrirez. ils iront pour
titre de mon nouveau livre , D u
Beau, ou Bon. annasnDrs
inr’ss. Du parieur». Prun-
c 1 r a , par muriez. Vendeur de

tu
à Ç Si les Ambaii’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes inflruits

d marcher fur leurs pieds de derric-
reuôtâ fe faire entendre par inter-
prete nous ne pourrions pas mar-

. que: un plus grand étonnement que
ceiuy que nuas donne injuriai": Je



                                                                     

ou la un" de «finir. 48’
leurs réponfes , a: le bon fens ui pa-
roit que qucfois dans leurs di cours;

l La prévention du pais , jointe à l’or-’

giieil de la nation nous fait oublier
ne la raifon en: de tous les climats,ôc

que l’on pcnfe juiic par tout où il y a
es hommes : nous n’aimerions pas

à être traitez ainfi de ceux que nous
appelions barbares 3 a; s’il y a en
nous quelque barbarie , elle confiile
à être épouvantez de Avoir d’autres

peuples raifonncr comme nous.
Tous les étrangers ne font pas bar-

bases , a: tous nos compatriotes ne
font pas civilifcz : de même toute
campagne n’cil pas agrcilc *, 86 toute ’.Cc terme
ville n’cii pas polie : ’ y a dans l’Eii- Écntend

tope un endroit d’une Province ma- "gagea:
ritime d’un grand Royaume, où le fucus
Villageois cil: doux de infirmant, le
Bourgeois au contraire 8c le Magi.
&rat grolliers , 8c dom la milicité cit
hcre itairc.

Ç Avec un langage fi pur , une fi
grande recherche dans nos habits,des
mœurs il cultivées , de il belles loix
8c un vifage blanc , nous fommes
barbares pour quelques peu les.
, Ç Si nous entendions ire des

X iij
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486 Le: 64746km
. orientant, qu’ils boivent ordinai-
rement trime liqueur qui leur mon-
se à la têtp , leur fait perdre la raifon,
8c les fait 1vomir , nous dirions , cela
cil bien barbare.

Ç Cc chlat fe montre peu à la
Cour, il n’en de nul commerce, on
ne levoit «point avec des femmes ’, il
ne jou’e’ ny à grande ny a ipetite pri-

me , il n’hiiiitc ny aux fc es ny aux
fpeàacles , il n’en point homme de
cabale, k il n’a point l’efprit d’in-

trigue; toujours dans fon Evêché,
où il faitunc refidencc continuelle ,
il ne fouge qu’à infiruirc fou peuple
par la ’arole , a: a l’édificr par fou

est!!! e; il confume fou bien en des
aumônes, de ibn corps par la penitcn-
cc a il n’a que l’efprit de te ularité,

56 il en imitateur du zelc 86 e la pie-
té des Apôtres. Les temps font chan-
gcz , a: il cil menacé fous ce chne
d’un titre plus éminent.
s Ç Ne pourroit-on point faire com-
prendrelaux perfonhes d’un certain
caraàcre ce d’une profeilion (crieu-
fe, pour ne rien dite de plus, qu’ils
ne ont; point obligea à faire dite
d’eux, qu’ils jouënt , qu’ils chanteur;



                                                                     

00 le: Mœurs deufiecle. 487 h
,8: qu’ils badinent crimine- les autres
hommes , 8: qu’a’ les Voir il plaifans

8th agreablcs, on ne croiroit point
u’ilsfuifcnt d’ailleurs il reguliets 86

v fevercssoferoit-on même leur in;
finuet qu’ils s’éloi rient par de telles

manieres de la po iteffe dont ils fe
piquent; qu’elle affortit au contraire
8c conforme les dehors aux condi-
tions , qu’elle évite le conflrailc, 86
de montrer le même. homme fous
des ligures fi dilfctcntcs , a: qui font
de luy un compofé bizarre, ou un

grotefque. rÇ ilnc faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une fi ure
fur une feule 66 premiere’vû’e’ ; il; a

un intericur , de un cœur qu’il au:
approfondir , le voile de la modeflic
couvre le merite,& le mafque de l’hi-
pocriiie’cache la malignité; il n’y a

gu’un fies-petit nombre de connoif-
curs ui ifccrnc, 66 qui foit en

droit e prononcer; 86 ce n’en que
peul peu , a: forcez même parle
rem s se les occafione que la vertu
p " ire , ou le vice confornmé vien-
nent enfin aie. declarer.

Ç Une belle femme cil aimable
X iiij



                                                                     

438 F Le: 6045m:
. dans (on naturel , elle ne perd rien 1

êtrenefiligée, a: fans autre parure
ne ce equ’elle tire de [a beauté 86

fajendeflî: z une grau: naïve éclat-
-te fur fonvil’age ,anirne res moindres ’
aérions; il y auroit moins de perilà
la voir avec tout l’attirail de l’ajuftc-

ment 8: de la mode. De même un
homme de bien en; rcf crû-able par
luy-même, 8c indépen triment de
tous les-dehors dont il voudroit s’ai-
der pour Lrendre (a performe plus gra-
’ve,8l à vertu plus fpccieufe : un air
reformé , une modcftie outrée , la i
Engulariré d): l’habit, une ample cn-
lorte, n’ajoutent rien à la probité ,
ne relevent pas le merite ,” ils le far-
dent, a; font parâtre qu’il cit moins
par ,- a: moins ingénu. l

Une gravité trop étudiée devient
comique": ce (ont comme des extre-
mitez qui le touchent a: dont le mi-
lieu efldignité : cela ne s’a pelle pas

tue grave, mais en ioiier e erfon-
mufle: celuy qui longe à le venir
ne e (en: jamais : ou la viré n’cfl:
point , ou elle eûmrure e. a; il cil:
moins diŒcile d’en defcendre q!"

sa” monter.



                                                                     

il

fieli dans

ou le: un" de rafale. 4.89
Ç Un homme de talent 8C de repu-

ration , s’il en chagrin 8e aulbere , il
effarouche les jeunes gens , les fait

enfer mal de la vertu, 8e la. leur rend
uf côte d’une trop grande reforme

8e ’une pratique tr0p ennuyeufe a s’il

cl! au contraire d’un bon commerce,
il leur en: une leçon utile, il-leur ap-
prend qu’on peut vivre gayement 6c
A aborieufement , avoir des vû’e’s fe-

rieufes fans renoncer aux plaiiîrs bon-
nêtes 3 il leur devient un exemple
qu’on peut fuivre.

Ç La phifionomie n’eft pas une re-
le qui nous (oit donnée pour juger
es hommes: elle nous peut fervir de

conjeâure. r
Ç L’air fpirituel cit dans les hom-

mes, ce ue la regularité des traits
îcs femmes ’, c’efl: le genre

de beauté ou les plus vains puiilënt
afpirer.

Ç Un homme qui a beaucoup de
merite 8: d’efprit , 8e qui cit connu
pour tel, n’eii pas laid, même avec
des traits qui (ont diEormes ; ou s’il
a de la laideur, elle ne fait pas [on
impreflîon.

S Combien d’art pouïentrer dans

i v



                                                                     

49e me: Cantines
- la naturesleonsbien de temps, de re;

les, d’attention 85 de travail pour
ânier avis-c lr même liberté a: la
mêmeëîpe’quei’on (çait marcher ,

peur-c" et commeon arle, parler ’
de t’expriiner comme ’on penfc,
jettes [laurant de Force , de vivacité ,
de palliais 8c de perfuàfion dans un
dchoursétudié 8e que l’on pronon-

ce dans le public, qu’on en a quel-
quefois’naturellement a: fans repac
ration dans les mueriens les pîur. fa-

miliers. . -- Ç Ceuxqui fans nous connoîrre af-
fez, penlëntgmal de nous ,’ne nous
fontpasde tort 3 ce n’en pas nous
qu’ils attaquent , c’eii le fantôme de

leur imagination.
fil y a de petites regles , des de-

voir: , des bienfeanees arrachées aux
y lieux, antiremps, aux perfonnes , qui

ne (e devinent point à force d’efprir ,
8; que l’ufage apprend fans nulle pei-
ne; jugerides hommes par les fautes
quHeur échapent en ce genre , avant
qu’il? (bien! me: influait: , c’efl en
juger par leurs [ongles ou parla poin-
re de leurs cheveux ; c’efl; vouloir
un jour être détrompé. c



                                                                     

au les Mœurs de «fait. 421
, 11e ne (ça, s’il cit ermis.’de juger
-dç’s hommes par une. autepqui cil-uni-
que ; a: fi un belon) extrême. ou une
violente paflion, ou un’premicrmoup
veinent tirent à confeqnencc. p

Ç Le contraire des bruits qui cou-
rent des afaîres ou des perfonncsæû

’fouvent la verire’. .
Ç Sans une grande roideur ô: une

,contirmcllc attention à toutes [es pa-
roles , on en: expoŒ âhdire en moins
d’une heure le oiiy 8c le non fur une
aldine chofe, ou forum meline pet.
ionne’, déterminé feulement par un
efprir de focietr’: 66’ de commerce, qui

entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celuy-cy .8: celuyrü.qui en
parlent diŒeremrnent. -. , -
* ÇLa regle de D a SIS aux a s,qui
ne veut pas qu’on. décide au les
moindres veritcz avant qu’elles
(oient connuës clairementk (limn-
âement , cit aile: belie confinâm-

a ’r devait s’éœnglre av -.
meurtre: l’un fait des podagre?

ÇUn homme fiijet à feindra: pré-
venir, s’il ofe r ir une dignité ou
feculiere ou Ecclefiaüique , c0: un

s mugiequi une peindre ’, un muet

I X vj



                                                                     

i a Candie":
gé d’une harangue ,’un

e d’une fymphonie 5 foi-

, a: qui n’expriment
’tement la mifcre de la
: il faut ajouter qu’elle a

défefperé, incurable , qui

infeâe t us ceux qui s’approchent
du mal , qui fait deferter les é-
gaux, les inferieurs , les parens , les
amis laïqu’aux medccins 5 ils (ont
bien loi e: de le guerir, s’ils ne

avent faire convenir deifa ma-
’e, n des remedes , qui feroient

.d’écout , de douter , de s’informer i

ce de s’ laircir : les flatteurs , les
fourbes ,i les calomniateurs , ceux qui
ne délient leur langue que pour le

" menfon e a: l’interèt , (ont les char-
latans qui il [e confie,.&quiluy
font et tout ce qui leur plaît s ce
[ont eux; aufiî qui l’empoifonnent 6:
qui le tsiënr.

Ç Rien ne nous vangekmibepx des

mura; W que s turnesfœtale nôtre efprit, de nos mœurs
&denos manieres , que l’indignite’
de leS mauvais «même de ceux qu’ils

’PB’ÏW”

v même finition: mnçglÎgC un



                                                                     

’ v ou les Mœurs de «ferle. 493
homme de merite , l’on fgait encore
admirer un (or.

Ç Un for en: celuy ui n’a pas me-
me ce, qu’ilifaur d’e prit pour être.
fat.

Ç Un fat en: celuy que les fors
croient un homme de merite.

f L’impertinent cil: un fat outré 31e
fat hile , ennuye , dégoûte , rebutte :
l’impertinent rebutte , aigrit , irri-
te, ofenfc , il commence où l’autre

.finit. . ’Le fat cil entre l’irn ertinent a:
le fat, il si! compofé e l’un 8: de
l’autre.

g Les vices partent d’une deprava-
tion de cœur ; les defauts d’un vice
de tem crament a le ridicule d’un
defaut efprir.

L’homme ridicule cil celuy qui
tant qu’il demeure tel, a les appa-
rences du for.

Le for ne (e tire jamais du ridi-’
cule , c’eft (on caraékeresl’on y entre
quelquefois avec de l’efprit,rnais l’on

en fort.
Une erreur de fait jette un hom-

me (a e dans le ridicule.
. La ordre en dans le (et; infatui-

...v-.........-. ...- -A-- 0...... .
un.

- va-..- m...-----.-----A----..-.-. ---.w - v-.. .... -



                                                                     

494 Le: Cadieux
te’ dansl far,&l’i ertinence dans
l’impertilent: il [câble que le ridi-
cule refidk tantôt dans celuy qui en
effet cil: ridicule , 8: tantôt dans l’i-
magination de ceux qui croient voir .
le ridicule où il n’en: point, 5c ne
peut êtrq.
’ Ç La ’roflicreté , la tonicité , la
brutalitej peuvent être les vices d’un

homme and rit.
1 Le (tupi e cil un (et qui ne parle

pcoint , en cela plus infupportable que

for qui parle. IV Ç Si le fat pouvoit craindre de mal *
parler, il fouiroit de [on car âcre.

Ç L’une dés marques de la merlin-
crité de gl’efprit, cil de toûjours con-

’ ter. j
S Le (et cil embarali’é delà perron-

ne 5 le fat a l’air libre 61 alluré d’im-

pertinenjt par: à l’effronterie : le me-
rite a dei la pudeur.

Ç L’honnête homme tient le mi-
lieu entre l’habile homme se l’hom-

medebien , ququue dans une di-
ilance inégale de (es deux extrêmes.

Laidifiance qu’il y a de l’honnête
homme’à l’habile homme s’affoiblit

de jour simarre. a dl (un: le panarde
difpa mitre.

s



                                                                     

ou le: Meurs de «fait. 49;
L’habile homme cil: celuy qui ca-

che (es pallions , qui entend (es inte-’
têts , qui y (acrifie beaucoup de cho-
ies , qui a (çà acquerir du bien ou,
en conferver.

L’homme homme cil celuy qui
ne vole pas (un: les grands chemins ,
ôz qui ne tuë performe , dont les
vices enfin ne (ont pas fcandaleux.
a On cannoit airez qu’un homme de

bien cil honnête.homme ,., mais il
cil pluifanhd’lmaglner que tout hon-
nête homme n’cft pas homme de

bien. .L’homme de bien cil: celuy qui
n’cfl: ny un faim ny un devot * , 8e a nazie.)
qui s’eft borné à n’avoir que de la vot.

vertu.
Ç Talent, goût , efprit ,bon feus,

chofcs dilferentes , non incompati-
blts.

Entre le bon (eus a: le bon goût
il y a la diffluence de la caufe à (on
effet.

Entre cfprit ô: talent il y a la pro-
ttion du tout à fa partie. l

Appelleray-je homme d’efprit , ce-
luy qui borné ô: renfermé dans quel-

que art , ou intime dans une certaine



                                                                     

496 à Le: Candide:
feience qu’il exerce dans une grande
"perfeàion , ne montre hors de là ny
jugement, ny memoire , ny vivacité,
ny mœurs, ny conduite, qui ne m’e n-
tend pas , qui ne penfe point, qui ’
s’énonce mal s un Muficien,par exem-

ple , qui aprés m’avoir comme en-
chanté par es accords , femble s’être
remis avec l’on luth dans un même
érny , ou n’être plus fans cet initru-
ment , qu’une machine démontée , à

’ ui il manque quelque chofe , 8:
ont il n’en: plus permis de rien at-

tendre. I iQ9 diray-je encore del’efprit du
jeu: ’ourrdit-on me le définir:ne
faut-i. n prévoyance , n, fineil’e , ny

* habilet pour ’oiier l’ombre ou les
échez 2 a: s’ii en faut , pourquoy

voit-on des imbecilles’qui y excel-
lent, a: de tresbeaux genies qui
n’ont pin même atteindre la mediocri-
té , à qui une piece. ou une carte dans

les mains, trouble la vû’e’ , a: fait per-

dre contenance.
il y a dans le monde quelque cho-

fe, s’il le peut , de plus incorn re-
heniible. Un homme paroit gro et,
lourd, ûupide , il ne (t’ait pas parler,



                                                                     

. a la le: Hem de «fait. 497
. ny raconter ce qu’il vient de voir : s’il

i’e met à écrire , c’eR le modele des ’

bons contes , il fait parler les ani-
maux , des arbres , les pierres , tout .
ce qui ne parle’point : ce n’eil que
legereté , qu’élepance , que beau ne.
turel , St que dé icatefl’e dans (es ou-

nages.
Une autre cil [impie , timide , d’u-

ne ennuyeufe converfation 5 il prend
un mot pour un autre , .8: il ne juge
de la bonté de (a picte que par l’arc
gent qui luy en revient , il ne (gaie I
pas la reciter ny lire (on écriture:
aiil’ez-le s’élever par la compofition,

il n’eft pas au dell’ous d’Auousre, de

Pontife , de NICOMBDE , d’iden-
cuus, il cil Roy , a: un grand Roy,il
cil politique, il cil Philofophe 3 il en-
treprend e faire parler des Heros,de
les Faire agir 3 il peint les Romains 3
ils (ont plus grands se plus Romains
dans l’es vers , que dans leur hifloire.

Voulez-vous uclque autre prodi-
ge a concevez un omme facile3doux,
complaifant, traitable , 8e tout d’un
coup violent , colere , fougueux , ca-
prieieux; imaginez-vous un homme
funple,ingenu, credule, badin , vola;



                                                                     

. f a498 1L0 (Magma
g: ,un enfant en cheveux gris : mais
perme ’ o luy de fe recüeil ir,ou plu.
tôt de fe ivrer a un genie , qui agit
en luy , j’ofe dire, fans qu’il y pren-
ne part , a: comme à fon infçû 3 quel- ’

le verve il quelle élevation l quelles
images l quellelatinite’ 2 Parlez-vous
d’une même performe 2 me direz-
.vous; oii , du même, de Theadas,
&deluy eul. Il crie , il s’agite, il fe
roule à terre , il fe releve, il tonne,
il éclate; a: du milieu de cette tcm-
père il. fort une lumiere qui brille Ç
de qui réjouit; difons-le fans figure ,
il parle comme un fou a: penfe com-
me un homme fige; il dit ridicule-

. ment des chofes vrayes, sa follement
des chofes fenfées a: raifonnable53
on eil: furpris de voir naître a: éclo-
re le bon feus du fein de la bouffon-
nerie , parmi les grimaces a: les con-
torlions i qu’ajoûteray- je davantage ,
il dit &çil fait mieux u’il ne fçant;
ce font en luy comme eux ames qui
ne fe connoiil’ent point , qui ne dé-
pendent point l’une de l’autre. qui
ont chacune leur tout , ou leurs fou.
&ions toutes feparées. il manqueroit
un trait à cette peinture fifurprenanî’



                                                                     

a le: Mande ce fait. 499
. te, 6 j’oubfiois de dire qu’il cil: tout

àla fois avide ô; infatiable de loiian- ’
ge , prei’t de fe jetter auxyeux de fes
critiques , 8c dans le fond allez do- j
cile pour profiter de leur cenfure. Je
commence à me perfuader moyo’
même que j’ay fait le ortrait de

s deux perfonnages tout rift-rem :il
ne feroit pas même impollible d’en
trouver un troifie’mc dans Theodas 3
ca il cil bon homme, il cit plaifant
h mme , 8c il cit excellent homme.

Ç Aprés l’cfptit de difcernoment,
ce qu’il y a au monde de plus rare ,
ce font les diamans 8c les erles.
A, Ç Tel connu dans le mond’e par de
grands ralens, honoré oc cheri par
tout où il fe trouve, cil: petit dans on.
domellique 86 aux yeux de fes pro-
chcs qu’il n’a pû reduire à l’eûimer:

tel autre au contraire , prophete dans
fou pais jouit d’une vogue qu’il a
parmi les liens , 85 qui cil reflèrre’e
dans l’enceinte de fa maifon 3 s’ap-
plaudit d’un merite rare 8c fingulier,

ui luy CR accordé par fa famille
ont il en; l’idole , mais qu’il laiffe

chez foy toutes les fois qu’il fort, ô:
qu’il ne porte nulle part.

b



                                                                     

tu i la Cantine:
.- Ç Tout’le monde s’éleve contre un

homme ui entre en repmation , à
peine ce x qu’il croit fes amis , luy
pardonlnlînt-ils un merite naill’anr, 85 1
une pr iere vogue qui femble l’af-
focier a la gloire dont ils font dé’a
en poll’eilion : l’on ne fe rend qui
l’extremité s a: aprés que le Prince
s’eil declaré par les recompenfes, tous

alors fe rap rochent de luy , 8e de
ce jour-là culement il prend fon
rang d’homme de merite.

S L’on voit des hommes que le ..
un: de la faveur poulie d’abord à
pleines voiles; ils perdent en un mo-
ment la terre de veuë ce font leur
route stout leur rit , tout leur fucce-
de , aérion, ouvrage, tout en comblé
d’éloges et de recompenfes , ils ne fe

montrent ue pour être embraffezôc
felicitcz: i ya un rocher immobile
quis’éleve fur une côte, les flets fe
brifent au pied; la puiil’ance, les ri-
chell’es, la violence , la flatterie, l’au-
toritéçla faveur , tous les vents ne
l’ébranlcnt pas , e’ell le public, ou ces
gens échouënt.

. Ç il et! Ordinaire 6c comme naturel
de juger du travail d’autruy 3 feule-Ç



                                                                     

I ou les MM"! de «fait. yor
fuient par rapport à celuy qui nous
occupe. Ain le Poëte rempli de

randesScfublimes idées cilime peu
e difcou’rs de l’Orateur , qui ne s’e- ,

xerce fou vent ue fur de (impies faits:
a: celuy qui ecrit l’hiiioire de fou
pais ne peut comprendre , qu’un ef-

tit rai onnable employe la vie à
imaginer des hélions 8c à trouver une
rime 3 de même le Bachelier plongé
dans les quatre premiers fiecles traite
toute autre doétrine de fcience trille,
vaine et inutile 3 pendant qu’il en
peut-être méprifé du Geornetre.

Ç Tel a afl’ez d’efprit pour exceller

dans une certaine matiere 86 en faire
des le ons , qui en manque pour voir
qu’il oit fe taire fur quelque autre

ont il n’a qu’une foible connoif-
fance3 il fort hardiment des limites
de fou genie , mais il s’égare , 8e fait

pue l’homme illuftre parle comme un

Dt.
Ç Herille (oit qu’il parle , qu’il

harangue ou qu’il écrive veut citer:
il fait dire au Prince de: Philoj’opbes,
que le vin enyvre , a: àl’Onmur Ra;
mais: que l’eau le temperc 3 s’il fe
jette dans la morale , ce n’efl: pas luy,



                                                                     

’ on. Le: Cantine: -
(de le divin Platon qui allure que la
vertu ’ aimable , le vice odieux, ou
que l’un l’autre fe tournent en ha-
bitude : les chofe: les plus commu-
nes , les plus triviales , a: qu’il eft’
même capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs : de n’en: ny pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit , ny peut-être

pour fe faire honneur de ce qu’il fçait.
11 veuticiter.

Q C’efl fouvent bazarder un bon
mor a: vouloir le perdre , que de le 1

donner pour fien : il n’efl: pas relevé,
il tombe avec des gens. d’efprir ou

ui r: cr0yent tels, qui ne l’ont as
En, 8C qui devoient le dire. Cefl:
au contraire le faire valoir, que de
le rapporter comme d’un autre 3 ce
n’eû qu’un fait , a: qu’on ne (e croit

pas obligé’de fçavoir fil efl: dit avec
plus d’infinuation,& reçû avec moins

de jaloufie , performe ne fouille z on
Jrit s’il faut rire . a: s’il faut admirer,

on admire.
Ç On a dit de Soan’rs qu’il étoit

en delire, arque c’e’toit un fou tout
plein d’efprir ’, mais ceux des Grecs

v qui parlaient 11116 d’un baume 6 fîî



                                                                     

on le: Meurs de rafale. go;
se panoient pour fous. Ils difoienr,
quels bizarres portraits nous fait ce.

. Philof0phe! quelles mœurs étranges
a: particulieres. ne décrit-il point l,
où a-t-il rêvé, creufe’l , raflent lé des

idées fi extraordinaires 2 quelles cou-
leurs ,quel pinceau! ce (ont des chi-

Ancres; ils e trompoient, c’étoienr
des monflres,c’éroient des vices,mais

peints au naturel, on croioit les voir,
ils faifoienr peut. Socrate s’éloignait
du Cinique , il épargnoit les perlon-
nes, 8c blâmoit les mœurs qui étoient

mauvaifes. lÇ Celuy qui cf: riche par (on (ça-
voirfaire , commît un Philofophe,
fes precepres, la morale se (a condui-
re 3 8c n’imaginanr pas dans tous les
hommes un autre fin de toutes leurs
actions, que celle u’il s’eû pmpofée

luy-même route a vie , dit en (on
cœur 33e le plains , je le riens échoué
ce rigi e cenfeur, il s’égare 86 en: hors

de route , ce n’elt pas ainfi que l’on
prend le vent, 86 que l’on arrive au
delicieux port de la fortune: se felon
les principes il raifonne ’uûe.

le ardonne, dit datif iur,à ceux
que j gy lofiez dans mon ouvrage,s’ils



                                                                     

3:04 Galant:. m’oublien i u’a -’e fait ut sur;
ibsétoientloügblezjlc, le Sidon:-
rois moi à tout ceux dont j’a at-
taquéles iees fans toucher à eurs
performe: ,s’ils me devoient un ana; »
grand bi que celuy d’être corrigez ;
mais comme c’en: un éyeneruent
qu’on ne rioit oint , il fuit delà que
.ny les ufqîny es autresne [ont tenus
de me 1re du bien.

L’onipe’ut , ajeûte ce Philofophe,
envier ou refluer-â mes écrits leur re-
compenfe 3 on ne (catiroit en dimi-

v nuer la neputation; a: fi on le fait, ’
qui m’empêchera de le méprifera

Ç Il cil bon d’être Philofophe , il
. n’eil: guetes utile de palier pour tel:

il n’eùtpas permis de traiter quel.
qu’un e Philof0phe 5 ce fera toû-
jours luy dire une injure , jufqu’â ce

u’il plû aux hommes d’en or-
une: sucement, a: en tellituantl

un li beau nom (on idée r0pre de
J convenable , de luy conci ier tout:

l’efiime qui luy cil: dû’e’.

lly la une Philofo hie qui nous
éleve au demis de l’un ition a: de la
fortunel. qui nous égale , que disie,

- qui nous plus plus haut que 1:21:-

, s



                                                                     

en Ier-Mœurs de «fait. i
fiches , que les grands ,86 queles pirif-

;qui nous fairnegliger. les p04
ailes, accent: qui les,procurent; qui
nous exempte de defirer, de demany
der, de prier, de folliciter , d’impor-
tuner,; 8c qui nous fauve même ré,
motion on l’excellive tjoye d’être
exaucez. Il y aune autre Philofœ-
phi: qui nous foûmet Genous allit-
jettit à toutes ces choies en faveur
’ de nos roches ou de nos amis: au

hmË’eÊ”? l e ” ’11
. i ’ a te. er,8cs’ ar nenni e
flétririons , qife de, peul-«île curai-"-
nes gens, qu’ils font incapables de
parler juile soc de condamner ce qu’ils
difenr, ce qu’ils un: dita &œqu’ils ,

diront.- j V. . ’ z , 1Ç Nous n’approuvons les autres
que par les rapports que nous fen-
tons u’ilspont avec nourriras; 8c
il Cent. ’eilitner ue u’un, c’en:

l’égalel: il: . q , . ,I a
q [semâmes déhtsîqüi dans les

autres (ont lourds ôcinfupportabla,
(ont chez nous comme dans leur cen-
tre, ils ne pefent plus , on ne les leur
as : tel parle. d’un autre, 8: en
’s. un .Pëtïëïi 45m3,? qui et



                                                                     

l

ses la: confiera
- voit pas fil le peint luy-nième.

Rien ’ ficus cotri toit plus
prompt l t de’nos’àe uts,’quefi

nous étio s capables de les avouer 1
se de les reconnoître dans les autres;
c’en dans lute jolie dikanee , que
nous paroill’ant tels qu’ils (ont, ils (e
feroient haïr autant qu’ils le meri-

rent. lLa (lige conduite roule (a: deux
pivots , le Me 8e l’avenir : celuy qui

a la memdire fidele 8c une grande
prévoy’më ,i’r cit hors du peril de

’ confuses (Un! lès autres , ce, qu’il a
peut-Erre fiitçluy-même; ou de con-
damner une aâion dans un pareil
ces, se. dans toutes les circonflan-
ces , où elle luy fera un jour inévi-

«me. I l - . ’
Le errierôz le ollti ne non

Es queg’lb hagile ,qne (ont
* ’ le huard r mais ils le preparenr ,

ilsl’attirent , a: fembletrt pulque le
: non feulement’ils l’ça-

qule le’fot 8c le poltron igno-
relitde veux dire , Te fervir du ha-
un! quandt’l arrive ; ils fçtvcnt mê-
ineî citer parleurs précautions 6c
la]; mellites d’un tel ou d’un telhso

J



                                                                     

u le: Mœurs de «fait. ’07
zard ou de plufieurs tout à la fois : li
ce point arrive,ils gagnent; fi c’eit
cet autre, ils gagnent: encore 5 un
même point (cuvent les. fait gît;-
gner de plufieurs manieres : ces homo
mes rages peuvent être loiiez deJeur
bonne fox tune comme de leur bonne
conduite , ô; le bazard doit être re-
compcnfé en eux comme la vertu.
Ç il y a dans les meilleurs confeils de

quoy déplaire; il: viennent d’ailleurs
que de nôtre efprit , c’cfl: allez pour
Être rejettez d’abord par préfomption

8: par humeur; &’fuivis feulement
par neceilité , ou par reflexion.

Ç (fiel bonheur (urprenant a ac-
compagné ce favori pendant tout le
cours de (a vie 1 quelle autre fortune
mieux foûtenu’e’ , fans interruption ,

fans la moindre difgrace l les pre-
miers poiles , l’oreille du Prince ,
d’immenfes trcfors , une fauté par-
faite , ô: une mort douce: mais quel
étrange com te a rendre d’une vie
[tallée dans a faveur l des confeils
que l’on a donnez , de ceux qu’on a
negligé de donner ou de fui-ne , des
biens que l’on n’a point Fait, des
aux au contraire que l’on a fait,ou

* Y ij



                                                                     

508 la: Car eûmes
I par foy- ème , ou par les autres : en

un mot e tonte fa profperité.
g L’on lgagneâ mourir, d’être loiié

de ceux ’ui nous furvivcnt , (cuvent.
fans autrp merite que .celuy de n’être

lus: le même éloge fert alors pour
zC A r où se pour Pifon. r

Le bruit court que Pilon cil: mort,
ic’elt une grande perte , c’était un
homme de bien , se qui .rneritoit une
plus longue vie ; il avoit de l’ef rit
aride l’a e’ement , de la fermete 8c
du conta c 5 il étoit fût, encreux , -

’ fidelezajoutez,pourvû qu’il oit mort.

Saga martien dopt 325e récrie fur

u nesouns un e in ent ar
» liaisonne foy, ldlde’finterell’eignuent 8’: la

robitég n’eit pas tant leur éloge, que

e décreditement du genre humain. ’
q Tel foulage les miferables , ui

negli e v (a famille ô: ’laill’e (on l:
dans ’indigence: un autre éleve un

unauvel lédifice , qui n’a pas encore
’ payé id plombs d’une maifon qui cil

achevetd uis dix années : untroi-
fiéme fait prefens se des largelÎCS,
de ruine fes ereanciets ; je deman-
de , la pitié , la liberalité , la magni-

’ ficençctfont-ce les vertus d’unhotiê



                                                                     

au le: Maintien fait. fa;
me injufie sa ou (plûtôt fi la bizarrerie
&la vanité ne ont pas les caufes de

l’injullice. -g L’on dit d’un Grand qui tient ta; i

ble deux fois le jour , & ui paire (a
vieatfaire digeition, qu’i meurt de
faim, pour exprimer qu’il n’ell as.
riche , ou que (es alfa ms (ont ort-
mauvaifes 5 c’eft une fi ure , on le
diroit plus à la lettre de les acan-
ciers.

Ç L’honnêteté’ ,» les égards 8c la

politefc des perfonncs avancées et»
âge de l’un 8c de l’autre fexe , me
donnent bonne opinion de ce qu’on
appelle le vieux temps.

C’eftun excès de confiance dans
les arens d’ciperer tout de la. bon-v
ne éducation de leurs enfants , Be une

rande erreur de n’en attendre riciné

, ô: de la negliger.
Opand il feroit vrav, ce que lu-

fieurs difent, que l’éducation ne on-
ne point à l’homme ora-autre cœur ny
une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans (on fond; 8e ne tou-

u’aux fuperficies , je ne lameroische
pasl edire qu’elle ne luy cil pas in-g
uu ’ e..-

Y iij



                                                                     

’10 , ’ Le: C0250?!
Ç Il n’y a que de l’avantage pour

’ «la, qui parle peu, la préfomption
cil: u’il de l’efprit’,& s’il cil: vray

qu” n’e manq e pas , la préfom-
ption cil qu’il ’a excellent. .
’ Ç Ne jauger qu’à foy a: au re-
feut , Course d’erreur dans la po ’ti-

’ ne. ’ ,.Ç Le plus grand malheur apre’s ce-
luy d’être convaincu d’un crime , en:
l’auvent d’avoir eu à s’en juüifier.

Tels atolls nous déc eut 6c nous
renvoyait abrous , qui ont infirmez
par la voix du peuple.
’ Ç Un homme cil fidele à de certai-
nes pratiquésw de Religion,on le voit
s’en acquiter avec exactitude , per-

forme neîlelouë ,ny ne le delapprouo
ve , on n’y peule pas ç tel autre y re-
vient aprés les avoir negligées dix
années entieres, on le récrie , on l’e-

xalte; cela cil libre : moy je le blai-
me d’un fi long oubli de les devoirs,
ne jele trouve heureux d’y dire ren-
tré. °

Ç Le flatteur n’a pas airez bonne
Opinion de foy , ny des autres.

Ç Tels (ont oubliez dans la dii’tri-
Vbution des graces, 8c font dire d’eux.



                                                                     

ou la Meurs le «ferle. sa
purgera)!" mélier, qui ,15 l’on s” en

étoit rouverin, auroient fait dire,
purent] s’en [ouornir .- d’où vient cet-

te contrarieté a Ell-ce du estafiers
de ce; perfonnes , du de l’incertitude
de rios ingemens a ou même de tous

deux i
S L’on dit communément a après

un tel , qui fera Chancelier , qui fera
. Primat des Gaules 2 qui fera Pape 2 on
va plus loin; chacun (clou les feria
haits ou (on caprice fait (a promo.
tion , qui cil louvent de gens plus
vieux 6e plus caducs que celuy qui en:
en place s 8c comme il n’y a pas
de raifon qu’une dignité tu’e’ ce uy

qui s’en trouve révetu , qu’elle (et:

au contraire a le rajeunir,& à donner
au corps a; à l’efprit de nouvelles tell
fources ,’ ce n’efl pas un évenemcnt

fort rare à un titulaire d’enterrer fou
fucceil’eur.

Ç La difgrace éteint les haines ô:
les jaloufies : celuy-lâ peut bien Fai-
te, qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur : il n’y a aucun merite,
il n’y a forte de vertus qu’on neluy
pardonne: il feroit un Heros impu-g
nément.

Y iii



                                                                     

q.

se». j les aman»
r Rien n en bon d’un homniedi aî-

’ cié, verths , merite, tout et! d "n-
gné, ou mal expliquée, ou imputé à
vice : qu’il ait un grand’cœur , qu’il

rie-craigne ny lofer ny le feu, qu’il ’
aille d’auŒ-bonne grince à; l’ennemy

que Bruno 8c .Monrnavsr; c’ell
nnbravache , on en plaifante :-il’n’a
plus de quoy dire un Heros.
’ Je me contredis ,.ilell vray, accu-
fezœn les hommes, dont je ne fâis

uer rterJes’u emens; ’jne is
333 ,fl’ercns binâmes , dis les
mêmes jugent fi differemmenr. ’
’ Ç Il ne Faut pasvingt annéesaccom-
lies pour vôir changer les hommes
’Opiniou fur lescholcs les plus le»

rieufes , comme fur celles qui leur
ont parût les lus fentes a: les plus
vrayes. Je ne Eauxderayi pas d’avano
cer que le feuen (a; a: indépendam-
ment de nos (curations, n’a aucune
chaleur, c’euaâ-diie rien de (embla-
ble à ce que nous éprouvons en nous-
même: à: (on proche ,.de peut que
ïlque jour ne devienne aufli

lad anÎil a ja ais été. J’all’ureray

aniI’Lpequu’un li e droite tomo
haut fur une autre ’gne droite faits



                                                                     

en la: Mœurs de «ficela. p; r
Jeux angles’dtoits , ou égaux à deux l

droits , de peut que les ommes ve-
nant à y découvrir quel ue chofe de
plus ou de moins, je mais raillé de
ma propofition raidi-dans un autre’
genre je diray à peine avec toute lat
France , V au n A.n’efl infaillible,
on n’en appelle. point; qui me garen-g
tiroit que dans peu de temps on n’in-I
’finuëra as que même fur le fie e,- ’

qui cil on fort 6c oùil decide ou-
verainement, il erre quelquefois , (un.
jet aux fautes comme Antiphile.

f Si vous en croyez des perfonnes"
aigries l’une contre l’autre , 8: quelaè

allion domine , l’homme doâte titi
un Syrienne]? 31e Magil’trat un Boue-

eois*ou v un Praticien 5 le Financier
un Malratier , sole Gentilhomme un I
Gemiflâtre; mais il cil étranoe que
de fi mauvais noms que la collere 8C
la haine ont (çà inventer, devien»
nent Familiers , à: que le dédain tout
froid 8c tout paifibie qu’il en, oie s’ en i

fervir.
f Vous vous agiter, vous vous 5

d0nnez un grau mouvement, fur
tout loriquê les ennemis commen-
centàfuit , arque la viâoire n’eil.’

Y- v



                                                                     

314 jLe: (renflera
I plus douteufe, ou devant une ville

" tés qu’elle aœpitulé : vous aimez

3m un dombat ou pendant un reg:
’ à paraître en cent endroits pour n’e-

trenulle part , à prévenir les ordres ’
du General de peut de les fuivre , 6c
àchercher les occafions , plutôt que
de les attendre 6e les recevoir; vôtre
valeur ferroit-elle fautiez
, g Faites garder aux hommes quel-
que pour où ils puifl’ent être tuez,
6c où nqanmoins ils ne (oient pas

’ tuez : ils aiment l’honneur a: la vie.
. Ç A Voir comme les hommes ai- ’
ment la vie pouvoit-on t foupçon-
ner qu’ils aimafl’ent quelque autre

* chofe plus que la vie , 8c que la gloi-
re qu’ils préferent à la vie, ne fût
fauvent qu’une certaine o inion
d’eux-mêmes établie dans l’efprit

de mille gens , ou qu’ils ne connoif-
leur point , ou qu’ils n’el’timent

cant.
g Ceuxqul ny Guerriers ny Cour-

ti ans vont à la Guerre a: fuivent la
Cour, ui ne font pas un fiege, mais
qui yl nt ,’ ont bien-tôt épuifé
leur curioçfité fur une place de guerre,
quelque furprenante qu’elle. fait , 7*



                                                                     

1 Hou les Hem Je «fait. "fi, l
fur la tranchée, fur refiler dés borni-
bes à: du canon , fur les Coupe de
main , comme fur l’ordre le le fuc-
ce’s d’une attaque qu’ils entrevoyent;

la refiûancc continué , les pluyes fur-
viennent , les fatigues croulent, on

cage dans la fange , on a à corn-
attre les faifons ô; l’ennemi, on peut

être forcé dans les lignes &enfermé
entre une Ville 8e une Armée; quel-
les cxtremitcz l on perd courage , on
murmure , cil-ce un fi grand incom-
venient que de lever un fiege a Le
falut de l’Etat dépend-il d’une cita.

delle de plus ou de moins a ne faut-
il pas , ajoutent-ils, flechir fous les
ordres du Ciel qui femble le déclarer
contre nous , 8c remettre la partie
un autre temps 2 Alors ils ne com-
prennent plus la fermeté , 8e , s’ils
nioient dire, l’opiniârreté du Central

qui le roidit contre les obilacles, qui
s’anime parla diÆculté de l’entre,

prife , qui veille la nuit 8: s’expa-
fe le jour pour la conduire à la En.
A-t-on capitulé, ces hommes (i dé,
eouragez releveur l’impœtmce’de

cette conquête , en les fui.-
tes, exagerent la nectilité qu’il y

Y Vj ’



                                                                     

pas. a Confit":-p avoit de’la En: , le peril 8: la boni-
te fuiv ’ent de s’en de tiller, prou-
ventzqus l tméequi nous couvroit
des ennem s étoit invincible ;ils re- .
viennent a ec la Cour, pall’ent a:
les Villes se les Bourgades , fiers d”-
tre regardehde la bourgeoifie qui cit
aux o mètres , comme ceux mêmes

ui ont priés-la place , ils en triomo
èentpar les chemins, ils le croient

aves a - revenus: chez eux ils vous
étourdifl’ent de flancs , de redans, de
ravelins,de huile-brande courtines, .

à de der chemin couvert ;-ils rendent
conçue dei droits: ou l’envie de
voir les ’a ’ rtezsôc oùs’l ne [affaît-

pur d’1 et" du , des’hazards
qu’ils ont qouru a leur retour d’être

prison tu par l’ennemi c ilsstaio
l’eut feule ut qu’ils ont’eu peut.

S C’efl: 1? plus etit inconvenient
du monde , que demeurer court
dans un Sermon ou dans une Haram
En; s ü’hifl’e à l’Orateur ce. qu’il a-

’efptit,.dq Bon leur, d’imat ination, .

damassée de doélrine , ne luy
ôte. rien sa ais on ne MIE pas de
s’aétomer n. lesbommesayant vom-

liunne ranimez une efpece de: w



                                                                     

on [à Mœurs àeefiecle. sa?
Honte se de ridicule, s’expol’ent a: 1

I dolon s, &fouventd’inutiles T4
cours en courir tout le rifque.

g Ceux qui employeur mal leur A
rem sfont les premiers au: plaindre i
de, abriéveté i - Comme ilsle confite
ment à s’habiller, amanger, à dor-

- mir, à de fors difcours , àfe refout
dre fur ce qu’ils doivent faire , a
louvent à ne rien faire , ils en man-
quent pour leurs affaires ou pour
leurs plaifirs; ceux au contraire qui
enfont un meilleur. ulàge, en ont

de refit. .Il n’y a point deFMiniilre fi oct
cupé qui ne (cache perdre chaque I
jour deux heures de temps, cela va
oin à la firrd’ame longue vie a 8e fr

le mal elle encore plus grand dans les
autres conditions des hommes, quel--
le perteinfmie ne le fait as dans le
monde d’une choisir pretieufe, 86
dont l’on [e plaint qu’on n’apoinr

j allez:
g il y a des creatures de Dieu qu’on

appelle des hommes , qui ont une
am: qui elle efprit , dont toute la vio’
elboec ée , a: toute l’attention eût
seiinie-t Icier du marbre a .celaell.

nua--w n

. z 1

. .



                                                                     

l vsi! . l La (stemm i
bien [amble , c’cll bien eu de chofe;
ily en a d’autres qui s en étonnent ,
mais qui (ont entietement inutiles ,
6c qui pellent les jours à ne rien fai-
re; c’eflàencore moins que de [cier’

du marbre.
I Ç La plûpart des hommes oublient
(i fort qu’ils ont une ame, a: (e ré.
.pandeut en tant d’actions de d’exer-
cices, où il femble qu’elle cil: inutile;

ne l’on croit parler avantageufement ,
de quelqu’un , en difant qu’il cule , .
cet éloge même en: devenu vu gaire, à

I qui pourtant ne met cet homme
qtrl’au ddfl’usdu chien , ou du che-

va . lg A quoy vous diverti’fl’ezwous t
’ à quoy pail’cz-vous le temps a vous

demandent les fors ô: les gens d’ef-
prit: fi je replique que e’efi à ou-
vrir les yeux de àvoir ,1 à prêter l’oo
teille ce à entendre , à avoir la fauté,
le repos i laliberté , ce n’eft tien dio
ire; es (olides biens,lcs grands biens,
les feulszbiens ne fout pas comptez ,
ne le (ont pas (entât : jouez-vous!
mafquez-vous 2 il faut répondre.

Bit-ce un bien pour l’homme que
.hllbflté , li elle peut être trop grau:



                                                                     

ou le: Mur: de ce finie. p9 - ’ ’*
de a: trop étenduë , telle enfin qu’el-
le ne fervc qu’à luy faire defircr quelé
que chofe , qui cf: d’avoir moins de
liberté. v ’ .

La liberté n’eft pas oyfiveté, e’efi

un ufaoe libre du temps, c’eü le
choix u travail 8: de l’exercicezètre
libre en un mot n’cfi pas ne rien faire;
c’cfi être (tu! arbitre de ce qu’on fait

ou de ce qu’on ne fait point : quel
bien en ce fens que la liberté!

Ç Creux n’étoit point trop vieux
pour pcnfer à la. conquête de l’Uni- * v la
vets*’, il n’avoit point d’autre beati- mac; de
rude à (a faire que le cours d’uncbcl- paru!
le vie , 6c un. rand nom après (a ch. 3:. où
mon t né fiéir ,9 ambitieux, &fe por- il dit k
tant bien comme il faifoit,il ne pou- œmmm 1
voit mieux employer (on tcmpsqu’â j
conquctir le monde. ALEXANDRE 3
’étoit bien jeune pour un deITcin fife- ;
fieux, il cit étonnant que dans ce pre- 1
mier âge les femmes ou le vin n’ayent

flûtât rompu (on cntrcprife. " i
SUN jaune Puma, D’un un: ’

AUGUSTE. Humour». tu L’ESPÉRANCE

pas vannas. DONNE. ou Cul. rom;
PROLONGER LA 1: IL] cri-r 15’ on LA

nm. PLUS GRADID ou; sus Aïeux.

I!



                                                                     

femme la
maxime
Latine à
chiale.

maman":Fins D’un Hinos os; en son Moni-
La, A 1)ij nomma? A- L’UN-verts
au ses INVINES 01.41.1152 , ET ont
une valut-u ANTICIPB’! , 041,2 LE s p
Emma: bus Hanos s ou r r r. us
PR’OCHilvm L’ssrns (me Les

murmels nonnes s. r .
g Si le mondedure feulement cent

«millions d’années; ü efbencore dans

tonte (a fraîcheur , a: ne fait prefque
que commencer; nousmèmes nous
touchons aux premiers hommes 8:
auxPattiatches,&.qui pourra ne nous. -
"pas confondre avec eux dans des fie-
des fr reculez: mais fi l’on ju e par
le palle de l’avenir, quelles oies

nouvelles nous (ont inconnuës dans
les arts , dans; les feiences, dans la na-
ture , se j’ofe dire danyl’hiüoire’!

quelles découvertes ne fera-bon
point! quelles differentes tevolutions
ne doiventlpas arriver fur toute la
face de la terre, dans les Etats 8C
flans les Empires! uelleignoranoe
a! lanôtte ! a: ne le legere expe-
rience que celle limon (cpt mille
ans.

fil n’y a point de chemin trop
ngâ qui marche lentement serai;



                                                                     

00’ le: Mande «fait. ’ 5D
&predër; il’n’y a point d’avantages-

’ trop éloignez à qui s’y prepare par Il

patience. qÇ Ne faire-fa cour .5 perfonne, a;
attendre de quelqu’un qu’il vous Fa -’

(e la tienne; douce fituation , âge
d’pr , état de l’homme leplus natu.
te .
* [Le monde efipour ceux i fui-
vent les Cours ou qui peup eut. les
Villes 3 la nature n’en: que pour ceux
qui habitent la campagne, eux feula
vivent , eux (culs du moins connoif-g
leur qu’ils vivent. I

S Pour uoy me faire froid;&vous
plaindre e ce qui m’ell échapé fur
quelques jeunes gens qui peuplent le:
Cours a êtes-vous vicieux,ô Tbrafille?’
je ne le (gavois pas , ô: vous me l’ap-
prencz; ce que je (çay cit-que vous
n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être offenfe’ per-

fonnellement de ce que j’ay dit de
uelques Grands,ne criez-vous point

je la blell’ute d’un autre 2.. êtes-avons:

dédaigneux , mal-faillant , mauvais
plaifant , flatteur , hipocrite 2 je l’i-

orois , a: ne penfois pas a vous»

jjay.parlé des Grands. i



                                                                     

gaz. Mahatm- v
g L’eprie de macleraient: 8e une

- certainq fagelfe danslaconduitedaif-
(en: les hommes dans l’obfcurité a il

leur de randes vertus pour être
connus de «France , ou peu:- être de

grands ires. ’ p 4 ,
Ç Lesliommes fur la conduite des

rands a: des petits indifcremment,
ont prévenus , charmez, enlevez par

a la rétinite , il s’en faut peu que le cri-
me’heur ux ne fait loiié comme la
vertu mente , a: que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus z
c’en: un noir attentat , c’en une "

’ fille 8c ; odieufe entre rife , que
celle que le fuecés ne litoit il]!-

Æfieç; v- g Les hommes reduits par de bel-
les apparences ôr de fpecieux prétex-
tes,goûtent aifément un projet d’am-

bition uequel ne: Grands ont me-
dité , i en par nt avec interêt , il
leur plaîtmême par la hudieEe ou
par la nouveauté que l’on luy impu-
te, ils (ont déja accoûtumcz, 6c
n’en attendent que le fuecez, lorf-
tannant au contraire à avorter ,
i decident avec confiance Je (en:
nulle crainte de [e tromper, qu’ils



                                                                     

sa le: 11cm de «fait; a;
l tiroit temeraire a: ne pouvoit r tif- q

l’a

g Il y a de tels projets , d’un fi
. grand au: , 8c d’une confequence li .
site; qui font parler les hommes fi
long-temps; qui font tant efperer, ou
tant craindre ielon les diversinter’èts

s des peuples , que toute la gloire æ
toute la fortune d’un homme y (ont
carnmifes :il ne peut as avoir paru
fur laScerîe avec un 1’; bel appareil,

pour le retirer fans rien dire g quel-
ques adieux perils qu’il commence à
prévoir dans la fuite de (on entrepri-
fe, il faut u’il l’entame , le moindre
mal pourcluy , cit de la manquer.

g Un ennemi cit mort , qui étoit
à la tète d’une armée Formidable, de-

ltinée à palier le Rhin; il (gavoit la
erre , ce (on experience pouvoit

gîte feeondée de la fortune , quels
feux de joye a-t.on vûs , quelle fête
publique t Il y a des hommes au con-
traire naturellement odieux , 6c dont
l’avetfion devient populaire : ce n’en

point réeife’ment par les progrez
qu’ils ont , ny par la crainte de ceux
qu’ils peuvent faire, que la voix du
peuple éclate à leur mort,8c que tout



                                                                     

’cle rem

,34 ’l la Calame:
remaille ,jufqn’aux enfuis g dés que

l’on mur ure dans les places , que-la:
terre en en cil délivrée.

Ç. 0 emps l ô mœurs ! s’écrie
Bandit , ô malheureux fiecle l fie.’

pli de mauvais exemples , où.
la vertu ufi’re , où le crime domine ,.

ou il triomphe 2 Je veux être un
L764"! ,i un vigifie ,. l’occafion ne

i peut être meilleure , nyles conjon-
(tures plus favorables , (fie defire du
moins de fleurir 8: de rofperer. Un
homme dit, je paillera); a mer , je de. 1
poiiilleray mon pere de (on patrimoi-

"ne , je le habanera. luy, fafemme, (on
heritier de (es Terres a: de (on État;
Je comme il l’a.dit, il l’a fait. Ce u’il

’devoitia rehender, c’étoit le re en.P
riment p plufieurs Rois qu’il outrao
à: en la performe d’un (eut Roy : mais
’ tiennehtpour luy ;.ils luy ont pref-
que dit ,1 paflèzvla mer , dépouillez
vôtre pere , montrez à tout l’Uni-
vers qu’an peIJt chaŒer tan-Roy de (on
Royaume, ainfi qu’un petit Seigneur
de (on Château , ouun Fermier de fa
métairie , qu’il n’y ait plus de difi’e-

ronce entre defimples particulietsôe
. gominons femmes las de-cesdifling



                                                                     

on le: Mettra de «fait. sa;
râlons : apprenez au monde que ces
peu les que Dieu a vmis fous nos ’
pie décuvent nous abandonner,
nous t ir, nous livrer,fe’ livrer eux.
mêmes à un Étrangers 86 qu’ils ont i
moins à craindre de nous, que nous
d’eux, a: de leur uilÏance.-Qlj pour-

. toit voir deschol’ésfi trilles avec des
yeux [ces , a: une ame tranquille. Il
n’y a point de charges qui n’ayent
leurs privileges 5 il n’y a aucun titu-
laire qui ne parle , qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les» défendre : la digni-
téRoyale feule n’a plus de privileges;
les Rois eux-mêmes -y ont renoncé.
Un [cul toujours bon B: magnanime
ouvre les bras à une famille malheu-
reufe; tous les autres le liguent corn-
rne pour le ranger de luy , a: de l’ap-
puy qu’il donne à une caufe qui leur
cil commune :.l’efpnit de pique 86 de
jaloufie prévaut chez eue à l’interêt

de l’honneur , de la Reliqiou , 6c de
leur État s cil. ce airez , à eut interêt
perfonnel 8: domelliqueail y va, je ne
dis pas de leur élec’h’on , mais de leur

fuecellion, de leurs droits comme he-
reditaires :’enfin dans tous l’homme
l’emportefur le Souverain. UnPrinr-

I



                                                                     

ne l Les Cantines
I ce delivr it l’Euro , fe délivroit

luy.mèm d’un fat ennemi. alloit
de gloire d’avoir détruit un.
grand E pire -, il la neglige pour une
guerre d uteufe. Ceux qui font nez ’
arbitres j mediateurs temporifent;

Je lors qu’ils pourroient avoit déja
cm loyé lutilement’ leur mediation,

ils promettent. O pallres, conti-
nuë Heraclite l 0 mûres qui habitez
fous le chaume 8e dans les cabanes!
il les événements ne vont point jaf-
qu’â vous 3 fi vous n’avez point le j
cœur percé par la malice des hom;
mes 3 fi on 9e parle plus d’hommes
dans vos contrées, mais feulement
de renards a: deloups cerviers, rece-
’vez»moy parmi vous à manger vôtre

’ noir.& aboite l’eau de vos ci.
mes.
Ç Petits hommes , hauts de fix

pieds , tout au lus de fept, qui vous
enfermezaux ires comme geans,
«comme des pieces rates dont il faut
acheter vû’e’, des que vous allez
jufques Minuit pieds °, qui vous don-
nez fans pudeur de la hm]? 84 de
féminin, qui cit tout ’ee que l’on

pourroit accorder à ces montagnes”



                                                                     

.uu

un le: Mur: de ce fait. 5’17
I violâtres du Ciel, 8e qui voyeur les
page: fe former au ridions d’elles: ’
fieu.- d’animaux glorieux 8c fu -
NE» qui méprife’z’ toute autre e pe- t

ce, quine faites pas même compa-
raifon avec l’alephartt 8c la Baleine ,
approchez, hoinmes , répondez un

- pend merire. Ne dites-vous pas
en commun proverbe , des 1:7: r4-
0jflàns , des lien: furieux , iriens:

j j comme un fige; 8c vous autres , qui
ères-vous i j’entends corner fans
celle à mes oreilles , L’homme efi un
animal reifimnéle 5 qui vous a paf-
fé cette definition , ’font- ce les loups,
les linges, 8c les lions, où fi vous vous
l’êtes accordée à vous-mêmes? c’en:

déja une chofe plaifante , que vous
donniez aux animaux vos confierez
ce qu’il y a de pire , pour prendre

out vous ce qu’il y a de meilleur,
faillez-les un peu fe définir eux-mê-
mes, a: vous verrez comme ils s’ou-ë
blieremt , 8e comme vous ferez trai.
rez. Je neparlepoint , ô hommes, de
vos legeretez , de vos folies a: de vos
caprices qui vous mettent au «lofons
de la taupe a: de la tortuë , qui vont
figement lem-petit train , a: qui fuie,

N ar k.
a
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c528
vent, n varier , l’initiaà de leur
nature; écoutez-mg un me.
ment. ou: dites d’un tiercelet de
flacon i oit fortleger, de qui fait
une be r defcente fur la -perdrix ,’
voilà un bon .o (eau; &d’un lévrier

uiprend-un lievre corps. à corps,
’e cil ambon lévrier ., je eonfens aullî

que vous difiez d’un homme qui
«yeourt lesfanglier, qui le met aux
abois, l’atteint a; qui le perce,
voilà unbravehomme; mais (i vous
voyez deux chiens qui s’abboyent,

ui (agrément, qui fe mordent de ’
’ déchirent , vous dites ,- voilà de
fors animerai , a: vous prenez un bâ-
ton pour les feparer : que fi l’on vous V

" difoit que tous les chats d’un grand
ïs [e font -aËembla par milliers

En: une i-plaine , 8.: qu’a tés avoir
miaulé tout leur faoulz, ils fe font
jettez avec fureur les uns fur les au-
tres , 8e oint joiié enfemble de la dent
&dela gtiŒe a que de cette mêlée il
en demeuré de art 8e d’autre neuf à

dix mille chats En la place. qui ont
infeâé l’air a dix lieu’e’s de là parleur

ratent , ne diriez-vous par , voilà
1 plus abominable [dût dont on.

au



                                                                     

011k: Miranda ce mie. 52.9
ait mais oiiy arler;.& (i les loups en
l’ai ient de m me, quels hurlemens,
quelle boucherie ! 8c li les uns" ou les
autres vous difoient qu’ils aiment
lagloire , concluriez-vous de ce dif-
cours qu’ils la mettent à fe trouver
à ce beau rendez-vous, a détruire
ainfi , St à aneantir leur propre ef-
pece g ou aprés- l’avoir conclu , ne ri-

ririez-vous as de tout vôtre cœur de
.l’ingenuité eces pauvres bêteSEVous
avez déja en animaux raifounables,
65 out vous diftinguer de ceux qui
ne efervent que de leurs dents 8e de
leurs ongles , imaginé les lances, les
piques , les dards , les fabresôc les
cimeterres , 66 anion gré fort judi-
cieufement 3 car avec vos feules mains
que pouviez-vous vous faire les une
aux autres ,. que vous arracher les
cheveux , vous égratigner au vifage ,
ou tout au plus vous arracher les yeux
de la tête ; au lieu que vous voilà mu-
nis d’infirumens commodes,qui vous
fervent à vous faire reciproquement
de lat es pla es d’où peut couler
vôtre ang j qu’à la derniers gout-
te, fait: que vous puifliez craindre
d’en échaper : mais comme vous

Z



                                                                     

no Les Canaries
devenu d’année à autre’plus raifouo

’ nables vous avez bien encheri fur
cette w eille manier: de vous exter-
miner vous avez de petits globes
qui vo tu’e’nt tout d’un coup , s’ils, 4

’ euven feulement vous atteindre a
a tête u à la poitrine; vous en avez

i d’autres plus pefans 8e plus maflifs
A qui vods coupent en deux parts ou
, qui vo s éventrent, fans compter

ceux q i tombant fur vos toits, en- .
foncen lesplanchets,vont du grenier
à la ca , en enleveur les voutes , se,

l font teren l’air avec vos maifons ,
vosfe me qui font en couche, l’en-
fantae nourrice; 8e c’efl là encore
où gr]? gloire , elle aime le remuâ-

’ ramage elle en: performe d’un grand
fracas. ous avez d’ailleurs des armes
défenfi es, ôgdans les bonnes regles
vous d vez en guerre être habillez de
fer, c qui en fans mentir une jolie
parure a: qui me fait fouvenir de ces

:quatre ’ uees celebrcs que montroit
autrefo s un charlatan fubtil ouvrier,
dans e phiole où iljpvoit trouvéle
(«and les faire vivre ; il leur avoit
mis à chacune une falade en tête ,

leur avoit pure un corps decuirafl’e;



                                                                     

ou les Mœurs de «ficela. ggr
mis « des bralfars, des genoiiilleres,
la lance fur la cuill’e, rien ne leur
manquoit , ac en. cet équipa e elles
alloient par fauts 8e par bon s dans
leur’bouteille: feignez un homme
de la taille du mont Ath" , pour-
quoy non! une’ame’feroit-elle em-
batall’ée d’animer un tel corps a elle

en feroit plus au lar e ; fi cet homme
avoit la vû’e’ allez Émile pour vous

découvrir quelque part fur la terre
avec vos armes oËenfives 86 défeuil-
ves , que croyez-vous qu’il penferoit
de etits marmouzets ainfi équipez,
86 e ce que vous appellez guerre,ca-’-
valetie, infanterie , un memorable
fiege , une fameufe ’ournée : n’enten-

dray-je donc plus ourdonner d’au-
tre chofe armi vous 3 le monde ne fe
divife-t-if plus qu’en regimens, a:
en compagnies a tout ell-il devenu
bataillon ou efcadron? Il a pi: une
wifi: , il en 4 prix uneficonde, pais une
troifir’nu ; il a gagné une émaille, (leur

batailles s il ebaflè l’ ennemi, il vainefirr
ure”;- , il vainsfirr terre , cit-ce de quel-l
qu’un devous autres , cil-ce d’un;
geant , d’un 411m que vous parlez a
vous avez fur tout un-homme pâle 86a

Z ij



                                                                     

5 3 2. Les Caralhm
* livide q i n’a pasliar foy dix onces

de chair, a: que l’on croiroit jetter a
terredu oindre fouille, il faitnean-
moins p de bruit que quatre au- .
tres , 6: et tout en combullion , il
vient de pêcher en eau trouble une
111e tout entiere.;vailleurs’â la veri-
té il cil attu a: pourfuivi , mais il-fe
fauve pa i les murait; orne veut écou-

i ter ny pa’x ny treve. Il a montré de
bonne blute ce qu’il fçavoit faire , il
a mordu le fein de fa nourrice , elle
en cil morte la pauvre femme , je -

’rn’cnten s , il fuŒt; en un mot il
étoit né fujét, 8c il ne l’efl; plus; au
contrait il en: le maître, a: ceux qu’il

- a dom ez a: mis fous le joug, vont
à la eha ruëôe labourent de bon cou-
rage; il femblent même apprehen-
der , les bonnes gens,1de pouvoit le
délier un jour a: de devenir libres,
car ils ont étendu la corroyé a: :il-
longé le foiiet de eeluy qui les fait
’marche , ils n’oublient rien pour
accroît e leur fervitude: ils luy font

un: l eau pour fe faire d’autres vaf-
aux &l s’acquerir de nouveaux do-

, mainesj; il s’agit, il efl vray,.de prou:
dt: fou pas a: fa mer: par les épair;



                                                                     

, on les Moser: de ce ficela. V 53;
les , se de les jetter hors de leur mai-
fon , &ils l’aident dans une fi hon-l
nète entreprife : les gens de delà l’eau
a: ceux, d’en deçà fe cortifent 8c met-

tent chacun du leur, pour fe le un;
dreà eux tous de jour en jour plus
redoutable ;les Pille: 8: les Saxon:
impofent filence aux Eatamr,8: ceuxà
ey aux Piller a: aux 84mm, tous fe
peuvent vanter d’être fcs humbles
efclaves, ô: autant u’ils lc’fouhai-
tent. Mais qu’entends-je de certains
perfonnages ui ont des couronnes ,
je ne dis pas es Comtes ou des Mar-
quis dont la terre fourmille, mais des
Princes 8C des Souverains ; ils vien-
nent trouver cet homme dés qu’il a
hâlé , ils fc découvrent dés fon anti-
chambre, ôeils ne parlent ut: quand
on les interroge, : font-ce à ces mê-
mes Princes fi pointilleux , fi for-
malifles fut leurs rangs 8c fur leurs

xeféa’nees , 85 qui confument pour

es régler, les mois entiers dans une
diette î que fera ce nouvel Arceau

i pour payer une fi aveugle foûmiflion,
a: outré ondre à une fi haute idée
qu onla e lu 2 S’il fe livre une ba-
taille , ildolt gagner, 8C en perforoi-

z iij

a j I .

h W*-’ ’MW" 5"”,

a -............Lr .4.



                                                                     

fic;* o

5,34 ’ Le! Carmen:
xi: à fi. l’ennemi fait un (negc, il doit le
luy fait; leur, a: ’avçclho’nteà moins
quelqu: l’Occag neIfoit entre luy
&l’mngcmi ç il ne (gantoit moins

j faveur de fesCourtifans :
.cfàr luynmèmc ne doit-il pas venir’

en groin: le nombte, il en attend du
agacins d’importans (ci-vices g à: ou
l’Arconu: échoua: avccfcs alliez,
«ce qüi z? plus diŒcilc qu’impofliblc
à concç oir 3 ou s’il rc’üflît , 8c que

rien ne w tcfikc, le voilà tout por-
té avccf s alliez jaloux de la religion
a; de l puiflincc de Cefa: , tu -

v fondre ut luy , pour luy colza:
l’Aiglc and: talaire luy ion (on he-
titier à lafcfic largeur a: au: aïs

. hçrcdit ircs. Enfindcn cil; ("3157 s f:
f. livra âlui volontairement,

ut-èuc de qui ils devoient
r davantage : 513,: ne leur di-

roit-il ai , chqlwolâtiltdïuc car.
faine ce rie prend IÎallamr,é*:’cfrqc

du wifi aplat L’ajout lefidl rugif-
7mm l fzitfeur; de [a 5453i: a.
(du!!! 551e, qui Idyfim l alac-

! l   la p7"; f i pn-tçs in, qui fi manip: afinàfiàqu-
V 1101041, l’un api: l’ami; .. z f .

J . ’ ’

1

g



                                                                     

.-
10 les- Mœurs de «fait 23’

mammm:DE LA Muni;
UN: chofe folle a: qui découvre

bien nôtre petitelfe, c’cfl; l’allu-

jettilrement aux modes quand on l’é-
tend, à ce ui concerne [le goût , le

Vivre , la Parité 8c la confcience. La
viande noire en: hors de mède , 8C a:
cette raifon infipidc : ce feroit palier
contre la mode que de guerir de la
fièvre par la (alignée : de même l’on

ne mouroit plus depuis long-temps
par Tbntimc; (es tendres exhorta-
dans ne fauvoicnt plus que le peu-
le , 8c Theorime a veu (on fuccef-

car. IÇ La curiofité n’efl pas un goût
pour ce qui cit bon ou ce qui en beau,
mais pour ce qui cit rare, unique,pour
ce qu’on a , a: ce que les autres n’Ont

point. Ce n’eil pas un attachement à
«qui cl! parfait, mais à ce qui efl:
couru , à ce qui cit à la mode. Cc
n’eil pas un amufcmcnt, mais une

on , &fouvent fi violente , qu’el-
ene ceÛe à l’amour ô: à l’ambition

que parlaæctitelrc de (on objet. ce
z iiij

à; lin-thu- ùnA. .



                                                                     

ne La Candie":
n’ell: pas une pafiion qu’on a generaleà

ment p a: les choies raresazqui ont
ont n n l a mais qu’on a feulement
pour m - certaine chofe qui cil: rare,
arpent: ca lamode. v ’
’. Le il me a un jardin dans un
Faux n g, il y court au. lever du
Soleil, à ili’en revient à [on cou-
cher ; vous le v0yez planté a ac qui
sa prix taçine au milieu de Es tuli -
’pes a: devant la alitai"; il ouvre (le

and: en, il otte (es mains, il (e
aiEe,il la voiedeplus prés, il ne l’a

jamais vû’e’ fi belle, il a le cœur épa- ’

’noiii de ’joye ;il la quitte pour l’orien-

ule, de à iliva alarmant ,. il palle au
du; d’onde celle-c, à l’a;4tbe,d’où

il revient enfin Â la foliaire, où il (e
fixe , oùil le laire , où il s’allit ,où il.
oublie de dîner; anal cit-elle nuan-
cée , bordée , huilée , à pieces em-

rtées , elle a unbeau "le ou un
E2311 caliçe , il la contem le , il l’ad-
mire 5 Düu 6e la nature ont en tout
cela ce ° iln’admire point , il ne va
pas plusïin que l’oignon de (a tuli

qu’il ne livreroit pas pour mil e
, a: gqu’il donnera pour tien

gland tulippes feront negligéesçr



                                                                     

a le: Hem de ce ficela. 537
arque les œillets auront prévalu. Cet
bomraifonnable, qui a une aine g
Ï a un culte 8c une religion, revient

.Zlùy fatigué , afflue , mais fore
content de (a journée a il a vû des tu-

s.
lvl’al”:.trlez à cet autre de la tiendra
des moilfons , d’une le recolte ,
d’une bonne vendangezïlilîell curieux

de fruits , vous n’articulez pas, vous-
ne vous faites pas entendre 3 parlez-
luy de figues 86 de melons , dites que

poiriers rompent de fruit cette.
année , que les pefchers ont donné
avec abondante , c’en our luy un
idiome inconnu ,. il satrache aux.
(culs pruniers , il ne vous répond pas;
ne l’entretenez pas même de vos
pruniers , il n’a de l’amour que pour

une certaine cfpece, toute autre que
vous luy nommez le fait fourire à: le
moc uer; il vous mene à l’arbre ,
ciieilîe artiflement cette prune ex-
quife , ill’ouvre , vous en donne une
moitié , ac prend l’autre , quelle
chair, dit-il , goûtez-vous cela? cela;
cil-il divin t. voilà ce e vous ne
trouverez pas ailleurs 548: â-delïus (es
narines s’enflent , il cache avec peina

Z. v.
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a. n. MW «bien. fi 4

k

SA ’ .EÇÈCÜMJ. ’.’:’i ne

3le féminité quartanier:
- bonde w odeûie. l’hommerdivin
enta l’homme u’on nepeunja-

mais ri loiiet a: f endontiil fera parlédans plufieurs lie-
’cle a q je voye (a taille acron: ne.
se pen- c qu’il vit, que j’obferve les

’ traits a la contenance d’un homme
qui feul a tre les mortels polI’ederun’e

1 telle prune.
Un troiiiéme que vous allez voir ,

vous parle des curieux (es eonfreres , i
&fur tout de Dingue". Je L’admire,
dit-il, je le comprends moins’que*

"jamais; erriez-vous u’il cherche à
a’infirni e par les me illes, a: qu’il
les regarde comme des preuves par-

’ laures de certains faits , 8c des mô-
numens res ce indubitables de l’an-
cienne noire , rien moins ç vous
croyez pleut-être que toute la peine
qu’il a.» ldonne pour recouvrer une
"Il: , vient du p aifir qu’il (e fait de

ne voir p une: aire d’Empereurs in-
terromp ",c’efl: encore moins: Dio-
gnetef ’t d’une medaille le flufi, le

file-x a: afinrde coin; il a une ta-
blette dont toutes les places (ont gar-
nies à l’exception d’une feule , ce mi»

L.



                                                                     

on le: Mens le «fait. 3;,
de luy blell’e lzvû’e’, &’c’eû’pt6cifé-* ’

rirent a: a la lettre tille remplir;
qu’il- emplo ’e (on fieu aria vina:-

niions vou z , ajdûwïfmrà à”
voir mes enampes ,aebiemtôt il les.
étale 6c vous les montre nous en ren-
contrez une qui n’en: ny noire,ny net-i
te , ’ny deflinée , 8c d’ailleurs moins;
propre à être ardée dans un cabi-’
net , qu’à tapi ’er un jour de fête le
petit pour ou la ru’e’ neuve a il con-
vient qu’elle en mal gravée , lus
mal deffinée , mais il affure qu elle
cil d’un Italien qui a travaillé peu ,4

’u’elle n’a prefque pas été tirée , que

c cil la feule qui fait en France de ce
defl’ein, qu’il l’a achetée tres-cher,

&qu’il ne la changeroit pas pour ce
quîl a de meilleur : j’ay, continuësti-
i ,une fenfibleafiliâiOn, a qui m’oo’

bligera a renoncer aux (fiâmPCS pour
le refie de mes jours a j’ay tout ’ Culot

harmis une feule qui n’eli pas-â la ve-
rité de les bons ouvra es , au contrai-
re- c’elt un’des moin es, mais qui
m’ache’vero’it Calot 5’ je travaille de-

puis vingt ans d recouvrer cette
eûampe, 8c je defel’pere’ enfin d’y

réifiait : cela cil: bien. rude. a w
Z v



                                                                     

,49 la cerclera", Skieur: fait lafatyre de urgeas v
qnis’ 3 au inquietudeou par:
cuti i il u longs voLages, qui
nefont ny ensoires ny re rions,qui
nevporeen point de tablettes 9 qui »
vont pour oir , 8c qui ne voient pas,
ou qui oublient ce qu’ils ont Vû, qui

eut (cillement: de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers, 81 pall’er des.rivieresqu’on.
n’appellen la Seine ny. la Loire;.qui.
fartent dejleur patrie pour y retour-
ner, qui aiment à être abfens , qui.

« veulent unjour être revenus de loin: "
k est parle julte , a: le fait

Mais il ajoute rides-livres
entrent lus ne es vo sa8e m’a faiïeomcjsrendre Sigles
difcours d’il a..une.bibliotheque , je

foulait: la voir , je vais trouver
œt homme qui me reçoit dans une
maifon, o des lÏefcalier je tombe
epfoiblefqdïune odeur de maroquin.
noir dont es livres (ont tous cou-
verts-3 ila u me crier. auxoreilles
pour me r v imer, qu’ils (ont dorez
un rancbej, ornez de filets d’or, 8c.

de labonnq édition l me nommer legs



                                                                     

’ en le: muleta-ficelé." in:
meilleurs l’un aprés l’autre , dire que

’ fagallerie en remplie à quelques enp’
droits prés , qui l’ont peints de ma-
niere , qu’on. les prendpour, devrais.
livres arrangez (in des tablettes, a;
que l’œil s’y. trompeeajoùter u’il ne

lit jamais , qu’il ne met as epied
dans cette gallerie ,. qu’i y viendra.
pour me faire laifir 3 je le remercie
de (a complail’ïnce , a: ne veux non
plus que luy vifiter (a tannerie, qu’il
appelle bibliotheque.

mielquesouns par une intemperan-
Ce de lçavoir, 6c par ne pouvoir le
refondre à renoncer à aucune forte
de connoillînce , les emballent tou-
tes ât n’en poll’edenr aucune a. ils ai-

ment mieux fçavoir beaucoup , que
de f i voir bien, a: être foibles a; fu-
perfiziels dans diverfes feiences, Pue
d’être ("tirs 8c profonds dans une eu-

le; ilsrrouvent en toutes rencontres
celuy qui en: leur maître se ui les
redrelïe a ils (ont les duppes e leur

’ vaine curiofité,&ne cuvent au plus
ar de longs 8e penib es efforts , que

tirer d’unei noranee crailler
D’autres ont a clef des feiences,où;

ils. n’entrent jamais; ils pafl’entleun



                                                                     

Lèi’arïlfl’e’rtr r
vie ï À hlfier les’langu’esOrientaJ

W langues du Nort; celles des
(leur? Indes édits des deux pôles ,

" .feï dedans la lune; les
inutiles avec les ca- -

I e" foær’éeifém’entcê qui ré-

* le pi une: qui excite leur
travail; i s’plaiguent ceux qui le bor-
lient in n’entrent à fermoir leur lan-
En; ou tout au plus la Grecque St la

t -. es gens lifent toutes. les hi-
ignor’entl’hilloire , ils par-

courent ous les livres, a: ne profi- ’
tent" (l’a n; c’eR en eux une fieri-

. iti a: de rincipes ui ne
peut être plus grau e -, mais à aveo

iilté la eilleure recolte 8c la richef-
fe’la

urgeois aime les bâtimens ,
batir un Hôtel fi beau, fi ri-

au: a: fiorné, qu’il efi inhabitable:
le maître honteux de s’ Io , ne
guéant peut.être fe relo te à le
, à jinPrince ou à un homme



                                                                     

1 . J H

. - sa lamentant. de; 1.4
d’afairesyfe’retire au v fit

. adtevefaivie, pendantsqueil.’ b ne ,
le?! les. planchers: du rapportaient
«prote au; Anglais Briard. l
qui’vuyagent ,’ se qui’viennent là du -

Palais R9 al , du Palais L. . G. 4. . ce
duILurern a rg: on heurte fans finis
cette belle porte a tous, demandent à:

’ vair himation. , et performe a voir.

MOnchr.- ’ ’ ’ 4 a Ï A
On en (çait d’autres ni cardes.

filles devant leurs yeux , a qui ils ne
peuvent pas donner une dor, que dis-z
je ,: elleene (ont pas vêtues , à pei-
ne nourries a qui le tefufent un tout.
delit ardu linge blanc a qui font

ures , 8: la fource de leur mifere
n’eâ s fort loin g. c’cl’t un arde-
mUub e char é a; embarafl’é cabu-
Res rares , d ja poudreux &couverts
d’ordures, dont la vetlite ’ les met-
troir-aul , mais qu’i s ne peuvent
gamay: mettre en vente.
- Diphile commence parun oifeau
8K finit par mille 5 (a maifon n’en en:

s égayée, mais empefiée: la cour,
(ale, l’efcalier , le veltibule , les

chambres , le cabinet, tout cit volie-
Jc 3 ce n’elt plus un ramage , c’ellun



                                                                     

»- alunas..- .e

ed

au:

,44v - ,laventsd’Autunme.&les
seaux ’ i leursplus grandes. eruës

neîont n unbnlit fi.perçant-&fiai-
, on . s’entend poupins parler

anus - autres que’danseesebame
’ bres ou il En: attendre portefaix le

compl’ nt d’entrée , que les etits

ent abboyé: c’ene plus.
pour Dip v. le un a eableamufernent,

i c’en: une aEaire aborieufe de à la,
’ attelle peine il peut fiaŒre; il paf-

lesj uts , ces jours qui échapenr ’
sa qui reviennent lus,âverler du
ïm duetto et es ordures 3 il-

’ une n a un homme qui n’a
point amie minillere que de limer
des fer’na au flageolet , a8: de faire

e couver es Canarkuil cil vray que
ce qu’i dépenfe d’un côté , il l’ ar-

e de ’autre, car les enfans font fans-
rnaître .8; fans éducation 3 il le ren-
ferme e fait fatigué de (on prOpre
laifir fans pouvoir joiiir du moin-

âre r os, que (es oyfeaux ne repo-
’fent , que ce peut e le , qu’ilï...
n’aime que parce qu’i te , ne
cell’ chanter 5 il retrouve [es oi-
feaux us (ou fommeil , luy-même

eau a il en huppé , guaüilf
i

x . ll

a... au" O- -- .



                                                                     

u les Mande ce finie. 34j
k, il perche ;. il rêve la nuit qu’ilmuë,

’eu qu’il couve, ” "’* i ’
. pourroit épuifer tous les" dif-
ferens genres de curieux a devineriez- t
vous à entendre parler celuv-ey-de "A
(on Leopisrd * , de fa plume * , de (a N°51" de
aulique” , les vanter comme ce u’il c°qmlhgei

. y a fur la terre de plus fingulier a: de
plus merveilleux, qu’il veut vendre
es coquilles. Pourquoy non 2 s’il °

les achete au poids de l’or.
Cet autre aime les infeâes, il en

fait tous les jours de nouvelles em-
lettes; e’efi fur tout le premier hom-

, me de l’EurOpe pour les papillons, il
en a de toutes les taillesôc de toutes,
les couleurs.Qg:l temps prenez-vous
pour luy rendre vifite , il cil plongé
dans une amere douleur, il a,l:’hn-
meut noire , chagrine , 8c dont toute ’
Cafamille fortifie, aufli a-t-ilfait une il
perte irreparable ; approchez , regar- A
de: ce qu’il vous montre fur (on
duigt, qui n’a plus de vie , 8: qui
vient d’expirer ,, c’ell une chenil e,

8C quelle chenille l
Ç Le duel ell: le triomphe de la trio-7 ’

de, de l’endroit où elle a exerce fi
uraniste avec plus d’éclat a cet triage



                                                                     

.r- , r.-.1m il" -", n . ., 1,..- V, la . .1 1 . 4’ .

in . * La 61748km q
n’a au aident: poltron la liberté de
vivre", l l’a fe-faire tuer par
un plus rave’tque (o , &l’a confon-

w duavee homme e cœur-,il a at-
. u l’honneur et «leur gloire à;

une hâla fôlle 8c extravagante s il
a l’été - g v cuvé par la pre ence des
Rois , ’ ya eu quelquefois une ef-

. ce de Relig’ionà le prati uer ; il a
a ’ idé de l’innocence des ommes ,

Vdes «curations faull’es ou veritables
fut des dirimes capitaux a il s’était en-

fin fi profondément enracine dans -
- l’opini des peuples , 8c s’étoit fi

fort de leur cœur a: de leur ef-
rit, ’un des plus beaux endroits

. e la et d’un tresogrand Roy , a été

de les erir de cette folie.
-!Tel a été ila mode "ou pour le

camus dement des armées 8c la ne-
goeiati ’,ou pour l’éloquence de la

Chaire , ou pour les vers , quin’y cil
plus. a-t-il des hommes qui dége-

S actent de ce qu’ils Erreur autrefois;
eû-eed ut merite qui cil ufé , ou le
goût e l’on avoit pour eux!
- Ç U homme aleurode dure peu,

car les odes panent s s’il’ell par ha-
’îlfllh j’ ede mente, il net pas



                                                                     

ma, il m5536 «leur; p.33 i a
r-qne-sqndroit; également-ellimàb «il i

eùlîulement mainsâsfiimé. ::;,., s
1 (tisserin a cela (l’heureux, :qu’elle

d’admirateurs, ,
fi Stade proteaïeurs de manque d’apqu
q de d’approbation non feulement ne

hænuit as ,"mais il la conferve , l’é-
pu e de! a rend arfaite i qu’elle fait

lamode ’. qu’e le n’y (oit plus, elle

derneure vertu. . i "
Ç Si vous dites, aux hommes 8c fur

tout aux Grands, qu’un tel a de la
vertu, ils vous dirent , qu’il la ar-
de; qu’il a bien de l’efprit , de câuy

fiir tout qui plait et qui amufe , ils
vous r ondent , tant mieux pour
luy 5 qu ila l’efprit fort cultive , u’il
fçait beaucoup , ils vous deman eut

elle heure il el’t, ou quelstemps il
air ’: mais’î’fi vousleur apprenez qu’il

71 un flgillin qui fiufic ou qui je":
«12:61: un verre d’eau de vie,8c,cho-
le merveilleufe l qui y revient à lu;
fleurs fois en unre as, alors ils di eut;
où cit-il! amenez- e moy, demain, ce
(oit, me ramènerez-vous: on le leur
mmskœthoMe. prOpre à pas:

n le: Momidt’teficde, gap. -

falsifie; ulmaire. Îôc Eddie! ’t. "

e
.jAL.
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«tu . n.” h rwi aÔ

in . ’ a: niais-1): - Ï
lesta a . :d’uniïoirel, «huitaine

" menaient delîatgeuty
ils l’adm i a vï’d’ens leur famillafitia

f ll’n’y rien qui mette indubi-
tement’un hommedlamo e, aequï .
le fouler: ’davarua’ge gueulât-yard

jeu: .eela’ I a du pair avec brumales
je voudroi bien voir un homme
li, enjoué fpirituelfûtoil un Canin-
e; ou (on n ifeiplefaire quelque corn-
pzraifon; eeluy-qui vient demp’er-
dre buire us piftoles en une (sauce;

g Un: i donne-5 la mode regel!!-
. bic à une Un? , qui croît de

fay-mêm dans les lillons ,. où elle
étoufe le s é les, diminuë la moill’on

a tient lap de "quelquenchofe de
meilleur; - in’aide prixôt de beau-
téque ce i u’elle emprunte d’un en.

prise le r qui naît se qui tombe
’el’ e w le même inflantsau-

’ uy elle en couru’ê, les fem-

mes s’en arent , demain elle elbneg
gligée et .enduëau peuple.
Une ouuedemerite aucontrail;

re en: une fleur qu’on ne defigne pas
parla coeur ,u maisque l’onnornç
me parfc n nom, que l’on cultive a:
(alicante u par [on odeurgl’une



                                                                     

au le: un" de «fait. ’49
aces de la nature, l’une de ces cho- ,

es qui embellirent le monde a quiell:
de tous les rem s d’une vogue an-
cienne se popu aire °,’ que n03 peres -
ont ellirnée , 8c que nous ’ellimons
après nos peres; à qui le dégoût ou
l’antipathie de quelques-uns ne (gau-

’ roit nuire. Un lys ,Une rofe.
.5 L’on voit Enfin" allis dans la na.

celle , où il joiiit d’un air pur ô: d’un
ciel ferein”, il avance d’un bbn vent
&qui a toutes les apparences de de-
voir durer; mais il tombe tout d’un
coup, le ciel le couvre , l’orage le de-
Clare,un tourbillon enveloppe la na-
celle, elle cil fubmer ée; on voit
Euflrate revenir fur ’eau a; faire
quelques eforts , on efpere qu’il
outra du moins le fauver 6c venir à

bord; mais une vague l’enfonce , on
le tient perdu; il paroit une feeonde
fois s 85 les elperances le réveillent ,
lors qu’un flot furvient ce l’abîme, on

ne le revoit plus, il cil: noyé.
Ç Vorrunr 8c SARRASlN étoient

nez pour leur fiecle , 8c ils ont paru
dans un temps, où il femble qu’ils
étoient attendus3s’ils s’étoient moins

preEEz de venir , ils arrivoient trop



                                                                     

go au d’encadrer
. tard,& j’o douter qu’ils fluent t’el’rz

aujourd’hujy qu’ils ont été alors : les

eonverfat-icms legeres , les cercles, la
fiuefplaifanterie , les lettres enjoiiéea 1
de. anilines, les etites parties ou
l’on étoit admis eulement avec de
l’ef rit,tout a dil’paru 3’ 8c qu’on ne

difg point l u’ils les feroient revivre 3
ce que je uis faire enfaveurde leur
efptit,.eû e convenir que permette
ils excelle iene dans unautre grue
se; mais le femmes (ont de nos jours.
ou devote ou ce nettes ,. ou joiieus

’ fes, ou- anibitiedl’es, quelques-unes
même toueL cela à la foin-le eût de
laineur , le jeinlesgalans, sdi’reo
&eursonr ris la place ,.de la défens
dent court les ns d’el’prit.

f Un ho me t a: ridicule porte
un long chapeau , un ourpoint à aî-
lerons , dès ’chaufiës éguillettes a:
des bottines; il rêve la veille par où
dt commentil pourra le faire remar-

uer le ’ i fuit. Un Philofophe
laifl’e il er par fou Tailleur; il

y a autant foihlell’e àfu’r’r la mode

qui 1’25: r. L .Ç L’on b âme une mode qui divis

liant la taille des hommes en du!!!
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on le: Mœurs de «fait. 55;
parties égales , en prend une toute ,

’ - entiere pour le bulle Je laure 1’ autre,
pour le une du corps d’un coudant.
ne oellqrqui fait de la tète des femmes .
la bafe7d’un édifice à; plufieuta éta-
ges, dont l’ordre Gala lituaure chan-
gent (clou leurs caprices .5 qui éloi-

. gne les cheveux du vifage, bien qu’ils
ne’croill’ent que pour l’accompagner,-

qui les releve 8c les baille à la ma-
niere des Bacehantes, &femble avoir
pourveu à ce que les: femmes chan-
gent leur phifionomie douce de mo-

elle,en une autre qui fait fiere 6c
audacieufe : on le récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle cil, pa-
re de embellit pendant qu’elle dure,
8c dont l’on tire tout l’avanta e qu’on

en peut efperer , qui en; de flaire. Il
me paroit qu’on devroit feulement
admirer l’inconflance se la le ereté
des hommes , qui attachent uccelÎ-
livernent les a réemens a: la bien-
feance à des cîofes tout oppofées;
qui emplopenr ont le comique de I

apour lam ’ cara e , ce qui leur’a fer-
vi de parure grave, a: d’ornemens
les plus ferieux 3 se que fi peu de



                                                                     

l ü r

m. », La amarrer
. t k en, aïe la difierenee.

i’ . e riche", ellemangebien,’
2:11; dort ienl; mais ljes coefl’ur’" f «je

t,& ors u’ee ee’elle feqcroit he’urereti’fe, la ’

fienne cit ors de mode.
: g [plaie oit à l’Eglil’e un [culier
d’une uou elle mode, il regarde le
lien , a: en. ougit , il ne le croit plus
habillé; il étoit Venu à la Mell’e pour
s’y montrer, a: il le cache 3 le voilà
retenu par le pied dansifa chambre
tout le relie du jour a il ala main -
douce, 8c il l’entretient avec une pâ-
te de lenteur s il a foin de rire pour
montrer (ds dents; il fait la petite
bouche, 8:: il n’ya gueres de momens
ou il’ ne vciiille fourire : il regarde
les jambesi , il’fe voit au, miroir, l’on j

ne peut trie lus content de perlon-
ne, qu’il l’a de luy-même : il s’ell

acquis uneÎvoix claire 8c délicate , 8:

heureufement il parle gras : il a un
mouvement de tète , a: je ne fçay

uel adoueill’ement dans les yeux ,
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il n’en fait pas habitude; il en: vray
sailli qu’il porte des chaullcsar’un
eha eau , & qu’il n’a :ny boucles d’o-

reil s nyicolier de perles ; aniline
l’aysje pas mis dans le chapitre des
femmes.

Ç Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes , ils afl’câcnt de les negli-

u ger dans leurs portraits , comme s’ils
lentoicnt ou qu’ils prévilfcnt l’inde-

ccnce a: le ridicule où elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ou l’agrécmcnt

de la nouveauté ; ils leur préfcrent
une parure arbitraire , une drapperie
indifferente , fantaifics du Peintre
qui ne font prifes ny fur l’air, ny
lur le vifagc , qui ne rappellent ny
les mœurs ny la performe; ils aiment

i des attitudes forcées ou immodellcs ,
une maniere dure , fauvage , étran-
gcre, qui font un Capitan d’un jeune
Abbé de un Matamor d’un homme de
robe ; une Diane d’une femme de
ville , comme d’une femme (impie 8C V
timide une amazone ou une Pallas;
une Laïs d’une honnête fille 5 un Scy-

te , un A ila d’un Prince qui en: bon

de magna :. A a
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Une mode a a eine détruit une au-

tre mode, «u’e e en: abolie par une
plus nouvel e ., qui cede elle-même
à celle quil; fuit, a: qui ne fera pas
la derniere* telle en: nôtre legerete’:
pendant ceslrcvolutions un fiecle s’en: i
écoulé uila mis toutes cesparurcs
au ranî En Fhofes parlées 86 qui ne
(ont p us mode alors la plus cu-
rieufe .8: qui fait plus de lailîr avoir,
c’eft la plus ancienne; augée du rem s
6c des années, elle a le même agree-
menti dans les portraits qu’a la laye

. ou l’habit Romain fur les theatres,
. H Habits qu’ontla mante ’*, le voile * &la tia-
3" omn’ re ’* dans nos tapillèries a: dans nos

m9 peintures. ’’ Nos peres nous ont tranfmis avec
la connoiŒmce’dc leurs (perfonncs ,
celle de leurs habits , de leurs coëffu-

P 05mg , res , de leurs armes * sa: des autres
n, a; de. ornemcns qu’ils ont aimez endant
«me. leur vie : nous ne Î tirions Eien re-
b cobnnoîtrec, Cette otte de bienfait

31:0 traitant de même nos defcen-
s. l

g Le Courtifan autrefois avoit (es
cheveux, étoit en chantres a: en pour-

: . point , portoit de larges cæons, 8c il ”’
il
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a ’le: Mur: de ce ficela. 55;
étoit libertin; cela ne lied lus : il

rte une perruque , l’habit erré , le
as uni , 8c il cil: devot , tout le re-

gle par lamode, *
Ç Celuy qui depuis quelque temps

à la Cour étoitdevor , 86 par là con-
tre toute raifon peu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-ilt efperer de devenir à

la mode a 1De uo n’eft oint ca e un
Coqurtifagi (1an la vPcuë de (Étrurie,
fi pour ne la pas manquer il devient
devor.

Ç Les couleurs (ont prepare’es , 8:

la toile cil toute tête ; mais corn-
ment le fixer , cet omme inquiet. le-
Fer, inconfiant , qui change de mil.-
e a: mille fi ures : je le peins devot ,

a; je crois avoir attrapé , mais il
m’échappe , 86 déja il cit libertin;
qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife fituation , 8c je (gamay le
prendre dans un point de détegle-
ment de cœur a: d’efprit où il fera,
recïïnnoillâble 5 mais la mode preiÎC,

il efl: devot. .f Celuy qui a penetré la Cour;
connoît ce que c’en: que vertu, 8c
ce que c’eù que devotion * , il

Aa ij

* Facile
cvorion. ï
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556 I 1 Cantine:
ne peut us s’y tromper.

” faux de- Un devt * cil: celu qui (ou: un
7°C.

’ Pan: de-
rots.

Roy athée , feroit athee.
q Les dvots * ne connoiirent de’

crimes qu l’incontinence, parlons ’
lus préci ément , que le bruit ou
es dehor de l’incontinence : fi

Pbereçide aire pour être ’ueri des
femmes , ou Pbereniee pour tre fide-
le à (on mhri , ce leur cil airez : laifq.
fez-lesjoüer un jeu ruineux , faire
perdre leu s creanciers, (e réjoiiir du
malheur d’ utruy ce en profiter , ido-

t latrer les g ands , méprifcrlcs petits,
s’enyvrer e leur prOpre merite, fe-
cher d’envie , lnentir , médire, caba-
ler , nuire L c’eût leur état gzvoulcz-

vous qu’ils! empicrent fur celuy des
gens e bien , qui avec les vices ca-
chez fuyent encore l’orgiieil 8c l’in-

jufiice. j . 2Ç Quand; un Courtifan fera hum-
ble , gueri du faite ô: de l’ambition 5
qu’il n’étatilira point fa fortune fur
la ruine de les concurrens , qu’il fe-
ra équitabl , foulagera les «(En ,
gpra (es j «aciers; qu’il ne fera ny

utbe , ny inédifant 5 qu’il renoncera

aux grands repas Grau: amoursille-g e *
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gitimes ; qu’il priera autrement ue
des lévres,& même hors de la pæan-
ce du Prince : quand d’ailleurs il ne
fera point d’un abord farouche 6: dif-
ficile; u’il n’aura point le vifage au-
âcre 8c a mine trille; qu’il ne fera

oint parcifeuxêc contemplatif, qu’il
ganta rendre par une ferttpuleufe ar-

tention divers emplois mes-compati-
bles 3 qu’il pourra à! qu’il voudra
même tourner foncfprit 8: fcs foins
aux grandes a: laborieufes affaites ,3
celles fur tout d’une fuitela plus éten-
duë pour les peuples 8c pour tout l’E-
rat ; quand (on caraâere me fera
craindre de le nommer en cet endroit,
à: que (a modcllie l’empefchera, fi je
ne le nomme pas , de s’y reconnoître;
alors je diray de ce perfonna e, il cit
devot 3 ou plutôt , c’cll un îomme
donné a (on fiecle pour le modele
d’une vertu fincerc de ppur le difcer-
nement de l’hipocrite.

houil’e e fer e grife , mais il couche
fur le corton a: fur le duvet; de mê-
me il cil habillé ftmplcment’, mais.
commodément , je’voux dire d’une
étofe fort legere en elle, a: d’une auv

Aa iij

q Onïhre n’a pour tout lit qu’une ,
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tre fort tu ëlleufe pendant l’h ,
il porte u chemifes tres-d liées
qu’il a tres-grandfoin de bien
cacher. Il e dit pointm hamac me ,
difiiplim, au contraire, il parferoit
pour ce ’il cil , out un hypo-
crite , cri veut p er pour. ce qu’il
n’elt pas , pour un homme devot 5 il
cil vra qu’il fait en forte que l’on
croit ans Qu’il le dife,qu’il porte une

haireatquil f: donne la difcipline:
il y a ques livres répandus dans
fa chaux;g ’ indiiferemment, ouvrez-

’ les , c’efl le Combat fpirituel , le
Chrétien ’ retient, se l’Année feinte;
d’autres ’ res font fous la clef. S’il

marche p la ville a: qu’il découvre
de loin homme devant qui il eû
neeefl’aire u’il fait devor -, les yeux
baiil’ez,la démarche lentes: modefle,
l’air reciie lli, luy (ont familiers , il
jou’e’ Ton ôle. S’il entre dans une

Eglife, il obferve d’abord de qui il
peut être qui, a: felon la découverte
qu’il vient de faire , il fe met à ge-
noux p: flic, ou il ne fouge ny à (e
mettre à gênons ny a tier : arrive-’t-il
vers luy un homme de bien a: d’au-7,,
Retiré qui le verra a; qui peut l’enten-

. .
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tire, non feulement il prie , mais il
medite, il poulie des élans se des
foûpirs; ,fi l’homme de bien fe reti-
re, celuy-cy ’uile Voir partir s’appai-

fe Grue (enfla pas. Il entre une au-
tre fois dans un lieu faim , perce la
foule , choilît un endroit pour fe tec
cueillir , 8c où tout le monde voit:
qu’il s’humilie 3 s’il entend des Cour-

tifans uiparlent , qui rient, 8: qui.
font âcla Chappelle avec moins de
filence que dans l’antichambre , il fait
plus de bruit u’eux ourles fafie
raire, il repren. faute itation , qui
cit toujours la comparaifon qu’il fait
de ces perfonnes avec luy-même, 8:
où il trouve (on compte. Il évite une
Eglife deferte a: folitaire , où il pour-
roit entendre deux Meil’es de fuite, le
Sermon , Vêpres 86 Complies , tout
cela entre Dieu ô: luy , 8e fans que
performe luy en fçi’rt ré 3 il aime la

Famille , il frequenteîes Temples où
fe fait un grand concours , on n’y
manque point fort coup , on y efl vit;
Il choifit deux ou trois jours dans
toute l’année , où à propos de rien il

jeûne ou fait abllinence: mais à la
En de l’hyver il touffe , il aune mana:

Aa in;
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devOtion.

Le: Canada. .
citrine , il a. des vapeurs , il j

a fiévre 3 il fe fait prier ,- pref-
uerellerpour rompre le Carême -

dés on commencement , a: il en
vien là par complaifance. Si 0m-
phre en nommé arbitre dans une
quer ll’e de parens ou dans un pro-
cés e faim le, il cil pour les plus i
forts , veux dire pour les plus ri-
ches, il ne fc perfuade point ue ce-
luyo celle qui a beaucoup chien.
puill’ avoir tort. S’il le trouve bien
d’un ommc opulent, à qui il a fçû
import, dont il cil le parafite , à!
dont il peut tirer de grands feeours ,
iljne çajolle point (a femmc,ilne luy
fait du moins ny avance ny declara-
tien Ail s’enfuira , il lu laifl’cra [on
mantqau, s’il n’eût aufli tif d’elle que

de luy-même: il cil encore plus éloi-
îgné d’employer pour la flater a: pour

a (cd ire le jargon de la devorion fi
ce n’e point par habitude qu’il le
parle,gmais avec delfcin , a: felon

56.0
vaif

s qu’il liiy cil utile , de jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre ures-ridi-
cule. ll fçait où (e trouvent des fem-
mes plus (ociables se plus dociles que

V celle (on ami , il ne les abandon:-
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ne lpas’ pour long-temps, quand, ce
ne croit que pour fiire dire de foy
dans le public qu’il fait des retraites;
qui’en effet pourrèit en douter,quand.
on le revoit paroître avec un vifa e
exrenué a: d’un homme qui ne le me-
nage point. Les femmes d’ailleurs
qui fleurifl’ent a: qui profperent à
l’ombre de la devotion*,luy convien-
nent , feulement avec cette petite
difference qu’il neglige celles qui ont
vieilli, a qu’il cultive les jeunes , ô:
entre celles»cy les plus belles de les
mieux faites , c’en; fou attrait: elles
vont , 8c il va; elles reviennent , de
il revient , elles demeurent , a: il
demeure 3 c’eft en tous lieux 8e si tou-
tes les heures qu’il a la confolation
de les voir; qui pourroit n’en être

as édifié 2 elles (ont devotes , 86 il
cil devot. Il n’oublie pas de tirer
avantage de l’aveuglement de fort
ami 86 de la prévention où il l’ajer-

I me:«lever-ion,

té en lafavcur; tantôtil luy emprun- ’
te de l’argent , tantôt il fait fi. bien
que cet ami luy en offre 3 il fe fait re-’
procher de n’avoir pas recours à fes
amis dans fes befoins; quelquefois il-
pe veut pas recevoir une o

Aav.
ole fans.



                                                                     

’51, . Le: (renflera:
. donn un billet qu’ilefl’bien litr’d’e

’ ’ aisretirer3i dirime autre fois
e certaine manier: , que rien

ne l manque, a: c’en lors qu’il ne
v luyfi tqu’une petite fommesilvan-

te qu lque autre fois publiquement
t la genl rofité de cet homme pour le

ique’ d’honneur a: le conduire à
uy f ’re une aride largeffe3 il

’ ne pe fe point profiter de toute-
fafue eflion, ny à s’attirer une de. ’
nario generale de tous fes’ biens, il
s’a it ut tout de les enlever a un fils;
le feg’ ime heritier; un homme de-
vor n’ il si, avare , ny violent , ny
injull ny mefme intereffé 3 Onuphre

i . n’ell: p s devor , mais il veut être crû.-
tel, 3 parune parfaite , quoy que
fende imitation de la picté ménager-
lourd ’ eut (es intetêts : anfli ne fe
jouë-rlil pas â’la ligne dircéte, 8e il
ne s’in uè’ jamais dans une famille,

a où fe trouvent tout à la fois une fille
* à pourvoir a: un fils à établir 3 il y a

Hdes oitstrop forts a: trop invio-
lables on ne les rraverfe point fans.
faire l’éclat, a: il l’appreliende3

fansqrihm pareille entre rife vieu-
’ neauxîoreillesduPrince, ’uiildég



                                                                     

on lanlaire de «fait. si?”
robe (a marche parla crainte qu’il a
d’être découvert 8: de paroître ce

lqu’ilell; il en-veut à la gne colla-
teraie,on l’attaque lus impunément,
il dt la terreurid’és confins a: des
confines , du neveu 8e de la niece, le
flatteur 8c l’ami ’declaré de tous les

oncles qui ont fait fortune 3 ilfe
donne pour l’heritier legitime de

’ tout vieillard qui meurt riche a:
fans enfans , se ilfaut que celuy-cy
le desherite , s’il veut que l’es pa-
rens reciiillent fa fucc’eflîon’; fiOnu-

phre ne trouve pas jour à les en fru-
firer a fonds , il leur en ôte du moins
une bonne partie; une petite calom-
nie, moins ne cela, une legere mé-
difance luycluffit pour ce pieux def-
fein , de c’ell: le talent qu il polTede
à un plus haut degré de perfeâion 3
il le fait mefme (cuvent un point de
conduite de ne le pas laiffer inutile 3
il y a des gens ,felon luy , qu’on efi
obligé en confcience de décrier , de
ces gens (ont ceux qu’il n’aime point,

d qui il veut nuire , &dont il ,de- ’
lire lajdépoiiille; il vient à fes fins
fans fe donner même la peine d’on-
vtir la bouche 3 on luy parle d’5»;

Ail vj

. . la, "A .44.LAA’A-Â.l

a

a... -..-A,. m- a .



                                                                     

,64. infatuâmes .
bien il fonde , onilfoi’ipirei au

i l "liures , oninfilh’, il nerépond
rien, ilaraifon. ilenaïafia

filiez Zelie , (oyez badine 8c fol
r litre à v e ordinaire, qu’elt deve.
i nuë vêt! joye t le fait riche, div

tes-vous me voilà au large s fit je
commet: e à refpirer; riez plus haut,
une a lacez. que fer: lancinait.
lente forme, li elle amen: avec

me: lattifidl’e a [mirez les
° 32m: ne: (billâlïffcin dl; -

, rient ne o , t aleur rengagement . Ë
laites pas dire de vous

ce entà
levômà

une velle e ou I uelp
au baille livres rente ouenvias aussi»: yak d’un es-
trernitéd l’autre t je tiens. dires-
vons . à faveur et un endroit,
je m’en tirois . e. mais etc ea-

la]. u P33 de tif: ,& mede me ’ een fadant cornas: an-
trefois, maigre rien, jen’en (en.
ray ny libre gy plus familierŒ
avec mais je n’aurait: unemein-
dreopinioli de vous le vôtre poèt,’ l

je croira] W: que vous êtes



                                                                     

a lenteur: de ce ferle. 56;
riche a: en faveur :.« ’e fuis devote ,
ajoutez-vous; c’elt cz , Zelie , 8:
’e dois me l’ouvenir que ce n’en: plus
a fateniré’ôt la je l eque le fentiment

d’une bonne mnème étale fur le
vifage , les ous trilles &auiieres
ont ris le drus a: f: répandent fur
les dehors 3 elles mettent plus loin ,
&l’on ne s’étonne plus de voir que la

’ devorion 1’ (cache encore mieux que 1 taule
la beauté a: la jeuneil’e rendre une 4:"!th
femme,fiere8t dédaigneufe.

Ç L’on croit que la devotion de
la Cour infpirera enfin la renden-
ce.

Ç C’eil une chofe délicate à un
Prince religieux de reformer la Cour
a: de la rendre pieufe : inüruit inf-
ques ou le Courtifan veut lu plaire,
86 aux ’ us de quoy il croit fa

’ fortune , i le ménage avecprudence,

il tolete, il diiiimule, de ut dele
jettetdans l’hypocrifie ou efacrile-
ge : il attend plus de Dieu a; du a
temps que de [on zele a: de (on in-

dubie. -Ç L’on aéré loin de is un fiecle

dans les arts a; dans s fciences,
qui toutes ont ellé pouil’ées à un



                                                                     

Le: Gardien:
int de rafinement, ’ufques’

falut ne l’on a te ire err’
regle et en met ode, 8e au mentée
de tout e que l’efprit des ommes

j . pouvoit inventer de plus beau a: de
, hum plus fu ime z la devotion * 8c la

acumen.- Geometrie ont leurs façons de par.
let , ou ce u’on appelle les termes

- de l’art 3 «(luy qui ne les fçait pas,
1 n’eil ny devot ny Geometre : les pre-

miers’devots, ceux mêmes qui ont ’
été diri ez par les Apôtres, igno-
roient c s termes , fimples gens qui-

v n’avoie tque la foy et les œuvres , a:
qui fe eduifoient a croire à: à bien

Vivre. 3 .. file e doute point que la vraye
devotio ne. (oit la fource du re-

s; ell fait lupporter la vie &rend
mort once, on n’en tire pas tant

de l’hyp crifie.

Ç C que heure en foy, comme à
nôtre ég d eû unique; cil-elle écou-

ilée une’fdis, elle a cri entierement,
les mill ous de lierres ne la ramene-
roqt paî: les jours, les mois, les.
années j’enfoncent, a: le perdent
fans ret ut dans l’abîme des rem a];

’ le ternp même fera détruit 3 ce n dl

v
.0

ww-
r

H
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argan point dans les efpaces immen-

de ’e’ternité, a: il fera effacé : il

y a de legercs 8e frivoles circonflan-
ces-alu temps qui ne font point
fiables ,. qui padenr , se que j’appel-
le des modes, la grandeur, la fa-
veur, les richeŒes, la puiffance,
l’autorité , l’indépendance , le plai-

fir, les joyes, la fuperfluité. ne
" deviendront ces modes , quand e
temfps même aura difparu 2 La ver-

m tu cule fi peu il la mode va au delà
des temps.
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b. VCCGP

. fonaye I,qui

OWMMDa 041111.03" UsAeas.’
L7 a des gens ui n’ont pas le
moy d’être no les. -
lly e a de tels , que s’ils enflent

obtenu fia mois de dela de leurs
creancirs , ils. étoient no les *.

- ues autres (e couchent ratu-
riers 8: fe leveur nobles *.

.Comwien de nobles dont le pere
&les anez font roturiers! -

Ç T abandonne fou pere qui cil:
connu ,, &rdont l’on cite le greffe ou
la boutique , pour fe retrancher fur

mort depuis longtemps
hors de prife3 il mon-

igros revenu3une grande
de belles alliances; 8: pour
’ ,il ne luy manque que des

g Reh ous,mot en ufage dans
5 les Tri tutus, qui a fait vieillir 66
rendu 0&va celuy de lettres de
noble ,autrefois il François a: fi uli-
té : fe ire rehabiliter fuppofe qu’un
homme; devenu riche,originairement

’ si! noble , qu’il cil: d’une ’necellïïé
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. plus que morale qu’il le fait 3 qu’à la,

verité (on pere a pû déroger ou par
la charrué , ou fait la houë , ou par la.
malle ;’ ou par es livrées; mais u’il

ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les remiers droits de l’es ancêtres ,
8c e continuer les armes de (a mai-
fon , les mêmes pourtant qu’il a fa-
briquées, ôc tour autres que celles de
(a vannelle d’étain: qu’en un mot les

lettres de noblefl’e ne luy convieno
tient plus 3 qu’elles n’honorent que
le roturier , c’elt-à-dire celuy qui
cherche encore le furet de devenir
riche.

Ç Un homme du peuple à force
d’allurer qu’il a vû un prodige , fi:
perfuadc faull’ernene qu’il a vît un

prodi e: celuy qui continue de ca- ’
cher on âge, peule enfin luy-même
être aufiijeune qu’il veut le faire croi-

re aux autres: de même le roturier , 4
qui dit à? habitude qu’il tire (on
origine quelque ancien Baron ou
de quelque Châtelain dont il efl vrzy
qu’il ne defccnd pas , a le de

croire qu’il en defcend. iuelle en: la rorure un peu. heu-
reul’e 8c établie , à qui il manque de;

. V il
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armes &dans ce: armes une piee’e
le, des (appâts, un cimier,
ile, a: peut-être le de a

;qu’e& devenuë la dillin ’on ’

plus d es porter de front ou decb-
té , o etts ou fermez , a: ceux-q de
tant o de tant de grilles 5 on n’aime i
pas les inuties , on afl’e droitaux
Couronnes , cela eù ilus fimple , on .
s’en et it digne, on e les adjuge: il
telle encore aux meilleurs Bourgeois
une centaine pudeur qui les empêche
de (e parer d’une Couronne de Mat-
quis, trop fatisfaits de. la Comtal: 3
que] 11:48): même ne vont pas la
c e a fort loin, a; lafont pafl’er
de le enfin ca leur caroll’e.

Ç ll ’uŒt e n’être point ne dans

une ville , mais fous1 une ehaurniere
répandtëdanslacampagne, ou (ou:
une rai e qui trempe dans un maré-
cage , qu’on appelle Château, pour

” être e noble fur (à parole.
Ç U bon Gentilhomme veut paf-

[en pou un petit Seigneur, 8e il y par-
vient. affixal Sei neut allai: la

,&il uedetant deprê:

t .1
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cautions , qu’à force de beaux noms , .
de dilc’putes fur le rang a: les préfean-
ces , et, nouvelles armes , 8: d’une
genealo’gie que d’l-l o sa a a ne luy i
apas faire, il devient enfin un petit
Prince.

Ç Certaines gens portent trois
’ noms de peut d’en manquer æ ils en

ont pour la campagne a: ourla ville,
ourles lieux de leur ervice ou de
eut employ : d’autres ont un (cul

nom dilÏyllabe u.’ ils annoblill’ent par

des particules, ès que leur fortune
devient meilleure: celuy-cy par la
fuppreilîon d’une fyllabe fait de (on
nom obfcur, un nom illufire:celuy-là
par le changement d’une lettre en une

n autre le traveftit, a: de .9er devient
Cyrus: ’ lufieurs (oppriment leurs
noms qu ils pourroient conferve:
fans honte , pour en adopter de plus
beaux, où ils n’ont qu’à perdre par

la compataifon que l’on fait toujours
d’eux quiles ortent , avec les grands
hommes quilles ont portez : il s’en
trouve enfin qui nez à l’ombre des
clochers de Paris veulent citre Fla-
mans ou Italiens, comme fi la rotu-
re n’étoit pas de tout païs,qallon’gent



                                                                     

572 a les Calame .
. leurs Français d’une terminai-Â

Ion étrangere, 6c erbyent que venir
de bon lieu c’elt venir de loin. ’

S Le befoin d’argent a reconcilié ’
l la noblell’e avec la roture, ô: a fait

évanouit la preuve des quatre quaro.

tiers. , ’ï A combien d’enfans feroit utile
« la Oy qui décideroit que c’efl le ven-
- tre quiiannoblit 2 maisà combien
1 d’autres feroitoelle contraire? ’

il p a peu de familles dans le
monde !qui ne touchent aux lus
grands [frimes par une exrremit , 6c
par l’anneau fimple euple.

Ç Il ’n’y a rien perdre à être
. noble giranchifes, instruirez, exem-

ptions ,1privileges : que manque-cil
ceux ’ont un titre æ croyez-vous

’ e ce l it pour la noblcfle que des
olitaire *(’e font faits nobles? ils ne

125’252" (ont pas dl vains ; c’en pour le profit
Souffle w u’ils en reçoivent :,cela ne leur lied-
de Roy. ti pas mi ux ne d’entrer dans les ga-

belles’j ne ’s pas à chacun en parti.
culier, leurslyœux s’y oppofent, je.
dis même à la Communauté.

Ç le l declare nettement, afin que
’a’on s’y epare, arque perfonneun ’
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jour n’en fait l’utpris. S’il arrive ja-

’mais que quelque Grand me trouve l
digne de (es (oins 5 fi je fais enfin une
be le fortune, il y a un Geoffroy
de la Bruycre que routes les Croni- ’
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France, qui lui-
vircnt Gonsrnov DE Boü’rLLon à la
conqucfle de la Terre-Sainte z voilà
alors de qui je dcfcends en ligne di-
reé’te.

Ç Si la noblell7: cil vertu , elle (e
perd par tout cequin’ell: pas ver-
tueux a a: fi’cllen’ell pas vertu, c’ell

eu de chofe.
q ll y a des chofes qui ramenées

à leurs principes 6c à leur premicre
inflitution (ont étonnantes 86 incom-
prchenfibles. Qui peut concevoir en
elïet que certains’ Abhez à qui il ne
manque rien de l’ajufl’ement , de la
molell’e 8c de la vanité des fexes 8c

des conditions , qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le - ” l
Marquis 8: le Financier, 8c qui l’em- ’ -
portent fur tous les deux, qu’eux-
mèmes (oient originairement G: dans
l’étimologie de leur nom, les peres ô:
les chefs de faims Moinesôcd’hum-

MW

. t. l 4
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4. I Le: 0046km
litaires, 8c qu’ils en devroient

l l être lexemple : quelle force , quel
° e,,quelle tyrannie de halage! a

s parler de plus grands de or-
dres, e doit-on» as craindre de voir

’ un fimp e Abbé en velours i
gris à ramages comme une Emi-
nenc son avec des mouches a: du s
rouget comme une femme.
Î Ç m1.: les filetez des Dieux, la
Venus, le Ganimede , 8c les autres
nuditez du Carache ayent. elle faites
pour des Princes de l’Eglife, 8: qui [a
dil’ent fuccefl’euts des Apoltres , le
l’alailearnefe en en la preuve.

S Les belles chofes le (ont moins
hors de leur place 3 les bienfeances
mette t la perfeâion , 6c la raifon
met! bie’nfeancesaAinfi l’on n’en-

tend oint une gi ne ila Chapelle a
ni dans un Sermo des tous de thea-
tre : l’on ne voit point d’images pro-

fanai dans les Temples, un Cnatsr
par exemple, a: le Jugement de Pâris
dans le mellite Sanâuaire; ny à des
patronnes confacrées à l’Eglife le
train a: l’équipage d’un Cavalier.

Ç L’bn ne voit point faire de vœux
ny de pelerinages ,pour obtenir d’ un



                                                                     

et; le: Mur: de «ficela. r7;
- Saint d’avoir l’ef’ prit lus Idoux,l’ame .

plus reconnoifl’ante, être plus équi-
table ôç moins mai-faifant ; d’être

ueri de la vanité, de l’inquietudeôc A
a e la mauvaife’ raillerie.

q Ongle idée plus bizarre , que de
(e reprefenter une foule de Chrétiens
de l’un 6c de l’autre fexe , qui (e raf-
femblent à certains ’ours dans une
falle , pour y applau ir à une troupe
d excommuniez , ui ne le (ont que
par le plaifir qu’ils eut donnent, 8:
qui cil dé’a payé d’avance. Il me fem-

ble qu’il audroit enfermer les Thea-
tres , ou prononcer moins feverement
fur l’état des Comediens.

a! Dans ces purs qu’on appelle
faims le Moine confell’e , pendant
que le Curé tonne en chaire centre le
Moine 8c l’es adherans : telle femme
pieufe fort de l’Autel , ui entend au
Prône u’elle vient de claire u facti-
lege. ’y a-t-il point dans l’ life
une puillànce à qui il appartienne,ou
de Faire taire le Palleur , ou de (uf-
pendrc pour un temps le pouvoir du
Bandits.

q Il y a lus de retribution dans
les Paroi es pour un mariage que



                                                                     

e76 Les-Clamart:
pour un aptème; a: plus pour un,

aptême uepour la confeilion : l’on
diroit q ’ ce (oit un tau fur les Sa-
cremens ’ femblent par la du: ap-g
preciez. , n’elt rien au fond que
cet ufagel; a: ceux qui reçoivent pour
les chofe (aimes, ne croyent point
les vend , comme ceux qui donnent
une peule t point à les acheter ; ce
l’ont peu-être des apparences qu’on
pourroit l épargner aux limples a: aux

indevots. iÇ Unll’alleur frais a: en parfaite -
fauté, Î lin e fin 8c en point de
Vénife , a le p ace dans l’Ocuvre au-
ptés les pourpres 8c les fourrures , il
y acheveifa digeüion; pendant ne le
Feüillant ou le Recollet quitte acel-
lule 8c (on defert, oùilaeft lié par l’es

vœux &Îpar labien-feance , pour ve-
. Bit le prêcher, luy &fe5’oüailles, 8c

en recevoir le (alaire , comme d’une
piece d’ tofi’e. Vous m’interrompez,

’65 vous dites, quelle cenfure l de
combie I elle cil: nouvelle a: peu at-
tenduë ne voudriez-vous point in-
terdire ce Paûeur a: à fou trou-
peau la arole divine, 6: le pain de

’Evan ï e 2 au contraire, je voudrois

t , ’ qu’il
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mais: Meurs de rafale. 3’77.
qu’il le dillribuâr luy-même le ma-
rtin .le (oit , dans les temples , dans
les maifons , dans les place-s, .fur les
Noirs; 85’ que nul rie prétendît à. un
p-employ fi grand , fi laborieux , qu’a-
vec des intentions , des talens 8: des
- oulmons ca ables de luymetiter les

’ belles 05mn es a: lesærichcs retribu-
’tionsqui y font attachées : .je fuis
forcé ,.il cit vray , ,d’excufer un Curé

fur cette conduite, ar un ufage re-
tceu , qu’il trouve etabli , 86 qu’il
-laifl’era à fou fttccell’eur g mais c’ell cet

lufage bizarre de dénué de fondement
ô: d’apparence que je ne puis approu-
ver, ôc que ie goute encore moins
1 ne celuy de le faire payer quatre fois
des mêmes obfeques , pour foy, pour
les droits , pour fa prefence, pour [on
allillzance.

a g Tite par vingt années de fervice
dans une feeonde place , n’ell pas en-
core digne de la premiere qui en: va-
cante : ny (es-talens, ny fa doârine, ny
une vie exemplaire , ny les vœux des
Parroilliens ne (gantoient l’y faire a
alfeoir; il naît de deffous terre un

a

autre Clerc-[- pour la rem lit : Ti- B 1 3 z
au, sa reculé ou congeclitiJ s il ne f: biqlrcefh

Bb



                                                                     

les Canada
plaint -. 3 c’eil: ’l’ufage.’

* 5 M07 dit le Chelfecier , 7e fiais
Maître u chœur; quime orceea

aunes! mon prcdecellœr
-n’-y alloit point , fuis-je de pire con-v
dition , ois-je laill’er avilir ma di-

’té en e mes mains, ou la laifl’er
telle que ’e l’ay receuëz ce n’efl: point,

dit l’Ecolatre , mon inrerètqui me
mené , is celuy de la Prebcnde s’il
feroit bicp dur. u’un grand Chanoi-
ne fùt (u et au c ut , pendant que
ile Treforler , l’Ardndiacte , le Péni-
.tencier le Grand - Vicaire s’en ’
ictoient mpts. Je fuis bien fondé,
:dit le Ptevo’fi , a demander la retri-
bution (a s me trouver à l’Oflice; il

i y a vin années entieres que je fuis
en po e n de dormir les nuits,
veux finir comme i’ay commencé , de
l’on ne me verra pointdéroger à mon
«titre a que me ferviroit d’être à la
tête d’umChapitre 3 mon exemple ne
gire point à confcquence. Enfin c’eû
entre eux tous à quine lou’éra point
Dieu , a qui fera voir par un ion ura-
se, qu’il [un point obligé de ’e fai-
re il émulation de ne le point rendre
enxOŒeTs divins ne (gantoit être



                                                                     

ou les Mœurs de «fait. 579
galas vive , ny plus ardente. Les clo-
ches forment dans une nuit tranquil-
le ; 5c leur mélodie qui ICVClllC les
Charmes a; les Enfans de chœur, en-
dort les Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux a: facile , 6c qui ne
leur procure que de beaux fouges :ils
(e levcnt tard; se vont a l’Eglife [e
faire payer d’avoir dormi.

Ç pourroit s’imaginer , fi l’ex-
crience ne nous le mettoit devant
es yeux , uelle peine ont les hom-

mes â le rc oudre d’eux mêmes à leur
propre felicité , .8: qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit , qui ar
un difcours reparé, tendre 5c patEe-
tique , par je certaines inflexions de
voix , par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en fucur ô; qui
les jettent dans l’épuifemcnt, fall’cnt

. enfin confentit un homme Chrétien
86 raifonnable, dont la maladie en:
fans reflburce , a ne fc point perdre ô:

à faire fon falun lg La fille d’Ariflippe cil maladeçc

en penl ;elle envoye vers fou pere, .
veut fe reconcilier avec luy 8c mou-
tir dans (es bonnes races; cet hom-
me fifage, le en, cil de toute, une.Bb a



                                                                     

si;

580 Le: Cantines
ville , fera-t-il de luy-même cette dé:

’ matche fi raifonnable , y entraînera-
r-il fa femme.) ne faudra-nil point

ont les remuer tous deux la machi-
ne du Direâeut la ’

q Une Titre, je ne dis pas ui cede
fic qui fe rend à la vocation e fa fil-
le , mai î qui la fait’Religieufe , le
charge dlune ame avec la lienne, en
répond âlDieu même, en cil: la cau-
tion : ahi: qu’une telle mere ne fe
perde ,’ ilfaut que fa fille fe fau-

.Vc lÇ Un Homme jou’é de fe ruine : il
matie néanmoins l’aînée de (es deux
filles de re qu’il a pû l’amer des mains
d’un Arrièrwi’lle; la cadette eltxlur le

i point de! faire fes vœux, qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de (on

ere. 1 -[Il (en trouvé des filles qui avoient
de la vertu , de la fanté, de la ferveur
,6: une bbnne vocation ; mais qui n’é-
gtoient as allez riches pour faire dans
une flCîïC Abba e vœu de pauvreté.

Ç Cel e qui délibere fur.le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Mona-
flere point s’y renfermer , agite l’an-

,.cieneï qùeftion de l’état populaire .8;

an



                                                                     

du le: Mater: de «fait. gît
ÇFaire une folie 6: fe marier paf

busant", c’ell; époufcr Melite qui elb
jeune, belle, fage,œconome,qui plait,
qui-vous aime , qui a moins de bien
qu’ofgine u’on vous propofe, 8C qui;

avec une tic e dot ap orte de riches!
difpofitions à la con umer , 86 tout.
vôtre fond avec (a dot.-

Ç Il étoit’délicat autrefois de (e ma-
nier,c’étoit un long établifl’cmentmne

affaire ferieufe, 8c qui meritoit qu’on
y penfât : l’on étoit pendant toute fa’

vie le mari de fa femme , bonne oui
mauvaife : même table , même de-
meure , même lit : l’on n’en étoit

point nitre pour une pennon :avec
des enaans 8: un ménage com let l’oni
n’avoir pas les apparences a: es déli-

ces du celibats ,f Qu’on évxte d’être vû feul’avec»

a une femme qui n’ell point la Germe,
voilà une pudeur qui tft bien lacée :2
qu’on fente quelque peine à f; trou-
ver dans le monde avec des perfon. ,
nes dont la reputation cil attaquée ,.- ’
cela n’el’t pas incomprehenfible.Mais .
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme 2 8c l’em--
pêche de paroître dans le publie;

Bb iij, ’



                                                                     

fit ’ id d’ange":
avec cell qu’il s’eft chbilie and:
compagn infeparable , qui oitfai-
refa joie , fes delices 8: tout: fa fo-
dietê; av c celle qu’il aime a: u’il,

affile, - . en fou ornement , ont
l’ef "’t, e merite, la vertu , l’allian-

ce il; fut honneur r que ne com-
mence-F1 par rougir de (on mao
nage P
’ Te con

jufqu’où l

contraini les mœurs , dans

’s la force de la coü’tume,&

le maîtrife les efprits , 8C
es. chofes

même les plus dénuées de raifon 8c a
de fonde

eïanr
2’an au

vû’e’ avec

ment: feus nemmoins
Dis d’impudence de me pro-
Couts , ce d’y palier en res

une performe , qui feroit me

femme. ,
f Ce n’en pas une honte, ny une

faute aun jeune homme2 que d’épou-
fer une femme avancée en âge; c’elf

quelquefb’is prudence , e’efl prêtait:
rioit. L’infamie en: de fe joliet de G
bienfaâfice ’ar des traitemens indi-
gne: , a: qui luy découvrent qu’elle
ell’la duppe d’un h pocrite 6c d’un
ingrat: fi aflétion e excufable,c’efl
sa ilfau feindre de l’amitié; s’il et!
permis le tromper, c’eà dans une



                                                                     

v
ou les Mœurs de «fait. 58;:

occafion où il y auroit! de la dureté-
â être fmccrc. Mais elle vit lori o
temps : aviez- vous ilipulé qu’eî.
le mourût aprés avoir ligné- vôtrzet
fprtune, se l’acquit de routesvosdeew.
tes a n’a-t-elle plus aprés ce grand or .
vrage qu’à retenir (on haleine , qu’a
prendre de l’o pium ou de la ciguë ?
a.t-elle tort «il: vivre; fr même vous:
mourez avant celle dont vous aviez
déia reglé les funerailles , a qui vous
deltiniez la grolle fouerie 8: les beaux
ornemens ,. en cit-elle refponfable a

Ç Il y a depuislong-tem s dans le
monde une maniere * de ire valoir:
fou bien , qui continue toûjours d’ê- ’35."th 55
tre pratiquée par d’hOnnêtes ens, ô: °bh5m°°5
d’être condamnée par d’habiles Do-I

fileurs. rÇ On a toujours veu dans la Repa-
blique de. certaines charges, qui fein-v»
bleu: n’avoir :été imaginées la pre-

stricte fois , que pour enrichit un feul
aux dépens de plufieurs : les fonds ou ,
l’argent des particuliers y coule fans
En 8c fans interruption 3 diray- je qu’il-
n’cn revient lus , ou qu’il n’en re-
vient que i c’ell: un gouffre, c’efl:
une mer qui reçoit les eaux des ficu-

Bb in;



                                                                     

fig, le: Ceufi’erer
ves , a: qui ne les rend pas], ou’li me:
les rend , c’eit par des conduits feb
eretsôt fouterrains , fans qu’il y pa-
milfe, ou qu’elle en ailoit moins grolle,
de moins enflée ’, ce n’elt qu’aprés en

avoir joli! long-temps, 6e qu’elle ne

peut plus les retenir. j
g Le fonds perdu, autrefois li fût ,.

fi religieux a; fr inviolable, en deve--
nu avec le temps , ce par les foins de
ceux qui du étoient chargez; un bien
perdu: quel autre feetet de doubler
mes revenlrs a; de thefaurifer 2 entre: -
ray-ie dans le huitiéme denier , ou.
dans les Tes? ferays je avare, parti-
fan ou a miniftratcur 2l .
, Ç Vpus avez’unevpiece d’argent, ou
même unq piece d’or , ce n’ell pas af-
fcz , c’efiile nombre qui opcre 5 fai-
tes-en frvous pouvez un amas confi-
derable 6c s’éleve en pyramide, 6c
je me char edu relie : vous n’avez
ny naiflan e ny-efprit, ny talens ny
etperien , qu’importe, ne diminuez
rien de vôtre monceau,6t je vous pla-
ceray li t que vous vous couvri-
rez devan vôtre maître li vous en
avez 5 il fera même fort éminent, G;
anevôtrerjmetal qui de jour à. autre.



                                                                     

j en les Mitan” de «fait. 78;
r: multiplie, ’e ne fais en forte qu’il
le découvre devant vous.

Ç 0mm: laide depuis dix ans en-
tiers en reglémerrt de luges, pour une
affaire jul’te , capitale , a: où il y va
de toute fa fortune 3 elle (ganta peut-
être dans cinq années uels feront fes
Juges ,-8c dans-queltri unal elle doit
plaider le relie de fa vie.

Ç L’on a plaudit à la coutume qui
s’el’t intro uite dans les tribunaux , 4
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aérion , de les empêcher d’ê-
tre éloquens 8: d’avoir de l’efprit, de

les ramener au fait &aux preuves tou-
tes feches qui établilfent leurs califes-
à le droit de leurs parties 3 8c cette
prati ne fi fevere qui lailfe aux Ora-
teurs e regret de n’avoir as prononè
cé les plus beaux traits e leurs dif-

’ cours , qui bannit l’élo uence du ’

feul endroit où elle cil en il place. 8:
va faire du Parlement une’muette Ju-
rifdiâion , on l’autorife par une rai- I
fou folide a: fans replique , qui en: I
celle de l’expedition 3il’clt feulement -
à. defirer qu’elle fût moins oubliée

en toute autre rencontre , qu’elle ter
glât au contraire les bureaux comme J

B b va



                                                                     

* Proeez
par écrit.

i586 Les 6045m:
les audî es , ce qu’on cherchât une
fin aux crimes ” , comme on a fait

aux Plaidoyets. .Ç Le qevoit des luges cit de rendre,
la jullic ,3 leur métier de la diferer :

uel u .uns fçavent leur devoir , 8c
’ ont en métier.

q Ce i qui follicite (on In ne
luy fait as honneur3car ou il e dé-
fie de l’es lumieres, a: mefme de fa
probité ° ou il cherche à le prévenir 3.

ou il luy demande une injullice.
g Il trouve des In es auptés de -

amitié de l’alliance nnifent à une
une carafe; a: qu’une tr0p grande

" glana fa eut , l’autorité, es droits de

» aïeêatiun de palier pour incorru-
ptibles, expofe être injnlles.

I Le agillrat coquet ou galant cit
’ ire dan lys confequences que le dili-

u -cy cache (on Commerce
’ ’lbns , 8c l’on ne l’eau fou-

vent ’ toù aller iufqu’a luy 3 celuy-
il e ’b’ et: par mille foibles qui
tout to us , a: l’on yarrive par tou-
terre-s f trimes à qui il veut laire.

g Il s’ fautpeuquela-Rc igion de
la Inlti n’aillerrt de pair dans la Reg
publiera , a: que la Magillratute rît:



                                                                     

en le: Meurt Je «fait. 587
(011er les hommes comme laiP-rêé
trife d’homme de Robe ne [gantoit
gueres danfer au Bal , paraître aux
Thermes , renoncer aux habits lim-
ples ô: modefles , fans confentir à (on
propre avililÏcment 3 8c il cil énange
qu’il ait fallu une loy pour régler fou
exterieur , 8c le contraindre ainfr à
être rave 8c plus tefpeété.

il n’y, a aucun métier qui n’ait
fou apprentifl’age3 86 en mon tant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique 5c d’exercice ,
qui prépare aux emplois , où les fau-
tes (ont fans confequence, 8: mettent
au contraire à la perfcâion. La guer-
re même qui ne emble naître 85 du-
rer que par la confufion’ôt le defor.
drc , a les préceptes; on ne fe mafia-
etc pas par pelotons et at troupes en
rase campagne , fans lavoir appris ,.
a: l’on s’y tuë methodiquement: il
a l’école de la guerre 3 ou cil: l’école ’

du Ma ii’trat 2 il y a un ufage ,de’s
loix , es coutumes 3 où cil le temps,
se le temps allez long que l’on en»
ploye à les digerer 6: il s’en infimi-
re? L’effay ce l’apprentifl’age d’un j’eu-

B b v]



                                                                     

’68": DrCenâ’e’m

p neadol peut qui palle de la férulei’i

agar? a 6:. dont la confignation.

I t un luge , cil de décider fouo
veraine nt des vies 8c des fortu-
nes des h trimes.

5’ La prîbcipale artie de l’Orateur,
c’efl: la p

en declarriateur , il dé ’fe ouil exa-
gere les ’ts, ilcite fax: , il calom.
nie ,.il é ufe la paillon a: les haines
de ceux out qui il parle 3 66 il cil de
la claire ces Avocats , dont le pro.
verbe di ., qu’ils (ont payezpous -
diredesi jures.

S’il dl ay, diton , cette fomme
’ , 8c ce droit luyell acquis:

tends acette petite forma.
lité; s’il l oublie , il n’y revient plus,

85 cory’eq en: il perd, fa fomme ,
ou il cil: nemfiablment déchû de
(on droit or il oubliera cette for.
malité. oill ce que j’appelle une
confcienc de Praticien.
:Une belle maxime ur le Palais;

utile au lpublie , rem ie de raifon ,
de à en? d’équitép, ce feroit pré-a

ci nt A contradiétoire de celle
mit. Que la forme emporte, le.

1

obité; ans elle il,dégenere a



                                                                     

se le) New dé «ficela. 3-89
’ fLa’ quellion cit une invention
inerveilleufe-ôc tout a fait fente , pour

rdre un innocent qui a la. comple-
xion foible, &fauv’erun coupable
qui en: né robulle-

Ç Un coupable lpuni cil un exema
ple ont la canai e : un innocent
son amné elbl’alfairede tous les hon.
nêtes ens. .

lek prefque de moy , je ne fee-
ray p . leur ou meurtrier : je ne
feray pas un jour puni comme tel t
cÊeft parler bien hardiment.

Une condition lamentable eh cela-
le d’un homme innocent à qui la prés

ci itation Gala. rocedure ont trou-
ve un crime , ce le même de fou la:
ge peurèclle l’être davantage.

S Si l’on me racontoit qu’il s’en
trouvésautrefois un Prevoll ou l’un

" de ces-Magiflxats créez pour ponta
fuivre les voleurs 8c les exterminer ,
qui les connoill’oit tous depuis long-r
temps de nom &de vifage , fçavoie
leurs vols , j’entends l’efpece,le nom-

bre ce la quantité , penetroit havane-
dans toutes ces profondeurs , acéroit
fr initié dans tous ces affreux myllze4
mes, qu’il fQSi’rt rendre a .un homme:



                                                                     

3,0 . ’ Le: (enflera
e crédit un bijoux qu’on lu avoit

’ ris dans foule au fortin: (Lune et;imbue, dm a étoit fur 1. point
de faire d l’éclat : que le Parlement

intervint cette affaire , 8c fit le
procezâ c t OŒcier 3 je regarderois
cet.évene eut comme l’une de ces
chofa do t l’hilloite fe charge , 6c à
qui le te ps ôte la et0yanq: 3 C0111!
ment don pourrois-je l ’on
doive pré et par des ’ cens,
connus &-circonllanciez,qu’une con-
nivence. pernicieufe dure encore .- r
qu’elle ait ème tourné en jeu 8c paf-

lé en coût . ’
Ç Com ien d’hommes qui font

forts con les faibles, fermes a: in.
flexibles aux follicirations du (imple
peuple; fans nuls égards, pour lespe-
tirs; tigid 6c feveres dans les minus
ries; r fufent les petits prefens;
qui mécontent ny leurs parens ny
leur: amis r 8e que les femmes feules

venteqrrompre. aÇ Il n’eût pas abfolument impoll’r’v

ble, qu’une performe qui fe trouve
dans lune faveur perde un
proeés. Il

I Les autans qui parlent



                                                                     

ou les Neuf: de ce fait. m
leurs teflamens , peuvent s’attendre
à être écoutez comme dei oracles:
chacun les tire de fou côté, 8c les in-
terprete’ â fa manier: ,- je veux dire
félon fes defirs ou fes intetêts.

Ç ll cil: vray qu’il y a des homu’

mes dont on eut dire , que la mort
fixe moins la gémisse volonté,qu’el-
le ne leur ôte avec la vie l’irrefolu-
tion 6c l’inquiétude à un dépit pen-
dant qu’ils vivent les fait relier , ile
s’ap aifent , 8c déchirent leur minu-
te, a voilà en cendre : ils n’ont as
moins de telluriens dans leur ca eti-
te , que d’almanachs fur leur table,ils
les comptent par les années : un fe-
coud fe trouve détruit par un troifié-
me, qui cil aneanri luy-même par
un autre mieux digeré ,v a: celuy-cy
encore ar un cinquiéme Olograpbe :
maisfi e moment, ou la malice , on
l’autorité manque à celuy qui a inte-

rêt de le fu primer, il faut qu’il en
ell’uye les claufes 84 les conditions3,
car apperml mieux des difpofrtions
des hommes les plus inconfians , que
par un dernier aéte , ligné de leur
main , 8c aprés lequel ils n’ont pas du

moins eû le loifir de vouloir tout le
contraireu



                                                                     

m Le: Gentian-
. 9531B y avoit point de ahanent:
pour te et le droit des heritiers,
je ne y fi l’on auroit befoin de
Ttib : x pour regler les diEerende
des hommes 5 les luges feroient ’
Brefque rrduits LI: trifleÀ-fonâion
d’envoye au. gibet les voleurs &les
incendi ’ es :’ ni voit-on dans les
lanternes des C ambres, au Parquet,
à la port ou dans la Salle du Magi.
Rut , des hetitlers 46 intefiat , non ,
les Loi: dm pourvûq’ leurs partages;
ony voit îles teflamentaires qui lai- -
dent en explication d’une clamé, ou
d’un and: , les perfonnes exhere-
dées , «a: qui (e [alignent d’un te-
flament it avec Enfin avec matu.
tiré ,’par un homme grave, habile ,
confciencieux; a: qui a été aidé d’un

bon confiril; d’un zèle où le prati.
tien n’a rien ohm? de (on jar on En:
de (es finefl’es ordinairessil e figue
du teflateur a: des témoins Publics,
il CR paraffiné a &c’efi en ce: etat qu’il

cl! allé ,8: dechré nul.
Ç 77:30:; affilie à la leâure d’un

«Rameau avec" des yeux rouges 8c
humides; 8c le cœur (erré de la per-
ceude cela] dont il efpere recüeillirî’”



                                                                     

Il le: un" de «fait; fait
le fiiœeflîon : un article luy. donne
la charge , un autre les rentes de la,
ville, un troifiéme le rend maiûre
d’une terre M’a campagne ’; il y a une

claufe qui bien entenduï: luy. accor-
de une maifon fituée au milieu de.
Paris , comme elle (e trouve,& avec
les meubles; (on afiliâion augmenter

q les larmes luy coulent des yeux; le
moyen de les contenir ,-il fe voit
OŒCier , logé aux cham s 86 à la vil-
le , meublé de même, i (e voit une
bonne table , &Aun caroffe; y amit-
il au monde un plus honnête homme
que le dcfun: , un meilleur homme.
lhy a un codicile , il faut le lire °, il
fait Mevim legataite univerfel’, a: il
renvoye Titiust dans (on Fauxbourg,
fans rentes,.fans titre , a: le met à

Pied z il eiÎuye (es larmes 3 c’eft à
Mævius à s’aflliger.

Ç La loy qui défend de tuer un
homme n’embraiTe-tzelle pas dans
cette défenfe, le fer , le poifon , le
feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte, tous les moyens enfin,qui ’
peuvent fervir à l’homicide! Laloy
qui ôte aux matis a: aux femmes lei
Beauvoir de (e donner reciproqueo



                                                                     

en .ïrhgâm” a
infini, ni! t-ellé «un que les moi .

’ . dire 088C immediatcs de donner P a»

son man de oit les indire- i g
fies . affile imhit les: âdei- l

I * ’s, ou flmême allyles mine?
avec cfemme il nous cit chue et.
qui n us furvit , eguot-on (on bien
à un ami fidelle par un (entimentdc ’
reco oiilimce pour luy , ou plutôt
E3! u e extrême confiance t a: gai!

c ’tude u’on a du bon nib i
qu’içl-açaura 532e de ce qu’on luy 1g:-

gue êldonne-t-on à» celuy que l’on
peut fou onner’de ne. devoir pas
rendntà performe , à qui en elfe:
l’on vient donner î fanai! (ermite,
fanai] s’écrire , efi-il befoin de [mais
ou de fermeras pour former cette col-
liiiion1 î les hommes ne (entent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperet les uns des autres a a: fi au
contraire la proptieté d’un tel bien
cil debiuëanfideieommiifaireæour-

3 quoy k d-il (a reputation à le rete-
nir! il: quoy fonde-bon la fatyre a:

l les «chevilles î voudroit- on le conté
pater du depôfitaire qui trahit le da.
pofi, don domefiiquequi vole Il.

n gent que (on maître luy envoye pet:



                                                                     

u [et Mur: de «fait. j’y.
le! î on auroit tort ; (y a-t-il de l’inf

mie à ne pas faire une liberalitë,
a: alconferver pour (07 ce ui en à
foy’? étrange embarras , chorrible
poids que le nfideicommis l. fi par la
reverence des loix on (e l’approprie ,

il ne faut lus airer pour homme
de bien a l par le refpea: d’un ami

. mort l’on fuit les intentions, en le:
rendant à (a veuve , on cil confiden-
tiaire , on bielle la loy : elle quadre
donc bien mal avec l’opinion des
hommes , cela peut être 3 ac il ne
me convient pas de dire icy , la loy
peche , ny les hommes fe trom enr.
g Typhon fournit un Grand de c iens

8c de chevaux , que ne luy fournit-q
il point! (a proteélrion le rend au.-
dacieux, il cit impunément dans (a
Province tout ce qu’il luy plaît d’être,

l aman , parjure , il brûle [es voifins,
86 il n’a pas bcfoin d’afyle. Il faut

enfinqnele Prince femêleIUy-même i . l
de la punition.

Ç Raigoiits,liqueurs,entréess entre;
mets, tous mats qui devroient être

ebarbares a: inint iigibles en nôtre
langue : a: s’il efi v’ray qu’ils ne de-

vroient pas être d’nfage en plein:

un. r -* - .H- Ni



                                                                     

p

s

w le: angor»
paix ,’ o ils ne fervent qu’à entret’e-Î-

-nit le lu e 8c la gourmandife; com--
nient pe vent» ils être entendus dans’
le rem s de la guerre 8c d’une mire-
te ab iue,ala-vû’e° de l’ennemi, au»:

vei le d’ combat , pendant un (ie-
ge : où Fil-il arlé de la; table de
Scipion de ce le de Marius 2 ay-je-
là quelq e part que Mande, qu’E-
peaufinent! s , qu’AgefiIu avent fait
une Chere délicate a je voudrois qu’on.
ne fît me rion de la délicatciTe , de
lapropretfi Gode la (umptuofite’ des) ,
Generaux qu’après n’avoir plus rien à.
(lire fut l ut ib;er,&.s’êrrc épuife’ fur.

les circonflaâces d’une bataille ga-
ée 8c d e ville pure a j’aimerois

même qulils vouluŒent le priver de-

cet élogel i . p pg Henri": cil l’efclave de ce u’ilf

elle les petites commodircz,il, eur-
rifle l’u a e te à, la coûtume , les

modes, la ien cance; il les cher-
che en ton tes chofe: , il quitte une
moindrep ut une plus rande , ilne
neglige a cune de cefies qui (ont
pratiquabl s , il us’en fait une étude ,
ce il ne felpafe aucun jour qu’il ne”
faire. ence; genre une découverte si! ”

l



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 597
flailre aux autres hommes le dîner 86
le fouper, à peine en admet-il les
termes, ilmange quandil a faim, à:
les tacts feulement où (on apperit le
porte, il voit faire (on lit , quelle

’main aillât adroite ou airez heureufe

pourroit le faire dormir comme il
veut dormir a il fort rarement de
chez foy , il aime la chambre , ou il

’ n’eft ny oifiF, rif-laborieux, ou il n’a-

.gir point ,ou il votre]: , 86 dans l’é-
quipage d’un homme qui a pris me-
’ ccine. On dépend fervilement d’un

icrrurier a: d’unmenuifier (clou (es
befoins; pour luy s’il faut limer ila
une lime , une (de s’il faut fcicr, à;
des tenailles s’il faut arracher .5 ime,-
ginez, s’il cil: poflible , quelques
outils qu’il n’ait pas, 8c meilleurs,
18: plus commodes à (on gré ne

a ceux même dont les ouvriers le En-
vent 3 il en a de nouveauxôc d’incon-
nus, qui n’ont point de nom, produ-
Ctions de (on efprit, 8c dont il a pref-
que oublié l’ufage’; nul ne fe peut

comparer à luy pour faire en peu de .
temps 8c (ans peine unltravail’fort
inutile. ll falloit dix pas pour aller de
lion lis dans fa garderobe, iln’en fais



                                                                     

ses Le: Continu
lus qu neuf par la manier: dont il a

’ h û to ner fa chambre , combiende
«pas ép et dans le cours d’une vie!
ailleurs ’on tourne la clef, l’on pouf-
fe cent e, ou l’on tire a (0’, 8c une

’ porte s’ une,quelle fatiîù! voila un
- mouve en: de trop qu’i fçait s’épu-
’ gner, Æ comment, c’en: un myltere

qu’il n revelepoint ; il en à lave-
Ï.tité un rand maître pour le teflon 8:

pour la mécanique , pour celle du .
moins ont tout le monde (e paire:
Hermi l e tirele jour de (on apparte-i

p ment Î illeurs que de la fenêtre, il a
.trouve’ (e tet de monter a: de def-
cendre utremcnt ne par l’efcalier,
8c il che che celuy d’entrer 8: de (or-

’ tir plus commodément que par la

rte. i5117 défia long- temps que l’on
.improu e les Medccins , ô: que l’on
s’en (erg; le theatte 8c la fatyre ne
touchen point à leurs pétitions; ils
glosent: IE1": filles, placent leurs fils
3m: Earl mens 8: dans la Prelarure ,
38! 1C8 railleurs eux-mêmes humilient
l’argent. Ceux ui le rtent bien
deviennent mala es ,.il eut fautdes

4688.4913): métier (oit de les alleu:



                                                                     

4p.,v

fi ’ ou le: Murs danfirolc. 1.599
«et .gu’ils nenmourrontpoint’: tant

l flucflsslwmmss; pourront munisse;
t I u’ils aimeront a vivre , le Medecin

. cratgailléôzlbienlpayé;
, [Un bon Médecingei’t celtiy qui a
des remedes [pecifiques ,v ou s’il en
,manque, qui permet à ceux.quilc.s

-.onr,, de’guerir fou malade. .
4 S La temcrite’ des ,.Çhatlar-ans, fic

--leurs trilles fumez; ni en font p les
fuites, (ont valoir a ’Mcdccinc a;
les Mcdecins z fi ceuxêcy biffent mou4
rit , les autres truënt.
l J S L’on-fouine dans la Rppubliquc
les Chiromanricns 86 les Devins,ceuat
quifont l’horofcopeêz ui tirent la fi-
gurc,ccux qui connoi enr le paillipar
le mouvement du S44 3 ceux qui (ont
voir dans un miroir ou dans un vap-
(e d’eau la claire verité 3 a: ces gens

[ont en cil-ct de quelque "(age , ils
rédifcnt aux hommes u’ils feront

fortune , aux filles qu’e les é ouïe-
ront leurs amans , confolenr les eu-
fans dont les pc res ne meurent,point,
86 charment l’inquieru lerdes’jeunes

femmes qui ont de vieux maris z ils l
trompenrenfin à tres-vil prix ceux
qui cherchent à être trompez.



                                                                     

m Les Calame:
,penferde la- ’e&du

’êfortileget-La theoeie en .obfcure, i
in principes vagues, incertains,ôt qui
ap rockeur du vinonnaire : maisi y
1s es faits embataiïans, aflitmez ac
vides hommes graves qui les ont vus ,

’ essont appris de .perfonnes
’ qui eut rellëmblent a les admettre
-tous , o les nier tous paroit un égal
l. inconv ient , et .j’oi’e dire qu’en ce-

e dans toutes les choies ex-
ires 8: qui (ortent des com.

. mimes rÊes, qu’il y a un arti d -
ferouvet tre les unes ere’ ules à:
.lesefri frts. h’ il

l. on.ne eut cres c ar et ’en-
u 3fasce de la Iéonnëauill’ance degtto de

’ïlangaes , a: il me femble ne ’on
devroit lettre toute (on app icarien
d l’en inlkruite z elles (ont utiles à
troures les conditions des hommes,&
elles leur louvrent également l’entrée

ou d unelprofende , -ou à une facile H
16: agrea’ble érudition. Si l’on remet

cette érodai penible à un â e un peu
plus avancé, 8: qu’on appefie la jeu-

neŒe, ou l’on n’a pas la force de l’em-

braira par choix , oul’on n’a pas cel-
le ,d’yvpetfevetets 8c il l’on y. perfe-î’

V93" q



                                                                     

ailles bien: des? fait. 60!
1ere , c’eû confumet à la recherche
des la!) es le même temps qui ’eik
confier à -l’ufage que l’on en doit
faire 5 c’elt borner à la feience des
mots image qui veut déja aller plus
loin, &qui demande des choies ; c’efl:
au moins avoir perdu les premieres’
ô: les plus belles années de (a vie.
I’Un fi grand fond ne le peut bien fai-

’ te , que lorique tout s’imprime dans
l’ame naturellement. , 8c profonde-
ment; que la memoire cit neuve,
prompte, 8c Edelle ; que l’ef rit a:
e cœur (ont encore vuides (le il

(ions, de foins 8c de defirs, 8c que ’on
efi déterminé à de Ion s travaux par
ceux de qui l’on dépend. Je fuis per-
fuadé que le petit nombre d’habiles,
ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’oubli de cette prati-

ue.
Ç L’étude des textes ne peut jamais

être airez recommandée; c’en: le che-

min le plus court , le plus (eut 8: le
plus agreablc pour tout genre d’étu-
dition : ayez les chofes de la premie- -
te main; puifez à la foutce; maniez,
remaniez le texte ; ap enez-le de
mentoit: ; citez-le dans es occafions;

C e



                                                                     

602.. ’ ’ Le: Gonfleur

fougez r tout à enpenetrer le feus
’ dans to te fon étondu’e’ 8c dans fes

circo i ces; conciliez un auteur
original, ajouta fes principes, tirez

l vous-mme les confequences; les
premier Commentateurs fe font
trouvez dans le cas où je defire ne
,vous foy z;’n’empruntez leurs’ u-

. mieres, ne fuivez leurs vûës, u’où
, les votre? feroient trop courtes ; eurs
explicati ns ne font pas à vous , 86
peuvent ifément vous échaper; vos
obfervat une au contraire naiifent de

n vôtre èfp it 8c y demeurent, vous les
terreur plus ordinairement dans
la couver arion , dans la confultation
&dans l difpute: ayez le plaifir de

’ voirque vous n’étes arréte’ dans la

0lecture, ’ar les diliicultez qui
font invi cib es , ou les Commenta-
teurs 8:? les Scoliaftes eux-mêmes
demeurent coutt’, fi fertiles d’ail-
leurs , fi Ëondms 86 fi chargez d’u-
ne vaine faftueufe érudition dans
les endroits clairs , à: qui ne fout
de peine ny à eux ny aux autreszache-
,vezl ainfi de" vous convaincre et
cette methode d’étudier , que c en:
la patelle des hommes qui a encan;

1



                                                                     

ou les un" de «finir. 605
ragé le pedantifme à roifirplûtôt
qu à enrichir les biblior eques, âfailo
se petit le texte fous le poids des
Commentaires ; de qu’elle. a en cela’
a i’contre foy-même Se contre fes
lus chers interêts , en multi liant

l’es lcaures, les recherches 8: erra-
vail qu’elle cherchoit à éviter.

p g Quregle les hommes dans leur
maniere de vivre 8c d’ufer des ali-
mens , la fauté 8: le regime? cela cil:
douteux ; une nation entiete man-
ge les viandes aprés les fruits, une
autre fait tout le contraire; quelques-
uns commencent leurs repas par de
certains fruits , ôc les finiffetit par
d’autres , cit-ce raifon , cil-ce ufa-
ge? Eft-ce par un foin de leur fauté
que les hommes s’habillentjufqu’au

[menton , portent des fraiies se des
collets , eux qui ont en fi long-
temps la poitrine découverte a Ell-
cc par bienfeance , fur tout dans un
temps où ils avoient trouvé le fecret
de paroitre nuds tout habillez? de
d’ailleurs les femmes qui montrent
leur gorge 8c leurs épaules , fontlel-
les d’une complexion moins délica-

C c il



                                                                     

604 Les amarres
te que l hommes, ou moins (hier--

l tes qu’ex aux bideanees t quelle
dl la eut qui engage celles-q à
Couvrir leurs Jambes se prefque leurs

ieds , . qui leur permet d’avoir les
asnu au demis du coude! ni

i avoit u s autrefois dans .l’efprit es
hommes qu’en étoit à la guerre ou

p pour fe éfendrev, ou pour attaquer,
, 8c quil r avoit infirmé l’ufage des
armes lives ac des défenfivest .
qui les lige aujourd’huy de renon-
cer à ce cy, ce pendant u’ils frl
bottent aller au bal de oûtenir

s! 86 en pourpoint des tra-
, expoié tout le feu d’une

contre e 2 Nos Peres , qui ne
’ jugeoi t pas une telle conduite utile

auPtin 8rd la Patrie, étoient-ils
fages infenfez i 8: nous-mêmes
quels eros celebtons-nous dans
nôtre iiboire! Un uefclin, un
Cliflbn un Foix , un oucicaut,

ni t ont porté l’amer «St endof-
une militaire. outroit tendre

camarade la fortune certains mots,
le de la profcription de quelques au.
cres î



                                                                     

I’ on . , na.a ’1’ . . l

ou les Murale «fiole. Go;
Ain: a ’peri , la voyelle qui

le commence , 6c fi. ropee pour
l’élifion , n’a pû le V uver , il a
c’edéÀ un autre monofyllabeôt qui
n’efiv’au plus que fan ana arome."
Certes cil beau dans fa vieil elfe, a:
aencore de la force fur fon declin s
la Poëfie le réclame ,- a: nôtre langue
doit beaucoup aux Écrivains qui le
difenr en profev, 8c qui fe commet-
tent. pour luy dans leurs ouvrages-
licite cil un mot qu’on ne devon
jamais abandonner , 8c parla facilité
’qu’il y avoit à le couler dans le ilyle,

85 par fou origine qui cit Françoife.
Moult, ququue Latin , étoit dans
fou temps d’un même merite,6t je ne
vois pas ar où beaucoup l’emporte fut
luy. ne le perfecutionle Carn’a-t il
pas uyéeî de s’iln’ei’tt trouvé de la

proreétion parmi les gens polis , n’é-
toit-il pas banni honteufement d’une
langue à qui il a tendu de filongs fer-
vices , fans qu’onf a: quel mat luy
fubilituer. Cil a ét dans fes beaux
jours le plus joli mor de la langue v.
Françoife , il en: douloureux pour
les Poëtes qu’il ait vieillLDoulourm

C c iij
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a www V7 w 151"

l . laïque de chaleur vient chalets.

’ . La Confier"
ne vi t.pas plus naturellement de

turc chaleureux , celuy-c fe paf- a
fe,bi que ce fût une riche"; pour la
luguejôt qu’il fe dife fort julle ou
Êbdkdl ne s’employe qu’itnpropre-
ment. Valeur devoitaullî nous con-
ferve! valurent. Haine, haineux.
Peine , peinent. Frair , fra eaux.
Pitié, j piteux. fa): , jovial. Fa ,
fiai. Cour, courroie. Gifle, giflons
Haleine, halené. l’anime, vantait.
Menfijnge , menfonger. CoûtanL,
coûta ’ ...Comme pare maintient
paroi . teint , pointu 8c pointilleux.
J’en, onant. Son, fanon. Frein, ef-
freae’. rom, zfrome’. Rù,ridlcule. La],

1941. q aur,cerdial. Bien, 5min. Mal,
malicieux. Hein fe plaçoit où bonheur
ne fçauroit entrer , il a fait heureux ,
qui c fi François , se il a café de
l’être il quelques Poè’tes s’en font

fervis , c’eil moins ar choix que par

la co trainte de a mefure.
l prof te ,8: vient d’iflirqui cil:

l’. ’ fubfifte fans confequence
52:: l ner qui vient de luy , peno

t, que ce]? a: cefl’er regnent égag



                                                                     

eu laineurs de oejieele. 607
lement. Verd ne fait plus verdoyer,
ny fin, féra)"; ny larme , larmoyer;
ny deiiil, fi douloir," bien qu’orgiieil
fail’efioûjours s’enorgiieillir. On adit

gent, le corps gent î ce mot li facile
non feulement eûtombé, l’on voit
même qu’il a entraîné gentil dans fa

chiite. On dit difame’ , qui dérive
de fiance qui ne s’entend plus. On dit

l curieux dérivé de cure qui cil: hors
d’ufagc. Il y avoit à gagner de dire
fi que pour de flirte. que ou de maniera
que, De no] au lieu de pour me) ou
de quant a’ me]; de dire , je [gay que
e’ejl qu’un mal, plutôt que je [ça] ce
que c’ejl qu’un mal, fait par l’analogie

Latine , foit par l’avantage qu’il y
a fouvent à avoir un mor de moins
à placer dans l’oraifon. L’ufagc a pré-
feré par oanfeqaentâ par eanfequeno’e,

’ &en oonjiquence à en oonfequent , fa-
çons de faire à maniera de faire,ôC
manions d’agir à façons d’agir . . . .

Dans les verbes , travailler à ouvrer ,
être aceoâtarne’ à fouloir , convenir a

Juin, faire du bruit à bruire , inju- .
n’er à vilain" , ploquer a poindre’,fai-

(a nflbuwenir; à ramentevoir . . . . Et
Ç c iiij

-u... ...-..a -Afl-a- a-.....,.....s H-.. .a
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amandatais: nm: MM à "un:
6km me. &dont le 5:4: Hon-
voit fi bic , granit: cæcal à pnüvfi
fa, bien" à la. , suiv-hantaià .
nmnflu’, par" à bai: , min à
tif. m0345 and": à nu-
fier, pr in à pria. . .’. Tous
mon qui . avoient durer «femble
d’une ég beauté a: rendre une
x abondants. L’ufigc ç

l’adîifion, la (appreflîon ,- le

changement ou le dérangcmgnt de
i quelques «fait fidanr de fii-
ldnr. P de presto. Pnfit de

de fanant. Profil

paumaient?
. Le même ufagc

cann d’bdu’h , d’aile,

jubile a: de firme, En.
-, des gazon (imitent,

acomat àevü. vît ,[nôtihfih
O0’15. nimbai n mieu-

ümœfafiinins. Il aahtré luter-
minaifon:   tunes. 1):wa il 3&5:
finaud: d, mm: à: tard,thyms 5’ Je and , une"; 41ch-

; 4:44:43, Mu 5. ,7



                                                                     

ou la Meurs le «fait. 56’ ’
de humai , jouvenceau s 18: cela
fans que l’on voye gueres ce que la
langue Frmçoife agne à ces dilfe-
rentés à: à ces impriment. Bit-ce
donc faire pour le progrés d’une
langue que de déferer à l’ufzgez (e-

nit-il mieux de feeoüet le joug de
(on cm ire li defpotique a fau-
droit-i "dans une langue vivante

l écouter la feule ration qui p icnt
les équivoques , fuit la raci des
mots , 8c le rapport qu’ils ont
avec les langues originaires dont
ils (ont fouis , fifi la raifon d’ail»
leurs veut qu’on fuive l’ufage.

Si nos Ancêtres ont mieux écrit
Eau: nous , ou fi nous remportons
ut eux par le choix (les mots,
ar le tout a: l’expreflion , par la

clarté 6c la brièveté du difcours,
"c’elt une quefiion louvent agitée ,
toûjoursindecife : on ne la termine-
ra point , en comparant , comme
l’on fait quelquefois , un froid
Écrivain de l’autre fiecle aux plus

celebres de celuy-cy , ou les vers i
de Laurent payé pour ne plus écrié

te. râceuxde MAROT Gide
Cc v



                                                                     

61a r s Confins:
D n s o on r a s. . Il faudroit pour
1 prononcer] ’ufle fur cette matiere
oppofet (tec e à ficcle a; excellent
ouvra e âlexcellcnt ouvraËe , par
ex’ernp e les meilleurs ton eaux de

Bernardins ou de Votrunn
à ces deux-Îcy, qu’une tradition nous

a. confervïz , fans nous en mar-
quer le tl mp5 ny l’Auteur.

I

r

roi os s’en vint Ogicr en France

Pour Io lis de nefirzans monder;
î: n’efi à: in de tous" [à vaillance ,

. fgyëu’; 3 n’ofiiem le regarder. .

Or quad ais: tout mis en (fiance,
.De voyager; il voulut s’enhdrder,
En Paradi trouva l’un Jejouwmce ,
Pour il je en: de vieilleflèengarder

in: à propos.

Puis par ml enfeu corps tous decrepito
Tranfinue’ fus pu manier: fiabite
Enjeu: si" ,fmù, gracieux à droit.

Gand 15’ ’ e a]; que cecjfiitfirmms,
Fines sont» qui ne finit pas j cunette: ,
A qui sont un de joutant: viendrois

lBion à propos.



                                                                     

ou les Meurs de eejîeele. a 1

’ieolu] preux maint grands clercs
ontee’t’ritl.

Q’ontques dungier n’

r4 e, ,Abuse’ fut par le malin efprit
Q7! époufu fousfeminin wifuge.

Si piteux ou! à lu fin découvris
Sans unfeul brin de peur n) sa)?»

mage , A .Dont grand renom par tout le monde
acquit,

Si qu’on tenoit trerloonnefie langage
D’ioeluy preux.

étonna fin cou:

Bienvtoli. après fille de Ra] s’éprit

De [on amour, qui volontiers s’oflrit
du bon Richard en [and mariage.

Donc s’il 1mm mieux ou diable ou fait;

me avoir,
E r qui des deux bruit plus en ménage.
C euxqui voudront, fi I e pourront f pavai?

D’ieelu)! preux.

et!!!
a v

ce V.)



                                                                     

en. , Les enraiera,
5454A A A s44; Aàdo-

Dt LAÇCHAIRI.
E dif n ours Chrétien cit devenu ’
un (pt à. cle a cette triltoll’e Enn-

gelique ’ enefil’ame ne s’y remar-
que plus 3 elle elt (appleée par les
avant: e la. mine , par les infle-
xio ’ [à voix , par la regularité des
citer parlle choix des mon, &pat

es longue énumerations zou n’écou-
te plus f . [cillement la arole l’aime;

’ e’eit une ora d’amu ment entre
mille sur m’en: msieu où il y a de
l’émulatio Gales parieuse
j L’Elolluence profane en tranf-

poæe, pou: ainfi dire , duthrezn , où
a MAssr e, Puceur,& Fouuenor

l’ont fait , net , &où elle n’eft plus
forage, il glaire où elle ne doit pas

tre. iL’on fait riflant d’e’ioquence
îles au pied de l’Autcl , a: enlapre-
ence des Myfieres : celuy qui écou-

te s’étqblit’Iuge ne celuy qui rêche,
ut condàtnnet ou pour çapp audit;

a: n’efl pas plus converti par le dif-
eours qu’il favorife, que par celuy a». j

i
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«r ou les Meurs de «fait. 61;
quel il dt contraire. L’Orateur plaît
aux uns , déplaît aux autres , acconi-
vient avouons en Brie chofe s que
confine il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs,ils ne penfent pas aufiî
à le devenir.

1 Un apprentifeil docile , il écoute
fonMutre , il profite de les leçons,
A: il devient Maître d’homme indo-

’ cile critique le difcours du Bûche»
. teur , comme le livredu Philofophe,

a: il ne devinai] Chrétien . ny rai-
fonnabsle -
; (1&un ce qu’il revienne inhom-
me, qui avec-un &er nourri des fain-
tes Ecritures , explique au le la
parole divine uniment 8c mitre-
rnenr, les Orateurs 8c les Dedans.-
teursi feront kiwis, r

fi Les citations profanera» Froides
" allufions, le mauvais pathetique , les
antitheles , les figures outrées ont li-
ai; les portraits finiront , a: feront
place à une fimple explication de 1’8-
vangile , jointe aux’mouvemens qui

infpirent la converfion. .Ç Il y a moins d’un, licole qu’un
livre François étoit un certain nom-
bre de pages W zou l’on décors:



                                                                     

614 i es confiera
.yroit quelues lignes ou quelques
motsen tre langue. Les parlages,
les traits les citations n’en étoient
pas dense é la a Ovide 8c Catulle .
achevoient de décider des mariages
6c des te mens , 8: venoient avec
lesPandea: sati recours de la vèüsfd 8;
des pupilles: le lacté 8: le profane ne

’ ’ ’é’toient
fez enTemb e jufques dans la chaire 5
S. Cyrille, orace, S. Cyprien;Lu- -
ence par ’ nt alternativement, les
Poè’tes étoi nt de l’avis de faim (lu-s

’ grima a: dotons les Perles , empaloit
Latin a: lo g-temps devant des fem-
mes 8c des ar illiers, on a parlé
Grec: ilTaloit ïavoir prodigieufe-
ment..pourlptêclier fi mal. U Autre
rem lautre la cale texte en encore
Latin, toutZ edifeours en Françoise;
d’un beau tançois, l’Evangile mê-
me n’efl paslcité: il faut fgavoir au-
jOurd’liuy tr s-peu de chofe pour bien
prêcher. ° ’
. g L’on a eïafin banni la Scolalli ue

de toqtes l s Chaires des ranges
Villes , a: on l’a releguée dgans les

P
Ë2
afi

Ë..35’

Ü

Bourgs 8: dans les Villages pour 7-
l’inltruâion pour le falut du La-



                                                                     

n

ou les Mœurs de refait. si;
bouteur ouhdu Vi acron.

Ç C’en avoir de l’e’fprit que-de

plairons uple dansota Sermon at
un [bic situa, une morale enjoüee ,
des figures reïterées’. des traits bril-’

1ans 86 de vives dcfcri rions; mais ce
n’efl point en avoir allé7 .Un meilleur
cfprit ncglige ces ornemens étrangers,
indi nes de fervir à l’Evangiles il
prêtât: fimplement , fortement, chré-

tiennement. .’ Ç L’Orateur fait de fi" belles images

de certains defordres , y fait entrer
-des circonllances fi délicates , met
tant d’cfpri’t, de tourbe de raŒne-

ment dans celuy qui pechc; que fi
je n’ay as de pente à vouloir tellem-
bler à es portraits , j’ay bcfoin du
moins que quelque Apôtre [avec un
llylc plus Chrétien , me dégoûte des
vices dont l’on m’avoir fait une pein-

ture fi agreable.
Ç Un beau Sermon cil un difcours

oratoire qui cit dans toutes les rcgles,
purgé de tous (es défauts, conforme
aux preceptes de l’Eloquence humai-
ne, 56 paré de tous les ornemens de la
Rhetorique 3 ceux qui entendent fi-
nement n’en Perdent pas le moindre



                                                                     

(se: Les cagnatrait ,ny . l’enlepenféegils faims.
i Ehspeinel’bratat dans toutes les

6mm ° m souille 00236,00!!-
me tactiles é varions" oùil
Ëjeete :cen’eàuueénigmeque pour ’

a, .l 4 fait. de a: l’admiraglexîsggure

que ’on vient ’cu p se!
les poing tl’ateligion les plus d’en-

tiels , n . les plus profane mo-
tifs de couperfion y ont cité traitez a.
a?! grand effet n’ira-il pas dû Bite

vl’efpeiti 8e dans l’aine de tous les

s Auditeurs les voilà rendus, ils en
[ont émias, agneliez au point de ro-
foudte p leur cœur fur ce Sermon
de fieodo’eflu’ilefleneore lus beau
que le dernier qu’il a près: é.

q La morille douce 8e relâchée tom-

beavec eel y la prêche; elle n’a
riot ni r cil &qÂipiquela cu-
riofit d’unl homme monde ,
craint moins qu’on ne peule une
amine fev e , et qui l’aime même

dais celuy elnl’an-
t : em e onc ’i ait

m’fi li comme rleuxc’lltatsy qui
doivent ager s celuy de dite la
vairé dans foute [on étendue" g fans. î



                                                                     

ou les Mœurs "de eejîeele. 617
. é ds, fans déguifement 5 celuy de,

l’ enter avidement, avec goût , avec
admiration, avec éloges, et de n’en
fiire dépendantes pis’ny mieux. -

’[îL’on peut aire ce r lie à
l’hero’ique vertu des grands mines,

u’elle a corrompu Eloquence, ou
u moins amolli le &er de la plû-

part des Predicateurs 3 au lieu de s’u-
nir feulement avec les peuples pour
benir le Ciel de li rares prefens qui
en (ont venus, ils ont entré en l’acie-
té avec les Auteurs a: lesPoëtes , et
devenus comme eux ’Panegyrilles, ils
ont encheri fur les Epîtres Dedica-
roires , fur les Stances a: fur les Prœ
logues °,ils ont changé la parole fain-
te en un till’u de loiian es , juües il:
verité , mais mal plac es, intereilëes,
que performe n’exige d’eux, 8: qui ne

conviennent point à leur cataracte",
on et! heureux , li à l’ocezfion du He.
ros qu’ils celebrent’ jul’t’guesidaris’ lé

sanôtuaire, ils difent un mot de Dieu
et du infiltre qu’ils deVoient prê-
chenil s’en cit trouvé quelques-uns
qui agnat alfujetti le faim Évangile
(gui. oi être commun irons , la
forci-ence ’un Feul Auditeur, le (ont



                                                                     

fins p ’ 047:6?an
yûs dico certez, par des huards qui
leretenonent ailleurs 5 n’ont pû pro-
noncer d vant des Chrétiens,un dif-
eour,sv C rétien’qui. n’étoit s fait ,
pour en: s à: ont été .fuppleez’Par
d’autres rateurs , qui n’ont eu le
temps q e de loüer Dieu dans un
Sermon récipite’.

. Ç Tino Il: amoins réiiflî que quel-
ques-uns e (et Auditeurs ne l’appre-
hendoien , ils (ont conteras de luy 8:
de (on di cours, a: il amieux- fait à
leur ré, ne de charmer l’efprit 8c les -
oreifiegqui en: de flatter leur jaloufie.

Ç Le méfie; de la parole tellemble
.en une chofe à celuy de la guerre , il
p03. plus e rifque qu’ailleurs, mais la

rtune et! plus rapide.
S Si v s êtes d’une certaine qua;

lité, a: q e vous ne vous (entiez point
d’autre talent-que celuyl de faire de
froid; difcours , prêchez. faires de
ftoidedjficours : lit-n’y a rien’de pite
Faut [a fortune, ne d’être entiereu-
ment ligoté. T «du a elle payé
de (cf uvaifes phrafes a; de (on
ennuyeu monomane. . l ,,

g L’on a eu de grands Evêchezpat
un mente de chaire; qui’prefenteg”



                                                                     

ou le: Mur: de «ferle. 619
sont ne vaudroit pas à [on homme
une fimple ptebende.’ ,

j Le nom de ce Panegytifle (emble
gemirÂous le poids destines dont il
e11 accablé, leur rand nombre terni

lit de vafies allie es qui (ont diffri-
guées dans les maifons , ou que l’on
lit par les ru’e’s en caraâercs mon-
flrucux , 8c qu’on ne peut non plus
i noret que laplace pu liqueiquand
[falune fi belle montre l’on a enle-
ment efl’aye’ du perfonnage, &qu’on

l’a un peu écouté , l’on reconnoît

Pu’il manque au dénombrement de
es qualitez , celle de mauvais Pre-

dicateur.
fi L’oifiveré des femmes se l’habi-

tude qu’ont les hommes de les cou-
rir par tout où elles s’afl’cmblcnt,
donnent du nom à de froids Ora-
teurs , ô: (oûticnncnt quelque temps
ceux qui ont dccliné.

S Devroit - il fuffire d’avoir été

grand 8e puilTant dans le monde ,
out être loüable ou non , 8c devant
e faim Aure] , 8c dans la chaire de

la verité loué 86 celebté à (es fune-
railles 2 n’y a-t-il point d’autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité



                                                                     

6m. carme;Gide la i d’un: î pourquoy n’efl-il
’ pas. établi e faire publiquement le

panegyri i d’un homme quiaex-
«me? favie dansla bonté,’
du: ru. é,dnsla douceur, dans ’
h’ârlelité, dans la ’eté î ce qu’on

appelle une oraifon ebre n’el’t au-
jourd’lmy v. ien receu’e’ du plus grand .

nombre d auditeurs , qu’à inclure
qu’elle s’élnigne davantage du dic-
cours ehréti.en; ou, fi vous l’aime:

l * mieux ainfi
’ e Pré, d’un é

V . g L’Oratdrur e erche par [es dic-
’ cours un E èche -, l’Apôtre fait des

eonverfions, il merite de trouver ce
que l’autre e. " ’

Ç Bon voit des Clercs revenir de
uclquesPt inter où ils n’ont pas

du un Ion fejour a vains des con-
verfions qu ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont

pàfaire , (e comparer déja aux V i sa

cabanée, Xnvrlns,&fe
croire des mines Apofioliques : de
IfipÆuds trva de de (i heureufes

’ ne nieroient pas à leurlgté
payées d’ Abbaye; ’ .

5 Tel tout d’un coupaillas y avoie ”

’ellea roche de lu!qu (fic. P ,Dg: f0 M

J



                                                                     

ou tu Mœurs de «fait. sa:
penfé la vîille , prend du papier , une,
plume , dit en foy-même , je vais, fai-
re un livre,fans autre talent pour écri-
re , qûe le befoin qu’il a de cinquana
te piüoles 32e luy crie inutilement .

e. tenez une ie,Diofirsre, feiez , ou
" Eien tournez, ou faites une jante de

rouë, vous aurez vôtre (alaire , il n’a
point fait l’apprentiil’age de tous ces

métiers : copiez donc, tranfcrivez,
foyez au plus Correcteur d’Imprime-
rie , n’écrivez point ’, il veut écrire 8C

faire imprimer 5 a: parce qu’on n’en-

voye pas a l’Imprimeur un cahier
blanc, il le barboüille de ce qui luy
plaît, il écriroit volontiers que la
Seine coule à Paris , qu’il y a (e e
jours dans la femaine , ou que le
temps cil: à la pluye a 8c comme ce
difcours n’ell ny contre la Religion
ny contre l’Etat, ô: qu’il ne fera
point d’autre defordre dans le public
que de luy ère: le oûr 8c l’accou-
tumer aux c ofes fades 8c infipidcs ,
il palle à l’examen , il eiiimprimé, de

a la home du fiecle comme pour l’hu-
miliation des bons Auteurs , réim-

rimé. De même un homme dit en
n cœur , je prêcheray , 8c il prêche;



                                                                     

62.2. I Le: dentier!)
i le voilà e chaire (ans autre talent

ny vocati n que le befoin d’un Be-
nefice.

g Un Cl c mondain’vou irreli ieux, l
s’il monte en chaire , en dec ama-

teur. l ’’ll y a ucontraire des hommes
faims, &1dont le (cul caraGtere cil:
eŒcaçe p ut la perfuafion z ils pa-
roiil’ent, tout un peuple qui doit
les écoute cit déja émut 8: comme
perfuade’ ar leur prefencc : le dif-

i cours qu’i vont prononcer, fera le

relie. hÇ L’. deÏMÉAux 8c le P. Bourru-
toül me rippellent. DEMOSTHENE 8c
Cicuto’n. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de la chaire , ont eu le
deliin des ands modeles: l’un a fait
de mauvai cenfeurs , l’autre de mau-
vais copiil s.

Ç L’Elo uenee de la chaire , en ce
qui y entra d’humain 86 du talent de
I’Ôrateur, il cachée, connu’e’ de peu

de perlon es &d’une diŒcile execu-
tion ç quelart en ce genre pour plai-
re en pe nadant i il faut marcher
par des ch mins battus , dire ce qui
a été dit , Br ce que l’on prévoit que



                                                                     

ou le: Méta: de affale. 6a 3
.vous allez dire ; les matieres [ont
grandes , mais ufées 86 triviales; les
principes leurs , mais dont les Audi-
teurs penetrent les conclufions d’une .
feule veu’e’ 3 il y entre des l’ujets qui

(ont fublimes , mais qui peut traiter
le fublime 2 Il y a des mylleres que

’ l’on doit expliquer, 86 qui s’eXpli-
quem mieux par une leçon de l’École

que par un du
tale mefine de la chaire , qui com-
prend une matiere auliî valle 86 aulli
diverfifie’e, que le font les mœurs des
hommes,roule fur les mêmes pivots,
retrace les mêmes images , 86 le prof-
erit des bornes bien plus étroites que
la fatyrc’, après l’inveàive commu-

ne contre les honneurs , les richeŒes
8: le plaiiîr, il ne telle plus à l’Orateur
qu’à courir à la fin de (on difcours 86
a congedier l’allemblée : fi quelque-
fois on pleure , fi on cit émît, ap.e’s

avoir fait attention au genie 86 au ca-
raétcre de ceux qui Font pleurer,

eutéêtre conviendra-t-on que e’ell:
l’a matiere qui (e prêche elle-même ,
86 nôtre interêt le plus capital qui le
fait (entirsque e’ell moins une vcri-
table éloquence , que la ferme poi-

cours oratoire: la Mo;



                                                                     

62.4 les 0045m:
trine du nous ébrano’
le. 8e qui v w et en nom ces mouve-
mens. i v i le Predieateur n’eii point
foutent: n . ev l’Avocat par des
faits toôj o ars nouveaux’, par de diF-’
ferens év - nemens , par des avantures
inoïies; l ne s’exerce point fur les
queitions outeufes , il ne fiât point
valoir les iolentes conjeflures a; les
préfomp v- , touteslchol’es rican-
moins q ’éleventle enie , luy don-
nent de a force 86 el’e’tenduè’ , 86

qui eontr ’ eut bien moins l’élo- ,
, uenee. «a ’e lesne’ la liseuse: ne la

idgent : illdoit au maire tirer
fou difoo s d’une fourra: commune,
86 où tout e monde par: 5 ’86 s’il s’é-

Carte de s lieux communs, il n’efl:
plus popu aire, il cit abritait ou de-
clamatei: il ne prêche lus l’Evan-

ile; il n’ -bel’oin eïâ’une noble

grnplicité mais il cil; l’atteindre;
talent tard, 8c qui palle les forces du
îmmun eshommes : ce un: ont

nie, ” ination , d’etu ’tion
arien ’Ë’Ënc leur fertfouvent
qu’à Yen , igher.

La fouit on de l’Avocat ell: peni-
ble, labo de, &ûmpofedanspe-”

î L . . uy ’



                                                                     

au les Mœurs de ce ficela. a;
luy qui l’exerce, un riche fond 8c de

grandes relTources 8 il n’ell pas feule-
ment chargé comme A, le Predicateur

: d’uri’certain nombre d’oraifons com-

pol’e’es avec loifirv, recitées de me-

Imoire , avec autorité, fans contra-
’ diâeurs , 8: qui avec de mediocres
changemens luy font honneur plus
d’une fois 3 il prononce de graves

- plaidoyez devant des Juges quipeu-
vent luy impofer filence , 86 contre
des adverfaires qui l’interrompent;
il doit être prêt fur la replique, il
parle en un mefme iour , dans divers I
Tribunaux, de dilierentes affaires;
la maifon n’efl pas pour luy un lieu
de repos 86 de retraite , ny un 2(er
contre les plaideurs 3 elle cil ouverte
à tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs queilions 86 de leurs dou-
tes -, il ne (e met pas au lit , on ne
l’elfuyc oint,on ne luy prepare point
des raÆaîchifl’emens , il ne le fait

point dans (a chambre un concours
de monde de tous les états 86 de tous
les feus , pour le felicirer fur l’agrée-
ment 86 fur la politefl’e de foulanga-

e , luy remettre l’efprit fur un en-
droit où il a couru rifque de de-

Dd



                                                                     

(2.6 ’14: Candide:
meurer court, ou fur un ferupule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire : il le de-
lall’e d’un long difcouts par de plus

longs écrits , il ne fait que chan er-
de travaux 8; de fatigues : j’ofe ire
qu’il cil dans (au genre, ce qu’étoient

’ ans le leur les premiers hommes
Apolloliques.
Ï Quand on a ainfi diltingué l’élo-
quence du Bateau de la fonâion de
l’Avocat , 86 l’éloquence de la Chai-

se du minillere du Predicateur, on
.croit voit qu’il cil plus ailé de prêcher *

que de plaider, 86 lus difficile de
bien prêchel’ que de bien plaider.

s Quel avantage n’a pas un difcours
’prononc fur un ouvrage qui ell é-
crit! LcsËommes (ont les duppes de
l’aâion de la parole, comme de
tout l’ap areil de l’Auditoire : pour
peu de priévention qu’ils avent en fa-
veur de leluy qui parle , ils l’admi-
Jsent , 86 lcherchent enfuite a le com-

rendre l; avant qu’il ait commencé
ils s’écrient qu’il va bien faire , ils
s’endorment bien-tôt, 8c le difcours
fini ils (e réveillent pour dire qu’il a

, bien On [e pailloune moins



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 62.7
ut un Auteur : (on ouvrage cit lû

52m le loifir de la campagne , ou
dans le filence fin cabinet, il n’y a
point, dg rendez- vous publics pour
u] applaudir , encore moins de caba-

le pour luy facrifier tous (es rivaux , t
86 pour l’élever à la Prelature ; on lit
fou livre quelque excellent qu’il foit,
dans l’efprit de le trouver mediocrc ;
on le feuillette , on le difcute , on le
confronte, ce ne (ont pas des fous qui
le perdent en l’air , 86 qui s’oublienr,

ce qui cil imprimé demeure impri-
mé; on l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’imprcflîon pour le dé-

crier , 86 le plaifir le plus délicat que
l’on en tire,vient de la critique qu’on
en Fait; on cil: piqué d’y trouver à
chaque page des traits qui doivent

laire, on va même fouvent jul°qu’â

apprehcnder d’en être diverti , 86
on ne quitte ce livre que parce qu’il
cil bon. Tout le monde ne le donne
pas pour Orateur , les plural-es , les
figures , le don de lamcmoire , la ro-
be ou l’engagement de celuy qui prê-
che ne (ont pas des chofes qu’un
veuille ou qu’on oie toujours s’appro-

prier : chacun au contraire croit pen-
Dd ij



                                                                     

6 2.8 Il." C4r467cm
a (et bienôcéqrire encore mieux ce qu’il
a p’enfe’ s il en, cit moins favorable
à celuy qui penfe Équi écrit aum-
bien que luy z en un mot le Smno- l
mur e11: plûgrôr Évêque que le plus fo-
lidc Écrivain n’en: revêtu d’un Prieu-

ré fimplc , 8c dans la diflribution des
graces; de nouvelles (ont accordées a
celuy-là , pendant que l’Aurcur grave
fe rient heureux d’avoir (es refles.

Ç Il me femble qu’un Predicateur
devroit faire choix dans chaque dif-
cours d’une verirc’ unique, mais ca- -
piraîe , terrible ou inflruâivc, la ma-
nier à fond 6c l’épuifcr 5 abandonner
routes ces divifions fi recherchées,

fi retournées . 8c fi diffcrcntie’cs °, ne

point fugpofer ce qui cil faux , je
veux du: que le grand ou le beau
monde fçajr [a Religion 8: fcs d:-
voirs , 86 ne pas apprchcndcr de fai-
re ou à CèS bonnes têtes ou à ces cf-
prirs fi rhflînez des catcchifmes; cc
temps fi°nong que l’on ure à compo-
fcr un long ouvrage , l’empl0ycr à
fc rendr l fi maître de (a matiere , que
le tout &les exprefiîons unirent dans
l’aôtion; ôc coulent de fource; [e
livrer après une certaine preparatioî

J



                                                                     

ou lehMæur: de. affale. 62.9
à (on genie 8: aux mouvemens qu’un
grand (nier peut infpirer : qu’il pour-
roit enfin s’épargner ces prodi ieux
efforts de memoire qui reffem lent
mieux à une gageure qu’à une affaire

fzricufe , qui corrompent le gefie a:
défigurent le vifage; jetter au con-
traire par un bel entoufiaime la per-
fuafion dans les efprits ô: l’allarme
dans le cœur a 86 toucher [es Audi-
teurs d’une toute autre crainte que
de celle de le voir-demeurer courra?

g (Le celuy qui n’cll: pas encore af-
fez parfait pour s’oublicr (o -mefmc
dans le minillere de la parole (aime,
ne le décourapîe point par les regles
aullercs qu’on uy prcfcrit , comme fi
elles luy ôtoient les moyens de faire .
montre de (on efprit , a: de monter
aux dignitez où il ai ire: quel plus
beau talent que cefuy de prêcher
apolloliqucment , sa quel autre me-
rite mieux un Evêche’ a F E N 1-: L o n
en étoit-i1 indigne? auroit-il pû é-
chaper au choix du Prince , que par
un autre choix:

à? ,
Da iij



                                                                     

630 " la: Certaine: A .
airs-nias :fi’fiïïfiii

Drs srnrrs Fon-rs.
L Es Br rits Forts (gavent-ils qu’on

les ap elle ainfi par ironie? quel-
le plus grande foiblelle que d’eflre
incertainsl quel cit le principe de (on
eûtes, de [a vie, de es fens , de (es
connoifl’ ces , 8c quelle en doit eût:
la En 2 uel découra ement plus
grand que e douter fi Ëm arde n’en: ..

oint marier: comme la pierre a le
reptile, au fi elle n’efl: point corrupti-
ble comm’e ces viles creatures. N’y a-

.t-ilpas plus de force a: de qrandeur à
recevoir dans nôtre cf rit ’idée d’ un

eûre (updrieurâ tous les filtres , qui
les a tous faits , & à qui tous le doi-
vent rapporter z d’un titre [cuverai-
nement arfait, qui cit pur, qui n’a

oint cc q mencé 8c qui ne peut finir,
ont nôrieame en l’image , a: fi j’ofe

dire, une portion comme efprit , a:
comme immortelle.

Ç Le iodle a; le foible (ont (uf-
ceptiblc d’im reflions,l’un en re oit
de bonqes , ’autre de matinier Ï



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 65 r"
c’en à dire que le premier cil perfua-
dé 8c fidele , 8c que le (econd de
entêté a: corrompu 3 ainfi l’efprit do-

cile admet la vraye-religion , a: l’ef-
prit foible , ou n’en admet aucune ou
en admet une faune : or l’efprit fort
ou n’a point de religion ou (e fait
une reli ion , donc l’efprit fort , c’efl:

l’efprit cible.
Ï l’îlplpelle mondains , terrefltres

ou gro ers , ceux dont l’efprit 8c le
cœur (ont attachez à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent,lqui
cit la terre; qui n’eftiment rien , qui
’îî’àiment rien au-delà, ens auiii limi-

tez que ce qu’ils appel entleurs polî-
feflîons ou leur domaine que l’on me-

fure, dont on compte les arpens , a:
dont on montre les bornes. Je ne
m’étonnê pas que des hommes qui
s’appuyent fur un atome , chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font
pour fonder la verité; fi avec des vû’e’s

fi courtes ils ne ercent point a tra-
vers le Ciel a: es Alires jufques à
Dieu même; fi ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui eii efp’rit,
ou de la dignité de l’aine ils relien-
sent encore moins combien ellc efi

D d in;



                                                                     

63s le: attifera.difificile a ailbuvir , combien la terre
entier: en au deil’ous d’elle, de quelle

neccfiité luy devient un dire (ouve-
rainement ,ïparfait qui en: D 1 a u , 85
qui befoin indifpenfable elle a d’u- Ï
ne religionqui le luy indique,& qui
luy en cit une caution (cure. Je com-
prends aui contraire fort aifémcnt
qu’il en: n’ turel à de tels efprits de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-

ference; acide faire fervrr Dieu a: la
religion à ila olitique , c’efi: à dire ,
à l’ordre de la decoration de ce

’ monde, la feule chofe felon eux qui
merite qu on ,7 penfe. ’

g Quel nos-uns achevent de (e
corrompre par de-longs voyages , a:
perdent le peu de religion qui leur
mitoit; il; voyeur de ’our à autre un
nouveau culte , diverges mœurs , di-
verics ceremonies: ils rCfÎemblent à.
ceux qui cintrent dans les magazins ,
indétermi ez fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter , le grand nom-
bre de celles .i’on leur montre les
rend lus n’indiâ rens,elles ont chacuv
ne legs agréemcns a leur bic ifean-
ce -, ils neife fixent point , ils (ortent

fans emplette. . ”



                                                                     

u le; Meurs. de «fait. 65’
Ç il y a des hommes qui attendent:

à dire devors 8; religieux , que tout
le monde (e declare impie 8: libertin;
ce fera alors le parti du vul aire , ils

v [gantent s’en degager; la (figularité
leur plaili dans une matiere fi (crieu-
fe 8c fi profonde , ils ne fuivent la
mode 8c le train commun ne dans
les choies de rien 86 de nu le fuite t

- qui (çait mefme s’ils n’ont pas déja
mis une forte de bravoure 8v. d’intre-
pidite’ à courir tout le nique de l’ave-
nir 3 il ne faut pas d’ailleurs que dans
une certaine condition, avec une cer-
taine étendue d’el’prit , 8: de certai-
nes vûës , l’on fouge a croire comme
les igavans 8: le peuple.

Ç L’on doute de Dieu dans une
pleine famé , comme l’on doute que
ce (oit pecher que d’avoir un com-

- merce avec une performe libre * :
quand l’on devient malade , 8c que
l’hydropifie cil formée , l’on quitte

(a concubine , 8c l’on croit en Dieu.
S Il faudroit s’éprouver-ôc s’cxami-

* Vue fille.
ü

ner trescferieul’ement,avant que de il: .
dcclarer cfprir fort ou libertin ,’ afin
au moins (clou (es principcs de fi-
nir comme l’on a vécu z ou fi l’on ne

de



                                                                     

6 3 4. s Canaries
. (e. fent la force d’aller li loin Q
[e refou de vivre comme l’on veut

mourir. .g ’I’outtil plaifanterie dans un hom-

me mour t cil hors de (a place ; fi
elle roule ur de certains chapitres ,
elle cil funelle.C’eft une extrême mi-
fere que dd donner à (es dépens à ceux
que l’onl (me plaiiir d’unbon mor.

’Dans q lque prévention où l’on
puîll’e cilr fur ce qui doit fuivre la
mort, fief! une chofe bien ferieuie
que de m Iurir : ce n’efl: point alors

’ le badina? qui lied bien , mais la
confiance i ç ç - ’

g lly ageu de tout temps de ces
en: d’un cl efprit . ô: d’une agreao

file litter turc; efclaves des Grands
dont ils o t époufe’ lelibertinage a:
orté le i ug toute leur. vie contre

leurs propLe’s lumieres, 8C contre leur
coniciencj .Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes,& ils

femblenrles avoir regardez comme
leur dernipre fin: Ils ont euhonte de
fe fauver ’ leurs yeux , de paroiftre
tels qu’ildla citoient peut-eûre dans le
cœur, &Ïils le (ont erdus par défe- ,
trace ou par foibl . Y a t-il donc!

l



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 6;,
fur la terre des Grands allez grands ,
a: des Puiil’ans allez puilÎans pour
meriter de nous que nous croyions ,
6c que nous vivions à leur gré , (clou
leur goût 8c leurs caprices; a; ue
nous poumons la complaifance p us
loin , en mourant , non de la maniere
qui cil: plus (cure pour nous , mais
de celle qui leur plaiû davantage.

Ç I’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train communôc les grandes
regles , qu’ils [ceuiient plus que les
autres , qu’ils enlient des niions clai-
res,& de ces argumcns qui emportent
conviction.

g Je voudrois voir un homme fobre,
moderé, challe, équitable prononcer

u’il n’y a point de Dieu; il parleroit
du moins fans interell, maiscet horn-
me ne le trouve point.
’ f I’aurois une extrême curiofite’ de

voir celuy qui feroit perfuadé que
Dieu n’efl point; il me diroit du
moins la raifon invincible qui a (en
le convaincre.

fi L’impollibilite’ où je fuis de prou-
ver que Dieu n’eft pas, me découvre

ion exiflence.
S Dieu condamne a: punit aux

de;



                                                                     

d’6 [Les Cantines
qui l’ofenfent , feul Juge en fa pro:
pre calife , ce qui repugne s’il n’eft
uy-mefme da Infiice a: la Verité,c’efl:

à dire s’il njefl Dieu. .
Ç le feus qu’il a un Dieu , a:

je ne feus pias qu’il n’y en ait point,
cela me fuflît , tout le raifonnement
du monde m’efl inutile; je conclus

ne Dieu citifie : cette conclufion cil:
ma nature ,j’en ay reçu les prin-

cipes trop îifément dans mon enfan-

ce , 8l les y confervcz depuis-trop
naturellem nt dans un âge plus avan-

’ cé, pour lis. foupçonner de fauil’eté:

mais il y a des efprits qui fe défont
de ces pr’ cipes 3 c’eü une grande
quefluon s’ils’en trouve de tels; à:
quand il feioit ainfi, cela prouve feu-
lement . qu’il y a des moulues.

Ç L’atheifme n’cfl: oint: les Grands

qui en font le plus oupçOnnez, font
trop pareil’eux pour decider en leur
efprit que Dieu n’eil: pas 3 leur indo-
leiIce va juf u’â les rendre froids 86
indiiferensl ur cet article fi capital ,
comme fur la nature de leur ame , a:
fur les con quences d’une vraie Reli-

ion: ils nje nient ces chofes , ni ne
es accordqnt 5 ils n’y penfent point. ’



                                                                     

n le: Meurs de «fait. 637
9 Un Grand croit s’evanoiiir, a:

il meurt s un autre Grand petit in;
fenfiblement , se perd chaque jour
quel ne chofe de foy-mefme avant
qu’il oit éteint : formidables leçons,

mais inutiles ; des circonflances fi
marquées 8c fi fenfiblement oppofées

ne fe releveur point, 8c ne toue
chent performe ; les hommes n’y

ont pas iplus d’attention qu’à une
fleur qui e fane , ou àune feuille qui
tombe a ils envient les places qui
demeurent vacantes , ou ils s’infor-
ment fi elles font remplies , 86 par
qui.

Ç Les hommes font-ils ail’ezbons,
allez fideles , airez équitables,pour
meriter toute noflre confiance,&ne
nous pas faire defirer du moins que

sDieu exifiât, a qui nous puffions ap-
peller de leurs jugemens, 8c avoir s
recours quand nous en femmes per- ..
fecutez ou trahis.

q Si c’ell: le grand 66 le fublime
de la religion qu ébloiiit,ou qui con-
fond les efprits forts , il ne font plus
des efprits forts , mais de foibles’ge-
nies 8c de petits efprits 58: fi c’eii au
contraire ce qu’il ’y a d’humble se

. «kW, . 4.. ’ .5 un”
’ ” a,



                                                                     

638 1 s (ranatre:
- de fimple qui les rebatte , ils (anti

la verité de efpritffortsfl plus forts
que tant d grands Hommes fi éclai-
rez, fi élevez, a: neanmoins fi fideles, .
que les La us, les BASILBS, les me»

Mrs , les camus.
I f Un Pepe de l’Eglife , un Doâeur

de i”E life quels noms ! quelle tri-
ficffe ans eurs écrits! quelle feche-
refl’e,’quell froide devorion,& peut-
eilre,quelle’ fcholaliique! difent ceux
qui ne les onrjamais lûszmais plütofl:

uel étonnement pour tous ceux qui
e font fait une idée des Peres fiéloi-
née de la «me l s’ils voyoient dans

feins ouvrages plus de tout 8c de dé-
licateffe, plias de politeffeôr d’efprit,
plus de rieheffe d’expreflion ô: plus

l de force de raifonnemcut , des traits
plus vifsôr es glaces plus naturelles ,
que l’on n,en remarque dans la plû-
part deslivres de ce temps , qui font
fis avec goût , qui donnent dunom

ô: de la vanité a leurs Auteurs. (bel
plaifii d’aimer la Religion , a: de la
voir ctûë ,ifoûtenuë , expliquée par
d: fi beaux genies à: ar de fi folides
efprits ifur tout , lor que l’on vient d t,
cônnoiftrejque pour l’étendu’e’de son»
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ou le: Mœurs de «fait. 63!
noifl’ance , pour la rofondeur a; la l
penetration , pour es principes de
a pure’l’hilofojnhie, pour leur appli-

cation’ôc leur développement , pour. .
la juflelfe des conclufions, pourla di-
gnité du difcours , pour la beauté de
la morale 81: des fentimens , il n’y a
rien , par exemple , que l’on puiife
comparer à S. Aueusrin, que
P A’rou,& que C l en non.

Ç L’homme eft nénmenteur ; la
verité efl: fimple de. ingenuë , ô: il
veut du fpecieux ôc de l’armement a
elle n’eli pas à luy, elle vient du
Ciel toute faire , out ainfi dire,
84 dans toute fa perfîâion, 8c l’hom-

me u’aime que fou pr0pre anvrage,
la hélion 86 la fable : voyez le peu-
ple, il controuve, il augmente , il
charge ar grofliereté ô: par fortifc;
demandyez même au plus honnête
homme s’il eR toujours vray dans
fes difcours, s’il ne fe furprend pas
quelquefois dans des déguifemens
ou engagent neceffaircmenr la vanité
ce la legereté , fi pour faire un
meilleur coute il ne luy échape pas-
fouvcnt d’ajoûter à un fait qu’il reci-

se , une circonftance qui y manque.



                                                                     

64e Il." Canada
Une chofe arrive aujourd’huy , 8C,
refque f us nos yeux, cent pet;
ormes q’i l’ont veuë, la racon-

tent en icent façons diEerentes.
celuy-cy ,1 s’il efl: écouté , la dira ’
encore djune maniere qui n’a pas
été dite :quelle creance donc pour-
rois-je donner à des faits qui font
anciens éloignez de nous r
plufieurs jfiecles? quel fondcm t
dois-je faire fur les plus graves H’-
floriens î que devient l’Hifloire a Ce-
far a-t-il "ré maffacré au milieu du ’

Senat? yËitilcu un Cefar? quelle
confequencep me dites-vous l quels
doutes !’ quelle demande l Vous
priez, vous ne me jugez pas digne
d’aucune; réponfe s 8c je crois mê-

Qme que vous avez raifon :je fuppo-
fe neanmoins ue le livre qui fait
mention deCe a, ne fait pas un li-
vre profane , écrit de la main des
hommes qui font menteurs , trouvé
par huard dans les Bibliotheques
parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent ides biliaires vrayes ou apo-
criplies, jqu’au’contraire il foit infni-

ré, faintj. divin , qu’il porte en foy
ses caraÇleres , qu’il fe trouve depuis”



                                                                     

on les Mœurs de «fait. 6 41
prés de deux mil ans dans une focieté
nombreufe qui n’a pas permis qu’on y
ait fait pendant tout ce terris la moin-
dre aireration,& qui s’ell fait une re-
ligion de le conferVer dans tonte fora
integrite’ , qu’il y ait même un en a.-

ement religieux 8: indifpenfagle
’avoir de la foy pour tous les faits

contenus dans ce volume où il cil:
en parlé de Cefar Sade fa Diôtature;
avouez-le , Lucile , vous douterez
alors qu’il y ait eu un Cefar.

ÇToute Mufique n’en: pas pro-
pre à loiicr Dieu , ô: à dire entendue’
dans le lanékuairc °, toute Philofophie

ne parle pas dignement de Dieu , de
fa puilfance , des principes de fes
operations , 8c de fes méfieres : plus
cette l’hilof0phie eli fubtile ô: ides.-
le, plus elle eli vaine 86 inutile pour
expliquer des chofes, qui ne dema’ -
dent des hommes qu’un feus cyrzfit
pour eilre connues iufques à un cer-
tain point , de qui au delà font in-
explicables : vouloir rendre raifon
de Dieu , de fcs perfeé’tions, de fi j’o-

fe ainfi parler , de fes aérons, c’eft al-
ler plus loin que les anciens Philofo-
phes , que les Apoftres , que les pre-
miers DoCteurs , mais ce n’en pas



                                                                     

64:. Le: 64746km!
rencontrprfi ’ fie ; e’eftcrenferlong-

rem s &jpro ondémenr, fans trouver
les cures de la verité : dés qu’on a
abando é les termes de bonté , de,
’miferico de , de juflice 8C de toute:
mirant: , qui donnent de Dieu defi

’ tes de fi aimables idées, quel-
que ra effort d’imagination qu’on
pui e fa’re , il faut recevoir les ex-

reflîon feches , ileriles , vuides de
ens,..ad ttre les penfées creufes ,

écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles 8c les in--

’ genieuf s , a: a mefure que l’on ac-
quiert d ouverture dans une nouvel-
le Metaphyfique , perdre un peu de fa

’ Reli ion. .g ufques ou les hommes ne fe pore
tent-ilsÎ int par l’intereii de la Re-
ligion, j ont ils font li peu perfuadez,
ô: qu’ils pratiquent fi mal.

g Cette meime Religion ne les
a hommes défendent avec ch eut 8c
’ avec zèle contre ceux qui en ont une

toute ionrraire , ils l’alterent eux-
riiefmef dans leur efprit par des fen-
timensjparticuliers , ils y ajoutent", a;
ils en jetranchent mille chofes fou.
vent Ecntielles felon ce’ qui feJur

. l .convient, 8: ils demeurent fermes



                                                                     

u le: Mœurs de «ficela. :643
8: inébranlables ’ dans cette firme
qu’ils luy ont donnée. Ainfi, a parler
po ulairement , on peut dire d’une
en e’nation, qu’elle vit fous un mê-

me culte; de qu’elle n’a qu’une feule

Religion; mais il parler exaôtement,
il cil: vray qu’elle en a plufieurs , 8l
que chacun prefque y a la fienne.
I Si toute Religion el’t une crainte
refpeCtueufe de la Divinité , que pen-
fet de ceux qui ofent la bleffer dans fa
plus vine image , qui eli le Prince.

Ç Si l’on nous alfuroit que le-mo-
tif fecret de l’Ambafl’ade des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
Chrétien à renoncer au Chriliianif-
me , à permettre l’entrée de fou
Royaume aux Talapoim, qui cul:-
fent penetré dans nos maifons, ont
perfuader leur Religion à nos fem-
mes , à nos enfans 8: a nous-mê-
mes par leurs livres 84 parleurs en.
tretiens 3 qui entrent élevé des Page.
de: au milieu des Villes , où ils cul;
fent placé des figures de métail pour
être adorées 3 avec quelles rifées,8c
quel étrange mé ris n’entendrions-
nous pas des cho esfi extravagantes t
Nous faifons cependant il: mille
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64v, . s Canada I
- lieuës de trier pour la febnvetfion de!

Indes , deszoyanrnes deSiaru’ , de la
Chine a: du Japon; c’eû. â-dire pour
faire tres (drieufernent à tous ces peu- .
les des ropofirions qui doivent

leur paroit e tus-folles 8c tres-ridio
cule : ils f portent nennmoins nos
Religieux nos Prêtres, ils les écore.
tent quelquefois , leur laurent bâtir
leurs 8in ds , se faire leurs mimons :
qui Fait cela en eux 8: en nous; ne fe-
roit-ce point la force de la verité 2

g Il ne c nvient pas à toute forte
à de perfo et de lever l’étendard

d’aumônier: , la: d’avoir tous les pau-
vres d’une Mlle allèmblez à [a por-
te , qui y reçoivent leurs portions :
ni ne (çait pas au contraire des mi-

eres lus (riflettes , qu’il peut entre-
pren e de foulager, ou immedia-
tcmcnt 8b 31’ les fecours , ou du
moins par a mediation. De même
il p’eü pasjdonné à tous de monter
en Chaire * à: d’y dillribuer en Mil:-
fionnaite du en Catechiûe la parole
feintes ruais qui n’a pas quelquefois
fous (a main un libertin à reduire , a:
à ramener ar de douces 8c infirmatif,
ses couver ions,à hdociütàQuand



                                                                     

on le: Mitan de ce ficela. 645
on ne feroit pendant fa vie que l’a-
pôtre d’un (cul homme, ce ne feroit
pas être en vain fur la terre , ny luy
être un fardeau inutile.

Ç lly a deux mondes 5 l’un où l’on
fejourne peu, ô: dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer; l’autre ou l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fortir : lafaveur , l’autorité, les amis,

la haute reputation , les grands biens
fervent pour le premier monde 31e
mé ris de toutes ces chofes fert pour
le (Écond. Il s’agit de choifir.

avêcu unieul jour a vécu
un fiecle , même l’oleil , même ter-
re, même monde , mêmes l’enfa-
tions , tien ne rcflL’mblc mieux à au-
jourd’huy que demain z il y auroit
quelque curinfité à mourir,c’cfl â-di-
rc ân’être plus un corps , mais à être

feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’ell:
point curieux (ut ce (cul article 5 né
inquiet 84 qui s’ennuye de tout, il ne
s’ennuye point de vivre, il confenti-
roit peut-être à vivre toujours : ce
qu’il voit de la mort le Frappe plus
violemment que ce qu’il en (çait , la
maladie, la douleur , le cadavre le



                                                                     

446 Le: Caution:
I dégoûtent de la connoilrance d’un

autre mon e : il faire tout le (crient
de la Reli ion pour le réduire.

Ç Si Die avoit donné le choix ou
de mourir ou de toujours vivre : ’
aprés avoir médité profondément ce

que c’efl: lue de ne voir nulle fin ila
auvreté , à la dépendance, à l’ennuy,

a la maladie a ou de n’eflayer des ri-
cheffes, de la grandeur , des plaifirs a:
de la fauté, que pour les voir changer
inviolablement , 8c par la révolution
des tempsîen leurs contraires , 8c être
ainfi le ’ iiet des biens a: des maux ,
l’on ne il urpit gueres à quoy (e re-
foudre. nature nOus fixe 8c nous
ôte l’embarras de choifir 5 84 la mort
qu”elle nbns rend nccelTaire , cil en-
core adoucie par la Religion.

Ç Si Religion étoit &ch , je
l’avouë , veda le piege le mieux drcf-
(é qu’il (oit pollible d’imaginer, il

étoit inévitable de ne pas donner
tout au draver: , a: de n’y en": pas
pris z quelle maieflé , quel éclat des
myfleres l quelle fuite a: quel enchaî-
nemënt de toute la doârine ! quelle
raifon éminente l quelle candeur,
quelle innocence de mœurslquellf



                                                                     

n le: bien: leæjîerle. 647
5m: invincible a; accablante des
témoignages tendus fuceemvement.
de pendant troisfiecles entiers par
des millionsde perfonnes les plus fa-
ges , les plus moderez qui fuirent
alors fur la terre , a: que le (enti-
ment d’une même verité foûtient
dans l’exil , dans lesfcrs , contré la
viré de la mort 8C du dernier (uppli-
ce E prenez l’hiftoire, ouvrez, remon-
tez iniques au commencement du
monde , jufques à lai-veille de (a nair-
fance, y a-t-il en rien de femblable

s tous les temps 2. Dieu même
pouvoit il jamais mieux rencontrer
pour me feduire? par où échaper a ou
aller , où mejetter, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que chofe qui en approchez s’il faut
petit, c’eil parlai que je veux petit; il
m’eû plus doux de nier Dieu , que de
l’accordcr avec une tromperie fripe-
cieufe ce lientiere: mais je l’ay ap-
profondi, je ne puis être athée, je
fuis donc ramené à: entraîné dans ma
Religion , c’en en fait.

f La Religion el’t vraye , ou elle cil:
faulre;fi elle n’ell qu’une vaine fiâion,

voilà fi l’on veut foixante années

l

i
l
l



                                                                     

648 Le: (renflera: V
erduës . ut l’homme de bien, ont
eChartr ux ou le Solitaire, i s ne

courent a un autre rifque-z maisfi
elle cil ndée fur la vérité même,
au alor un"épouventable malheur ’

ourl’ho me vicieux ; l’idée feule

es maux u’il (e prepate me trouble
l’imagination ; la penfée ell trop foi-

ble pour les concevoir , a: les paro-
les trop lvaines out les ex rimer.
Certes en (uppolînt même dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en efiet (un la verité de
la Religion; il n’y a point pour l’hom-

me un meill ut parti que la vertu.
g Je ne (gay fi ceux qui ofent nier

Dieu, metitcnt qu’on s’efibrce de le
"leur prouver, 8: qu’on les traite plus
ferieufemdnt que l’on a fait dans ce
chapitre ;ll’ignorance qui dl leur ca-
raétereles’ rend incapables des prin-
cipes les plus clairs 86 des raifonne-
mens les mieux fuivis : je confens
neanmoins qu’ils lifcnt celuy que je
vais faire ,lpourvû qu’ils ne le perfusi-
dent pas, que c’ei’t tout ce que l’on
pouærbit dire fur une vérité fi écla-

tante.
, lly a quarante ans que je n’étOÎ&* .

pomt
1



                                                                     

ou le: Mail?! de affale. 649
point, oc qu’il n’étoit pas en moy
de pouvoir jamais être , comme il ne
dépend pas de moynqui fuis une fois
dçn’ètre plus a j’ey donc commencé,

5:: je continuë d’être par quelque
chofe qui cil hors de moy , qui dure-
ra a tés moy, qui cil meilleur a: plus
puilFant que moy : fi ce quelque cho-
fe n’ell pas Dieu, qu’on me dife ce
que c’el’t.

Peut- être que moy qui e’xiüe , n’e4

xific ainfi que par la force d’une na-
ture univerfelle qui a toûjours été
telle que nous la voyons en remon-
tant jufques à l’infinité des rem s * : yoga-
mais cette nature , ou elle eil cule- don 01116.,
ment efprit , 6: c’ell Dieu ’, ou elle cil fleme des
matiere , a; ne peut par confequent libertins-
avoir cree’ mon efprit g ou elle cil: un
compofé de matiere 8c d’er rit: se
alors ce qui citelprit dans la nature , r
je l’appelle Dieu. I

Peutzêtre aufli que ce que j’appelle
mon elprit, n’efi qu’une portion de
matiere qui titille par la Force d’une
nature univerfelle qui cil: aufli matie--
rc , qui a toujours été , 8c qui fera a Imam:
toujours telle que nous la voyons , 86 des liber-
qui n’efl: point Dieu * : mais du moins tins.

Be



                                                                     

.(je Il" Cantine:
,faut- il m’accorder que ce que j’appel-

leimon efprjt, quelque chofe quece
punie élire en une chofe quipenfe ,
a: que s’il e matiere , il eflneeeKü-
rement une matiere qui penfe; car
l’on ne me perfuadera point, qu’il n’y

ait as en moy quelque chofe qui
peu e, pen ant que je fais ce raifon-
minent. 0 ce quelque chofe qui cit
en moy , se qui penfe , s’il doit (on
titre 6C fa cbnlcrvation à une nature
univerfelle, qui a toujours été à: qui
fera toujours , laquelle il reconnoiife

’ comme (acaule, il faut indifpenfa-
blement quelce (oit. à une nature
univerfelle ou qui penfe, ou qui fait
plus noble plus parfaite que ce qui
peule; 8e fi cette nature ainfi faire cil:
matiere , l n doit encore conclure
que c’eflu j matiere univerfelle qui
peule, ou [qui cit plus noble a: plus
parfaite quËce qui penfe.
’ le contin " &je is , cette matiere
telle qu’ell vient d’être (Uppofée, fi

elle n’en pa un dite chimetique,mais
réel, n’elt pas aufli imperceptible d
tous lés (en a se fielle ne (e découvre
pas par ell -m’ème , on la connoit du
mon: le divers arrangement de ”’

4



                                                                     

ou le: Mitan de ce fait. 65 r
(es parties , qui confiitu’e’ les corps ,
&qui en fait la différence , elle cit
donc elle-même tous ces diEerens
corps; se comme elle cil: une matiere
qui penfe félon la fuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle cil telle du moins félon

uelques-uns de ces corps, se par une
Fuite necell’aire (clou tous ces corps ,

l c’eft à dire qu’elle peule dans les pier-
res, dans les métaux, dans les mers ,
dans la terre , dans moy-même qui
ne fuis qu’un corps, comme dans tou-
tes les autres parties qui la. compo-

leur : c’cll donc àl’alrcniblage de ces
partiesJi terrcflzres , fi groflieres , fi
corporelles , qui toutes enfemble
(ont la matiere univerfelle ou ce mon-
de vifible , que je dois ce quelque
chofe qui cil en moy , qui penfe,
fi que j’appelle mon efprits ce qui
cl’t abfurde.

Si au contraire cette nature univer-i
[elle , quelque chofe que ce puifl’e
ei’tre , ne peut pas être tous ces cor s,
ny aucun de ces corps ; il fuit de la
qu’elle n’en: point matie-ré, ny percep-

tible par aucun des feus :fi cependant
elle peule, ou fi elle cil: plus parfaite

E e ij



                                                                     

65:. r Cantine:’ que ce qui peule , je conclus encore.
qu’elle elÏ efprit , ou un elire meil-
leur a: plus accompli que ce qui cil:
efprit , fi d’ailleurs il ne refle plus à .
ce qui pen e en moy , 8e que j’appel-
le rnon el’ rit , ne cette naturei’uni-
v’erfelle à j aquelle il puiffe remonter
pour renc ntrer (a premiere caufe 86 i
l’on uniqu origine , parce qu’il ne
trouve pqint (on principexen oy , a:
qu’il le trouve encore moins dans la
matiere , inli qu’il a été demOntré ,

« alors je n difpute point des noms;
mais cett (ource originaire. de tout
efprit , ni dûel’prit elle-même , 86
qui cit pl s excellente que tout efprit,
"je l’appel e Dieu.

En un ot je penfe , doneDieu exi-
ile; car e qui penfe en moy, je ne le
adois point à moy-même, a parce qu’il
n’a as plus dépendu de moy de me
le dîmn’er une cpremiere fois , qu’il

dépend encore e moy de me le con-
ferver Gin (cul inflant z je ne le dois
point à un eflre qui (oit au delrus de
moyi, qui fait matiere , puis qu’il
cil imp [lible que la matiere (oit au
dcll’us de ce qui peni’e s je le dois.
and; a Iun une quielt auldefl’us de



                                                                     

ou les, Mœurs de ce finie; 6;;
y mOy , a: qui n’en: point matiere 3 8c

. c’elt Dieu. rÇ De ce qu’une nature univerfelle
quigpenl’e exclut de foy generale-
ment tout ce qui cit matiere , il fuit
necel’làirement , qu’un el’tre particu-

lier qui peni’e ne peut pas aulli ad-
mettre en foy la moindre matiere:
car bien qu’un eftre univerfel qui
peni’e renferme dans (on idée infini-
ment lus de grandeurw de puifl’an-
ce, dindépendance 86 de capacité
qu’un elire particulier qui peiife, il
ne renferme pas neanmoins une lus
grande exclufion de matierc; puilÊjue
cette exclufion dans l’un a: l’autre de
ces deux eûtes eli aulli grande qu’elle
peut être 8c comme infinie; ô: qu’il
cit autant impoilible que ce qui peule
en moy (oit matiere , qu’il cit in-

- concevable que Dieu (oit matiere:
ainli comme Dieu cit cfprit, mon
ame and: cil: efprit.

Ç Je ne (gais point fi le chien choifir,
s’il (e rcfl’ouvient,s’il affectionne, s’il

craint, s’il ima ine, s’il peul-e : quand .

donc l’on me fit que toutes cesrho-
(es ne (ont en luy ny pallions, ny fen-
timent , mais l’effet naturel ôc necef-

’Eeiij



                                                                     

.6", " Le: Calibre:
. faire de la difpofition de (a machine

préparée par le divers arrangement
des parties de la matiere, je puis au
moins acquiefcer à cette doétrine : ,
mais je pelure, a: je fuis certain que
je lpenl’e par quelle proportion y a-
z. de te ou de tel arrangement des

arties d l la matiere, c’en-L dire d’u-
ne étend ’e’ félon toutes l’es dimen-

fions, q i cit lon e , large 86 pro.
fonde , qui en givifible dans tous

’ ces fens , avec ce qui penfe. a
- Ç Si to t cil mariere, a: fi la pen- v-
fée en m y comme dans tous les au-
tres hom est n’en qu’un eiïet de l’ar-

rangeme t des parties de la matiete;
qui: mi dans le monde toute autre
idée que celle, des chofes matériel-
les î la matiere a-t-elle dans (on
fond unejidée avili pure, auflî (un le,
aufii imnjat’erielle qu’eili celle de l’ef-

prit a comment peut-elle dire le prin-
cipe de de qui la nie se l’exclut de (on
prOpre rez comment cil-elle dans

c
homm ce qui peule? c’ci’l-â-dire,
e qpi en à l’homme mefine une con-

viâion qu’il n’en point matiere.

Çll y a des eûtes qui durent peu,
parce qu’ils [ont compofcz de chofes



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. 65;
a tres-diŒerentes , a; qui le nuifent ,re-

ciproquement : il y en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils leur
plus (amples, mais ils cpaillent, parce
qu’ils ne laill’ent as ’avoir des par-

ties [clou lefquel es ils peuvent dire
divifez. Ce qui penfe en moy doit
durer beaucoup , parce que c’ei’l un
élire pur , exempt de tout mélange
à: de toute compofition ; 84 il n’y a
pas de raifon qu’il doive (perir , car

qui peut corrompre ou eparer un
dire fimple , 86 qui n’a point de par-

ties. ’L’arme voit la couleur par l’orga-’

ne de l’œil, 86 entend les ions par
l’or ane de l’oreille; mais elle peut
ce et de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy man uent,

V fans que pour cela elle celle d’être,
parce que l’ame n’efbpoint précifé-

ment ce qui voit la couleur , ou ce
qui entendles fous; elle n’eft que ce

ui enfe z or comment peutoelle cef- ’
et ’être telle 2 Ce n’cfi point par

le defaut d’organe , puis qu’il cit
prouvé qu’elle n’ell point matiere;
ny par le défaut d’objet , tant qu’il y

aura un Dieu se d’éternelles veritez :

E e iiij



                                                                     

Ç Je ne conçois point qu’une ame
ne Dieu voulu remplir de l’idée

656 v ’ 36174610!)
» elle eit d e incorruptible.

e (on eût infini, 8c fouverainement ,
arfait , d ive être aneantie.
Ç Voye , Lucile, ce morceau de

terre plus pr0pre ce plus orné que
les autres lterres qui luy font conti-
gu’e’s; iey ce (ont des compartimens
mêlez d’e un plattes 8: d’eaux jallif-
(antes , l’ des. allées en palilTade qui
n’ont pas p e fin se qui vous couvrent

i des vents du Nort; d’un côté c’en un
bois épaid qui défend de (tous les
Soleils , diun autre un beau point
de veuë ; lus bas une Yvette ou un
Lignon q icouloit obfcurément en-
tre les inules St les peupliers, ende-
venu un canal qui cil: revêtu; ail-
leurs de Ion ues a; fraîches avenu’e’s

fe perdeni ’ ans la campagne , a:
annoncent la maifon qui en entou-
rée d’eaul: vous récrierez- vous,
quel jeu’ ldu bazard l combien de
belles chlofes (e (ont rencontrées
enfernble! in0pinément l non fans
doute , vous direz au contraire, ce-
la cit bien imaginé 8: bien ordon-î
né , il règne icy un bon goût 8è,

---çA-4



                                                                     

ou ler’Mætm de «fait. 657
beaucoup d’intelligence :je parleray
comme vous , a: j’ajoùteray que ce
doit être la demeure de quelqu’un de
ces” gens chez qui un VN A ut ne
va tracer , se prendre des alignemens
dés le jour même qu’ils (ont en pla-

ce : qu’ell- ce pourtant que cette
piece de terre ainfi difpoiée 8c ou
tout l’art d’un ouvrierhabile a été

’ remployé pour l’embellir, fi même
toute la terre n’en: qu’un arôme (uf-
pendu en l’air , a: fi vous écoutez ce

que je vais dire.
Vous êtes placé , ô Lucile , uel-J

que part fur cet arôme, il faut donc
que vous (oyez bien petit , car vous
n’y occupez pas une grande place ;
cependant vous avez des yeux qui
[ont deux points imperceptibles , ne
laifl’ez pas de les ouvrir vers le Ciel r,

’ qu’y appercevcz-vous- quelquefois,
la Lune dans fou plein , elle cit bel-
le alors ôc fort lumineufc , ququue
(a lumiere ne (oit que la réflexion .
de celle du Soleil ; elle paroit gram
de comme le Soleil, plus grande que:
les autres Planettes , 86 qu’aucune
des Étoiles; mais ne vous laill’ez pas
tromper par les dehors : il n’y a rien

Eev



                                                                     

I .358 l le: Gange":
j au Ciel d fipetit que la Lune, fa fifi

perficiee treize fois plus petite que
celle de l terre, (a folidité quaran-
te- huit fqis, a: (on diametre de r: t
cens cinquante lieu’e’s n’en: que le ’

quart dq celuy de la terre : auilî
eü-il vra’y qu’il n’y a que. (on voi-

finage qui luy donne une fi grande
apparencp , puis qu’elle n’eil: gueres

p uséloignee de nous que de trente
fois le diametre de la terre, zou que (a
diiiance n’efi que de cent mil lieu’e’s.

Elle n’aprefque pas même de chemin Ç
il faire cri co’mparaifon du vaile tour
que le Soleil fait dans les efpaces
du Ciel ;lcar il efl’certain qu’elle n’a-

,cheve jour que cinq sens qua.-
rante mi e lieuës , ce n’cii par heu-
re que vingto’deux mille cinq cens
lieuës , 18c trois cens foixante 6c
Paume li u’e’s dans uneïminutte : il

aut nearimoins pour accomplir cet-
te courre, qu’e le aille cinq mille
Il: centofois plus vite qu’unche.
val de polie qui feroit quatre lieu’e’s

ar heure , qu’elle vole quatreovingt
ois’ lus legeiement que le (on ,
que e bruit , par exemple, du ca,
non 8e du tonnerre , qui parcourt cf



                                                                     

ou le: Mur: de rafale. 659
une heure deux cens foixante a; dix-
fept lieu’e’s. ’

Mais quelle com garaifon de la Lu-
ne” au Soleil pour a grandeur, pour
l’éloignement , pour la courfe l vous;

. verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez-vous feulement du diametre
de la terre, il cil; de trois mille
lieu’e’s , celuy du Soleil cil cent fois

plus grand, il cil: donc de trois cens
mille lieu’e’s ; il c’el’t là (a largeur en

tout (eus , quelle peut être toute fa.
fupcrficie l uelle (a folidité l com-
prenez-vousïien cette étendue’ , 86
qu’un million de terres comme la
nôtre ne feroient toutes enfemhlc
pas lus grolles que le Soleil z quelle
cil onc, direz-vous, (on éloigne-
ment, fi l’on en juge par (on appa-
rence! vous avez raii’on, il en pro-
digieux ; il cil démontré qu’il ne
eUt pas y avoir de la terre au So-

leil moins de dix mille diamé-
tres de la terre, autrement moins de.
trente millions de lieu’e’s; peut-être

y a-t»il quatre fois, fix fois, dix fois
plus loin , on n’a aucune m’ethodc
pour déterminer cette dii’iance.

Pour aider feulement vôtre in?
Ecvj
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660 Les Certifié":
gination à (le la reprel’enter , flippa;
ions une me le de moulin qui tombe
du Soleil fait la terre, donnons-luy
la plus grande vîtell’e qu’elle l’oie

capable d’airoir, celle même être
n’ont pas les corps tombans de rte’
haut 3 fuppofons encore lqu’elle
conferve toujours cette même vî-
tell’e (ans en acquérir , 8c fans en

rdre; u’elle parcoure uinzetoi-
es par c que ifeconde de temps,

c’eû-à-dire la moitié de l’élevation

j des plus hautes tours , se ainfi neuf
cens toiles du une minutte , pafl’ons-

luy milleitoifes ar minutte pour
une lus grande cilité -, mille toi-
fcs êta une demie lieu’e’ commune,

ainfi en déux .minuttes la meule
fera une me , a: enune heure elle
en fera trente , 8: en un jour elle
fera (cpt ceins vingt lieu’e’s ; or elle

a trente millions à traverfer avant
ne d’arriver à terre, il luy faudra

donc quatre mille cent (oixante à:
fie ’ours ,3 qui (ont plus d’onze
ami esx pour faire ce vOyage : ne vous
eŒrayez pas , Lucile , écoutez-moy;
la dilltance de la terre a Saturne cd:
au moins decuple de celle de la

l .



                                                                     

ne les Mater: de ce fier-le. 661’.

cette au Soleil, c’ell: vous dire
u’elle ne peut être moindre que

de trois cens millions de lieuës,
ce que cette pierre emploieroit plus
de cent dix ans pour tomber de
Saturne en terre. -Par cette élévation de Saturne
élevez vous-même, fi vous le pou-
vez, vôtre imagination à Conce-

L voir quelle doit être l’immenfité
du chemin qu’il parcourt chaque
jour au deil’us de nos tètes ; le cercle
que Saturne décrit a plus de fix cens
millions de lieu’e’s de diametre, et

par confequent lus de dix-huit
cens millions de lieues de circonfle-
rence ; un cheval Anglois qui fe-
roit dix lieuës par heure n’auroit à

courir que vingt mille cinq cens
I quarante- huit ans pour faire ce

tour.
Je n’ay pas tout dit , ô Lucile;

fur le miracle de ce monde vifible,
ou, comme vous parlez quel uefois,
fur les merveilles du hazar , que
vous admettez feul ourla «me
premiere de toutes chofes ;il ell:
encore un ouvrier plus admirable
que vous ne penfez , connoillÎez le



                                                                     

Ch. ’ ranatre: r
. bazard,lai cavons inflruirede roui

te la puill’ ce de vôtre Dieu. Sca-
,vez- veu que cette diftance de
trente mi lions de lieuës qu’il y a j
de la [1:er au Soleil, 84 celle de
trois cens millions de lieu’c’s de la
terre à Sat me, [ont fi peu de cho-
fe, comparées à l’éloignement qu’il

.y a de la terre aux Étoiles, âne ce
n’eflz-pas ème s’énoncer a ez ju-

ile ne d (e fervir fur le fujet de
ce .dil’lances , du terme doucem-
paraifon;; quelle rproportion à la
verité de ce qui e mefure , quel-
que grand qu’il puiil’e être , avec

ce qui ne fe-melirrc pas: on ne
cannoit oint la hauteur d’une E.-
toile , cl? cit, fi j’ofe ainlî parler,
immenfirr jIde, il n’y a «plus ny an-
gles, ny jfinus , ny paralaxes dont
on puifl’e p’aidcr z fi un homme ob-
fervoit âg Paris une Étoile fixe, 86
qu’un autre la regardât du Japon ,
les deux°ilignes qui partiroient de
leurs yeux pour aboutir jui’qu’â cet

aître, nejferoient pas un an le , à:
r: confondroient en une eule 6c
même li ne , tant laterre entiereli

a n’cfi: pasiefpace par rapport à cet a



                                                                     

on le: Mur: de affale. si;
éloignement; mais les Étoiles ont
cela de commun avec Saturne’ôc
avec le Soleil, il faut dire quelque a
cheffe de ’ lus : Sideux Obfervateurs.
l’un fur la terre, 8e l’autre dans le
Soleil, obiervoient en même temps
une Étoile, les deux rayons vifuels
de ces deux Obfervateurs ne for-
meroient point d’angle (enfible: pour
concevoir la chofe autrement ; Ê
un homme étoit fitué dans une E-
toile , nôtre Soleil , nôtre terre , à:
les trente millions de lieuës qui les
feparcnt , luy paroitroient un même
point ; cela eli démontré.

On ne (çait pas aufli la diliance
d’une Étoile d’avec une autre Étoi-

le, quelques voifines qu’elles nous
parodient ; les Pleyades (a touchent
-pre(que, ien juger ar nos yeux;
une Étoile paroit un e.fur l’une de
celles qui forment la queuë de la
grande Curie, à einelaveu’e’ peut-
elle atteindre à d’ifcerner la partie ,.
du Ciel qui les (épate , c’eii com-
me une Étoile qui paroit double ;Si-
cependant tout l’art des Afirono-
mes eli inutile out en mar uer la
difiance, que oit-on page: de
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364 la; analem-
l’éloignement de deux Étoiles; qui

I en, effet pacifient éloignées l’une
de hmm, à: à plus otte raifon
des deux laites a quelle eü donc
lÎimmenfiqe’ de la ligne qui aire ’
d’une polaire à l’autre? a: que em-
ee que lé cercle dont cette ligne
cil: le di erre a Mais n’ell ce pas
quelque. en ofe de plus que de fon-

erfi les abîmes, que de vouloir ima-
giner la f lidité du globe , dont ce
cercle n’ Il: qu’une feàion .1 Se-
tons nous encore furpris que ces

* mêmes Étoiles fi demefure’es dans

leur grandeu; ne nous pacifient
neanrnoins que comme des étincel-
les a. N’admirerons- nous pas plutôt
que d’une hauteur fi prodigieufe
e les piaillent eonfervetune certai-
ne a a: ce , de u’on ne les r-
de Esp rîtes de Seine 1:11 n’eùpgas

au imaginable combien ilnous en
échàpe : un fixe le nombre des E-
tqiles, ou, de celles qui font a
fientes; de moyen de compter ceî:

qu’on n’apperçoit point a celles

par efemîle qui compofentla voyc
de lait, c ne trace lumineufe qu’on
«marque au Ciel dans une nuitfeg ”’



                                                                     

a le; Mande «fait. 6 6;
reine du Nord au Midy , a: qui par

l leur extraordinaire élevation ne pou-
vant percer jufqu’â nos yeux pour être
veuës chacune en particulier, ne font
au plus que blanchir cette route des
Cieux où elles font lacées.

Me voilà donc fur la terre com-
me fur un grain de fable ui ne
tient à rien , ô: qui en: fulpendu
au milieu des airs : un nombre rel;
que infini de globes de feu d’une
randeur inexprimable , 8: ui con-
ond l’imagination , d’une auteur

qui impaire nos conceptions, tour-
nent , roulent autour de ce grain
de fable , 8c traverfcnt chaque jour
depuis plus de fi: mille ans les va-
fles a: immenfes efpaces des Cieux:
voulez-vous un autre (yfleme, ôc qui
ne diminuë rien du merveilleux a la
terre elle - même cil emportée a.-
vec une rapidité inconcevable autour
du Soleil le centre de l’Univers z je
me les reprefcnte tous ces globes, ces
corps effroyables qui (ont en marche,
ils ne s’embarafl’ent point l’un l’autre, .

ils ne (e choquent oint, ils ne fe dé-
rangent point; fi le plus petit d’eux

btous venoit à fe démentir a: a reng

a-.. -.

au .4 .. Psi



                                                                     

666 Le: mendiera
contrer la terre, que deviendroit la
terre Î ou: au contraire (ont en leur r
place , demeurent dans l’ordre qui
eut cit; prefcrit , fuirent la route,

qui leur cit marquée , 8C fi paifi-
blementt à nôtre égard, que per-

fonne n’a l’oreille airezrfine pour ,7

les entendre marcher, a: que le
.vulgairerne fçait pas s’ils (ont au ’
monde. k0 œconomie merveilleufe
du ha d l l’intelligence même
pourroit elle mieux réunir-2 Une
feule ch le , Lucile, me fait de la «
peine, ces grands corps (ont fi pté-
ris a: fi conflans dans leur: mar-
ches , dans leurs revolutions , 66
dans tous leurs rapports , qu’un pe-
tit animal relegué en un coin de
cet efpac: immenfe , qu’on a pelle
le monde , apte’s les avoir ob ervez,’

s’eft fait une methode infaillible
de prédire à quel point de leur
courfe tous ces aîtres fe trouveront
d’aujourd’huy en deux , en quatre,
en vingt mille ans ’, voilà mon
(curule l Lucile , fi c’efi par ha-
zar qu’ils obfervent des regles fi
invariabliis, qu’en-ce l’ordre ë qu’eR-V

ce que la regle a i



                                                                     

on la. Mur: de se finie. 667
Je vous demanderay même ce que

c’en: que le hazard : cit-il corps , eû-
il cf rit? cil-ce un titre diûingué des
autres dires , qui ait (on exiilence
particulier: , qui (oit quelque part 2
ou plûtoit , n’eit- ce pas un mode, ou
une façon d’être 2 quand une boule
rencontre une pierre, l’on dit , c’en:
un hazard; mais cib ce autre chofe que
ces deux corps qui (e choquent for--
tuitement? fi par ce. hazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit,
mais obliquement 3 fi (on mouve-
ment n’eft plus dire-Ct, mais refle-
chi ’, fi elle ne roule plus fur [on axe ,
mais qu’elle tournoie 86 qu’elle pi-
rouette , concluray-je que c’cfi ar
ce même hazard qu’en genera la
boule cit en mouvementa ne loup-
çonneray- je pas plus volontiers
qu’elle (e meuii, ou de foy-même,
ou par l’impulfion du bras qui l’a
jette’e 2 Et parce que les roues d’une

endule (ont déterminées l’une par]
l’autre a un mouvement circulaire
d’une telle ou telle vîtefl’c, exami-

nay. je moins curieufement quelle
peut être la eaufe de tous ces mou-
vemens , s’ils f: font d’eux-mêmes,
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ou par la f rce mouvante d’un poids
qui les emporte; mais ni ces rou°e°s ,
ni cette boule n’ont pû le donner le
mouvemeui d’eux- mèines,ou ne l’ont
point par le r nature , s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature a il y a
donc appar nce qu’ils (ont mirs d’ail-
leurs , a; p une puifl’ance qui leur en:
étrangerc : 8c les corps ce elles s’ils -
venoient à erdre leur mouvement,
changeroient-ils de nature a feroient-
ils moins dçs corps t ’e ne me l’ima-

gine pas ainfi a ils ,e meuvent -ce-
pendant , ce n’ell point d’eux.mê-
,mes a: par leur nature : il faudroit
donc cherc cr , ô Lucile , s’il n’y a
point hors ’eux un principe qui les
fait mouv’ ir i qui que vous trou-
viez, je l’a pelle Dieu.

Si nous ppofions que ces grands
,corps (ont ’s mouvement , on ne
demanderoit plus à la verité qui les
met en mouvement , mais on feroit
toit-jours reçu à demander qui a fait
ces corps , comme on peut s’infor-
mer qqi a fait ces roues ou cette
boule 5 85:» uand chacun de ces

suds corps croit fuppofé un amas
Ërtuit d’atomes, qui (e font liez à;
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enchaînez enfemble par la figure a;
la conformation de leurs parties, je
prendrois un de ces atomes , ô: je di-
rois g" qui a Créé Cet atomeîelbil ma-

tiere , elÏ-il intelligence î aot-il eu
uclque idée de luy-même, avant que

de fe faire foy-même a il étoit donc
un moment avant que d’être a il

. étoit , 8L il ln’étoit pas tout à la fois;

8c s’il cil: auteur de (on être ô: de (a
maniere d’être , pourquoy s’elt-il
fait corps plûtofi qu’efprit 3 bien
plus, cet atome ’a-t il point com-
mencé? ePt-il éternel , elbil infini 2
ferez-vous un Dieu de cétatome?

Ç Le ciron a des yeux , il (e détour-
ne à la rencontre des objets qui luy
pourroient nuire; quand on le met fur
de l’ébene pour le mieux remarquer,

, fi dans le temps qu’il marche vers
un côté , on luy prefente le moindre
fetu, il change de route : elbce un
jeu du hazard que (on criiialin, (a
retine se (on nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau,
que le poivre qu’on y a mis tremper , a
a alterée.. un nombre prefque innom-
brable de petits animaux , dont le
microfcope nous fait appercevoir la
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figure, &qui fe meuvent avec une
rapidité introiable comme autant de
moulins dans une vafte mer; chacun
de ces animaux eû plus petit mille fois
qu: un cirori,& neamoins c’en un corps
qui vit, qui le nourrit, qui croifl: ,

ui doit avoir des mufeles , des vaif-
Peaux équivvalens aux veines , aux
nerfs , aux artères , 8e un cerveau
pour diltribuer les efprits animaux.

Une tache de moifi ure de la graf-
feur d’un grain de fable , paroit dans
,le microfcbpe comme un amas de
plufieurs plantes tres-diiiinâes , dont
es unes o t des fleurs, les autres

des fruitsgil y en a qui n’ont que
des boutqu a demi ouverts ; il y en
a quelquesfunes qui (ont fanées : de
quelle étrange petitell’e doivent être

les racines, a; les philtres qui fe-
arent les jalimens de ces petites

plantes; 8e fi l’on vient a confiderer
que, ces plaintes ont leurs graines ainfi
que les cliênes a: les pins 5 de que
ces petits animaux dont je viens de
parler , (e Multiplient par voye de ge-
neration comme les Elcphans 8e les
’Balenes , oit cela ne mene-t-il point r
qui a (çà trivailler a des ouvrages fi
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delicats, fi fins, qui échappent a la
vûë des hommes, 86 qui tiennent de
l’infini comme les cieux,bien que
dans l’autre" extrémité! ne-fetoit»ce

point celuy qui a fait les cieux , les
alites ces maires énormes, épouven-
tables par leur grandeur, par leur
élevation , par la rapidité 86 l’éten-
du’e’ de leur courfe, 86 qui le joüe de

les faire mouvoir. pÇ il eil; de fait que l’homme jouît

du foleil , des alites, des cieux s 86
de leurs influences , comme il jouît
de l’air u’il refpire , 86 de la terre
fur laque le il marche, 86 qui le (où-
ticnt: 86 s’il faloit ajouter a la certi-
tude d’un fait, la convenance ou la
vray-fcmblance, elle y eii toute entic-
re , puiique les cieux 86 tout ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer
en comparaifon pour la noblefl’e 86
la dignité avec le moindre des hom-
mes qui font fur la terre ; 86 que la
proportion qui (e trouve entre eux
86 luy, en .celle de la mariera in-
capable de (enriment, qui cit, feu-
lement une étendue félon trois idi-
meulions, à ce qui eh efprit , raifon ,
ou intelligence : fi l’on dit que l’hom-
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. me amoithû (e palier à moins pour

fa confervption, je répons que Dieu
ne pouvoit moins faire pour étaler
(ou pourrît, (a bonté86 fa magnifi-
cence, p ifque quelque chofe que ’
nous voyï ns qu’il ait fait, il pou-
voit faire nfiniment davantage. ’

Le mon e entier s’il cil: fait pour
l’humme , cil litteralement la moin-
dre chofe que Dieu ait fait our
l’homme, a preuve s’en tire du oud
de la Reli ion: ce n’en: donc ni va-
nité ni pre omption âl’homme , de (e

’ rendre (u (es avantages à la force
de la veri e’ 5 ce feroit en’lux (lu-
idité 86 aveuglement , de ne pas

Pelaifl’er c nvaincre par l’enchaîne-

ment des renves dont la Religion
[e fett , p ut luy faire connoître (es
privileges les tellburces, (es cipe-
rances , pour luy apprendre ce qu’il
ell , 86 ce qu’il peut devenir :
mais la lune cil: habitée , il n’eft

du moins impoflible qu’elle le
oit; que parlez-vous , Lucile , de la

lune , 86 afquel propos a En fuppofant
Dieu’, quelle el’t en effet la chofe im-

poflible z vous demandez peut.être fi
nous femmes les feuls dans l’UniverS’

* . . , que
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Dieu ait fi bien traitez? s’il n’y

a point dans la lune , ou d’autres horn-
mes , ou d’aures creatures que Dieu
aiti’âufli favorifée’s 3 vaine curiofité!

frivole demande ! La terre , Luci-
le, cit habitée, nous l’habitons , 86
nous fçavons que nous l’habitons,
nous avons nos preuves, nôtre évi-
dence , nos conviaions fur tout ce

ne nous devOns penfer de Dieu 86
e nous-mêmes s que ceux qui peu-

plent les lobes celefies , qUCls qu’ils
puAifl’ent tre , s’inquiètent pour eux-

memes , ils ont l’eurs foins, 86 nous
les nôtres: Vous avez, Lucile, obfervé
la lune, vous avez reconnu fes ta-
ches, fes abîmes , (es ine’ alitez , fa
hauteur , (on étendue , (Son cours,
fcs éclipfcs , tous les Allronomes
n’ont pas été plus loin: imaginez
de nouveaux infirumens avec plus
d’exaâitude,obfervez-la ; voicz- vous
qu’elle foit peu lée , 86 de quels ani-
maux? tellemb ent-ils aux hommes,
font-ce des hommes î lailfez-moy
voir après vous , 86 fi nous femmes
convaincus l’un 86 l’antre que des
hommes habitent la lune , examinons
alors s’ils font Chrétiens , 86 fi Dieu

Ff
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5 Plufieu smillions d’années, lu-

fieurs cent ines de millions au-
nées, en u mot , tous les temps ne

r (on: qu’un mitant , comparez a la
durée de ien , qui en éternelle :
tous les e’ aces du monde entier,
ne (ont q ’un point , qu’un leget
atome , co parez à fou immenfité :
S’il cit ain i, comme je l’avance, car
quelle pro’ortion du fini à l’infini,
Je demand qu’efi-ce que le cours de

» vie d’u homme Equ’eû-ce u’un
grain de oufliere qu’on appe le la
terre iqu’ (t te qu’une petite portion
de. cette erre ne l’homme poire-
de, 86 q ’il ha ire? Les méchans
prolr’peren pendant qu’ils vivent ,
que ques r échans , jell’avoiie ; la

vertu cil: pprime’e , 86.le crime im-
puni fur Va terre, quelquefois, j’en
conviens à c’ell: une injullzice, point
du tout; jl faudroit, pour tirer cette
conclulion, avoir prouvé qu’abfo-
lument lq’s méchans (ont heureux ,
que ila vertu ne l’eûpas , 86 que le
crime deiueure impuni ; il faudroit
(du moins lque ce peu de temps où les
bons fouirent , 86 ou les méchant
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profperent , eût une. durée , 86 que ce
que nous appellons profperité86 for-
tune , ne fût pas une apparence faune
86aune ombre vaine quis’évanouït;
qui: cette terre , cet atome, où il pa-
ront que la vertu 86 le crime rencon-
trent li rarement ce qui leur cil: dû,
fût le (cul endroit de la feene où fe
doivent aller la punition 86 les ré-
compenféps. l

De ce. que je pcnfe, je n’infere
pas plus clairement que je fuis efprit ,
que je conclus de ce ne je fais , ou
ne fais point felon qu il me plaît,
que je fuis libre: or liberté , c’en:
choix , autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal, 86 ainfi
une a&ion bonne ou mauvaife, 86
ce qu’on appelle vertu ou crime;
que le crime abfolument fait impu-

- ni, il cil vray, c’ell injui’tice; qu’il

le (oit fur la terre , c’cfi un myftcre;
fuppol’ons pourtant avec l’athée , que

c’en injufiice , route injuflzice eflt
une negation, ou une privation de
jufiice, donc toute injul’tice fuppofe a
jufiice 3 toute juliice el’t une con-
formité à une fouveraine raifon , je
demande en effet, quand il n’a pas

Ff ij
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été raifonn ble que le crime fait
puni, à mo ns qu’on ne dife que
c’eft quand e triangle avoit moins
de trois au es -, or toute conformi-
téà la rai n cil une verité , cette
conformité Ecomme il vient d’être
dit , a toûjo rs été , elle eft donc de
celles que l’ n appelle des éternelles
veritez ç cirre verité d’ailleurs,ou
n’ei’t point ,l86 ne peut être , ou elle
cil l’objet d’une connoiŒmce , elle
en: donc étptnelle cette connoillan-

ce, 86 c’eil Dieu. , -’ Les délnou’e’mens qui (décan.

vrent les i rimes les plus cachez,
86 où la p ecaurion des coupables,
pour les idérober aux yeux des

ommes , a été, plus ande , paroif-
l’eut fi fimples 86 fig” faciles, qu’il

femble qu :il n’y ait que Dieu (cul
qui puiil’; Îc’n être l’auteur °, 86 les

faits d’ailleurs que l’on en rapporte ,

font en fi grand nombre, que s’il
plaît a que ques-uns de les attribuer

l ’ de purs hazards , il faut donc qu’ils
foûtiexnnent que le hazard, de tout
temps a pa é en coûtume.

Ç Si vo s faites cette (uppofition,
que tous es hommes qui peuplent
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la terre fans exception , (oient cha-
cun dans l’abondance , 86 que rien
ne leur’manque , j’infete de la’. ne
nul*’homme ni en fur la terre , n cil:
dans l’abondance, 86 que tout luy
manque : il n’y a que deux fortes de
richell’es , 86 aufquelles les deux au-
tres fe reduifent , l’argent 86 les ter- k
res 3 li tous (ont riches, qui cultive-
ra les terres, 86 qui fouïllera les
mines 2 ceux qui font éloignez des
mines , ne les fouilleront pas, ny
ceux qui habitent des terres incultes
86 minerales, ne pourront pas en tirer
des fruits; on aura recours au com-
merce , 86 on le fuppofe : mais fi les
hommes abondent de biens, 86 ne
nul ne (oit dans le cas de vivre par on
travail, qui tranfportera d’Une region
à une autre les lingots , ou les chofes

échangées 2 qui mettra des vailfeaux

en mer , qui le chargera de les
conduire 2 qui entreprendra des cara-
vanneszon manquera alors du ne-
ceffaire , 86 des chofes utiles; s’il n’y
a plus de befoins , il n’y a plus d’arts ,
plus de feiences , plus d’invention ,

lus de mécanique. D’ailleurs cette
égalité de pofi’eflions 86 de richefs

Ff iij
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fesen établitune autre dansjles con;
dirions , ’b nir toute fubordina-
tion, redui les hommes à fe fervir
eux-mèmesl, 86 à ne pouvoir être fe-
coutus les s des autres , rend les
loix frivole 86inutiles , entraîne une
anarchie uniiverfelle; attire ila vio-
lente, les injures, les malfacres ,
l’impunité.

’ Si vous Iuppofez au contraire que
tous les h mmes font pauvres, en
vain- le fo eil fe leve out eux fur

. l’horizon , ien vain il échauffe la terre
86 la rend fecondc ; en vain le ciel
verfe fur elle fes influences gles fleu-
ves en vain l’arrofent , 86 répandent
dans les divetfes contrées la fertilité
86 l’abondance; inutilement aufli la
mer laiife fonder fes abîmes pro-
fonds , les rochers ’86 les monta nes
s’ouvrent pour lailfer fouiller dans
leur fein , 86 en tirer tous les tre-
fqrs qu’ils y renferment. Mais fi vous
éiablifl’ei ne de tous les hommes
répandus dans le monde , les uns
fuient dans, 86 les autres pauvres
86 indige s , vous faites alors que le
befoin rapproch: mutuellement les V
hommes , les lie, les reconcilie si

J
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ceux-q fervent, obeïffent, inven-

- tent, travaillent, cultivent , perfe-
élcionnent a ceux-là joiiiffcnt, nourrif-
fent’ , fecOurent , proregent, gouver-
nent stout ordre cil rétabli , 86 Dieu

fe découvre. . aMettez l’autorité , les plaifirs 86
l’oyfiveté d’un côté; la dépendance,

les foins 86 la mifere de l’autre,ou ces
chofes font deplacées par la malice
des hommes , ou Dieu n’eli pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les
conditions qui entretient l’ordre 86
la fubordination , cil: l’ouvrage de
Dieu , ou fuppofe une loy divines:
une tr0p grande difproportion, 86
telle Iqu’clle fe remarque parmi les
hommes , cil leur ouvrage , ou la loy

des plus forts. a
Les extremitez font vicicufcs, 86

partent de l’homme z toute compen-
fation cil julie 86 vient de Dieu.

Si on ne goûte 9point ces Cataôte-
res , je m’en étonne; 86 fion les goû-

te , je m’en étonne de même,

FIN.
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