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- S U R -THEOPHRASTE:
*’ i E n’efiime pas que

l’homme foi: capable

5,4 de former dans for:
f,’ cfprit un projet: plus

’I ’31 vain 8: plus chimeri-
que, que de prétendre en écrivant
c quelque art ou de quelque (clen-

ce que Cc foi: , échaper. à toute forcé
de critique, - 8c enlevez: leè fuît-rages

de tous lès Lcêtcur’s. l i
Car fans m’étendre fur la diffa-cm

ce des efprits des hommes aulfi*pro-
digieufe en du): que celle de leurs
Vifages, qui fait goûter-aux uns les
chofcs de fpcculati’on , 8C aux autres
cellcsde Pratique; qui fait que quel:
filles-uns cherchent dans les Livres.
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a Difiottr:à exercer leur imagination, quel-V
ques autres à former leur jugement;
qu’entre ceux qui liftant , ceux-cy ï
aiment à efire forcez par. la démon- -

.ftration, à: ceux-là veulent entendre
délicatement , ou former des raifon-
nçmens 85 des conjçélzures 3, jemç
renferme feulement dans cette [cieu-
ce qui décrit les mœurs, qui exami-
ne lesvhommes ,4 foc qui dévelop e
leurs caraéteres 3 &j’ofe dire que ur

les ouvrages qui traitent de chofes
qui lestouchent de fi prés , 8c où il
ne s’agit que d’eux-mêmes , ils [ont
encore extrêmement diflicilcs’à con;

tenter. : ’) . . . Î
Quelques Sçayans ne goûtent que

les Apaphtegme: des Anciens I, (k les
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Petfcs , des Égyptiens;
l’hiiloire du monde prefent leur el’c
infipide 3 ils ne (ont point touchez
des hommes qui les environnent ,
8c avec qui ils vivent , se ne font
nulleattention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire , les gens de la.
Cour, 8è tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit (ans érudition , in...
difl’érens pour toutes les choies qui,

la

tu.



                                                                     

fir Theaphrqfle.
les ont précedé , (ont avides de celles
qui le panent àleurs yeux, 86 qui (ont
comme fous leur main 5 ils les exami-
nent, ils les difcernent , ils ne per-
dent pas de veuë les perfonnes qui
les entourent, fi charmez des defcri-
prions ô: des peintures que l’on fait

de leurs contemporains, de leurs
concitoyens, de ceux enfin qui leur
rellcmblent, 8: à qui ils ne crOyent
pas reffemblcr; que juf Lies dans la
Chaire l’on fe croit ob igé louvent.
de fufpendre l’Evangile out les pren-
dre parleur foible, 8C s-ramenerâ
leurs devoirs par des choies qui (oient.
de leur gouf’t 6c de leur portée.

La Cour ou ne connoil’t pas la ville,
ou par le mépris qu’elle a pour elle ,
neglige d’en relever le ridicule , 86
n’en; point frappée des! images qu’il

peut fournir; 8c fieu contraire l’on
peint la» Cour , comme c’en; toujours
avec les ménagemens qui luy (ont
dûs, la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoy remplir fa curiofité, 8e le
faire une julle idée d’un aïs ou il.
faut même avoir vêtu? conv’I’tï-q z

noîrre. t Wr D’autre par: il. eRnaturel aux home p

â in; i
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Difiau’r:

mes de ne point convenir de labeau:
té ou de la délicatelfe d’un trait de

morale qui les eint, qui les défigne,
8: où ils le reÂmOill’ent eux-ment es;
ils le tirent d’embarras en le condam-
nant; a: tels n’approuvcnt la fatyre,
que lorfque commençant à lâcher
prifc’, 8c à s’éloigner de leurs per-

fonnes, elle va mordre quelque autre.
il Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous les goûts fi differens des
hommes par un [cul ouvrage de mo-
rale 2 Les uns cherchent des defini-
tions, des divifions , des tables , à!
de la méthode 3 ils veulent qu’on leur
explique ce que c’efl: que la vertu en
general, 8c cette vertu en particulier 3
quelle différence fe trouve entre la
valeur , la force 86 la magnanimité ,
les vices extrêmes parle defaur ou par
l’excès entre lchuels ’Chaque vertu

f: trouve placée , 8e duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davan-
tage:roure autre doétrine ne leur plaît
pas. Les autres contents que l’on ré-
duife les mœurs aux pallions , 86 que
[l’on explique celles-cy par le mouve-
.ment du fang , par celuy des fibres 85
des arteres,quittent un Auteur de tout
le telle; ’



                                                                     

a fir Thçoplrafie;
lls’en trouve d’un troifiéme ordre?

qui peti’uadez’que toute doétrine des

mœurs doit tendre à les reformer , a
difcerner les bonnes d’avec les mau-
.vaifes,ôcâ démêler dans les hommes

* ce qu’ily a de vain , de foible a: de»
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon,de fain se de louable, le
plaifent infiniment dans la Ieélure des

ivres , qui fuppofant les principes
phyiiques 86 moraux rebatus par les
anciens 8c les modernes , le jettent
d’abord dans leur application aux
mœurs du temps , corrigent les hom-
mes les uns par les autres par ces ima-
ges de choies qui leur (ont fi familie-
ICS: 86 dont néanmoins ils ne s’avi«

foient pas de tirer leur initruétion.
Tel cit le traité des Caraélzcres des

mœurs que nous a laill’é Theophra-

îles il l’apuifé dans les lithiques 8::
les grandes Morales d’Ariftore dont
il fut le difciplc glas excellentes de-
’nitions que l’on lit au commence-

ment de chaque Chapitre , (ont éra-
blies fur les idées 8c fur les principes
de ce grand Philofophe , 8: le fond
(les caméra-es qui y (ont décrits , cil:

’ Pris de la même fourcetil CR vray qu’il

a ni]



                                                                     

Difc’mr: v v
à les rend propres par l’étendu? qu’il

leur donne, 8c par la fatyre ingénieu-
fa qu’il en tire contre les vices des
Grecs , 86 fur tout des Athenicns.

Ce Livre ne peut gueres pallia que
onr le commencement d’un plus

long ouvrage que Theophrai’te avoit
entrepris.Le projet de ce Philofophe,
comme vous le remarquerez dans fa
Préface, citoit de traiter de toutes les
vertus, 8c de tous les vices. Et com--
me il affure luy-même dans cet en-
droit qu’il commenceun fi grand d’ef-

fein à l’âge de quatrevingt-dix-neuf
ans , il y nappatence qu’une prompte
mort l’empêche. de le conduire à. fa.
perftélion : I’avouë que l’opinion
commune a toûjours’cllé qu’il avoit.

pouffé la vie au de la de cent ans a 8C
faim Ierôme dans une Lettre qu’il
écrit à Nepotien , allure qu’il cil: mort-

àcent fept ans accomplis : de forte.
que je ne doute pomt qu’il n’ ait en;
une ancienne erreur ou dans es chif-
fres Grecs qui ont fervi de regle à
Diogenc Laërcc , qui ne le fait vivre

ne uatre-vmgt-quinze annees, ou
ans es premiers manufcrits qui ont

ollé-faits. de. cet I-liitoriensls’il: enivray;



                                                                     

fin Thèophmjïe. h
d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-
neufans ne ce: Auteur fa donne dans
cette Preëaccfe lifcnt également dans
quatre manufcrits de la Bibliothcque
Palatine , où l’on a. auflî trouvé les

cinq derniers Chapitres des (lamâte-
tcs de Thcophrafie qui manquoient
aux anciennesimprcfiions, a: où l’on:
a veuvdeux titres, l’un du goût qu’on

a pour les vicieux , 8c l’autre du gain:
:fprdidb ,. qui font feuls, &dénucz de?

leurs Chapitresï 1
Ainfi ce: ouvra n’bfk peut-aître:

même qu’un fimp c fragment , mais:
.ccpcndant’un rafle précieux de l’ami-r

quid,- 86 un monument de la vivaci-
té del’èfprit, 8c du in amen; ferme
ô: foïidc dl: ce Philo ophcndans un.
âge fi avancé :- En effet il a toujours.
tùé HI comme un chef-d’œuvre dans: I

fan genrc,il ne [a voit tien où le goût r
Attique (a faire mieux remarquer," a: l
ou l’élégance Grecque éclaire davan-
1Ëêlg’ü-Onl’à agpellé’ un livre d’or : les:

Sçavans fàifant attention à la divcrfité-
des mœursquî y fônt traitvéES,-& à lai

maniera naïvc donnons-lès mufle?
rcsâ yflfonncxprimez, 2k Px comparant.
flânât; avæccell’ç du 965w Mma’flî

â: w



                                                                     

-’ Difimi’:
ère difciple de Theo hmfle , 6: qui
fervit enfuitc de mogele à Tercnce ,
qu’on a dans nos jours fi heureufe-

3 ment imité , nepeuvent s’empêcher
.v de reconnoîtrc dans ce peut ouvrage
. la. Premiere fource de tout le comi-

que , je dis de celuy qui eft épuré des
pointes,des obfcenirez , des équivo-
tqucs , qui ell pris dans la. nature, qui
ait rire les fages 86 les vertueux.

Mais peut- eItre que pour relever le
merin- de ce traité des Caraâcres, 8c

v en infpirer la leétute , il ne fera Pas
.inutile de dire quelque chofe de ce-
. luy de leur Auteur. Il cfioitd’Erefe,

A A ville de Lelbos, fils d’un Foulon; il
(eut pour premier Maître dans (on

V » .païs un certain Leucippe * qui étoie-
*U" 3m" de la même villv que luy; «le-là il
En L "17v pallia à l Ecolc de Platon, 86 s’arrêta.

rppe Phl- . r , . e . .lopphecc enflure a celle d Arrflote , pull [a dl-
lebrc, a; flingua entre-,tous (es difci les. Ce
difciple de nouveau Maître charmé de fifacilité

hmm de fou efptit 85 de la douceur de [on
élocution , luy changea (on nom, qui
étoit Tyttame, en celuy d’Enphrafle,
quilîgnifie celuy qui parle bien; 8C ce
nom-ne répondant point aflèz à la
haute. cairn: qu’il lavoit. de la beauté



                                                                     

V- .Ir. "4.7 ....,.,k-e, . FM et v t

firïheophrqfle.’

de (on genie a; de les expreflions; il
l’appella Theophraflze, c’elt-â-dirc 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 Bru-
ne, ou de: Orateur: illnflru , il arlc
ainfilei cit plus fccond a: plus agon-
dant que Platon a plus folide 8: plus
ferme qu’Arillote a plus agreable à:
plus doux que Theophrallca Et dans
quelques-unes de (elepiilres à Atti-
cus on voit que parlant du même
Thcophraûe il l’appelle (on amy, que
la lcéture de [es livres lu étoit fami-
liCIC, 8: qu’il en full-oit es délices.

v Ariftote difoit de luy a: de Califte-
ne un autre de (es difciples , ce que
Platon avoit dit la premicre fois d’A-
rillote même 8: de chocrate , que
Calillene étoit lent à concevoir fic
avoit l’efprit tardif 3 86 que Theo-
phralie au contraire l’avoit fi vif , fi
perçant , fi penetrant , qu’il com-
prenoit d’abord d’une choie tout. ce
qui en pouvoit alite connu s que l’un
avoit bcfoin d’éperon pour el’tre cic-
CÎl’é, 8: qu’il faloit à l’autre un’frem

pour-lc-tetenirg n r ’ x , ni
’-

av)



                                                                     

Diflbarr
’ Il elïimoit en celuyhcy fur toutes.
choies un enracine de douceur qui
IégnoitrégalCment-danslesïmœurs 8c

dans (on. Ilyle 3. l’on raconte que les.
difciples d’Ariflzote v0yane leur Maî-
:tre avancé en âge 8c d’une fauté fort:

afi’oiblie, le prierent de leur nom--
mer [on filccelletu 3., que comme il
avoit. deux hommes dans [on Ecoler
fur qui (culs ce choix pouvoit tom-

” "Y en il’hlJer, M’enedeme le *’ Rhodien , 86”

Ë" dmx "h Theophrafie d’Etefe ,. ar un efprir

ucsdumê. d , r ,1me nom; eqnienagementpouree uyqul vou-
ru" phi]° loir exclure,,ilfe decl’arade cettemao
fophe cyni.-niere :; Il feignit eu. de tem s apréss
quîl’alltre que les difciples l’uyeurent ait cette
dËPlc ac priere 8: en leur pref’enee, que le vin:
a on” dGl’lt’Sll faillait un’ufage ordinaireluy--

étoit nuifible ,. il le fita’pportet’d’es.

vins de Rhodes’ôc de Leilio’s, ilgoûtai

de tous les deux , dit qu’ils ne déa»

mentoient pointleur terroir , se que:
chacun dans (on genre étoit excel-v
leur , que le premier avoit deltfôrw
ce , mais que celuy deIIeflios avoir.
plus de douceur, 86’ qu’il l’uyxdonnoitr

’ àpréference. w)! qu’il en (oit de. .
ce fait qu’ont lit dansAulu-Gelle, il?
en: certain que loriqu’firil’tore acculé:



                                                                     

c. w.-. New .

fwflzapimfip
par Eurimedon Preûrc de Celtes; d’à;

voir mal parlé des Dieux, crai nant:
le dellin de Socrate, voulut ortie:
d’Atheness se le retirer â:Calcis,ville:
d’Eubée ,. il abandonna (on École au:

’ leibien, luy’confia l’es-écrits, si condi-

tion de les tenir fecrets si &c’cl’c par
’Theophral’te que font venus julquesu

inclus lesOuvtages de ce grandhomg

me.’ - Iv Son nom devintfixeelebre par (:009
te la Grece,’que Succefl’eur d’Arii’cote"

I il put compter bien-toit dans: l’E’co;
le qu’il luyl avoit laillée jufquesv à

deux mille difci les. Il excita l’envie * Un a":
de? Sophocle fi s d’Amphiclide-,.8c que lamies-
qui pour lors étoit Preteur :«celuy-cy, te rogna?
en effet (on ennemy , maisnfouspré-
texte d’une exacte police 86 dïempelï- i
cher les .ailëmble’es ,rfit’ une l’oy qui.

défendoit fur eine’de lavis à: auv
cunPhilofo ha d’enleigner dansyleSi
Écoles» Ils. obéirent: a: mais l’année:

fuivante Philon ayant fuccedé à Son
phocl’e ui étoit forti de charge, le:
Peuple ’ ’Athenes abrogea cette loy.’
odieufe’q’ue ce dernier avoit faire , le:

condamna à! une" amende de cinqt
Mens",:1’e’.tal5litt ïheophtalïe ,r, 36:11;?

deswPhilofophesu



                                                                     

l Difc’oztr:
Plus heureux qu’Arillote qui avoit

été contraint de ceder à Eurimedon,
il fut fur le point de voir un certain
Agnonide puni comme impiefparles
Athcniens, feulement à eau e qu’il’
avoit olé l’accufer d’impiete’ 3 tant

étoit grande l’affection que ce peuple
avoit pour luy , 8e qu’il meritoit par
la vertu.

En effet on luy rend ce témoi na;
ge, qu’il avoit une finguliere pruden-
ce , qu’il étoit zelé pour le bien u-
blic , laborieux , officieux , affable ,
bienfaifant. Ainfi au rapport de Plu-
tarque, lorfqu’Erele fut accablée de
Tyrans qui avoient ulurpé la domi-

I nation de leur pais, il le joignit à
* Un "me * Phydias (on compatriote, contribua
que 1° fa’ avec luy de les biens pour armer les

meux Scul- . . .Pum- banms qui rentrerent dans leur ville,
en chall’etent les traîtres, &rendircnt
à toute l’Ifle de Lefbos la liberté.

Tant de rares qualitez ne luy ac;
a quil’ent pas feulement la bienveillan-
l ce du peuple, mais encore l’eil’irnc 85

lafnmiliarité des Rois : il fut amy de
CalIèndre qui avoit ,Éuccede’ à Aride’c

frere d’Alexandre le Grand au Royau-
medeMacedoine :5 a; Ptoloméc fils

0



                                                                     

[in Tâmphmfle.
de Lagus 85A premier Roy d’Egypte

enrretmt toujours un commerce e- v
troitavec ce Philofophe. Il mourut
enfi accablé d’années 8: de fatigues,

&il un tout à la fois de travailler
8C de vivre z toute la Grece le pleura,
86 toutle peuple Athenien affilia a les
funerailles. ’

-. L’on raconte de luy que dans (on
extrême vieillelle ne cuvant plus
marcher à pied , il le failliit porter en
littiere ar la ville, où il étoit vû du
peuple a qui il étoit fi cher. L’on dit
aufli que les difciples qui entouroient l
[on lit loriqu’il mourut, luy ayant de-
mandé s’il n’avoir rien à leur recom- p

mander, il leur tint ce dilcours. La "
Vie nous fedu’it , elle nous promet "
de grands plaifirs dans la poil’efiion "
de la gloire; mais à peine commence- ".
t-on a vivre, qu’il faut mourir -. il *
n’ya louvent rien de plus’lÏcrile que K

1laineur de la reputation.Cependant, à
mes difci les,contentez-vous.-. li vous; se
ncgligez ’efiime des hummes , vousaf
Vous épargnez à vous- mêmes de N
grands travaux -, s’ils ne rebutent 5
point votre courage , il peut arriver F,
que la gloire fera votre recOmpenCEâ :5

l



                                                                     

’ Dîfiaurr’

;,(ouVenez-vous feulement qu’il fr.
fi dans la vie beaucoup de cho es inuti-
,, les , 8e u’il y en: a peu qui meneur a
,,. une fin cl’oncle. Ce n’efl: point à moy’

,,.à déliberer fur le arti. que je dois-
,, prendre, il n’ell: plus temps : pour
a vous qui avez aune furvivre, vous ne:
,, fçauriez peler trop meutement ce que
,. vousdevez faire z. 85 ce furent là les
’ clernierestparolesr "

l Cicerorr dans le troifie’me livrer
des Tufculanes dit que Theophral’ter
mourantfe’plaignitde la nature , de
ce qu’elle avoit accordélaux Cerfs 66’

aux Corneilles- une vie fi lon ne 85’
qui leur cil fiinutile, lorftlu’elle n’a-

”voit donné aux: hommes qu’une vie
A ures-courte, bien qu’il leur importe fit
* fort devivre long-mm s a quefil’âge
e des hommes eût pû s étendre à un-
e plus grand nombre d’années,il feroit
e arrivé que leur vie auroit été’cultive’el.

P parulie doctrine univerfeller, a: qu’il-
r n’y auroit eud’ans le monde , ny arc
V nyr fcience qui n’eûtatteint (a perfe-
l &ionr. Et faim Ierôme dans l’endroitr
’ d’éjacité allure que T-heophrafte à l’a--

de cent: (cpt ans; ,A frappé’de la mav’

5 r die dont iluuourutgregtetta acier";



                                                                     

firTàcapbmfi. ’ l
tit’de la vie dans un temps ou il ne
fail’oit que commencer à dite (a e-

Il avoit coutume de dire qu’i ne
faut pas aimer les amis pour les é-
prouver , mais les éprouver pour les
aimer s que les amis doivent eûte-
communsentte les freres; comme
toutell: commun entre les amis ,. que
l’on devoit plûtoll le fier âun cheval
fans frein , qu’à celuy qui parle fans
jugement-macla plus forte dé enfe
que l’on paille faire , cil: cel e du
tems. Il dit un jour a un homme qui
le talloit à table dans un feilin 5. fieu:
es un. habile homme , tu as tort de ne?
pas parler; mais s’il n’efi pas ainfi, tu:

en gais beaucoup: r voilà quelques»
unes de les maximes.

Mais linons parlons de les ouvra-
ges , ils (ont infinis, 8c nous n’apptcd
nous pasque nul ancien ait plus écrit
que Theophral’te r: D’io eue Laërce.

fait l’énumeration de p us de deux
cens traitez difl’crens, 8c fur toutes
lottes de fuiets qu’il a com ofez:; la.
phis grande partie s’ell: percl’ttëÎ par le

malheur des temps,& l’autre le reduie

l vingt traitez qui (ont recueillis
le volume de les œuvres t l’om’ ’



                                                                     

Difc’otlr:

’y voit neuf livres de l’liifioire des
plantes, fix livres de leurs cailles 3 il a
écrit des vents,dufeu, des pierres, du
miel , des figues du beau temps , des
figues de la pluye , des lignes de la.
tempelie,,dcs odeurs, de la lueur, du
vertige , de la lafiitude , du relâche-
ment des nerfs , de la défaillance, des
polirons qui vivent hors de l’eau,des
animaux qui changent de couleur,des
animaux qui naillent fubitement ,
des animaux fuicts à l’envie , des ca-
raôteres des mœurs : voilà ce qui nous
rcf’te de les écrits rentre lefqucls ce
dernier fcul dont on donne la tradu-
âion , eut ré ondre non feule-
ment deEla beaute de ceux que l’on
vient de déduire , mais encore du
merite d’un nombre infini d’autres
qui ne [ont point venus jul’ques à

nous. I .ne fi quelques-vus le refroidif-
(oient pour cet ouvrage moral par les
chofes qu’ils y voyeur , qui font du
rem s auquel il a été écrit , a: qui
ne ont point felon leurs mœurs 3 que
peuvent -ils faire de plus utile se
de lusagreablepoureux, que de le
défilieth cette prévention pour leurs



                                                                     

[in Tbeaflmrft’c.

coutumes 8c leurs manieres , qui fans
autre difcuilion non feulement les
leur fait trouver les meilleures de
toutes,mais leur fait prefque décider
que tout ce qui n’y cit pas conforme
cil: méptifable , 86 qui les prive dans
la leélure des Livres des Anciens, du
plaint 8: de l’infiruôt’ion qu’ils en

doivent attendre. - ”
Nous qui fommes fi modernes le;

tous anciens. dans quel ues fiecles :
alors l’hiftoire du nôtre’lera goûter à.

lapollcrité la venalité des charges ,
c’eitidire le pouvoir de proreger.
l’innocence , de punir le crime, Se de
faire indice à tout le monde , acheté
à deniers com tans comme une me-
tairie, la fplencleur des Partifans,gens
f1 méprifez chez les Hebreux 8: chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une

Capitale d’un grand Royaume , ou il
n’y avoit ny places publiques,ny bains
ny fontainesmy amphitheatres,ny ga-
enes , ny portiques,ny promenoirs,

qui étoit pourtant une ville merveil-
leufe: l’on dira que tout le cours de

’ la vie s’y pailloit prefque à fortir de fa

maifon, pour aller fe renfermer dans
celle d’un autre : que d’ honnêtes fera;



                                                                     

D’ifc’am

mes qui n’étoient ny marchandes, ny
hôtelietes, avoient leurs maifons ou-.
vertes à ceux qui payoient ont y en-
trer -, que l’on avoitâ- chai 11’ des dcz,

des cartes , (k de tous les jeux; que
l’on mangeoit dans ces maifons , 86
qu’elles étoient commodes à tout
commerce. L’on fçaura que le peuple
ne paroilfoit dans la ville que pour y
paifcr avec precipitation , nul entre-
tien , nulle familiarité; ne tout y
étoit farouche ô: comme a larmé par
le bruit des chars qu’il faloit éviter ,V

85 qui s’abandonnoient au milieu des
ru’e’s, comme on fait dans une lice
pour remporter le rix de la courfe g.
L’on apprendra l’iris étonnement
qu’en pleine paix 8c dans une tran-
quillitépubl’ique, des citoyens en-
troient dans lesTemplcs,alloienr voir
des femmes, ou vifitoienr leurs amis
avec des armes offenfives , 8c u’il n’y
avoitjrchtie performe qui n’eut â fou.
côté e quoy pouvoir d’un feul coup

en tuer unautre. Ou fi ceux qui vien-
dront après nous , rebutez par des
mœurs fi étranges 8c fi différentes des
Beurs , fe dégoûtent ar la de nos
memoites,de nos po" les, de aoûts.



                                                                     

[in Thapbmfie.
tannique a; de nos fatyres,’ pouvons;
nous ne les Pas Plaindre patentiez:
de (e priver eux-mêmes par cette faufi-
(e délitateffcde la leéture de fi beaux

ouvrages , fi travaillezfiregnüersl, 8::
dela connoiflânce du plus beau Re;

ne dont jamais; l’hifioire ait été em-

Ëellie. iAyons donc pour les livres des An.-
ciens cette même indulgencc que
nous efperons nous-mêmes de la po-
fieritc’, perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ny de coûtumes

qui (oient de tous les ficeles , qu’el-
les changent avec les rem .s; que nous
femmes trop éloignez e celles: qui
onr paire , se trop proches de celles
qmrcgnent encore , pour eût: dans
la difrance qu’il faut pour faire des
uns 8c des antres un jufl:e directric-
ment. Alors ny ce que nous appellons
la polireIÎe de nosmœtirsmy la. bien-
fcance de nos coûtumes, ny nôtre fan
fie, ny nôtre magnificence ne nous
préviendront Pas davantage comtal:
viefimple des Athcniens , que contre
celle de: premiers hommes à grands
par eux-mêmes, a: indépendamment
de mille choies exeerieures qui ont.
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été depuis inventées pour fuppléer
peut-eüre à cette verirable grandeur

qui n cil: plus. * p’ La nature fe montroit en eux dans
dans route (a pureté 8: fa dignité ,
86 n’étoir point encore fouillée par
la vanité ,par le lune , 8: par la forte
ambition : Un homme n’éroit honoré

fur inerte qui). caufe de (a force ou
de fa vertu -, il n’éroir point riche
Par des charges ou des penfions,
mais par (on champ , par (es trou;
peaux, par fes enfans a: fes fervi-
teurs 5 (a nourriture étoit [aine 8e na-
turelle, les fruits de la terre, le lait de
Ïes animaux 8C de fesrbrcbis 5 les vé-
temcns fimplcs 86 uniformes, leurs
laines , leurs toifons ; (es laifirs
innocens ,’ une grande reco te , le
mariage de (es enfans , l’union avec
[es voifins , la paix dans fa famille:
rien n’cl’c plus oppofé à nos mœurs

que toutes ces chofes: mais l’éloigne-
ment des rem s nous les fait goûter ,
ainfi que la ifiance des lieux nous
fait recevoir tout ce que les diverfes
relations ou les livres de voyages
nous apprennent des pais lointains 86
des nationsrérrangeres... i



                                                                     

fin Theophrajz’c.

î Ils racontent une rcli ion , une po;
lice , une maniere de à: nourrir , de
s’habiller, de bâtir 86 de faire la guer-

re, qu’on ne (gavoit point,des mœurs
quel’on ignoroit 3 celles qui appro-
chent des nôtres nous touchent , cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent;

mais toutes nous amufent, moins re-
butez ar la barbarie des manicres 86
des coutumes de peuples fi éloignez,
qu’inl’truits 8: même rejoins par leur

nouveauté 3 il nous fuflit que ceux
dont il s’agit (oient Siamois,Chinois,
Nègres ou Abiflins.

Or ceux dont Thcophraüe nous
peint les mœurs dans (es Caraâeres ,
étoient Athcniens , 86 nous femmes .
François : 8c fi nous joignons à la di-
verfité des lieux 85 du climat , le long
intervalle des temps,86 que nous con-
fiderions que ce Livre a pû dire écrit
la dernier: année de la CXV. Olym-
piade, trois cens quatorze ans avant
’Er: Chrétienne , 86 qu’ainfi il y a

deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athenes dont il fait la
peinture , nous admirerons de nous
y reconnoître nous-mêmesmos amis, q
9.05 çnnemis , ceux avec qui nous V11 v
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vous, 8: que cette relremblance avec
des hommes feparez par tant de fie-
cles (oit fi entiere. En effet les hom-
mes n’ont point changé felon le cœur

8c felon les pallions , ils [ont encore
tel qu’ils étoient alors , 8c qu’ils font

marquez dans Thcophraile, vains ,
diIIimulez, flateurs, inrereËez,eEron-
rez , importuns , défians , médifans ,

querelleux, fuperflrtieux.
Il cil vray, Athenes étoit libre, c’é-

toit le centre d’une Republique , (es
citoyens étoient égaux , ils ne rougir-
(oient point l’un de l’autre; ils mar-

choient prefque [culs à: à pied dans
une ville propre , paifible 8: fpacieu-
fe , entroient dans les boutiques 86
dans les marchez, achetoient eux-mê-
mes les choies necelTaires ; l’émula-
tion d’une Cour ne les faifoir point
fortir d’une vie commune : ils refer-
voient leurs efclaves pour les bains ,
pour les repas, pour le fervice inte-
rieur des maifons , pour les voyages :
il: pailloient une partie de leur vie
dans les places. dans les temples, aux
amphithearres, fur un port , (ou: des
portiques , a: au milieu d’une ville
dont il; étoient également les maî-

tres



                                                                     

fir Theopbrajk.’

Ire: r Là le peuple s’ailernbloit pour
déliberer des affaires ubliques , icy
il s’entretenoit avec l’es Étrangers s

ailleurs les Philofophes tantôt "enfei-
oient leur doétrine, tantôt con-

Eioientavec leurs difciples :ces lieux
étoient tout à la fois la fcene des
plaints 8c des affaires 3 il avoit dans
ces mœurs quelque cho e de fimple
8! de populaire, ac qui tell’emble peu
aux nôtres,’je l’avou’é’; mais cepen.

dent quels hommes en general , que
les Athcniens , a: quelle ville, qu’Aè
thenes: le quelles loir! quelle police?
quelle valeur Il quelle difcipline:
Pucelle perfeétion dans toutes les
cieuces a; dans. tous les arts!- mais,
quelle politeife dans le c0mmerec
ordinaire &dansle langa e’ l Tino-
phratrie , le mefmeTheop rafle dont
l’on vient de: dire de fi grandes cho-
ies , ce parleur agreable , cet homme
qui s’exprimoit divinement, fut re-
connu étran en 80 flagellé (lé C3 nom
par une fimpîe femme de qui il- ache-g
toit des herbes au marche, 8c qui re-
connut par je nefçaquuoy d’Attiquev
qui luy manquoit,& que les Romaine»
ont depuis. appellé urbanité. , w qu’il

e
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n’étoit pas Athcnien z Et Ciceron
’rapportc,quece.gmnd perlbnnage de-
meura étonné de-voir,qu’ayant vieilli

dans Athencs , poŒedant fi parfaite:-
.ment le langage Attique,.& enayaut
acquis l’accent par une habitude ide
tant d’années, il ne s’étoitupû donner

ce que le funple peuple avoitxnatu-ï
tellement 85 fans nulle peine. Q1; fi
l’on ne’laifl’e pas de lire quelquefois

dans ce traité: des Caraéteres de cer-
taines mœurs qu’on ne peut excufer,
8c qui nous permirent ridicules,il fait:
fç (ouvenir qu’elles ont parutelles si
Thedpltrafie, ni les aire ardéescom-
me des vices ont il a (Éric une peina
turc naïve qui fit honte aux Athc-
niens, a: qui fervit à les corriger. . a

Enfin dans l’efp’rit de contenter
ceux qui reçoivent froidement. tout
a: qui appartient aux Étrangers 8:
aux Anciens , v8: ui n’eltiment que
leurs mœurs, ondes ajoute à cet ou-
vrage: l’on a erû pouvoirrfe difpenfer
de fuivrelle projet de ce Philofophe’ ,
fait parce qu’il cil (toujours perni-v
cieux de’pourl’uivre’le travail d’au-

truy, fur tout fi c’eil; d’un Ancien ou
"d’un Auteur d’une grande texturations *



                                                                     

fur’Theophrajfc. l a

fait encore parce que cette unique
figure qu’on appelle defcription ou
énumeration , employée avec tant de
fuccez dans ces. vingnhuit chapitres
des Carafieres,» dur-toit en avoir’un
beaucuup rupin te ,xfi elle étoit traià
rée par un génie fort inferieur à ce-
luy de TheOphralle.

Au contraire fe refouvenant que
parmi le and nombre des traitez de
ce Philo ophe rapportez par Diogene
La’e’rce , il s’en trouve un fous le titre

de proverbes, c’el’t à dire de pieces

détachées, comme des reflexions ou
des remarques ; «que le premier 8: le
plus grand livre de morale qui ait été

lit. porte ce-mefme nom dans les * Lion en.
divines Écritures; on s’eil trouvé ex- tend cm.
cité par de fi grands modeles à fuivre manier:
felon les forces une femblable manie- °°uPé°

te * d’écrire des moeurs a 8C l’on a? d’un SE”?

point été détourné de (on entreprife
par deux ouvrages de moralenqui font beur; nul-
dans les mains de tout le monde , 8c lemenr les
d ou faute d’attention , ou par un ef- 611°ch mû

Pnt dC’critiquc quelques-uns pour-hm dm’
roienr penfer que ces remarques font ""3 Mn
imitée » . -- . 11° W?
t ., t comparu.ril un partl’engagement de (on Ail-:90.»

a u
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leur fait fervir la Metaphyfique d f8
Religion , fait connoiilre l’aine , (ce
panions, les vices , traite les grands
se les ferreux motifs pour conduire à
la vertu , 8c veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre .qui en la produ;
&ion d’un el’prit inflruit par le com-
merce du monde,ac dont la délicarefn
Çe étoit égale à la penetration , obier-

vant que l’amour propre cil dam
l’homme la caufe de tous (ce foibles.
l’attaque (ans relâche quelque par!
où il le trouve, se cette unique pen-
(éc comme multipliée en mille mais
nieresidifferentes , a toujours par le
choix des mors a: par la variete’ de
l’expreflion,la grace de la nouveautés

L’on ne fait aucune. de ces routes
dans l’ouvrage qui efi: joint à la tra-
duôtion des Cataôteres , il ef’t tous
diffèrent des deux autres que je viens

I de toucher a moins fublime que le
premier, 8c moins délicat que le fe-
cond il ne tend qu’à rendre l’homme
raifonnable , mais par des voyes l’im-
ples 8; communes , et en l’examinant
indifEcrernment , v fans beaucoup de

’ methode, a: felon que’les divers cha-.
pitres y conduifent par les âges, les
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l’exes 8c les conditions , 8e par les via

ces a les faibles , a: le ridicule qui y

(ont attachez. r
L’on s’el’t plus appliqué aux vices de

l’efprit, aux replis du cœur. a: à tout
l’interieut de l’homme , que n’a fait

Theophralie ; 8c l’on peut dire que
comme les Caraékeres par mille cho-
ies exrerieures qu’ils font remarquer
dans l’homme », par les aérions , (es

paroles de les démarches, apprennent
quel cil: [on fond, a: font remonter
iniques à la fource de (on déregle-
ment; tout au contraire les nouveaux
Carafleres, déployant d’abord les
penfées , les fentimens 8: les mouve- -
mens des hommes , découvrent le
principe de leur malice 8: de leur:
foiblell’es, font que l’on prévoit ailé:

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

plus-de mille aérions vicieufes ou fri-
velu dont leur vie cit toute rem-

plie. -. ’Il faut avouer que fur les titres de
ses deux. ouvrages l’embarras s’efi
trouvé prefquc égal 5 pour ceux qui
partagent le dernier, s’ilsne plaifent
[oint d’un l’on permet d’en uppléfl’
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d’autres: Mais à ’égard des titres des

Cataéteres de The0phralte , la même
liberté n’efl: pas accordémparce qu’on

n’efl point maître du bien d’autruy,il

afallu fuivre l’efprit de l’Auteur ,
v les traduire (clan le feus le pluspro-

che de la diétion Grecque,êc en me;
me temps frelon la plus exaâe con-
formité avec leurs chapitres, ce qui
n’ei’t pas une chofe facile ; parce que

fauvent la lignification d’un terme,
v Grec traduit en François mot pour

mot, n’el’t plus la même dans noflre

langue 3 par exemple, ironie cil chez
nous une raillerie dans la converfa-
rion, ou une figure de Rhetorique, 85
chez Theophrafie c’eil uclque chai
(e entre la fourberie 8e a diffimulaa
tion , qui n’efl pourtant ny l’un ny
l’autre , mais précifément ce qui fifi

décrit dans le premier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecsont quelque;

fois deux ou troisterrnes alliez diffo-
rens pour exprimer des choies qui le
font aulfi, 8: que nous ’ne (cautions
gueres rendre que par un (en! mot a
cette pauvreté embarall’eEn effet l’on

remarque dans cet ouvrage Grec troiq
pfpeces t d’avance, deux fortes d’un;
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fibtmns, des flatteurs. de deux manie-Ï
res , ô: autant de grands parleurs; de
forte que les caraâcrcs de ces erron-
ncsfcmblent-ncmrcr lcsuns (l’a-us Isa
autres au d’efavanitagc du titre; ils ne
fontpas aufliioûjoursfuivis 8: par-
aitement conformes , parce que

Thcophraüe emporté qpclqujcfois
pat le demain qu’il. a de faire des fion.
riaitsJe trouve déterminé à cesvc an-.

gcmçns par le caraétcre 86 les mœurs
du perfonnage qu’il peint , ou dont il

fait la fatyrcq , ’ ,
.. Les1 définitions qui [ont ail com-
mencemdt’xtlrwdcfchaqucicha itfc ont;
Lû leur: difiîcultèz; elles ont Cour-.

ces 8: concifcs dans Theophrafie , fe-
lonla force du Grec , 86 le &er d’A-

Iiftotc qui -luy:en a fourni les rc-.
micrcs idées; on les aétcnduës au:
la traduôtion ’our les rendreintclli-
gâbles z il f: fi: un; dans ce traité,
des phrafcs qui ne foin pas achevées,
8: qui forment ungfçns liIIIlPMEâ’Ât, au?
quel il aété facile ée fdp’pléçlfle vari-

table; il s’y trouve dc’diffîcr’cntes le-

çons ,kquelques cndroifs tout à fait
interrompus , 8c qui pouvoient rece-
yoi; diverfc: cxplications a 8c yeux

r A -MQJs-e-
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ne oint s’égarer dans ces dqutes,on.
a uivi les meilleurs Interprètes.
Enfin comme cet ouvrage n’en; qu’u-

ne fimple infiruétion fut les mœurs
des hommes, 8: qu’il vife moins à les
rendre fçavaus qu’à les rendre fa es ,
l’on s’en: trouvé exempt de le cint-

t de longues &qeurieufes chienné
tions,ou de doétes commentaires qui
rendilfent un compte entât de Farida

uité; l’oniS’efl: contenté de mettre

3e petites notes à côté de certains en-
droits que l’on a crû les meriter ;afiq
que nuls de ceux qui ont de la juftefi
[a , de la vivacité, 8c à qui il ne man-
que d’avoir. lû beaucoup ne f: repro-
chent pas même ce petit defaut , ne
puiiTcnt être arrêtez dans la le&urc
des Caraétcres , a: douter un mo-ç
ment du feus de Theophrsfie. v

a



                                                                     

LES

Ë ’Ay admiré louvent , 8c
l i’avouë que je ne puis en-

core comyrendre ,li quel-
que fericufe reflexmn que
je faire , pourquéy toute

P * l la Greeeétant placée fous
un même Ciel , se les Grecs nourris 8c éle-
va d° la i même maniere , ,il (e trouve
neanmoins fi peu de reflemblance dans
leursmœurs. Puis donc.,vmon cher Poli-
des
ans où lune "cuve, j’ay au" vécu pour
connaître les hommes qu- j’ayyeu d’ail-

e leurs pendant le cours de m3 Vie JOURS
formée getfonnes , 8c de divers tempe

* Par rap-
par: aux Bar-
bites V, qdon:
les mœurs

s qu?! l’âge de quatre-vingt-de-neuf cément" tras-
dlderentes de
celles v des
Grecs,

A ou".
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a. Le: aman":ramens ,’ et que je me fuis toûjours attaché

à étudier les hommes vertueux , comme
"que mm: ceux qui n’étoient connus que par leurs
avoit Jan Vices; il fer-rible que j ay du marquer *les
de mirer de caraéteres des uns à: des autres , 86 ne me
mutesksver- pas contenter de peindre les Grecs en ge-
msafde mus neral - mais même de toucher ce qui et!
les YJCGSa ’performe], 8: ce que plufieurs d’entt’eux

parement avoir de plus familier. J’cfpere,
mon cher Policles , que cet ouvrage feta.

’ utile à ceux qui viendront après nous 3 il
scieur tracera des modeles qu’ils pourront

’ pi .Vfuivre 5 il leur apprendra àfairele difcernc-
ment de ceux avec qui ils doivent lier quel-

. que commerce , 8: dont l’émulation les
portera a imiter leurs vertus 8c leur fagelfq.
Ainfi je vais entrer en marier: , c’efl à vous
de peuctrer dans mon feus, et d’examiner
avec attention fi la verité fe trouve dans
mes paroles: 8: fans faire une plus longue
Preface , je parleray d’abord de la diflimue
lation , je définiray ce vice , je diray ce
que e’eft qu’un homme diifimulé ,je décri-

ray les mœurs, 8: je traiteray enfuite des
autres pariions , fuivant le projetque j’en

ay fait. -
a pima, DE LA Drsst MllLA -r ION.

parle de celle
i193 ne me"! LA * diffimulati’on n’eft pas aifée à bien
lapât-e , définir : fi l’on (e contente d’en faire
les Glecsap- une fimple defeription , l’on peut dire que
Pçllolent in: c’en un certain art de comparer [carapatois

"l4. ’ U



                                                                     

de Thtopbmjlt; i
i: fes fiions pour une mauvaife fin. Un
homme dillimulé fe comporte de cette ma-
.niere ; il aborde fes ennemis , leur parle 8c
leur fait croire par cette démarche qu’ilne

lesliaitpoint; il loiic ouvertement et en
leur prefenee ceux à qui il drefle de feetet-
tes embûches ., .8: il s’alfiige aVec eux s’il

leur cit arrivé quelque dif race -, il femble
pardonner les difcours olënfans que l’on
luy tient; il recire froidement les plus hor-
ribles cliofes-que l’on aura dites contre [à

mutation , a: il employe les paroles les
plus flatteufes pour adoucir ceux qui a:
plaignent de luy , et qui font aigris par les
injures qu’ils en ont reçûës. S’il arrive que

quelqu’un l’aborde avec emprefl’ement ,

il feint des affaires , 8C luy dit de revenir
une autre fois t il cache foigneufement
tout ce qu’il Fait ; et à l’entendre parler
on croiroit-toujours qu’il délibere ; il ne
parle point indifferemment 3 il asfes rai-
fons pour dire tantôt qu’il ne Fait que re-
venir (le la campagne , tantôt qu’il en ar-
rivé a la ville fort tard ,8: quelquefois
qu’il cit languiffant , ou qu’il aune mau-
vaife famé. lldit a celuy qui luy emprunt.
te de l’argentà interei’t , ou qui le prie de

contribuer * de fapart a une femme que
le: amis confentent de luy’ prêter , qu il ne
vend rien , qu’il ne s’eit jamais veu li dé-
nué d’argent; pendantqu’il ditiaux autres

que le commerce va le mieuxv’du monde,
qIIO)’ qu’en eEet il ne vende rien. Souvent

flirts avoir écouté ce que 1501157 a (in a

ll.

* Cette fente
de contribu-
tien étoitfre-
queute à A-
rhenes à: au-
toriféc par les

Laits



                                                                     

’4’ Le: Carné-5ere: n
il veut faire croire qu’il n’y a pas eu la
moindre attention s il feint de n’avoir pas
apperçü les chofes où il vient dejetrer les
yeux; ou s’il cit convenu d’un fait , de ne
s’en plus fouvenir : il n’a pour ceux qui
luy parlent d’affaires , vque’cette feule ré-
ponfe, j’y penferay : il fçait de certaines
chofes , il en i note d’autres , il eft faifi
d’admiration 3’ Ë’autres fois il aura penfé

comme vous fur ce: évenement , 8c cela
felon fer. difl’erens interdis 5 fou langage
le plus ordinaire en: celuy-cy s je n’en
crois rien , je ne comprends pas que cela
puilfe être , je ne fçsyoùj’en fuis i ou bien,

il me femme que je ne fuis pas moyennè-
me; 8c enfaîte , ce n’efi pas ainfi qu’il me

l’a fait entendre, voilà une chofe merveil-
leulë. 86 qui palle toute creance , contez
cela à d’autres , dois-je vous croire P ou
me perfuaderay "je qu’il m’ait dit la verité?

paroles doubles 8c artificieufes , dont il
faut fe défier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux :ces manieres
d’agir ne partent point d’une ame firnple
8c droite, mais d’une mauvaife volonté,
ou d’un homme qui veut nuire x le venin
des afpics cil moins à craindre,

DE LA FLA’ITERXE.

A flatterie en un commeree’honteux
qui n’eli utile qu’au flatteur. Si un fiat 1
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leur fe promene avec quelqu’un dans la
place , remarquer vous , luy dit-il, comme
tout le monde a les yeux fur vous P cela
n’arrive qu’à vous feul s hier il fut bien
parlé de vous, a: l’on ne tarifioit point fur

vosloiianges s nous nous trouvâmes plus
de trente perfonnes dans oh endroit du*
Portique; fit comme par la fuite du dif-
cours l’on vint à tomber fur celuy que l’on

devoircflimer le plus homme de bien de
la ville , tous d’une commune voix vous
nommerent, 8: il n’y en eut pas un feul qui
vous refusât (es fumages s il luy dit mille
thofesrle cette nature. Il alitât: d’appcr-
cevoir le moindre duvet qui fe fera atra-
ché à vôtre habit , de le prendre a; de le
fouillera terre 3 f1 par huard le vent a fait
voler quelques petites ’pailles’fur vôtre bar-

be. ou fur vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter 5 &vous lbüriant, il en mer-
veilleux,dit-il.combien vous êtes blanchi *
Spuis deux jours que je ne vous ay pas

"li & il ajoute , voilà encore pour un
homme de vôtre âge * allez de cheveux
nous. Si celuy qu’il veut flatter prend la
Fard: a il impolie filence. à tous ceux qui
le trouvent prefenps , 8c il les force d’ap-
prouver aveugltment tout ce qu’il avance s
8a dés qu’il a celfé de parler , il fe récrie ,

cela en dit le mieux du monde , rien n’eft
Plus heureufement rencontré. D’autresfois
s’rlluy arrive de faire à quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de luy

. alllîmlir . d’entrer dans cette mauvaife

A iij ’

’l Édifice pu.

lïc qui fervit
depuis à Ze-
non 5c à l’es

difciples, de
rendez - vous
pour leursdrf-
pures; ils en
furent appel.
lez Sio’r’crens:

car on , mot
Grec , lignifie
Portique.

* Allufion à
la nuance qu:
de pesircspa ll-
les font dans
les cheveux .
Hi parle à un
jeun: - horn-
me.



                                                                     

6 ’ I Les Cantine!
plaifanterie 3 et quoy qu’il n’ait-nulle en:
vie de rire, il porte à fa bouchel’un des
bouts de fou manteau , comme s’il ne pou-
voit fe contenir , 8c qu’il voulût s’empêcher
d’éclater t 8c s’il l’accompagne lors qu’il

marche par la ville , il dit à ceux qu’il ren-
contre dans fon chemin, de s’arrêterjufqu’àr

ce qu’il foit palle t il achete des fruits , 8c
les porte chez ce citoyen , il les donne à fes.
enfans en fa prefence, il les baife, il les
car-elle, voilà, dit-il , de jolis enfans 86
dignes d’un tel pere : s’il’fort de fa maifon,

il le fuir; s’il entre dans une boutique pour
eifayer des fouliers , il luy dit , voiire pied
cf! mieux fait que cela ; il l’accompagne
enfaîte chez fes amis , ou plûrôt il entre le

premierdansleur maifon , 8c leur dit , un
tel me fuit, 8e vient vous rendre vifite, 5:
retournant fur fes pas , je vous ay armon-v
ce , dit-il , 8c l’on le fait un grand honneur:
de vous recevoir. Le flatteur fe metà tout
fans hefiter , fe mêle des chofes les plus
viles , 8c qui ne conviennenr’qu’à des fem-
mes : s’il en inviréàfouper, il en le pre-t
mier des conviez àtloüerlevin; anis à ta-
ble le plus proche de celuy qui fait le repas,
il luy repete fouvent , en verité vous fai-
tes une chere délicate, 8: montrant aux
autres l’un des mets qu’il fouleve du.
plat , cela s’appelle . dit-il , un morceau.-
friand t il a. loin de luy demander s’il a.
froid , s’il ne voudroit pointune autretob-
be, 8e il s’emprelfe de le mieux couvrir 5 il;
lu)! parlefans tel-[e à l’oreille , a: li quels



                                                                     

à

de Theophmfki . 7
qu’un de la compagnie l’interrogc, il la)!
répond negligemment 8L fans le regarder ,
n’ayant des yeux que pour un feul : Il ne
faut pas croire qu’au theatre il oublie d’ar-

racher des carreaux des mains du valet qui
les diflribuë, pour les porter a fa place , 8:
l’y faire alitoit plus mollement: j’ay dû
dire aullî qu’avant qu’il forte de fa maifou ,

il en louël’atehiteéïuœ, fe récrie fut tou-

tes chofes , dit que les jardins font bierl’
plantez; 8: s’il apperçoit quelque part le
portrait du maître , où il foit extrême-
ment li’atté ,. il cit touché de voir combien"

il luy’rellemblc, 8c il l’admire comme un"
chef-d’œuvre. En un mot, le flatteurîne die
sien &ne En rien au haz’ard 5 mais il rap"-
pnrte toutes fes paroles 8c toutes fes actions
au dell’eip qu’il a de plaire à quelqu’un . a:

d’acquenr fes bonnes graces-
a

Dt t’lMpsRîtrNen r.
ou du difeur de rien.

LA-fotte envie de difeoutit vient d’une
p habitude qu’on. a. contractée de parler

beaucoup 8: fans reflexion. Un hommcqui
"tu parler fe trouvant allis proche d’une
Pelf°nncqu’il n’a jamais ,.- a: qu’il ne
tonnoit point,.entre d’abord en mariere,
l’entretient de fa femme , 6: luy fait fou
él°geiluy conte fou fouge, luy fait un long .

étail d’un repas où il s’ef’t trouvé , fans

oublier Emoindremets ni un feul fervice ,

Ac



                                                                     

p ’lPremiercs

Batchaualcs
qui (e cele-
broienr dans
la Ville.

l’ Les myile-

les de Ccrér
il: celebroient
la nuir. à: il
y avoit une
émulation en -

tre les Athc-
niens à qui
y apporteroit
une plusgran-
de torche.
l Fête de Ce-
re’s. V. cy-
drlfus.

* Secondes
Bacclranalcs
qui fe cele-
broicnt en hy-
Ver a la caïn:
pagne.

8 Les CAraElerE:
il s’échauffe enfuite dans la converfatio’n,’

declame contre le temps prefent , 8c foli-
tient queles hommes qui vivent prefente-
ment , ne valent point leurs peres : de là
il fe jette fur cequi fe debite au marché ,
fur la cherté du bled , fur le grand nombre
d’étrangers qui l’ont dans la ville : il dit
qu’au Printemps où commencent les Bac-
ehanales * , la mer devient navigable ,
qu’un peu de pluye feroit utile aux biens
de la terre , 8c feroit efperer une bonne
recolte 5 qu’il cultivera fon champ l’année
prochainc,& qu’il le mettra en valeurs que
le fieclc cil dur , 8: qu’on a bien de la pei-
ne à vivre : Il apprend à cet inconnu que
c’efi Damippe qui a- fait brûler la lus bel- ’
le torche devant l’Aurel de Cercs a; à la
fête des Mylieres ; il luy demande com-
bien de colomnes foûticnnent le theatre
de la Mufique , quel cil le quantième du
mois; il luy dit qu’il a en la veille une
indigeliion : 6: li cet homme à qui il par-
le a la patience de l’écouter , il ne par-
tira pas d’auprês de luy . il luy armon-
cera comme une chofe nouvelle ,’ que
les * Myl’reres fe celebtent dans le mois
d’Aoufl ,les Apnmrics 1- .au mois d’0tî’to-’

bre; 8( à la campagne dans le mais de De-
eembre les Bacchanales *. Il n’y a avec de
li grands caufeurs qu’un parti à prendre ,
qui cit de fuïr ,1 fi l’on veut du moins évi-

IEn François la Fête des tromperies a elle fe fui-l
(oit en l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait
rien aux mœurs de ce chapitre.



                                                                     

Un Theophmfle; 9
in la fièvre: Carquel moyen depouvoir
tenir contre des gens qui ne (çavcnt pas
difcemer ni vôtre loifir . ni le tcmys de
voulûmes.

WD1 LA Rusncr-rn’.

Il. femble que la ruflicirè nlelt autre ’
chef: qu’une ignorance grailler: des

bienfeances- L’on voit en effet des gens
runiques 8c fans reflexion , fouit un jour
de medecinc , A» 8e r: trouver en ce: état n ’* Le une

dans un lieu public parmi le monde ; ne Grec "mm:
1m faire la diffluence de l’ofleur forte du Je"???
rhim ou de la marjolaine , d’avec les par ren ci; 1’113.
fuma lcsplus délicieux; être chauffez lar- 1m" ,fm
g: 8! grolfierement 5 parler haut , 8c ne ËZÏVÎ’âc-onle

youvoit le redulre à un ton de voix mo- ravoirl pure.
thé; ne f: pas fier à leurs amis (un: les
moindres affaires, pendant qu’ils s’en cn-

trcriennent avec leurs domcfiiques , jaf-
quesa rendre compte à leurs moindres
valetsde ce qui aura efié dit du; une af-
[emblée publique 5 on les voit aŒs , leur
robe relevée jufques aux genoux se (rune.- ’
manier: lndecenre : Il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer , ni de
paroître furpris des chofes les plus extrag
orninaires , quel’on rencontre fur les che-
m1115; maisfi c’en un bœuf, un afnc , ou
un vieux bouc , alors ils s’arrêtent 8: ne
fe lallent pointée les contempler z Si quel-e
quefois ils entrent dans leur aniline ,ils x

A v



                                                                     

se Des. bœuFS.

’16 Et: Œmëïèreie I
mangent avidement tout ce qu’ils y-trotti-
vent , boivent tout d’une haleine unÊgran-
de taire devin par ; ils le cachent pour celai,
de leur fervaotc. ,. avec qui d’ailleurs ils»-
vont au moulin: 8: entrent-dans les plus-a
petits détails du domefiique 5 ils interrom-
pent leur louper , Se felevenr pour donner :
une poignée d’herbes aux bétes’ de char--

ruë qu’ils ont dans. leurs étables; heurte-
t-on a leur porte pendant qu’ils diluent ,.
ils [ont attentifs -&’ curieux; vous remar-
quez roüjoursprochc de leur table un gram
chien de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils-

empoignenc par la gueule, en difant,voi-
la celuy qui garde lavplace , qui prend’
foin de la maifon 8e de ceux qui font dt.-
dans; Ces gens épineux dans les pagemensw
qu’on leur fait , rebutent un grau nom-
bre de pictes qu’ils-croyent legercs , ou).
qui ne brillent pas allez à leurs yeux , 8!
qu’on cit vobligétde leur changer : ils (ont v
occuyezv pendat la nuit d’une charruë ...

" d’un fac ,d’une faulx- , d’une corbeille , 8C1

ils rêvent ànqui ils ont prêté ces ufianciles; .
8: lors qu’ils marchent par la ville, corn-
bien vaut , demandentyils aux premiers
qu’ils rencontrent le- poilÎon l’alé- a» les

fourrures (e vendent- elles bien Pn’efl» ce pas"
aujourd’huy que les jeux s nous raniment.
une nouvelle lune 2-,Æautres.fois-.ne fg.»

” Cela cflrdir ruiliquememr, un autrediroit que la:
nouvelle [une ramena les jeux : à: d’ailleurs c’en:
comme (il: jour de Pâques guelqu’un diroit a n’eût;
ce Eus-aujourd’huy Bagues .- ’ "



                                                                     

il: Theophmjkp n
flanque dire, ilsvous septennal: qu’ils
vont le faire rafer , a: qu’ils ne forcent que
pour cela : ce (ont ces mêmes perfonnes
que l’on entend chanter dans le bain , qui
maraudes clous à leurs rouliers , 8c qui.
[mouvant tous’portez devant la boutique
d’Archias * , acheteur eux-mêmes des vian-
des filées, et lesiapporrent à lamain en

Pieine me. l
Du Coup LA’lîAN’r’l’.

Pour faire une définition un peu enfle
de cette affectation que quelques une

ont de plaire à tourie monde, il Faut dire
que e’clt une maniere de vivre, où’ l’on

cherche beaucoup moins ce qui: cit ïvcr-
tueux 8: honnête, que ce qui cil ’agreableil
Celuy quia cette paillon , d’aulli loin qu’il--

espaçoit un homme dans la Place , le fa-
luë en s’écriant g voilà ce qu’on açpelle un-

liomme de bien ,-1’aborde . l’admire fur les

* rameur
marchand de
chairs filées ,
nourriture or-
dinaire du
peupler:
’l’ Ou deJ’env

vie de plaire.»

moindres chofes , le retient’avee (ne deux -
mamsde peut qu’ils neluytécliaye; a: antes"
avoir fait quélques pas avec laye, il luy des
mande avec emprell’ement-ï quel jour. on-

pourra" levoit , a: enfin ne s’en fepare"
qu’a! luy donnant-mille élague; Si quel-v
qui" le choili’t pour arbitre dans un Pro-v
ce? a îlne doit Pas attEndl’c’ «in. qu’il lu?”

(Un plus favorable que-ru: adverfaire 5».
comme il veut plairevüi’tousld’emer’, il les-f

ménagera Également :"e’efi dâns’cettc vû’ëïï

ij’l



                                                                     

n. Le: (34746km
que pour fe concilier tous les étrangers
qui (ont dansla ville , il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus de raifort-
a: d’équité , que dans l’es concitoyens. S’il

cil prié d’un repas , il demande en entrant
à celuy qui l’a convié où font fes enfilas,
8: dés qu’ils paroill’ent , il le récrie fur 11’

reliemblance qu’ils ont avec leur pere , a:
que deux figues ne (e rrllemblent pas
mieux , il les fait approcher de luy, il les
baife , 8c les ayant fait alièni’r a l’es deux
côte: , il badine avec eux , à qui érudit-n,

l la petite bouteille a à qui en. la jolie coi- -
"(31356335 criée * ê il les prend enfuire (in: luy 6c les
Ezâjâîengcïz failli: dormir fur fou elioznac , quoy qu’il

cou a; la"; en fait incommodé. Celay enfin qui veut
miam. plaire le fait tarer l’auvent , a un fort grand

foin de les dents , change tous lesjours
d’habits 8c les quitte prefque tous neufs ;
il ne fort point en public qu’il ne fait par-

. . fumé g on ne le voir gueres dans les falles
;C’étoirl’en publiques qu’auprès des 4 comptoirs des

drags? 5 if Banquiers , Ôt dans les écoles; qu’aux en-

rntlr-s . t . .jambonné" droits feulement ou s exercent les jeunes
gens de la gens T , ainfi qu’au theatre les jours de
’"uc’ fpeétacle que dans les meilleures places 8C

tout prochedes Preteurs. Ces gens encore
n’achetent jamais rien pour eux; mais ils
envoyentâ Byzance toute forte Je bijoux
prccieux , des chiens de Sparte à Cyzique ,
a: à Rhodes l’excellent micldu Mont Hy.
mette -, 8c ils prennent foin que toute la

1’ Pour être connus d’eux . à: en être regardez ainfi
que de tous ceux qui s’y HOUVOICN.



                                                                     

de Tbeopbmfle.’ p r;
ville fait informée qu’ils Pour ces emplet-

tes : leur maifon cil roûjours remplie de
mille chofes curieufes qui font plailir à
voir , ou que l’on peut donner , comme
des Singes 8e des t Satyres qu’ils [cavent 7* Une efpccë
nourrir, des pigeons de Sicile , des de: d° 5m55-

’qu’ilsfont faire d’os de chèvre , des pliio-

les pour, des parfums , des cannes tories
que l’on fait à Sparte , 8c des tapis de
Perle à perfonnages. Ils ont cheZeux jur-
ques à un jeu de paulmc , 8: une arene
propre’a s’exercer à la lutte ; 8c s’ils fe pro.

meneur par la ville, 8c qu’ils rencontrent
en leur che: in des Philofophes , des So-
pliiiles ’5ch Efcrimcurs ondes Mulieiens, Ëgïeâ’ïf’

ils leur ofirent leur maifou pour s’y exet- "lin: 53mm
ter chacun dans [on art indifferemmcnt ; reliez.
ils le trouvent prefen’s à ces exercices , &
le mêlant avec ceux qui viennent là pour
regarder , à qui croyez-vous qu’appartien-

’ ne une fi belle maifon 8c cette arene fi
commode? vous voyez ,ajoûtent-ils, en
leur montrant quelque homme puiirant de
la ville, celuy qui en cil le maître , 8c qui

en peut difpofer. v

DE L’IMAGE D’un CON-IN.

UN coquin el’t celuy a qui les chofes
lesplushonteufes ne coûtentrien à di.

1°,ouifaircsquijure volontiers, 8e fait
des fermens en juûice autant que l’on lut
W demande , qui cit perdu de reputations



                                                                     

r’ISurle thes-

trc avec des
farceurs.

d ’Choi’es fort

extraordinai-
res , telles

u’on en voit

en: nos foi-
en,

En: d’huile"! 1
quel’on- outrage impuncment, qui cii’ufii
chicaneurde profefiîou , un chrouté’, 8:1
qui femélede toutes fortes d’alfiires. Un:
homme dercc caraétc-re-enrre r fans maf-
que dans-une daul’e comique a, 8c même’
fans être yvrc , mais de fai’sg froid il le
difiiugue dans la danfe-T la plus obi-cour
par les poil-messies plus indecenrcs : ’c’elt.

luy qui dans ces lieur cd: l’on voit des
prefiiges”* s’ingerc de recueillir l’argent de’

chacun deszfpeetateurs . 8c qui fait querelle
à ceux’qui étant entrez par billets troyens:
ne devoir rieu- payer. Il eli d’ailleurs de’
tous métiers, tantôt il ticnr"une taVerne ,.
tantôt! il cil: fuppôe dequelque’lieu infa-
mc , une autrefoisrpartifan , il n’y-a point
de (ale commerce’où’ il ne- [oit capable
d’entrer 5 vous le verrezaujourd’huyerieur I
public, demain cuilinier’ ou brelandier ,x
tout luy cil propret: S”! ahurie mcre, il la;
laill’e mourir dei-aima :il cit fujet au ’lar- p
ein, 8l àfe’voir traîner par laville dans une"
prifou fa demeure ordinaires: acor’ril paire ’
une partie ale-l’a vie : Colon: ces fortes de ’

gens que l’on voit- le faire entourer du!
peuple , appeller ceux qui païens, a: fe’
plaindroit eux’avecune voixiforte de en-
roiiée , infulter ceux qui les icoutredil’enta
lés uns Fendeut la prel’l’e pourles voir, pen-

d’ant que les autres contens de les avoir?
vûs fe-dégageutaaz pourfuivent leur chea-

’ T Cette danl’ela plus déregle’e de toutes m’appelle? V

en Grec Contact , garce que l’on s’y fervoitdîunesë
coule pour faire des paliures.»



                                                                     

A 212 Théophkaffëi. æ;

filin fans vouloir les écouter s mais cet
elfiontcz eontinuënt de: parler , ils difenel
il celuy- cy le commencement d’un fait ,:
quelquemot àcet autre,.â peine peut-on ci-n
rer d’eux la. moindre partie de ce dont il s’a-
gir 5, &- vous remarquerez qu’ils choifiIÎene:
pour cela des jours d’afl’embléepubliqueœù .

il ya un grand concoursdemonde 5 qui f:
trouve le-témoin de-leurninfolence : toû-v
jours accablezdelproeez-quesl’on intente
contre wagon quîils ont intentezà d’autres, l

de ceux dont ils fe délivrent par de faux fer-r
mens .* comme de ceuani les. obligent doc
comparoîrre, ilsnn’oublienb-jamais de oot-
ter Ieurboëte.* dansleurfeina, Senne Halle * VIÎC 1mm:
de-papiersenrre leurs mains; vousles voyez bOëIC de «qui.

dominer parmi «vils-praticiens àrqui i135:
prêtent à’ufure , retirant chaque jour une du"; 32m;
chalut-demiedechaquedragmes’rfieguenæ toicntleurspi-
ter lestavernes, parcourir les lieux-ou l’on "fléau" la"

, debitc le paillon frais ou (ale ,.&ic0nfumer’P,âce:. m. i.
. ainfi en bOnne chere coude profit-qu’ils ri-- * y ne obole

rentde cetteefpece de trafic; En un morfils"ému "figé:-
foncquerelleux»& diÆcilespntfans celTeIaÇ me
bouche ouverte à la calomnie,ont une voix 9
étourdill’ànte , 8c qu’ils; font retentirons
18’s marcheuse dans-les boutiques.

Du ann.nn.:PA,:nr.’tu 17.5., brunante:

filme quelques- une appellent babil, en .
c . ropremcntune intemperance de Jan-3o



                                                                     

’16 a Le: amarre;
gue qui ne permet pas à un homme delà raiJ
te. Vous ne contez pas la ehofe comme elle
en, dira. quelqu’un de ces grands parleurs à
quiconque veut l’entretenir de quelque af-

aire que ce foitgj’ay tout fgü,& li vousvous
donnez la patience de m’écouter, je vous
apprendray tout; 8: li cet autre continuë de
parler , vous avez déja dit cela, fougez ,
pourfuit-il à ne rien oublier 3 fort bien; ec-
la efl ainfi, car vous m’avez heureufement
remis dansle fait; voyez ce que c’eft que de
s’entendre les uns les autres; 8: enfuite ,
mais que veux-je dire 2 ah j’oubliais une
ehofe! oüi c’eR cela même , 8; je voulois
voir fi vous tomberiez jufie danstout ce que
j’en ay appris: c’eft par de telles ou fem-
iblablesinterruptions qulil ne donne pas le
loilir à celuy qui luy parle ,de refpirer : Et
lors qulil a comme allâfliné de [on babil
chacun de ceux qui ont voulu lier avec
luy quelque entretien , il va fe jette: dans
un cercle de perfonnes graves qui traitent

» enfemble de chofes fetieufcs 8: les met en
e c’étoï; un fuite : de là il entre * dans les Écoles pu-

crime putride bliques 8c dans les lieux des exercices , où
"1°" a MM il amure les maîtres par de vains difcours ,

les Il! une A ule), daron, 8: empechela 16111)chch profiter de leurs
à laquelle on leçons. S’il échappe à quelquiun de dire ,
à?" un PC" je m’en’vais , celuy-cy (e met à le fuivre ,
me a" 8: il ne l’abandonne l "x 1’ ’un"): de . ’ peint qu 1 ne tutIththflc. remis pliques dans [a marlbn : fi par lia-

. zatdil a appris ce qui aura été dit dans
une allemblée de ville . il court dans le
même temps le divulguer s il slétend mer-



                                                                     

il: Theaphmfle.’ if
veillenl’ement fur la fameufe bataille * qui
s’efi donnée fous le gouvernement de l’O-

tateut Arillophon , comme fut le com- "l kiwi"!
bat lcelebre que ceux de Lacedemone ont amen qu: la
livré aux Athcniens fous la conduite de bataille d’Ar-
Lifandre : Il raconte une autrefois quels me? a Un;
applaudiKemens a eu un dircours qu’il a amati: il,
fait dans le public , en repete une grande Peuple.
partie , mêle dans ce reeit ennuyeux des
invectives contre le peuple 5 pendant que
de ceux qui l’écoutent , les uns s’endor-

ment, les autres le quittent , & que nul
ne (e relfouvient d’un (cul mot qu’il aura

dit. Un grand caufeut en un mot , s’il en:
fur le tribunaux , ne laifTe pas la liberté
de juger; il ne permet pas que l’on mange
à table a à: s’il fe trouve au theatre , il
empêche nou-l’eulementd’entendre , mais

même de voir les aâeurs : on luy fait
avoiier ingenuëment qu’il ne luy cit pas
pollible de le taire , qu’il faut que fa Ian»
gue le remuë dans fou palais comme le
poillon dans l’eau ,v 8c que quand on l’ac-
euferoît (l’être plus babillard qu’une hi-

ïOBdClle . il faut qu’il parle; aulli écoute-

t-il froidement toutes les railleries que
’on faitdeluyfur ce fujet; a: juf ues à les

propres enfans , s’ils commencent n’aban-
donner au fommeil,faites- nous ,1 luy dirent-
il: , uuconre qui achevc de nous endormis.

A ’hC’eflà dire fur la bataille d’Arbeles a: la vidoir-e p .
d’Alexandre , fuivics de la mort de Darius , dont les
nouvelles vinrent à Amener , lors qu’Arillophon
FClebre Orateur étoit premier MagiltratY



                                                                     

’18 V Le: Gin-45k":

Du peu n- ous NOUVELLES.

UN nouvellifie ou un conteur de la»
s bics, eft un homme» qui arrange fe-

lon fou caprice des difcours des faits:
remplis de faufleté; qui lors qu’il rencon-
trel’un de les amis , compofe fon virage,
Je luy fofiriant , d’où "nervons aïoli , luy
dit-il 2 que nous-ditez-vous de bon 5 n’y
a-t-il rien ile-nouveau) 8c continuant de
l’interroget, quoy donc n’y a- t-il aucunc’
nouvelle î cependant il y aides chofes éton-
nantes à’racontcr, 8c fans luy donner le:
loifir de luy répondre , que dites-vous
donc , pourrait il , n’avez-vous rien enten-I.
du par la ville a- ]e vois bien que vous ne
[gavez rien , 8l que je vais vous regaler

q apvura cd de tpaludes nouveauer z alorstou. c’ell un
la [me ë": fol at , ou le fils d Allée le Joueur ’ de
amen dans Bute, ou Lyconl’l’ngenicur, tous gens qui
les troupes. arrivent fraîchement de l’armée , de qui

il fçait toutes chofes s car il allegue pour
ter! oins- de ce qu’il avance, des hommes
obfcurs- qu’on ne peut trouver pour les»
convaincre de faulÏcté: il allure donc que"

ÏMÏdée fiel: ces perfonnes luy ont dit , que le x Roy
.fe’à’fa’m’j" 8: l’olifpetcon ’* ont gagné la bataille ,.

a; Capitaine 8c que Call’andro: leur-- ennemi et! tombé 11’

du mêmeAlc.
anche. 1’ C’était un (aux bruit , à: CalTandre fils d’Ani i

. tiparer difputant à Aridéc a: à Polifpercon la me.
te le des enfant d’Alexandre , avoit eu d:.;’avartag
use. fureurs.



                                                                     

de Thnpbmfkl
vif entre leurs mains 5 se lors que
quelqu’un luy dit , mais en vcrité cela;
cit-il cro able a il luy tcpliquc que cette"
nouvelle le cric a: fe répand par toute la.
ville.que tous s’accordent adire lamâme-
ehofe,que c’en tout ce qui (a raconte dit-g
combat, a: qu’il yaeu un grand carnage :v
Il ajoure qu’il a lû cet èvenement fur le
vifage de ceux qui gouvernent, qu’il y auu
homme caché chez l’un de ces Magifirata»

depuis cinq jours entiers, qui revient de la:
Macedoine , quia tout veu-8c qui luy a.
toutdit; enfuitc interrompant le fil de (a.
narration , que penfez- vous de ce fuccez,-,
demandetilà ceux qui recourent P Pau-
vre Callandr-e ,r malheureux Prince , se-
crie t-il d’une maniere touchante! voyer.
ceque c’eii que la fortune, car enfin Caf-
fandre étoit puill’ant , 8: il aVoit avec luy’

de grandet forces 5 ce que je vous dis ,,
pourfuit-il ,ell un feerer qu’ilfa’ut garder
pour vous (cul , pendant: qu’il court par
toute la ville le debiter à qui le veut en;-
tendre. je vous avouë que ces difeurs de,
nouvelles me donnent de l’admiration ,,
a: que je ne conçois pas quelle en: la. fin
qu’ils le propol’ent s car pour ne tien dire-
de la halÎell’e qu’il y a â-toûjours mentir,

je ne vois paanu’ils puifl’ent recueillir le

molndre fruit de cette pratique :-- au con-n
"lire a il cit arrive à quelques-uns de fe-
hilÏCr voler leurs habits dans un bain pue
flic y pendant qu’ils ne [on coientqu’à talk-
ftmhler autour d’eux un; pille de 9&2le



                                                                     

la De: Gardien:a: à Iuy conter des nouvelles : quelque!
autres aprc’s avoir vaincu fur mer 8e fur

I v. le chap. terre dans le ’ Portique , ont payé l’amende
dchflmcne. pour n’avoir pas comparu à une caufe ap-

pellée: enfin il s’en cil trouvé qui le jour
même qu’ils ont pris une ville , du moins
par leurs beaux difcours . ont manqué de
dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de fi
miferable que la condition de ces perlon-
nes g car quelle cil la boutique , quel cil le
portique , quel en l’endroit d’un marché
public où ils ne paillent tout le jour à ren-
dre fourds ceux qui les écoutent , ou à les
fatiguer par leurs menfonges.

DE 1’13. F!RONTBRIE
caufe’e par l’avarice.

IOut faire connoître ce vice , ilfaut di-
re que c’efl un mépris de l’honneur dans

la vüë d’un vil inrerefi.Un homme que l’a-

varice rend effronté , ofe emprunter une
femme d’argent à celuy à qui il en doit
déja , 8: qu’il luy retient avec injuliice.
Le jourmêmc qu’il aura faerifié auxDieux,

acéroit la au lieu de manger * religieufement chez
flamme des foy unelpartie des viandes confacrées , il
les fait (aller pour luy (ervir dans plufieuts
nanan repas,.& va louper chez l’un de les, amis,

8c là à tableà la vüë de tout le monde ,
il appelle fou valet qu’il veut encore nour.
rir aux dépens de fou hôte, se luy coupant
un morceau de viande qu’ilmet fur un



                                                                     

De Theaphfafle.’ z I
nattier de pain , t’enez , mon ami ; luy
it-il,faites bonne chene. Il va luy-même

au marché acheter r des viandes cuites , 8C
avantque de convenir du prix , pour avoir
une meilleure compofition du Marchand,

* Comme le
menu peuple,

ni achetoit:
(on foupé

il le fait relionvenir qu’il luy a autrefois chez les
rendunl’ervicc : il faitenluire peller ces vian- Chmculm"!
dans: il en entaille le plus qu’il peut ; s’il
en cit empêché par celuy qui les luy vend ,
iljette du moins quelque os dans la ba.-
lance; li elle peut tout contenir , il cit l’aris-
fait, finon il ramalTe fur la table des mor-
teaux de rebut ,eomrne pour le dédomma-
ger ,foürit a: s’en va. Une autre fois fur
l’argent qu’il aura regû de quelques étran-

gers pour leur loiier des places au theatrc ,
il trouve le ferret d’avoir (a part franche
du fpe&acle , a: d’y envoyer le lendemain -
fesenfans à: leurprecepreur. Tout luy fait
cnvie,ilveut profiter des bons marchez ,
6: demande hardiment au premier venu
une choie qu’il ne vient que d’acheter :
le trouve t- ildans une malfon étrangere,
il emprunte jufques à l’orge 8L à la paille,
encore faut-ilque celuy qui les luy prête,
faire les frais de les faire porter jufques
chez luy. Cet effionté en un mot , entre
fans payer dans un bain public, 8l la en

p preleuce du Baigneur qui crie inutilement
contre luy , prenant le premier vafe qu’il
rencontre ,il le plonge dans une cuve d’ai-
rain qui cit remplie d’eau , le la * répand

f Les plus pauvres [e lavoient ainli pour par".
F0108.

v



                                                                     

r.-.n Les Gardien!s fur tout le corps, me voilà lavé , ajoi’rtei
t-il , autant que j’en ay befoin , 8c l’an:
avoir obligation à performe , remet la robe

se difparoît. ’
De L’EPARGNE s o a D1 n a.

CEtre el’peee d’avance cit dans les hom-
mes une paillon de vouloir ménager

les plus petites chofes fansaueune fin lion-
nêre. C’elt dans cet efpritrque quelques-
1ms recevant tous les mois le loyer de leur
maifon , ne negligent pas d’aller eux-mê-
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait: que d’autresfaif’ant l’effort de

donner à manger chez eux , ne font occu-
4- pez pendant le repas qu’à compter le nom-

bre de fois que chacun des conviez deman-
de à boire -: ce font euxencore dont la por-

”I-°îGlfâs tian des premices * des viandes que l’on

à", envoye fur l’Autel de Diane, cit toujours
I gerleursrepas’la plus petite. Ils appretient les chofes

fumai au dcfl’ous de ce qu’elles valent , 8e de
quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte vciiille le prévaloir, ils luy
foütiennent toûjours qu’il a acheté trop
cher. Implacablesàl’égard d’un valet qui

jura laide tomber un pot de terre . ou tallé
par malheur quelque "le d’argile, ils luy
.déduifent cette perte fur fa nourriture; mais
fi leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverl’er toute une



                                                                     

Je Throphrafh. z a
Malien ,rlèranger les lits , tranfporter des
coffres, 8: chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’ils vendent», ils n’ont
que cette unique choie en yûë , qu’il n’y

hait qu": perdre pour celuy qui achete. Il
n’ell permis à performe de eüeillir une fi-

ue dansleur jardin ., de palier" au travers
à leur champ, de ramaller un: petite
branche de palmier , ou quelques olives
qui ferontrtombées de l’arbre : ils vont
tous les jours r: promener fur leurs ter.
- en remarquent les bornes , voyent fi
gifla rien changé, a; fi elles font toû-
jours les mêmes. Ils rirent interefl: de
l’interell , ü ce n’en: qu’à Cette condi-

tion qu’ils donnent du temps à leurs ere’an-

:iers. S’ils ont invité à dîner quelques-
vu’ns deleurs amis. a: qui ne (ont que des
perfonnes du peuple . ils ne feignent point
de leur faire fervir un fimple hachis , 8e
on les a vûs louvent aller eux mêmes au
marché pour ces repas ,7 trouver tout trop
cher, a: en revenir fans rien acheter : ne
prenez pas l’habitude , difent-ils à leurs
femmes, de prêter vôtre fel ,vôtre orge ,
vôtre farine , ni même du ut cumin , de

’îaf marjolaine , des gareaux Kpourl’Au-

tel . du cotton , de lalaine , car ces petits
détails ne [aillent pas de monter à la. En
d’uneannécâ une grolle Comme. Ces ava-

ÆCS en un mot , ont des tronŒeaux de clefs
toüillées dont ils ne (e fervent point, des

l En: empêche les viandes de fe corrompre n 3M

au: le du; 6:1: laurier. . V

” Une forte
Il ’herbe.

fiFaitsde fa.
une a: de
mtel, a: qui A
feuloient aux
Sacrifice:- L



                                                                     

il le: Caraflcrer Lcadettes ou leur argent en en dépôt , qu’ils
n’ouvrentja:nais, 8e qu’ils laiflène moiiit ’

dans un coin de leur cabinet s ils portent
des habits qui leur (ont trop courts a: trop
étroits 5 les plus petites phioles contient
rient plus d’huile qu’il n’en faut pour les

, oindre 3 ils ontla tête raflée jul’qu’au cuir,
.1; Mm que fe déchauiÏent vers le* milieu dujour pour

anscenc pal" .t5: du Mule épargner leursni’oulxers ; vont trouver les
froid en t’ou- foulons pour obtenir d’eux de ne pas épar-
îf mil-"1 W" gnet la crayc dans la laine qu’ils leur ont
gpwmble’ donnéeà preparet , afin , difent-ils , a:

*C’êroiraufli leur Étoch [e tache moins. ”
parce que cet
apprefl: avec

de la craye .commelepue La LIMPÜDENT,dHOUÀsflqyi Ou de celuy qui ne rouoit de rien;

tendon les e- a qL’Impudenceel’t (agile à définir 5 il (refit
toit celuy qui de du: que c’eft une profeflîon ouverte
mâtoit le dune plaifanterie outrée , comme de ce
"mm qu’il y a de plus honteux St de plus con-

traire âlabicn fcance Celuy là, par exem-
ple, cit impudent , qui voyant venir Vch
luy une femme de condition , feint dans ce
moment quelque belbin pour avoir occa-
fion de le montrer à elle d’une manierc
deshonnêtc : qui re plaît à battre des mains-

. au theatrc lorfqne tout le monde (e tait,
ou à fiflier les achars que les autres
voyeur 8c écoutent avec plaiiir r qui couché I
fur le dos . pendant que toute l’afl’emblée

garde un profond filence , fait entendre de
faits hocquets qui obligent les [pcé’tateuÂ

C

x



                                                                     

de Thnpbrafkî à,
letournetlatéte et d’interrompre leur at-
tention. Un homme de ce cataracte ache:
te en plein marché des noix , des pommes A;
toute forte de fruits , les mange , (sanie des
boutant la Fruitiene , appelle par. leur:
noms ceux qui paireut ’fans’prchue les cour-
noîtrc, en arrête d’autres qui courent par
la place, 8c qui ont leurs aEaires s et s’il
voit venir quelque plaideur. Eil l’aborde;
le raille 18: de feindre-fur (une calife imper.L
tante qu’ il vient de perdre. Il va; luy- memt
thoilir de :la viande. [Je hâte-pont un
fouperdes femmes-quijonënt’de la-flûre; ’ V ”

a montrant à ceux qu’il rencontre ce 1
qu’ilvient d’acheter; il les convie en riant
d’en venir manger. L011 le .ÎVOiIJS,îÏÎémt

devant. la Manquer dîun Barbier fou dia!)
Pufmneut, et là tannoncerîqrr’ilvàfaire

un-grandjrepas s’enivrer;- .Sirqudlquez
fait il vend dut’vi-n , il le fait mêler pour des

amis commeflpour les autre: fanddiftinc-.
trou. Il nepermet: pas à insenfansad’a’utîr
I l’Amphirhùrœ avant anlesjùneîi’oiem

rameutez; 8e loriquezzlîon pa pantenne
W166; antisciëulement’ liardai 11111; (9:09
m1? . . 8:. quand’.1’-Archite6!enegligc les

platesêtles donne pour tien; Bilan: tri-.-
voyn’: avec’quelqnesçautres’.Citoyens en am:

ballade , illaill’e chez foy la femme quelle
publiclu-y a donnée pour faire les frais de
Ton voyage g et emprunte ne l’argent de
les Colle ne; tu coutume. alors efi ne
charger on valet-de fardeaux au delà de
ce qu’il en peut porter , et de hg terrant

* Il y avoit
des ,gens fai-
nëàns’ît des:

occupez , que
raidit-muoient
dans leurs A
bdât’iqtiès.’

4.-. l . .4 r.
r Eure-biter:à

te oui avoit
bidil’Amphi-

rhearre , M5
qui la Repa-
hlique don-
noit le loüage
des places en
937mm!-



                                                                     

* PrOverbe
Grec qui re-
vient a nô-
tre, le mien:
part.

V ’ichoie manque
icy dans le
texte.

a, prasines
petites pinces
de monnaye
dont il en fa-
loit tenta a
Athenes pour
faire une sui--

3l, ,

’26 Le: Curative: l
cher cependant de fou ordinaire :, 8: com.
me il arrive (cuvent que l’on fait dans les
villes des prefcns aux Ambaifadeurs. il de:
mande la part pour la vendre. Vous m’a-
cheter. toiijours , dit-il au jeune efclave’
qui le fertdansle bain, une mauvaife huis
le, a: qu’on ne peut fupporter; il le (et:
enfuite de l’huile d’un autre , a: épargne
la fienne. Il envie à l’es propres valets qui
le fuivent la plus petite piecei de monnaye
qu’ils auront ramalrée dans les ru’e’s ,H& il

ne manque point ’d’en retenir Ta part avec

ce me: , * Menu" (fi commun : Il fait pis,
il diflribu’e’ a l’es domefliques leurs proviv

fions dans une certaine mefure, dont le
fonds creux - par defl’ous s’enfonce-en du
dans; &s’éleve comme en pyramide, 82
quand elle eft pleine . il la; raft luywmême
avec Je rouleau le pluslpres qu’il peut * o ra
De même s’ilpaye arnaquant trente mi-
nes T qu’il luy doit, il fait li bien qu’il y
manque quarre dragme: * dont il profite :
mais dans ces grands. repas ou il faut trai-
ter.toute une tribuy il fait recueillir par
ceux de les domeûiques qui ont foinde la
table, le: relie des viandes qui ont été fer-
vies, pour luy en rendre com te; il feroit
fâché de leur une: une rave demi mano

il . ’,
une». 1- A a

- uridine 1re doit prendre iey pour 1- une picte de
l l mormoyc’.

: Athcnes étoit aurifiée. en pimeurs tribusa’ïl’,”le

çhnp. de laMédifance. » v



                                                                     

p igâ’heo’phmfieê , f2

Du CONTRE-Tint? 3.. p
Cîueiguornncedn temps a: de l’oceaë

lion, cil une manier: d’aborder les
gens ou d’agir avec eux , toujours incom-
mode a: embardante. Un importun en:
«luy qui choiiit le mornentique (on ami cit
accablé de (es propres aŒairesA , pour luy
parletdesiiiennes t qui va fouper chez fa
maîtrefl’e le fait même qu’elle a la fièvre;

qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en juilice de payer pour un au-
tre pour qui il s’eit obligé , le prie nean-
moins dcrép’ondre pour luy t qui comput,
scirpeurferviede rémoindan’s; un. procez
quel’on vient de juger: qui prend le temps
titanates ou ’ilzek invité pour le dheliat-
net contreles femmes a qui entraîne à la

I promenade des gens .a- peine arrivez d’un
bug voyage , et qui n’afpircnt qu’a fe re-

peint du: capable didmenerzdes Mar-
îhînôs Pour-offrir diane choie; plus qu’elle
ne vautrésqu’ehlei’eü nudnë : de le lei
venu milieu d’une. nifemblèe-pour, reprend
die unifaitdés Recommencemens, 8c en
Mimi" a fond ceux qui en ourles oreil-
pas rebattues, 8c qui le.l’çavenr.mieux que

uy: louvent empreint pour engager dans
une-ailaite desfperfonnes qui ne l’afl’cce
4tl.onnanr point; ’ n’ofent pourtant refufcr
d’entrer. S’il arrive que quelqu’un dans

.3 il



                                                                     

’5 Cela ne f:

(ailait chez
les Grecs qu’-
apre’s le repas,

à: lorf ue les
tables croient a -
enlevées.

L

i3, . Zer’Caràt’lem
hville doive faire un fellin, T après avoir
faerifié , il. va luy-demander une-portion
des viandes qu’il a preparées. Une-autre
fois s’il visitïqu’uii Maître ehârie’xdevant

luy (on el’clave 3 j’ay perdu, dit-il, un des

amarine pareille ateafiori 5 lehm;
foüétt’er , il le delëfpera , et s’allalpendre’.

Enfin: il n’cll propre qu’à. ranimer-ire de
nouveau deux perforines qui veulerit s’ac-
commoder , s’ils l’ont fait arbitre’Lde leur
dŒerend.;C’eû encore’une aériort qui luy
convient fort que d’aller pr’endrepauïutyiô

lieu du repas pour danfer’ *1uh homme qui
’eli de fang Froid , a; quin’a bû que modé-

rément. v v - n t
t ,1.F” Dr] ’II’VAfî-R’ entre-laxiste”: il:

. .V;I.r.....:, . ’.[” aEmblle que de? dogme empalie-
menr en une recherche importune, ou

une vaine aEeâation delmat’querauxîau-I
tres de la bien- veillance par des paroles 85
par toute fa’Iconduire’.’ Les manieres’dÎflfl

anime emprelfé font de prendre fiat Gay
l’évenement d’une affaire qui eûzau dei-v
fus de l’es forcesï, 8e: donr’ül ne (tariroit

for-tir avec-honneur; guldens grinchoit que

.’..r, v; .v,’.l,,,1’ Les Grecsle jour me." qu’ils «bien: [sentie
’ou foupoient ave’cïleurs amis, ou ’leur clampoient d

chacun une portion de la flanc, pétoit donc tu;
coutre temps de demander fa part prématurément ,
&lorfquc le fcflin étoit refolu ,’ auquel en pouvÇÙ
même eueinvite’!; . i’: .t. a , in: à



                                                                     

de Thcufbr’wfie.’ î!"

leur: une allemblée Juge railîonriahle, 8;
fl’ilue le trouve pas la moindre difiicultë .
dinfifierlungatternps fut une Iegere énon-
iiance pour être enflure de l’avis des autres l
dahirs: beaucoup: plus rapporter dé væ
d’antan arquas qu’on; m’oupeue boire r dieu)

trer dans une querellel où’ il l’e’rroiive prep

leur; d’une maniere à ’l’bch’auffet’davan-

rage. Rien n’en auffi plus ordinaire que de
le voit induira ferviutde guide dans un
chemimdétournéiqu’i’llne:eon’noït pas ,p a

dontihhe peurienfuit’errouver l’ifl’uë’; ve-

nlLYlÏ! lion fienterai ,4 à ’- i’uy «demander

quandildoituangerïou dru-rée en bataill-
le, que] jour il faudra combattre, a: s’il
n’a point d’ordres a - luy donner pontai:
lendemain z une autrefois s’approcher de
fonpeie:,ma mer: ,V luy dirairrnyl’ferieufd-
ment; «YlCntl «lofe couche-r farine com-
mence’qu’à s’endormirïu s’il’entre enfin

«dans la chambre; "d’un malade: à qui fort
Médecin a défendu lei-vin, direqu’on peut

aligna s51 ne luy feravpoinrde mal I, a: le
fouaceirxlouctmeui pour lufen faire prctih
aire; Silihpp’eend qü’utw Femme [ou m’adr-

d’elhnslaw’ille ; il singera de faire-fort???-
«un; ;-il peut graver front-nom; eelu’y de
louâmariyde (on pere 5 de fa meretfon
paies [on origine avec cet éloge , il:
muoient «du. au. *iw7tu.’ siller!r queP- Formule d’é-
QufoÏSLÔbligé’dnz jurer devarwdes jugds piuphe.
si!!! [exigeunfmifqruient . ce n’eft pas,dit6ll
et) perçant la foule pour paraître il’audiene *
9° ah premierefoia que cela m’cfi arriver

’" B üj



                                                                     

Ë la: cantilène
e

. ,, , D a «r. A Smuumru-e’w
,.t(,..);t,:221”f’:.îëi;rîLAlfiupidité 4 en en,» nous, armé infinitif!

Il d’efprit qui accompagne muances!!!
pas difcours, Un homme Rupideuapant
luy-même calculé avec des jettonsuue
certaine for-rime, demande àzrceméîqui le
regardentfaire à spray; elle feùtonremsïl
ælÏyblîgè de parâtre dausum...iourïpeefa
cuit devant les Juges pour le défendre dada
.un procez que l’on lu; fil: , Ail-l’oublie
enllCIÇmÇnt, 8K part: pour ila’caznipaguei
il s’endort à un fpeélacle; 8: il utile rréveil-

.le que longtemps après qu’il.efi:fini 58
99394.91 PÇuPlQS’clÏ.mité a apr’œ flânerai:
.,p,li,dcpvia’n’drs.le ligie l il [e leucola’fnml;

pour une Élaigefiiônz, :vxid’ans la mais:
[Sondages , ml il cit mordu» d’un chiende-
voifiuage : il cherche Ce qu’en vient’de luy

donner ,- a: :qu’ilm mie litre même dans
quelque endroit. , oùfouvent il ne. peut le
retrouver. Lorfqu’on d’avertir: dedarmoslt
de l’un de l’es amis afin quËiIEûflîfteï a (ou,

.fiaueraillcs,’; il sautille g- ilfpleuteçjil à
pale’l’el’pere:r &xprenanmine façon He par!!!

pour. une antre , à laitonne heureqtajol’t’à-

.te-il, ou une ,pareilleiorrife. (litre
gantier: qu’ont - les palmites fazenda ne

il ÏÎ Ias-rlonuer (ans témoim’fiiidüdllarigeu’le’ù

un man tiens: , il:1..’atpomnzngèuinde
a ires.témoins(scannernüçaîù’ugé mais; irisai,

dans les PIanrtnsÆLdanp maillqu - - z W
L’-

v
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de Theap’bmfk.’ I 31
fêtdebiteurt. On le voit quereller fou-va-
let dans le plus grand froid- de l’hyver v
pour ne luy avoir pas acheté des concom-
bres. S’il s’avife un jour de faire textuel:
feseni’ans a la lutte ou à la tourie, une
leur permet pasde a: retirer qu’ils ne ferlent
routes futur a: .hotsd’haleine. Il va ciieilo
lit luy-même des lentilles, les fait cuire.
St oubliant qu’il y a mis du fel, il les fale
une fer-onde fois, de forte que performe
n’en peut goûterp Dans le temps Id’una
pluye incommode, se dont tourlelmondc ,
f: plaint , il luy écharpera de dire que l’eau

du Cieleft une choie délieieufe: 8c fi ou
luy demande par huard combien il a’vü
emporter de morts ” par la porte facréee t Pour être
autant,répond-il, penfant peut-être ado hr°ï3
l’argent and des grains; que je voudrois un, h ’12):
quevousst moy enpufiions avoina i ’ z -v de Scion.

DE LA BaurArtre’. v
finalité e11 uneqertaine directe , a:
lofe dire une ferocitét qui le triturons-

ne dans nos manietes d’agir , 8L qui-palle
même inique nos paroles. .Si vous daman»
de: a un homme brutal ’, qu’eli devenu. un
tel î .11 vous répond durement, neïtmc rom-

,PCZ point la tête : fi vous le falüez, il ne
vous fait pas l’honneur de vous tendreule
falot : li’quelquel’ois il met en vente une

chofe qui lux appartient, ilelljnutile Il?
la! En demander le prix , il ne vous tenue

B iiij



                                                                     

fi Les Caraïlerir.
te paf; mais il dit fierer’nenr à celuy’quil’a’

marchande, qu’y trouveZK-vousla dire 3.11
le macque de la picté de ceux, qui envoyeur
leursiolfrandes dans lesTemples aux jours
d’une grande celcbriré: :s.i’i.: leurs pâtres,

dit-il ,wont jufqu’anwaieuxg,’ 8C s’ilseu
obtiennent les biens qu’ils foirhaitene, l’on
peut dire qu’ils les ont bien payez, se que
ce n’en: pas un ptefent du Ciel. Il cil
inexorable a celuy qui fansldell’ein l’aura
pouflétlegerement, ou.luy auratmarchè
in: lertpied v,»c’eit.uhefaute.qu-’ilne:pardone

ne pas; La premier: choie qu’ildt à un
ami qui luy’em’prunte quelque argent , c’efl

qu’ilne luy en prêtera point: il valetten-
ver enfuir: , a: le luy donne de mauvailè

’ Il glace, ajointant; qu’il le: comptes perdu. Il
É. nevluy,.arrivez jamais de le heurter à une
, pierre quiiluenconteeventfonclirmin fana

luy donner de grandes maledidtions. Ilnc
daigne Pas attendre perfànne, 8C il l’on dif-
fere un moment a. le rendre au lieu dont:
l’on cil convenu avec luy , il fe retire. Il fe-
dîilingue toûj-ours par une grande (log-nia.-
re’té; il ne veut ni chanter a lion tout ,. ni
retirer r dans un repas ,. ni même danfer
uvules autres.’.En un mot ,2 on ne lenlvoi’t

guet-es, dans les Temples importuner les
Dieux , et leur faire des vœux ou des fa-

erifices. ’, r in: Grecs retiroient a table quelques beaux en.
axons de leurs Poètes , 6L danfoient enfer-rible api;
krepar. V; le chap. du Contretemps.

n.



                                                                     

in :11:  . -":’. ..

IVOVBF»..LÏ. (J: --
5" lDl !L*Æ:Y’S Mi 2 ri 3*

abesh .,’x!z’î Ï g r -* *
E’fupètfiirîon fcmble n’êtrè autre Cha’

equ’hne crainte mal "gîte de la Dil-
aîuité; [In-homme (upexfiitiêuè après mît

duè (es mais, w (Brie :u’tifiÜ aveeü’ïît , . .
ÆœnHuünîeJortüù «Ère-z, a» fC’ïfl’bL 5. Un: 7d:

-1m:i1e une-grande l de fini jan? afin» ma: 956°" Vu:
fifille dclmrie’r’ au vfixàduclwr s’il voir "a?
:innbgletb, il 32316:6 toùtîco’tirt , le il 11’: l’autelt 53m.:

.æogtixmë pis «marche; , que quelqu’un ngûloitlz vie.
7921:1 palïèva’vamln); par le même endroit 2""? a; °"’ 
sanmtcunanihulnïa" amarré; ou qû’i11n’iît cîaïdiï:

acné Juyêmûmè lutois fairesïfiietresïdæns potteduT-cm.

9min ;-’c6mmè Pour éloigner de in hlm" s’en
.ttmanvaisjuéfage un: quelque "cadran -m:°’î?’îtfl;
«jar: maifon qu’il ait appcrçûïuâfcrpentw ’s’m’faîfdîxln-

:flfiedifi’cré’plsd’y élever un’A’ute’l: &déa W5 Par 1*

41313! mamans lesdflefoùrs je ces Pm’m
peut: que la dçvotîonrdw pblïpley 3.36le
(figea, 11 5kg approche , me déifias route
blaguai: fa-phiole,plic.les maux fluant
enta 86’166 âdè’ré.Si’un m uyï i rongé un

fa; farinç,il” «un: au Dçvin , qui psy
1!!qu pas de luy cnj oindre d’y faire
byteçginhe.pigce muais bien loin d’être-fa,-
fisfiifi 6616 yè bnfe ; 4:51:36 (1365:. àvamt’fl-

«si 8mm» une ,ixvn’qfe-pvrüs (à ferai
a; âme un remuait: mu ïfoîfilë èh’cdrè

derpnxifieumssgn la! maîfdnq’u’il’hr-
rbltea-d’èvim-d’e s’aŒeoit fut un nankin a.

ummcdfgmfiçpà au amenâmes; adam».

,3 w  

’4’: Ü"P”r*f’?3 . . z. 3,5

A . .-. . jar"
n’fqu-Ï’Ï

, J



                                                                     

L’a; Cdmlîqrefi, A
, En: dans la chambré d’une femme qui (il?

cn’cowcht”:*& lbïrqu’inùy v l ’l
Pendant (on &anch qusîâuc’svifioæ ail W

trouvcflcs interpretcs des fouges , les de-
vins 8: les Au turcs; pelu: fçàüoigxfl’èuxfl-

211:1 Dieu ou-a quelle Decflë il d’où-fac

A et :. ileR fort tamil à vifitnfmhfifihde
Labels»; mais 1:3; hêtres. ArL’inenr’œânùrïû’

’Hnûnüwlc filinipiyittu’fzëans Ses m’y "Infini! Y inti"?

35 Mymffi’ fa. Femme .;.:,ç,g E5;IJç;çËèchxcaxfcr)paIrt(Pan.
l ï ’ me; foins, il ,y;Æaiç conduitèfcsîcaiïaxâëîyàr

’, ’ une nourrice: lorsqufi’mîanche’ pârla;

, ; îfille, il ne manque guçrcs A: :fenïa’vcr? tout.
l fig la tête avec l’eau ,dpq’Fontaihcéîqqi’rfoh;

dans .lcâplaccs quelquefois il arrccoursjà-
dcs LPgêtècfllpsgqni; lapidifia d’unè "autre

’ u gnian en, liant, 8:; étendant aurolib (Il?
"*Efpeced:dî- u on’cogps guignât chieol,..0ù de: la? 111c.
Inommnn’!.Enfin .s’il ,voit un,hcmm.e Frappé ’é î»-

leyfiç , faifi d’hptreup, il cmhclâàns du:
l v -- A prppte fein, comæou: :rçjçtœmle

in; dîcçlscIenmnRelr-É. .: l à: V W"- ”Îî

gym H l ’ ’V à). 9l . L?
I - , s, P 4 l . liexultanîflgu

l," ’Efprîrchagrinfài: que l’on n’eMIâ

Lmsîs "ontcpt algupçqunncrëlgqâçïllfl’"

fait ,gux banne: mille Plaintes »; ùmbfmflçg-
ment Si quelqü’nnffaxt umfèfiin-xê! MM
fe (duyiqnqp ld3qniyoyeLd-g unvgpîaguà du
homme de cet humur,,il fiançât dt

1 Cf: été :la manade; nm :5: ’nùncçpcüè

me; Oriçazmxldçafimm mmmm
«A



                                                                     

de Thèophmjkf . "3’5-
1uy4pour’tol’1t remerciement que le: reproh
ch’e d’avoir éréIoublié 5 je n’étais pas digne,

au cet dixit querelleux, de boire de (ou
aimai demangerà (à. table mou: [luy efl:
fulinâ jufques aux carrelles que luy fait
fa maAtreife; je doute fox-r , luy dit-il ,que
vous [layez fincere , a: que roures ces de-
monfinrions d’amitié; partent du cœur;
"Aprêsunegrande -ficherefie venant à pleuà
Voir, comme il ne Peut le plaindreede l:
gluye,il s’en prend au Ciel de ce qu’elle
n’a paseommencé plürôt: file huard luy

fait voir une bourre dans. (on chemin , il
s’incline; il ya des gens,ajoûre-.rril, qui
un: rio bonheur , pour moy je n’ày jamais
en celuy de trouver un rre’for: une autre
fois ayanrvenvie alun efe’l’ave, il prie inf-
lammenti celuy à qui il appartient d’ymeta
ne le prix; a: des que celuyæy vaincu par
[ce imîorrunirez le luy avendu . ilife te-
peut e l’avoir acheté 5 ne (unis-fie pas
trompé ,vdemande- r- il , se exigeroit-on fi
Penl’d’ürle chofe qui (croie fausqciefaursvlè

à ceux qui luy son: les compliments» ordi- l
mires fur la; nailfaùce ’dlunz 5153.8: (a:
l’augmentation de I3. famille . ajourez ,
leur dit-il, pour ne rien oublier, fur ce
que mon bien cil diminué de laà moitie. Un

hmm-cira tin-après avoir en. ile, tu Ide
geseeqii’iî marioit , i&lÎ;i’iv9ir’empoïü

ré tout d’une vdix fur ïfoâ lâdve’rfaire’; (à

plaint, ehdore de «luy qui aécrir ou par-
lé pour luy de ce qui! n’a pas touché les
meilleurs Moyens (le-fa cange: pu lotis

V1



                                                                     

fi le? 043’430".
que fer amis ont fait enfemble une cerf?
pain: femme pour le recourir dans un bef-
foin preffant , fi, quelqu’un l’en felicitexï

a: le convie. à mieux efperet dela fortun-
me 5’ comment , luy rèpond-ii’,.puisi je être

,fenfibleà la moindre joye ,rquand je yen;
fe que je dois tendre cet argentà chacun
de ceux qui me l’ont prête , se n’être a
encore quitte envers eux de lareconnoi an.
ce de leur bienfait î.

’Dn LA DerrANca.

 L’Efprit de défiance nous fait croire
que tourie monde cit capable de noul-

trompet. Unhqmme. défiante, par exem-
Itle. s’il’envoye au marché l’un de fes- do-

mefiiqucs pour y acheter des provifions ,
il lce fait fuivre par un autre qui doit luy
rapporter Edellement combien elles,ont’
coûté 1;. fi . quelquefois il. porter de l’argent

fut foyj dans un voyage; il» le calcule à
’* Six cens chaque Iliade *qu’ilwfait-.v pour vain-s’il a

W! fou compte : une autrefois étant’couchè
avec-fa femme iL luy demande fi elle a
remarqué que [on coffi-e fort» fût bien fer;
me , (i fa caillette.efiroüjnuiszfcellêe ne
li. ana enfila de bien fermer longotte
dulivelil’tibulewr’ 6a: bien» qu’elle; afin: que

magnum en: "13’an le prend,
ilife love du lit ,’ va en chemife a: les pied;
mais avec lalampe qui brûle dans (a-chamv
Bgc.,;vifirer lux-même tous le; nous

n”



                                                                     

, deTheaphmffe; h à?
«a miton, a: ce n’en qu’avecbeaueoup
le peine qu’il s’endorra et: cette recher-
che. Il mencavec luy. ce témoins quand:
il allemande: les arrérages, afin qu’il ne
prenne pas un jour envie ales debiteurs
de luy denier fa dette :Tcefn’eü» point cher

le. foulon qui palle pour le meilleur ouvrier,
qu’ilenvope teindre (ai robe ,-ïmai5’ch’ez

alu) qui confer": de ne: point Il recevoir
fins donner: caution. si quelqu’un [e lia-
unie de luy emprunter? quelqneo valeur ,- ’* D’or en
il les luy refufe (cuvent ,ou’s’illles accot-f d’amm’

de,’ il ne les lailTe pas enlever qu’ils ne Ce ui relit
fuient perça , il. fait fuivte celuy qui 1:6 un? fidfifl’
emporte et: envoya désinendmiupneé 3°; °;;n’;fi"j

qu’on icelui; renvoyoit. Air-il nuiefclav’e Grec, ou le
qu’il affectionné se" quid’iaceompàgfie-ôanv feus dl immi-

h’ ville ; il le fait marchai - douant luy , de ffmëlïl "la;

peut que s’il le perdoit de vüë il ne luy 955mm
épila!) tôt ne prît la fuite: à un homme interpreteeg
qui emportant de elieiluy-qnelqueçhofe’

que: (citrin? (limitai, anime! cela-58:;
mettez-1e fur mon œmpre:,- ilwrépondroie
qu’il randonneur oùï on *»l’aiprils’, a: qu’il

a d’autres. afirestg’qué. celle’Ïde: courir;

ÛPI’ËSzfon argçnhï w ’ Ï’ 1. i i 1

a quzmv’,’ vL.’l’..v... .iyf..;r,i.)1
l Ding. VIL AJN’ Hic" mpflg .5 1V Li. :0)

Li: il:» ’-. . .i - . a »’ 5? 9l" ligua; du
CE canadien (uppofe toujours dans nm ,. à

homme unciexrrême malpmptetè, a? . ’ *
une negligence pour fa petfenne qui’pafd’
f: «la. narguez ,3: qui bien: Ceux qui s’en



                                                                     

58 De: Cara’mrfi v
apperçoiyent. Vous lcwcrrez quelquefoil-
tout colvert, rie-lepre’ ,-.- avec des ongles
longs, 8c malpropres; neipas laifl’et de f:
mêler parmile monde,’&v ctoireeu être

nitre. pour dire que cicfi une maladie de
famille, ,8: que (on pere 8L (ou ayeul y
étoieurfujets : il a aux jambes des ulceres;
ou lamoit animai»: des-poireaux a: d’alla-
îtcs 531,361. uÏil-negâge-de faireguerir;
Oil S’il Pareil!) vremedierçœ’âfltlorfque le

(:5 1n*’ï * lai ripa: le: t , tell annulons?
3* 2:16. agilïcfl henrifiiÆeP’poil fous les aili’cld

r les a: par tout le corps , comme une bête
gifle,- il-a’les dents noires . rongées 86 tel-

v: 19j qnc’fon’abord ne [coeur (brimât. Ce-
’ ï, jn’efipas anobli 5113130501! il fe mouche

. normangqmsil».park. la bouche pleine r
’ fait, en banal. des (chofes courailla- bien-

(«mon ne (a ferttjamais au bain que d’une
A huile qui fenemauvais; et ne paroir gue-

ses dans unifier-riblée publique qu’avec
une, vieille relie ,86 naumachie. s’ilneü
obligé. d’accompagner, la: mm :e’lrez : les
Bains; il? n’ouvre» la iBOKChèt Tque’.
dire des; chofes, de mauvaife augure 1’ z
Une autrefois dans le Temple. a: en faia

pcermonîe, fane des-libations * ,- il luy êcliapera des;
oùl’onre’pan- mains. une coupe ou quelque. autre un,
hit du Vin 8c il -rir’a:énfuite’ de cetteïav’dnture ,comn-

32mg; me s’ilavoitpfait quelque choie de mer-

es’ balisait-ni avoient un grand égard pour les
paroit-f» qui croient profcrc’cs , même par huard;
par ceux qui venoient canfulrer les Devin: 8C les
Angora g prier ou tarifier» dansiles’Templesg



                                                                     

il; ,ïbmpàmfie; ; il”:
quilleur.-lln;hommr li. nomadisais ne
(wormien écumer comme ourlez-cel-
knte jàüfillîsfslâzflûiçôzi’a bât kamalas

area: bleuta. commet-vouaient Agrandir,
nubien il. fait dïuncyçix idésgagrealile le
mêmeiâilî qu’ils. Ij’oiien: ail .sfennuye ade la;

lymphpoie . la demande fi cèle. ne doit
mærnsrètfiniri En fluidifions raie; me
ide: nous innlgsumiçfi innommé;
reluquions Mmszluynpoiu: dominât; , ï.

hmm"! 5l f; 51.2322 un; qui;
,0 av h,a”: ’ il Li ri in:

"D’un- Hou Mal N o comme ou

à? qu’a? meileniarfâsliewcr . 85 «celer
q!!! fans faire àquelqu’un un fort tamil

au tu: lamier au. - de. kolinski , c3!-
ÆOEPaquientnant- dans la chambre «fait:
il? fini: comme) à siendormirr ,71; labre
mile membraneux de, vains. diluants;
fifi; Hmvênkfilçzl’e-borddelaâmermifurï ,

393*911"! m’mihommeie’lt’nprêr de partit

firmament daine-Ion milieu. a limer;
fiâszlilii Lhcfoin ,,4;z,lfengage infenfiblcmcae.

si? Nommer une luy; (tu lainages-guis
IËKSClnntaun, petit: enfant: du (du de (a:
fleuronne tendant, qu’il «ne , luy. Sait ava.-

ïF Æàl’gseçkolë .qiiilaazmâçhéàe ont des:

.ngrurîïdegant’luyl. le guelfe! gguyæafle

. ,Wëvbîiç conirefaire a qui’cmîâble. tout»

du repas 5 38: que le. potage cil: un lambic;
filin? dire qu’ayant gobemouche depnlsô
Jeux jours; il eitdlépa? han; .54. ne: 1m.



                                                                     

* «Le: Carnaval u
La: germanium se recuite; étoit: nm
dans [ce ’dejeié’tionir ,Jquï devant: tome une

2«(lignifiée suife dallemanldetiàïlfa encré
au jour. cite; a aeeoueheî’aæduyî; squine

’ cachanthue’vdire’yappre’nd que licou de

[a alternerait fraiche ;qu’i1ï croie dant: [on
inédit: de Bonnefilegumes , "ou que l’aimait
12911.le ouvertet’a-irbuâ lèïïnidàdenebhtm;
marronnais": æquigsâernp’zêlli: éefair’eeon-b

p "et cm «irradiais-arc! analemme «paumelle:
’qui lignifie luy, qui l’invite à table à fe mettaien-
«luY qui ne bonne humeur. , .à-rè;oüiLla.compzq
mange que .
de: autruy. e . «q h. , . ’ ’ -- Mlle;

z
rVil: N , Y: w W J .rr’ il W ..un ï .YiËÎÊîÜ

- 1; fortervdnitë femme étirer-huer palliât
à "inquiere de Pai-relva-loîrïpanf l’e’â’ylds-

Yetitesn ch des ,x-ou’d’e clie’tèlieij diaules fit?-
êjersle’spluàfrivdles’duîr’om endormoient-

fiouvnializun hom’ruew’nflâwflë (1’013?
mon; repas; affeâeçtfiüjbuïe’ucekîageoll
:procli’e derceluy qui l’a: cèneîeîrnîl!

me» a Apollon la chévèlme’ul’ur’i i au? qui

Iluvaient de naître; &î-dé5îq’u’il’leïif

«est: à l’âgede paumai! leeondtrir’luys
même î Delphine, s î l’air croupe loucherions:
2 v 1635 «légère flairé le girempleücbmmç ,

èlàîdài’r’iiènéiëà amenai
adire l contondant d’âflèmhlèr faire 19’31”:an 5’ de

551m! affilent profenCehsehevdmule-âleur filet aire
îïeâqqîàêèagzgeâpuïefre, à; de hacienl’arèrer e une

en M2]; dm Î”.”Î.:A rr’”.n.”.;.

Livil.»
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3e Theophufle.’ ’41
nomment d’un vœu folemnelqulil a au
tompli : il aime à (e faire fuivre par un
Maure : s’il fait! umpayementu il même
que et Houdan: une monmyetoutfinéuye,
a’quinevimme que,’d’êcre funin, Après

qnîilia.;immel.è. un bœuf devant quelque
Autel, il fe fait referme": la. pendu front de
cet animal , il l’orne de rubans 8c de fleurs ,
8: l’attache à l’endroit de (a maman le
ylus cxpoféi la. vûë de.ceux qui Pan-en: ,
afin que yerfàrinèdu peuple fignole qu’il
gratifié un bœuf; Un autre fois au retour
d’une cavaladc qu’il aura. Faite avec d’âm-

n’es citoyens, il renvoye chez foy gaur un
valettent (on équipage, 8: negardc qu’une
fiche robcdont il cil habillé , 8: qu’il traîna

ne le relie du jour dans la. place publi-g
que: s’il luy meurt ’un’petit (bien , ilvl’en-

cette , luy dulie une épimyhe’ avec ce!
mots ,It était dis un de Mnltfl”; Il con-ù t Cette ma-
(me un ennemi. Efculape ,qu’ilufeàfor- E°H°ÎFd° c-
e: dly puât: des couronnes de fleurs :. Il m’êâm w

le Parfume tous les jours. Il remplit avec I
nnvgnnclfafie tout le temps de fa MagiC-i
rinçure ,* 8: ferrant de charge ’, il rend com-
yte au peuple avec oûenntion des ilàcrifiï
cèsqu’il a faits, commedurnombrcrat de là
qualité des vifïimes qu’il aimmolées: Alors j l -
five!!! d’une robe bizuth-rac couromiéide » » l:
fleurs: il paraît dans lÏaiÎemblêezdwpeu-a I

le; .Nouspouubns,’ div-141., vpusaifuiet 9
O Athcniens,, que pendue le tem sde nô.

ne "gouvernement nous ’a’v’pnë’ étrillé à.

9’540". av que nous la! àvpns rendu

x



                                                                     

2,3: L5: Cantine: i
honneurs tels que les maire de notule m5:
te de! Dieux a efpcrez donc toutes chofes
heureufesde cette Deefl’e l: Après avoit
page aînfi, rilI’fie retire dane’famaifon , ou
illfait un’loag tceit alfa-femme dela ’m’a-

nier: dont tommy a réüŒIauIdelà-ïmeme
de fes [à allai th

"Da I L’A VARIÇÉ.

E vice cit dans l’homme-un oubli (le
v. l’honneur 86 (le la gloire, quand il s’aa

gît d’éviter la moindre dépenfe. si un hom-
3’ Qu’il a fil. mea remporté le prix de la* tragedie , il

En" "mégi contacte à Bacchus des guirlandes ou
des bandelettes faire; dans. de bois»
a: Lilfait graver [on nomûr un purent fi
magnifique. (mglqucfois dans les temps
difficiles , lepeuple cit obligé de (allem-
blet pour teglet une contribution çapablc
de :fiibvenir aux delïeius de la Republique:
alorsilfcleüeù garde le filence’wl- , ou le
plus [cuvent il ("du pfeiîe a: (maires.
Lors qu’il’matie- fifille, a: qu’il’TaCtifiç

filon la cèütumfipiir niabandonnelde la
n celoit 1e, viéfime que lapnttîù t feula qui doivent

ouilles a les être brûlées fut l’Autel r, il tefetve les nui
institua. tu; pomœnmdn , 8c comme il manquai

de domefiique: pour, [cuit à able a: En;

. ,h
31’ ceux gliiylyouloient donue: le levoient 55v

fioient une fourni-ne fieux. qui ne vouloiçm sien des,
urf: lamentai: lutoient.l v - v - ’ I



                                                                     

infleàpwfie: la
chargez «lu foin des noces , il leu?! des
gens pourtour le tempede la fête qui [a
nourrifilcptà leurs dépens ,78: à quiril don-
neunèiccrraiizëfouime. S’il en Capitaine

de Galet: , voulant menaget (on lit , il f:
contente de couche: indifi’eremmcut avec
les autres [un de la natte qu’il emprunte
de fou Pilotte. Vous verrez une autre fois
ce: homme fordide acheter en plein mat-
çhé des-viandeseuites’, toutes fortes-d’her-

bes g à hmm hatd’iment- damé fou (tin
a: [ont (limbe s s’il l’a un .joutbenvoyêe
chez le Tunique: pont Jade-tacher ,, com-v.
mail un que une [canidé pour (huit .
il cit obligé de garder la chaumine. Il
fiait ïèvitet Jans la place la «abouti-ç
glui and pauvte- qui-pourroit luyfdeman?
et commenta: àŒfc’84’ nous, a

il lèJÉtoutneae’iluffBË xÊpËEJ-le-cfiemin a: i
de fa maifon mue dbnhe’v oint: de: [en lion. V- le!
vantes à a femme -,’ content e luy en loiîet ËRHÊQNËÏJ;

quelquesunespourl’aeoompagncæà la vil- a; de Vergne
le toutes lesfdis qu’elle fort.- Enfin ne peu. chagrin. a
la Pas que-in; fait un une que luy qui
balade myàgn’ïfau’ëhainbtè , qui faire fan
fit 5&3 le" ii’ehlofe: H fait quitte; qu’ilïpe’tà

teinbïmannèau me gale et mon: ’œœvett
Ë fichetkp’qu’en" ayant honte luy mé»- v
Dë”;.il le retournegquand il reR obligé- 4- ’

un!" fa place-dans quelque affinai
màlalîlîgfiaî ".4 . 2 au] capa, g J, A;

n: n- .4, ..



                                                                     

jL’OâïÆMAIw

J V. (il [AL . ’:;:. Lima L];.’;Ï;,Î) yl)
- I E u’eflime;pas:)quer,l!9mæulffçzdenuss’
’. zone idéespll’æjnzfiel à: l’ofiççtasioms

qu’en dime que cillons -lÎhoçn,me’ une
paillon de; faire :anttÇ,:d,uÎl. bieugouï de;
muges: mil, au; (pashjçcluysenaai en;

:4 se" à dumiueisëaxtêteïdaiusifsudioitdul’ygçeïçiï

mimes a," lès Muchançls étalent; Gasoil, Ennui; un
«Marc- plus gandmmbtc;d’étzmgçesusrilïeatss

camarine avec enjugue dit qu’il a. beau:
coup d’argent En 11’ mer ,jl Adifcoutç avce

eux desgavantages de ce complexe: files
gains impunies, :quîil.’;y ,- a; à,,gfpcr,e;; poil;

:- 2 a z Jeux sulky: 11.136116314sz517*185"qu
. gmlluynqnillcuu paglq-Mælfèiçm,Hflbfllî’!
a - ’ - e-dansunîveyàge le ptcmifiânü’il mur
’ ï ’ v: fun [ou chemin ,- luy faireompagpieç

a: luy dit bien-tôt qu’il a (uni fous Ale.
xandre . quels bonifiait: 8è tout cnrig-
obis de .piçrreæie il; a. rappontç’: de lîAr
fie ,lquels èxçellens, quvtieys;,sÎx appogg-

. . "carguât mmbisnzçsauu kulîmepeslqm
nec iiî’t-cqn’ «En inferieisrw aille ïwvsèlèamzutwlaur

pmlon , i ,. 1 ncommune de .tre-- qccafiouzdune lettre quol- a. te ut?
roule la Cie- d’AnnipaterT qui appgeud que luy note.-
«i me cit. mué dans. le.Ma,ccd9ill,e-.;!l- sur une

autre foisique’bien que les Magifltatsllug

1’ D’un des Capitaines d’Alexandre le Gland ,3
sa dont la famille xegna quelque temps dans la»
Muedome.



                                                                     

1311:7 r L M;nient peimis’vtcisîtfun porter .Hetb’oisqu’ll

in!)phiroié&nsïpayersdeïbibu8,1 ont éviter
unanmpiiîs l’envie: du’*peuplenj ’i (nia îpoin!

vouluufei deuïpiiivîlegeplll :a’ "b buque
pendant’uneigùnflo’uhiiiofpde y l en il’à

diliribuè aux pannes! qitoyeusd’lnlbem ’::
jufques’â’lafommdvide tinq’talens’îry"& . -v

silparleides’gens qu’au ne’aconhoîtpoint à

de dont il n’eil mieux toutim? ; il» leur
fait prendre desjettdn sa, tenu. pierçleïtibmà
bien: amuï); quiuilta’ fait tics langielïes û 3&1

quoyzqu’il monte daplusi de: il: odonyme
faunes, il [leur donne lieus des tamtam-l 1: V
lmuables 5 5c aptes avoir fupputé le; [fil]: à.
mes particuliercs qu’il a données à chacun
d’eux, ilùttoujroqn’üznuefulœ le dou-
ble de ce qu’il penfoit , a: que dix talens
fTçntïempioyczlfaüsxüfitpteu j: pouillai

ilîçîlesrsmcesâue jhfærméebà-zmessd "

pénil”, &ilesïcbaigespubliques)que?
"cii’etcées â’liiiesifrais & fans rechmpenfej.

Cet homme l’album! va chezîunf fameui
-Maichanü- ldexeliévâin’: phi! fouir. de l’ir-

üirrile impies; Rhum: les infligerai, fait
les offres g comihè s’fimmloiflesiaqheter z
:1) :ufnça ,11 * 1:71 a," Faislmiri oabrriom si

v au 1:, .inslesC leur,ou:153*123;limogeaeïâamclâ;
Étaient rares anémié fait Attique; l’au nfeh permey

tue 1s mimi: un muscs sartes-hmm Wh! un
&UTFMWQH , maronnai nov lillipîltïll)
’l gavai bien! nique zçmziwggflinùŒk [distante
.Ëxnïîçiquq; une naine cent thSSxmî «tous

.A. a: 1 .5?! t3’),*7!”î.l la Il”! :nFatal"?! filnque’wàlmr ciselaslçsfiu. in?"
admette monnayé;J’Y?»1 (l7 ""1 * si”: 4* 1

"777 fâ’l 3



                                                                     

a6 ’ «le! culmen:
De même il ville: les foiresles plus «lei
lutes ,enrre finis les tentes des Marchands ,-
fe fait déployer une tiehetobe , Je. qui nant
jufqu’â deux talens z, se [il’l’orten querellant

fou valetde ce qu’il ofe le. faine [nonpar-
u Comme ter * de l’or fi-rrliuïy pour lesbefoinsofil’on

des Anciens. [e trouve. Enfin s’il habite une mailon dont
il paye le loyer , il dit hardiment à quel-
qu’un qui l’ignore: que c’efl: filme mailbn de

famille î, et qu’il a imitée de l’on-pue s
mais qu’il veuts’en’ défaire 5 feulement par!

ce qu’elle cit trop petitepout legrand nom-
* Pat-droit bre d’étrangers qu’il retire lrclie’z luy:

l’hofpitahte’. l I
w ’ v D B m’ÛKG’üEI tu v, "l
; ’ ’m i il. un Un Î! , l. l j) îî :;Î1.”l
Ï L faire définit l’ai-giflait uneïpallîonqui

fait quede tenue qui cil, au mëndçll’Pu.
n’eflime: que - luy. Unhhomme Ifiet (à: v (Îl-
perbe , n’écoute pasteluy qui l’aborde dam

la place pour luy parlervde quelque allaites
mais fans s’arnéter,8& lofailànzzfdiwfi quel!-
que .tempsl ,--il luy dit ondin qu’augpçul .1?
misaines. fouinant z fi l’on: reçûi’deluî

le moindre bienfait,il ne veut pas qu’on en
jade jain’aisle fouvenîr , il le reprochera.
îen pleine rue à]: vü’e’ de tout le monde :.
:N’attendçzvæaâ.’-rde luy qu’en -quelque;en-

droit qu’il vous rencontre , il s’approche de
avo.usb,l&1qu-’iliwus parole ’lepremier. de
rsmillion-linsuid’expedieu- fur letchæmpdgs
r.Inarçlgands ou, des, ouvriers ,, il neifeint
26m! dé I5; mon: au hammam

arr’



                                                                     

.. De ’Tbeophmjke.’ 9,7
gel l’heurede foulent. Vous .le’voyep
marcher dans les tuës de .la- ville la tête
baillée. fansdaigner parler. à performe il;
ceux qui vont 8c viennent.’ S’il le familias

rif: quelquefois. jufquesà inviter les ami!
àun repas ,il pretexte desraifonrqpout ne
pas le mettre à table a: manger avec eux.
au charge les principaux domefiiquea du
foin de les regeler z il ne luy arrive; point
de rendre vifite à perfonne fans - prendre’la
précaution d’envoyer quelqu’un des ficus n

pour avertir qu’il va venir” son ne le voit ,5 v. le ch! l
poinrrhezluy lors,qu’il mange Lou :qu’il de laPlatteneJ V
le * parfume :lil ne le donne pas la peine 3. Mec 1m
de reglcr luy-même des parties t mais il dit huiles de En.
ncgligemment à un valet de les calculer à leur. ,1
de les arrêter ,1 &les- palle: à,compte. Il ne . .v y. . l;
(çaitvpointrécvriredans une legato , joutons " b ’ ”

priedeme faire replaifirzizouadcimerre-n- f, 2.1
(ire ccletvîce; maisij’ehtens’queicelnrfdt i 9;

ainfi,j’envoye un homme vers vous-pou:
recevoir une telle choie , jeune veu-x- pas .
que l’affaire fe,pafi’e;outt.ement;,,faites et ’ L " 153.,»

que je vous dis promptement a 8; fait diË-l

filer; voilarfou Il) i 1mm» 5’ ”’.
. h .,. rift

l

A DELA»P.El1Rl,, A l
Ou du défaut de courage.

I l v-’ i’ i W :vn-m "a. tri-,5: il 22.1 1’
I Erre crainte cil unimonvlenienrzde l’a-v1
v ’mc qui s’ébranle g, &ïqliincedeven-vüfë
d’un’peril’vra’ly ’oû iriiïgîn’aît’lév’s

111°. timide elt’celup dont je yatagans.

en

L. vœu



                                                                     

.: iw-xr -. rW 1.» 1,3 . r il
’ Il: con»

fuiroient les
Dieux par les
âcrifices son
ar les au u-

ses, c’eft à à].

re, par le vol,
le chant ôc le
manger des
oyfeaux , 6c
encore par les
entrailles des
bêtes.

p goplqe’rlanslleurs’vomies.

V I; m9355": u . .

48 Le: raflât??? À .
peinture. S’il luy arrive d’être fur la mer;
au: s’il apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires , la peur’luy fait croire que
un le débris desquclque: vailleaux qui ont
fait naufrage lur cette côte; aulfi "tremble: I
t-’il au’moinclre flot’qui s’éleve-,’& ils’inë

forme avec foin fi tous ceux qui navigent
avccluy font-r initiez : s’ilvient à remar-
(Bicoque le Pilote fait une nouvelle rouf
oeuvre 3 gou l’emble (e détourner comme.
pour éviter un écueil, il l’interroge y illuy
demande: avec inquietudes’il ne croit-pas

Z s’être écarté-de faitoute’, s’il tient roûjouts

la’haure mer; 8c files ’*’;Dieusr [ont propi-

ces; après cela il le mer à racomer une vi.
fion: qu’il a ’eu’e’ pendant la nuitvdont il cil

en cène rgutüpouvântér, &qu’il prend pour

un manie: rpr’éâge. infime-Ares frayeurs
venane:àr’croîtrcï; il’fe’ déshabille &"ôte

jufqu’esâfaclremilë pour pouvoir mieux le
l’amer àla nage; 8c après cette Ptcéautlonn

il ne laines pas de prier les Nautonniersdc
lçpmectreæîrwrrc. " uclîicethomme fol’
Hurlant &e’expedinon’ militaire où il
s’en: engagé entendxrlire que les entremit
romanche, .îl.3.ppellc..lks compagnons
de guerre , obfcrvç leur contenance tu: ce
bruit qui court , .le’lltÏdl-t qu’il cit fans fon-

).:..J a. 4 .. i1 es Anciens navigeoient rarement avec ceux
flint amoim’fipb’œ’inqvies’l’b: il: Te affiloient

fluctuant 3151m1!) tout, àj direiofiruire dis
Nymphe ode .quelque.divin à, , ont le un Ë

:le chap. deila S le.
’ k



                                                                     

de Theapkrafiei - î,
fientent, a: que les coureurs n’ont pli dif-
tetner . fi ce qu’ils-ont découvert 5,13 came
pagne (ont amis ou ennemis: mais fi l’on.
n’en peut plus douter par les clameurs que
l’on entend, et s’il a aveu luy-même de

loin lecommenetment du combat , 6: que
quelques hommes ayent parû tomber à les
yeux; alors feignant que la pretrpitatiou
8L letumulteluy ont fait oublier les armes,
ilcourt les querir dans la tentc,où il ca-
che (on épée fous le chevet de (on lll , 8:
employebeaucoupdettcmps à la dhetcîher 3
pendant que d’un autre collé Ion valet va.
par les ordres fçavoir des nouvelles des
ennemis,ob(ervet quelle routeils empierre,
a où en leur les affaires: et des qu’il voit
apporter au (camp quelqu’un tout fanglant
d’une blellure-qu’il a r’eceuë , il accourt veu

luy, le confole 5c l’encourage ,Aétanche le »

fang qui coule defa playe, chaire les mou-
ehesquil’imvortuneut , ne luy mon: au-
cun (occlus , 8c le mêle de tout , excepté de
combattre. Si pendant le temps qu’il cil
dans lachambtedu malade, qu’il ne perd
pas de veuë, il entend la trompette qui fon-
n°11 Charge; ah , ditpil avee’imprécation,
mille-ru dire pendu , murin TonneM’qui
comesincell’ammenr , 8e fais un bruitcnra-
gê quiempefcbe ce pauvre homme de dot-gin; 1.
mïr! Il arrive même que tout plein d’un g
fang qui n’ait pasle lien ,.mais qui a reialli
fut luy de la playe du bleŒé, il fait aeroire
à 1m!!! quiteviennent duacombat , qu’il:
couru un grand rifque de [a vie pour fifi

U -*’q"’l



                                                                     

à En (fardant:var celle de fou ami; il conduit vers la;
ceux qui y prennent interefi , ou comme les.
Pneus, ou parce qu’il: [ont d’un mêmq
pays, a: là il ne rou it pas de leur racer.
ter quand 8e de que le manier: il a tire ce:
homme des ennemis , a: l’a apporté dansfa

lente. i3 * 4.- VEn; GRANDS D’un: Rnpunuoga.

LA plus grande palliez: de ceux qui on:
les premieres places dans un lita: popu-

laire , n’en pas le defir du gain ou dollar:-
croilÎemen: de leurs revenus, mais une im-
patienCedn s’a audit, a: de (à fonder s’il
le pouvoit une ouveraine puiflance fur cel-
le du peuple. S’il s’efiafimblé pour délibc-

ter à qui des citoyens il donnera la com-
miflîon dÎaider de [es foins le premier Ma.-

ifirat dans inconduite dune Pelle ou d’un
àeéhele Lee: homme ambitieux 6e tel que
je viens de le définir , (e levc ,demande ce:
employ, 8c protefle que nul autre ne peut fi
bien s’en acquitter. Il n’approuve point la
domination; de plufieurs , a: de touslcsvers
d’Homcre il n’a retenu que celuy-cy:

le: peuplesfim heureux , quand un [cul les
apparia

son langage le plus ordinaire en tel ; reti-
sons-nous de cette multitude qui nous me
mue; tenons enfemble un confia paru;

t.

"T



                                                                     

a: fleoph’mjh. 9 r
mlietnitle peuple ne [oit point admis; efo,
layons meûnedeluy fermer le chemin à la.
Magiûrature. Et s’il fe laine prévenir con!
Ire une perfonne d’une condition privèe,de

qui il mye avoir receu quelque injure 3
cela,ditcil,ne r: peut [oufiir , 8c il faut
que luy ou moy abandonnions la Ville:
Vous le voyez fe promener dans la place
furlemilitu du jour avec les ongles pro-
pres . la barbe a: les cheveux en bon
ordre a tepouHer âcrement ceux qui (e trou-
vent (a: les pas ; dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre, que la Ville cil un
lieu où il n’y: plus moyen de vivre , qu’il

ne peut plus tenir contre l’horrible foule
des plaideurs, r17 (upporter plus long- temps
ltslongueurs,les crieries &les menfonges
des Avocats, qu’il commence à avoir hon-
te de le trouver allis dans une aHÏemblée pu.-

buque", ou fur les tribunaux auprès d’un.
hommemal habillé. (ale , de qui dégoûte,
&qu’il n’y a pas un (exil de ces Orateur:
dévouez au peuple,qui ne luy fait in (upper-
table. [lamine que c’eft * Thefée qu’on . l
pentappeller le premier auteur de tous. ces La
maux, ê: il fait de pareils difeouts aux E6 l, xrpubliàu:
trangers qui arrivent dans la ville , comme d’AIhenes en

à , p . établifiànll’fig:2" qu! Il fymPauk de mœurs a a: galiléenne!"

r n . . citoyen.

’ Humus

D’un. TARDIVE l’usrnucrro N.
L s’agitdedém’re quelques in convenient

chemisent ceux qui qui: nèêpgifè dans

il



                                                                     

3:; Ier C amant?
leurjeunelTe les fcienccs 8c les exercices)
Veulent reparer cette negligence dans un
âge avancé par un travail lbuvcnt inutile.
Ainfi un vieillard de foixante ans s’avile

4* v. le chap. d’apprendre des vers par cœur. 8c de les *
de, la 31"". rocker âtable dans un feflin , où’la memoiq

hm te venant à luy manquer , il a la confufion
de demeurer court. Une autre fois il ap-
prend de (on propre fils les évolutions qu’il
faut faire dans les rangs à droit ou à gau-
che le maniementdesarmes, 8c que] .60:
l’ufage à la guerre de la Ian-ce 8c du bouclier.
S’il monte un cheval que l’on luy a preflé ,
il Ieprefl’e de l’eperon,veut le manier,& luy

faifant faire des voltes ou des catacolles, il
tombe lourdement et le cafre la telle. On le
Voir Vtanrofl pour s’exercer au javelot le

4 ou grande lancer tout un jour contre l’homme * de
E1596 «le bois bois, tantofitirer de l’arc 8c difputcravec
www dans (on valet lequel des deux donnera mieux

e heu des , . r"micas Pou, dans un blanc avecdes- fleches ., vouloxrrl a:
apprendre à bord apprendre de luy, Ce mettre enfuit: a
m’dfl- . l’inflruire 8c à le corriger, comme s’il e”oit

I le plus habile. Enfin fe voyant tout and au
r fortir d’un bain , il imite les pofiures d’un

lutteur , 8c par le defaut d’habitude, il les
fait de mauvaife grace , 8c s’agite d’une ma-

nicre ridicule. ’ i

DE LA Mrnrsancn,
l E définis aînfi la médiante une pente (ce

cette de l’ame à penfer mal de tous le;



                                                                     

de flea’phmfle.’ g;
hommê’s,laquelle (e manifefie par les pa-
roles: 6L pour ce qui concerne le médifant,
voicy les mœurs: fi on l’interroge fur quel-
qu’autrè, a que l’on luy demande quel el’c

ce: homihejl fait d’abord (a genealogie,fou
perc,dit-il,s’appelloit Sofie* ,que l’on a iC’e’o’îfcheZ

connu dansle fervice et parmi les troupes k5 0"" un
fous]: nom de’Sofifirate - ilaefiéafFranchi nom fla val"’ . . ou defclave.dentiste temps a reçu dans l’une des * tri- * Le peuple
bus de la ville: pour (a ruerez, c’efloit une É’êlhenc’ ,

noble 1j Thracienne , car les femmes de :Ï’âivl’cî’f’elv

Thracc,ajoûte. t-il le piquent la plûpart tribus. i
d’une ancienne noblech y celuy-cy ne de li-

honnêtesgens efi un ftelerat, 8: qui ne me-.
riteque le ibet; a: retournantii la mer:
de cet homme qu’il peint avec de fi belles
couleurs , elle cil , pourfuit- il , de ces lem-
mesquièpientfurles grands chemins * les f ËlÏes réé
jeunesgens au pilage, 8e qui, pour ainfi n°l°"’.l’ôÏ°l’

dire,lesenlcvem de les tavillon: Dans une
Compagnie où il r: trouve quelqu’un qui blrcs où elles.
parlemald’une perfonne al) ente , il releve [î ".151"le
la converlation 5 je (iris, luy ditvil, de vôtre d "mans
("limnîn Cet homme m’en odieux.,& je ne Gamins”
le puis fouŒrir;qu’iî cil infupporrable par (a

philionomie ! ya-t- il un plus grand fripon
8C desmanictts plus extravagantesël’çavez- I
vous combien il donne èfa Femme pour la: î I I q

Il y avoir

de l ’. penfe de chaque repas? trots olioles e 8C au daron, de
rien davantage; 8: cromez- vous que dans cette m0"-
les noueurs de l’h ver 8: au- mois de De- M”: (hmm

a y encore de111. Gel; clirldir par dérifion des Thraciennes qui ve- moud" mm
01C"! ans a Grecs out être fervanies et uel esur: de En, P - ’ q q"ou,



                                                                     

2,4 Le: 04mm": de Thuphrtfh:
eembreil’l’oblige de le laver avec de l’eau
froide a Si alors quelqu’un de ceux quil’é«

coutent le leve et le retire, il parle de luy
quelque dans les mêmes termes, nul de les
plus familiers n’en épargné; les morts*
mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un

[allyle contre fa mauvaifclangue.

’* Il étoit défendu chez les Athcniens de pedum)
des mon: par une lot de Selon leur Legiflaleutg



                                                                     

LES CARACTERES A

O U

LES MOEURS q É
s DE CE sucre;



                                                                     



                                                                     

LE S.1 àCARACTERE’S;

.   ou . l
LES MOEURS

DE CE SIÈCLE).

j E rends au Public et?
qu’il m’aprèté :v j’ay

p)? emprunté de luy. la»
r. ,f marient": de cet: ouvra-

i: ’93 go pile elle jolie que
l’ayantachevé avec toute l’attention
pour la verité dont je fuis capable, 85
qu’ilmerite de-moy, luy envi-allie la.

redira-tien .4 il peut regarder avec
loilit ce portrait que jiay .fait’de- luy
d’ apr ès nature,ôc s’il-Ce connciifl: quel-

ques-uns desidefauts que Farouche ,»-
s’en corri et; C’efl: l’unique inique

Il!!! doitâproqueuzerx cérïvaialg ,86

i a W



                                                                     

38. En Carafieru
le fucce’s aufiî que. l’on doit moins le i

promettre ; mais commeles hommes
ne le dégoûtent oint du vice, ilne
faut pas: aufli relise: de leur repro-
cher; ilsferoient peut-être-pires,s’ile
venoient à manquer de œufeurs ou:
de critiques; c’efl ce qui, fait que l’on
prêche 8c que l’on écrit :1 [Orateur
de l’Ecrivain ne fçauroient vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis;

mais ils devroient rougir d’eux-
mêmes s’ils n’avoierrt cherché par

leurs difcours ou par leurs écrits que
des élo es a, outre que’l’ap robation

la plus cirre a: la moins quinque-
efl le changement de mœurs 86 la re-
formationde ceux qui les filent ou.
qui les écoutent son ne doit parler ,
on ne doit écrire que pour: l’infiru-
filon;- 8: s’ilarrivc que l’onpl’aife, il

ne fuit pas neanmoins s’en repentir ,.
ficela Fert à” .infinucr sa: à faire rece-
VOir les veritez qui doivent infimi-
re :s quand donc il s’efiglill’ë dans
un livre quelques: penlëes «sur quel-
ques refluions qui n’ont-up le feu,
ny le tout; ny- la vivacité des autres,
Bien qu’elles fèmblent y dire admi-

* fus-pourlavarieté, pour une; tu;



                                                                     

U «stemm: Jerefi’eclè. if,
prit, pour le rendre plus relent ô:
plus attentif à ce qui va nivre , à A
moins que d’ailleurs elles ne (bien:
feulihles, familieres, infiruétives , ac-
commodées au fimple euple qu’il
n’ell: pas permis de mg iger, le Le-
fteur peutle’s condamner, 8c l’Au’teut

les doit profcrire 3voilà la regle : il
yens. une autre, au que j’ay interêt’
que l’on veiiilleluivre g, qui cil de ne.
pas erdre mon titre de veuë’ , 8c de
p et toujours, 86 dans toute la le-
élut: de cet ouvrage, que ce leur les
caraéteres ou les mœurs de ce ficela
que je décris saprés cette précaution

finecedaire , sa dont on ponette al?
(en les confequeucesâ je crois pou:
"voir proteiler contre tout chagrin 3.
toute plainte 5. toute malique insère
preration , toute faull’e app icarien 8è

toute cenfure gironne les froids plaie
fans 8c les Leéteursmâl intention-i
nez :- il faut fçavoir lire, sa enfuira le!
raire, ou pouvoir rapporter ce qu’on
a 1&8: ny plus ny radins ’ le Ce qu’on

au 38: fr on le peut que quefois , ce
n’ell pas allez , il faut encore le Vous-
Îoir faire g fans ces conditions qu’un
auteur exa8t.8cfcrupuleuë alleu dicté

, . vj



                                                                     

Ed Lerlszraéîemi
d’exiger de certains. efprits pour l’iré

nique recornpenfe de (on travail, je
doute u’il doive continuer d’écrire,
s’il pr’ ere du moins la propre (aris-
faôtion à. l’utilité de plufieursôc au
zele de la verite’.. 1’ avouë d’ailleurs-

.que- j’ay balancé dés-l’année MDC.

L XXX X. 8c. avant la; cinquième
édition, entre l’impatience de don-
ner a mon livre. plus de rondeur 86
plus de forme par de nouveaux cara-
dteres y 8c la crainte. de faire dire à»
quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Cataractes, 8eme verrons-nous
jamais autre chofe de.cct Écrivain a;

v Desgens [ages me difoieutdî une parts:
la matiere ell folide ,.utile,..agreable-,
inépuifablewivez long-temps,& traie
cercla fans interruption pendant ne
vous vivrez; que pourriez-vous au,
te de mieux, 5 il n’y. a .point.d.’année

ne lesfoliesdéshommes ne puif-
eut vous fournir un. volume 5, d’au;

tresavec beaucoup de raifon rutilai.-
foientredouter les. ca rices de la
multitude. de la legerete du publicl
de qui j’ay neanmoins de fi grands,
fujets d’otite content ,. &ne man-
quoientpas de me fuggcrer queperr



                                                                     

ableiMav-ar: de ce faire. à!
Yonne prchu: depuis trente années
ne. lifant plus que pour lire, il falloit
aux hommespout les amufer,,clc. nou-
veaux chapitres 86 un nouveau titre g.
quecette indolence avoit rem li les
boutiques &C peuplé le mon e de-
puis tout ce temps doline: froids a:
.cnnuycux , d’un mauvais &ylc ô: de:
nulle raflâmes, fans reglcs. &Ifans la
moindre juil-ciré ,. contraircs’ aux-
mœurs 86 aux. Biènfcances- , écrits-
aycc précipitation , 86 lûs.dc mefine,
feulement par leur nouveauté; v8: que
fijc ne fçvois qu’àugmsntCt un li-
tre taifonnablc, le mieux que je pou-
vois faire, citoit de me repofer g je.
pris alors quelque chefs; duces deux;
W1; fioppofez, a»; je gatday un terri-t
trament qui los rapprochoit; je ne

.eifinis point d’ajoûtct quelques non--

vc es remarques àcellcs-qpi avoient.
(léja groflï. du double la premiete’
édition de mon ouvrage : mais afin.-
quc: le publient: fût point obligé de;
parcourir ce qui étoit ancien pour.
paire: à è: qu’il y avoit de nouveaua:
ëz qu’il trouvât fous. (es yeux ce qu il.

àveit (Eulement envie de lite Je Pas;
Soin de luy defigustccttGIWÂËi



                                                                     

’83; ’ ’ Le: Cardèîem -

l (( g )) augmentation par une mat ue * par;

N!)

ticuliere :tje crus aufii qu’i ne feroit
pas inutile de luy dillinguer la pre-
mier: augmentation par une autre
marque* plus fini le, qui fervîtà luy
montrer le progres de mes Candie-
rcs,& à aider [on choix dans la kau-
re qu’il en voudroit faire : 8C commit
il pouvoit craindre que ce progrès-
n’allât à l’infini , rj’ajoüt’o’is a toutes

ces exaâitudes une romeITe fincerer
de ne plus rien liant et en magenta,
me fi quelqu’un m’accufe avoir
manqué à ma arole, en inferam’
dans une fixieme édition un petit
nombre de nouvelles remarques :-
que j’avoue ingenu’c’ment n’avoir

pas eu la force de fupfirimer s. Il»
verra du moins qu’en s conforté
danta’vec les anciennes par la fupë
Ramon entier: de ces diEerences y
qui le Volent par tapoflill’e , fa)”
moins penfé à luy faire lire rien de
nouveau , qu’à laitier peut-être un:
ouvrage de mœurs plus complet,pluS?
fini 8c plus regulicr 3213 ofierité. Cc
ne fontpoint au reflc «les maximes
que raye voulu écriregclles (ont com-.-
me des loi: dansla morale, a: l’a:

ç! nua 1::Ia-n...

A v:- a! à E-«Q’Ë TE?! E’nîf’



                                                                     

ou labium in! fait. le;
votre" que je n’ay ny allez d’autorité

ny allez de genie pour Faire le Legif-
l’ateur :je içayh incline que fautois-
peché- contre l’ufage des maximes ,4

qui veut quièla maniere des oracle;
elles foient courtes &concifes’; quel-I

qua-unes (le ces remarques le [ont ,,
quelques autres (ont-plus étendu’e’s :2

on peule les chofes d? une manier;
diligente, 8e on les. explique par
un tout auli’r tout diffèrent; par une

fentence, arun raifonnemem, par
une mctapllorei ou quelque autre
figures. par un: parallele ,. par un:
fimple comparaifon , par un ait tout:
entier ,. par un faillirait , par une rie--
feriptiorr ,. ai" une peinture si de Hi
procede la longueur ou la brièveté
de mes tellexionsmeux enfinqui font:
(les maximes veulent: el’tre crûs: je
confiais au contraire que l’on Aile d v ’

moy quel: n’ay pas quelquefois bic
remarqu , P011016! que l’on remue
que mieux.



                                                                     

164:» , Lascarmiîèr’er

m’yyzmce?

DES Ouvn.AGss un. L’ESPRIT.

: Ouf cil: dit , selon-vient trop
tard depuis plus de [cpt mille

ans qu’il y a des hommes, 66 quipen-
leur. Suri ce qui concerne les mœurs
le plus beau se le meilleur cil; enlevé;-
l’on ne fait que lamer après- les an-
eiens ô: les habi s d’entre les. m0-

dernesr- »I l q Il faut chercher feulement ripai-i
En; &àparler jufte,fans vouloir ame-
ner les-autres à nôtre goût ô: à n05
fentimens 5, c’eit une trop grande env
ne rifla.

.C’el’c une métier que de faire un

livre comme de faire une pendule;
il faut plus que de. l’clpr-ir pour. arc
auteur.’ Un Magift-rar alloit par. (on
merite aida premier: dignité, il étoit
homme délié 8: praticdans-lesafl’ai-

ses ; il a fait imprimer un ouvrage
moral qui ci? rare par le ridicule. l ’

Ç Il n’eflz- pas fi. ailé de le faire un!

nom par un ouvrage parfin t, que d’en
faire valoir un mediocre par le nom
qu’on s’cfi: déja acquis.
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ou le: Mæarrduéfiule: w;
I S Un ouvrage fatyrique ou qui con-
tient des faits , qui en donné en
fiieilles fous le manteau aux condi-

t tiens d’être rendu demême , s’il cil

mediocre , par»: pour merveilleux;
l’imprellion ail: l’éciieil.

ÇSi l’on ôte de beaucoup’d’ouvra-a

ges de Morale llAvereifl’emenr au Le-
t (leur, llEpître Dedicatoire-, laPrefa-a

ce, la Table, les Approbations , il
, telle à peine allez de pages pour ruer
tirer le nom de livre.

S Il y a de certainesncliofesi dont lai
mediocrité e’l’c infuppottable, la Poê-

fie» la Mufique ,, la Peinture , le Dit;

meurs. lie.
QI; lu lice ne celu d’entenê

.dre dcclarrfeî pomîn’eufemellt un froiclÏ

.d-ifcours, ou prononcer de mediocrès-
Vers avec toute l’emphafe d’ un mauæ

vais.Poë’te! r
5- Certains Poëresî (ont fûjets dans1

le Dramatique à. de longues fui-
368d: vers pompeux , qui femblentl
forts , élevez , 86 remplis de grands
,fcntimens; le peuple écoute avide-
ment les yeux élevez se la. bouche
"ouverte, croit que cela luy plaît , ôtâ-
mefure quïü y cempteuclmoinsilf’aèv



                                                                     

466 a Lefcaraâimi et.
mitedavanta e , il n’a pas le refilai
de refpiret ,ilga à peine celuy de le
recrier se d’applaudir: j’ay crû autrea

fois a: dans ma premier: jeunelle us
tes endroits étoient clairs «St intêlli-
gibles pour les Aéreurs, pour le Par-
tette a: l’Amphitheatrc; que-leurs
Auteurs s’entendoienr cumulâmes;
à qu’avec toute l’attention que ’e

donnois à leur tenir, ’Îavois tort et
n’y rien entendre: je uis détrompé.
A Ç L’on n’a gueresveu jufquesâ pre-
fenrun chef-d’œuvre d’efprit qui foit

l’ouvragede plufieurs: Homere a fait?
-l’l-liade , Virgile l’Eneïde, Tite-Live
l’es Decades, 8c l’Grateux Romain les

Oraifons. V ’ i A,1 Il y a dans l’art un point de par;
feétion comme de bonté ou de ma-
turité dans la nature ,r celuy qui le
fiant ô: qui l’aime a le goût parfait

’eeluy qui ne le lintÏpas , &qui aime
en deçà ou au delà , a le goût défe-

fiueux. Il y a donc un lion a: un
:mauvais goût, :8: l’on dilput’e des ’

goûts avec fondement; l
Ç Il y a beaucoup plus de vivacité

que de goût armi les hommes gour
pommieuxidlre , il y a peu d’une:



                                                                     

ou huitain Je a fait. îz87’
mies dont l’efprit fait accompagné
d’un goût feu: acd’une’ critique jug

I dicieufe. . ,. 3’ La vie des Heros a enrichi l’HiÂ
haire , 8a l’H-il’toire a embelli les ac--

nous des Heros : ainfi je ne [gay qui
[ont plus redevables,ou ceux qui ont
écrit l’Hiftoire , à ceux qui eut en
ont fourni une fi noble matiere ; ou-
ees grands Hommes à leurs Hifioz

riens. Vt Ç Amas d’épithetes , marmailles
louanges ;ce [ont les Faits quiloiient,
6th maniere de les raconter.
z S Tout l’efptit d’un Auteur eonlîâ

lleâ bien définir 8e a bien peindre.
»*Moïsn, Houe tu, P caron,
Vinci" , Horne: ne font

* une
mefme on
ne le con-Iau deil’us des autre-s Écrivains que fiacre que.

parleurs expreliions 8e leurs images : comme 11W
rlfaut exprimer le vray pour écrire homnycqüî
naturellement, fortement, délie» a W3!

temeut. rI! On a dû faire’du fille ce qu’on a.

farde l’Architthure; 5. on a enflerez
ment abandonné l’ordre Gothique
qucla Barbarie avoit introduit pour
les Palais a; pour leszemples -, on a:
uppcllé le Dorique 3» lÎlonique »- 8,6 le!



                                                                     

A le le: Caraéi’ëflt L
’Corinthien : ce qu’on ne voyoit plt’fi’

«que . dans les ruines de l’ancienne j
Rome 5c dela vieille Grece , devenu;
.modcrne , éclate dans nos Portiques
86 dans nos Perifizilles.- De mefmc on
une (gantoit en écrivant rencontrer le.
parfait, a: s’il: le peut, farpaflër les

Anciens que ar leur imitation. I
Combien le ficelcs le [ont écoulez;

avant. que les hommesdans’ les fcien-«n

ces 8: dans les arts ayent pli revenir:
au crût des Anciens , ce. reprendre
Lrang) le fimple 36 le natureld .

On le nourrit des Anciens Se des
habiles Modernes, on les prefl’e,’ on
en tire le plus que l’on peut ,. on en
renfle les ouvrages 3l a; qu »nd enfin

p , l’on cit auteur ,. 8c que lîon croitmar-
l l . , cher tout (cul, on s’éleve contre eux,

’ on les maltraite , (emblable à ces
A enfans dru; et forts d’un bon lait
L- qu’ils ont fuccéi,’ qui. battent leur.

, nourrice. .ÆHVÆWR llnAuteur moderne prouve ordiâ
’ * p .nairementque- les Anciens nous [ont

rinferieurs en deux manieras , par rai;
[on 8c par exemple; il tire la raifon
de l’on goût particulier, 66 l’eXemple.

de. le; quvtagesa’ i



                                                                     

ou le; Mættr: de cefiecle, K92
ù il avoué que les Anciens ,"quclquc
inégauxôc peu corrcâs qu’ils (oient,

ont dcbcaux traits , il les cite , 8c il:
fontfibcaux qu’ils font lin: fa Cri-

tique. I- Quilqucs habilles prononcent en. TO1 Ci 7L6,
avent des Anciens contre les Mo- (fiat;

detne5,mais.ils (ont fiifpcélzs, a (cmv- ac”

blcnt juger en leur propre caufc, un:
leurs ouvrages (ont faits fut le goût
de l’antiquité les tccufc. I

ÇL’on devroit aimer à lite [es oui

vragesiâ ceux qui en (gavent alfa
nom lcs corriger 86 les eflimei’.

Ne vpuloir afin: ny conicillê ny
corrigé fut fort cuvage , cit un Pe-

dantifme. !Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modems les éloges 86 la
Éthique que l’on Fait de (es ouvrages.

Ç Entre toutes les différentes ex-
îrcffions qui peuvent rendit: une (au
e de nos enfées ,til n’y en a qu’une

qui foi: lallomé -, on ne la rencontre
paStoûjours en parlant; ou en écria
vent, il cf: vray neanmoins qu’elle
exiPte , que tout ce qui ne l’eft point
dt faible , 8c ne (atisfait point un
homme d’efprit qui Veut [e faire en:-

rendre.

J717? au



                                                                     

v Le: Cardigan: aUnbon Auteur , 85 qui écrit ne.
foin, é rouv: fouvent que l’exprefù

fion qu il cherchoit depuis longs
temps fans la. connaître, a qu’il. a
enfin trouvée , en celle qui étoit la

lus fimple, la plus naturelle , qui
mbloit devoir le ptefentet d’abord

à fans effort.
Ceux qui écrivent ai: humeur,font

fujets à retoucher à euts ouvrages;
comme elle n’efi Pas toûjours fixe, a:

- u’elle varie en eux (clou les occa-
Ëons , ils (a refroidiirent bien-toit
pour les expreflions sa les termes
qu’ils ont le plus aimez. .

fi La meme juilcîïe d’efptit qm

nous fait écrire de bonnes chofes,
nous fait apprehender qu’elles ne le
[oient pas airez Pour mente: d’être
leuës.

Un efprit mediocre croit écrire (il;
vinement; un bon efpritcroit écrire

taifonnablemcnt. ’I S L’on m’a engagé, dit Arme, il li-
te mes ouvrages à Zoile, je l’ay fait ,
ils l’ont faifi d’abord , se avant qu’il

ait cule loifit de les trouver mauvais.
il les a lofiez modeücment en ma
prefence a ,8; il ne les a pas louez dei;



                                                                     

ou [cribleurs de affale. 71.
intis devant etfonne : jel’excufe 8:”
n’en deman c pas davantage à un au-(,
teut ,je le îlains même d’avoir écou-

té de bel es chofes qu’il n’a point

faites. .Ceux qui par leur condition le
trouvent exempts de la jaloufie d’au-
teur, ont ou des pallions , ou des be-v
foins qui les (limaient a: les rendent:-
ftoids fut les conceptions d’autruy :
performe prefque par la difpofition-
de [un cfprit, de (on cœur , 86 «le-l’a.

fortune n’eil: en état de le livrer au.
plaifit que donne la perfection d’un
ouvrage.

Ç Le plaifir de la critique nous oit:
celuy d’être vivement touchez de
mes-belles chofes.

Ç Bien des gens vont jufques à feue.
tit le metite d’un manufctit qu’on

leurlit , qui ne peuvent f: declatet
en (a Faveur , jufqucs à ce qu’ils ayant:

veule cours qu’il aura dans le mon-
de par l’impreflîon , ou quel fera (on

fortparmi les habiles ails ne bazar.
dent Point leurs (ufl’ra es , ô: ils veu-
lent el’trc portez. Pat la foule 8L en-
traînez par la multitude si ils difent
alotsqu’ils ont lesptcmicts 3998m:



                                                                     

ç): - bramât":
vé cet ouvrage , "se que le public

’ de leur avis. ’ l
Ces gens laif’l’ent échaper les plus

belles «occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 86 des lumin-

res, qu’ils lçaventjuger, trouver bon
cequi oïl bon , 86 meilleurce qui cil
meilleur. Un belouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’efi un Premierriau-
«litage, l’auteur ne s’en: pas encore

fait un grand nom , il n’a rien qui
prévienne en la faveur r; il ne s’agit
point de faire (a cour ou de flater les
Grands en a plaudiflunt à [es écrits:
on ne vous emandc pas; Zelom, de
vous récrier, C’eff un che’fd’æuwè de

,l’efprin l’humanité ne 114 pas plus loin:

’ on ne jugera à l’avenir du goût de quel-

qu’un qu’à praporrr’an qu’il au aura pour

cette pinte; plurales outrées ,’ dégoû-

tantes, qui [entent la penfion ou
l’Abbayegnuifibles à cela même qui
eû’loiiable 86 qu’on veut louer :quc

ne (liftez-vous feulement 5 Voilà un
bon livre nous le dites , il en: vray s
avec toute la France , avec lesfitran-.
gers comme avec vos Compatriotes ,
quand il cil imprimé par toute’l’Eu-

1011.6 a .86 qu’il cil traduit en limeurs

langues;



                                                                     

ou le: Mœurs de se fait. 7;
langues; il n’efl: plus temps.

S wlques-uns de ceux qui; ont
li]. un’ouvtage-cn rapportent-certains!»

traits dont’ils n’ont pas cumpris le
fens,& qu’ils alretent encore par tout
ce qu’ils]; mettent du leur a. 8c ces
traits a’ i corrompus "8: défigurez ,

qui ne font autre choie que leurs
propres penfées 8e leurs exprefiions,
ils es expofent à la cenfure, foûtien-
nent qu’ils [ont mauvais , :85 toutsle
monde convient qu’ils (ont mauvais:
mais l’endroit de l’ouvœge’ique ces

critiques croient citer. , il: qu’en effet
ils ne citent point,- n’en cil pas pire.

Ç (à? ditessvous du livre d’Her-
modme qu’il cil mauvais, répond An- .
un"; qu’il cil mauvais ! qu’il cil: tel,
continué-nil ’, que ce n’el’e pas un li-

vres ou qui mérite du moins que le
inonde en parle z Mais l’avez-vous lût
Non, dit Anthtme : que n’ajouteet-il.’
que Faim? a: Melanie l’ont ’condamo;

né fans l’avoir là , 86 qu’il cil: ami fi:

Faim? 86 deMelimie. v ’
v galerne du plus baut-defon cf rie
contemple les hommes, ô: dans ’é-:
lorgnement d’où il les voit , - il de
comme effrayé de leur pet-itelfedoiiê.

D .

[1664 ou;
67’101, 1j.



                                                                     

[454?in- fen

74 Le: Gardien: V
exalté, ce porté jufques aux cieux par

de certaines gens qui (e font promis
de s’admiter réciproquement,ilcroit
avec quelque merite qu’il a, pelletier
tout celuy qu’on peut avoit , 86 qu’il
n’aura ’amais : occu é ée rempli de

[es (ubiimesidées , il’fe donne à pei-

ne le loifir de prononcer quelques
oracles : élevé par (on cana-etc au
delÏus des jugemens humains , il
abandonne aux ames communes le
mérite d’une vie fuivic se unifor-
me , 8: il n’ell: refponfable de l’es in-
confiances qu’à ce cercle d’amis qui

les idolâtrent; euxnfeuls fçaventiu-
âer , (gavent pcnfcr , (gavent écrire ,

oivent écrite ; il n’y a oint d’autre
ouvrage d’ef rit fi bien rcçû dans le
monde , .85 1 univerfellement goûté
des honnêtes gens, je ne dis pas qu’il
veiiille approuver , mais qu’il daigne
lire s’incapable d’être corrigé par cet-

te peinture qu’il ne lira point.
g Theccrine ifçait des chofes allez

inutiles , il a des fentimens toû’ours
finguliers; il ’ell: moins proton que
méthodique, il n’exerce que fa me-
ntoit-e v; il ell: arbitrait-,1 dédaigneux a
se illemble toïijours’rire en luy-mer.

l-



                                                                     

au le: Mœurs de affale. 7;
me de ceux qu’il croit ne le valoir
pas :le hazard fait que je luy lis mon
ouvra e, il l’écoute; cil-il lû, il me

parle du fieu : 86 du vôtre, me direz-
vous, qu’en penfe-t-il a je vous l’ayp

déja dit , il me parle du fieu.
q il n’y a oint d’ouvrage fi accom-

pli qui ne ondît tout entier au mi-
ieu de la critique , fi (on auteur

vouloit en croire tous les cenfeiirs,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
plait le moins.

ÇC’eil une expérience faite , que
s’il le ttouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un livre une expteflion ou un
(ennuient ,l’on en fournit aifément

un pareil nombre qui les reclame:
ceux-cy s’écrient, ourquoy fuppti-
mcr cette penfe’e 2 e le cil: neuve, elle

cil belle, 8c le tout en cil: admirable;
84 ceux-lâallirment au contraire , ou.
qu’ils auroient negligé cette enfée ,

au qu’ils luy auroient donne un au-
:retour. lly a un terme, difent les
uns a dans vôtre ouvrage, ui ell ren-
3°nîfé: 8e qui peint la Clio e au natu-
ïel a il ya un mot , dirent les autres ,’
qui el’t bazardé , la: qui d’ailleurs ne

lguifie pas airez-cc que vous voulez
v D il



                                                                     

75 * Le: Carac’hres
peflut-ètre faire entendre : 8C c’eildn
meme trait 8e du même mot que tous
ces gens s’expliquent ainfi.; 85 tous
[ont connoill’eurs 8c parlent pour tels.

. Llcl autre arti out un auteur ,qu
d’6 cr pour l’ors erre de l’avis de ceux

qui l’approuvent. - .
fi Unauteurfetieux n’eût pas obli-

ge’ de rempli-r l’on efprit de toutesles

extravagances, de toutes les faletez,
de tous les mauvais mots que l’on
peut dire, Se de toutes les ineptes a r
plications que l’on peut faire au u-
jet de quelques endroits de (on oua
vragC, 8c encore moins de les fuppri:
mer; il cil: convaincu que quelque
fcrupuleufe exactitude que l’on ai;
dans (a maniere d’écrire, la raillerie

froide des mauvais plaifans cil un
mal inévitable , 8c que les meilleures
chofes ne leur fervent (cuvent qu’à
leur faire rencontrer une fouliez. ,

j Œglle prodigieufe dil’tanee en;
me un bel ouvrage,8c un ouvrage par;
fait ou régulier .5 je ne [gay sil s’en
efl: encore trouvé de ce dernier gent
te. Il efl peut-être moins diflicileaux
tares enies de rencontrer le grand.

2 à: il; a yblirne; que d’éviter toutefor»;

e



                                                                     

A ou la Mœurs de ce «Je; ,
ce (le fautes. Le Cid na cil qu’une [Ô [a y 1’14”52 [Il

voix pour luy à [a nailfancc , qui a
été celle de l’admiration; il fait vît

Plusifort que l’morité; 8: la poliria

que qui ont tenté vainement de le
détruire, il a réuni en (a faveur des
cfprits toûjouts artagcz’ d’opinions

«5c (le fentimcns, Es Grands 8: 1c pelle
pl: gils s’accordent tous à le fçavoirî

de memoi’te , sa à révenir au thca-
trelcs’ACfieurs qui le tecitcnt. Le Cid
enfin cil l’un de; plus beaux Po’c’mcsi

que l’on puich faire si 8: l’une des
meilleures critiques qui air été faire
fuguait: fujct? , ci! celle (in Cid.
il f Cap]? qui s’ëtige’ en juge du:
beàu flilc , 86. qui droit écrire cOmmd

Bouaouns ,8: Ramuz? refaite à la
voix dup’euplc , 8c dît tout feul que
En"? n’èflî-pas un bon auteur. Daa

mi: ccdc à la multitude ,i a dit ingea
nuëmentaveclc Public que Gap]: ci?
froid fieri-v ain. ’ V
c ÇLc datoit du Nouvelllû’e cit de-

dire, il y a un tel livre qui court , a:
qui ell: imprimé chez Cramify en tel’
caraflere, il cil: bien relié, 8’: en Beauî

papier, il fcIvend’mnt 5 il doit (ça-h
Wh jufqueslà’ l’enfeignc du Librairqu

D iij, ’

l n, 7’ 7-,(717270.40: ma



                                                                     

[410cm
a" WK a;
fan-m .

.78. - Le: Camaïeu:
ui le debite ,fa folie cil d’en vouloit

gire la. critique.
Le fublime du Nouvellil’te cil le

raifonncment creux fur la politi-

ue, q- Le Nouvelliflze fe muche le fait
tranquillement fur une nouvelle ni
le corrom t la nuit, 8c qu’il cil 0b in
gé d’aban orme: le matin à (on r6-

veil.
S Le Philofophe confume fa vie à

obfetver les hommes , 86 il ufc les cf.-
prits à en démêler les vices 86 le ri-
dicule; s’il donne quelque tout à les
suifées , c’eB: moins par une vanité

’auteur , que ont mettre une vente
qu’il a trouvé 5ms tout le jour ne-
ceflàire pour faire l’impteflîon qui
doit fervit à (on deflëin. Œglques
Lecteurs croyentneanmoins le payer
avec ufure,s’ils difent magillcralement
qu’ils ont lû (on livre ,I 8: qu’il y 3.40

l’efprit ; mais il leur renvoye tous
leurs éloges qu’il n’apas cherché par

(on travail a: par fes veilles :- il peut
Plus haut (es projets 8c agit pour une
fin plus relevée : il demande des
hommes un plus, L rand 8c un plus ra-
te fucce’s queles oüangcs, 86 même



                                                                     

ou le: Mœurs de «frêle: 179
que les recompenfes , qui cil: de les

tendre meilleurs. ’
ÇLes fors lifent un livre a: ne l’en-Q

tendent point z les efprits mediocres
croient l’entendre atfaitement : les
grands efprits ne ’entendent quel.
qucfois pas tout entier 3 ils trouvent
obfcur ce qui cit obfcur , comme ils
trouvent clair ce qui où clair : les
beaux. efprits veulent trouver ob-
lcur ce quine l’ell point , 8c ne
pas entendre ce qui cil fort intelli-g

gible. .Ç Un auteur cherche vainement à
le faire admirerpar fou ouvrage. , Leu
fors admirent quelquefois , mais ce
foutues lots. Les perfonnes d’ef- V
prit ont en eux les femences (le tou-
tes les veritez 8: de touries (enti-
mens , tien ne leur cil nouveau, ils
admirent peu ; ils approuvent.

5 le ne fçay il l’on , pourra» jamais
mettre dans des lettres Plus d’efprit ,
plus de tout , plus d’agrement 8: plus
de flilenque l’on en voit dans celles

de Bi ne 6c de V40 nunnxelles
[ont v des de ,fentimens. qui n’ont
regné que. (le uis leur temps , ôc qui
doivent aux carmes leur traitance:-

’ D ilij



                                                                     

, f6» V ’ . le: cardâm- ’- l

ce faire va Plus loin quelle mollie «un:
ce genre d’écrire ’, elles trouvent fous.

leur Plume des tours 8e des exptef-
fions qui louvent en nous ne [ont
l’effet que d’un long travail 86 d’une

enible recherchegelles (ont heureu-
ses dans. le choix des termes qu’elles

placent il juite , que tout connus
qu’ils [ont , ils. ont le charme de la

[nouveauté , &- femblcnt dite fait! l
feulement out l’ufage où. elles les
mettent ;- irn’appart-ient qu’à elles.

de faire lire dans un feul mot tout
un fentiment , 82 de rendre délicates

nient unevpenfe’e qui en. délicate;
h elles ont fur tout un enchaînement
de difcoursinirnitable qui le fait na-
turellementsôe qui n’eitî lié que par le"

a, feus. Si les femmes-étoient toujours
correliliesz, j’ofierois dire que les let-
tres deïquel ueseunes d’entre elles fe-

roient peut-atroce que nous avons.
rlanstnô’tre langue de mieux écrit. t

1’ f. Il n’a manqué à TEREflCE
v que d’être moins froides, quelle Pur:-
té-l’quelle exactitude! quellepolitel’c

4 fe li quelle élegance lËquelseeataôtetes!’
. Ill’n’amanqué’ à’MïoiL t un e que d’é-

viter. le jargon 86 dîécrire alimentent

r



                                                                     

q au lër’MèrIIr: de affale. 8’1-

qUel’feulï quelle naïveté! quelle four-

ce de la bonne plaifanterie lï quelle
imitation des mœurs!q’uell’esï’images!l

85 quel fieau’du ridicule E" mais quel-

liomme-Son auroit pis faire de ces;
deux comiques !*
Ç I’ay lûïMnLHHnBE 8C Turion-nui:

ils ont. tous-deux; connu la nature;
aveccette différente, e le’premie’t

d’un une plein-Se uni orme montre
tout â-la fois ce qu’elle a de plus
beau 8: de plus noble, de lus’naïfôe”

de lus fimple; il enfaitl’a-pemture
ou ’hii’coire. Faune fans-choix,-fans
exaélitude, d’une plume libre 8c in--v

égale, tantôt" charge (es idefcri rions;
s’appelantitfur les détails; il ait une
anatomie 3: tantôt il feint, il exagere;
ilpall’eilevray’ dansla-n’ature sil en

fait le romam- ’ - ï
5 Ron s Ann se mandant e115

chacun dans leur» gente allez de bon»
8c de maIJVaispour Former après eux.
(le fies-grands hommes ennve’rsiôd’v

profe.- - i VS M’A une: perlon" tout Stout-fou?
fille [truble avoiriécrit depuisI’RsoNè

S A En :rilï n’y; «guerres "entre câpre)

mier 86 nous; que. la. digèrent: déc

quelques - mots.. . D, in



                                                                     

le. - w
.832 - t e Le: vitrifiera . -
. 1 R ou s un 17’ 8c les Auteurs tu;
contemporains ont plus nui au [lila-

u’ils ne luy ont fervi s ils l’ont re-
tardé clans le chemin de la perfection,
ils l’ont expofe’t à la manquer pour

toujours 8: à n’y plus revenir. Il cil:
étonnant que les ouvrages de MA.-
n 0T il naturels 85 fi faciles n’ayent
f û faire de Konfard d’ailleurs plein

e verve 8; d’enthoufiafme un plus
grand Poëte que Ronfard se que Ma-
rot 5 8c aucontraire que 13:11:4qu
de!!! 85 Saint (Mai: avent été fi-tôt
fuivis. d’un RACAN 8: «Y un MALBIR-

ne , 8: que nôtre langueâ peine cor-
rompu’e’ le fait ven’ê reparée..

MAnorr 8: RABELAIS (ont inex-
eu ables, d’avoir femé l’ordure dans

leurs écrits: tous deux- avoient allez
de genie 8e de naturel pour pouvoir
s’en palliât , mefme à l’égartl de ceux

qui cherchent moins il admirer qua-
rire dans un AntennRabelais (un tout
en: incomptehenliblee," fou livre cil:
une enigme-v quoy- qu’on veuille dite
inexplicable; c’en une chimera , c’ell

, le virage d’une belle femme avec des
pieds Benne queuë de terrien: . ou de i
unclquc autre bête plus difformé»



                                                                     

t” on le: Meurs dc’cefiecle.’ 83
c’rllg-,unrmonfttueux afl’embl’age’d’ua

ne morale fine à: ingenieufe 85 d’un:

(ale corruption: ou ilen: mauvais , il .
[le bien loin au delà du pire , c’efi

encharme de la canaille: ou il cil bon,
ilva jufques à l’exquis, se à ’l’excel,

leur, il peut être, le mets desplus «En

licats. l - I v - ’ 1:
i lDeux Écrivains dans leurs ouvra;
ges ont blâméMonTAGNE, que le Il:
crois pas anal-bien qu’eux , exempt
de toute forte de blâme t il paroit
que.th deux ne l’ont eùirné en nul;
e maniere. L’un ne penfoit pas allez

pour goûter un Auteur qui enfe
eaucoup ;.l’autre peule tr lu rileç

ment pour s’accommoder penfées

qui [ont naturelles. I ne
(Un llile grave; (bien): , l’empri-

leux va fort loin: on lit A in "or a:
Corrpsrrau : lequel litoon de leurs-
contemporainsëBALzAc pour les ten-
lnts pour l’expreflion cil moins-
vieux que Vonnns-s mais li ce den-
mtr pour le tour,pout l’efptit 8: pour
le naturel n’en pas moderne;& ne tel;
emble en rien à nos Écrivains , c’eif

qu’il leur a été plus facile de! le negli-

au que de l’intime-y ô: Petit

. v,

le. mua-fr:- I
M2 ÔM’IIGIIG



                                                                     

. EnCemffirer q lnombre :Ï de ceux: qui courentf apréÏl
luy; ,.ne peut. lîatteindre..

[a ,M1.;,Myt.(, . Ç LeMSk ”h’GMn cil immediatet
I l . mentaudefl’ous durit-n; il va bien,

d’autres ouvrages, qui luy redan--
bleue :2 il: y azurant dîinvention il!
s’enrichir. pan un for. livre .,; qu’il r
a; de; forife à l’acheter 56cl]: ignorer

logent dupenple ,. que denc- ashan
tarder: quelquefois de grand; ne

daifesr. V l. SL’on voit bien’que râpera cil Il?

Baud-1e diungrand. fpeétacle 3: il. en

donne l’idée; I a,
Icrne-fçay as: comment l’Opmr

avec: une mu aque fi parfaites: une.
dépimfe toute. Royale a .pû reliai!- il

m’ennuyer.. a - I -» s Il: y- a. des-endroits * dansa l’Opm’

qui lainent en: defirer d’autres, sil
échape quelquefois de fouhaiter là.
En de tout le-vfpeëtacle 3 c’en: faute de:

thèatre; d’action à; de chofes qui un

terellënt...’ H - -’
7710M a» -. L’Opcmjufquessâ’ce.jeanniell’pas i

fini; 64m, .urrPoëi’neyoeIont des vers uni un.
fpeélaele depuis ne l’es-machinesL
ont: difparu par-(le bon. ménagfl’

. dMuzhimzôezde; (a . tacet, c’eR Ami

. (,4 Z .Li n «lib?! la. I
z



                                                                     

. mes Madrid? «ferlé.»
tancert , once [ont des voix (eûte-
na’éspar des infi’rumens :2 c’el’c preni-

(lire le change; &- cultiver un mauvais
goût que de dire; comme l’on fait ,,
que la machine n’efl: qu’un amule-

menrd’enf’ans, æ qui ne convient:
qu’aux’erÎnrmettn ::elle augmente:

et embellitlànfiétion , faûtient dans.
les fpeélateurs cete douce illufion
qui ellî tout lè’piaifir du theatrei, oùe

elle jette encore le merveilleux. Il
ne fauticpoint’ devois, ny de chars,
ny de c angemensaux Famine: se à
Panelàpe , ilen faut aux Open: , 86 le
propre de ce fpeô’tacle cil: de tenir, les
cfptits , les’yeux 8e les: oreilles dans
un égalîenclianrement’i- ’

’ S lisiontîfait’le theatre ces sernptelï’i mm oe-

(et, lesmacliines’, les ballets; les vers," Ë. W
la mufiquegtout le (peélacle; juf u’ârîoufge. ’

(aile où’s’efl: donné le fpeélaêle , dune ami;
I’Çnrcndsele toits a: lCS’quatIC’mlIfS’ la forcit de:

dés leurs fondemens: qui doute que Chant-131°,
la chaire fur l’eau,- lïenchantemene *C°"În°”.’

(le la table , la merveille’ë’clu La- .
byrinthe ne (oient encore de. leur in- nageai): le a
vention a j’enjuge par le mouvement Labyrinthe:
qu’ilsfe donnent , 86 ar l’airicoment de Chut"
dans: ils sîapplauili en: fur-souple, au»



                                                                     

fi I ’ Le! Caraêîem
Iueçészfi je me trompe ,. a: qu’il;
n’ayant contribué en rien à cette fête

fi fuperbe , fi galante , fi- longtemps
foûtenuë, 8; où un (ex-11 a (ufiî ont
le projet 8: pour la. dépenfe :. j’a miq

te deux chofes ,13. tranquillité 8: le
flegme de celuy qui a tout remué,
commel’cmbarras ô: l’étalon de ceux

qui n’ont rien fait.
5 Les connoîfl’eurstou: ceux qui (a

croyant tels , (a donnent voix délibcv
rame. ê: deeifxve la: les fpeékacles y
fa cantonnent aufii , 8c fe divifem en
des anis contraires ,- dont chacun
pou é par un tout autre interefl: que
par celuy du publicvou de l’équitéy

admire mentait; Poëme ou une car»
raine malique , 85 fifie tout auna-Ils-

, nuifentl également par cette chaleur
à défendre leurs préventions , 86 à là

, Vfaâion o pofée , 8C à leur propre eau
balezils Ëécouragcnt par mille cent

ï triadiélziems les Faîtes a: les Marx;
’ dans , retardent le togrez des fcicnq
ces 8c, des arts , en eut ôtant le fruit

, qu’ils outroient tirer de l’émulation
. x 8c de a liberté qu’auroient PlùfieutsL

excellais. Maîtres de faire chacun
V dans 1m: genre, &felqfldeut geliez

b-



                                                                     

n le: Mur: Je renfler! . 87!
«le tres beaux ouvrages.

ÇD’où vient que l’on rit fi. libre;

ment au thearre , 8C que l’on allons:
d’y pleurer a Ell-il moins dans la na-
ture de s’httendrir (a: le pitoyablc
que d’éclater fur le ridicule? Elbe:
l’alteration (les traits» qui nous ne»
tient ’22 Elle cit plus grande dans un
ris immoderé que dans-la plus. arme-v
re douleur , 8c l’on détourne [on vi-»

fige pour rire comme pour pleurer
en la, prefencc. des Grands, 8c de tous
ceux que l’on refpeéke :- lait-ce une;
Peine que l’on fenr à laifiër voit que

on cil: rendre , se à marquer nel-
Ëue Foiblefië , fur tout en un de:
un, 8; dont il (amble que l’on ’t
la duppe 3. Mais fans citer les perfora? o
ncs graves. du les efprirs forts qui;
trouvent du faible dans un ris encof-
fifcomme dans les pleurs , 8c qui fg
les défendenrégalemenr r qu’attend?
on d’une feenetragique a qu’elle Pair:

rire? Et d’ailleurs. la vairé . n’y. un
gîtent-elle’nas aufiîs vivement par (et, ’

finages que dans lecomique? L’une
ne va-t-ell’e pasjufques au vray dans
hm 85 l’autre genre avant e de;s’e:
mouvoir a cit-elle man: naïfs: a



                                                                     

58’» , Le: Canéïêmr

contenter 22m: luy fauthil-pas’çncott
le vtayfemblàble 2’: Comme dune ce:
n’ait point une chofc bizarre d’en-
tendre sïe’levcr de rom: un Am hia-
t-heatre un ris univerfellfur que que
endroit dlune Comedic, 8l que cela
(upp’ofc aucontraire qu’ilîcfl: plàifant

86 trcs-naïvemenrexceuté : aulfil’cxà

trèmewiol’ence que chacun fe fanal.
«contraindre (es larmes, 8c le mauvais
ris dont on vent les couvrir,prouvcnt
clairement? que l’effet naturel du

rand tragique feroit-de pleurer tout
anchcmcntôc de concert àllaïveuë’

l’un de l’autre; En. fans autrccmbzrà
ras- que decfi’uyer (les larmesiz’ outrer

u’aprés être convenu-’de’s’y» aban-

v armer, on éProuveroltÏ encore qu’il

yna louvent-moins’lieu de craindre
de pleurer auntlicatrcr,» que de s’y

morfondre; : .- g, Le ,Po’c’tme tragiqueivous-ferrelc 1 i

cœur dësfon commencement ;i vous
laine à: peine’dansi tout (on progrès
la liberté” de [CfPlrcrôê le temps de
vous-remettre; ou s’il’vous donna
quelque i relâche t, .c’cfifpour vous te.

taïga dans de nouveaux abîmcsi’âôï

. - «nouvelles allartnes t -il-v0w



                                                                     

n le: Mœurs Je ce fait; ’ 89’

conduit alla terreur par la pitié, ou
recrproquement à la pitié par le terri-

blegvous men: par es larmes, par
les fanglots, par l’incertitude , par;
l’efperance ,v par l’a crainte ,’ ar les,

furprifes, a: par l’horreur ju qu’à la.
catal’tro lie r ce n’eft donc pas un tif-

fu de jolis fentimens, de declarations
tendres ,v d’entretiens galans. , de
portraits agrcables- 2 de morse douve-
reux ,« ou quel ucfois allez plaifans
pour fairerirejuivi ànla verité’d’u-

ne derniere («ne cules *mutim n’en-

bienfeance il’y a enfin du (mg répan-

du, &quel’qgie malheureux à qui il

en coûte l’aviez . Ï
g Ce n’en: point allez querles mœurs

du tlieatre ne (oient point mauvaifes,
Il faut encore qu’elles foient’ ,decenJ

tes 85 infirmier-ives: v il ’ en: y avoir
un ridicule fia bas 8:0, i groflîer- , orr
même fiÎ Fade se fi- indifl’erent v, qu’il

n’en: ny permis. au Poëte d’y faire are

finition ’ ny poifiblei aux fpeéEateurs
de s’en divertir. Le-Pàïfan ou l’yvro-

* serinera

, . , x dénoua-ment.tendent aucune ration , 86 ou pour la "Il and»

T rageant.

39° féurnit quelques fcenes. à un
farceur . il n’entre. qu’à: peine dans

k’vraywcwnique s comment pemmica-



                                                                     

- """W’ÎÎ p .
90 ,, le: Camaïeu: .
il faire le fond ou l’aékion principale

de la comedie? "Ces caraéteres , dit-
on , [ont naturels : ainfi par cette te;
glu on occuperabien-tôt tout l’âme
phitheatre d’unlaquais qui fifi: , d’un
malade dans fa garderobe, d’un hom-
me yvre qui dort ou qui» vomit;y a.
t-il rien de lus naturel 3 c’efi le pro-
pre d.’ un eflgminé de (e levertard ,de

palier une partie du jour à fa toilette,
de le voir au miroir , de le parfumer,
de le mettre des mouches , de rece-
voir des billets a: d’ faire téponfea
mettez ce rôle fur la cette , plus long-
temps vous le ferez durer , un aéte 1
deux acres , plus il fera naturel 86 con-
forme a (on original; mais plus aulÊ

il (et: froid 6c infipide. .
f Il femble que le roman a: la

comedie pourroient être suffi utiles.
u’ils (ont nuifibles; l’on viroit de

l grands exem les de confiance , de, Ï
Vertu , de ten elfe. 85 de défintercf-
[entent , de fi beaux :86 de fi parfaits
caraéteres , quand une jeune par»
forme jette e-la’rfa :veuëfur tout ce
gui l’entoure ,. ne trouvant que des.
"Jets indignes a: fort au deH’ousd:

ce qu’elle vient d’admirer , je m’é3



                                                                     

i fifi

ou lerMœur: de ce ficela; à!

tonne qu’elle foit capable pour eux ,
de la moindre foibleKe. ifiConntuLn ne eut être lé alé dans les endroits oui excelle,
jà pour lots un eataétete original 86
inimitable; mais il cit inégal; (ce
premiercs comedies (ont (celtes ,
anguill’antes, 8: ne laifi’oientfas ef-

perer qu’il dût enfuite aller 1 loin -,
comme [es dernieres font u’on s’é-

tonne qu’il aiepû tomber e fi haut.
Dans quelques-unes de fes meilleu-
res pictes il y a des fautes inexcufa-
bles contre les mœurs -,un aile de de-
clamateur qui arrête l’action 8c la
fait languir a. des negli enees dans les
vers ôt’dans l’expre on qu’on ne

peutcOmprendre en un fi grand hem.-
me. Ce qu’il a ci": en luy de plus
éminent c’elt ’ef rit , qu’il avoit [11v ’

hume a auquel ila cité redevable de
certains Vers les plus heureux u’on
ait jamais là ailleurs , de la con une
de (on theatte u’il a quelquefois
bazardée contre es te les des An.
deus, 8: enfin de les énouëtnensi
car il ne s’ell pasvtoûjours alïujetti au

goût des Grecs y 8c à leur grande Kim.-
plieité -, il a aimé au contraire à» chat,



                                                                     

romain. W
56:; 4 w Les amateur; -
ger la fcene d’éven’emens- dent" ilell’

’prefque toujours forti avec (uccési:
admirable fur tout-par l’extrême va-
rietéôc le peu de rapport qui le troua
ve pour le licitoit? entre un fi. grand
nombre de p’oën’iesëq’u’il a empalez;

Il femble qu’il y ait plus deircflem-i-
blance dans ceux de R A c IN 12-3155
qui rendent un peu plus à une même
choie 1 mais il cil: égal ,- foûtenu,»toûa

- jours le incline par t’ont , fait pour le
delTeinôc la conduite de’ifcs ’ieees,

qui (ont ’ullzcs, regulierc sgptilês dans
le bon v (Jolis se dans la» nature a» foi!
pour la verfi’fication qui, en: carrelle;
riche dans les rimes, e’:leg”ante,nomd

breufe , harmonieufe ;mexa&« imita?
teur des Anciens dont» il a’fuivi [and

w. euleul’emenrla netteté 8c. la [impli-
» cité’dfe liaébion 5’ à qui le gtan’dôc le

merveilleux n’ont pas même man-
qué , ainfi qu’à corneille’nyïle tou- x

chant Il): le patetique. (n’en: plus
grande tendrelle que celle qui cil: rée
pandu’e" dans tout le Cid, dans Pro
lieuôk 8: dans’les-ÊHaranr ï qu’elle

grandeur «ne le remarque point en
Mitridate, en mm: 8e en Buwhm il
ces» pallions. encore favorites des



                                                                     

ou la Mœurs de ce ficela. ,5
Anciens,qu: les tragiques aimoient a.
exciter futiles theatres,8c qu’on nom:-
me la terreur a: la pitié , Onr-été"
connuës de ces deux Poëtes z Un]?!
dans l’Andromaque de Racine, 8C-
Phedre du même Auteur , comme
lÎOedippe à: ksi-lanice: de Cotneil-.
le enfont la preuve. Si cependant il
cil permis de-faire cntr’eux quelque
comparaifon, Scies marquer l’un 85
lÎautre par ce qu’ils ont eu de plus
propre, 6c par ce qui éclate le plus
ordinairement dans leurs ouvrages,
peut-être qu’on pourroit parler ainfi:-
Corneille nous alliijettit’â les cara-
&:resôc à fes idées 3 Racine le (con!

firme aux nôtres : celuy-lâ peintles
hommes comme ils devroienrètre a"
Celuy-cylespeint tels qu’ils [ont : il
y a plus dans le premier de ce que:
lÎon admire, 8c de ce que l’on doit
même imiter; il y a plus dans le [en
coud de ce que l’on reconnoît dans
les autres , ou de ce quel’on ’ rouve
dansfoy-mème a l’un éleve, etounel
maîtrife , infiruit; l’autre plaît s me
muë s touche . penetre -. .ce qu’il a v
de plus beau,de plus noble a: de p us
imPClÏlCux dans la raifort cit me



                                                                     

W

’94. Le: Camfiem
par le premier a 8c par l’autre ce qu’il

y a de plus flatteur 6c de plus délicat
dans la paillon z ce [ont dans celuy-lâ
des maximes , des regles, des precep-
res; 6c dans celuy-ey du goût 8: de:
fentimens : l’on cit plus occupé aux

icces de Corneille y l’on en plus
ebranle’ a: plus attendri à celles [de

Racine : Corneille cil lus moral;
Racine plus naturel : il lemble que
l’un imite S o r n o c L 3,8: que l’au-

tre doit plus à Bonn me.
’ Ç Le peuple appelle Bloquencc la

. facilité que quelques-uns ont de par-
ler [culs se long-temps, jointe à l’em-
portement du gelle , a l’éclat de la
voix,*8c à la force des poulinons. Les

’ Pedans ne l’admettent anilî que dans

le difcours oratoire , 8c ne la dillin-
guent pas de l’entall’enient des figu-
res, de ’ufage des grands mots, ô: de

la rondeur des petiodes.
Il femblc que la Logique cil: l’art

de convaincre de quelque vetitéi 55
l’Eloqucnce un don de l’arme , lequel
nous rend maîtres du cœur 85 de l’ef-

prit des autres; qui fait que nous
eut rnfpirons ou que nous leur pet:

[nations tout ce qui nous plaît1



                                                                     

f ou le: Miranda affale. 9j.
L’Eloquence peut le trouver dans

les entretiens 8è dans tout gente d’é-

crire; elle cil rarement où on la cher-
che, 8c elle cit quelquefois où on

ne la cherche point. ’
L’Eloquence cit au fublime ce que

le tout cil: ara partie. v ’
mien-te que le fublime 2 Il ne pat-’-

toit pas qu’on l’ait défini; cit ce une

figure i naît-il des ligures , ou du
moins de quelques fi ures front gen-
te d’écrire reçoit-il î: fublime , ou
s’iln’y a que les grands fuj ets qui en

foient capables? peutoil briller autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau-na;

1111:1, 8: dans les lettres familières
comme dans les converfations qu’u-
ne, grande délictuelle son plutôt le
naturel 8: le délicat ne font-ils pas
le fublime des ouvrages dont ils font
la perfeétiône qu’ellzœe que le (ululi-

metoù entre le fublime î A ’ I
les fynonimes font plufieurs dîï’o’

films a ou plufieurs phrafes dill’eren-
tes" qui fi nifient - une’même choie.
L’an’titheige en une oppolition de deux

imitez qui (e donnent du jour l’une
a ’autte. La metaphore ou la corn-
paraifon emprunte d’une choie errata.



                                                                     

gere une image (enfible a: naturelle
d’une vetité. L’hiperbole-exptime au
delà; de» la verité pour ramener. l’clÊ

prit à lamieux connoârre,;Le fabliau:
ne peint que la verité , mais en un
fujet noble, il la peint toute entie-
re , dans fa calife a: dans (on effet;
il cil l’expreflion ,’ ou Il ’imagc; la. plus

digne deeerte verité; Les el’prit’s’me.

Sucres ne trouvent point l’unique
empaillons 8c nient de fynonimCS-
Les jeunes gens (ont éblouis de l’éf
çlat de l’antithefe , a: s’en fervente
Les éfptit’s’julles,ïôç qui aimentâl

’ .e des images qui (bien: pfiéclrcsi

donnent naturellement dans la com-
paraifon 8: la metaphore. Les civils
yifs , pleins de feu , a: qu’une Will?
imagination emporte hors des rcglîs
de de la juilcll’e netpeuvent s’allbuvü

del’hiper-bole. Pour le. (jublime, il
n’y a même entre les grands grilles
que les plus élevez qui en (bien: ca-

pables. ,
. fi Tout Écrivain pour écrire ner-
tement , doit le mettre au place dt
[es Lc-éleurs , examiner (on proprç
qurage comme quel ne choie qui
luy cil nouveau, qu’il ic pourla En:

15s I. . Le! Centaine:

O



                                                                     

ou le: Mæundeæfiæle. . 97
mietefoi-s, où il n’a nulle part, 86
quel’auteut auroit (binais à fa ctiti4
que; 8: fc petfuader enfuit: qu’on
n’efb pas entendu feulement à sauf;
queïl’on s’entend (oy-même, niais?

parce qu’on cit en cffetnintefiigibïe.’

Ç L’on n’écrit.un pour être en?-l

tendu; mais il faut du moins en écri-
vant faire entendre de belles chofes:
l’on doit avoit une diâion pute 86-
nfet dentines qui (oient lprbptes , ü
eü vray , mais il fauta ne ces termes
fi propres expriment es penfc’es no-

bles", vives , folides , 86 qui renfer-
ment un mas-beau; feus ; c’cfl: faireede
la pureté fisc de 11a: chuté du difcouts

un mauvais ufage que de les» faire
fetvir 5.41m: matiere aride , infru-
Ûiucurc 3 qui efl: fans (cl , fans utilité,
fans nouvmné V: que [en aux iteéteurs

dccomptendte aifémcm 66 fans en
ne des chofes ftivblec? ô": ïètæri en
quelquefoisfades ô: r écinmunes , 8C

’ètte moins incertains de la; rpïenféc

’un auteur , qu’ennuiez de [on du»:

vragc.
Si. l’on jette i (incitant:- .preiîandeur

dans certains écrits; fi l’on affeâî

m9 fihcîrc dc:tonr,èc.quelqŒâDis 11m
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Il» , .h” 71m en
nifflcj

98 f Le: CaraflemÎ
trop guinde délicateflè,.cc n’eü que l

et la bonne opinion qu’on a de (en

feâeurs. V , e, fi L’on a cette incommoditéâ cf-
fuyxr dans la .lcâure des livres faits
par-fies gensdc parti 8c de cabale,
que l’on;n’y-voit Pas :toûjours la ve-

rité : les faits y (ont définirez, 165
tarifons redproques n’y ont point
rapportées dans toute leur force, ny
avec une entiere exaétitude. i5» 86 ce
gui ufe la. plus longue patience, il
’th lire un grand nombre de termes

durs 8: injurieux que [e dirent des
hommes graves , qui d’un point de
doctrine , cru-d’un fait conteüé (a

font une querelle performelle. ça
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:
lotfquc le feu 5c la divifion venant a
s’éteindrcggils deviennent des Aime?

mobs de l’autre année. A
- S Laglgirç on le merite de certains
hommes cit de bien écrire, 66 de
quelques, autres c’efi: de "dédit?

PQIDË. 1. 1; ,I V ,, " .- S 141611! écrit .reguiicrcmcns» depuis

lqv

I



                                                                     

in vingt années -, l’on digefclaire de la;
la conitruélzion 5 l’on a enrichi bilan-if

glu de nouveaux mots ,- fecoüé il:
il: joug du Latinifme , 86 reduit le fiyla
si: à la phrafe purement FrançoifeI; l’on.

au a prefquc retrouvé le nombre que."
du M A L H 1:. a n E v5: BALzA’c avoient:
ll,l le; premiers rencontré ,’ ac que tant
îpii clameurs depuis eux ont laifl’é perdre;

:c:,I lot! amis enfin dans le difcours tout
;l’ï l’ordrc;&.toute la netteté d’on: il cil!

in papable : cela conduit infenfiblemen:
un! a y’inettre de l’efprit. p
ml r [Il y ades attifans ou des habiâ
in Ifs dont Ïl’cfpiit cil aufliAAvalÆe que
:l’l lm ou la [clame qu?ils pivotement 5-
IlS luy rendent: .avec.avantngc par le
qui genic 8c par l’invention; ’ce Âqu’ils

tiennent d’elle 80th [es prindi es vils
au» errent de l’art Pour l’ennobllr.; 5’63

bill carrent des trigles, fi elles sicles (son;
un: duifcut . pas in grand si au fublime;
in ils marchent [culs 8c fans compagnie;

Î maisils’vont fort hautîôc pénettetït

"il 0" l’OÎDa-toi’tjours l’eut-sût confirmez

al par le fumés des ’avantà’gcs que lion

W Un". quelquefois de l’irrcgttlatit’éz-Les

p c pritsi jul’eCs ,zdouxymodcrezsnon
W . filâmgntine les-"atteignent? pagus. .

- E li

ou le: Mœurs du cefiecle. r9;
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lies admirentpas, mais ils ne les com;
prennent point , 85 voudroient en.-
eore moins les imiter g ils demeurent
tranquilles dans ,l’étenduë de leur
fphere , vont jufquesr à un certain
point qtii fait les bornes de leur capa-
cité 86 de leurs lumiercs , ils ne vont
pas plus loin, parce qu’ils ne voient
rien au delà f, ils ne peuvent au plus
qu’être les premiers d’une [econde

dalle -, à: exceller dans le media.-

cre. s , I Vg Il y a des cf rits , fi je l’ofe dire

infcrieurs Ba fugalterncs ,- qui il?
meblCanaitS, que-pour être lerc-
Çüe-il, lercgiltrc. cule magazindc
mutes les productions-des autres gc-’
nies à ils (ont plagiaires, traduétmrs:
compilateurs , ils ne pestilent poing
ils difcnI-ce que lesAuteurs ont penv
(é; 8c-conimc le choixdcs penfées en
invention, :ils l’ont mauvais, , peu ju-

n ile,» ,86 qui «les. détermine plutôt â

rapporter beaucou :de chofes, qu?
.d’cxœllenres: choieP : ils n’ont rien
,d’Original 8c qui fait à eux; ils ne
fgavent ce qu’ils ontappris, .156 ils

flappnennent que Ace queutant-16
” v flOBdî Ygutlgienignorergnçfclcnà
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ou laMætm de affale, sa?
u car-vaine; aride , dénuée d’agrément

M 86 d’utilité, qui ne «tombe point
in dans la conVerlation ,i qui ef’e’ hors

1l (le commerce ,femblable sl- une mon-
si mye" qui n’a point de cours :- on cit
a; routai a fois étonné de leurl’eé’èure

ru &ennujé de leur entretienr’ou de
vol leurs ouvrages.- Ce [ont eux que les
lll Grands 8:; le vulgaire confondent
n avec les fçaiians , 86 que les [ages
au renvoient au p’edantifme. I i

Ç La critique Conven’t’n’elt! pas tine

èt feicnce, c’eit un métier , où il fait:
in plus de fauté que ’d’efprit , plus (le
le travail que de capacité , plus d’habi-
zn mdequede genie; fielle vient d’un
5;: homme qui ait moins de difcerne-I
n nient que de leéturc, 86 qu’elle s’e-

n; xerce ut (le certainschapittes, elle
corrompt 86 les Leâcurs 86 l’Ecri-1

vain. ’p fi le confeille à un Auteur né co-
l’lflîc s. 86 qui a l’extrême modem:
de travailler. d’après quelqu’un , de ’

ne fe choifir pour exemplaires que I
ces fortes d’ouvrages où’il entre de

;ii l’efprit ,de l’imagination, ou même
[il de ’érudition z "s’iln’atteint pas [c5
il, Prigiuaux ,- dusrrioins ilÈeniàpproch’s

in;



                                                                     

Â l W
me. le: mutileras;
se il (e fait-lire. Il doit au. centrant
éviter comme un écueil de vouloir
imiter ceux qui écrivent par’humeur,

ne le cœur fait parler , à qui il in-
- piroles rennes 66 les figures p, &an
tirent ,- pour ainfi dire, de leurs en-
trailles tout ce qu’ilslexprimentfur
le papier ; dangereux ’modelcsrëc
tout propres à faire tomber dans le
froid , dans le bas, 64 dans le ridicu-
le ceux qui s’ingerent de les fuivrc:
en effet je rirois d’un homme qui
voudroit ferieufemcnt 4 parler mon
(ton de voix, ou me ralfemblcr de

vifage. -mai 72 Km: in; i S Un homme né Chrétien 66 17mn

il
’»7 221117" îlËf

:75 17h

çois le trouve contraint dans la fat-y;
Ie , les grands fujets luy fontdéfen-
dus, il les entame quelquefois , 86 le
détourne enfuite fur de petites cho-
[es qu’il releve par la beauté de (on

agonie a: de fun fiÎICe’ . x ,
a S . Il faut éviter le flile vain 8629110-
rile de peut de re-H’embler; à Darda
86 Handburgv: l’on peut’au Commit:
en une forte d’écrits bazarder de cer-

taines. exprcfiions ,y ure: de termes
Iranfppfcz a: qui; peignent vivement;
à: plaindres ceux qui ne rentent 1333

ühle-c



                                                                     

ou la Mœurs de ce fait. Je;
ou le plailir qu’il y a à s’en fervir Ou à

vos, les entendre. ’ n
m .1 Celuy qui,n’a. égard en écrivant
m1., qu’au goût de (on fiecle , longe plus
il, alfa performe qu’à les écrits: il faut
m traînants tendre à la perfeé’tiou , 86

m alors cette juftice qui nous cit quel-
M quefois refufée par nos contempoa
p rains, lapollerité (çait nous la ren-
[i5 dre.
(u Ç Il ne faut point mettre un ridicu-
me le où il n’y en a point , c’elt (e gâter
in, le goût,c’eil cor-rompre (on jugement

bip a: celuy des autres -, maisleridiculë
qui sil quelque part, il faut l’y Voir,

pp l’en tirer avec grace, 86 d’une matrice

lill le qui plaifc 86 qui infirgife.

à; -1Honacn:onD-nsrneauir
A, l’a dit avant vous , je le, croy (ut vô-
Mi tre parole; mais je l’ay dit comme
à]; mien, ne puis-je pas penfer aprés eux

une choie vraye , 86 que d’autres eng

W tore penfetont après moy. l
M I a

un! ’du?

tu!

:th

fil ’15 iiij

hfl



                                                                     

104 Les Camflèm’ *

mwémwrnwah
Du Mimi-riz remontrer.-

QU l peut avec les plus rares taJ
leus 86 le plus excellent mente

n’être pas, convaincu de fait inutilia
té; quand il confi’dere qu’il laide, en

mourant, un monde qui ne le leur
pas de [a perte 5 86 ou tant de gens
fa trouvent pour le remplacer.

Ç De bien des-gens il n’y a que le’

nom qui var-le quelque choie a quand
vous les voyezde fort prés , c’clll
moins que rien 3 de loin ils impoe

refit: p *g Tout perlindé que je fois qua
ceux que loin choifit pour de dulc-
rens emplois s chacun felontl’on gee
nic de fa profeflî’on font bien , je me
bazarde de dire qu’il le peut faire
qu? il y ait au monde plufieurs perlon-
nes connues ou inconnuës , que 1’03
n’employe pas , ui feroient tres-
bien -, 86 je fulS’Îfl’ uitâ ce (ennuient

par le merveilleux lactés de certai-
nes gens que le hazard [cul a placets
86 de qui juiques alors on n’avoir p30.
attendu de fort grandes chofes.»



                                                                     

au le: Mœurs de «fiole. le]
Combien d’hommes admirables,

86qui avoient de tres-beaux genies ,
font morts fans qu’on en ait parlé 3

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 86 dont on ne parlera.

jamais. lf (figlle horriblepeine à un hotu-i
m1, me qui cil fans profneurs 86 fans ca-
gç; baie, qui n’cll enga é dans aucun
:F corps ,- mais qui cil: (ëul, 86 qui n’a

que beaucoup de merite Out tout:
pi reCOmmendarion , de fe (gire jour à
1m; travetsl’obfcurité où il f: trouve, 86
(a de venir au niveau d’un fat qui’efl:

DE?» en credit, *Ç Petfonne prel’que ne s’avife de

sa; luy-même du merite d’un autre.

à; les hommes font trop occupez.
"et. dClIX-memes pour: avoir le loifir de
m penctrer ou de clifcerner les autres :2
fin e âvient qu’avec un grand merite’

du 85 une plus grande modeflie l’on
lu Peut être long-rem s ignoré.

tu l Le genic 3c es ands talens
nm manquent l’auvent , quârquefois auliî

mi les feules occafions r tels peuvent être
m loüez’de ce qu’ils ont Fait , 86 tels de;

[Pi CC qu’ils auroient fait. 0 "I
Ë Il cil: moins rare de trouva à

E u

ils-t...



                                                                     

dm, a

de un employ 2 le mettra-t-on dans

v relie ou par le plaifir , trayeur feuilles.

105 Le: Camélia":
l’cfprit que des perm qui le fervent
du sur, ou qui airent valoir celuy
des autres , 86 le mettent à quelque

ufage. l. g Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

86 de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens: que penfezwous de
celuy qui veut (cier avec un rabot, 86"-
qui prend (a (Cie pour raboter 2

91 n’y a point au monde unfipe-
nible métier que celuy de le faire un
grand nous 3 la vie s’acheve que l’on

a a peineebauché fou ouvrage.
. g (Œfaired’Egefippe qui deman-

les Finances , ou dans les Troupes?
cela cit indilïercnt, 86 il faut que ce
foie l’interdit (cul qui en décide ’,

car il cil: suai capable de manier de
l’argent, ou de drell’er des comptCS

que de porter les armes: il cil pro-
pre atout, difent [es amis, Ce qui
iquifie toujours qu’il n’a pas plus de

ta eut pour une choie que pour une
autre,ou en d’autres termes qu’il n’Cll:

EIOPTC à rien. Aiufi la plûpartvdcs
ommes occupez d’eux [culs dans-

lcur jeunefl’c, corrompus par la pare
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’ ou le: Mœurs de ce ficela; 107

ment dans un âge plus avancé qu’il
leur fufiit d’être inutiles ou dans l’in-

digence, afin que la chublique [oit
engagée à les placer ou a les fecourir,

86 ils profitent rarement de cette le-
âonfi importante : que les hommes
evroient employer les premieres

années de leur vie à devenir tels par
leurs études 8c ar leur travail, que
la Republi ne e le-mème eût befoin
de leur induline 86 de leurs lamie-n
R5 3 qu’ils fuirent comme une piece
necellaire à tout [on édifice; 86 qu’el-

le le trouvât ortée par fes propres
avanta es à faîte leur fortune ou à

l’embe lit. An Nous devons travailler à nous renÂ
dre fies-dignes de quelque employ 3
le telle ne nous regarde point, c’ell:

ou l’affaire des autres.
Ml ’ fSefaire valoir par des chofes qui
ri;- ne dépendent point des autres , mais
du: de (Gy [cul , ou renoncer à le faire
tu valoir: maxime ineftimable 86 d’une
ln’ü tell’ource infinie dans la pratique ,l

Il utile aux foibles , aux vertueux, à
il” ce!!! qui ont de l’efprit , qu’elle rend
apr maîtres de leur fortune ou de leur t’e-
lulll’ pas 5- perniçicufe pour les Grands a

E vj
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les, ’ Le: 6412167676: .
qui diminuëroir leur cour, ou plii-
tôt le nombre de leurs efclaves , qui
feroit tomber leur morgue avec une
patrie de leur autorité, 8: les reduiæ
roi: prefque à leurs entremets ôtai
leurs équipages a qui les priveroirdu
Plaifir qu’ils fientent à fe faire Prier;

greffer , follicirer , à faire attendre
ou à refufer , à Promcttte 84 âne pas
donner 3 qui lesrraverferoir dans le
foin qu’ils ont quelquefois à mettre
es (ors en veuë. a: à aucanrir le me-

rire quand il leur arrive de le difccr-
mer; qui banniroit des Cours les bri-

ues , lescabalcsr, lesmau-vais offices;
a banale , laflarerie, la fourberie;

qui feroit d’une Cour orageufe,pl’ei-

ne de mouvemens 8: d’intrigues ,
comme une pine c »ique ou même
tragique, dom lacis-ès ne feroient
que les fpeâareurs a qui remettroit
de la dignité dans les diEerentes con-a
dirions des hommes , de la ferenirè
fur leurs vifages -, qui étendroit leur
liberté; qui réveilleroit en aux ava: ’
les,talens naturels l’habitude du tra-
vai18c de l’exercice; qui les exciterois
à .lîémularion , au defir de la laite,
à limon; de lasvertu’, qui auîicu-dç



                                                                     

I

ou le: M et": de ce ficela 109
Courtifans vils, inquiets , inutils,
louvent onereux à la Republique, en
feroit ou (le (ages œconomes , ou
d’excellensperes de famille , ou des
Inges integres, ou pies bons Officiers,
ou de grands Capitaines, ou des Ota-
teurs , ou des Philofophes; 8c qui
ne leur attireroit à tous nul autre
inconvenient, que celuy peut-être de
laure: à leurs heritiers moins de tre--
fors que de bons exem les.

S Il faut en France ’ eaucoutÎi de
Etmeté , 8e une grande étenduë (Tel;

prit fout le palier des charges 86 des
emp ois , 8c confentir ainfi à dei
meuter chez [07 , 8c à ne tien faire;
perfonne ptefque n’a airez de metiteE
pour jouer ce tôle avec dignité, ny
allez de fané pour remplir le vuide-
du amphi-ans ce que le vulgaire tu)»
pelle des affaires z il ne manque ce-
pendant à l’oifiveré du (age qu’un

meilleur nom; a: que meditet , Par-i
le!" a lire, ô: être tranquille s’appela

’ litt travailler.

ÇUn homme de metitc ,- 8c qui eflâ
en Place a n’ell: jamais incommode
par fævanité , il slétourdit moins (la
pelte qu’il qecuçeflu’il nîelk humilié



                                                                     

-flu www
ne Le: Gardien:
par un plus grand qu’il ne remplir
pas, 86 dont il fe croit digne : plus
capnble d’inquierude que de’fierté,

ou de mépris pour les autres, il ne
pefe qu’à foy-même.

Ç Il coûte à un homme de nitrite
de faire allîduërnent l’a cour, mais par

une raifon Bien oppofée à celle que
l’on pourroit croire : il n’el’c point tel

fans une grande modeflie, qui l’éloi-
gne de penfer qu’il faire le moindre
flaifir aux Princes , s’il le trouve fur

. eut paru e , fe polie devant leurs
yeux , &lleur montre [on vifagC 5 Il
Cil plus proche de le erfuadct qu’ll
les importune, 86 il aïefoin de tou-
tes les tairons tirées de l’ais? 8a de
fou devoir pour le refondre à e mon-
Ier; Cela au contraire quia banal!
oyinion e (oy , 8: que le vulgaire
appelle un glorieux , a du goût à
faire voir, 6c il fait fa cour avec d’au-
tanrplu’s de confiance, qu’il cit incite
pable de s’imaginer que les Grands
dont il en veu penfenr autrement de
la performe , qu’il fait luy-même.
.’ Ç Un honnête homme le paye par
les mains de l’a ication qu’il a à
(on devoir parle gain: qu’il lent à le



                                                                     

ou le: MM»: de rafale. Il!
faire , Scie défintercflë fur les élo es,
l’ellime a: la reconnoill’ance quiâuy

manquent quelquefois.
SSi forois faire une comparaifon

entre deux conditions tout-à-fait
inégales , je dirois qu’un homme de

cœur peule à remplir les devoirs , à
peu prés comme le couvreur [on e à
couvrit; ny l’un ny l’autre ne er-
chcnt à expofer leur vie , ny ne [ont
détournez par le peril , la mort pour
aux cit un inconvenient dans le mé-
fier, 86 jamais un obllacle; le pre-
mier aulli n’ei’c gueres plus vain d’a-

voir patû à la tranchée , emporté un

ouvrage, ou forcéun retranchement,
que celuy-cy d’avoir monté fur de
hauts combles, ou fur la pointe d’un
Clocher: ils ne (ont tous deux appli-
quez qu’à bien faire ; pendant que la

Înîaronttavaille à ce que l’on difc r
C u u’il a bien fait. - A

* lilôlle fils au be ne , ne le faites 1717” du ZMM
pas monter fur la tri une 3 votre fil-fez aumÏ’”
e cil née pour le monde , ne l’enfer- 719 . t

mez Pas parmi les Vel’rales z Xantmç ja- j-Ï W ,7
vôtre affranchi eft faible 8c timide r a 7" 0 "7’014
ne diEerez as , retirez-le des legions de al u "Le le
.34 de la milice z je veux l’avance: ,

a



                                                                     

fibre de, love
najf

’W Tl
un LaCaméïe’rer ’ î
dites-vousscomblez-le de biens , [in
chargez le de terres,de titresôtde pol-
feflions , [avez-vous du temps, nous
vivons dans un fiecle où elles luy fe-
ront plus d’honneur que la vertu; il
m en conteroit tro , apurez-vous;
parlez-vous [crie ement ,- Crnflla?
fougez-vous que c’efi; une goutte
d’eau que vous puifez du Tibre pour
enrichir Xantus que Ivous aimez , 86
pour prévenir les honteufes fuites
d’un engagement où il n’efl pas pro:

PIC; pf Il ne faut regarder dans les amis
que la feule vertu qui nous atrachel
eux, fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaii’e fortune 315C
quand on (e leur capable de les fui-
vrer dans leur difgrace , il faut les
cultiver hardiment 8c avec confian-
ce iniques dans leur Plus grande
profperité. I I ’5’ S’il cil ordinaire d’être vivement

touché des chofes rates, pourquoï
le femmes-nous fi peu de la vertu?

f S’il cil: heureux d’avoir de la naif-

[affilie Sil ne l’elt pas moins d’être tel
qu on ne s’informe plus fi vous en
avez.

a,



                                                                     

du le: Mœurs de ce fait; si;
Çll apparaît de temps en temps fur»

la face de la terre des hummesïrar’es’,

exquis, quibrillenrî par leur vertu, 86
dont les qualitez emïin’enr’es jettent

un éclat prodigieux 3 femblables à ces
étoilès’exrtaérdin’a’ires dont on igno-

re les-califes , &dont on fçait en:
cote moins ce qu’elles deviennent
aprés avoir difparu , ils n’ ont ny
ayeuls ny defcendans -, ils compofentï

[culs toute leur race; p v ’ -
Ç Le bon efprit nous découvre nô)

tre devoir,- nôtre engagement à le!
faire; 8; s’il y a du peril, avec per’il :’

1l infpite le courage , ou il y fuppléw
Ç nandou excelle dans fou art,ôë

qu’on. uy donne toute la perfeétiom
ont il cil: capable ,- l’on en fort et?

quelque maniete’,’ 8c l’on s’égale’à" ce:

qu’il y ade plus noble 86 de plus re-ê

I a .
leve. .V ’* * cil: un Peintre. .C * * nm tu 710M ’

Muficien ,- 6: l’Auteur de l’y-rame eflzï L çfzz

un Poëte: mais MIGNARD cit-71 ’
MIGNARD;LI1L’LY en: LnL-LY;»’

35 Commun efl: CORNEILLE.
SUn homme libre , 8: qui n’a;-

point de femme, s’il a quelque e13
prit peut s’élever au’dClÎus de fa for-4

une. f: mêler dansle monde a &alï i



                                                                     

r14 Le: unifiera
let de pair avec les. plus honnêtes

gens : cela cit moins facileâ celuy
qui ell: rengagé; il (semble que le ma-
riage met tout le monde dans fou -
ordre.

Æ 1:- [a rama Ç Aprés le mentît perfonneldlfânt
,4? « - ’avoiier , ce ont es éminentes i4

film, 0’97”1wa nitez 8c les grands titres dont les
l ’ gommes-tirent plus de dillinélion 8c

plus d’éclat a 8c qui ne fgait être un
BRASME doit penfer à être Évêque.

Quelques-uns ont étendre leur tc-
nommée enta eut fur leurs perlon.
nes des Pairies , des Colliers d’Or-
dre , des I’rimaries , la Pourpre, 86
ils auroient befoin d’une Tiare : mais
quel befoin a Trophim d’être CAP ,
dinal a

f L’or éclate , dites-vous , (un: les . Ë
habits de Phileman 3 il éclate de mê-
me chez les Marchands: il cit habil-
lé des plus belles étoffes; le font-e13
les moins toutes déployées dans les
boutiques 8c à la piece 2 mais la bro-
derie 86 les ornemens y aioûtent en-
core la magnificence; je louë donc
le travail de l’ouvrier : fi on luy de!
mande quelle heure il cit, il tire une
montre qui en: un ehetïd’œuvre au



                                                                     

ou le: Mœurs de ce finie. Il;
hm garde de (on épée en un onix -,-fil a 1- Agggh’g

1cm au doigt un gros diamant qu’il fait
me!" briller aux yeux , a: qui cit parfait;
dm il ne luy man ne aucune de ces cu-

ticules bagatélles que l’on porte fur
emmi le)! autant pour la vanité que pou:

une! Parage, de il ne le plaint non plus
Mi toute forte de parure qu’un jeune
mais: hoimne quia époufé une riche vieil-
tu; le. Vous m’infpirez enfin de la curio-
; En; Mail faut voir du moins des chofes
alan Il précieufes ; envoyez-moy cet ha-
;Pali bit 86 ces bijoux de Philemon , je
me Vous quitte de la perfonnne.
mi , Tu te trom es , Philemon , fiavec
W; ce carrelle bri lant , ce grand nombre
and: à: coquins qui te fuivent, 8c ces fi):

bêtes qui te traînent , tu penfes que
,le l’on t’en ellimedavantage’, l’on écar-

cdm: te tout cetattirail qui t’eft étranger ,
Mill P01," ponetret jufques à toy, qui n’es

(ont, qu un fat. .and Cc n’elt pas qu’il faut quelquefois
î W pardonnera celuy qui avec un grand
une c°ît°ge a un habit riche 8c un magni-
ëlol flâne équipage s’en croit plus de
[une naifl’ance 8c plus d’efprir -. il lit cela

cirant dans la contenance 8: dans les yeux
,1; -,l de ceux qui luy parlent. i



                                                                     

[a W
th’Ïlcnv

"ne ZÇI’CLIÏÂÉÏÉWÏ ’

3 J. qui homme a la Cour (a: Îoîfi
"vent à la Ville, qui a un’long main
jeans de foye ou de drap". de Hollande),
une ceinture large 8c placée hautin
.l’eltomac g le foulier de maquùiuî,

la calotte de inerme; d’un beau grain;
un» collet bienfait 8c eïmpe’féJeÉ

cheveux arangez se le reint- vermeil,
qui avec celer (e louvienî de quelques
difiiné’rions metaphyfiques , explique
ce que c’en: que la lumie’re’ de gloire,

(se (gant précifément comment l’en

voit Dieu; cela s’appelle un Doâeur.

- Une perfonne humble qui cil cule;
velie dans le cabinet , qui a medité;
cherché , confulté, confrontés Il! ml

écrie pendanetoute la vie ,- titan
homme dociles... p q 1 . i
’ Ç Chei noirs le foldat cil brave , 86

’ llromme de robe en: (gavant ; nous
n’allons pas plus loin, Chezles Roi
mains l’homme de? robe étoit braver
86 le foldarrétoit (çavant ; un Romain
étoit toutenfernble se lefoldat sa
l’homme de robe. V v I

. , ’ Il fenils-le que le Heros cil: d’un

feul métier , qui en: celuy de la guer-
13.5 86 que le grand homme en de
tous les métiers , ou de la 110176: ml.
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ou le: Mur: de «fait. 1:7.
del’Epée, ou du Cabinet , ou de la
Cour: l’un se l’autre mis enlèmbl’e

ne pelent pas un homme de bien.
Ç Dans la guerre la difiinâi’on en»

ttele Hetos 5: le. grand Homme en:
délicate; toutes les vertus militaires
fout l’un a: l’autre : il femble nean-

moins que le premier fait jeune , eue
treprenant, d’une haute valeur, ferme
dans les perils, intrepidei; que l’autre
excelle par un grand feus, par une va-
lle prévoyance, ar une haute capaci-
té 8c par une longue experience :
peut-être qu’A L a x A N n R r n’éa

toit. qu’un Heros , a: que C a s A R1

croit un grand Homme. a
s SuEmile étoit né ce que les plus
panels hommes ne deviennent qu’à
oree de regles , de meditation a:
Exercice; il n’a en dans (es premie-

tcs années qu’à remplir des talcns’

qui étoient naturels, 85 qu’à le li-

vrer à (on enie -, il a fait , il a agi
avant que ÎA e (gavoit , ou plutôt il au
[in ce qu’il n’avoitjamais appris , di- j

lai-je que les jeux de (on enfance;

fa Æ ’
grafirèiz;

ont été plulieuts viétoires : une vie:
accompagnée d’un chrême bon-
heur joint à une longue expetience:



                                                                     

W

ils Le: Gardien: ’ .
(croit illufirc par les feules aô’tîons
qu’il avoit’achcvées clés fa jeuncffc:

toutes les occafions de vaincre qui
f: (ont depuis offertes , il les a cm-
bralTécs, 86 celles qui n’étaientpas,

fa vertu 86 [on étoile les ont fait
naître; admirable même 8C par les
chofes qu’il a faites, 8c par celles qu’il

auroit pû faim. On l’a regardé com-

me un homme incapable de cederl
l’ennemi,dc plier fous le nombre ou
fous les obflacles ; comme une 51m:
du Premier ordre , pleine de refleur-
ccs; ac. de lumiercs , 6C qui voyoit
encor: où performe ne v’oyoitpluS’»

comme celuy qui à la tète des le ions
étoit pôur elles un préfagc de a vi-
&oire,& qui valoit (cul pluficurslc-
gions 5 qui étoit grand dans la prof-
rcrité ,v plus grand quand la fartant

gc , une retraite l’ont plus amolgli
qu’e [es triomphes a l’on ne me: qu 3P
pres, lèsvbataillcs gagnées 86 les villes

prifcs; qui étoit rempli de gloircvôc
de modefiie , on luy a entendu dirca’
f: figai: , avec la même grace qu’il
diroit , New le: battîmes 3 un hommc;
dévoüéâ11’Eçaç, à (a famille, au chat;

uy a été contraire , la levée d’un fic’ 4,5:



                                                                     

ou la Mur: de cefiecle. 1 l 9:
le(de la famille 3 fincere Pour Dieu
m out leishommels,autant admirateur.
M du mente ques’il luy eufi elle mains
1; pt c a: moins familier ; un hom-
Ëêfll me ytay,fimgle , magnanime , à qui
on: :1 n a manque que les moulâtes ver.-

us. . ;. .41: ’.*llPÎ .5 Les enfans des Dieux 1", pour 1: Fils. Pe-
*É’ï amfi dite , [e tirent des tegles [de tlts-fils- If-
d°Ï la nature, 8;. en [ont comme l’ex; [luth Km-
lm ception. Ils n’attendait ptefque rien. «

du temps 86 des années. Le metiteï
çhez eux devance l’âge. Ils maillent

. mllruits,& ils font plutôt des hem--
"il mes parfaits que le commun des

l: hommesnefo-tn del’enfance, ,-
illïï’ g 1 Les’veuës courtes , jewreux (liter

l": 165 efprits bornez 8c. remettez dans
Nul: leur petite fphete ne cuvent com-.1
l1? PïÇndrc cettehniverfaîité (le taleras

que l’on remarque quelquefois dans
[un unimêmefujet -. et; ils 3707m; l’agilcaà

ml bledisen ’excluënt le Colidç s-où ils
il; °ï°Y°ntI découvrir les races Ïdtt

W133 î l’agilité, la faupleâ’e , la. dent-a

mué, ils ne veulent plus y admettre
" 65 dans de l’arme; lazptofondctir 918i
:lÎ télexions [augura au ôtentdzl’hi-a

3T; 331.1?th 30 en; :3 raqua élit (mg-ée

EEi-

Î’l

7: ËÉ4’

a.

escÉLï:

....
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ægô’ i Les anthrax
i g Il n’y a guet-es d’homme fi accent;

pli 86 fi necelfaite aux fiens,qu’il n’ait

de quoy le faire moins regretter.
fi Un homme d’cfprit 6c d’un fia.

&ete fimple a; droit eut tomber
dans quelque Piege ,À ne peule pas
que perfonne veuille luy en dtellet,
185 le choifir Pour eflte fa clappe 5 cet-

r- te confiance le rend moins préau

flifzrr’r .

donné ,. a; les mauvais plaifausl’en-
talaient-pat ce: endroit. il n’y a qu’à

etdre pour ceux qui en v’iendro’ n!
a une (monde charge; il n’ait trompé

qu’une fois, ’
I’évite-tay avec foin d’ofenfeïpet- l

forme , fi je fuis équitable muais fut
toutes chofes un homme ’d’el’ptit ) il

j’aime le moins dumondc mes mW

xefisu » i ’ ’
. [v Il nÎy a tien de fi délié, de fi fimt

ple 8: de fi imperceptible, où il n’en-
tre des maniercs qui nous décelant.
1U n fanny n’entre; nïy ne fou, ’ n] 11°

s’àflîed , ny neÎ-fe lave ,iny ne (a tait,

ny’ n’efi: fut (es jambes Comme lm

homme d’efprit. 1 n
n, S Je .Connois.Mop[è d’une villtc

.quÎilzm’a tendü’e’ fans me connoîttb:

il prie: des gens- qu’il ne cannoit-
’ ’ Poml



                                                                     

ou le: Menu: de ïæfiËcle. I a r "

point de: les mener chez d’autres 1
dontil n’ell pas connu. z il écrit à des -
femmes qu’il commît de veuë : il s’in- j

finuë dans un. cercle de patronnes
rcfpeâables , 8: qui ne fçavent quel
ilell 58: làifans attendre qu’on l’in-

terroge , fiy fans foutu qu’il inter-
rompt, il parie, sa louvent, 8c ridié-
augment! :lil Mitre une .amrcf isr dans
un; aflhmblée , (e place où il e trou-
ve , fans nulle attention aux autres,
Dyâ foy-m’eme ; on Fête d’une pla--

et: damnée à un Minime . ,I il. s’aified’

alcelle du Duc. sa Pair; il cibla préci-
lement celuy dont la multitude rit,ôc
qui fcul cit grave 8: neTit ointïchaf-
lez un chien du fauteuil u Roy, il
gfimpe alla chaireduPredicateur -, il
regarde le monde indifferemment
fans embarras,’fans pudeur- ;.il n’a pas

mon plus que le fotl de quoy rougir.
1’ Cal]: cit d’un rang mediocre ,

mais des Grandsile reniflent s :il n’eû-
PaSÏçaVant [il a relatiorî avec des

çavansi-il a peu de merite , mais ilî
tonnoit des gens’qui en ont beau-
cm1? i4 il n’eût pas habile , mais il a,
me langue qui peut fervir de truche-
m’inta ’26 des-pieds qui pâment les

. F

(A; ha M



                                                                     

un: - Le: amarres
orter d’un lieu ami autre :eïelk un!

gomme népour: lesrallées sanctifiés,
pour écouter des tamponnons 334414.81
rapporter , pour envfaircïd’Offi’cç,

pour aller plus loin que, (a commî-
fion. 8cm être defayoüé, pour re-
concilier-des gens. qui Ce qaerplleuiâ
leur premiere eiitrevçuë,:pm1r teuf.-
fir d’alumine. affairera; engnianqyrb t
mille g pour le donner tout? 133.101"

. de la réiiflire,ôc pour détourner luth

-’ . v , V’ I -autres lahaine d un mauyn’isfucccs: Il
fçait les bruits commandes biftqricç’:

tes de la villeailneffâit rien,il. dit bu Il:

Écoute ce-qtie les autres font a il en”
nouvelliite; il [gaie même le [ocrer des
familles ,- ilenrre dans de plus hauts
mylieres , il vousnlit pourquoy car
luy-cy, cil: exilé, &pourqûdy on r19-

elle cet autre’f’il connaît; le fondai
es califes de lalfiîoiiillcrieîdes deux

lïâwfloçuf’ffi’ercs , de de la rupture des-"deux Mi-

[o même

je?
niâtes z n’a-t-il -pasipréflitçaux pre-.z

minis les, mites ÏEÎfICSÎd fleur inef-
ihtelligcncee n’aÎtËilpas dit de cerne.

c-y;que leur unici’flme feroit pas leu-r
gite? n’étoit-il refont’à de cet-2
raines. parolesq L ut’n h iresgn’cne-
rra-tyilpasrdsnsfic’â e de negae.

s-E:



                                                                     

ou le: Mætm de «fait. u;
iationz le voulut-on croire a fut-il
:couté? a qui parlez-vous de ces
:hofes! qui a en plus de art que z.
Celfea’t toutes ces intrigues 5e Cour! I
&fi cela n’étoit ainfi , s’il ne l’avoir V

du moins ou revé ou imaginé, ronge--

toit-il à vous le faire croire a auroit-3..
il l’air important à: myiierieux d’un

nomme reyenu d’un ambaŒade? . .
q Mcnippe cil: l’oifcau paré de diJJ-fly’Î’lâ-l

vers plumages qui ne (ont pas aluyilfv W
.c fer: même fi naturellement de l’efs lu WÏM

Q wSr.

il ne parlefpas, il ne ’fent pas, il re-I
pote des entimens 8c des difcours,

prit des autres , u’il y cit le premier
"mimé, 86 qu’i croit [cuvent dire
loupeur ou expliquer fa penfée, lors:
QUI n’eii quel’étho de’quelqu’uns

qu’ilvienr de quitter: c’eii un hom-
me qui cit de. mife..un quart d’heure
de fuite, qui le mqmentd’aprésbaiÈ

le, dégerme , perd le eu de influer
qu’un peu de memoi’re-îuy’donnoiç ,

8c montre la corde -, luy feuli’ une:
combien il cil; au délions «du (u ’limflr
85 de l’hcroïque âhsc incapable deÎ
(Savoir jul’Epr’où Pou peut avoir dei

leiprit,’ figuroit: naïvement que ce:

qu’ilena .hcfijstom: ce; que: ici
Fij

l

l

l



                                                                     

1 fi12.4 Le: Caràfierer
mes en fçauroienr avoir g auffi a-t-il
l’air 8c le maintien de celuy qui n’a
rien à defi’rer fur ce chapitre , .8: qui

ne Forte envie à performe: il le par-
le cuvent à foy-même , (le il ne s’en
cache pas ,ceux qui pâtirent le voient,
8C qu’i femble toûjours prendre un
parti , ou decider qu’une telle choie

fxqei’c fans repliquc : fi vous le (alliez
e quelquefois, c’eft le jetter dans l’em-

. A 1 narras de (gavoit s’il doit rendroit
Ï .falut ou non , ô: pendant qu’il déli-

here , vous êtes déja hors de portée:
favanité l’a fait honnête homme , l’a

mis au demis de luy-même , l’a fait
devenir ce qu’il n’étoit pas: l’on

juge en le voyant qu’il n’eil: occupé

que de (a. performe , qu’il (çait qu?
tout luy fieri bien,& que (a parure cit
aflortie a qu’il croit que tous les yeux
faut ouvertsfur luy , a: que les hom-
mes (e relayent out le contempler.

ç Ç Celuy qui l’ogé chez foy dans

un" Palais avec deux appartemcns
pour les deniefaifons , vient coucher
auLouvre dans un entrefol n’en nie

* pas ainfi par modefiie. Cet autre qui
pour conferve: une taille fine s’ab-.
fiicfirida’i’zin 2.8:. neifair qu’un (Cul

l.’4 l



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficrle. tif
repas , n’eli ny fobre, ny temperant:
8c d’un troilie’me qui importuné

d’un ami pauvre , luy donne enfin
quelque lecours, l’ondit qu’il achete

(on repos , a: nullement qu’il cil li-
beral. Le motif foui fait le merite des
actions des hommes, 8; le définreref-l
fument y met la perfection.

Ç La faull’e grandeur elt Farouche
&inaccellible; comme elle leur (on,-
foiblc, elle le Cache; ou du andins
ne le montre pas de ("rôtit [se net-f6
fait voir qu’autaritqu’il Faut pontifii-

polerôz ne paroître point ce qu’elle
cit, je veux dire une vraye petitelië.
La veritahle grandeur cil libre, dou-
ce, familier: r populaire foliole lair-
le toucher 85 manier, elle ne per’d
rienà être veuë de ès, plus on la
connoît , plus on ladmirc selle Ê
courbe par bonté vers les inferieurs;
8c revient fans effort dans [on natu-
tel; elle s’abandonne quelquefois,fe
11321ng le relâche de les avantages,
toujours en pouvoir de les reprendre,
Sade les faire valoir; elle rit , iouë
de badine,-mais avec dignité; on l’ap- L
proche tout enlemble avec liberté 81’
iêîec retenue" 5 [on caraélre’râèfipobk

v si;

-0.69»

.W



                                                                     

.1116 ’ Le: Caraâ’em

i se Facile , infpire le refpeél: 8c la con:

fiance , 8: fait que les Princes nous
,paroill’ent grands 84 tres-grands,lans

nous faire lentir que nous fommcs

.Apetits. -a. .Le (age "guerir de l’ambition par
(l’ambition même 5 il rend âdcll

grandes chofes, qu’il ne peut le bor-
g net d ce qu’on appelle des treforsfics

polies , la fortune se lafaveur 3 il ne
;,vo,i-t;rien dans de fi foibles avantages
a, qui-[oit allez bon «Scallez folide pour
A remplir (on cœur, 6c pour ,merirer les
[oins 86 les dcfirs 5 il a même belbin
[d’efforts pour ne les pas trop dédai-

-gner; le fenl bien capable de le teu-
iter’efi cette forte de gloire qui de-
gv-roit naître de la vertu toute pure 8:
goure limple , mais les hommes ne
:l’accordem gueres , 8c il s’en palle.

r fi Celuy-lâ cil: bon qui fait du bien
Jeux autres 3" sÎil- foudre- pour le bien
qu’ilfait»,îil-ell: ries-thon 3’ s’ilfouiftp

(de ceux à qui il a fairee bien, ila une
il grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le gcas ou les
ronflâmes viendroient à croît-te ; 86
ç’ilen meure , [a vertu nef auroit al-

ler Plus loirs-agile cit, lieroiun 2
cit paqfaipç. ’



                                                                     

ou la». Muffin de se fier-le. au?

issifittrtrrtittfiflttüflm

Des Prunes.
il: hommes .66 les femmdsjconé
viennent. rarement fur le ,anierise

d’une femme; leurs interêts [ont trop

(lilfetens : les femmes ne le plailent
point les unes aux autres par es mê-
mes agréemens qu’elles plailent aux

hommes; millemaniercs qui allu-
mentidans ceiixacy les , rancies paf-
liOns , forment .enrreel ses l’ailerfion

8c l’antipathie . A
fil y a dans quel ues femmes une

grandeur artificiel c , attachée. au
mouvement Îdes yeux 5 id un" air. de

frète , aux façons demaircvh’éttnëC. qui

ne va pas-plus loin son efprite’bloiiif-
faut qui impozfel; asque l’on n’eûi-

.rne que parce qu’il n’en pas appro-
fondi. Ily ladansfqùelques autres-une
:ârandeur -fimp1e,inarmiell° ;&ndép°n- i

L ante duvgefier-ôc..de sla’de’rnarche,

qui "a (à ËÎOure’edans: le ’coèut , I 8c qui

achemine une fuite die haubaner:
nanismes unbmeritelpaifiblesmais.fo-

. lidenuhdcorupagné: de. mille ,.vettus
mâchonne pennontidouge’rrsdeittoutç

a l En); i 14,13

..- a.» f



                                                                     

e

32.8 .’- il: àanéîà’a

leur modem: , q.ui.échap,cnt, &qui
"Te montrent à ceux qui Ont des yeux;

S I’ay veu fouhaiter d’être fillc,&

une belle fille dePuis treize ans jaf-
»3ues-à vmgt-dehx  31180"1aprês ce: âge

. cdcvenir un homme; Il ’
i; ,1 QLI-çlqùcsf .jeuncèsîcnfonnc’s ne

momon-rem point airez es avantages
e d’une heureufc nature , 86 combien il
fleur feroit utile de s’y abandoxmcr;
galles àfioibliflëntncesn dons du Ciebfi
- rares &ïafi fragiles. parades marxien;
- affeébécs ; 4&1Pàt7unc mauvaife imita-

tion; leur (on de voit, échut dé-
: marche forit empruntéesellcsfc com-
.L pofent. , elles fe. recherchcntf, me 9,:-
: dent v dans . un mimi; ÎfiL elles. .s’e gai.

J ponçai-IE2 de: lem: trahirai; ce n’eft
I pas-fanalpeinc qu’elleèpltaifent moinS.
» Ç Chezles’ femmes fe parer 85 [a far-
der-n’ait pas, je l’âvouë, parle; c0!!-

:tse (alpenfc’e ;. (fait plùszauflî 1111616
«raveflifl’ctricnt 8:13 inaféaradë , où

l’on neLfe .rdonncïiwint: ou; ce que
ÀÏ’on paraît être, mais (sa l’an perlât

feulement à (a cacher :8: à [e faire
-igno-rcr j. c”efichercfreràeimpofer aux
î yeux , sa. veu-Win- - pptqîtreufe’lon- l’ex»

arnica: cdptrc’laïvefiiaéç c’zgrù’naçfiy

pace de gmhterie.



                                                                     

ou le: Mœurs de et ficela. n)
Il faut in. et des femmes depuis la

ellaullhte jufqu’à la co’e’ffure exclufi-

vement , à peu prés comme on mal,
(me le poltron entre queuë 8c tâta: 5

g Si les femmes veulent feulemeù’t-

être belles à leurs proPres yeux 8: le
plaire à elles-mêmes , elles. euven;
fans doute &ans’la maniere clPe s’eml-

bellir , clans le choix des lajufëemenàï

& de le parure fiilvreleur’ goût 86
leur caprice: mais fi c’en: aux hom-
mes qu’e’lles defirent de plaire,fi c’ellz’

four eux qu’elles le fardent ou qu’er
es s’enluminene , j’ay recüeilliîle’b:

voix; 86 je leur prononce-delà par-t
de tous les hommes , "du de la plus;
grandetpattle, que le blanc à: le
rouge les rend filleules 85 dégoùtàrh

tes. que le muge (cul lesîv-leillit-ôc
les déguife g: u’ilsïl baillerai antaut?
âles voir avec Île la cerufe fur - le vi-
rage; qu’à-vade faufilés dents en la:
bombe,- 8C des boulles’dîe» cire danÎsi

les macholres , qu’ils retraitent [ce
rieufenlenrlconrre tout unifies clone .
elles ufene; pour (e rehdl-eîlflidès’? 85’ H U

que bleui-loin dieu répo’mÏreIdelzààtj

Dieu, il femme. au: contraircqu’rll
leur ait. refe’rvëgpefdemier 85’ inEaÀÏhI»;

. y.



                                                                     

Uflax

au ’ "Le: Canada
gble moyen’de guerir des Femmes.
. Si les femmes .e’toienr telles nazi?
tellement qu’elles le deviennent par
artificegqu’elles gemmeur en un mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles eulTeurle vifage aul’ïi allumé

38e aullî plombé qu’ellesfe le font par

1g;go,uge . glapeinturedontellcsk
fardent, iGHçS-Içmient inconfolablcs.
31;! Unefemruezcoquerte ne le rend
fouit fur la paillon de plaire , 8C (tu

’opinion qu’elle a de fabeautéî CL

le regarde le temps ,85 les année!
59mm: quelque choie feulement qu!
fidejlôcrqui enlaidir les autres fem-
pmes; elle oubli-e du moins que l’âge
tell écrit fur le virage: la même paru-
Jre qui a autrefois embelli fa jeunellc,
.de’figurefenfin fa enfourne , éclaireles

ijfi’Lll-IS  de (a viei lem: a. la mignardifc
.54; l’afeüation l’accompagnent dans

la. douleur ô: dans la fiévte S 611°
Meurt parée à: en rubans de 60W
leur. , r
1 S. Lift entend dire d’une autre CO’
fillette qu’elle f6 macque defe piquer

c jeunette se de mouloit ufer d’un:
flcmcns qui ne conviennent plus a
une femme de «page ans .3 Life les

4.



                                                                     

ou le: Mitan de «fait; :331
.à accomplis ,Â mais les années pour
ailleront-moine de douzemd’üliôi- ne

la vieillilTent point nielle-lb laminai»
«fisfrôc pendent qu’elle îferfegalrfle au

miroir,,qu’-elle me: du iougdifurlfoh
wifigeôz qu’elle lace des moulines,
selle convient qu il nielle as permis à
un certain âge de faire la. jeune 5 :8:
qualifia amiefetzavec (enfiellâtes
Belon rou exil ridicule; ne:
» i! Les émules le pteparem :pom’
leurs amans , fil elles les attendent s,
maisfi ellesen fantfurPrifes à elles
oublient à leur arrivée l: état où elles
le trouvent Â, elles ne le iroyeht 91mn
elles ont çlus.:de.l6ifirlavec:zles :inîs

diflerens , elles (entent ledeforilre ou
elles (ont , s’ajufient en leur oralem-
fc,’ du difpz’roiflënt unimmmt
reviennent parées. ’ Î. Lina: "a i V un.

Ç Un beau filage el’e la habeas
de tous les .fpeëtnclcs s86 l’ rmbfiic

la plus douce eft le (on de voix-dt
celle-Que l’on aime. I 21 : ’ J

S L’agrément elle ’arbi’trzire’riîll

benne: de quelque CthVdÇ plus 13561
êfkplusv une? endànt du V goût and:

opinion. Ë .5 -’ J4 .-
1 l’on yen: &re æmtelté ÉCCÉIÎm’

F vi



                                                                     

z le: Cavalière!
mes beautez fi parzlàitesçôz d’un mari:

te fil éclatant; que: lion; feborneà les
avoir’ôeà leur . arler;:l Ë. .4 l il
z a f Une-belle gemme. qui. a: lesan
litez. d’un honnête. hammam
qu’il- y- 3.2.31! mon-de d’un. comment

Plus: délicieux ; l’on trouve en elle

tout le malteries deux fentes;
fil: écharne alarme jeune performe

de petites chofes: qui palude"!
Beaucoup, 8: qui Harem (enfile
ment-celuy. pour qui: elles (ont faitesr
nÎécliap e’pre fque:rien auxhommesi-

leurs cueilles frintvolbnéairesgiis pare
:lenr, ilsag-illènr, ils: (huezemptcf-
fiez ,- 8c. perfuadene ’rmoi’nsr ’e

f LeIcaPrice: ellè dans les: femmes
tout proehede la. beauté pour en;

fou contrepoifon, &*afin;’qu’elle une

[me moins aux hommesgquirn’ientgnfie

riroient pas? fane reinecle- Ï .
I Ç Les fenimes-fatt’achentàux Homar-
mclsï par les faveurs: qu’elles leur 30-4
cordent :r les hommes .guerilïent par
rées. mèinesafaveuts.- : -r v
finie femme oublie d’un flammé?
quëellemïaimerplug, jùfquesaaux fa?
malts qu’il a receuëë d’elle.

ï î Unefemme quina qu’un gelaientz



                                                                     

l!

5: d’un

è bonni

luizlaç

and
n com
ouvre!

leur.

in: in?

r 1):er

cm
:slomhî

milan!

crucial?

me
ns.»

loin?

té W5

[qu’dltl

un?

m: Will

les leur!

:rillflïll

un W.

les 11W

le.

un gal

Gale: Hem de ce ficela. 13j
un: n’être point coquette ;.çelle qui
a; Plufieuîs galandsïcro-it n’être que:

coquette. li Telle feinme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un feul ,.
qui paille Pour folle Par fort mauvais

e 0m. l n’ [Un ancien galand tient à fi- peu;
«le chofe qu’ il cede alun nouveau mab-

I)’ 3185 celuy-c dure fi. peu, qu’un.
nouveau galancl’ qui furvienr,luy rendi-
-le change.
1* Un-ancien galandv craint ou mépri-
fe-un nouVeau rival felonle caraélzere’

dela performe: qu’il ferra l
A Il ne manque louvent à un ancien:
Salami marres d’une femme qui l’an.

tache,que e nom. de mari; c’ell beau?
mu? à 86 il fieroit mille «fois. Perdu:
fans cette circonl’tance. N ’ i i

f il [amble quelagazlanrerie dans
une? femme ajoute. à: la coqueterie :ï
un homme coquet au contraire de.
quelque choie cle Pire qu’un homme
.galandè; l’hommeco’quet", la: laient;

ml: galante-zigomafïez de Pair. .
I [il y azpeu’cle vgalanr’eriesvliecretë-

IDCS :rbien des femmes ne (ont pas;
mieuxdefignées. gai: lean à]: 150186



                                                                     

71.34 a l . L81Cdrdôîffl’l

n maris que: ar celuy. de leurs amenait
.’ S Uneëmmegelantc aveu": qu’au
l’aime , il fuflit à une coquette d’être

trouvée aimable a: de pallier peut
belle r celle-là cherche à Engager,
icelle-cy (e contente de plaire : la
premiere palle fucceflîvement d’un
,engagernenr’à un autre il: [mondez
plufieurs amufemensitnht ile-fois:
me qui domine dans l’une 56313
Paillon 36 le plaifit, a: dans l’autre,
c’cfl la vanité 8: la legereté z larga-

.lanterie cil un faible dueœurwu
quem-être un vice de, lacomplexivn,
a caqueterie effun der: lementde

l’efpritda femme galam te e fait crain-
.dre , 86 la coquette fe fait haïr. L’on
peut tirer de ces deux caraé’teres de
squoy fin faire un troifiérne s-leipireælt

tous. . v I ,»t S Unefemme faible efitcelléâigui
l’on reproche une faute , qui [e13
fantoche à elleamêm’e t, dont le cœur

combat la raifort-l qui veut gamin
quine guerira Pmnt ,nou bien tard.

Ç Une femme incombant: en gelle
n’aime plus l: une legere celle gui
. 61a en aime-une autre : une volage
.ce le quine leur fi elle une e: a:



                                                                     

" fifiou le: Mœurs de cefi’ccle. * 1;;

qu’elle aime: une indiffcrcnte celle
qui n’aime rien. V ,
;  Ç La petfidicfi je l’ofe dirc,efl: une
menterie de toute laper-(011m; c’cit
dans une femme l’arc de placer un
mot ou une aétion qui donne le chan-
1gc, 86 uclqucfoisdc mettre encu-
A-vrcdcsîcrmens 86 des promeflës,qui
ne luy coûtent pas plus à faire qu’à

:üoler. "t ’
Une femme infidclle,fi elle CR con-

nuè’ pour telle de la perfonne interar-
.fée,n’e& quÎinfidclIc :s’il la. croit fi-

.flclle, elle cit perfide.
0p tire ce bien de la perfidie des
femmes, qu’en: guctit de la jaloufie. 

f Œgflques femmes ont dans Le
cours de leur vie un double engage-
ment àfoûtenir , également difficile
à mmPIC si à éliHimulcr g fine man’-

«que. 513m sa: le commet, a: à l’autre

  que le cœur. v
I’A jUÊer de cette femme par fa

bmrllté, a jeuneflë , [a fierté, sciés
dédains , il n’y apcrfqnne qui doute

au: ce ne fait un Haras qui doive un
10m: [acheminer z, (on choix fifi: fan i
’c’eü un petit monme qui manque

aigrit.



                                                                     

Il fait des jaloux. sa des jaloufesla on

æga La Carmen: . 
Ç Il y a des femïnes déja Hét’rieiy

qui Par leur complexion ou par leur
ï mauvaisicaraâerie font naturellement
I la refourcc des jeunes gens qui n’ont

pas allez. de bien. le ne (gay ulvell
plus à plaindre s ou’ d’une amine
avancée en âge, quia befoin d’un
cavalier, ou d’un: cavalier qui taba-

fait: d’une vieille. ’
’ Ç Le rebat de la Cour efl: reçûâla

Ville dans une ruelle , oùzil défait le
Magma? , même en cravate 86 En
habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier , lcs- écarte, à devient maî-
rtre de lapine; il cil écouté , il ciliai-
mé a on ne tientguercsplus d’un m0-
ment contre une écharpe d’or 8611M

plume blanche , quatre un homme
qui par]? au En)! (9’ voit Échiniflrur

l’admire , il’fair envie gâvquattelicuësv

de là il fait Pitié. ’ A
l 5 Un homme de I’aV-ille cil pour

une femme de Province ce qu’ait
pour une femmefde Ville unliom-

me de la Cour. * - i"Ç A" un homme vain,indiferer,qui
«il grand: parlent se mauvais plaifam;
3,111 Parle de foy avec. confianCÇ-z 35

90v



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. "137
les autres avec mépris; impctueux,
altier , entreprenant si fans mœurs ny
probité; de nul jugement 86 d’une

- imaginatièn tres-li re,ilneluy man-
. Pu: plus pour être adoré de bien des

.1 emmes , que de beaux traits 8th
taille belle. ’ .

fi Elle: en vûë du (caret, ou par
un goût hypocolndre que cette fcm- ,4
me aime un va et ,’ cette autre un L.

, Moine, &«Darinne fan Médecin. ’"
- Ç Rofcius entre fut la [cane de bon? V a ÏtÜ Il
ne grace ,v eüy , Lelie , 8c j’ajoûte en-

core qu’il a les jambes. bien to urnées;

qu’iljouë bien , 8c de longs rôles,
et que pour ,declamer parfaitement il
ne luy»rnanque,comine on le dit , que
v defparler avec la bouche 5 mais cil-il

le eul’qui ait de l’agréerncnt dans ce

qu’il fait, 8C ce u’il fait cil-ce la. l
choie la plus nob- e 8c la plus hon-

,"nête que l’on paître faire! Rofcius-
. (l’ailleurs ne peut ëtL’C’à vous , il efi:

. à un autre , ’86 quanti cela; ne feroit: A?)
-pas ainfi, il cil: retenuçècla’udie at- e» ’
.tend peut l’aveu qu’il (cl-oit dégoû- filai Mm à
té (le’Mt’jfaline :. Prenez Baby": M’a, 713 [4

I fLelie, oùttônvetezævous -, je ne (lisiôf6 7.13 l
L’pu-glanszlîotdxe-cles cameraman, Éæfzue;

,1



                                                                     

’ v ”)7""” fifrlù-v-ù- 7’ "W

61133 . ’ à" Le; "fidfûfieÏa-! a:

:même parmi les farceurs, unitaire
"homme qui s’élever fi haut en «huilant

- 8c qui paire mieux lu’cxpriole i von-
driez-vous le fauteur Cati: qui tout-

.’ne une fois en l’air. nuant’queièle torn-

:.b;er à terre , rignorezàvous quiilïn’üil

plus jeune 3 pour Bathylle’ytdites-
’ vous, la Prelïe y en trop grande" , 85

ilrefufe plus de femmes qu’il n’en

M 561p]; agrée 5 mais vous avez » Dira»: le
71 joueur de flirtes nul autre fiction iné-

u Iier n’enfle anus îâecmm’entlfes fouis

- en [enflant dans le hautbois dulcifia-
eolet , car C’ei’c une choâ infinie 2116

enombre des inflrum’ens u’il ait
v parler-.5 plaifant d’ailleurs , i fait t’i-

re jufqu’aux enfilas 8c aux femmelet-
I tes : qui’mange :8: qui’boit "mimique

Drac’on en un fenil repas à ilenyvrc
t toute une compagnie , a; il le rend
01e dernier; vous afoûpirez, .Lelie:
r! dl- ce que Drac’on auroit Ennui chaix

. . nuque maihmndfiementbn’irülsæh
TrOlt prévenu Elfe i feroit-il unfiu
. gagé si ’Eefinie: qui Il: un: cotie
4l! s qui laya [aurifié une Afi’giandc

. futile dirimas, je diray mêmezroùîc
a » . de fleur deERDmaËISÏÆÏJÀJŒdŒleqü

i îCR’idlunuafàrniHeiëaericieiimyiàüiôfi

flâna M’



                                                                     

tu les Mur: de «ficela. 13, .
,va Menus; li belle. se fi ferieufe : je [a Ilszzuz, ,
M irons plains, Lelie, fi Vous avez pris M m, 5
de" pareuse; ion cenouVeaugoûtqu’ont
film-I Murcie. cannes Romaines pour ce
[du Qu’on appelle des hommes publics
fifi, 8e plexpofez par leur condition à, le,
[t’a «vend des autres 5 que fereærvous,.loiïlï.-

m que lemcilleur en ce genre vousefi
enlevé! il relie encore Brame le

Dm queiliounaire ,v le peuple ne parle
W que de la force a; de fonnadrefl’e;
M oeil un jeune homme qui-a les ensu-

les larges 8c la lt;ille,-;ra.mallée ,. un
mm; ’11:ng d’ailleurs, un homme noir.
qui; 1 ql’om les lemmes du monde , un
m Jardinier cil un Iardinier, 86 un Maf-
md fait Gitan Malien a pour quelques au-

.tïesgplus retirées un Maflbn tell un
M liotnme , un Jardinier en: un homme.
m Ioütell tentation à qui la» craint.
[à . (Quelquesçfemmes donnent aux

:mù mil-vents 8.6 à leurs amans ; galanres
8): bienfaéliices elles ont jufques dans

nm lemme: de. l’Au’tel des, tribunes 8c

des oratoires où elles filent es bil-
. Jets tendres , 8c ou performe ne voit
il: w, quelles ne prient point Dieu. ,

. I! fiefl-ce qu’une femme que l’on

diriger? sil-enceigne femmeylus



                                                                     

no Le: muffin!
plaifantc pour (on mari , plusdptfl
ce par" les domef’tiques, plus appliâ
qu e à [a famille 86 àfesafllàires,
plus ardente &Plus finécte pour les

.amis; qui (oit moins efclave de (on
humeur , moins attachée à (es inte-
rëts , qui aime moins les commode
rez de la. vie; je ne dis pas ni failli: des
l-argell’es’â les enfans qui fieroient déà

jà riches , mais qui ’opulente elle-mê-

me 86 accablée du fuperflu [surfont-
nilI’e le necell’aire , a: leur tende

au moins la jufiice qu’elle leur doit;
ui- [oit plus" exempte d’amour (le

Foy-même 8: d’éloignement pour
les autres , qui [oit plus libre (le
tous attachemens humains a nous
dites-vous, ce n’el’t rien de toute!
ces chofes 3 j’infille 8e je vous (le-
mande qu’ell cc donc qu’une fem-

me que l’on dirige se je vous en-
tends , ces une femme quia un Dr.
relieur.

Ç Si le Confcll’eur 8c le Direé’teur

ne conviennent point fur une reglc
ide conduite a qui fera. le tiers qu’unG
femme’prendra pour furarbitre a ’

Ç Le capital pour une Femme [Ida
P43 d’avoir un Direéteur 3 mais il!



                                                                     

on le: Mur: de «fiait. 141.
Ivivre fi uniment qu’elle; sÎen puifle:

i palier. , k , . :1 .» Ç Si une femme pouvoit dire âfon
l Confeflëur avec (es autres foibchÎes

celles qu’elle a pour [on Direéteur ,
86 lÇlcmPs qu’elle erd dans (on en?

treticn ,1 peut-être luy [croit-il don- .
ne pour Penitencc d’y renoncer.

ile voudrois qu’il me fût Permis
y de crier de toutema force à ces hom-

me: faims qui ont été autrefois blaf-
î fades femmes , Fuyez les femmes,

ne les cliti ez point,laiflëz à d’autres

le foin de in: falut. z z k
VS C’efl: trop contre un mary d’être -

coquette 8: devoœ; une femme de-
VFOIt opter.

gray diEcté à le dire , 8: j’en ay
foufi’crt gmais enfin il m’échape, 8:

l’cflpcre même que ma franchifc fera *
mi e à celles qui n’ayant pas airez
dz’un Confelfcur Pour leur conduite ,’

Ifiufcnt d’aucun difcerncment dans ,
le choix de leurs Direélîeurs. Je 1164
fers pas d’admiraiion 8: d’étonne-

ment à la. vûë de certains perron--
nages que je ne nomme point: j’ou-
vre dcefort grands yeux fur eux , le -

a lesmnmmplc ;: ile Parleur, je PIè’l

ans," Lu..-u....4...-.......me

a:



                                                                     

r47. ’ Le: Gardien:
te l’oreille : je m’informe , on me

dit des faits , je les recueille 3 8l je
ne Comprends pas comment des

eus en qui je crois voir toutes cho-
is diamctralemcnt oppofées au bon
cfprit, au feus droit , à l’experien-
ce des affaires du monde , à la
connoiffance de l’homme , à la
[dence de la Religion 8: des mœurs,

’ préfument que Dieu doive renou-
velle: en nos jours la merveille de
l’Apol’colar , 8: faire un miracle en

leurs perfonnes , en les rendant capa-
bles, tout [impies a: petits cfpritc
qu’ils font , du miniflzcre des âmes,
celuy de tous le lus délicat 8616
Plus fublime : a: 1 au contraire ils
f: croyent nez Pour un employf1
relevé, fi difficile, 8: accordé âfi
feu de perfonnes , 8c qu’ils [e pet-
uadent de ne faire en cela qu’exer-

cer leurs ralens naturels, 86 fume
une vocation ordinaire , je le com-
prends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’ily ad
devenir le depofitaire du (ecrer du
familles , à (e rendre neceflàirc pollr
les reconciliations , à procurer des

ï commifiîgns ou à placer. des domicilie-
:4-4 x-



                                                                     

ou les Mer-amie «fait. Les:
un 11:16;, "ânonne termes la perses,

ouvenesdansleflnaifdnâdciGrands: v
au àtmaugcrzfouvene (lb 1365913315 tre-V
m bles,à (a promener en camelle dans
ml une randc ville, 86 à Eaire dodeli-
m cie es retraites à la Cam rague ,7 5re
,3 voir plufieurs patronnes. e nom 8; ,
h de (intimation sîinreeeHEr à. [a vie. r
un 8L à. fa famé , 8c à ménager pour a
. [a les autres &pour foyrmême tous les v
fig; iuterèts humainsrje voisbien en-
tache core une fois que cela; 561,11 a fait 1
un; imaginer le- fpccieux 8:; irreprehenfi-:
si; bic prétexte. durfoin. des: amen-86;
mg, famé dans le monde cette pepi’nierc.

fig intarilïablc de Direé’ceurs. n
m, if. La. devorion vient à quelques-
njli 1ms s 86 immun aux femmes comme
me! une palliumou comme le hâble dieu]
M carmin âge flou. comme une mode
lulu tu"! faut fuivre :1 elles- comptoient
513.51 autrefois une remanie par les jours de

W jeu, de fpc&aclc ,v demander-x, dB
un carade , ou d’un. jolifermon; 61-.

W les alloiennle Lundyvperdre leur au.
"fg gent chez Ifmem, le Mardy leur tCmPS
M4 Chez Climat: , 8c le Mercrcdy-leut
fla reptation chez Celimene-s flues: [9*
W voient dés la. veille, coure: 1.340316»

o



                                                                     

e WW, ce, fifi
r44. l . Les Carafieru

qu’elles devoient avoir le jour diaprés

86 le lendemain 5 elles joüifioicnt
tout à la fois du plaifit prefeut 8c de
celuy qui ne leur pouvoit manquer;
elles auroient (bullaire de les pou-
voirraifembler. tous en un (en! jour,
c’était alors leur unique inquierudc

’ 86 tourie’fujct de leurs difiraôtions,

&ifi elles le trouvoient quelquefois à
l’Opem , elles y regretoient la co-
medie. Autres temps , autres mœurs:
elles outrent liauûerité Gala retraite,
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
[ont donnez Pour voir-3’ ellesnemct-
tent lus leurs fens à aucun ufagea 55
chef:J incroyable! elles parlent peu;
elles Penfent encore ,38: airez bien
d’elles-mêmes , comme allez maldcs
autres -; ïil» y a chez elles. une émula-

tion de ver-tu 8c de reformc,qui tient
quelque choie de la jaloufie 3 elles Il:
haïŒent pas de primer dans ceinolf-
Veau- ganterie vie, commeÏelles fai-
foient’. dans celuy qu’elles viennent

de quitter mai-"Politique ou par de-
goût : elles le perdoient gayemcnt
par la. galanterie , par: la bonne cherc,
a; par l’oyfiveté , ê: elles le perchât]t

ameutent-par larprefomprion 86 P4?

l’envie. g 51



                                                                     

ou lerMæurs de «ficela. 14);
fi Si j’époufe .Hmmu une femme

avare , cliche me ruinera point : fi
une joiie’ufe , elle pourra s’enrichir :

fi une fgavante , elle [gaur-a m’infirui-

te: fiune prude, elle ne fera point
emporgée’ ; li-une emportée , , elle

exercera ma patience ’: :ifi une ’90.-

quctte , elle voudra me plaire :vfi une
galante , elle le fera peur-être jaf-
qu’à m’aimer: fi une devote * , ré-

pondez, Hermas ,. que dois-je at-
tendre alerte-11e qui veut .tromper
Dieu, &qui. feitromp-e elle-même, .
I S Une femme cit aifée à gouverner:

pourvu que ce fait un homme qui
t’en donne la. peine z un (cul même

en gouverneplufieurs; il cultive leur
sipriteçleutmemoire, fixe 8c dé-
termine leur religion ,v il entreprend
même de regler leur cœur : elles tilap-
prouvent 8c ne defapprouverrt , ne
orient 8e ne condamnent aqu’av
prés avoir confulté fesyçux 86 (on
Vifage ail cit llefdépofirraire de leurs
joycs’êc de leurs chagrins , de leur:
.deiirs,zde leurs jaloufies, de leur:

* FauiIe de-
vote,

haines &de leurs amours 2 il les fait -
rompre avec leurs galands sanglées
bmüillefiz legreçoneiliefavec lents».

G



                                                                     

:146 ’ Le: Cardfieiètt.
maris, et ilprofitc des interr * tr.
Il prend’foinde leurs affaires, ail-i-
eite leurs procès à: voit leurs lu
ses: il leur, donne fou Medecin, (on
marchand , les ouvriers; il singer:
de les loge-r, ide les meubler, Gril 4
ordonne de leur équipage a: on le
voit avec elles dans leurs cueillis,
dans les ruës d’une ville Seaux pto-
menades, ainfi que dans leur bancal
un Sermon , 8c dans leur lugeai:
Comedieril fait avec elles les mê-

-mes vifites , les! accompagne au
bain , aux eaux , dans les voyages : il
a le plus commode appartement chez
elles à la campagne. Il vieillit fans
décheoir de (on autorité,un peu d’el-

rit 86 beauc0up de temps à perdre
uy fuflît pour-la. conferver’, les en-

fans , les heritiers ,Ila bru, la nieceslcs
domefliques; tout en dépend. Il 3
Commencé par Le faire eflimer 3 il fi-
nit par [a faire Craindre’. Cet ami fi
incitait; (il necefi’airerl meurt fans qu’on
le’pleure; 8: dix femmes dont’il étoit

le tyran herirent par [a mort de la li-
bette.
9 Ç Qâlq’ues femmes ontlvouilu me
le r’condui-te’fous les dehors

z
,11



                                                                     

tu lenteurs de «fait. 147
. de la. modeltie; à: tout ce que chacu-
ne a pû gagner par une continuelle
affeétztion , 86 quine s’ell jamais dé-

mentie, a été de faire dire de foy,
. On l’aurait prifi pour une allah.

Ç C’ell dans les femmes une vio-
lente preuve d’une reputation bien
nette &bien établie , qu’elle ne fait
pas même effleurée parla familiarité
de quelques-unes qui ne leur tellem-
bleu: point ’, se qu’avec toute la pen-

te qu’on a aux malignes explications,
on ait recours âiune toute autre rai-
(on de ce commerce, qu’à celle-de la.

convenance des: mœurs. t’ . .
Ç Un Comique outre fur la. (cette

les perfonnages : un Poëce charge les
delctiptions z un Peintre qui. fait d’a-

n prés nature, force ô: exagete une paf-

(Km, un court-aile , des attitudes 5 a:
. celuy qui Copie, s’il ne lmefure au

compas les randeurs à: les Empor-
fions, gto t [es figures , 01m; à
toutes les Pieces qui entrent dans
l’ordonnance de (on tableau plus de
Volume que n’en ont celles de l’or-i-

glnal: de même la pruderie ekune
imitation dola fageŒe. l
ï ,11 y a. une-finir; modefiichul.efi gag

, ’ k V Il



                                                                     

"ml

nité s une faufil: gloire qui ell: legerek * -
148. ’ 1.060.256":

té; une futile tandem qui cil peti-
telli: surie faullë vertu qui cit bipol-
crifie 311m: faillie [tigelle qui cil pru-
derie.

Une femme prude aye de maintien
fic de paroles : une gemme la epaye
de conduite r celle-là fuit [on umeur
86 la complexion , celle-cy (a railon
Selon cœur: l’une cil: ferieufe acau-
fier: , l’autre en dans les divetfcs
rencontres précife’ment ce qu’il faut

,u’elle fait : la premiere cache des
Ëoibles fous de plaufibles dehors, la
feconde couvre un riche fonds fous
un air libre à; naturel : la pruderie
contraint l’efprit, ne cache n l’âge

nyla laideur, louvent elle les APEX?
f6; la (agar: aucontraire pallie les
defauts du corps , annoblit l’efprit,
ne nenni la. jeunefl’e que plus piquante;
8c la beauté que plus perilleufe.
.1 q. Pourquoyxs’en prendre aux humé

me de ce que lesfemmes ne [ont
pas fçavantes tpar Quelles loix , paf
quels Edi-ts , par quels referipts le!!!
a-t-on;de’fendu d’ouvrir les yeux 34
de lire , de retenir ce qu’elles ontlûn
âcvdlen. rendre. compte: ou dans 1609

L



                                                                     

1

l

i

l

À

au" le: Mur: de ce fait. r49
cumulation ou par leurs ouvrages 3
ne le font-elles pas au contraire éta-
blies elles-mêmes dans cet ufa e de
ne rien fçavoir , ou par la foi lelle
de leurcomplexion , ou parla pareil
le de leur efprit , ou par le foin de
leur beauté,ou par une certaine le ge-
reté qui les empêche de fuivte une
longue étude ,- ou par le talent 86 le
genie qu’elles ont feulement pour
les ouvrages de la main , ou par les
diliraôtions que donnent les détails
d’un domeliique , ou par un éloignen-

ment naturel des chofes penibles 86
ferieufes , 1 oupar une curiofité toute
dilitrente de celle qui contente l’el-
Pïit a ou par un tout autre goût que
celuy (YCXCI’CEI leur memoire: mais

a. quelque caufe que les hommes
giflent devoir cette ignorance des
calmes a ils (ont heureux que les

femmes qui les dominent d’ailleurs
par tant d’endroits,» ayant fur eux

l cet avantage de moins. i
a On regarde une femme fgavanre
comme on fait une belle arme, elle
cil cizele’e Àartillsement , d’une olif--

[ure admirable , a; d’un travai fort
îCCherché a c’eI’e une piece dencabinet;

i - G il;



                                                                     

par de certains defauts r. concluez

ego Le: Camaïeu:
que l’on montre aux curieux , qui
n’eû pas d’ufage , qui ne (en ny i

la guerre ny à la chaire ,y non plus
qu’un cheval de manege ququucls
mieux inflruit du monde.
- Si la feience a: la flagelle le trou--
vent unies en un même fuie: , je ne
m’informe plus du fexe , j’admire 3 8c

fi vous me dires qu’une Femme fage
ne fouge gueres à être fgavante , ou-
qu’une femme fgavante n’ePc gifla
(age , vous avez déja oublié ce qui
vous venez de lire; que les femme!
ne (ont détournées des feiences que

donc vous même que moins elles-au-
roient de ces defauts, plus elles le-
roient [ages s 81 qu’ainfi une femm:
fige n’en feroit que plus propreàtlee
venir fgavante 501i qu’une femme; l
vante n’étant telle que parce ne i
auroit pu vaincre beaucoup e de
fauts ,n’cn efi que plus [a e.. I

Ç La neutralité entre es femme!
qui nous (ont également amies: 9307
qu’elles ayent rompu pour 3651m?
têts où nous n’avons nulle paf! a ca
un point difficile; il faut choifir fane
vent entre elles , ou les perdre toutes

deux, s ’

-1



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 15!
- filly attelle femme-qui aime mieux
[on argent que (es amis , à: les amans
que fou argent.

Ç Il cit étonnant de voir dans le
cœur de certaines femmes quelque
choie de plus vif 8C de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux di-
re l’ambition à: le jeu :4 de telles fem-

mes tendent les hommes chafies , el-
les n’ont de leur fexe que les habits.»

Ç Lesfemmes font extrêmes; elles
fontmeilleures,ou pires que les hom-
mesa

Ç La plupart des femmes n’ont
pueres de principes . elles (e condui-
en: parle cœur , a; dé endent pour:

leurs mœurs de ceux qu elles aiment.
Ç Les femmes vont lus loin en

amour que la plû art” es hommes e
mais les hommes l’emportent fur cl.

les en amitié. 4Leshommes [ont caufe que les fem-
mes ne s’aiment point. h

îIly adu petil a contrefaire, Lift
déjz vieille veut rendre une jeune
femme ridicule , a; elle-même cle-
vient dill’otrne , elle me fait peut .7
elle ufe pour l’imiter de grimacÇSÔC

de contentions ; la voilà m1371

. ” " fifi ’



                                                                     

51;; » ’ Ler’CamêÏert:

l
l

qu’ilfau’t pour embellir celle dont
elle le mocque.’ - A n

f On veut à la Ville que bien des
idiots 84 des idiotes ayant de l’ef-
prit : on veut à la Cou-r que bien des
gens manquent .d’cfprlt qui en ont

eaucoup a 86 entre ceux-cy une bel-
le femme ne fe’fauve qu’à peine avec

d’autres femmes. ’

Ç Un homme cil: lus fidele au fe-
cret d’autruy qu’au heu propre; une
femme au contraire garde mieux (on
lecret que celuy d’autruy.

q Iln’y a point dans le cœur d’une

jeune erfonue un Il violent amour,
auque l’inrcrêt ou l’ambition n’a:

joûre quelque choie,
f Il y a un temps ou les filles les

plus riches doivent prendre parti;
elles n’en laideur gueres échaper les

premieres occafions fans le pre ares
un long repentit 3 il femble que a re-
putation des biens diminuë en elles
avec celle de leurbeauté : tout favor
rife au! contraire une jeune PCIfOnan
jnfques âl’opinion des hommes, qui
aiment à luy accorder tous les avan-
tages qui cuvent la rendre lus leur;

huitaine,P - A P
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A:

a:

r
l

p).

il

Ili-

Il

il)

pl

Il

il

au le: Mœurs de ce ficela. arye-
(Combien de filles à qui une gran-

de beauté n’a jamais lervi qu’à leur

faire elperer une grande fortune à
g Les belles filles font lujertes à van-J

ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez; ou par de laids , ou par
de vieux , ou par d’indigues maris.
A g La plupart des femmes jugent. du.
merite 8e de la bonne mine d’un
homme par l’imprcfiion qu’ils font
lut elles a 8c n’accordent prelque n)":
l’un ny l’autre à: celuy. pour qui elles:

ne lenteur rien. °Ç Un homme qui feroit en" peiner
de counoître s’il change , s’il com-

fi mence a vieillir , eut confult’er les?
yeux d’une jeune l’êmme qu’il abot-r

de: 86 le ton dont elle luy parle; il ap-
prendra ee qu’il craint de lçavoir..

Rude école.. AÇ Une femme qui n’a jamais les:
yeux que lut une même perlonne , ou
qui les en détourne toujours , fait
peuler d’elle la même chole..

Sil coûte peu aux femmes. de dire
ce qu’ellesne lenteur point: il coû-
te encoremoins aux hommes ’dedire .

se qu’ils lenteur. v
» 111 arrive. quelquefois qu’ Ll’alfcm”?

G u



                                                                     

que Le: Carafièrer
me cache à un homme toute la
fion u’elle (en pour luy; pan :-
que e [on côté il. feint pour elle
tout: celle qu’il ne [cm pas. . V

Ç L’on fuppofe un homme indifca
sent, mais. qui voudroit perfuaderàr l
une femme une paillon qu’il ne (en

l pas; 8: l’on demande,.s’ilneluy fe- l
toit Pas plus aifé d’impofer à celle j
dont il cil: aimé, qu’àcelle qui ne
l’aime pointe

f Un homme ut tram r une
femme par un 25m attac vantent,
pourvû qu’il n’en au. Pas-ailleurs un,

veritable.
3 Un homme é’clate’ contre une

femme qui ne l’aime plus, a; fa cona-
fole : une femme fait moins de bruit
quand elfe cil; quittée y &demeures
long-temps inconfolable..

f Les femmes gucrilfént de leur
patelle par la vanité ou ar l’amena

La pareflëlaueontraire ans les fem-
mes vives efi le préfage’ de L’àmout.

. g Il en: fort feu: qulune femme qui
écrit avec emportement cfl: empota
té: â il en: moins clair qu’elle fait
(guelte: : il femblc qu’une paŒonv
five ô: gendre en; morne &fileneiew.



                                                                     

ou [:111an: de ce fait. x5;
E; saque le plus prenant interêr d’u-
ne femme qui n’eflc plus libre , celuy
qui l’a ire davantage fifi: moins de
Paf cr qu’elle aime ,w que de s’alË

curer fi-elle cil: aimée. h
Ç Glycm n’aime pas les femmes;

elle hait leur commerce 86 leurs vi-
fites, le fait celer pour elles a &fou-
vent pour les amis , dont le nombre
Cil petit; elle leur cil; fevere, les tel-Î
ferre dans leur ordre, 86 neleur perf-
me: rien de ce. qui palle l’amitié; el-

le ell dillzraite avec eux. ,u leur répond

par des monof llabes , 8e femble
chercher s’en faire selle elï folie-
turc 8e farouche dans fa maifon 5 (a
orte cil; mieux gardée ,.- 86 la cham-
rc plus inacceflîble que celles de

Mmhoran a: (Yl-lamer]. -, une feule
Corinne y elt’ attenduël, y ei’c-receuë,

85 arcures les heuresslon l’embralle à

plufieurs reptiles, on croît l’aimer",
on lu - parle à l’oreille dans un cabi-
net ou: elles (ont feules r on a foy-
mèmc plus. de deux oreilles pour l’é-

CWI’H: on le plaint à elle de tout
autre que d’elle , on luy dit routes
çhol’es 8: on ne luy apprend rien , el-

lfl A» la confiance de tous les deux:

4 ’ G ij



                                                                     

ifs - Le: thtâïtrêæ’ -
l’on voit Glycere en partie quarrée
au Bal, au Theatre , dans les Jardins.
publies, fur le chemin de Veneur:
où l’on mange les premiers fruits 3,
quelquefois feule en lirtiere fur la
route du grand Faubourg ou elle a,
un verger delicieux , ou à la porte de
Cania’ie qui a- d’e fi beaux fecrets, qui

promet aux jeunes femmes de feëon-
des nôoes, qui en dit-le rem-3353;
les circonfiances :: elle paroiror insu-v

-remenr avec une eoëlîfure lareôznc-
glige’e ,e en fimpledcshagillé, fans

cor s 36 avec des mules ; elle elt
bel ecncet éqùipa’ge’v, 65 il-rne luy

manque quede la’fraîeheur 5 [on re«

marque ricana-ricins fur" elle une riche
attache qu’elle dérobeiavec foin aux

yeux de [on mari 5. ellele flatte , cl-
le le careIFe , Uel-"leïinvenre tous les-
jours. pour l’uyfd’e’nouveaux noms y

elle n’a pas dhurre lit que celuy de
ce cher époux,êc elle ne veut pas déa-

coucher. Le marin elleefe partage en-
tre (a toilette 8: uelques billets.
qu’il Faut ’écrircmn a ahchi vient luy

parler en Ll’ccrct, au Pdmnan,qui cil.
favori, qu’elle foûrienr contre l’anti-

Eathig annula; &ç la j-aleufie.dc;

b



                                                                     

tale: Mur: Je ce fait. a?
me ilomefliques a qui à la vcrité laie
à mieux- connoître des intentions , 86
ne rapporte’mieux une réponfe que Par...

n menou ï qui parle moins de ce qu’il
il faut taire 2 qui fçait ouvrir une porter
feerette avec moins de bruit 2- qui»
:3 conduit plus adroitement par le par
[Z rit cfcalier l qui fait mieux fortir paré

il. eul’on cil entré 2 ,Fil si le ne comprends pas comment nm Z?) 4M
au" mari qui s’abandonne à fou humeurf 5j m), ma y,
m 8d fa complexion , qui ne cache au-
u cuti de les défauts , a: le montre au
55 contraire par fesmauvais endroits y.
qui de avare, qui cil: tro negligé’

dans (on ajullemenr , broigne dans
l les réponfes,-incivil , froid à; tacitur-
z: napel]! elperer de défendre le cœur
,i- d’une jeune femmecontre les entre-
la pâles de (on galant, qui employe la
il; parure 8c la magnificence, la corripl’aiès
c: firme , les foinsQl’empreflEmeùt ,ilC’S

23’ dons y la flatterie. -
u [Un mari n’a gueres un rival qui ne
lu fonde aman 8c comme un prel’enf
lu qu’il a autrefois fait aria-femme gille
(il louë devant anode les belles dents 3;:
lu de labelle têre’yil agréefes’fçlnssil W”

la scilles infirmée- après ce quillai mais



                                                                     

Yo
Me

z!”

Le: Cam-fière:
de (on cru,tien ne luy paroil’r de m-eilii

leur goût que le gibier 8c les truffes.
ne cet amy luy envoie : il donne à

ouper , a: il dit aux conviez goûtez
bien cela , il cil de Lundi-e , &ilne
me cîûte qu’ltîn and-marc».

. - l a te e emme ni amande
M liante: quiv enterre (on mugi au point.
m â V01 17 qu’il n’en cil: fait-clans le monde au-

L cane mention -,,vit-il’ encore , ne vitc
il plusz on en douteçil ne fert dans

la famille qu’à. montrer l’exem lc’
d’un filence timide 85 d’une parfaite

fibûmilliong. il ne lu); citrin ny douai-
re ny conventions , mais à cela rêæ
se qu’il n’accouch’e pas , il cil: la em-

me 8:: elle le mari 5; ils palliant les
mois entiers dans une même mai-q ’
Ion fans. le: moindre danger dû
le rencontrer- ,. il cil vray feule-
ment qu’ils font" voifms : Mon-r
fieu: paye le Korifl’eur 86 le Cul.
linier , 85- c’ell: toâjours chez Mada-
me qu’on afoupé”; ils- n’ont louvent

rien de commun ,4 ny le lit ny la ta-
ble, pas mêmele nom , ils vivent î
la Romaine ou au Grecque , chacun
a le lien , 86 ce n’ell qu’avec le temps;

a; après qu’on en initié au jargoif

. a; ne: A- N .-.’LÏAAJT-w
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:1 a e-Ë’Ë- :g-laI’B a’fie-Eâlîfü 1-:

3?. a

whrMæar: de raflait. r w
d’une Ville, qu’on f ir enfin ne.
Monfieur B”. . . cit ub iquernent e-
puis vingt années e mari de Madrid

me L o . a ’(Telle autre femme a. qui le dei
forcit: manque pour mortifier foui
mari,y- revient par fa nobleKe 8e fui
alliances, pas lai-lobe der qu’elle a,
apportée, par les charmesde fa beau-
t , par fou merite ,. par ce que quel-
ques-uns appellent venin

gll y" a peu de femmes firparfairesæ
qu’elles-empêchent unjrnari de fe re-
pentir du moins une fois le jour d’a-

s Voir une femme alou de trouver lien-
leur cel ni n’en a point;

Îles lartilleurs muettes-6C finpiddr
l’ont horsd’ufage ;’on’pleure, on reci-

leson repete , oneft Étanche: de la.
mon. de fouinai , qu’on n’en oublier

pas la moindre eirconflàncea. .
f Ne pourroit-on point: découvrir

Put de fe faire aimer de fa femme r
Ç Une femme inférifible: efi: celle,

ËBl’n’a pas encore veu! celuy; qu’elle;

ont aimera, q pIl y avoit a S e une fies-belle?
l c qu’on appel it 5min , 86 clin.
«si: mon: connue dans tout Il:



                                                                     

me, I Let’CdrzzEfem’ .
Ville. par fa beauté que par la feverfa’

t-é de fes mœurs, &lur tout par l’in-
differencc qu’elle confervoit pour
tous les hommes, qu’elle voyoit, (li.-
foit-elle ,, fans aucun peril, 86 fans
d’autres difpofitionsque celles ou
elle fe trouvoit pour fes amies ou-

our fes fret-es; elle ne croyoirlpas
l’amnindre partie de toutes les f0 les
Pu’ondifoir quel’amour avoit fait

aire dans tous les temps; 86 celles
qu’elles avoir vûës elle-même a 611°

ne les pouvoit comprendre , elle ne
connoifibit que l’amitié. Une jeune
de charmante performe àqui elle de
voit cette experiencezla luy- avoit ren-.
duë (i douce , qu’ellene peul-citrin?-
la faire durer , Se n’imaginoiepas par

quel autre fentiment elle pourroit ne
mais fe refroidir fur celuy de l’ellimc
86 de la confiance dont elle étoit fi
contente: elle ne parloit que d’5!!-
phr-ofim , c’étoit le nom de cette fia

delle amie , «Se tout Smyrne ne pat-
1Oit que d’elle Se d’Euphrofine à lcub
amitié Pàlrolt en proverbe.nEmire.
avoit deux freresqui’e’roient jeunes,
d’une excellente beauté, Be dont roua

RS- les» femmes de la. Ville émient:



                                                                     

n r: fa-szv«’l’

a.

ou lerMætm de ce finie. la
Éprifes; 8c il cil vray qu’elle les aima

toujours comme une fœur aime les
fretes. Il y eut un Prêtre de înpiter
qui avoit accès dans la maifon de fon
pere , iqui elle plut , qui ofa le luy
declatet, a: ne s’artira que du mépris.

Un vieillard ui fe confiant en fa
’ nailfance 8c en es grands biens avoir

eu la même audace, eut auiïi la mê-
me avanture. Elle triomphoit cepen-
dant: 8C c’étoit jufqu’alors au milieu

de fes freres , d’un Prêtre 86 d’un
vieillard qu’elle fe .difoit infenfible.
Il fembla que le Ciel voulut l’expofcr I
à de plus fortes épreuves , qui ne
fervirent neanrnoins qu’a la rendre
plus vaine ,78c qu’à raffermir dans la
tcputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois amans que
es charmes :luy acquirent fuccefii-
veinent, 86 dont elle ne craignit pas
de voir route. la paillon , le premiers
dans un tranfport amoureux le perça
le fein àfes pieds; le fecorid- plein de
defefpoir de n’être pas écouté alla [a

faire tuer alla guerre de Crue; a: le.
troifiéme mourut de langueur 8c d’in-

fomnie. Celuy qui les devoit vanger
n’avoitpas encore pattu Ce vieil-N



                                                                     

16x Le: cardât": y
qui avoit été fi malheureux dans (à
amours s’en étoit gueri par des rcflcv
vxions fur (on âge 85 fut le cataétcte
de la performe à qui il vouloit plai-
re , ildefira de continuer de la Voir,
ô: elle le fouffrit z. il luy amena un
jour [on fils qui étoit jeune , d’une
phifionomie agreable , 86 qui avoit
une taille fort noble 3» elle le vitavcc
interêr , 8: comme il fe tût beaucoup
en la referme de fou pare, elle prou-
va qu il n’avoir pas airez d’efprit, &-

defira qu’il en eût en davantage:
. il la vit [cul ,Parla airez , 8: avec efi

prit 5’ mais comme in: regarda en; 1
8c u’il parla encore moins d’cl :3: l
de à. beauté, elle fut futprife 8c com-j
me indignée . ’un homme fi bien
fait sa fi [pirituel ne fût Pas galand;
elle s’entretint de luy avec [on amie
qui voulut le voir]: il n”eut des yeux g;
que pour Euphrofineïil luy dit qu’ch
le étoit bel-1e 5 8c limite fi indiEcren-
te, devenuë jaloufe comprit que Cu: y
fiphm étoit perfuadc’ de ce qu’il du  

fait, a: que non feulement il étoit: L.
Ïlâfid , mais même qu’il émit ten- H

, à c. Elle le trouva depuis ce temps
moins libre avec [on amie a, elle «la l



                                                                     

I

ou le: Mur: de ce finit. 163:
in de les voir enfemble une faconde
fois pour être lus éclaircie , a: une
feconde entrevuë luy fit voir encore
pluSqu’elle ne craignoit de voir , 8:

I charmez les foupçons en certitude.-
Elle zs3’éloi ne d’Euphrofine’ , ne luy

tonnoit p us le merite qui l’amie
charmée , erd le goût de (a conver-
fation , e ’e ne l’aime plus s 8C c:-
changement luy fait fentir que l’a-
mour dans (on cœur apris la place de
l’amitié. Ctefiphon 8: Euphrofine f:
voient tous les jours , s’aiment , (on!
gent à s’époufer , s’époufent 5 la mou-v

velle s’en répand par touteIla Ville ,..
a: l’on publie que deux païennes enol

fin ont eu cette joye fi rare de fe’
marier à ce. qu’ils aimoient; Emire
l’apprend 8: s’en défefpere , elle ref-

fcnt tout (on amour -,« elle recherche
Euphtofine pour le feul Plaifit de re-
voirCtefiPhon :. mais ce ’eune mari
cil encore l’amant de fa gemme , a:
trouve une maîttelfe dans une non-c
Velle éponte; il ne voit dans Emirc
que l’amie d’une performe 2m luy
cil: chue. Cette fille infortun c perd-
le fommeil , a: neveu: lus manger .3
Suc s’afficiblît, (budget: s’égarer



                                                                     

154 Le: Camaïeu:
le prend [on frere pour Ctefipho’n’ 3

86 elle luy parle comme â un amant;
elle (e détrompe , rougit de (on éga-

rement; elle retombe bien-rôtdans
de plus grands , 8: n’en rou ir plus;
elle ne les connoît plus a alors elle
craint les hommes, mais trop tard,-
c’efi fa folie : elle ados intervalles où
fa raifon luy revient , 8e où 61’1ch-
mit de la retrouver. La Ieunelfe de
Smyrne qui l’a vûë fi fiere 86 fi infan-

fible trouve que les Dieux l’ont n°9

punie.

u il ..- .r ..- ,-,.



                                                                     

i.

ou [etMærm de ce fait. r6;

D u o E u R. ’-
ILva un goûtclans la ure amitié

ou ne peuvent attem te ceuxqqut

(ont nez mediocœs. k -
fiL’amitiédpeut fubfii’ter entre des

gens de diEcrens fexes,exemte même
de toute grolfiereté 5 une femme ce-
pendant regarde toûjours un homme
comme un homme , ô: reciproque-g

t mcnrunhomme regarde une Femme
comme une femme ,: cette liaifonn’efl:
ny paflîon ny amitié pute a elle fait

Une claire à part. q
a! L’amour naît bruf’quement (ans

lutte reflexion , par tcmperament ou
par faibleire 3 un trait de beauté nous
X6, nous détermine. L’amitié au

Çonttaite (e forme peu à peu , avec

ctemps, parla pratique , Par un
long commerce. Combien d’cfprit ’
e curé de cœur, d’attachement ,

de fervices 8: de complaifance dans
6,8 amis , pour faire en lufieurspan;

nefs bien moins que ne fait quelque-
ls en un moment un beau nage

Pu une belle main.



                                                                     

156 Le: unifiera
Le temps qui fortifie les uniriez

a oiblit l’amour.
g Tant que l’amour dure il fubfilic

de foy-même , 6e quelquefois par les
chofes qui femblent le devoir étein-
dre, ar les caprices, par les ri ueutn

at ’e’loignement , par la jaïoufie;
’atnitié au contraire a befoin de fe-

eours , elle petit faute de foins , de
confiance 85 de complaii’ance.

- f Il cil: plus ordinaire de voir un
anion: extrême qu’une parfait-e ami-

tic.
S L’amour 8: l’amitié s’excluent

l’un l’autre.

Ç Ceiuy qui a eu l’experience d’un

franc! amour ne lige l’amitié 3 86 CO-
uy qui cil: épuifc fur l’amitié n’a en?

core tien fait pour l’amour.
S L’amour commence par l’amour.

85 l’on ne (çauroit paner de la plus
forte amitié qu’a un amour foible.

Ç Rien ne refl’emble mieux à une
vive amitié, que ces liaifons que l’in-

)efêr de nôtre amour nous fait cuide
” ver.

i Ç L’on n’aime bien qu’une feule
,c. fois ; c’efl: la premiere z les amour!

1’ qui fuivent [ont moins involontaires.



                                                                     

ou lerMæwrr de rafale. 167
Ç L’amour qui naît fubitement en

le plus long à guerir. I P
ÇL’amour qui croît peu à peu a:

par degtez, refi’emble trop à l’amitié

poutêtre une pafiion violente.
[Celu’y qui aime airez pour vou-

loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait , ne code en amour qu’à

celuynqui aime plus qu’il ne vou-

droit. ’ÇSi j’accorde que dans la violence
d’une ramie paflîon on peut aimer
ginkgo un plus que foy-même, à qui
îçray-ie plus de plaifir a ou à ceux qui

ument, ou à ceux qui (ont aimez.
Ç Les hommes louvent veulent ai-

YM: 8: ne fçautoient y téiiffir; ils
herchent leur défaite fans pouvoir
arencontrer; a: fi j’ofe ainfi parler,
ls font contraints de demeurer li-
ires.

S Ceux qui s’aiment d’abord avec

iplus violente paflion , contribuent
leu-tôt chacun de leur part à s’aimer

10m5 a 85 enfuiroit ne» s’aimer plus:

lui d’un homme ou d’une femme
ict davantage du fieri dans cette
thute , il n’eit pas aifé de le déci-
Cü les femmes accuiëncles hommes

1



                                                                     

-’163 Le: Camfimr
d’être volages , 8c les hommes difc’ur

qu’elles [ont le ores. v v
g Q151un delicat que l’on loir en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

Ç C’eil: une vengeance douce â: CC-

luy qui aime beaucoup ,.de faire par
tout (on procedé d’une performe in-

rate , une fies-ingrate. 4
Ç Il cil triiic d’aimer fans une gram

de fortune , 86 qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,
ô: le rendre il heureux quËil n’ait
plus de fouhaits à faire.

Ç S’il (e trouve" une femme ipour

qui l’on ait en une grande pa ion.
86 qui ait été indiiïetente- -, - quelques

impbrtans fervices qu’elle nous une

de i dans la fuite dejnôtte vie, un
court un grand rifque d’être ingrat.

Ç Une grande reconnoifl’ance em’

porte avec foy beaucoup de goûtât
d’amitié pour la perfonnc qui nous

oblige. ’ ’ a Ig Eure avec les ens qu’on aime,
cela fouit g réver- , leur parler, ne RUE
parler point , penfer à eux , penfeta
des. chofcsplus indifi’crenîtes- , mins
allPîÉS d’eux ,. routai égal; ’ li



                                                                     

ou le: Mœurs de afin-le. 469
Il n’y a pas fi loin de lahainc à
l’amitié que de l’antipathic. ’

.5 Il [amble qu’il cil moins rare de
palle: de l’ahtipathic à l’amour qu’à

l’amitié." r - v
v S L’on cofifie Ton leur: clans l’amia

tié, mais il échape dans l’anioùr; ’

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur : ce-
luy qui a. le cœur n’a’plus befoin do

sevelation ou de. confiance ; tout luy

cftonven’tu .11 V1. a
- 5 L’on ne Voir dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit on amour de dcfaurs
dans ce qu’on aimç neige ceux dont
on (ouïra (Gy-même», ,2 ’ ’ A ’ZI.’ ’

S Il n’y, a’guëun .prcmïcx dépit en

amour, cbmmé la. premier: faute
dans l’amitié; dont on [mille faire

unbonnfa e., . o ., vS Il (amble que S’il y a un foupçon
kaïnite -,;blzal’l’er5 se fans , fondcmcnf

qu’on ait lune fois appellé jalon-(lé -,

cettelvautte jaloufic , qui en: un (enflé
ment juil; ,Inalturcl , fondé en raifort
8: furl’çxpcxicnçeï, meritcçoit un

amËq 1195.1510 ÎLE: ’L l * l Il
il laîicmpcwnëmœ beaucoup’d:

- . H o



                                                                     

1776 Le: camarde! ’
Part à la jaloufie , &clle nc’fup’pofc,

pas roûjours une grande paillon 3 c’en
Cependant un’paradoxe qu’un violent

amour fans délicatcfre.
Il arrive (cuvent que l’on fouine

rouf (cul de la délicatefi’e’ 5 l’on fouf-

fre de la jaloufic , ô: l’on fait foufrir

les autres.
Celles qui ne nous ménagent fur

rien , a: ne nous épargnent nulles oc-
cafions de jaloufie, ne monteroient
de nous aucune jaloufie , fi l’on le re-
gloit plus Parleurs fe’ntimens 8C leur

’ conduire que par (on cœur.
[4 Les froideurs 86 les relâchemens

dans l’amitié ont leurs califes; cn
amour il n’y a gucres d’autre railOn
de ne s’aimer plus! que de s’être trop

aimez. v .Ç L’ on n’ell Pas plus maître de

toûjourçaimcr, qu’on l’a été dent

PaS’almCJÎ.’ ’ ’ . a
ï 5’ Les amours meurent par le dé» V
goût , 8: l’oubli les enterre.« ’ - ’ l.
» g Le commencement ,86 le declin ’-
de l’amour [a four fentir’parl’e’mbar- "ï

ras où ’1’ on cil: idole trouver (culs-

! Celle: -d’aimer , preü’ir’eïfenfi- il
hl: ’ïjquc’l-l’ihdm’meï’ëfl: borné ,Ï 86 fi

f.



                                                                     

on le: Mœurs de ce ficela. :7!
que le cœur a les limites. ’

C’en: foiblefl’e que d’aimer : c’elt

louvent une autre foiblelle que de

guerir. ’ IOn guerit comme on le confole :
on n’a as dans le cœur de quoy toû-
joursp curer, 8c toujours aimer.

S Il devroit [y avoit dans le cœur
des fources inepuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’efl:
guetes par vertu ou par force d’efprir
que l’on (on: d’une grande afiliétion:

l’on pleure amerement , se l’on en:
[enfiblement touché a mais l’on cil: ’

enfuicc il foible ou fi loger, que l’on
le confole.

Ç Si une laide le fait aimer , ce ne
peut être qu’éperduëment; car il faut

que ce fait ou par une écran e foi-
blelI’e de (on amant , on par Ëe * lus

(comme de plus invincibles CE3:-
mes que ceux de la beauté. ’ .

i L’on cit encore long-rem s à le
Voir Pat habitude,& à le dire, c boa-t
che que l’on s’aime,apre’s que les ma-

nietes difcnt qu’on ne s’aime plus.

S Vouloir oublier quelqu’un, c’en:
y penfer. L’amour a cela de commun
Ivre les (empales , qu’il s’aigrit.par

H i il



                                                                     

r72. f Le: CIIMÉÏeflI
les reflexions 8c les retours que l’on"
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il

fepeut, ne point longera fa pafiion
à » pour l’aifoiblir. *

: f L’on veut faire tout le bonheur,
ou fi cela ne le peut ainfi , tout le
malheur de ce qu’on aime.

g Regretter ce que l’on aime citrin
bien, en comparaifon de vivre avec
ce que l’on liai-t. .

uclque défintereflèment qu’on

ait à l’égard de ceux qu’on aime, il

faut quelquefois le contraindre pour
eux , 8c avoir la generofité de rece-

voir. V ’Celuy-lâ peut rendre , qui goû-
te un laifir auflî délicat à recevoir,
"que (En Lami- en (en: à luy dolmen

S Donner, c’eil agir; ce n’eil pas
fouff’tir de les bienfaits , ny coder à
l’importunite’ ou à la necefliténc.

ceux qui nous demandent. -
. J Si l’on a donné à ceuit que l’on

aimoit, quelque choie qu’il arrive,
«il: n’y a plus d’occafions où l’on doi-

ve fouger â (es bienfaits. ï
Ï Ç on a dit en Latin qu’il coûte
moins cher de haïr que d’aimer ; ou:
fivl’on veut, quel’amitié cil: 15111545:

La



                                                                     

5:.

,1

ou le: MW": de reflet! . - 52
charge que la haine : il ell: vray qu’o
cil difpenfé de donner à les ennemis 9
mais ne coure-nil rien de s’en van--
genou s’il cil: doux 86 naturel de fai-
te du mal à ce que l’on hait , l’eû-il
moins de faire du bien à ce qu’on ai-

me a ne feroit-il pas dures: penible
de ne leur en point Faire.
f Ç Il y a du plaifir à rencontrer les
yeux de celuy à qui l’on vient de don-

nCl’a .[le ne (gay fi un bienfait qui tombe
fur un ingrat , 85 ainfi fur un indigne,
ne change pas de nom, 8: s’il meri-
toit plus de reconnoill’ance.

1L3. liberalité 7 confifle moins à
donner beaucoup qu’à donner à pro-
p05.

S S’il efl vtay que la pitié ou la
compal’lion fait un retour vers nous:
mêmes , qui nous met en la place des
malheureux -, pourquoy tirent-ils’der
nous li peu de foulagetnent dans leur:

miferesa ’ Ij Il vaut mieux s’expofer à l’in ra-

titude que de manquer aux mi cra-
es.

1 L’ex etience confirme que la me»

lelIe ou indulgence pour (Gy la
H iij



                                                                     

1.74 .’ Le: Caraèîeres’

,çlnîteté pour lesautres, n’ell qu’un

[cul &Imême vice.
Ç Un homme dur au travail &âla

peine , inexorable à (av-même ,.n’tll
indulgent aux autres que par un’ ex.

cés de raifon. ’
Ç Quelque défagréement qu’on ait

à le trouver chargé d’un indigent,
l’on goûte à. peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de nô-
tre fujettion g de même la joye
que l’on reçoit de’l’élevarion de ion

ami el’t un peu balancée par lalp’etite

peine qu’on a de le voir au de us de
nous, ou s’égalcr à nous : ainfi l’on

s’accorde mal avec foy.même ; car
l’on veut des dépendans, 8: qu’il n’en

coûte rien 5 l’on veut aufli le bien de
les amis; 8C s’il arrive , ce n’ell «’43

toûjours par s’en réjouir que-.1011

commence.
Ç On convie ,on invite, on offre (a

maifon , (a table , (on bien 8e les fer»
vices; tien ne coute qu’à tenir pa-

role. ’ ’ . .5 C’en: allez pour foy d’un fidelç
ami 3 c’elt même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir HOP
pour le fervice des autres.



                                                                     

e , ”**vwv-vv-----fi
ou [a Mur: de ce fait. 17 y

. Qand on a allez fait auprés de»
certaines perfonncspour avoir dû le.
lestacquerit , li cela ne réüflît point,
il y’ a encore une refleurce, qui cil: de,

ne plus rien faire. .-1 Vivre avec l’es ennemis comme.
s’ils devoient un’jour être nos amis ,*

ne vivre avec nos amis comme s’ils,
pouvoient devenir nos ennemis, n’cllz,

gy felonlanature dola haine , nylo-
lon les teglcs de l’amitié z ce n’eût.

point une maxime morale, mais po-

laque. J ,, f Onne doit pas le faire des enne-
mis de ceux qui mieux connus pour-
raient avoir rang kentia" nos amis :
on doit faire choix d’amis fileurs se
d’uneli exaélzc probité ,V que venant à

çell’er de l’être, ils ne veuillent pas

abufer de nôtre confiance , ny le fai-
re craindre comme nos ennemis, . t

gr! cil doux de voir [es amis par
pour &par eüime, il eft penible. de

v es cultiver par interëtrs Ç’Cll: fini-

mer.’ ,. h M ffi Il fautbriguer la faveur de [ceux
iqui l’on veut du, bien , .Plùœlllqulç
sitcom: de qui l’on efpere du bien.

[Un ne vole point des mêmespailes

’ ’ H iiij



                                                                     

176 Le: Cm: ôtera
pour fa fortune que l’on fait pour des
chofes frivoles .8; de fantaifie : il y a
un fentiment de. libertélz’t fuivrel’es

’ caprices à 8: tout au contraire-ide fer-
vitude à courir pour fou établill’e-

ment: il cil: naturel de le fouhaiter
beaucoup a: d’y travailler u; de le
c’roire- digne de lem-mm ans l’avoir

cherché. * Î - ï H
L f Celuy qui fgaitattendre le bien

qu’il fouhaite , ne prend pas le che-
min de le defefperer s’il ne luy arri-’

ve pas; 6: celuyau contraire qui de»
lire une choie aveczune grand-cim-
patienee, ’ y’met trop du lien pour
m’être airez recompenfé par le fuc-

cés. ’ ’Ç Ily a de certaines gens qui veu-
lent fi ardemment son determine-
men’t- une certaine:i chole,*q’ue de peut

de la manquer, ils n’ou-b-lientrrien’de

ce qu’il faut faire out la , manquer.
. I Ç Les chofes l’es plus fouhaitées

n’arrivent point 3- ou fi elles arrivent,
ce n’en ny dans le temps , ny,dans les
cumul-lances ou elles auroient’l’ait

’ un extrêmepl’ailîr.’ , ’

f Il faut rire avant que d’être heu;
revende peut de mourir fans. avoir ry.



                                                                     

ou la Mœurs de «fait. 177
Ç La vie en courte, li elle ne merite

renom que lors qu’ elle cil: a reable;
puii’quefil’on cou-(oit enfem le tou-

res les heures que l’on palle avec ce
qui plait,l’onfetoit alpeine d’un grand

nombre d’années une vie de quel-5

ques mois.
q Qujl en diffixzile d’être comme

de quelqu’un l

Ç On ne pourroit fe défendre de
quelquejoyeàvoir petit un méchant
homme; l’on jouiroit alors du: fruit.
de (a haine , 8e l’on tireroit de luy
tout ce qu’on en peut el’perer, qui.

cil: le plaifir de fa perte :2 la mort en-
arrive, maisdans une conjonétuu-

ne où nos interdis ne nous permet-
tent pas de nous en réjouir ;.il meurt;

trop tôt, ou trop tard.. l ,
f Il cil penible à; un homme fier de

pardonner il Celuyl qui le furprend en
faute,- 86 qui le plaint de ’uy avec
raifon s [a fierté. ne s’adoucit que lors-
qu’il reprend; l’es, avantages, 8C qu’

met l’autre dans (ou tort. q

S Comme nous nous affectionnons:
«le plus en plus aux perfonnes ’ à qui»

nous faifons du bien , (le même
nous haillons violemmëït mur-(Pa

, - v



                                                                     

r79 , ’ Le: Chaîne: ’
nous avons beauco offenl’ez.’ a

Ç Il cil: également iŒcile d’étou-

fcr dans les commencemens le l’enti-
ment desinjures , 86 de le conferver
après un certain nombre d’années.
i Ç C’efl: par foiblefl’e ne l’on hait

un ennemi 86 que l’on clonge à s’en
vanger , 86 c’ell’par patelle que l’on

s’appaife 786 qu’on ne le vange point.

’ S Il y a bien autant de patelle que
de foibleŒe à (e lanier gouverner.
. Il ne faut pas penfer à; gouverner
unhomme tout d’un coup 86 fans au-
tre preparation dans une affaire im-
portante 86 qui feroit capitale à luy

ou aux liens 3 il fentiroit d’abord
l’empire 86 l’afcendant qu’on veut

r. rendre fur [on efptit, 86 il feeouëroit
ejoug par honte ou par caprice : il

faut tenter auprés de luy les etites
chofes , 86 de u le o tés ’30!

plus grandes cil: imrgranrgîuabl: :ql’el’nc

pouvoit au plus dans. les commence-
mens qzu’eutrcprendre de lei-aire par-
tir pour la campagne ou: retourner à
la ville, qui finit par luy dicter un
teilloient où il reduit (on fils à la 16’

gitime. n.Pour gouverner quelqu’un 1092?



                                                                     

M le: M en: de affale 179,-
temps’ .86 abfolument , il faut avoir
la main legere, 86 ne luy faire fentir
que le moins qu’il le peut fa dépeng

riante. pTels le laili’ent gouverner juf n’a

un certain, point , qui au delà ont
intraitables 86 ne le gouvernent plus;
on perd tout à coup la route de leur
cœur ôt de leur efprit g ny hauteur ny
fouplell’e , ny force ny indullrie ne les

peuvent dompter ; avec cette diffo-
rence que quelques-uns (ont ainfi
faits par raifon 86 ave’cfondementi,
86quelques autres par temperamenr

86 par humeur. lIl le trouve i (la hommes qui n’éé

courent ny la raifon ny les bons con-
Îcils , 86 qui s’égarent volontaire-
ment par la crainte qu’ils ont d’être

gouvernez. , - .D’autres confentent d’être gouver-

nez parleurs amis en des chofes ref-
qu’indiE’erentes,ôe s’en font un roi!

de les, gouverner à leur touron des
chofes graves ’86 de confeqnence. *

f Dune: veut paire: pour gouverner
l’on Maître , ni n’en croit rien non

plus que le pu lic : parler fans celle

’ com le
fimzl’M

un Grand que l’on fer: , endos lieux v

ij



                                                                     

’18er u managera
sa en du temps» ou]: ronflent ré
moins , luy pàrlcr à l’oreille ou en:
des termes myflzerieux, rire. jufqu’æ
éclater en [a prcfcnce , luy couper la;
parole,qu mure entre luy ë: ceux
qui luy Palma: , dédaigner ceux qui
viennent fait: leur cour , ounattcno
du: impatiemment qu’ils fi: redans,
fumeur: proche de luy en une pon-
fturc trop. libre, figurer avec 111er
des puyé ème cheminée , le tirer
par. n. habit; luy marcher fur les.
fialons, faire; lcvfamilier , prendre des,
libertcz. ,. . marquent mieux un, fait
qu’un favori.

Un homme fàgeny ne f6 laiflë gou-
verner , ny, ne chctchc àgouvcrncr
Jas autres :- flaveur que la raifort goul-

’ verne [cule , 8: tOÛjOIÎISù. -
Je ne hairois Pas d’êtrelivrê parla.

confiance âune’ performe raifonna- . -
bic , &:d-’*err être gouverné-en toutes:

thoras, &abfolumtnr-, a: müjonISj:
feroisfeur de bien faire fans-lavent

e foin de délibcrcr je joüirois de lat
’ "tranquillité de celuy qui. ’ef’c gommi-

u né pas: là raifon.. ’ f: Tourcsiles paflîbnsfôntmentew;
fixa, elfes (a déguifcntautam. qu’elles;



                                                                     

nierMæur: Je ce fait. l 18’!
le peuvent aux yeux des autres 5 elles
le cachent à, elles-mêmes : il n’y a.
Foin: de vice qui n’ait une finir: refi-

cmblance avec quelque vertu, 86
qu’il ne s’en aide. . i

Ç On ouvre un livre de devotion ,L
&il touche : on en ouvre un autre;
quicli lanr , a; il fait fonimprelÏ-
fion. 0 env-je dire que le cœur feuil
concilie leschofes contraires, a: atl-
met les incompatibles P

fies hommes rougill’ent moinS’der

leurs crimes. que de leurs foibleifes
85 de leur vanité :4 tel cil: ouvertement
hijufle , violent , perfide ,« calomnia.»

mur, qui cache (on, amour ou fon-
ambition, (annone veuëvquc de la.

cacher; . . V. S Le cas n’arrive tares oü l’on»
i [mille dire , j’étois amîlilrieux; ou Ors

ne I’elt Point, ou on l’eli; toûjours :r

Mais le temps vient: où l’on avouë

que l’on a; aimé; l i
l Les hommes commencent par:
lamour, finiifenr par l’ambition ,-
86 ne il: trouvent (cuvent dans une
afiiette plnSîtranquillc quelors qu’ils;

Riemann. .
ŒRLien ne coûte moins à: la pallîbm



                                                                     

43:. I le: Cardinal v.
ucnde le mettre au demis de la rai;

Fou 3 [on grand triomphe. cil del’em-
porter fur l’interët.

g L’on efi: plus facialflc 86 d’un meil-

leur commetce par le cœur que par
l’el’pritq

Ç Il y a de certains grands (enti-
mens , de certaines actions noblesô:
élevées , que nous devons moinsàla
force de nôtre efprit, qu’à la bonté

de nôtre naturel. Ag 11 n’y a guetes au mmde un plus
bel excès que celuy de la reconnoiË

Lance. AÇ Il faut être bien dénué d’efprit,
fi l’amour , la. malignité, la nécelïité

n’en font as trouver.
f Il y a. (les lieux que l’on admire,

il y en a d’autres quitrOuchent , Bail!
l’on aimeroit à vivre,

Il me (arable que l’on dépend des
lieux ont l’efprig, l’humeur, la par.
fion , le goût 8: les fentimens.

Ç» Ceux qui Font bien monteroient
[culs d’el’Cte renviez , s’il n’y avoit eut

core un meilleur parti à mâte, qui
cit de faire mieux.; c’c’ une douce
vengeance contre ceux qui nous (101k.

nuit cette jaloufie. " *



                                                                     

ou le: Mm»? de ce ficela. 18;
Ç melques-uns le défendent d’ai-

mer ôt de faire des vers , comme de
deux foibles qu’ils n’ofent avouer ,
l’un du cœur , l’autre de l’efprit.

f lly a quelquefois dans le cours
dela vie de fi chers plaifirs 86 de fi
tendres enga emens que l’on nous
défend, qui? cil: naturel de defirer
dumoins qu’ils fuirent permis :de fi;
grands charmes ne peuvent eflre fur-
[niiez que par celuy de (gavoit y reg
fiancer par vertu. t



                                                                     

filai. ’ le: Gantier?!

mmmowwpmsuâ
DE I. A S’ocvu’rn’

E ’1:

a: LA- Çro’n- v a us Arion;

UN caraélsere bien fade ellè celuy
de n’en avoir aucun. Ï

f C’eit le rôle d’un (or d’atteint-

port-un z. un. homme habile [ont s’il
convient, ou s’il ennuye : il fgait dil-
paroîtrc le moment qui précede ce-
uy où: il feroit de trop quelque part.
Ç L’on marche fur les mauvaisplaio

fans, 8c il leur par tout païs de cette
forte d’in côtes. z. un bon plaifunt ell’

une iece rare ï à un homme qui cil:
cit ne tel, il cil? encore fore délicat
d’en foûtenir long-temps le perlon-
nage; il n’ell pas ordinaireque celuy
qui fait rire fe faire efiimer.

f Il y a Beaucoup d’ef rits obfce-
mes , encore plus de méîifans ou de
fatiriques , peu, de délicats r pour lm-
d’iner avec grace ,1 86 rencontrer heu-
reufement fur les pluszpetits fuiers, il
fauttrop de manieras, trop de poli-
nclîîe , a; mefme trop de feconditéï-
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ou le: Mur: de’tefi’ec!C. .185

Pelt créer que de railler ainfi , 8:
faire quelque choie de rien. î
«Ç Si l’on faifoit une ferieufe atten-

tion à tout ce qui le dit de froid , de
vain 8c de puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroithonte de par;
let oud’écouter, 85 l’on le condama

nerditpeut-ëtre à un filence perpe-
tuel , qui feroit une choie pire dans
le commerce que les difcours inuti-
les. 11 faut donc s’accommoder à tous

v les eîprits spermettre comme unÏmal
uece site le recit des faufl’es’nou’vel-

les, les vagues refluions. fur le gou-
vernement prefenr ou fur l’interèt
des Princes, le debit des beaux fenf
timens, a: ’ reviennent toûjours
les mêmes ; i faut laiffer Arme: par-
ler proverbe , 8C Melinde parler de
(Gy , de les vapeurs , de les migrai-
nes 8c de [ce infomnies. Ï
» Ï L’on voit des gens qui dans les
Converfations ’ ou dans le peu. de
commerce que l’on a avec eux vous
degoutent par leursridicules exprefa
ons , par la nouveauté , se foie dite

par l’improprieté des termes dontils
efervent , comme par l’alliance de

terrains mots qui ne le rencontrent;



                                                                     

186 , le: mutilera ï
çnfemblc que-dans Ièurlbouehe’, a
à qui ils font lignifier des çhofes que
leurs Premiers inventeurs nlontlja-
mais eu intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en parlant ny la raifon,
nyl’ufage, mais leur bizarre genie,
que l’envie de toujours plaifancer, se

eut- être de. briller, tdume infenfia
lement à un jargon qui leur en; pro- 

pre, 86 qui devient cnfinleuridiômc
naturel, ils accompagnent un langa-
g: fi extravagant d’un gaffe affaite 86
d’une prononèiation qui cit contre-
faite. Tous [ontncdmcnts- d’eux-mê-
mes ôz de l’agrément de leuref m,
a: l’on ne Peut pas dire qu’il; en
foient cntiercment dénuez , maison
les plaint de ce Peu qu’ils en ont 3 æ
ce qui cit pire ’, on en. faufile. l

Ç Q1: dires-vous? comment 2 je n’y

fuis pas 3 vous plairoit-il de recom-
mencer? j’ylfuis encore moins gje dc- y

vine enfin : vous voulez , [Infime
dire qu’il fait froid ; que ne âifiezà
vous, il fait froid; vous voulez m’a?
prendre qu’il pleut ou qu’il neige; di-

tes , il pleur, il neige: vous me «in?
vcz bon vifagc , 8c vous defircz de
m’en fcliciter , dites , je vous trémie

w



                                                                     

fifi?

je
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ni:

un
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on le: un" de «fait. 187
bon vifage s mais, répondez-vous,ce-
la cit bien uni 8c bien clair , 6c d’ail-
leurs qui ne Pourrait pas en dire au-
tant : qu’im orte , Acis , cit ce un fi
grand mal ’être entendu quand on
parle, 8: de parler comme tout le
monde! une choie vous manque ,
Acis , àvous a: à vos femblables les
difeurs de Pbœbm , vous ne vous en
défiez oint , se je vais vous jette:
dans l’etonnement; une choie vous
manque, c’eit l’efprit ;-ce n’en: pas

tout, il a. en vous une choie de trop,
qui en: l Opinion d’en avoir t lus que
les autres -, voilà. la fource se vôtre
jompeux gglimathias, de vos phta-
es embrouillées , 8c de vos grands

mots qui ne fignifient tien. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez
deus cette chambre , je vous tire pat
votre habit se vous dis à. l’oreille , ne
fougez point à avoit de l’efptit , n’en

ayez point , c’en; vôtre rôle a ayez , fi

vous pouvez, un langage (impie , a:
R1 que l’ont ceux enrqui vous ne
trouvez aucun efprit : Peut-être alors
crotta-bon que vous en avez. .

Ï peut [e promettre d’éviter
dans la focieté des hommes la reng-



                                                                     

188 . Le; Camaïeu: . i p
contre des certains efprits vains, le!
gers , familiers ,- déliberez ,’ qui (ont

toujours dans une compagnie ceux
j qui parlent , si qu’il faut que les sua
j tres ecoutentz On les entend de l’aria
l tichamb-re , on entre impunémentôc
l fans crainte de les interrompre 5- ils
l continnënt leur rccit fans la moindre
l , attention pour ceux qui entrent ou

v ’ qui fortent ,. comme pour le rang ou
l le merite des perfonnes qui compo.

fentle cercle 5- ils font taire celuy qui

x commence à conter une nouvelle,
pour la- dite de leur façon , qui cilla
meilleure , ils la. tiennent de * 24men

se," sans de Ranch] * ,- ou de .Comhim’ y
dire mon- qu’ils ne connoiffcnt point, àquiils

l fieux, n’ontjamais parlé , 8c qu’ilstraite-
v [1j] iroient de Monfeigneur s’ils leur’par-

Zomam a loient: ils s’approchent quel uefoxs
Æ in o N de l’oreille du plus qualifié 3e l’af-

l , femblée pour le gratifier d’une cir-
e. confiance que performe ne fçait, 86
l dontils ne veulent pas que les autres
foient inflruits; ils fuppriment quel-

i ques noms pour déguifer’l’hil’toire

qu’ilsracontent, a: pour détourne:
les applications :. vous les priez,vou&
les prenez inutilement , vilv aida.



                                                                     

au le: Mœurs de «fait. 189
:hofes qu’ils ne diront pas, il y a des
gens qu’ils ne fçauroient nommer ,
leur parole ’y.ei’t engagée , c’eil le

dernier lëcret , c’eit un myilere , ou-
tre que vous leur demandez l’impof-
fible; car fur ce que vous voulez zip-1
prendre d’eux , ils ignorent le fait 86
es perfonnes.
Ç [lys un parti à prendre dans les

entretiens entre une certaine pareille
qu’on a de parler , ou quelquefois
un cf rit abiirnit, qui nous jutant
loin du fujcr de la. converlation,nous
fait faire ou de mauvaifes demandes
ou de fortes réponfes 3 85 une atten-
tion importune qu’on a au moindre
mot qui échape , pour le relever,ba-
(liner autour , y trouver un myilfere
que lesautres ri” voyeur pas, y cher-
cher de la fine e85 de la fubtilité,
feulement pour avoit occafion d’y:

placer la Germe. . .
S une infatué de foy, a: s’être forq

[ement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , cil: un accident qui n’arrive
gueres qu’à celuyqui n’en a point ,

ou qui ena peu i malheur pour lors à
qui efl: expofé à l’entretien d’un tel

perfonnage , combien de l°llesithè i



                                                                     

[9o Le: muflerie:
les luy faudra-nil efl’uyete combien
de ces mots avanturiers qui pareil-
fent fubitement, durent un temps,
85 que bien-tôt on ne revoit plus!
S’il conte une nouvelle , c’el’t moins

pour l’apprendre à ceux’ qui l’écou-

tent , que out avoir le metite de la
dire, 85 de la dire bien r, elle devient
un roman entre (es mains; il fait pen-
ferles gens à [a maniere , leur met en
la bouche les petites façons de par-
ler, 8c les fait toujours parler long-
rem s sil tombe enfuite en des ps-

’ tant des qui peuvent palier pour épi-

Jeux. 6’217 ne,

d

(odes , mais qui font oublierle gros
de l’hifloire , 8c à luy qui vous parle»

86 à vous qui le fupportez: que le!
toit-ce de vous 8c de luy, fi quel-
qu’un ne furvenoit heureulement
pour déranger le cercle , ô; faireow
blier la narration 2
- f J’entends Theodeëh de l’anti-
chambre ; il groflît’ (a voix à mellite

qu’il s’a proche , le voilà entré; il
rit , il rie, ille’clate , on bouché le!
oreilles , c’efii un tonnerre; il n’cll

pas moins redoutable par les chofes
qu’il dit,quelpar le ton dont il parlai
l me s’appai e se ilne revient de ce



                                                                     

on le: Martin de ce ficelez I915
grand fracas, que pour bredouiller
des unirez 85 des fortifes : il a il peu
l’égard au temps , aux perfonues ,
iux bienfeances, que chacun a [on
Fait fans qu’il ait’eu intention de le

luy donner; il n’eit pas encore anis ,
qu’il a à (on infçû defobli é toute
l’aflEmblée. A-t-on fervi , i fe met

le premicrà table Se dans la premiere
place; les femmes (ont à la droite 85
in gauche 5 il mange, il boit,il conte,
il plaifante, il interrompt tout à la
Fois z il n’a nul difcernement des pet;
lonncs,ny du Maître, ny des conviez,
il abufe de la folle déference qu’on

apourlujr 3V cil-ce luy , cit-ce Burida-
me qui donne le repas a il rappelle à
luy toute l’autorité de la tableï, a: il
j a un moindre incOnv’enient à laluy
ailler entiere , u’â la difputer : le

Vin &les vian es n’ajoutent rien à
(on. attitrera Si l’on» jouë , ilægagne

aujeu ; il veut railler celuy qui perd,
«kil l’ofi’enl’e ; les rieurs (ont pour luy;

Il n’y a forte de fatuitez qu’on ne luy’

Pans. le cede enfin 8c ’e difparois, in-
ca able de fourmi- p us longgtemps’
T l’eodeâ’e 9&3 ceiuquui le (ratifient;

î! Troile’efliu’rile âï-ceux qui (me



                                                                     

192. j * ’ Les’C’arafitge:

trop de bien , il leur ôte l’embarras
du fuperflu , il leur fauve la peine d’a-
malTer de l’argent , de faire des con-

trats a de fermer des coffres , de por-
ter des clefs fur on 86 de craindreun
vol domeilique 5 il les aide dans leurs
p-laifir-s , 86 il devient capable enfuite
de les fervir dans leurspafiions,-bicn-
tôt illes regle 8c les mairrife dans leur
conduite : il cit l’oracle d’une mai-

(pas celuy dont on attend, que dis-
je; dont-on previenr , dont on devi-
ne les dédiions 5 il dit de cet elclave,
il faut le punir , a: on le «fouette; 8c
de cet autre, il faut l’afl’ranchir, 55°"
l’afi’ranchit .5 l’on voit qu’un paume

ne le fait pas rire , il peut luy’déplai-

ne, il cil congedié , le Maître cil heur
tenir ’, il Troile luy laifl’e (a femme

8C (es enfans; fi celuy-cy cil a table,
de qu’il prononce d’un mets qu’il cil

friands . les Maîtreëc lesconvieMŒ
en mangeoient fans reflexi011;le trou-
vent friand, 8:: ne-s’en peuv’enxïrfïl;
farter; s’il dit-au contraire d’un-au:

tre mets qu’il eftinfipide , ceux qui
commençoient à le goûter, dolant
avaler le morçrauqu’ilsonrà la bout"

che, il; le jettent à terre motifs)!!! 155

* yeux ’ j l



                                                                     

s

en la. Mœurs de refitde. 1193
yeux fur luy, oblervent fou maintien ’
orlon vifa e avant de prononcer fur
le vin ou (gin les viandes qui [ontfer- i
vies: ne lecherchcz pas ailleurs que
danslaïmaiion dece riche qu’il gou- i
verne a c’efl: la qu’il mange; qu’il
douât qu’il fait digellion, qu’il .quc- »

telle ion valet , qu’il reçoit les ou-
vrietsôc qu’il remet les creanciers;
il prime , il domine dans une falle,
il y reçoit la cour 8c les hommages
de Ceux qui plus fins que les autres ne
veulent aller au Maître. que par Troi-
lc; il l’on entre par malheur (au:
avoir une phifionomie qui luy agrée,
il ride (on front 8c il détourne la;
vcuë; fion l’aborde , fine le lève as;
fi l’on s’allied auprès-de luy, il s’éloi-

gne 3 (l’on luy’patle , il ne répond
point a fi l’on’continuë dé parler , il

palle dans une antre chambre; fi on
e fuir,- il gagnel’elcalierï, il franchi-
roit tous les étages , ouil le lanceroit
par une fenêtre; plûtôt’ que de le.
ailler joindre par quelqu’un ui a.
un virage ou un fou de voix qu’i del-
appmuve; [un sel-aurez: [ont agréa-v.
b ÇtmTroileÀ. a: il s’en elle fervi lieue.

"filment: pour simulé! zou pour;
I



                                                                     

194 ’ ..Le1lCatr4-67eres *
conquerir; tout devient avec le temps
au clairons de les foins, comme ilell
au CHER de vouloir [a foûrenir ou
continuer de Plaire par le moindre
des talem qui ont commencé âlc fai-

I te valoir a c’cfl beaucoup qu’il forte

uclquefois de (es meditations a: de
i il! taciturnité pour contredire, &quc

même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoir de l’efprit ; bien
loin d’attendre de luy qu’il dcfcrcâ
vos Centi’mens,qu’il foi: complaifanr,

I qu’il vous louë , vous n’êtes pas feur

qu’il aime  toûjours vôtre approbæ
fion a ou qu’il fouffrc vôtre com-

plaifance... . lv Ç Ilfaurlailfcr parler cctrincormu
que le bazarda. Placé auprès de vous
dans une voiture uinque, â une fê-
te ou à un (peâaclpc,& il ne vous coû-

terabien-rôr pour le connaître ne
de l’avoir étamé ",1’vous’ fçaurez on

nom , fa. demeure , fou pas? ,il’étar de

. fou bien, [on cm luy, celuy de [on
Porc , la famille dîmt cil: (a mare: la
parente, fcs alliances , les armes de la
maifon ; vous com . rendrez qu’il cil
noble; qu’il a un c am, acclamai
m5129, des valets mais: canulât!

.

-4



                                                                     

l

ou le: Mœurs de ce finie. i9;
g Ç il y a des gens qui parlent un mo-
ment avant que d’avoir pcnfé : il
y en a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils (liftant, 8: avec qui

r l’on (unifie dans la converfation de
tout le travail de leur efptit 3 ils (ont

l connue paîtris de phtafes a de Petits
t; tours d’expreiiion , concertez dans
1 leur elle 8: dans tout leur maintien;
l ils ont purifie: * , 8c ne bazardent * Gens qui
à; paslc moindre mot, quand il devroit 55’66th
il flirt le plusbel cflet’du monde: rien me grand°
il (l’heureux ne leur écha e , rien ne: fixiez?”
En; coule de fource 8c avec ligure; ils par- g g
u lent proprement 8: ennuyeufemeuts

Ç L’efprit de la converfation confi-
m ils-bien moins â’ en montrer beau-
lçt Coup qu’à. en faire trouver aux antres y

me, celuy qui fort de votre entretien com
m tant de foy 8e de [on efpt’it l’eit de
M vous parfaitement. Les hommes n’aia
al 91cm point à vous, admirer ,I ils veua
Mi 16m plaire 3* ils chetdient moiti? à
in: Être minuits. a: même Aréjoiiijs, qu’à

ml me gourma; applaudie a «80 lepl’aifi’r

un le plus délicat où de faire celuy d’un;

tmy. k t . , IlM Ïll’nefaut* ’ qu’il y ait ’tbç’d’il

gemmation. Ë; nosïeonvëtfàtîôm

» ’ l



                                                                     

7 "v ’r--’v

me a Le: unifiera: .
ny.dan.s nos’c’critsis clients produit

(cuvent que des idéeslvaines 551mo
riles , qui ne fervent pointal Perle
ânonner le goût , se à nous rendre
meilleurs: nos penfées doivent être
prifes dans le bon’fcnS 8: la droite q
raifon, 8: doiventêrre un effet de nô-

tre jugement. . if C’en: une grande ruiler: que de t
n’avoir pas airez d’efprit pour bien
parler , ny’afl’cz- de jugement pour le

taitç- VOilâlc principe de toute im-

pertinence. . ’ - i, q Dire d’une chofe modeilenient
ou qu’elle cil bonne , ou qu’elle cil

mauvaifc, ,3: les raifons ’pourquoyd’

le tilts-116, demande du bon leus 86
de l’euprcfiîon , c’eil micellaire. Il

en: plus Court de: prononcer d’un ton

decifif, 8C qui emporte la reuvc de
ce qu’on avance, . .ou qu’elle cil: me
m. ont; qu’clieefl: miràml’eufi’. .: I
’ Skies! fl’clta’moins’felon-;Dicu 86 3

filon lamantin que-d’appuyenout ï
C8 que l’on’dit’dans la converfation) j
iniques aux chofcsles pluSiildlfl’Ëffin’ ï

tes , Par de longs 8c de fai’tidieuxfcrr f
m’ÇnS-- Un’:hon’nêtevhomrne [qui à: Ï

ou; fientions a marge 111ème qui; 0! ’

l1 ..x
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on le: Malin de «ficela. 197
t’aimer: jure pour luy , donne créatu-
’ceàl’es paroles , se luy-attire tout:

forte de confiance. ’ A v t ï
g Celuy qui dit incefl’amment qu’il

a de l’honneur 8c de la probité. qu’il

ne nuit à perfonne, qu’il coulent que
le mal qu’il Fait aux autres luy arrive,

8c qui jure pour le faire croire , ne
fçait pas même contrefaire l’homme

de bien;
Un homme de bien ne (çaurdit em’-

pêcher Pat toute fa mo’dellie , qu’on
ne dife de luy ce qu’un «malhonnête

homme (çait dire de love ’

Ç Clam Parle peu obligeamment"
ou peu jul’te , c’ellz’ l’un ou l’autre s-

mais il ajoute qu’il cil fait ainfi, 85
qu’il dit ce qu’il enf . q
Slly a parler ien , Parler ailé:

ment, parler julle , Parler à propos se
c’cll calter contre ce’ dernier genre,-
Ëue e s’étendre furqunxcpasrnagnië-

- que que l’on vient de faire , devant
des gens qui font reduits à épar ne;
leur pain; de dire merveilles e fa
fauté devant des infirmes; d’entretea
vnir’de fes richelTes ,-de les revenus 8e

«le les ameublemens , un homme qui.
nanx rentes ny domicile yen tin-mot:

1 in
O



                                                                     

e Je
R1

198 Le: Gardien:
de arler de (on-bonheur devant des
rmiËérables : cette .convetfation cil
trop forte pour eux , 85 la comparai-
fon qu’ils font alors de leur état au
flotte cil: odieui’e. ’

; g Pour vous,dit Eutîphron,vous êtes
riche , ou vous devezl’être; dix mil
livres de rente , Se en fond de terre,
cela cil beau , cela cil doux, a: l’outil
heureuiiàzmoinsæendant que luy qui
. p ilezainfi , a cinquante mil livres de
Âvmu, 8: qu’il croit n’avoir quels
lmoitié de ce qu’il merite 5’ il vous

que, il vous a precie, .ïil fixe vôtre
(épaule, 8c s’i vous jugeoit digne
(d’une meilleure fortune , 86 de cella
untel-me ou il afpire, il ne manquez
toit pas de vous la fouhaiterçil n’cll
.paslc lëulqui faire de fi mauvailes
emmenions ou des com araifonsli
(odieufles , le monde cil plbin d’Eutiy

,phrons.
v Ç (Œlqu’un lixivant la pente dols
çoûrume qui veu-t qu’onjlou’e’ , 86 par

l’habitude qu’il a à la: flatterie 86 5

l’exagération a congratule Theodmr
fur un difcours qu’il n’a point enter»v

du 3* 86 dont performe n’a pu encor:
-.luy.rendre compte , ilne une 3:ka

S.

l
a



                                                                     

au [auteurs de ce finie. [199
in luycpatler de l’on genie, de l’on geile,
un &fut tout de la fideli’té’defa monnaie

un te 5 sa il cit vray que Ihe’odcme si];

le demeuré court. .- ’ « :- I L ,
. g L’on voit des gens brufques , in- [ 5 5 42;

ou quiets, fififam , qui bien qu’oififs a a f5 .8; C .
in se fans aucune affaire qui les appelle
tu ailleurs, vous expe’dient , pourainfi
:l’a (lite, en peu de paroles, 8: nefongene
in qu’elle égagerele vousgonleur par;
in le encore qu’ils fontpartis a: ont dif-,
W paru: ils ne (ont pas moins imperti-
iln liens que ceux qui vous arrérenrfll’eua’

«à: louent pour vous ennuyer ils": (ont

tu Petit-eue moins incommo es; 4
du i ’Parler 8: ofi’enfcr pour de certaiJ "1’ æüM7

un fics gens cil: précifément la même . -
il: dure; ils font iquans 8c amers,leuiîi
un fifi? Cil: mêlé e fiel 85 d’abfynthe ,.
le la taillerie, l’injure,l’inl’ulte leur dé-

fi; foulent des lèvres comme leur l’alive;
Il leur feroit utile d’être nez muets

:l. au finpides, ce qu’ils ont de vivacité ’

il? le d’efptit leur nuit davanta e que
cl in faitziquelques autres leur attifes
«la ils ne le contentent pas toujours de
au lepllquer avec ai tout, ils attaquent
mon uvent avec infolence 3 ils En me
p" tout ce qui [e «cuvelons eut

I iiij



                                                                     

ion n le: Chaudière!
langue , fur les prefens, fur les ablëns;
ilsheurtentideïf’ront a: de côté com-
me des béliers 3’:dcmande-t-on-’à des

Ballets qu’ils n’ayenr pas de cornes!

de même n’efpere-t-on as de refor-
mer par cette peinture sanaturels li
durs ,j fiz Fatbuclies. ,. fi indociles; ce
querl’onnpeut faire de mieux d’aulfi
loin qu’on les» découVre-g eilde-lcs

fait: de toute-fa. force 8: fans regarder

derricre fuyi. j n
,- f Il yL a- des gens d’une certaine
étoile ou d’un certain eàraélere avec

* ni :ilirieefaut. jamais fe commettre ,-
dc quil’on ne doit’l’e plaindre quels.

moins qu’il cil poilible, 8»: contre qui
il’n’ell: pas même permis. d’avoir rar-

fon. ï ’ j A
. ç Entre d’eux patronnes qui’ontcu

enfernble une violente querelle dont
l’un a raifon Scl’autre ne l’a pas, ce

que la plupart de ceux: qui y ont alli-
flé ne manquent jamais de faire s W
pourfe dirfp’enl’er-dc juger, oupafun
tcmp’erhmentr’qui mis. toüjours paru

hors de fat-place, c’cllz- de condamner

tous les deux :-leçon importante,
motif "prefl’nnr 85 indifpenfable de
finir. à. l’Orient,quaud lefar ellâ’l’O’P

i



                                                                     

au le; Mœurs dire fait. no!
il! ’ei’dent,’pour éviter départager avec

tu luy le même tort. ’ I
"Il! ’ Ç Je n’aime pas un. homme que je

«il ne puis aborder le premier; ny l’ailier
in; avant qu’il me faluë , fans m’avilir à

mm ïlesjyeux, si fans-tremper dansla bon-
ria; ne Opinion qu’il a de luy-même.
leî Montagne diroit:* fa «veux avoir me: a: une Je
il soudées franches, à" être saunai: à af- Montagne;
un .. fable à rampai?" , [hm remord: n): con-

fiquense. je ne puis du tu": çflriwr ranz-
ctm ne mon’pencbanr , njnaller au rebours:
un de mon naturel, qui m’emmeim on:
11115 "luy que je trouve à ma rencontre.
lrcqz Quand il m’tfl’ égal , (9’ qu’il ne m’eff

on: pointement], j’anticipefon bon auditif,
un; ici: quefliarms fur je difpafr’iionïé’

fin", a je lujfais afin de me: ofliceifan:
un firm- marchande’r furets pliait; ou fur le
clitl moins , ne affre , comnie- dîfent’ au-

ne dans , fur. le qui vive : vcelùy-Jù. ne”
ont! déplaijl; qui par la comtoijfnirce que
un? flydtïfis’ «trimmer (9’ 1919W?! du?

"qui gir me me de cette liberté fmnchiâq
mil fi comment in: "pampa tout ’ a”
la” "à?" Ü ’d’àuflî loin que jaunis ces"
un! bomme,d’empvumerune contenance (qui?
lilial ve’é’ imparfünte , Ü" qui 1’10"51???"

lllll fuie mm: bien à? un dans



                                                                     

90:; , La Camaïeu: ï -«
pour cela de, me ramntefloir , de me!
bonnes qualitez Ü condition: , é a!"
[hmm muvaifir , puis en faire la cam-
paraifan .- à]! trop de travail pour
ne], â nefui: du tout capalile de fini-
..de-é’ fifiüiee attention; â quandbiep

elle m’huraitfiwcedé une premierefaie,

a: ne lamerai:- de flnhir â me dememir
ne unefetonde tache : je ne’puirmefirm’

I contraindre pour quelconque 215m;

en. .Ç Avec de là venet, de la capacité-
à: une bonne. conduite l’on Peut 6m
infupportablc ;.lcs manieras que l’on
negligc cqmmc de zpetites chofes,
font féminin; ce qui fait que les hom-
mes dcciden; de vous en bien ou en
mal 5. une le en: atteenrion à-lesavoii
douces 8: poîics , prévient lents math
liais. jugcnîens 5* il. ne fétu: puffin?
n-en- pour erre crû fier , incivil, mu
Prifant , debbligeant; il fàutiencott
moins-poux être cflimé tout le cana

flanc. L rgla- polîteflî: n’infpi-re pas toûioutâ
l’a bonté , l’équité , la complailànct’i.

la gratitude -,. elle en donne du main
lcsapparenéeaôc fait paraître l’hom

5:1: all’dshèmcommcil dey-m: me
macrieugemmth

-a L, ’ev --



                                                                     

au le: fila-terré rafale. 1.03
;’ L’on peut définir l’cfprit dopolitcfi

le , l’on ne peut en fixer-la-pmtiquct
elle fait l’ufagc 8: les. coûtumcs re-
ceuës s elle cil: attachée aux tcmps,aux"

lieux, aux perfonncs , 8: n’en point
la même dans les deux fexes , ny dans
les différentes conditions -, i’efptic
tout (cul ne la fait pas deviner, il fait
qu’on la fait par imitation , a: que
l’on s’y perfeûionnc ; il y a des tem-

yçramens qui ne [ont fafceptiblcs
quedela poindre , a: il y en a d’au.-
tres qui ne fervcnt qu’aux Étands ta-

Iens-, ou à une vertu foli c :,il eût
vray que lcsrmanicres polies donnent
cours au merite , Sale rendent agi-cas
blc;& qu’ilfaut avoir de bien émiç
mentes qualitcz, pour fe’foûteni: fans

la poindre. 1 4 I ÎI lime fémble que l’èfprit de polîtcflë’

cft une certaine attention à faire quoi
Far nos paroles si par nos numides
es autres (oient conrcns de nom-815
d’eux-mêmes. l J :.- v n
.1 (Tell onzième contre: la palma:

le que de lofiez immodéremcnt en
ptcfçrice de ceux que vous: faites:
chanter ou touche: un inhument;
qulkc mqul’onbœqllü’artë raki

. v1;



                                                                     

2’64, . Le: Gardien:
mes talens ; comme devant ceux qui?
vous lilent leurs-vers, un autre Poëte..
e (Dans. les repas-ou les fêtes que
l’ondonne aux-autres, dans les pre-
fens-qu’won leur fait , se dam-tous les
Plaifirs- qu’on lent tocure,.il y a fai-
re bien ,2 &faire [flatulent goût; la
dernier cil préfetable: ’
-: Ç Il y auroitrune efpece de fetocité
àrejettct-indiferemment toute (or-
te devloüanges -,.1’on doit être (enfi-

ble icelles qui nous. viennent des
gens de bien, qui lou’e’nt en nous fin-

cerement des chofes louables. -
. Un homme d’efptitf, 86 qui dl
né fier ne perd tien de (a fierté 86 de
fa roideur pour fewtrouver uvtesfi
quelque choie auconttaire oit amolâ
lit (on humeur, le rendre plus doux.
8.: plus faciable ;.c’efi.un Peu.dc prof-4

crité. e «A 9’ Nepouvoir fiipportet tous le?
mauvais caraâetes dont le monde elb-
Plein , n’en: pas un fort. bon. comète-
te -:’ il faut dans le commerce des pic--

ces d’or , 8C: de -la:monnoye.. -
r9 Vivre avec desngens qui [ont

’ Broüillezi &zdontil faut emmerdè-
Bart: 8:;dîrautte les V plaintes rai-EN?

s
x



                                                                     

ourlé: Mœurs-de eefe’eîele.’ i0

ques; c’en, i out ainfi-dire ,’ ne pas:
fouir de l’audience , 86 entendre dur.

tintin aurfoir plaider a; Parler pro--
en.

(L’on leur des: gens qui avoient! Æ T’f
coulé leurs jours dans une union é- gpflrdzliz
traite ; leurs biens. étoient len’coma- [à ’74]
mun,ils n’uavoicnriqu’une même deo z 7 .

meute, ils ne fe perdoient as (1673743117 n
veuë, Ils le (ont apperçûs ânplus de
quatre-vingt ans qu’ils devoient le
quitter l’un l’autre, a: finir’leur fo-
cieté, ils n’àvoient plus qu’un jour à:

vivre , sa ils n?ont oféventreprendree
de lepaHËr enfemble ; ils le (ont dé:-
pêchezde rompre avant que de mou-
rir a ils n’avaient de fonds pour la
CQmplaifance que jufques-lâ se ils ont
trop vècu- out le bon- exemple, un
moment luta: ils mouroient fociai-
5165 p85: ailloient après euxeun rare
modela. de lazperfeveranee dans l’as

miné: n I I l t : ë. f L’interieurxlès .fàmilles ,eflï (ou;

vent troublé Par les défiances , les je;
leufies &zlïantipathie, pendant que
des dehors comme», paifibles 8: cria-I
jouez nous trompent 861 n°11? y fin?
filmois: une peinturer n’y, d’9- ROIMÆ.”



                                                                     

me les 60415km"
il y en apeu qui gagnent âêtrc apè
profondies. Cette vifixc que vous
rendez vient de l’a-(pendre une que-
relle domellique qui n’attend que
vôtre retraite pour recommencer.
. f Dans la (ocieté c’efi: la raifort qui

plie la premiere z les plus [ages [ont
(cuvent menez parle plus fou 851:
plus bizarre a l’on étudie fun faible,

A on humeur , les caprices , l’on s’y ac-

’ commode ; l’on évite de le heurter,

tout le, monde, luy cede 5.1a moindre
(ermite qui paroit fur (on vifagciluî
attire des éloges, on luy: tient Compte
de n’être pas toûjours infupportable;
il en: craint , ménagé ,- abri , quel-
quefois aimé.
. Ç Il n’y a que ceux. qui ont eu de
vieux collateramt, ou qui en ont cri-j
core , 8c dont il s’agit d’heriter , qui
puifl’ent dite ce qu’il encoure.
., Ç Clemeeeltun trias-honnête hmm

me, il s’efl: choifi. une femme qui dl
e lameilleute’ perfonne du monde-86

le plus raifonnable ; chacun de (a par!
fait tout le pliai-fit a; tout ragréait!!!
des focietez où il fe trouve -,. l’on 116

peut suoit ailleurs glus de probités

Bouture i le quittent de l



                                                                     

on le! Mœurs de «fait. 5:07
drain , 8c l’acte de leur feparation cit
tout dallé chez le Notaire, Il y a.
fans mentir de certains merites qui.
ne (ont point faits pour être renient-
Elle, de certaines vertus incompatiï

es. ,. *Ç L’on peut compter feutement fut

la dot , le douaire Scies conventions.
mais foiblcment fur les nourriture: 5;
elles dé endent d’une union fragile

riel: belle-menât de: la bru , se qui
petit louvent dans. l’année du ma-
nage.

S Unbeau-pere aime (on gendre)".
aime la bru. Une belle-men aime:
[on gendre, niaime point (a. bru. Tout:
cil reciptoque.

1’ Ce qu’une marâtreeaime le moins

de tout ce qui el’t au monde, ce [ont
les enfans de [on mari : plus elle car
fille de (on mari. , plus elle cit rua;

Être. ’ ’v Les marâtres (ont deferter l’esvillcs

filles bourgades , 8c ne peuplent pat:
moins la terre de mendians , de vagae
Bons , de domefiiques se d’efelaves si

que la pauvreté; ’ ’
f G * ’* 86 H** (ont voilins de cama-f kgîterez,-

me; est leurs terres [ont contiguës” 2 61’ de

.,



                                                                     

«aoSÏ . * ’ Le: d’amateur

ils habitent une’contrée deleatur
folitaire-g- éloignezdes-villes à: de
tout commerce ,1 il fembloit que la

faire d’une entiere folitude, oul’a-
mont de la focieté eût dît-les allujcts

tir à. une liaifon reciproquc illell l
cependantndiflieile d’exprimer la ba-

gatelle quiles-a fait rompre s qüilfl
rend implacables l’un pour l’autre,
a: qui perpetu’e’ra leurs haines dans ï

leurs delcendans. Jamais des amuïr
&même des fEthsnÇ le (ont rouilv
lez pour une moindre choie.
’ Je fuppofe qu’il n’y- ait que (leur

hommes furla terre qui la pollcdelïi
(culs, 86 qui lapai-ragent toute entre
eux deux 5 je fuis perfuadév qu’il lem

naîtra bien-tôt quelque Mende m?-
turc ,nquandce ne fero’itque pour les

limites. « v, S Il cil: louvent plus court a plus;
utile de quadrer’ aux autres ,un de
faute que les autres s’aiment à

nous.- A. , . .7 .. n. S l’approche d’une’petite «une
je fuis déia. fur une hauteur d’où je la.

A i w découvre 3 elle ei’c’fituéeârny-Côrw

V i e . ..,’- uneriviere baigne [es .mqrs, a cou-
v kmllllœdansjunebelleïpraiëiCMË’



                                                                     

,,,

au le: Mœurs de a fait. 209
le a. une forcit épaiffe qui la couvre
de; vents froids se de l Aquilon : je
hvoiSIdans un jourefi favorable, que
je compte fes tours 86’ (es clochers 3’

elle me aroît peinte fur le penchant
de la ce line. Je me récrie , 8: je dis :-
QIIclplaifitn de vivre fous u n- fi beau
de à: dans ce; (:1011: fi délicieux l le
dcfcend’sldàns la vine i, où" je n’a

pas couché deux nuits, que je re -
femblc à ceux qui l’habitent , j’en

veux fontis. ’ ( -. , e
Ç Il ysa-une chofcique’vlhn n’a».  Point

veuëfouslle ciel; &iquc [clan rouies
les apparenceson-ne verraijamaisx’efl:
une petite ville qui n’eft divifée en,
aucuns partis , où les familles-font
mies, 86 oùkles confins (e voyentavec
confiance ï où: un mariagen’engendrç

point une guerre civile 5- où? la que;
telle des rangs ne (a réveille Pas à
mus momens par l’offrande , l’encens

Saule pain beni ,Apatlcs-vproccffions 86
ar les chèques ;- d’où l’on a banni
s caquet: , le. nicnfonge a: la” média

faute yoù l’on- voit parler-enflamme le
Baillv-ôcle Prefident , les Elûs 86185
.Affefi’curs 3 où le Doyen vit bien avec"
fis Chanoinesg, et]. les .Ch’anoines ne



                                                                     

ne » in: Gardian ’ ,
dédaignent as lesÇhaçelainsaêcoü

çeux-cy [o rem les Chemins.
. f Les Provinciauxôc lesfocs (ont
,toûjours Pulls à [a fâcheryôz idole
se qu’on e macque d’eux , ou qu’on

les méprife : il ne faut jamais hauts
je: la plaifanterie, même la plus donc
ce 5c la plus Permife qu’avec des gens

polis ,i onqui ont de l’efprit. .
.’ Ç On ne prime point avec les
grands , ils le défendent par leur.
grandeur; ny avec les petits, ilsz ï
sepoufl’empar leq’m’ vive.

a g Tous ce (suivoit merise [a fent , le
àifceme, [edevine recipro uement;
fi l’on vouloit être eflimé, il faudroit

vivre avec des perfonnes emmi"

bles. V vL f CeIuy qui cit d’une éminence au
chYus des autres ,V qui le met à cow
vert de la repartie, ne doit jamais fai-
re une raillerie piquante.
4 111392: de petits defauts que l’au
abandonne volontiers ailla. ccnfurc y
a: dont» nous ne haïflbns nasâêuel

saillez 5 ce [ont de pareils dcfauts W
nous devons choifir pour railler 69’
autres.
Rite des gens .d’efprlt , au la



                                                                     

au le: Mæïlr: de ce ficela. au
privilege des fors a ils [ont dans le
monde ce que les fous [ont à la Cam
je veux dire fans confequenee.

[La mocquerie cit (cuvent indi-
gence d’efprit. .
a Ç Vous le croyez vôtre (lIÏPC 3 s’il

feint de l’eilre , qui cil: plus uppe de

luy ou de vous 2 I a ,
g Si vous obiervez avec foin, qui

(on: les gens qui ne peuvent loiier,
qui blâment toûjours , qui ne font
contens de performe , vous reconnaî-
trez que cc font ceux meûncs dont
performe n’el’s content. ’

Ç Le dédain a: le rengorgement
dans la focieré mire précifémenr le
contraire de ce que l’on cherche , fi
c’efl: a le faire eflimer.

Ç Le piaille de la focieré entre les
amis le cultive par une reilîemblanc:
de goût fur ce qui regarde les mœurs,
6C par quelque diference d’opinions
ut les feiences z par là ou l’on s’afi’er-

mirôe l’onsfe complaît dans l’es l’entê-

.mens, ou l’on s’exerce ô: l’on fin-l

finit-par la difpute. a
’ 1’ L’on ne Peut aller loin dans

l’amitié , fi l’on n’en: pas dif ofé à fa

Pardonner les une aux autres es gariez

defaurs, r



                                                                     

- in l Lef-Cnmffiprif .
2 lrÇCombien’s’Ide’ belles 58:. nunc;

raiforts il une: àcelu’y qui irait dans
une grande adverfité pour «une de
le rendre tranquille: les choies’rlc
dehors qu’on appelle les évenemens,

:Ïfont quelquefois plus fortes. quad;
salions: que-lana’rure, Mangez, dors p
tuez, ne vous laiflèz points mourirdc V

faix-agio, fougez a vivre. 3, harangues i
froides se qui reduifenr’ à: Il’impofll-

:ble. Elles-vous raifonnable de vont
dans inquieecr 2. N’en-ce pas dire,
miles-vous four d’eitre malheureux-t

f Le Confcil fi necéil’aire pour les

affaires, cil: quelquefois dans la (o-
fileté nnifible â.q.;:i le donne,8cinue
file â-ccluy à: qui il cil: donné : fur les

mœurs vous faites remarquer des dt:-
fautsv; ou; que l’on n’avouë’ pâli; 011v

. que Il’onïeilime des vertus :r fur les

ouvrages vousrayez les endroits qui
paroifl’cnt admirables à: leur Auteur,

ou il il: complait davantage , où Il
croit s’être impaire luy-même. Vous
perdez àinfi la confiance de KIOSQUE-3)

’ fans les avoir rendus ny meilleurs, ny

plus habiles. " ’ -
. r Ç L’on aveuilïn’yapaslon -tem s

uncercle de perforantes des eux c:



                                                                     

a crû que trous-cites baille, que vous
il D’elle; plus Poète gy bel cillant ,Ique

n vous cites prefentement auili mauvais
[in juge detout genred’ouvrage,que me:

chant auteur 3 que vous n’avez plus
au rien de mail-66 de délicat dans la con-
xi’ usinions, votre air libre 59.91.25th

En ,

0141:: Murs de Ctfitdt. sa;
ses, iiéesenfemble par la eonverfa-
nous: parut: commerce d’efprit ,: ils
luiroient au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible ; une cho-
ie dite entr’eux peu claironnent en
entraînoit une autre encore lus ob-
icure, fur laquelle on enc eriilbit
par de vrayes énigmes, toûjouts fui-
vies de longs applartdiflëmens : par
tout ce qu’ils appelloient délicatelre,
fentimens Jour ,18: fineife d’exptefa
fion,ils étoient enfin parvenus à n’être

plus entendus , 8c à ne s’entendre pas
eux-mêmes. Il ne faloit pour fournir
àccs entretiens ny bon feus , ny ju-
gement, ny memoirc, ny la moindre
Capacité; il falloir de l’efprir, non pas

du. meilleur, mais de celny qui, cil:
faux , 8e où l’imagination En. trop de

Part. . . : -g Je le (gay , Theobalde , vous elles
vieilli, mais voudriez-vous que, je



                                                                     

au " tu dandines ’
ptueux me raffut: 8: me perfuarie
tout le contraire: vous ellesdonc
aujourd’huy. tout ce que vous frites
jamais , ôc peut-être meilleur 3 catir
a vôtre âge vous elles fi vifôc fi im-
petueux , quel nom , Theobaldc,fa-
oit-il vous donner dans vôtre jeu-

neiïe, a: lorique vous étiez 136w
quelucbe ou l’entê temenr de certaines

femmes qui ne juroient que parvous
86 fur vôtre parole , qui difoient,
Cela a]! delicieux , qu’a-nil dit 5’

S L’on parle impetueufen’tenr dans

les entretiens, (cuvent par vanitéou
par humeur, rarement avec aillez d’as-

tention : tout occupé du deiir de re-
ondre à ce -u’on n’écoute point.

’on’fuit [es i c’es, ê; on lesexplique

fans le moindre égard pour’lesni-
Ionnemens d’autruy : l’on cit bien

610i é de trouver enfcmble la verl-
té , ’on n’ai-pas encore convenu de

celle que l’on cherche; pourrît"
Écouter cesrfortes de confluerions
"8: les écrire , feroit Voir quelquefois
de bonnes ’chofes qui n’ont m1113

faire. ’ p .’ r f Il a regné’ pendant quelque templ

m fOîtG- de converfatiOn-r-fadeô!



                                                                     

au le: Mœurs de affale. a if
i purule, ni rouloit toute fur des
il quellions ivoles qui avoient rela-
si; tion au cœur, 85 à ce qu’on ap elle
n paillon ou rendrelfe 5 la haute de
riz quelques Romans les avoit introduit
un ses parmi les lus honnêtes gens de
m la Villes: de la Cour s ils s’en (ont
hi défaits, a: la Bourgeoifie les a reçûës

m me les pointes 86 les équivoques.
n r Snglques femmes de la Ville ont
a; la délicateife de ne pas fgavoir, ou
g de n’ofcr dire le nom des ruè’s , (les

Il glaces se de quelques endroits pu-
rin 1168, qu’elles ne croyent pas airez
lil n0bles pour dire connus : elles difent
de Le Louvre, la Plus Royale 3 mais el-
M lisaient de tours a: de phrafes plû-
le t0! que de prononcer de certains
si n°315 58: s’ils leur écha eut, c’eil dus

il; moins avec quelque a reration du
r m0565 après quelques façons qui
un chuintent; en cela moins naturel-o
ma les que les femmes de la Cour ,e qui
m àyant befoin dans. le difcours du
15411411", flambantes, ou de choies
un": leînblables, difent les Halles, le Châ-

îf et. vtu ’ V551 l’on feint quelquefois de ne fe

du? fougent» de: certains mon



                                                                     

. 4’36 2- Le: Car-462m: l
l’on croît obfcurs, au"; l’on affcâcdc

les corrompre en les Prononçanr,c’c&
ar la. banne opinion qu’on adu lien.

. ç L’on dit par belle huent, à:
dans la- liberté de la converfation’dc
ces choies ftoides , qulâ la. fvet-ite’l’on

donne our- telles , a: que l’onm:
trouve onnes que parcequ’ellcs [ont
extrêmement mauvaifes z cette ma-
niere balle de plaifantcr a pillé du
peuple à qui elle appartiennjhfqüfi
dans une grande Part-le de lajcuncllc
de la Cour qu’elle a déja infcâtécsll  

efl: vray qu’nl y entre ttoP de fadeur l
a: de groffiereté out devoir crain- l
dre qu’elle s’étencle plus loin,8cqll’°l’ -:

le faim: de plus grands pro’gtcz 41335 f
un aïs qui eft le cerna-e-clubongmlt l!
66 e la politelfe;,l’on ’cloitcepemîlîmt I

en infpirer le dégoût à. ceux qui la :4
Pratique-m ; car bien que ce ne fol! g
jamais ferieufement , elle ne’læilllc Pif à.

pas de tenir la place dansleur cl?!" :l
&ldans le commerce ordinaian de ï?
qùelquc chofe de meilleur. , ï
. f Entre dire de mauvaich 410m) a!
ou en dire de bonnes que toqu ,
mQadé fait , ables dorme; fifi du
naval-ci, lçlll’aszâî à çhajfiie ’. 1,: fis

, g MW

wd J



                                                                     

0111:: Mœurs de ce fait. jz r7
5* . fi Lamina dit une jolie chef: ; il

y a un 6mn me! de Claudim; il) a
se: endroit de Sen: ne : 8c lâ-defl’us-
une longue fuite e Latin que l’on
cite fouvent devant des gens qui ne
l’entendent pas , a: qui feignent de
l’entendre. Le feeret (croit d’avoir
ungmnd feus 8: bien de l’efprit 5 car
ou l’on (e paneroit des Anciens , on
après les avoir lûs avec foin , l’ont
(gantoit encore choifir les meilleurs ,
8: les citer à propos.

S Hermagaras ne fçail: Pas qui en:
Roy de Hongrie sils’étonne de n’en-

tendte faire aucune mention du Roy
de Bohcme : ne luy parlez as des
2ailleurs de Flandre a: de Ho lande,

ifpenfcz-le du moins de vous répon-
dre , il confond les temps , il ignore
quand elles ont commencé, quand
cllcsont fini, combats, Gages, tout
luy cit nouveau; mais il en: inflruit
de la guerre des Geans, il en raconte
le progrès 8c les moindres détails,
rien ne lu en: échapé: il débroüille

de même ’horrible calios des deux
Empires le Babylonien 8: l’Afl’yrien ;

Il connaît à fond les Égyptiens se
leurs dynallzies. Il n’afijamais, veu I

’ K



                                                                     

1518 l LrLszmé’r’emr Ï r lusin
Verfdillfl , il’ne le verra Pointgvîla liguai
prchue vau la tout de Babel, il en FlWlIllltl
compte lesdtgrcz, il fçnit combien mimi)
d’ArchiteCtes ont préficlé à cet ouvra; Encan:

. gc , il (catit le nom des Architeétès. aillade
tHeury le Diray-jc qu’il croit* Henry l V. fils, [flûtoit
Gland. (Yl-lent)! I Il ; il neglige du moins de filatuqu

rien connoîtrc aux Maifons de Frank truqua
ce,d’Aurriche, de Baviere; quelles lllonguc
minuties , ditâl l Pendant-qu’il rcci-q tu lny t

te de memoire toute une lifte des MM
Rois des Medes , ou de Babylone, 86 in 91m1
que les noms d’Apranal,d’Herigeàal, liguât; qu!

de Naefiiemardath , de Mardalmpad ouah
luy font aufii familiers qu’à nous am a
ceux de VALors’ se de Bounnon. Il rhum
’d’emande fi [Empereur a jamais été à;

marié; mais païenne ne luyapptcn- lll’çlkpmî

du que Nina: a» en deux femmes.0t”l muent
luy dit que le Roy joüit’d’une-fantc lima, q

parfaitesëz il le (envient que Thetà MM
nef: un Roy d’Egypte étoit valetu- ulmcmlu
(linaire , 86 qu’il tenoit cette coma opium
plexion de fou aycul Alipbarmutbfif- nm;
(fig: ne [cuit-il point? quelle choie mon
En): cit cachée de la venerabl’e antiqm- hmm
me il vous dira que Semimm’is’, 0)! quem:
fêlon’queïlquesk-nns, Serimarisparlou il: * t;
commefon au Mayas, qu’on «les «nué



                                                                     

k.- v(-:- www: tu 4 en .-

m le: Mater: de fifitdt. a: 9
êiilinguoit pas à la Parole 5" (1’ tétoit

me que la mer: avoit une voix-m’ai?

leœmmc (ou fils ,ou le fils une voix
diminuée comme (a mère , qu’il n’at-

fe pas le décider; il vous ravalera que
Nankin: étoit gaucher ,.. êÇScfiIflrÏs

ambidextre; que c’efi une erreur de
s’imaîiner qu’unlArmxerxs ait été

appelé Longuemain , parce qui:
les bras luy tombaient jufqu’çux
genoux, action àcaufe’qu’il avoit
unemain’plus longue que l’autre à

8c il ajoute quiil y a «les Auteurs
graves quiafiitment que c’était la
droite; qu’il croit nom-moins être
bien fondé à foûtenir que ciel]: la

gaucher, 2 l Ï * l "l h
; fC’cll: la profonde ignorance qui
mlpire le ton dogmatique ’, celuy qui

ne (çait fleureroit enfeigncr aux
autres ce qu’il. vient. (innocentât:
luy-mëme; celuy :qui .fçait-beaücou

genre âvpeine que ce: qu’il dit ; -
erre ignoré; a: parle plus in: ifs:-

Emment. ., Hg;» files plus grmdfisfchofesn’ontibe;

llomqmæcl’être dites l hmm-ci.
les le gâtent. limât. l’en: 3563.11? faut

duc noblementlesplus gentes; elles

K ij .



                                                                     

:220 i . Le: Curative: l
une a: fouticnnent que par l’exptcll
fion , le ton 86 la. maniere.
. ’ fil me (omble que l’on dit les chai

[es encore plus finement qu’on ne
:pent les écrire. ’

Ç Il n’y a guet-es qu’une naillânce

honnête; ou une bonne éducation
quirende les hommes capables de

furet. .Ç Toute confiance cil: dangereuf
un elle n’en; .entiere.; il y a peu
de conjonélzures ou il ne faille tout
dire , ou tout cacher. Onla déja trop
dit de (on fecret à celuy à qui l’on
croit devoir en dérober une circonr

fiance. 1 à r . f lq Mtandre s’entretient avec Eh];
ide la manient douce a: complnifante
dont il a vécu avec fa femme; depuîS
le jour qu’il en fitle choix julqùesâ

la mort ; il a déja dit qu’il regrette
aqu’ellene lu); ait aslaifië des enfans,
8: il le re etc»: parle des mariions

niqu’il a il; ville, 8c bien-tôt d’une
terre qu’il si la campagne s il calcuv

-ltileite’venu qu’elle luy rapporte, il
-fait’le plan des bâtimens , en décrit

ilavtfimation,.exagere la commodité
gdcs’apparremensyainfi quelarichcllï

-44



                                                                     

0141011113127: de refiloit. un
un propreté des meubles. Ilall’ute
qu’ilaime la bonne chère , les ’éql’llt’.

pages :ilfe plaint que iafemmc n’ai--
moit point allez le ’eu 8c la fociete’.

Vous clics fitiche , luy difoit l’un de
les amis, que n’achetez-vous cette
charge? pourquoy ne pas faire cette
acquifition qui étendroit votre do-
maine? On me croit , ajoûtc-t-il s
plus de bien que je n’en pollëde. Il
n’oublie pas foncxtraâion 86 [es al-

liances Wonfieur le Suriritendam gui
efl me confit: 3 Madame la Chancelie-
rufnicji me parente, ’voilà (En ftyle.
Ilrraconte un fait qui prouve le mé-
contentement qu’il doit avoir de [es
plus roches , 8c de ceux même qui
font es heritiers 3 a - je tort, dit-il à
Plus! ay-je grand ujet de leur vou-
loirdu bien 2 8: il l’en fait juge. Il
infinu’ë enfuite qu’il a une famé

foible ê: languifl’antc , 8e il parle de
la cave ou il doit être enterré.’Ilell
infirmant, flatteur], oflîcieux à l’égard

de tous ceux qu’il trouve auprès de
la performe à qui il afpire. Mais Élite
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 ii j .



                                                                     

in; Le: Caraéîerè:
fence démontela batterie de l’item;

* me de ville : il’fe leve déconcerté 8l
chagrin ,’ 86 va dire ailleurs qu’il veut

le remarier. -
ï- ! Le (age quelquefois évitele mon
de, dupeur d’être ennuyé.



                                                                     

au [eræ’llrJ’ de refait. tu;

iliilïfiflflfliïfiüïfiüfl
.1 .Dts BIENS ne Fous-une;-

N homme fort riche eut man-
ger des entremets , aire pein-

dre [es lambris 8e les alcovcs , jouir
d’un Palais a la campagne , 86 d’un v

mutila ville , avoir un grand équi-
page , mettre un Duc dans (a famille,
Maire de (on fils un grand Seigneur;
cela en jul’re 8: de (on rclrort : mais
ilappartient peut-être à d’autres de

Vivre tontens. . .v [Une grande naifance , ou une.
fraude fortune annonce le mente 66
e fait plutôt remar net.

[Ce qui dil’culpe’le fat ambitieux
de [on ambition, elle le foin ne l’on
prend , s’il a fait une grandeêorztunc,
cluytrouver un merite qu’il n’a ja-

mais eu , 86 aulli grand qu’il ’croit L

l’avoir. . » I- [A mefure que la. faveur a: les
grands biens fe retirent d’un hommes

’ils laill’ent Voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient , 6c qui y étoit fans
que performe s’en apperçût.

l Sil’on ne le voyoit de ifs mais
in;



                                                                     

f1

2.2.4 l Le: Canadien:
pourroit-on jamais s’im incr l’é-

trange dif reportiez: que eplus ou
le moins e places de mormoyc me:
crurales hommes,

Ce plus ou ce moins détermincà
l’EPéc , à la Robe , ou à. l’Eglife; il

n’y a prefque point d’autre vocation.

’ S Deux Marchands étoient voifins
8: fajfoicnt le même commerce , qui
ont eu dans la fuite une fortune (ou;
te diffluente : ils avoient chacud
une au; unique , elles ont été nom:
ries cnfemblc, a: ont vécu dans cet:
tu familiarité que donnent un même
âge 86 une même condition : l’un;
des deux pour [e tirer d’une extrême
mlfcrc’chcrchc à (a placer , elle entre"
au ferv’lcc d’une Fort grande Dameôc

l’une dcs premicrcs de la Cour; chez

fa compagne. . 3Ç fi le Financier manque (on coup,
les Courtifans clifenr de luy ,- c’ef’t un

Bourgeois,un homme de rien,ùn mai
lotru 5 s’il rëüflît ,- ils luyldemandcnt

fa fille. v5 niques-uns ont fait: dans leur
jcu’nc c. l’apprentiflàgc d’un «tram

marier, Pour en exercer un autre 84
fort diffèrent le mile de leur vie. l



                                                                     

U H u .. -.-..;

ou lesMæar: de affale. à;
ÇUu homme cil: laid, de petite

taille , 8: a peu d’êfprit -, l’on me clic.

.àl’oreille,il a cinquante mille livres
de rente : cela le concerne tout [cul ,
&il ne m’en fera jamais ny "pis nyg
mieux ,fije commence à le regarder
avec d’autres yeux, 8c fi je ne fuis pas

maître de faire autrement , quelle.
futile!

1 S Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort (ou
& fort riche en ridicule; les rieurs

(ont de (on côté. i
. S N * * avec un portier mitre , à:
touche , tirant fur le Saine; avec un
Vefiibule 8: une antichambre , pour:
peu qu’il v failli languir quelqu’un
85 le me: ondre : qu’il paroiiTc enfin
avec une mine rave 8c une démarche
mefuréc,qu’il ecoure un peu 8c ne re-

conduife point 3 quelque fubalrerne:
qu’il foi: d’ailleurs , il fera fcnrirgie
luy-m’ème quelque chofe qui appro-

cire de la confidcration. 4
- Ç N’envions point à une forte de

gens leurs grandes flanelles ; ils les
ont à titre onereux, se qui ne nous-
accommoderoit point z ils ont mis
Il: [C1308 , lem: famé , leur honneur,

KV



                                                                     

f1
1’

. i

’prov

nô ’ La: (Infime ’
se leur confcieucc pour les avoir i36-
la. cil: trop cher , 8: il n’y a rien il:

guet à un tel marché. »
W4 S Les P. T. S. nous font fend: tous

’ res les paillons l’une après l’antre:-

, l’on commencepar le mépris à caufe

de leur obfcurité ;on les envie en-
fuira , on les liait , on les craint, on
les effume quelquefois , a: on les tell
peau: a l’on vit affez ou: finirai leur
égard par la comp on.
11-1 Sofia de la livrée apafl’épar une

fleure recette à une fousferme386 par
s concufiions , la violence ’85 l’abus»

qu’il afait de (es pouvoir: , il s’ell c114

in [urles ruines de plufieurs familles
élevé à quelque grade æ devenu 110-,

ble Par une charge , il ne luy mark
quort que d’être homme de bien : une

ylace de Marguillier a fàir ce Pr?

rge. .-’ fi Afin cheminoit: feule 86 il pied.
vers le grand Portique de Saint").
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’un Douleur qu’elle ne
voyoit qu’obliquemènt , 8c dont :11
Je perdoit bien des paroles ; fa verni
I a .etort obfcure, 8c fa devo-tion com;

nuë comme .faperfonne 4 fait mini ü

T x-



                                                                     

,1

,.

il]

Il

il

a.

n la-Mæ’rm de et de. 1.17
«me dans le Initié»): denier; quelf
le monl’trueufe fortune en moins de
lu innées 1 Elle n’arrive à l’Eglife

que dans un char , on luy porte une
lourde queue, l’Oratent s’interrompt

pendant qu’elle il: lace , elle le voit
deqfront , n’en poulpes une feule ou

roleny le moindre elle; il y aune
brigue entre les Preues ont lacon-
fcilcr, tous veulent l’ab cadre , 8: le
Curé l’emporte. -

Ç L’on porte Crefus au’Cimetiere r

dermites ces immcnlesriehefies que
le vol ê: la coucuflîon luy avoient ac-
quifeS, &qu’il a épuife’es parlelux’e

errait la. bonne chere . une 1117 cil:
pas demeuré (le que): [e foire enter-,
ter; il cil mort iulolvablefans biens,

. il: ainfi privé de rousles (nous z l’on
m’a vû chez lu n lui ,’ n :ÇorvL-

dieux, ny Mechirlls , le Joimlw
iDDeteur qui l’ait afflué de (on falun
- ÇClmviptagne au fortir d’un-long Clio

nerqui luy enfle l’entame: ; fit dans
les douces fumées d’ouvrir amome?
ou ne Sillery figue un oriœ.qu’on
la)! prefenre ,qui ôteroit le Pain in)?
te une Province filon n’y WWÂÎOÏW

me amiable, gireltrmoïën En;

. - v1;

40-1 1’679")d

ZAVL’fU»



                                                                     

W74

in. BAT-QI

Il,

’2’ Je

z;

7.1?

22.8 l in candît)?! .
prendre dans la premiere heure de la"
digefiion-qu’on puifle quelque part
mourir de faim a
* Ç Sy’win de les deniers a acquis de

la nàilÏance 8: un autre nom s il cil
Seigneur de la ParroiiYe où les ayeulâ
payoient la taille : il n’aurait pû au:
rrefois entrer Page chez (linéale, 56

’ il efl [on gendr .
î. fi Dam: palle en lirtierc par la voye
lignent" , précede’ de les affranchis
8c e les efclaves qui détournent le
peuple , 86 font faire place ,v il ne lux
manque que des lieteurs a il entre a
Rome avec ce cette e, où il femblc
triompherde la b elle 8; de la pau-
vreté de (on pere Sanga- ’

g On ne peut mieux ufer de falot»
tune que fait brimai" , elle luy don-
ne du rang , du credit, de l’aurorite;
déport ne le prie plus d’accorder (ou
amitié , on implore (a proteéïion : il
a commencé par dire de foy-mêmcg
un homme de m4 fine , il palle aldi-
re , un homme de maqualite’ , il Ê
donne pour tel, a: il n’y a performe
de ceux âqui il prête de l’argent ,I ou
qu’il reçoit à (a table 3 qui en délica-

te, qui veüille s’y oppofer : [a dentu:

11011::
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suis de]
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on la Mœurs de «fait. 242.9.
te cil fuperbe , un dorique rogne
dans tous les dehors, ce n’ell pas une
porte , c’ell un portique ; cit-ce la
milan d’un particulier a alla-ce un’
Temple! le peuple s’y trompe : il
cil; le Seigneur dominant de tout le
quartier; c’en: luy que l’on envie 86
dont on voudroit voir la chute, c’el’t

luy dont la femme par [on collier de
perles s’en fait des ennemies de tou-
tes les Dames du voifinage : tout (e
loûtient dans cet homme , rien encas
une le dément dans cette rondeur
qu’il a acquifc , dont il ne «loir rien,
qu’ila payée. Q1? [on pet: fivieux
à: fi caduc n’en-i mort il y a vingt
ans&avant qu’il le fît dans le mon-

de aucune mention de Periandre!
comment pourra-nil *foûtenir ces
odieufes pancartes qui déchiffrent
les conditions , 8c qui (cuvent font
rougir la veuve a: les heritiers? les
fillÎIprimeraJ-il aux yeux de route une

v e jaloufe, maligne , clairvoyante,
ce aux dépens de mille gens qui veu- ’

lentabfolutnent aller tenir leur rang-
â-des obfequesz veut-on d’ailleurs
qu’ilfall’e de (on pore un Noble ham-

m, a: peut-être un Homme": bom-



                                                                     

1 Mà?

:535 La: Carnflcm
me a luy qui eh Meffin’.
i Ç Combien d’hommes relïcmblent

à ces arbres déjn forts 8: avancez que

Pou tranfplante dans les fichus ,. ou
ils furpreuncnt les yeux e ceux qui
les voyant lacez dans de beaux en-
droits où ifs ne les ont point vau
croître, 8c qui ne connement ny leurs
commen’cemens , ny leurs Progrès.

501,] Ç Si Certains morts revenoicnrau
l, mondc,& s’ils. voyoient leurs grands

Noms portez , se: leurs Terres las
mieux titrées , avec leurs Châteaux
8: leurs maifons antiques poflëdées
par des gens don: les pares étoicur
peut-être leurs manger: 5 quelle op!-
nion pourroient-ils avoir de nôtre

ficela 2 I  g Rien ne fait mieux. comprendre
le Peu de chef: que Dieu croit don!
in: aux hommcs, en feu: abandona
ilain les richcchsJ’argent, les grands
êtablifi’emenà sa les autres biens, que
la difpenfation qu’il en fait , 861°
genre j’hommes qui en (ont le mieux
Lpouzvusm

’t g Si vous entrez dans les cumulés,
au l’on voit radait en art a: en me;
350d: fic (être: de fierez vôtre
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au la Mœurs Je ce fait. ’23!

62 de vous faire manger au delà du
malfaire à fi vous examinez en de;
mil tous les apprêts dcsviandes qui
doivent comparer le feflin que l’on-

Vous Prepare 5 fi vous regardez Par
quelles mains elles paillent, 8: tou-
tes les formes differcntes qu’elles
prennent avant de devenir un mets
exquis, 8e d’arriver à cette propreté

sa cette éle ance qui charment vos
yeux,vous (gant hefiter fur le choix.
6c prendre le parti d’efia’yer de tout 3

fivous voyez tout le repas-ailleurs
flue fur une table bien Iervie, quelles?
alerezl quel dégoût ! Si vous allez

denim un Theatre , 8c fi vous nom --’
larcz les poids , les rouës, les corda-I
Et; qui font les vols a: les machines -,,

vous confiderez combien de gens
entrent dans l’exeeurion de ccsamou-

«mais , quelle force de bras , 86
quelle extenfion de nerfs ils y em-
Ployent , vous direz; font-ce la les
Pline es a: les refi’orts de ce finet:-
rle liteau, , fi naturel , qui parole
animé 8: agir. de (oyvmème a vous
me récrierez , quels eforrs , quelle
violence l de même n’a Profondiflëz’;

Pæhfortune dest ’ su ’



                                                                     

v 1532, Les Cdrafierts
[31 [z- fm 7; (fic, , g Ce garçons fi frais, fi fleuri ,- (le
m,
J

[aupaqfl

[1 fi a (la www d’une libelle fauté cit Seigneur d’une

Abbaye 8c de dix autres Benefiees;
tous cnfemble lui rapportent 6x vingt
mille livres de revenu , dont il n’cl’c

payé qu’en medailles d’or. lly a ail-

eurs il: vingt familles indigentes
qui ne f: chaufour point" pendant.
l’hyver, qui n’ont point d’habits pour

il: couvrir , ô: qui [cuvent manquent
de pain; leur pauvreté eit extrême
8c honteufc: quel artage l Et cela
ne prouve-t-il pas c airenient un ave;

mr 2 .Ç Chryfipge homme nouveau 651c
premier no lede (a race , afpiroit il
y a trente années à fe voir un. jour
deux mil livres de rente out tout.
bien, c’étoit là le comble de fesfdua

haits 8: fa plus haute ambition , il l’a
dit ainfi, 86 ou s’en fouvient : il arri-
ve je ne fçay par quels chemins jui-
Pues à donner en revenu à l’une (la

I es filles pour (a dot , ce qu’il defiroir
lnym’ème d’avoir en fond pour tou-

te fortune pendant (a vie; une pareil-
le femme ef’c comptée dans (es colites

pour chacun de [es autres enfans qu’il
doit pourvoir , sa il a un grand nous;



                                                                     

au le: Mœurs de affale.- ’23;
i. ne d’enfans a ce n’ei’c qu’en avance;

inentd’hoirie , ily a d’autres biens à

efperer après fa mort: il vit encore ,
quoy qu’allez avancé en âge , &Iil nie

le relie de fes jours à travailler pour

s’enrichir. ’ afi Lailfez faire Ergafle, 8e il exige- fig 4M 1,
la un droit de tous ceux qui boivent 5
E4: de l’eau de la riviere,ou qui marchent

luthtetre ferme : il fgait convertir
éh cr jufques aux rofeaux , aux joncs,
a, &lil’ortie : il écoute tous les avis, 8:
propofe tous ceux qu’ila écoutez. Le

Prince ne donne aux autres qu’aux dé-

g. liens d’Ergalte,ôt ne leur fait de graces

;:. que celles qui lu étoient dûës; c’en:
g: une: faim infatiab e d’avoir à: de poï-

::-; fcder: il trafiqueroit des arts 8c des!
3° (mima, ô: mettroit en parti juf ues

à llnrmonie a il faudroit , s’i en
t- «on: crû, ne le peu le , pont avoirÎ
I1? le plaifir de e voir rie e ,- de luy voir?
a; ime meute a: une écurie , pût perdre
ri: le fouvenir de la mufique d’Orpbe’l,

m. Me contenter de la fienne. ’
- SNe traitez pas avec Criton,il n’eût

es touché que de (les feule. avantages 4:16
E; piege cit tout dreifé à ceux à qui (si t
z: Charge ,fa. terre, ou ce qu’il polÏGdc’s
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.434 * Le: 6477167:er
feront envie a il vous impofcr: dei
conditions extravagantes ; il n’y a
nul ménagemerft 8c nulle compari-
tien à attendre d’un homme fiplein
de fes intcrêts, a: ficnncmidcsvô.
un: il luy faut une duppc. 4

fi Bramin, dit le p: Ic,fair des ne
traites, 66 s’enfermcuguit jours avec
des Saints sils ont leur: méditations,

.8: il a les ficnnes. I
. Ç Le peupïe [buvant a le flair" de
la tragcdic ;il voit petit fur c (hmm
du monde les perfonnngcs les plus
odieux, qui ont fait le plus de un!  
dans diverfcs (canes, a: qu’il a le .

plus haïs. yl q Si l’on partage lavis des P3115.
en deux portions é ales à la premicrc
vive &agfliàn’ te à tout: occuïéci

vouloir affliger le peuple , a:
conde voifine de la motrâ fa dealer
8: à [a ruiner les un: les autres. v

afc- Ï,

u

z Ç Cambommc qui a fait la fortune ’
de limeurs , Ëuia fait la vôtre, If? ..

û outcnir la nunc, ny affûter avant , 
mokt celle de fa femme 8: de (c3

v enflas z ils vivent cachez 8: malheu-
  aux; quelque bien infiruit que vous

(oyez. dg lamier: de kur- condition:



                                                                     

ou le: Main" de "fait. A "z; f
vous ne perliez pas à radoucir , vous
ne]: cuvez pas en effet, vous te-
nez t le ,  vous bêtifiez ; mais vous
confervcz par reconnoiffance le parL
trait de vôtre bien-faêtcur , qui a paf-

. (é âla verité du cabinet à l’anticham;

v lm, quels égards l il pouvoit aller
31” au garde-meuble.
ï ’ Ç Il y aune dureté de complexion;

ilyen a une autre de condition ac
d’état; l’on tire de cellcàcy comme

de la premier: de quo s’endurcir
5H la mifer’e des autres , gîta-i: mê-

. me, de quoy ne as plaindre les mal-
n’ hauts de (a fami le :uh bon Financier

ne pleure ny (es amis , ny (a femme ,

ny es enfans. v
fin a, retirez-vous wons n’êtei

il] pas ezlom : je fuis gâtes-vous;
fousl’autrc tropique t Je: fous ’le
P016 , 8: dans l’autre emifphere à
montez aux étoiles fi vous pouvez?

T3 m’y voilà : fort bien , vous cites en
v (muté: je découvre fur la terre un
homme Ividginfadable, inexorable;
 -’-’ iveut aux dépens de tout ce qui ’

5’ t trouvera. fur [on chemin 8.: à (a teu-
î: contre, &quoy-qu’il en puiITe cou-î
tu: aux autres’, pourvoiràluy feulai

:1 si;



                                                                     

i345 le: 64746km l x
’rollît [a fortune , 8; regorger de

un.
- Ç Faire fortune el’c une fi belle phra-

ÎQ, 86 qui dit une fi bonne chole,
qu’elle cil d’un ufage univerfcl : elle

a pallia de la. Cour a la Ville , elle a
percéles Cloîtres se franchi les murs’

des Abbayes de l’un 8: de l’autre fe-

xe , il n’y a point de lieux (actez ou
profapes où elle n’ait paletté ; on la

reconnoît dans routes les langues’»
elle plaît aux Errangers,aux Barbares:
il fulfir d’être homme pour s’en fer-

vxr. lÇ A force de faire de nouveaux
contrars,ou de fentir [on argent gl’°(’
il: dans (es coffres , on fi: croit enfin
uneîbonne tête, se pre-[que capable

de gouverner. n . r
. q Il faut unciforte d’efprirpour fai-
re fortune , a: fur tout une gaude J
fortune z ce n’ell ny le bon ny le bel î

efprir , ny le rand ny le fablimC, Iil ;
le fort , ny le âélicar; je ne [gay pré- *
çifément lequel c’ell: , 8: j’attends f
que nelqu’un veüille m’eninllruircr 4

Il am: moins d’efprir que d’habi-
tude ou d’experieuce pourfaire la for- I
511316 a l’on y fouge Hep tard, 667 F



                                                                     

ne lancers de «fait. "137
’quaml enfin l’on s’en avile , l’on

il
.31:

commence par des fautes que l’on n’a

pastoûjoursle loifir de repue: : de
à vient peut-être que les fortune;

lontfi rates; e rUn homme d’un’petit genle peut
vouloir s’avancer; il neglige tout , il
ne peule du matin au loir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule chef: , qui cll;
de s’avancer : il a commencé de bon,

heure a: dés fou adolefcence à le
mettre dans les voyes de la fortune 5
s’il trouve une barriere de front qui
ferme (on paŒage , il biaife naturel;
lcment, 8c v; à droit ouà anche fe-
lon qu’il y voit de jour 86 ’a paterne

Cf n 86 li de nouveaux obll’tac es l’ar-

rctent, il rentre dans le (entier qu’il
lavoit quitté 3 il dt déterminé parle
nature des difiiculrcz,taotôt à les luta

m°Ptefs tantôt à les éviter , ou à
prendre d’autres malines -, [on intee

let s Village , les conjonatures le diriv
gent. Faut-il de fi grands talons 8;
55 Encfi bonne tète à un voyageur
P°llffuivre d’abord le grand chemin.

v &ë’il cil plein 8: embatall’é, prendre

a, la terre 8c aller à travers chanta-papule

v figeant: Premiers: routes a con:



                                                                     

9.38 . i Les Gardiens l
trimer, arriver à [on terme! Faut-il
tant d’efprit pour aller à les fins!
Elt-ce donc un prodige qu’un (et,

riche 8; accredite z .
lly a même des Rupirlcs,8c fait

dire des imbecilles’ qui-le lacent
en de beaux clics, à: qui gavent
mourir dans ’opulence , fans qu’on

les doive foupçonner en nulle ma-
niere d’y avoir contribué de leur
travail ou de la» moindre induline:
quelqu’un les a conduits à la loura
d’un fleuve , ou bien le huard (cul
les y a fait rencontrer: on leuradit.
voulez-vous de l’eau 2 puilez 5&ils

ont puifé. . i *. f Quand0n cl! jeune, louvent. on r
cit pauvre; ou l’on n’a pas encore
fait d’acquifirions, cules fuccellions ;
ne (ont pas échûës: l’on devient n- i

du 86 vieux en même temps gentil
cf: rare que. leshommcs paillent réù-
nir tous leurs avantages; ôr fi celaare Il
rive âquelques-uns ,- il n’y a prisât
quoy leur porter envie; ils ont allez v i

à perdre par la mort , pour tutrice;
d’un: laints. . ,
- sa autavoirrrenteans’pour fait?
suifa fortune. elle n’en pas farci a

1:



                                                                     

ou Ier-M0117: de refait. 1.39
cinquante gl’on bâtit dans (à vieillef»

le, il: l’on meurt quand on en cil aux

peintres ce auxivitriers. L
Ç uel cille fruit d’une grandefore

tune , 1 ce n’ell: de joüir de la vanité .

de l’indul’tric, du travail , 8c de la
dépenfe de ceux qui (ont venus avant
nous; 8c de travailler nous-mêmes v,
deplanter, de bâtir , diacquerir pour
la polleritéî

- S L’on ouvre & l’on étale tous les

matinspour tromper (on monde; 8:
l’on ferme le loir après avoir trom-
pé tout le jour.

f Dans toutes. les conditions , le
pauvre cil bien proche de l’homme
dcbien,&l’opulcnt n’ell: guères éloi-

gné de la friponnerie; le (cavoit fai-
res: l’habileté ne meneur pas jufques
aux énormes ricliell’es.

» L’on peut s’enrichir dans (portique

articulaire quelque commerce que
ce fait, par l’oùcntation d’une certai

ne probité. v iÇ De tous les moyens de faire la
amine, le plus court 8: le meilleur
cit de mettre les gens à Voir claire-
fait leurs interèts à v0us faire du

fin. l ... L: .’ ex"
x



                                                                     

140 Le:C4mfieru
S Les hommes preilëz par les bol ;

foins de la vie, 86 quelquefois par le :
.defir du gain ou de la gloire, culti- ,2
vent des ralens’ profanes , ou s’enga- ,.

gent dans des profefiions équivoques» .

&donr ils r: cachent longtempsrà
eux-mêmes le peril 86165 Confequcni n
ces ; ils les quittent enfuir: paume
devotion difcretc qui ne leur viril; :4
jamais qu’après qu’ils ont fait leur re-

COIËCa 86 qu’ils joüifiënt d’une fortu-

ne bien établie. v .
[Il y a des miferes fur la terre qui

faillirent le cœur a il manque àqucl-
ques-uns julqu’aux alimens , ils re-
doutent l’hyver , ils apprehenclenrdc
vivre. L’on man e ailleurs des fruits
precoces ; l’on orce la terre 8:16
faifons pour fournir à [a délicatcflë:

de fimples Bourgeois , feulement
,caufe qu’ils étoient riches,ont surall-
.daee d’avaler en un [cul morceau la!

nourriture de cent familles : &ch
quivoudra coutre de fi grandes er-

.rremirez; je ne veux être, fi je le plus:
ny malheureux, ny heureux : je 131°
jette 8c me refugie dans la medw’.

.crité. . . .1 on fçait que les pauvres [ont (5h31
grins



                                                                     

,,.
à;

l

a a r? :1:

, cinq cens mil livres. 1

ou 16511403412! de «ficela. un

"grimasse querour leur manque; ,
66 que Performa ne les foulage; mais
s’il cil vray que les riches (bien: ces
lares, c’ell de ce que la moindre du)-
(quille leur manquer ,- ou» que quel-
quelqu’im;veüille leur refluer. L
«10:11]. -lâ ell- iiche , qui reçoit
Plus qu’i ne confume : celuy-lâ cil:
Pauvre dom. la dépenfe excede’la. re-

scttc. x
: Tel avec;deux millions de rente
1191! être. pauvre chaque année de

. ln’y a rien qui le foûtienne plus
longtemps» qu’une mediocre fortu-
ne; il n’y’ a rien dont on voie
mieux la fin. que d’une ,rgraude foré

tune. l l l.IL’occafion prochaine de la pauvre-
te, c’ell: (le grandes richelÏes.

. S’il cit v-ray que l’on foie riche de

tout ce don-r oxyda pas befoin , un
hmm: fort riche, c’elk un homme.

qulcflïfagc. y , v i i, S’ilÇel’c vray que l’on (oit pauvre

faitoutcslesehofes, que l’on aldine;
aInhitiçuielk l’avait: languilfeuc dans,

En: extrêmes. pauvreté.» j :â
asiles. pallieras tyrannifem mais:

’ ’ L



                                                                     

in lia-Clamme , se l’ambition-fuipmdæn’ luylt’;

aimes paillons, 86 luydonue pour
un temps les. apparences ide. toutes
les vertus : ce Tripban qui a tous les
vices,je l’ay crû,fobre,chaflc ,l-iberal,

humble , 6c: melinedevor: je levron
rois encore, s’il n’eûrenfin faille (du

tune. . - ’ - .Ï . lg L’on ne le rend point fur le defir
de poKeder socle s’agrandir ; labile
gagne , 86 la mort approche , qu’avec
un village flétri 8c des jambes déjà!
foiblcs l’on dit, me leMnG g mon dm

Hi amant. -
- v 5.1l n’y a au monde que deux maÂ
nieras de s’élever , ou par (a propre
induline , ou par l’irmbecillicé’ des

autres. I » ï1 Les traits découvrent la comple-
Xion ée. les mœurs; mais la ruine dé-
figne les biens de fortune ’: le plus
ou le moins de» mille livres” de renté
fantomiæ-éëtir: fur des (Vil-ages]? l-

50771km; homme opul’en’r’ëcimâ la

pertinent ne veut pas une vû avac
Eugme qui cil: homme de meure;
mailëËâiwre 5 ilqcroiroit amollie diesel. k
honoré. Engins; e’fi’prlifÆ’flfi’Ëfl? in

défis Îles-mêmes difpefiuëns : il; 31°

mille

a ri
. Ipcnlc’

mimi
ËÆE

in

lui
lupicnnc

Milan
fluide

munir:

iniquin

lithium

filicprcfi
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il?

v7.
in

ou [ailleurs de rafale. .245
routent pas rifque de le heurter. v

[Si les culées, les livres 8c leurs
auteurs dependoient des riches 86 de
ceux qui ont fait une belle fortune ,
quelle profcriprion l Il n’y auroit
Plus de rappel : quel ton , quel afceni-
dan: ne Prennent-ils pas fur les fça-
vansz quelle majellzé n’obfervent-ils

pasil’égard de ces hommes chetifi,
que leur merirc n’a ny placez ny en;
richis , 8: qui en (ont encore à pen-
ferôcâécrire judicieufemenr i il faire
l’avouer, le prefenr cil pour les riches,
84 l’avenir pour les vertueux ac les
habiles.’H0MEne el’c encore, 8c fera.

toujours z les Receveurs de droits,
lesPublicains ne [ont plus, ont-ils
eté! Leur’parrie, leurs nOms (ont?
ils connus? y a-t-il eu dans la Grecé
flCSParrifans 2 que font devenus ces
lnportans perfonnages qui mépri-
01enr Homere, qui ne longeoient

dans la place qu’à. l’éviter ,» qui ne

luy rendoient as le falut , en quille
allioient par [En nom ,j qui ne daib
garaient pas l’allbcicr à leur table;
qul’le regardoient comme un hem-’-
me qui n’était pas riche , 8C qui lai?
fait un livre a quedevidndroneâlee

L il



                                                                     

I; 4.44 , Le: Camaïeu: 7 A,
ç faqsïnefsg iront-ils aufii loin dans,

o z ,alpo. ente que DE SCA-R’IBS ne
l .François ée mort en Stade;
l ’ S Du même fond d’orgueil dont
l l’on s’éleve fierement audellus.de les
’ jnferieurs , l’on rampe vilement-de-

.vant ceux qui (ont au delfus de foy:
c’efi le pro re de ce vice , qui n’ell;

fondé ny (gr le merire erfonpel,
Jny fur la vertu; mais fur les richel-
fes, les poiles, le credit, 8c Eur de
amines (mentes , de nous porter éga-
lament.» à méprifer ceux qui ont
moins que nous de cette efpece de
biens s 8C à ellimer rroP ceux qui
en ont une JnÇfilrchli cxcedc la 115e

"Ça , dË r . Ç Il a des ainesnfalcs aimes e
à, I bou’c’ d’ordure , éBrifes Pdu gain 86

de l’interêt , comme les belles aines

le font de la gloire 84 de la vertui
arables d’une feule volupté, qui Cil

Ce le d’acqucrir ou de ne point pelu
site 5 cuticules a: avides du denier
dix, uniquement occupées de leurs
idebiteufS, toûjours inquietes luth
rabais , ou fur le décri des monno 65a
enfoncées , 85 comme abîmées clins

.193 contrats , les titres ailes pareils;



                                                                     

ou [cureurs de rafale; i4;
mins. De telles gens ne fente ny pa-

1 rens,ny amis, nylcirOyens , ny’ Chréè-

a
tiens,ny veut-être-des hommes: ils

q; ont de l’argent. I - ’
v! Commençons par excepter des

3 mes nobles 8c courageufes , s’il en;
j: relie encore fur la terre , incurables;
1. lugenieules à faire du bien . que nuls

Moins, nulle difproportion ,- nuls
i. artifices-ne peuvent feparer de ceux

qu’ils le (ont une . fois cheifis pour?
mais; 86 après cette précaution,difons

hardiment une choie trille 86 dou-
,: loureufcâ ima iner : il n’y a perlon-
1; nemmonde 1 bien liée avec nous

delccietétôc de bienveillance, qui
nousaime , qui (nous goûte , qui
nous fait mille offres de lervices ,, 8:

’. quifnous fcrt uel uefoiS’ ui n’ait

q q Jtu le)! par l’attachement à on inre-.

:r: lat des difpofirions rites-propres à. i

"a

J.

.a

la
au

Il; rompre avec nous , 85 à devenir nô-

tre ennemi. ’a ’ l Pcndant qu’Ormte augmente
g avec les années l’on, fond 86 les rea-

fi; "me; une fille naît dans quelque
r "nille, S’éleve , croît ,. s’embellit ,*

&.entredans fa feiziéme année z il le.

- . , s
ligner à cinquante. anspounlcq

* L iij
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:46 k , Le: aurifiera: a -
,oufer , jeune , belle , (pirituelle secte

homme fans nailfance , fans elprit,
a; fans le moindre merles cil préferé

à tous fes rivaux. .
a! Le mariage qui devroit errai

lîhomme une [ourse de tousles biens,
luy en: louvent par la difpofitiQn de
(a fortune un lourd fardeau fous las

uel il fuccombe z c’cll: alors qu’une

gemme a; des enfans font une viclcn- v
te tentation à la fraude , au menion-
gc a 8c aux gains illicites; il le trouve
entre la friponnerie , 86 l’indigence:
étrange fitüarion l

Epoufer une veuve: en bon litant
çois lignifie faire fa fOrtune z il n’a: ;

pere pastoûjours ce qu’il lignifie. .
2A Ç Celfuy qui n’a de partape avales ;

fracs que pour vivre à hile bon 3
praticien, veut être Oflicier; lefim- g
pie Ofiicier le fait Magifirat, 861° a
Magillzrat veut prefider : 86 ainfi (la -;
toutes les conditions, ou les home .3
mes languillënr ferrez &indigcm, T
après avoir tenté au delà de leurfon du

tune a 85 forcé , out ainfi dire , kl" il
dellîinéc’, incapang tout à la fois 4° il

ne pas vouloir être riches , 86 de av. il

meurer riches; . le I if;
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.014 le: Mœurs de ce finie. "2.47

Bine bien , Clearque, Coupe le
loir, mets du bois au feu , achete un a
manteau , tapine ra chambre, tu n’ai-

mes point ton heritier, tu ne le cou;
nois point , tu n’en as point.

(Jeune on conferve pour fa vielle
lelTe : vieux on épargne pour la mon;
L’hcriticr prodi ne paye de fuperbes

fancrailles, se evore le relie.
ÇL’avarc dépenfc lus mort en un

lculjour, qu’il ne gifloit vivant en
dixannées ç 8c ion heritier plus en
dix mois , qu’il n’a (çà faire luy-m’èa-

me en toute fa vie.
Ç Ce que l’on prodigue on l’ôte à

a

: fan heritier z ce que l’on épargne for-

didement,on le ôte à foy-même. Le
milieu cil jullice pourfoy 8e pour les

luttes. s »
Ç Les enfans peut être feroient plus ’

t ers à leurs peres 5 8c reciproque-
. ment les pares à leurs enfans.,. fans

le titre d’heririers’. l .
ÏTtil’te condition de l’homme»,

ï il(fillidëgoiite’de la vie : il faut liiez,

.. Veiller, Hechir,de’pendre pour avoir
un peu de fortune; ou la devoir à

Â ragmüe de nos proches i celuy qui
5° mp’eche de fouhaiter que (on pç-

1in



                                                                     

5148 l Le: C4r46îem
le y palle bien-tôt , cit hemmcîzcls

bien. q» Le. caraélr’ere de celuy qui veut
hmm de quelqu’un , rentre dans ce-
luy du complaifan: :. on n’ell poins
mieux flatté , mieux obei , plus fuivi,
plus entouré , j Plus cultivé y Plus
ménage”, plus camelle de perbnnc
pendant [a vie ,. que deccluy qui croit
gagner à nôtre mon, ô: qui defire
qu’elle arrive.-

4’ g Tous les hommes par les poiles
diEerens.,4par les titres 86 parlcsfuc-
calions le regardant. comme’herio
fiers les uns des autres , 8.5 cultivent
par cet interêt Pendam gout le cours
de Icut’vie un defir fCCb’ÇtôéchC!

Jappe de: 13;,th d’autruy: le plus
heureux dabs chaque condition s e
relu qui à plus de choies à ardre
par a. mort 85 à lainer àfon mais.

(eut. s1 L’on dit du leu qu’il égale les

conditions; mais elles (c; trouvent
quelquefois .6 - étrange-ment dif rob
portionnées , ô: il y a. entre tel c 8:.
telle condition un abîme d’interval4

lefi immenfe se fi profond, quelcs
yeux [ouïrent de voix; de «11980:

l; tain)!

finlcra

mhc
ferlai);

à l’or

Poudre

35mm:

Filtsbier

Malt];

la). K
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fic, &f
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Mm
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du la Mœurs de rafale. 2491
tremitez le rapprocher : c’cil comme
une mufique qui détonne se ce font
comme des couleurs mal aïeul-es;
gomme des paroles qui jurent 8C qui
’oŒenfent l’oreille; comme de ces

bruits ou de ces forts qui font Emma: z
c’ell en unimor un renverfement de
toutes les bienfeances. Si l’on m’op-
polc que c’ei’t la- prarique de tout l’Oc-

giclent , je réponds que lc’ei’c peut-

me aulll l’une de ces c ofcs qui nous

tendent barbares à l’autre partie du
inonde, 86 que les Orientaux ui
Viennent jufqu’à nous. remportentllur
leurs tablettes : je ne doute Pas mê-
me que cet excès de familiarité ne
es rebute davantage que nous ne

lommes bleilèz de leur Z ombaye * 8:

fv

nin

deleuts autres proficmations. :YJcs R:
il k SUnlc ten "d’Ffi l Ch - anone in
la ne d ats’ou es am- Royaumebres allemblées pour une affaire tresà de Siam-,7

capitale: n’offrent point aux yeux
rien de fi grave 8C de fitferieux3qu’une

table de gens qui jouent un grand
Nu aune trille fevrerité-regne fur leurs
mages; implacables l’un pour l’hu-
ïïe &irreconciliables ennemis pen-
dam- que la feeance d’une , ils ne re--
semoulerie plus ny liaifons, ny- 3L,

L v

lIA

:31

vt
v

mi

ne.



                                                                     

27’271

.l.

1L

,zgo l Le; Camëîem r
liance, ny naillânce , ny dillinâions:
le hazard foui, aveugle 84 farouche
divinité , préfide au cercle 86 y déci-

de [envenimement 5 ils l’honorent
tous par un filence profond, ô: par
une attention dont ils (ont partout
ailleurs fort incapables : toures les
pallions comme filipenduës cedentâ
une feule ; le Courtilàn alors n’ellny

doux , ny flatteur ,, ny coxnplaiiant;
ny même devot.

f L’on ne reconnoît plus en ceux

que le jeu 841e gain ont illullrez, la
moindre trace de leur remiere con-
dition : ils perdent e veuë leurs
égaux, 6:: arroi rient les plus fgrands
Seigneurs. Il eë vray que la ortune
du dé, ou du lanfquèmt les remet

b louvent où elle les a pris. i
Ç le ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics , comme autant dé
pieges tendus à l’avarice des hom-
mes , comme des gouffres où l’argent
des particuliers tombe 8: le récipi-
re fans retour , comme affreux
écueils où les joiieurs viennent le
brifer 8c le ordre 5 qu’il parte de ces

, lieux des emillîtires ou: fgavoiri
heure marquée quia efcenduâ terre

n Hall

la? llgll

Plus
lump
un un

un [Mill

in: dt

lin, ou

in! lut:

la de li c

5;: Initie)

Firmin

la, un
fil p1: ce

du l)l
in! pour

un?"
mils dol

il ne
lus ce



                                                                     

i au le: Mœurs de affale. gy;
avec un argent frais d’une nouvelle
pille, qui a gagné un procés d’où

onluy acompté une grolle fortune ,
qui areceu un don , qui a fait au jeu
un gain confiderable; quel fils de fa.-
mille vient de recueillir une riche
fuccellion , ou quel commis impru.
dent veut bazarder fur une carre les
deniers dei: qualifie : c’elt un fale 8e
indigne métier, il .ell vray ’, que de
tromper , mais c’ell un métier,qui cil:

ancien , connu , pratiqué de tout
temps par ce genre d’hommes que
j’appelle des brelandiers ç l’enfeigue

ell: à leur porte ,’ on y liroit prefqùe,
101’071 trompe de bonntfi)’ 3 car fe vou-

droient-ils donner pour . irreprocha-
bien ne fçait pas qu’entrer 84:
perdre dans ces maifons cit une mè-
me chofe : qu’ils trouvent donc fous -
leur main autant de duppes qu’ilïeu
faut pour leur fublillancc , .c’cll ce
qui me aile.

Ç Mile gens le ruinent au jeu, se
vous difenr froidement qu’ils ne
flamoient Ce palle: de jouer r-quelle
circule l y a-t-il une paillon , quelque
violente ou honteufe qu’elle loir, qui

lupin tenir cemëme langage 1 feroit-
L vj

le mil,mm urf



                                                                     

ne. Le: 04mm":
on receu à dire qu’onne peut le paf-

s fer de voler, d’allaliiner , de le ptéé

cipiter 2 Un jeu effroyable, continuel,
fans retenuë , fans bornes; ou l’on
n’a en veuë que la ruine totale de
fou adverfaire , où l’on efl tranf orté

du defir du gain , delefperé fur la
perte , confirmé par l’avarice ; oùl’on

expofe fur une carte ou à la fortune
du dé , la fleurie pro te , celle de la
femme, a: de fes en ans , cil-ce une
choie qui [oit permife ou dont l’on
doive fe aller 2 ne faut-il pas quel-
quefois e faire une plus grande vio-
lence ,. lorfque pouffé- par le jeujuf-
fques à une déroute univerfelle, il
au: même que-l’on le palle d’habits

ê: de nourriture ,. à: de les fournir il

la famille a , l’ Je ne permets à performe d’Être

fripon s mais je ermets à un fripon
déjouer un grau jeu : je le défends
alun honnête homme; c’en: une trop
grande puerilité que de s’expoler à

une grande perte. - ’ ’
SI n’y a u’une.aflli&ion qui du-

m , qui-elleell
se de biens , 11e temps qui adoucit
routes les autres aigrit celle-cy mon:

’e qui vient de la penc-



                                                                     

"-1.7

on le: Mœurs de ce ficela. 1.5;
luirons à tous momens codant le’ ,

cours de nôtre vie , ou e bien que
nous avons perdu, nous manque.

V fi Il fait bon’ avec celuy qui ne le
r lertpasrde [on bien à marier les fil-

les, âpayer les dettes , ou afaire des:
contrats s pourveu que l’on ne loir"
ny-fes enfans , ny la femme.
f Cc Palais, ces meubles,cesjardins,-
tesbclles eaux vous enchantent , 86

. vous font récrier d’une remierej
:i: vûë fur une mailon fr délicieufe , 86’

lin l’extreme. bonheur du maître qui
lapollede ; il n’ell: plus , il n’en a pasl

1: agreablement ny li tranquille"-
.i minque vous a». il n’y a jamais eu uni

i: jour fercin, ni une nuit tranquille; il
s’elinoyé de dettes pourlapotterâ ce

degré de beauté oùelle vous: ravit,fes
martelets l’en ont chaflé , il a tourné

:1 latéte, Se il l’a te rdée de loin une
Ï" dernier-e fois 3 8c flair mort de faifilï

lcment. , r ’ rf L’on ne ligaturoit s’empêcher de
voir dans certaines familles ce qu’on »

é;- appellc les caprices du’h’azard ou les:

lcux» de la fortune r. il yà Benïafls
qu’on- ne arloit point de ces famil-
"J les 7 qu’elles n’étoient point à le en!



                                                                     

i554 Le: cardât":
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur,

les biens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles a plufieurs reptiles a.
elles nagent dans la prolpcrité:
1:" umolpe l’un de ces hommes qui
n’ont point de grands-peres , aeu un
pare du mois qui s’etoit élevé Il
li haut,.que tout ce qu’il a pû lou-
haiter pendant le cours d’une longue
vie , ç’a été de l’atteindre , 86 il l’a

atteint; étoit-ce dans ces deux per-
fonnages éminence d’efprir , pro on-

de capacité a étoient-ce les cenjon-
ctures? La fortune enfin ne leur rit
plus , elle le jonë ailleurs , 86 traire
leur policerité comme-leurs ancêtres.

Ç La caufe la plusimmediatc de la
ruine 8c de la déroute des perfonnes
des deux conditions , de la Robe!!!
de l’Epe’e , cit que l’état fenil, ô: n°11

le bien , rcgle la dépenfe. ’
Ç Si vous n’avez rien oublié p0!!!

vôtre fortune , quel travail! Si vous
avez negligé la. moindre chofe , quel

repentir! ’ vÇ Gitan a le teint frais, le vifagc
Plein 86 les joues pendantes , l’ail
fixes; alluré , les épaules larges , ne
lionne haut ,çla démarche ferma? 54 ï



                                                                     

  au le: Met"! due ficela. in
déliberée; il parle avec confiance»,

ilfait repeter celuy qui l’entretient,
A 18C il ne oûre que mediocrement
P41? tout ce qu il luy dit: il déployc un
, ample mouchoir 8c le mouche avec

355 grandbruit 3 il crache fort; loin , 8c il
éternuë fort haut; il dort le jour , il
dort la nuit , a: profondément , il
ronfle en compagnie. Il occupe à ta.-

:l ble Sial la promenade plus de place
” qu’un autre; il tient le milieu en [a

promenant avec [es égaux, il s’arrê-

»F le 8: l’on s’arrête , il continuë de

If marcher 8: l’on matche , tous fe re-

glentfur luy; il interrom t, il re-
drech ceux qui ont la parc e 5* on ne

3- l’interrompt pas, on l’écoute sailli
Il longé-temps qu’il veut parler , on cil:

t (le on avis; on croit lest nouvelles
v qu’il debi-te.S’.il s’afficd,vous le voyez

  s’enfoncer dans un fauteüil , croifer
*: les jambes l’une fut l’autre ,- froncer

r31 le fourcil, abaiflër [on chapeau fut
q; les yeux pour ne voir performe, 011k
. relever enfuira a: découvrir (on front
fi» Paillette 8: par audace. Il cil: enjoîié a,
F grand rieur,impatienr,préfomptuClIX,
.v celer: , libertin, Politique ,rmyfie-I-
5’ "matin: les.a.ffa.ires duremps 3-115;



                                                                     

331;; Le: Camaïeu:
croit des talens 8e de l’eipr-it :il en?

riche. . .Phedan a, les yeux creux ,- leireinz
échaufé , le corps (ce 85 le vifage
maigre :il dort peu 86 d’un fommeil
fort leger g, il cil abflrait , rêveur, 86
il a avec de l’efprit l’air d’un (lupidc;

il oublie de dire ce qu’il fçaitî, ou de
parler d’évenem’ensi qui luy font’conè

nus 5’ 86 s’il le fait quelquefois, il
s’en tire mal , il croit pefcr à ceux à

qui il parle , il conte brièvement;
mais froidement ,’ il ne fe fait pas
écouter , il ne fait point rite z" ilapb
plaudit , il fourit à ce que les autres.
ruy difent; il cit de leur avis,il coufl’i

il vole pour. leur rendre de petits
"ferviees; il cil complaifantgflateur;
femprclfé , il’efi myflerieux fur (et
affaires , quelquefois menteur , il cil
fuperilitieux , fcrupuleux, timidei
il marche doucement &le crament:
il (amble craindre de fouler la tet-
te; il marche les yeux baillèz, &Î.
11’053 leslevet fur ceux qui pallient:
il n’eil jamaisïdu nombre de ceux qllÎ

forment un cercle pour difcourir , il
f: met derriere celuyi qui parle, 16’
ciieille furtivement ce qui lieudit: a

El! in

gnan

j girl:

3min

infini
1’ ni, :

n in r

fini: g

impies

Wh
limule:
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Tiltlonld
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au le: Mur: de refait; 247
85 il le retire li on le regarde : il n’oo- ,

1’ tripe point de lieu , il ne tient point
de place , il va les é aules ferrées , le p
chapeau àbaiflè’ fut es yeux pour n’ê-

tre point vû , il le replie 86 le renfer-
me dansion manteau , il n’y a point
de ruë ny de galletie fi embarailéet
6; fi remplies de monde , où il ne
trouve moyen de palier fans effort;
a: de le couler fans être a perceu. Si
on le prie de s’aŒeoit, il e met à pei-
ne fur le bord d’un fiege; il parle bas
dans la converfation, a il articule.
mal 5l libre néanmoins fut les * affaires

publiques , chagrin contre le fiecle ,
médiocrement prévenu des Minimes

8C du minillete z il n’ouvre la bouche

il que pour répondre 5 il touffe, il le
mouche fOus (on chapeau , il cracheL
ptefquefut foy , a il attend qu’il foi:
cul pour éternuer, ou ficela luy ar-

rive, c’eil à l’infçû de la com agnie,

iln’en coûte à performe ny alu: ny

compliment: il de pauvre. " i



                                                                     

t5: , "Le: cernât":
«mm. "fifiüüüüfiüüfl

D e L A. V il. r. t.
le ’O N le donne dParis fans fe par:
’ let comme un rendez-vous pua
blic , maisfort exaâz, tous les faire,
au Cours ou aux Tuilleries., pontife
regarder au vifage 85 (a defapprouvet

les un: les autres. A i 4
L’on ne peut fe palier de Ce même

monde que l’on n’aime point.& dont

l’on le macque. i. ’on s’attend au pilage reciproa
quement dans une. promenade publia
que, l’On y paire en reveuë l’un de

vaut l’autre; cataire , vchevaulei-
vrées’, armoiries , tien n’échape aux

yeux , tout cil curieufement ou mali!
ignement obfervé; 8e [clou le plus ou
e moins de l’équipage. ,. ou l’on relu

peille les parfumes , ou. on les déc

daigne. i V »S Tout le monde connaît cette
longue levée qui borne Be qui remette
le lit de la Seine, du côtéLQù elle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir ’, les hommes s’y

’ baigneutrau pied pendant les cita:



                                                                     

ou le: Mater: de «fait. a; 2
leurs de la canicule , on les voit de
fort prés le jetter dans l’eau, on les

en voit fortir , c’ell un amufement z
nand cette faifon n’en pas .venuë,les

femmes de la ville ne s’y promeneur
pas encore 5, 8e quand elle cil: palfée ,’

elles ne s’y promeneur plus.
. fDans ces lieux d’un concours gel
neral , cules femmes fe rafl’cmblent
pour montrer une belle étoffe , 86
pourreciieillir le fruit de leur toilet-
te, on ne le promene pas avec une
campa ne pour la necelliré de la
converlation 3 ton fe joint enfemble
pour le ralfurer fur le theatr’e, s’ap-

privoifer avec le public , a; fe raflera"
mit contre la critique : c’ei’e n précir’

friment qu’on fe parle fans le rien dit;

te ; ou plutôt qu’on arle pour les
[milans , pour ceux meme en faveur
de qui l’on haulfe fa voix , l’on geûiç’

cule 8e l’on badine,l’on’Penche neglia

gemment la tète , ,l’on paifé 5c ion
repaire.

’ ÇLa Ville cil-partagée en divcrffl
focietez , qui-font commeautant de
pstites republiques. , qui ont leur:

ix, leurs ufages w, leur jargon ë;
leur mots pour. tiret tant que, ce:



                                                                     

me . Lei armera
allemblage- cil;- (lansl fa force , de que)
l’ehr’ètenic’nt fubfift’e; l’on ne trouve-

rien de" bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des liens , 8e l’on en ing
capable de goûter ce A qui vient d’ail
leurs ç cela va jufques au mépris pour

les gens qui ne (ont pas initiez dans
leurs myllzcres. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le hazard a
portéau milieu d’eux, leur cil étran-.

3er: il fe trouve là commedans un
pais lointain 5 dont il ne conuoîrny
les routes,ny la langue,ny les mœurs,
ny la coûtume ; il voit un peuple (pal
caufe ,- bourdonne , parle à l’oreil e,
éclate de rire, 86 qui retombe enfui-
te dans un morne filencegil y perd ion
maintien ,ne trouve pas on placerait
(au! mot , 8c n’tpns même de noy
écouter. Il ne manque jamais la un
mauvais plaifant qui domine , 86 qui
cit comme le lieras de la focieté; ce-

Aluy-cy s’ell: chargéde lajoye des ana

tres , 8c fait toujours rire avant que
d’avoir (parlé; Si quelquefoisïune
femme urvient qui n’ei’c point de
leurs plaifirs , la bande joyeufe ne
peutcomprendren qu’elle zne fçachc
point rire des chofes quelle n’entend



                                                                     

ou leJaMæur: de cefiule. 1.61
t filin: ,ch’ arome infenfibleâ des»an

Tes qu’i san’cntendent eux-mêmes

que. parce qu’ils les ont faites -, ils ne

q luy pardonnent nyl [on ton de voix ,
Ni ny (on filencc, ny fa taille , ny [on vi-
s?! [aga-n); (on habillement , nyt [on cn-
1: me, ny la manierez dom: elle cil for-
IY- tic. Deux annéeslcependant ne pal:-
L’l leur point (ut une même canari: 3 il

ya toûjours dés la premiere année
desfemenccs de divifion pour rom-
pre dans telle qui doit fuivrc z l’inte-

’ têt de la beaute , les incidens du jeu,
a, l’extravagance des repas , qui mode-

[les au commencement dégcnerent
bien-tôt en piramidcs de viandesôc
En banquets fomptueux , dérangent la.

chublique , 8c luy portent enfin le
" tout) mortel : il n’elk en fort peu de

temps non plus parlé de cette nation
que des mouches de l’année. pafl’éc,

En y a dans la Ville la grande 85’
sa la petite robe ;v& la. remiere (e van-
ç. gc fur l’autre des déclains de la Cour,

a &des petites humiliations qu’elle y
fiŒuycs- de fçav0ir quelles (ont leurs

i? limites , où la grande finit , 8; où la.
tri Petite commence , ce n’efl: pas mît:

à FhOMatcilc j, il fe trouve menu:

l .
c l
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326?; 100046km ’
cor s confiderable qui refufe d’être
du econd ordre , a; à qui l’on con-
Atelte le premier a il ne le rend pas
neanmoins , il cherche au contraire
par la gravité 8: par la dépenfe à s’éa

aler a la magiflrarure, ou ne luy cc-
Ëe qu’avec peine: on l’entend dire
que la noblelrc de (on emplop,l’indé-

pendance de (a profeffion , e talent
de la. parole , sa le merite perfonncl
balancent au moins les lacs de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Banquier afçû payer pour (on Office»

f Vous mocquezwous de rêver en
carolre , ou peut-être de vous y tc-
pofer? vire , prenez vôtre livre ou
vos papiers , liiez , ne faliiez qu’à
peine ces gens qui parlent dans leur
équipage , ils vous en croiront plus 3
occupé; ils diront, cet hommcellla-
borieux , infatigable , il lit, il traa
vaille ,jufques dans les ru’c’s ou (ut la j

route: apprenez du moindre AVOcar- t-
qu’il faut paroître accablé d’affaires; Î

froncer le fourcil, 8c rêver ârien tres- --ï
profondément; fçavoir à propos per- r?
(lige le boireëc le manger ,-ne aire ï
qu’apparoir dans [a maifon , s’évaà
nOüir 8: [e perdre comme unfàntôf’ l



                                                                     

Il

...l

ou le: Mur: Je ce ficela. 15;
me dans le [ombre de [anrcabine’ts f:

archer au public, éviter le thearte ,
le lainera ceux qui ne courent au-
cun rifque à s’y montrer , qui en ont

ipcine le loifir , aux GoMous ,
.auxD’unAMe’Ls. l i

g il y. a un certain nombre de jeu-’

&lts plaifirs Ont aŒociez à quelques-ï

unsdeceux u’on nomme âla Cour
F depnitt Maures; ils les imitent , ils
" fi: tiennent fort au deflbs de la gravi- ’
1’ tédcla Robe,:& (e croyant clifpenfez

parleurâg’e 8c par leur fortune d’être

grêlât moderez 3 ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’ap«

; proprient-la vanité , la molleffe ,
intemperance , le libertinage, com-

] minous Ces vices leur étoient dûs ;
&affcûant ainfi un caraéte-re éloigné

dt celuy qu’ils ont à foûtenir , ils des

Ï Viennent: enfin felon leurs (ouhaits
Î. dise copies fideles. de erres-méchant:

A: originaux. Ï i . - , ;
Ï: SUn homme de Robe à laIVill-e , 78e
Î emêmeà la Cour , ce (ont deux;

ntstagifirats que les grands biens d

Plumes 3revenu chez foy il reprend-
(cêrmœursàfa taille 85 (On vifage qu’il. ’

y 7 mît lanier un n’en plus nyîfi

Il,2. yz’mlgflmzr’

U 17:45- ’ny r;

(à? aux; frirai"
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à; Depofê’

fou argent
au Trefor
publie pour
une grande
charge .

7:64. Le: Certificat
embarraflé , ny fi honnête: a

g Les Crgfpim fe cortifent 8c le raf-
femblcnr dans leur famille jufquesi
fix chevaux pour allonger un équipa-
ge], quipavec un drain de gens de li-
vrees ou ils ont fourni chacun leur

art , les fait triompher au Cours ou
a Vincennes , 86 aller de pair avec les
nouvelles mariées , avec fifi): qui
fe ruine , 8c avec T bref»; qui veutfe
marier , 86 qui a configné. *
w S J’entends dire dCsSdnniom même

nom , mêmes armes 5 la branche ai-
ne’e , la branche cadette , l les cadets
de la feeonde branche; ceux-là po!-
tent les armes pleines , ceux-cy briv
leur d’unlambel, 3c les antres d’une
bordure. dentelée ’. ils ont avec: les
BOURBONS Fur une même couleur:
un même metal , ils portent connuc
eux deux a: une; ce ne (ont pas des ï
Fleurs de lys, mais ils s’en confolcntt l

eut-être dans leur cœur trouventellî i
l’eurs pieces aufli honorables , &1l5
les ont, communes avec de grands p"
Seigneurs qui en [ont contons 54°"
les Voir fur les litres a; [tu les vim-
pes , fur la porte de leur Châtcaüaçm

c pillier Ide-leur haute J uùivçe, où 1l? il

v irienne!!!



                                                                     

au le: Mœurs de rafale; 15.;
(tiennent de faire pendre un hum me r
qui mentoit le banniŒemenr , elles
s’allient aux eux de toutes arts ,
elles fiant fur les meubles ô: ur les
ferrures ,- elles [ont femées fur les ca-
toiles; leurs livrées ne déshonorent

point leurs armoiries : je dirois vo-
ontiers aux 54min": , vôtre folie cil:

prématurée , attendez du moins que
efiecle s’acheva fur vôtre race a ceux

quiont vît vôtre grand-pue, qui luy
ont parlé, (ont vieux,& ne (gantoient
plus vivre long-rem s; qui pourra
dire comme eux, lai étaloit 86 ven- p
doit tres-cber.

Œîl cit l’égarement de certain:

mien iers, qui riches du negoce
e leurs peres dont ils viennent de

tetiieillit la fucccflion , le moulent
fur les Princes pour leur garderobe 8c
pour leur équipage , excitent ar. une
dé enfe excellive 85. par un (je ridi-
cullr, les traitsîëc la raillerie de tout:
une ville qu’ils croyentébloüir a 8:
le ruinent ainfi à le faire mocquer de

ley. .(mâtines-uns n’ont pas même le
l trille avantage de répandre leurs fof-
tlietppluslointque le quartier où il!

M

"est: "N



                                                                     

166- ’ Le: Caraficm’ v ”
habitent , e’el’c le (cul theatre de leurs
vanité; l’on ne (catit point dans 1’] [10

qu’Andre’ brille au ,Mamir, 66 qu’il,

y..diflipe [on patrimoine : du moins
s’il étoit connu danstoute- la Ville
ôc dans [es Fauxbourgs , il feroit dif-
ficile qu’entre un fi grand nombre à:
Citoyens qui ne, fçavent’pas tousjua
ger fainement de toutes choies, il 11°
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de

luy, il eflmagnifique, 8c qui luytien-
droit compte des regals qu’il fairà
Kant: 8c à Aramon, 8c des fêtes qu’il

donne à Elamire :mais il le ruine ob-
fcure’ment 3 ce n’ell: qu’enfaveurdc

deux ou trois pet-fonnes qui ne l’eili-
nient point, qu’il: cotir: à l’imàigeue

ce a 86 qu’aujourd’huy en carre e, Il
n’aura as dans Il): mois le moyen
d’aller a pied, n ’ v .
r Les Saumons 8c les Crifpinseveulcm
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils Font une grande dépenfe,qu’ils

n’aiment à la faire -, ils font un le?
rit long &ennuyeulx d’une fêteou
d’un repas qu’ils ont donné , ils dit
l’eut l’argent qu’ils ont perdu au jeu,

6è ils plai nenr fore haut celuy qu’ils
n’en: pas ongé àperdre t ilskplarlcnt

zinnia

lm un
2min, il

intisur, a

lillMtna

lIl)" m av

Mure, c

leur h

"leur:
injonîd”

- l

il



                                                                     

. «go-w - - ’ f" ’
ou le: Mœurs de rafale. 2.67

fi jargon se myliere’fur de certaines
1j femmes; i159»: mirifiquement un:

chafirplaifimter à je camer, il: ont fait
depuis peu de: dérouverrer,ilsfe:paŒenty
a; les uns aux autres- qu’ils (ont gens à
I belles avantures. L’un d’eux qui s’eü

couché tard à la Cam agnei, 8c qui
J5; voudroit dormir, e leve matin,
» thaull’c des gueltres , endoil’e un ha-

liitde toile, palle un cordon où pend
le fourniment , renoue” les cheveux ,
5’ prend un fufil, le voilà chall’cur s’il

3;. tiroit bien; il revient de nuit moüillé
&rccreii fans avoir tué 5 il retourne

àla chaire le lendemain , 8L il palle
tout le jour à manquer des grive:
ou des perdrix.
.Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire,ma mente,
il fgait un rendez-vous de chaire , il
s’y trouve , il en: au laitier courre,

il entre dans le fort , le mêleavec les
a. piqueurs , il a. un cor; il ne dit pas n
comme Menalippe, a]. je du plaijr’r, fur je g
p. lieroit en avoir 3 il oublie loix a; mi 74 2L5, au
i3. procedure, c’el’t un Hyppolite; Me-
mmdre qui le vit hier fur un procès

qui cil en les mains, ne reconnaît: oit
pas aujourd’huy (on Rapporteur: le

U



                                                                     

168.... Le: Camaïeu:
voyez-vous le lendemain à (a cham-
bre , où l’on va juger une’caufe rave

6c capitale 3 il le fait entourer de les
confreres , il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute,
comme il s’elt étoufé de crier après in:

les chiens qui étoient en defaut ou ’
aprés ceux des chaiYeurs qui pre- [mm
noient le chan e , qu’il a vû donner
lesfix chiens j’heure prell’e , il ache- ample

ve de leur arler des abois 8: de la midi:
curée, 8c il court s’aflèoir avec les MM

autres pour juger. WhSNam’jf: [e leve le matin pour le mm
coucher le (oit , il a (es heures de Ml.
toilette comme une femme, il V3 133mm
tous les jours fort re ulierement à la km
belle Meil’e aux Feüi lans ou aux Mia à, il:

mimes; il en homme d’un bon com- "la;
merce, 85 l’on compte fur luy au ’ n’

quartier de * * pour un tiers ou pont
un cinquiéme à l’ombre ou au rever-

(is 3 là il tient le fauteiiil quarre heu-
. res de fuite chez Aria-t’a, on il rifquc hum

chaque (oit cinq pifloles d’or. Il lit té En”;
exactement la Gazette de Hollande «à d:

85 le Mercure Galant; ilalû. 3m fic
a. cyan; gtr4c,* des Manuel, Lefi’lnch: , les ’imh”
l5-59I11n ’Hil’tçriettes de Bar in , 8c quelques à"

falot, 1

film: le;

une
Ï’lPllct

l

J



                                                                     

on le: Mœurs de «ficela. 2.69
recueils de Poëfies. Il le promene
me des femmes à la Plaine ou au
cours 3 8c il cil: d’une ponôrualitê
religicufe fur les vifires. Il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy 6c ce

qu’il fitnhier 3 a: il meurt ainfi après

avouvecu.
. Ç Voilà unhomme,dites-vous,que
j’ay veu quelque part , de fçavoir ou,
il cil difficile , mais l’on virage m’eft

familier. Il l’eil à bien d’autres , à:

jrvais, s’il (e peut, aider vôtre mec
moire: cil-ce au Benlevard fur un
lirapontin , ou aux Tuilleri’es dans la
grande allée , I ou danS’le Balcon à la

Çamedie? elbce au Sermon, au Bila
aRamboüillett où pourriez-vous ne
Lavoir point veu? où n’el’r-il point à

5in a dans la place une fameufe
mention , ou un feu dej rye , il pan
roîrâune fenêtre de l’I-lôtel de Ville,

l’on attend une magnifique entrée,
ila la place fur un échafaut 3* s’il le
fait un carrouzel, le voilai entré a 86
placé fur l’amphitheatre a fi le Roy
reçoit des Amball’adeurs, il voit leur
marche , il. allii’tc à leur audience a il
Cil en baye quand ils reviennent de
leurraudience; fa prefence cil aufll cf:



                                                                     

17cv Les 64mm":
’fcntielle aux fermens des ligues SuiËi

(es, que celle du Chancelier 8: des
ligues mêmes sc’efl: fou vifagc que
l’on voir-aux almnachs re refente:
le peuple ou l’afiîl’rancc :i y a une

chaire ublique; une Saint Hubert,
le voi à à cheval, on parle d’un camp
65 d’une reveuë . il ellâ Oüilles, il cl!

à Acheres; il aime les rroupes,lami-
lice, la. guerre , il la voir de prés , ô:
jufques au fort de Bernardi. C H A n-
I, E Y fçairles marches, L4. c (LEUR.
les vivres , D u M4 n T z l’artillerie;

celuy-cyr voir, il a vieilli fim la
Hamel: en voyant , il e11: fpeélzareur
de profefiion 5 il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne (gai:
rien de ce qu’il doit fgavoir, mais il
a veu, dit-il, tout ce qu’on peut voir,
8C il n’aura point regret de mourir:
quelle perte alors pour route la Ville:

ui dira après lu-y , le Cours cil: fer-
me, on ne s’y promener point , le
bourbier de Vincennes cil: dcllëiché
86 relevé , on n’y verfera plus 2 cri

annoncera; un concert, un beau a-
lu: , Un prefligc de la Foire a qui
vous avertira que Beaumàvielle mou-
rut Menée que. Rochois cit «:th



                                                                     

ou le; Mœurs de ce ficela. a: 7x
6c ne chantera de huit jours a qui con-
naîtra comme luy un bourgeois à fes

p armes 8d (es livrées à qui dira, Sm-
pin porte èes Fleurs de lys , a: qui en
(en plus cul-163 qui prononcera avec
plus de vanté a; d’emphafe le nom
d’une funplcbourgeoiie P qui fera
mieux fournide vaudevilles 2 qui
prêtera auxfemnes les Annales ga-
antes , ïôc le’ÎOkual amoureux 2 qui

içau-ra comme" l» chanter à table

tout un dialogucle vllÛpera 8: les
fureurs de Roland «ms une ruelle:
enfin puis qu’il y a àla Ville comme
ailleurs de fort fortes gris, des gens
fades , oifiËs , défoccupv, , qui Pour-
ra aufii parfaitement leulconvenir 2

Ç flan-amener étoit tire 3; avoit
du mente-,11 a herité , l cil: donc
ires-riche 8c d’un rres -gran merise;
voilà toutes les femmes en empeigne

pourl’avoir pour galant ,4 ôtoutcs
es filles pour êpaufeur : il, rienic

courre le mortier , là il le. difpure-u -
Cavalier ou au Gentilhommès on!
l’arrache des mains -,un- jeune hom-
me fleuri, vif , enjoué a fpirmnl Il?
feroit pas fouhairc’: plus ardemmch
siy mieux receu; (on char demGuIOIF

A M iiij

A

r u -4. Nu kyhlfl

- .L

l

il
W
fi:
’5’ 4

ï?



                                                                     

2.72. "Le: Gardien:
aux portes , il entre dans les Cours; v
tour luy cil: ouvert r combien de g»
1ans va-t-il mettre en déroute 2. quels

’ bons partis ne fera-Fil pre manquer!
pourra-vil full-ire à tarti d’heritiers
qui le recherchent 2 ce fait pas feule-
ment la terreur des mriSfl’eù l’épou-

ventail de tous œuf qui ont envie
de l’être , à: qui agendent d’un ma.

triage à remplir le nid: de leur confi- .
gnation. On devoit profcrire de tels
perfonna es fi huteux, fipecunieux
d’un; fifi: leu policée", ou con-
damner l; [ce fous peine de folie ou
dînai in; ne les traiter pasmieux.

que s’il: n’VOicnt que du! mer-ire.

g ce" fatuité de quelques fera-J,
rues de lYillC,qui-xcaufe en elles une.

imamat imitation I de celles de la
Conflit quelque chofede pire ne
[a gnfiellcté des femmes dupeup e,
a ce la ruilicité des-villagçoiiës : el-

..V a fur toutes deux l’affectation de
plus.
- 1L? fubrile invention de faire de
magnifiques prefens de nôcesquine
Pâte!!! tri-env , Be qui doivent-être-
,"ndus en efpe’ee!

5 rutile a; laloiiable pratique, Je

(in: tel;
lllcniblc.

Molle
El les un.

l. Ml: ne

3*anqu

l Il!
Ni: (il
in: mm

l

J



                                                                     

l

ou lesMæur: de le ficela. 2.7;
flot qu’une femme apporte l de com-
mencer par s’appauvrir de concert par
lamas se l’entalTement de choies fu-
perfluës, &de prendre déja fur (on
fonds de quoy payer (initier , les
meubles 8c lairroiletre.
’ Ç Le bel 84 le judicieux Mage, que
celuy, qui préfcrant une forte d’ef-
fronrerie aux bienfeances 86 à la pu-
deur , expofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur un theatre ,
panty faire pendant quelques jours
un ridicule perfonnage , 8c la livre en
ce: état à la curiofité des gens de l’un

86 de l’autre ferre , qui connus ou irr-
connus accourent de route une ville
ice fpe&acle pendant qu’il dure!
que manque-nil à une telle coutume:
pour être entiercment bizarre se in-
comprehenfible , ne d’être lûë dans

quelque relation c la. Mingrelie!
’ Ç Penible coutume! alferviflëmene
incommode! le chercher incelranrù
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne (e point rencontrer en:
le rencontrer que pour le dire des
riens , que pour s’apprendrc reciprov

Iquemenr des choies dont on cit agai-
lêmcut infirme , ou clontil importe

Mu



                                                                     

:174 Les Gardien:
Peu que l’on ioit iniiruire; n’entre:
dans une chambre préciie’ment que

pour en iorrir 5 ne iorrir de chez ioy
l’après dînée que pour y rentrer le

ioir , fort iatisiaite d’avoir veu en
cinq petites heures trois Suifies,une
femme que l’on connoîr à peine, 86

une antre quelion n’aime gueres.Quj
confidcreroit bien le prix du rem s,
8c combien ia- pcrre cil irreparablc,
pleureroit amerement iur de il gran-

des miicres. IÇ On s’éleve à. la Ville dans une

,inclifl’erence groilîere des, choies rua

raies 86 champêtres 5 on diiiinguei
peine la plante qui orre le charma
d’avec ce le qui produit le lin, 8616
bled froment d’avec les icigles a a
l’un ou l’autre d’avec le mercil , on
i6 contente de ie nourrir sa de s’ha’e

biller; ne parlez pas à un grand nom-
lare de Bourgeois ny de guerers, UV
de baliveaux, ny, de revins, ny dc
regains , fi vous vou ez être entena
du ,r ces termes pour eux ne ion: pas
François : parlez aux uns d’aunagc;

l’aie tarif ou de iol pour livre , a: aux
autres de voye d’appelsidc racluêtc
mule, d’aPPoinrement,d’évocanonS



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. .17;
ils connoilienr le monde , ’ 86’ encore

par ce qu’il a de moins beau 8c de
moins ipecieux , ils ignorent la natu-
re , ies commencemens, ies progrès,
iesdons &ies largelies s leur igno-
rance iouvent cit volontaire ,. 8e fon-
dée in: l’eilzirne qu’ils ont pour leur

proiellîonôc pour leurs talens; il n’y

a fi vil praticien qui au fond de ion
étude l’ombre se enfumée , 8: l’eiprit

occupé d’une plus noire chicanne, ne
ie préfet: au laboureur , qui joiiit’du

cit , qui ’cultive la terre , qui iemeâ
pro os, 8c qui fait de riches moflions;
&sil entend quelquefois parler des
premiers hommes ondes Patriarches,
de leur vie champêtre a: de leur cacog-
nomie , il s’étonne qu’on ait ph vivre

en de tels temps, où il n’y avoit en-
core ny Offices ny Commiilions , ny
Prefidens ny Procureurs 5’; il. ne com-
prend pas u’on ait jamais pû rie paiier
du Grefl’e,’du Parquet,ôe de la Buvette.

fies Empereurs n’ont jamais triom-
phé à Rome fi mollement ,- il; com--
modément , ny fi ieurement même .
contre le vent , la pluye , la poudre "
55 le Soleil , que le Bourgeois içait
âParis ieiaire, mener par toute la

M vj



                                                                     

’26 Laflamme: » lm
Ville: quelle diflrancc de cet uûge à . il
la mule de leurs ancêtres L ils ne iga-
woient point encore ie priver du ne»
ceiiair’e pour avoir le iuperflu, n;
préfère: le faite aux choies utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec

a des bougies, a: ie chauEerâ un peut
feu; la cire étoit pour l’Aurcl à pour
le Louvre: ils ne fottoient point d’un
mauvais dîner , ut monter dansas
carroil’e t ils le periuadoiem que
F homme avoit des jambes ou: nm-
Êher , 5c ils,marchoient id i slfigppnr

ervoient ro res i7 ’oit’
Tee, &dangunptemguiinumide ils à.
soient leur chauiïure,aufiîpeu sur à» z

railëz de franchir les ruës 8: les cab p
tefours, que le chafi’e’ur de traverier

in eret, ou le ioldar de i: mouil-
le): une tranchée s. on n’avoir pas.
encore me inéd’artelet deux hum--
mes à une itriere; il y- avoit même
plufienrs .Magiitrars qui alloient à
pied à la Chambre , nucaux Enquêtes
d’aufii bonne grace qu’Augulte au-
trefois alloit de (on pied au Capitoæ a

le. L’étau: dans ce temps brilloit fur
les tables 8e fur les ballets , comme
le fer a: le cuivre les. feint?» l

lai:
» Éclair!

l’île

p

nui r

il: Ri

mimi
Sirius

u) Will

un



                                                                     

«les Mæwrdne fait; :77
l’argent a: l’or étoient dans les cof-

fres. Les femmes ie faiioient iervir
par des femmes , on mettoit celles-C)?

’ juiqu’â la aniline. Les beaux noms

de gouverneurs. a: de gouvernantes
n’étoient pas inconnus à nos peres,ils

pavoient à qui l’on confioit les en-

aus des Rois 8: des plus. grands:
Princes entais ils partageoient le fer-I
vice de leurs domeûiques: avec leur!
safaris, contens de. veiller eux-mie
mes immediatement dieu: éducation.
ils comptoient en toutes choies avec
eux-mêmes; leur dépenie étoit pto-
ponionnéeà leur recette; leurs li»
mes, leurs équi ages, leurs men-v
blcs ,c leur table ,. eurs maiions de la;
Ville ac de la Campagne, tout étoit:
mimé fur leurs rentes 8c leur
condition r il y.» avoit entre eux des;
dil’finâions enterieures- ni empê-
choient qu’on ne rit la ermite du
Praticien pour cel c du Magifirats fié
le roturier ou le fimple valetpeur le
Gentilhomme :n moins appliquez à:
difliper ou- â- groilîr leur patrimoine:
qu’a le maintenir s ils le ladllblent
entier a leurs heritiers, 8: pafl’oiem."

Mûdlunevie moderée à. une mon



                                                                     

2.78 . La Camfleràf A.
tranquille. Ils né difoicnt point, l6.
ficelé cf: dur, la mifcnrc cit "grandc,
l’argent-cil: rare 3 ils en avoient moins

que nous , 8c cn avoient airez, lus
riches parleur œconomic 86 par , en:
modcfiie que de leurs revenus arde
leurs dqmaines : enfin l’on étoit alors

penctré de cette maxime, que ce qui
dt dans les Grands fPlcndeur, (umà
ptuofité ,. magnificence , cit difiîpa-
tien, folie , ineptie dans le particu-’

lier, ’   ’
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m le: Mœurs de rafale. 2.79

WWWNWKM°mpM
D r LA C o u n.

E re roche en un fens le plus hoJ
- nom le que l’on [mille faire à un
homme ,. c’el’c de luy dire u’il ne

(gai: pas la Cour ; il n’y a être de
vertus que l’on ne raŒemble en luy,

par ce feu! mot.
g Un homme qui [çair la Cour, elle

maître de fou gefie , de les yeux 8: de
[on vifa e -, il cit profond, impenerra-
He; il ilfimule les mauvais offices,
foûrit à [es ennemis , contraint (on
humeur, déguife (es pallions,dément
[on cœur ,’parle , agir contre les fen-

tlmens :tour ce grand raffinement
n’eû qu’un vice, que l’on zip elle
faulTeté , quelquefois aufiî inuri e au

Courtifan ou: fa fortune , que la
franchife, a fiàccrité , a: la vertu. *
Â peubnommer de Certaines

couleurs changeantes , 8: qui (ont di-
Verfes felon lesldive’rs jours dont on
les regarde -, de même qui peut défia

ni: laCour 2’ ’ 9 ’ l
S Se dérober à la, Cour un (cul m0;

men; , n e’efi: yrrenoneerl z le Coutil:



                                                                     

128,0 g - Le: Gardien:
fan qui l’a veuë le matin, la voit le
(oit, pour la reconnoître le lende-
main s ou afin que luy-m’ème y fait

connu. ,5’ L’on en petit à la Cour, se quel-

que vanité que l’on ait , on s’y trou-

:ve tel; mais le mal eltcommun , a:
les Grands mêmes y [ont petits.
. .5 LaProvince cit l’endroit d’oùla

Cour , comme dans (on point de
-v.euë , paroit une choie admirable;
fi l’on s’en approche ,À les. agrémcns

diminuent comme ceux-d’une fer-
fpeôlcive que l’on voir de trop px:
, g L’on s’accoûtume difficilement

aune vie qui fe palle dans une anci-
chambre ,.dans- des cours ou fur l’el-

calier. A: S La Cour ne rend pas content, elle
empêche qu’on ne le fait ailleurs.
e S Il faut qu’un honnête homme ait
tâté; de la Cour 5-, il découvre eny
flirtant: comme un nouveau [n°94147
qui luy étoit connu, ou il voit W

net également le vice 8l la pdlnf’
Je , 85 où- tout luy cil utile , le bon
à: le mauvais.
’ La Cour en: comme un édifie:
imi- de marbee ,, je ne ux dire qu’cufi;



                                                                     

un, V V . Varie
x

sa le: Murs de raflait." 1.81
:2 en: eompofée d’hommes fort durs;
:2 mais fort polis.
I g L’on va quelquefois à la Cou!

pour en revenir , «Se le faire par la
a. refpeéler du noble de (a Province ,
Ê: oudefon Diocefain.

il f Le Brodeur a; le Confifeur le;
g. [oient fuperflusôene feroient qu’une
montre inutile , fi l’on étoit mode-
;:: insalubre: les Cours feroient de-.
à fartes, 8: les Rois prefque feule , fi
:1: l’on étoit gueri de lavanité 8e de l’in-

z; mât. Les .honnnes veulent être ef-
:é claves quelque part , 8c Ter la de
a: quoy dominer ailleurs. l [amble que
r. l’on livre en gros aux premiers de
:2; laCourl’ait de hauteur, de fiertés: .

commandement, afin qu’ils le (initia
V lient en détail dans les Provinces e
1:: Ils fontprécifément comme on leur
v; fait, vrais linges de la Royauté.
r: Ç Il n’y a rien qui enlaidilïe cerJ
a: tains Courtifans comme la prefence
î; du Prince a àpeine les puis-je recon-
a; naître à leues vifages , leurs traits
k, (ont alterez , 8c leur contenance cil:
l avilie : les ens fiers 8e fuperbes [ont

il? les lus de its , car ils perdent plus
il: il! sur; celuy qui comme 8c m0:

i



                                                                     

232. . Ë: ’er tuméfia? A ’i

(defife s’y» fafirient tirieux ,Av il’n’a rien

. à reformer. . .v ) ’ ’
A X P a: ÇL’air’cleCour en cednAtagleuxlgil

1,] ( C 7*; 7L? Zig Io. prend aYf*,.conimel’aecentNor-
. ; l cmanuel à Rouen .ouvâ Falaifes Onl’en-

trevoit en des Fouriers,’ en de petits
Contrôleurs , accu desÇhcfsÎ’dc
fruiterie; l’on peut. avecaune "poirée

dei-prit fort .mediocre y faire de
grands Î progrez il un L homme, d’un

jgenie *élevéÎ& d’un maire folicle ne

fait pas.”alfez de cas de, cette efpecc
de talent pour fairerfo’n capita (le

’étudier.& fe le rendre’propreaa’il

l’acquiert fans reflexion, .86 il ne peu
le point à s’en défaire. a l’ *

L g Ni? arrive avec rand :bruitrs’il
écarte le monde, fe ait faire place,
il gratte, il heurte prefque, il le nom-
me; on reliure, Se il n’entre qu’avec

la foule; v- f i z, ; . q .
KM (in, gaille: dans lesICours des apparie

f V gens avantuners &hardls, .1’ d’un caraâere libre 85 familier, qui *.
(a produifem eux-mêmes, protellent ;
qu ils ont dans leur art;toutel’habif v.
me qui .manqueiaux autres , . 8! qu) a
(ont crûs farniente arole. Ils profi- z
En! Cependantde Fureur publique; l



                                                                     

tu le: Mœurs de ce fait. 12.85
"ï ou de l’amour qu’ont les hommes

outl la nouveauté g ils ercent la
ioule, 8e parviennent jufqu à l’oreille

du Prince , a qui le Courtifan les’voit
»- parler, pendant qu’il fe trouve heu-
-’ reux d’en être veu : ils ont cela de

l- commode pour les Grands , qu’ils en
” [ont foufferts fans-confequence , 86

congediez de même : alors ils difpa-
roiil’ent tout à la fois riches 86 décre-

ditez 5 8c le mon de qu’ils viennent de
tromper, cil: encore prell: d’être trom-

pé par d’autres. - I
Ç Vous voyez des gens qui entrent

fans falüer que legerement , qui mar-
chent des épaules ,’ se (e rengorgent
comme une femme; ils vous interro-
gent fans. vous regarder , parlent d’un
m’élcvé a 8: qui marque u’ils le

a: [entent au deŒus de ceux qui e treu-
Vent prefens 5 ils s’arre’tent , et on: les
entoure; ils ont la parole , ’préfi’denr

au cercle, 8c perfifizenr dans cette
,r hauteur ridiCule 8: contrefaite , juf-
il; "qu’à ce qu’il furvienne un Grand,
qui la fai ant tomber tout d’un coup
(g par fa prefence,’ les reduil’e à leur nag

turel qui e moins mauvais. s
a * [Les Cours ne (gantoient fe paire:



                                                                     

c 1.84, Le: 647146km
d’unenccrtainc efpeee de Coutume;
hommes dateur-s ,. complaifans , infi-
nuans, dévouez aux femmes ,p dont
ilsménagent les plaifirs, étudient
les foibles , 8c flattent toureslespafu
fions a. ils font les modes , radinent
fur le luxe 8: fur la dépenfe , 8;
apprennent à ce ferre de prompts
moyens de confirmer de grau es fom-
mes en habits , en meubles 8: en
équipages; ils curieux-mefmes des
habits, où brillent l’invention à la
riehelfe. 8e ils n’habitent d’anciens
Palais qu’aprés les avoir renouveliez

a: embellis; ils mangent délicate
ment 8e avec reflexion , il n’y a (on:
de volupfâpu’ils n’eilayent , a: dont

ils ne p ’ en: rendre compte : ils
doivent à eux-melkite leur fortunciôt
ils la (bâtiment avec la incline r
admire qu’ils l’ont élevée : déduo

neux 8c fiers ils n’abordent plus a
feins areils, ils ne les faluënt p us; s
ils par ont: ou tous les autres le tallent. à
entreras, panettone en des endroits a :
rides heures où les. Grands n’aient

faire voir; ceux-c * avec de longs 2
fervices, blendesp ayesl’ur le corîîi a

de beaux emploisou de grandes f.

MJ



                                                                     

ou le: Mur: de ce ficela. 28;
p gnitez ne montrent pas un vifs e fi
a fibré, ny une contenance fi li te.
3,: ces gens ont l’oreille des plus grands

a: Princes, font de tort leurs plaifirs 8:
mutilesfêtes 3 ne fortent pas du
la: Louvre oudu Château , où ilsïmar-
client se a "lient comme chez eux 8e
le; dans leur omeltique , femblent r:
z; multiplier en mille endroits,&font
a; toùjours les premiers vifa es qui fra-
i peut les nouveaux venus Ë une Cour:
:5. ils emballent, ils font emballez ; ils
ai rient, ils éclatent, ils font plaifans ,-
ilsfonr des contes; perfonnes corn-
modes,agreables, riches , qui prê-
u rem, 8: qui font fans confequence.
r: Ç Ne croiroit-on pas de Cimonôc
:5 de cama» , qu’ils (ont feuls char-
i peules détails de tout l’Etat, 8c que

culsaufli ils en doivent répondre:
l’une du moins les affaires de terre ,

1:. &l’autre les maritimes °, qui pourroit
g. lts’reprefenrerexprimeroit l’empref-*

p fuient , l’inquierude , la curiofiré,
. laŒvité , (panifioit peindre le mou- V
u réoient. On ne les a jamaiS’Veu aflis,’ i

u jamais fixes 8c arrêtez; qui mèfme les
a; "il marcher 2 cules voit courir,par-
a? in on commua: vous interroger fans
v



                                                                     

286 ’ Le: muffin:
attendre de réponfe z ils ne viennent
d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils paillent 8: ils repaKentsneles
retardez pas danstleur courfe précipi-
tée, vous démonteriez leur machi-
ne 3 ne leur faites pas de (indiums r
ou donnez-leur du moins le temps
de refpir’er 8: de fe refl’ouvenir qu’ils

n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent fle-

’ meurer avec vous 85 long-temps:
YOlIS-fuivre mefme où il vous plaira
de les emmener. Ils ne (ont pas les
Satellites defupiter, je veux dire au!
qui preKent ô: qui entourent le Prin-
ce , mais ils l’annonceur se le réce-

dent 3 ils le lancent imperueu emmi
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui fe trouve fur leur paflage cil en I
peril’, leur profeflion cil: d’ennuis

8; revûs , ô: ils ne fe couchentjamms
fans s’eiireacquitrez d’un employ
ferieux 8: fi utile à la Republiqucî ils
fontau relie infiruits à fond de tou-
rtes les nouvelles indiEerentes a «si ils
(cavent à la Cour tout ce que 1’011

peut y ignorer ; il ne leur manque au"
cun des talens necefaires pour 5’3’

vancer mediocrement. - Gens mal?
moins éveillez se alertes fur tout 09



                                                                     

ou le: Mur: de refierlc. 2.87
5 qu’ils croient leur convenir, un peu
2:. entreprenans , legers. 8c, précipitez;
a: lediraylje ’, ils, PÔrtCnt au vent ,,
5.: attelez! tous deux au char dola for-
; tune , & tousvdeux fort "éloignez.
:3. de s’y voir allîs .
li: .5 Un homme de la Cour qui n’a-
!» pis un allez. beau nom, doit l’enlever
ç irlouèunme’illeur nuais s’ill’a tel

qu’ilofe le porter , il doit alors infr-
.;- un; qu’il cit de tous les noms le’plus

illuiire , comme fa maifon de toutes
u- les maliens la plus ancienne: il doit-
1:1 tenir aux Paquets L o un», r us,

un; Rounus, aux CHASTILLONS, aux
MONTMORENÇIS , 8e s’il le peut , aux

PRINCES ou SANG; ne parler que
z: de Ducs , de cardinaux; 6C (le Mini:
r:
,1

w

1: variations les ayeulsv paternels 86m3;-
;c ternels,8cy trouver place out l’ori-
r flamme 8C pour les croifaËes a avoit
c: (les (ailes parées d’arbres genealogi-
i quts, d’écufl’ons, chargez de treize

u Quartiers, 6c de tableaux défia
il ancêtres 8c des alliez de fes ancê- ’
” au à le piquer d’avoir un ancien
y A1:. Chatcau à tourelles , à creneaux 86 à

litesgfaire entrerdans toutes les-com .

a w maringouin; direen toute rencontre.



                                                                     

Affiqv-n-An-x --W
188 Le: amarra
me me: , tu branche , mon mm 86 il!
armes; dire de celuy-cy , il n’a]? par
[nomme de qualité a de celle là, elle
n’a]! par Demoifille; ou fi on luy dit
qu’H nimbe a eu le gros lot. (le-
man et , clé-il Genrilhmm f quel-
ques-uns riront de ces contre-temps.
mais il les lailTera rire; d’autresen
feront des contes , se il leur permet-
tra de conter; il dira toujours qu’il
marche a tés la maifon regnante, au
force de le dire , il fera crû.

5 (l’ait une grande fimplicité qu:
d’apporter à la Cour la moindre ro-
ture a; de n’y dire pas Gentilhomi
me.’

g L’on fe couche à la Cour acron
fe leve fur l’intereft; c’ell: ce que l’on q

. digere le matin 8c le foir,le joual 1
la nuira; c’el’r ce qui fait que l’on peut

fe, que l’on arle, que l’on (e tainql1c t

l’on agit; c cit dans cet efprit qui!" f
aborde les uns , &qu’on neglige lts 1

outres, que l’on monte 86 quem g
’üefcencl; c’ell fouette regle» que l’on 1:

mélitte fesïfoins , fes’complaifancesp (

(on eflime,fonindifferencc a (on "16’ Ë?
pris , quelques pas que quelques-lms r;
’ allène par vertu vers la munît: .5



                                                                     

on le: Mœurs de ce ficela. 289.
Bals f efl’e,unptemier mobile d’arn-

bition es emmene avec les plus ava-
res , les plus violens dans leurs defirs
8c les plus ambitieux: quel moyen de
dtmeurer immobile où tout marche,
où tout le remuë , 86 de ne pas cou-
rir ou les autres courent? on croit
intime ellre refponfable à foy-même
de [on élevation 8c de fa fortune 3 ce-
luy qui ne l’a point faire à la Cour,
cil cenfé ne l’avoir pas dû faire , on
n’en appelle pas : cependant s’en éloi-

gnera-t-on avant d’en avoir tiré le-
moindre fruit , ou perfiliera-t-on à...
"y demeurer (au: graces 8C fans recom-r
peules? queition filé ineufe , flem-
baralle’e , 8: d’une fi penible decilion,

qu’un nombre. infini de Courtifans
vieillill’tnt fur le oüy 8e 6.1l? le non ,

&meurent dans le doute.. .
Ç lln’y a rien à la Cour de fi rué?

. prifable 86 de li indigne qu’un horn-
me quine peut contribuer, en, rien â-
nôtre fortune 3 je m’étonne, qu’ilofe;

le montrer; in F 1 u ’ , .
-- Ç Celuquui voit loin derriere fox,
un homme de fou temps 86 de faconq;
dition , avec qui il cil venu à la Cour
brutaliste fois; s’il croiîîvoiwnfi.



                                                                     

190 Le: Gardien:
railbn (élide d’eflre révenu de (on

propre I merlu: , ô: e s’citimer da-
Vantagc que ce: autre qui et]: demeu-
ré en chemin , ncvfc fouvlcnt lus de
ce qu’avant fa faveur il pcnloit de
foy-mefmc , a: de ceux qui l’avaient
devancé.

f C’cû beaucoup tirer. de nollrc
ami , fi ayant monté à une grande la.
vcur , il en: encore un homme de nô-

tre connoi ancc.
Ç Si celuy qui cit en faveur cf: s’cn

prévaloir avant qu’elle luy échappci
s’il (a fer: d’un bon vent qui faufil:
pour faire (on chemin , s’il ales yeux

ouverts [ut tout ce qui-vasque, j’opte,
Abbaïc pour les demander 8: les ob-
tenir, âc’qu’il fait muni de penfions,

de brevets 85 de furvivanccs , vous
luy reprochez (on avidité 8: Ion am-
bition , vous dites que tout le unît:

ne tout luy en: propre , aux flans , a
es crcarurcs , 86 que par le nombrcôô

la-divcrfité des graccs dont il (c trou:
Ve comblé, luylfeul a fait plufieuçs
foiranes: cependant qu’a-vil dt’îfal-

te 2 fi j’en juge moins par vos dîfcoufs

(maya: le panique vous auriez. pris
vousn melfinc en Famille tinamou ,



                                                                     

au le: Mœurs de rafale; 2.9!
c’eftpre’cifément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une
mande fortune pendant qu’ils en ont

isoccafions , parce que l’on defef e-
n. parla mediocritélde la fienta: ’ê-

tu: jamais en état de faire comme
eux,& de s’attirer ce re roche à fi l’on

étoit à portée de leur ucceder , l’on

commenceroit à fentit qu’ils ont
moins de tort , 8c l’on feroit plus re-
tenu , de eut de prononcer d’avan-
ce la condamnation.
î Ç Il ne faut rien exagerer , ny dire
des Cours le mal qui n’y el’c point 3-
l’on n’y attente rien de pis contre le

vray metite , que de le tailler quel-
quçfois fans recompcnfc 3 on ne 1’

méptife as toujours , quand on a [au
un: fois e difcetner: on l’oublie , 86
C’eft là où l’on fçait parfaitement ne

faire rien , ou faire tres-peu de: chiard
pour ceux que l’on elti’me beaucous.

(fief: difficile à la Cour , cæue e
toutes les pieces que l’on emp oye a
’e’difice de (a fortune , il n’y en ait.

quelqu’unes- qui portent. à faux : l’un

de mes amis quia Promis de parler,ne
parle point g Yann-e parle mollement;
un»: àun troific’me- de Parler

N ij



                                                                     

:9 a; Le: Gardiens. a "1"
contre mes. interel’ts ô: contre fes’inî "un

tentions : à celuy;là manque labon- gai
ne volonté , à celuyacy l’habileté a: M
la prudence 3 tous n’ont - pas allez de lui-m

laifir à me voir heureux pour contri- 4m m
Suer de tout leur pouvoir âme ren- pâli-0m
dre tel. Chacun le (envient allez de Ml
tout ce que fort établill’emenr luy a [M
coûté à faire,ainfi que des fecours qui me
luy en ont frayé le chemin: culeroit mu

’ î i v v - t ’"mefmc allez porte a Julhfier les ferv1- mm
ces qu’on a reçû des uns , par ceux

a - 0 t
qu en de pareils befoms on tendron
aux autres -, fi le premier a: l’umguc mm
foin qu’on;a après (a fortune faire, mp1:
n’étoit pas de longer àfoy. 3311m
u f Les Courtifans n’employent pas mon

9- v - r d 0ce qu ils ont d efprit , d adreflë c dm!
finale pour trouver les expcdleni imam:
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur fecours 5 mais (cule- mm]
ment pour leur trouver des tuions Mm
apparentes de fpecieux prétextes, ou i

,. . . . I FM.Cc qu Ils appellent une nrtpollîblllte me:
de le cuvoit faire , a; ils le pari-ut! mm
dent. ’ètre quittes par là en leur en; hm
droit de tous les devoirs de l’ammfi mg
911d: la reconnoifl’anee. mi,

’ ,«i.l’.çrfo.nne lia Courtine veut enta: Wh

llqül L

3mn

l: vois



                                                                     

ou [effileurs de ce fictif. 293
me: , on s’offre d’appuyer; parce que

jugeant des autres par foy-mefme ,
on efpete que nul n’enramera , a:
qu’on fera ainfi difpenfé d’appuyer:

c’cil une maniere douce 8C polie de
refufer (on credit, les cilices 8: fa me-
diation à qui en a befoin.’ *’

Ç Combien de gens vous étouf-
fent de camelle dans le particulier ,
vans aiment 8c vous chiment , qui
fontembaralIez de vous dans le ne
blic, 86 qui au lever ou 5:13; Melfe evi’-f

tent vos yeux a: votre rencontre.» il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-

fans qui par grandeur , ou par une
confiance qu ils ont d’eux-mêmes,
oient honorer devant le monde le
merite qui cit feul,& dénué de grands

établilremens. ’
S le vois un homme entouré 8c fui;

v1, mais il cil en place : j’en vois un
autre que tout le monde aborde ,
mais il cil en faveur: celuy-cy cil: cm.
braillé a: careili’: ,’ mcfme des Grands,

mais il cil; riche : celuy-lâ cil: regardé
de tous avec curiofité , on le montre
du doigt , mais il el’t (gavant 85 élo-
quent : j’en découvre un que perfori-
ne; n’oublie de [fluer , mais il cit m6:

H iij



                                                                     

23:4. La Carafiem
chant : je veux un homme qui fait
bon, qui ne foi: riendavantage, a
qui (oit recherche.
I Ç Vient- on de placet quelqu’un
dans un nouveau polie , c’eil un dé
bordemcnt de louanges en fa faveur-
qui inonde les Cours 86 la Chappelq
le , qui gagne l’efcalier, les filles ,la
gainerie , tout l’appartement: ou en:
au demis des yeux, on n’ tient pas.
Il n’y a pas deux voix ménures fur
ce petfonnage ’, l’envie;la jaloufie par--

leur comme l’adulation; tous. le ail-
lent entraîner au torrent qui les cm-
porre , qui les force de dire d’un
homme ce qu’ils en penfent ou ce
qu’ils n’en penfcnr pas , comme de
louer louvent ’celuy qu’ils ne cana.
moulent point. L’homme d’cfptit, de

meritc ou de valeur devient en un
infant un I enic du premier ordreum
heros ,unr , nil-Dieu; il ellrfi pros
digeufement flatté dans routes les
peintures que l’on fait de luy , qu’il

paroit difforme prés de [es portraits;
il luy cit impofiîble d’arriver jamais
iul-qllbllj la bafl’efl’e a; la complaifance

viennende lupanar-g" il rougit de la
.propre reputationr Sommelier-:415

. au
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illath

Ml; Mur: de a ficela. r95
chanteler dans ce cite ou on l’avoit
mis , tout le mon e palle facilement
i un autre avis : en cil-il entierement
déchu , les machines qui l’avoient
guindéfi haut par l’applaudill’cment

6: les éloges, (ont encore toutes drel’e

fées pour le faire tomber dans le der-
nier mépris ; je veux dire qu’ilm’y en

a point qui le dédaignent mieux , qui
le blâment plus aigrement , 85 qui
en difent plus de mal , que ceux qui
fêtoient comme dévouez à la fureur

d’en dire du bien. * -
Ç Je crois ouvoir dire d’un poile

éminent 6c élicat , qu’on y monte
plus ail’ément u’on ne s’y conferve.

Ç L’on voit es hommes tomber
d’une haute fortune par les meimcs
defauts qui les y avoient fait mon-

ter. . ,. Ç L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux talions , la prev
miere afin qu’il apprenne que nous
difons du bien de luy 31a fecoude afin
qu’il en dife de nous. v v ;
. Sil el’t aulli dangereux à la Cour de
faire les avances, qu’il cil: embatalfant

de ne les point faire.
» 1 ll’y ades gens). quine commute.

N in;
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point le nom 8c le vifage d’un humé

me, cil: un titre pour en rires: le nié-
prifer.lls demandent qui cil: cet hom-
ine; ce n’ait ny Roujjèau , ny un* Fa-
gpny la Couture; il: ne pourroient
le mêconnoifire.
*’ f L’on me dit tant de mal de cet
homme , 8c j’y en vois fi peu, que je
commence à foupçonner qu’il n’ait

un merire importun, qui éteigne re-
Il]! des autres.
-’ Ç Vous cites homme de bien, vous
ne longez ny à plaire ny à déplaire
aux favoris , uniquement attaché il
vôtre maître . ô: à vôtre devoir; vo

êtes perdu. l ’g On n’eft point effronté par chou,

mais par complexion 3 c’ell un vice
de l’eflzre,mais naturel 5 celuy qui n’ell:

pas né tel, cil: model’le, ô: ne palle pas
alfément de cette extremité âl’autre:

c’clt une leçon airez inutile que de
luy dire , foyez effronté, 8: vous refil-
fircz; une mauvail’e imitation ne luy
profiteroit pas , se le feroit échouer.
Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vrayc 56 naïve impu-
dence, pour re’ülfir.

S On cherche", on s’emprell’csfln

nil

un
lui

un
M1

un
son.
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islam
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ou le: Mæür: de trfiule. 297
brigue, on r: tourmente , on damerie-
de, on cit refnfé , on demande ôter!
obtient; mais dit-on fans. l’avoir deq
mandé, 86 dans le temps que l’on n’y

parloir pas. a: que l’on longeoit mê-
me à route autre chef: z vieux &er ,
menterie innocente , 86 qui rie-trom-

pe performe. ’90:: fait (a brigue pour parvenir W70
âun grand polie , on prepa’retoures un zy- [fi
les machines , routes les mefures
fontbien prifes , -& l’on doit être
fervilclon les (bullaire; les uns doi-
vent entamer , les autre; appuyer;
l’amorce elbdéja conduite , 8C la mi-

ncprelleàjoiier z alors on s’éloigne

de la Cour. oferoir foupçonner
d’Ammon qu’il air penfé à le mettre

dans une fi belle place, lors qu’on le

tirede la Terre ou defon Gouverne-
ment pour l’y faire alfeoir. ’ Artifice

greffier , finefl’es ulées , 8C dentelé

Courrifan s’efl: fervi tant de fois, que
f1 je voulois donner le change à tout
le public, 8c luy dérober mon 2m-

ition ,» je me trouverois fous l’allée

fous la main du Prince, pour recevoir
de luy la gracç que j’aurais recherv
filée avec le plus d’empprïâmem; e z.

V

,1

v

715»

P
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:98 i barnum":
- Les hommes ne veulent pas
l’on découvre les Ivenës qu’ils ont fur

leur fortune,ni que l’on penetretquïils.
penfent à une telle dignitégparee’qnc:
s’ils ne l’obtiennèntfpôîne v,” il y ad:

la honte, le erfuadent-ils, êtellrerca
fufez 5 8c ’s’iîs y parviennent , il y a

plus de gloire pour euxd’en être crûs

dignespar cela)? qui la leur accorde i
que de l s’enpnju-ger dignes i eux-mêmes

par leurs brigues se par leurscabalesv:
ils le trouvent parez tout à la foisdc
leur dignité Gade leur modefiie.

Œglle lus grande honte y a-t-il
d’ellre te ufé d’un olle que l’onmee

rites eud’y être’pllaeé fans le merle-

!er! I ’ lŒcl mes grandes dilficul’tez qu’il
y air à e placer à la Cour, il el’r enco-

A te plus afpre 85 plus diŒcil’e de le
rendre’digne d’eflre placé. ’ I

Il coûte moins à faire dire de (0)11
pourquoy a-t-il’obrenu ce pelle, qu’à

faire demander, Pourquoy ne l’a-nil .
obtenu a

L’on [e prel’entei’eneoreipour les 3k!

Charges de ville,l”on polîule aber? - ’
ce dansl’Àcademie’I, l’on denier) oit

le Com’ulat : quelle ;moù14rerai[0&

11h

min]
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’77 lou 1:31»th de «ferle. en
y àuroit’éil de rrav’ailler les premiercs

années de [a vie à le rendre capable
d’un grand employ, 5c de demander
enflure fans. nul myllere .ôc fans nulle

intrigue, mais ouvertementëz and a
confiance d’y rem: [a patrie; le«Prin-

ce, la Republique. l,
f le ne vois aucun Courtilan à qui

le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernemcnr,:une place éminente,
ou une forte penfion, qui n’allûre a:
vanité, ou pour marquer [on dé m-
tercll’cment,qu’il ell bien moins cana

tent du don , que de la maniera dont
il luy a été fait z. ce qu’il y a en cela
de En 8c d’indubitablc , c’en: qu’il le

ditainfi. v ’ .C’ell ruilicitc’ que «de donner de

mauvaifc gracc 5 le plus Porta: le plus
peniblc cil de donner,que couvait-il
d’y aioûter un (nitrite 1. ’ . ’; - -

llfaut avoüer nen’wm’dm qu’il r’eft

trouvé des homines’qatrefnlfoient
plus honnêtement que d’une: ne
flavoient donner 3 ’ l’on a dit 3d:
quelques-uns qu’ils ’ faifoient Il
long- temps prier: , v quïils’ donnoient

fi feehexneut ., a: ehhrgeoèeut» une
glace qu’on leur arrachoii’lsïüc’ mais

N v1



                                                                     

360 Le: ’Camfiem
dirions fi delagreables , qu’une plus

rande’grace étoit d’obtenir d’eux

(gl’être difpenfez de rien recevoir.
r S L’on remarque dans les Cours

95-7 "4’7er3 hommes avides, qui le revêtent
a «Il?» de toutes les conditions pour en

avoir les avantages; gouvernement,
charge, beneficc , tout leur convient;
ilstfe [ont fi bien ajullcez, ne par leur
état ils deviennent capaB es de toua
ses les races, ils (ont amphibitssils
vivent île l’Eglife 8c de l’Epée, Beau-

ront le feeret d’y joindre la Robezfi
vous demandez que font ces gensâ la

7’ Cour; ils reçoivent , 8c envient tous
ceux à qui l’on donne.

9’ Memphil: emprunte les mœurs q .’
d’une profeilion, a; d’un autre fan
habit sil mafque toute l’année, quo]
quîâ.vifage découvert; il paroir lia
Cour , à la Ville, ailleurs, roûjours
fous. un certain nom sa fous le mêmc
déguil’emenr.» On le reconnaît 35C on

fçait quel il cil à l’on vifage. ’

, Ïfl’. Il y a pour arriver aux dignitel
ne qu’on .appelle la. grande v0.76 a Ql’

le chemin bàttusil y a le chemin
détourné-ou de traverfe , qui GÉ- l3

plus courte .-: g. a

il
l Un

uni

miel
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Ç L’on court les malheureux pour
les envil’ager , l’on le range en baye,

ou l’on le place aux fenêtres ur ob-
laveries traits, le vifagc 8c a conte»
nance d’un homme qui cil: condam- . ” - - a l -
né, 8c qui [gaur qu’il va mourir, vai-

ne, maligne , inhumaine curiofité :-
files hommes étoient (ages, la place
publique feroit abandonnée , 85 il le.
toit établi , qu’il y auroit de l’igno-

minie feulement à voir de tels fpe- "
émies. Si vous elles li touchez de
curiofité , exercez-la du moins en un
fujet noble -, voyez un heureux ,
contemplez-le dans le jour même où
il a été nommé à un nouveau poile ,

&qu’il en reçoit les complimens 5
liiez dans les yeux 8c au travers d’un
calme étudié 8: d’une feinte mode-

flic , combien il cil content a: penc-
tré de foy- même 5 voyez quelle fere-
nité cet accompliil’ement de lesdefirs
répand dans (on cœur 8c fur l’on vila-

ge,’comme il ne ronge plussqu’à vivre

8: à avoir de la (ante , comme enfui-
re la joye luyéehappe 8c ne peut plus
le diliimuler -, comme il plus fous le
poids de (on propre. bon eut, quel
Il! froid 8c ferieux il conferve pou;
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ceux qui ne (ont plus les égaux, ian
leur répond pas, il ne les voir pas g les
embrafi’emens. 85 les carrelles des
Grands qu’il ne voit plus de fi loin
acheventedealuy nuire , il le decau-
certe , il s’étour’dir , c’efi; une courte

alienation: vous voulez être heureux,
vous defirez des graces; que de cho-
lespour vous à éviter!
v I g Un homme qui vient d’être pla-
cé ne’iî: fert plus de faraifon ée de

(on cf rit pour regler- la conduite 61
les dehors à l’égard des autres; il
emprunte la regle de fou pofte 86 de
(on état: de il l’oubli, lai-fierté»
l’arrogance , la dureté , l’ingrati-

tude. .Ç Il faut des fripons à la Cour au»

prÉs des Grands, 8c des Minimes,
meme les mieux intentionnez; mais
l’ufage en cil deliear , 8c il faut [ï

voir les mettre en œuvre: il y a et
temps 8c des occafions où- ils ne peu-
vent être fuppléez par d’autres. Hon-

flcur’, Vertu, conicicnce , qualitcz
toûjours refpeérables , louvent in-
utiles : que voulez-vous quelque-l
fuis que l’on l’aile d’un homme dt f

bien! V. .. , - I ï ’



                                                                     

au le: Miranda «fait. ne;
. f Un vieil Auteur, 86 dont j’ofe
rapporter icy les propreszterrncs , de
peurd’en anoblir le feus; par ma ria.-
dué’tion ,dit que s’éloigner de: patine,

mire de fer. pareils , à lie-mi: patiner
Ü’ déprifèr’ys’àccoimer de grands c?

purifiai. en tu»: bien: â chaumer: ,
il en cette leur coinrife à privauté
afin de 1911955255 4&5: ,’mnmmerie:,
’é’milnir’iu..hjàîgmr i dire «kami,

jaffienier..é- l fans-l fait: de vergognes.
tudmribroenrdr â gnufiêries de une
charnus, fan: pour ce feindre de du.
miner en armet, à à tout fan me"? *
gent, engendre. lueur Ü formier ’

a f Ieunellîe du» Prince, («me des

Belles fortunes; . - -
f 77mm: toujours le mefme , &ÆV” de luy,

fins rien perdre de ce merite qui luy. am 501,117
a attiré la premiere foisf’ dola râpuf- au 27;,z-L,,

ration. 86 des réeom en ès , ne ai o
loir pas de dégénérât dans l’el’pritrm’mfwm’

des comme; ils étoient l’as de
l’cllimer ç ils le lamoient froidement",
ils ne luy fondoient plus, ils commen.»

fuient à ne le lus joindre, ils ne
’embrail’oient us, ils. ne le tiraient;

plus à l’écart pour luy parler millie-
iieufemenr d’une choie indifi’erenres
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304 . Le: canât": .
ils n’avaient plus rien à luy dire: il
luy falloir cette enlion ou ce nou-
-Veau poile dont il vient d’être hono-
ré pour faire revivre les vertus ide-
Imi effacées de leur memoire , 86 en
rafraîchir l’idée 3. ils luy font comme

dans les commencemens, 86 encore
mieux.

a! (hl-edhrnis , que deparens natif-
.fent en une nuit au nouveau-Minime!
les uns font’valoir leurs-anciennes
liaifans , . leur focicté d’études, les

droits du voifinage; les autres feuil-
letenr leur genealo ’e , remontent
jul’qu’â un - rriæayeu , rappellent le

côté paternel 86 le maternel, l’on
veut tenir à cet homme par quelque
endroit , 8e l’on dit plulieurs fois le
jour que l’on y tient , on l’imprime-

rair volontiers, e’efl mon Ami, Û je
fiels-flirt aifi de [on Élévation , j’y dal!

prendre par! , il m’efl ajj’ez Proche.
Hommes vains 86 dévoilez à la for-
tune, fades courrifans, parliez-vous
ainfi il y a huit jours a cil-il devenu
depuisge temps plus homme de bien,
plus digne du choix ne. le Prince
en vient de faire 2 attendiez-vous acta
te circonûance pour le mieux cannoit
ne a



                                                                     

au le: Mœurs de ce fait; 4 au;
Ç Ce qui me foûtienr 85 me rallii-

re’conrre les etits dédains que j’ef-

iuye quelqueçois des Grands 86 de
mes égaux, c’ei’t que je me dis à moy-

inême; ces gens n’en Veulent peut-
être qu’à ma fortune , 86 ils ont rai-

lon, elle en: bien petite. Ils m’ada-
reroient fans doute , il j’étais Mi-
nillre.

Dois-je bien-tôt être en place , le
fçait-il , cil-ce en luy un prefl’enti-
ment: il me prévient ,il me l’aine. M7713 kami (t

f Celuy qui dit ,fe dîna] hier à
Tilvur, au j’y fiupe ce flair, qui le re-
pete , qui fait entrer dix fois le nom
de Planeur dans les moindres conver-
fations, ui dit , Planta: me deman-
doit. . . à difiis à Planeur . . . Ce-
luy-lâ même apprend dans ce mo-
ment que (on Hcros vient d’être en-
leve’ par une mort extraordinaire ;
il part de la main, il ralÎemble le
peuple dans les places ou fous les
portiques, accule le mort , décrie la
conduire , dénigre (on Confulat , luy
ôte jufqu’â la (clence des détails i ne

la voix publique luy accorde a ne uY
aile point une memoire heureufe,
y tefufc reloge d’un homme levain

îl’ù’illszâ’lfl

(Æ V ou,
la et 74 a if

m
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86 laborieux, ne luy fait Pas l’item;
rieur de luy croire parmi les ennemi:
de l’Emp’ e , un ennemy.

» 1’ Un omme de meritc fa donne,
je croy, un joli fpeétacle, lorfquc la
même place à une affembléc ou àun
fpcélèaclc, dom il cil refufé , il la voit

accot-de: à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ny d’oreilles pour

entendre , ni d’efprit pour cannoi-
jtrc 8: pour juger gquiin’cfl: moni-
mandable que Par de certaines lin
vré’cs , que mcfmc il ne porte plus.

la. - 1’ Theodatc avec un habit millet:
du) l

l

a un vifagc comique a; d’un homme
ni «me fur la Sœur, fa voix, (à

Eémarchc , (on gcfie, (on attitude
aécompagnen-t [on vifage : il cil fin;
:«nz’eleux , doucereux, miftcrieux i d
«s’approche de. vous Bz il vous dit
l’oreille , Voilà un beau temps, W”
un grand degzl ; s’il n’a pas les gran-

des manieras, il a du moinstoiltco
les petites , 8c celles même qui ne
conviennent guercs qu’à une 1’691]:

prccicufe: imaginez-vous l’a phœ
[ion d’un enfant à élever un c 5mn
de cattecou à Cc faifit d’un Papillon,
c’cll ccllerctc Théodqte’ gourant f

i

mi
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ou le: Mur: de «ficela. 507 e
faire (le rien, se qui ne merite pas

u’on s’en remué 5 il la traire (crieu-

l ameutât comme quelque chofe qui
3’. elleapitnl, il agir , il s’emprcfl’c’, i112

V fait réiillirsle voilà qui relpire 8: qui
1h le repofe, 8: il a raifort , elle luy a
li coûté beaucoup de peine; L’on voit

des gens enyvrcz , enforcclez de la
faveur, ils y penfent le jour, ils y
rêvent la nuire, ils montent l’efcalier

d’uniMinil’crc 6c ils en defcendent,
:r ils fartent de (on antichambre 8c ils
I yrentrenr , ils n’ont rien à luy dire
a a: ils luy arlenr , ils luy parlent une
faconde ois, les voilà contons ,A ils
ri luy ont parlé; [moirez-les , tordez-
ïfv leS’ils degoutrenr l’orgüeil, l’arro-

ganccsla préfomptiongvous leur ad ref-
i czla parole , ils ne vous répondent

point, ils ne vous connoifiënr point,
,3 ils ont les yeux égarez &l’efprit alic-
iï néicï’l’c à leurs parens à en prendre-

z foin 86 à les renfermer , de peut que
leur folie ne devienne fureur 8C que
le monde n’en [buffle : Theodote:
une plus douce manie s il aime la fa-
YCUE éperduëmenr , mais fa pallîon a
moins d’éclat, il luy fait des «en!

g: en lecret,il la cultive,il la. (cit mufle.-

.1191:
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ricufement; il cil: au guetôzaila dl-
couverre fur tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrés de la faveur,
ont-ils une prétention , il s’offrci
eux, il s’intrigue pour eux, il leur
facrific lourdement merire, allian-
ce , amitié , engagement , reconnoil-
lance; fi la place d’unCASSINI deve-
noit vacante , 8c que le Suilre ou le
Pofiillon du favori s’avisât de la de-

mander, il appuyeroit la demande»
il le jugeroit dignede cette place,
«il le trouveroit capable d’oblchcr

.- :8: de calculer, de parler des Parc-
:lies a: des paralaxes : fi vous deman-
dez de Theodote , s’il cil Auteur ou
plagiaire, original ou COPiüc)jc Will
donnerois [ce ouvrages, a: je vous
dirois, lifez se ’ugcz; mais s’ilcû

devot ou courtilJan, qui pourroith
dédder fur le portrait que j’en viens

de faire ; je prononccrois Plus in?
diment’fut (on étoile 3 Oiiy , Tif?
dote, j’ay obfervé le point de Voir!)
minime, vous ferez placé, &bien-
tôt, ne veillez plus, n’imprimez plus:

le public vous demande quartier. .
S Il y a un pais où les joyes font il?

fibles, maisfzuil’es, a; les chagrin!
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tachez ,mais réels. croiroit que
’l’tm tellement pour les fpeétacles,

que es éclats 8c les a plaudifl’emens
aux Thcatres de Mollet: 8c d’Arle-
quin, les repas, la chaire , les bal-
lets, les carrouzels couvrilTenr tant
d’inquietudes , de foins 86 de divers
interêts, tant de craintes, 8c d’ef e-
rances; des paflions fi vives, 6: ce
allaites fi fericufcs. i a

Ç La vie de la Cour en un jeu fe-
ricux, mélancolique , qui appli ne 5
il fait: arranger (es pieccs a: les ar-
teries , avoir un demain , le fuivre ,
parcrceluy de Ion adverfaire,hazar-
der quelquefois , 8: ’oüer de cn-
price; a: après routes es rêveries a:
routes (es mefures on cil échet, quel-
quefois mal: louvent avec des pions
qu’on ménage bien on va à darne,&

on gagne la partie ; le plus habile
emporte , ou le plus heureux.
[Les rouës,lcs refi’orrssles mouve;

mens [ont cachez , rien ne paroit
’une montre que (on éguille , qui

infenfibl’ement s’avance 8: acheve [on

tout, image du Courrifan d’autant
Plus parfaire , qu’après avoir fait af-
fez de chemin , il revient louvent au
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même point d’où il cil parti. A

Ç Les deux tiers de ma vie (ont
écoulez; pourqu0y tant m’inquieter
fur ce qui m’en relie 5 la plus brillan-
te Fortune ne merire point ny le tour-
ment que je me donne , ny les peti-
tcll’es où je me furprens, ny les hu-
miliations,ny les hontes que j’elluye:
trente années dérruirontces cololl’es

de puifl’ance qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête; nous dif-

paroîtrons, moy qui fuis fi peu de
chofe , 8: ceux que je contemploisli
avidement, a: de qui j’efperozs tou-
te rna grand-eut : le meilleur de tous
les biens, s’il y a des biens, c’efllc re-

pos, la. retraite , 85 un endroit qui
[oit (on domaine. N * * a pcnfé cela
dans la difgtace , ô: l’a oublié dans la

profperite’.

Ç Un noble , s’il vit chez luy dam
[a Province , il vit libre , mais l’an:
fans appuy: s’il vit à la Cour, il dl
protegé , mais il cit cfcla-ve 3 cela le

compenfe. n
p Ç Xantippe au fond de (a Province:
fous un vieux toit, a: dans un math
vais lit a tévé pendant la nuit qui
Voyoit le Prince , qu’il luy parloit: i

l

J



                                                                     

l ou le: Mœurs de ce finie. 3:1
&qu’il en reflentoit une extrême joie;

ï. ilae’térrifceâ (on réveil; il a con-

. té fou fange, ô: il a dit, quelles
chimeres ne tombent point dans l’ef-

x; prit des hommes pendant u’ils dor-
W mentEXantippe a continue de vivre,

il cil: venu à la Cour, il a veu le
Prince, il luy a parlé; 8c il a été plus

loin que (on fouge , il cit favori.
H P cil plus efclave qu’un Cour-v
l, tian aflidu, fi ce n’ai! un Courtifan

plusaflidu.
Ç L’efclave n’a qu’un maître : l’am-

Ièï bitieux en a. autant qu’il y a. de gens
(il utilcsâfa fortune.

E Mille gens à peine ècnnus font
lafoule au lever Pour être veus du

5, Prince qui n’en (gantoit voir mil-le à

la bis; 86 s’il ne voit aujourdlhuy
que ceux qu’il vit hier , a; qu’il ver-

;w. ra demain, combien de malheureux l
à S De tous ceux qui s’empreffent
J; mPFC’si des Grands 8: leur fom- la
il; cour, un Petit nombre les. honore

dans le cœur, un grànd nombre les
a recherche par des- veuësrd’amlâirion

du a: d’interêt , un plus rand nombre

au une ridicule vmite, ou par une
ttç impatience de if: faircemîrs. v

Yl.-
.1

à

W
n



                                                                     

En . Le: mafieux
t Ç Il y a de certaines. familles qui

al: les loix du monde , ou ce qu’on

appelle de la. bienfeance, doivent
être irreconeiliables 3 les voilà réü-
nies , 8C où la Reli ion a échoüé

quand elle a voulu ’cntreprendtc,
l’interêl: s’en jouë,&le fait (ans peine.

f , r r Ç L’on fparle d’une region où les
1’ a’,’ Ï fifi t0 vieillards ont galans, polisStcvilisy
a c0 u 11’ [a les jeunes gens au contra-ire (réuni f?-

. ’roces, ans mœurs n olite czis c
’ Wæ’ffi 51441,01 trouvent affranchis il? la paillon des

femmes dans unâge oùl’on commen-

ce ailleurs à la (entir -, ils leur préf:-
rent des râpas , des viandes , ô: dt!
amours ridicules : celuy-là chez eux ,
en: fobrc 86 moderé, qui ne s’enyvrc :
que de vin .3 l’ulâge trop ftequent E
qu’ils en ont fait,le leur a renduinfi- 2
laide; ils cherchent à réveiller If!!! ;
goût déja éteint par des eaux de vie, ,

86 par toutes les liqueurs les Ilus vro-
lentes; il ne manque à leur ébauche :
que de boire del’eau forte. Les leur ::
me: du :pai’s précipitent le declm sic al
leur’Bea-ut’é pardesartifices ’u’ellcs a

croient fervir à les rendreïelles: a;
leur coûtume cit de peindre leurs 15 a!
vres, leurs jouës , leurs fourcilsl, a il:

- ’ cm3

1-7



                                                                     

suluMæurs de «finit. si;
Z leurs épaules qu’elles étalent avec

leur gorge , leurs bras se leurs oreil-
les, commefi elles craignoient de
cacher l’endroit ar où elles pour-
raient plaire, ou e ne pas le montrer
allez. Ceux qui habitent cette contrée
ont une phifionomie qui n’cll: pas
nette, mais confufe, embarralle’e dans

x; une épaulent de cheveux étran ers
J. qu’ils préfèrent auxnaturels, ô: font

ils font un lon rififi pour couvrir
leur tête; il de cend à la moitié du
corps , change les traits, 85 empêche
qu’on ne connoilTe les hommes à leur

; virage. Ces peuples d’ailleurs ont
à; leurDieuScleur Roy : les Grands de
5 la nation s’aŒeniblent tous les jours

lune certaine heure dans un Temple
îu’ils nomment Eglife 3 il y a au fond

V c ce Temple un Autel confacré à
leur Dieu, où un Prêtre celebre des

ne

crcz 8: te curables; les Grands fora
ï ment un vafle cercle au pied de cet
.1 Autel , a: parement debout, le des
a; tourné directement aux Prêtres a: aux
p feints Myiteres , ô: les faces élevées
p; 7ers leur Roy ,’ que l’on voit à genoux

.1 une tribune, se àqui ilgemblcut

mylleres qu’ils appellent faims, fa-v-



                                                                     

’5Î42 Le: (14746102:
avoir tout l’efprit 8e tout le cœur zip;

plique. On ne bille pas de voir dans
ce: ufage une efpece de fubordina-
tien; car ce peuple paroit adorer le
Prince , ô: le Prince adorer Dieu.
Les gens du pais le nomment***;
il en: à quelques quarante-huit de-

rez d’élevation du pôle , 86 à plus

’onze cens lieuës de mer des lroà

quois 86 des Hurons. -
Ç ai confidercra que le vifige du

Prince ait route la felicité du Cout-
tifan , qui s’occupe 86 le remplit pen-

dant toute fa vie de le voir 8: d’en
être vû, comprendra un peu comment
Voir Dieu peut faire toute la gloire
se tout le bonheur des Saints.

Ç Les grands Seigneurs fontpleins
d’égards pour les Princes; c’ell: leur

affaite , ils ont des inferieurs : les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces
devoirs, font les familiers , 85 vivent.
comme gens qui n’ont d’exemples il

donner a performe. ’
Ç Œemanque-t-il de nos joursi

la jeuncllë? elle peut, 8c elle fçait à ou

du moins quand elle fgauroitautant
Sicile peut , elle ne feroit pas Plus l
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un Il: Meurs de affale. 5 r;
ÇFoibles hommes! un Grand dit

de Timgm: vôtre ami qu’il ell’un

lot, &il le trompe : je ne demande
pas que vous repli uiez qu’il cil:

eomme d’efprit 5 o z eulement pen-
ler qu’il n’elr as un for.

De même il prononce d’habitats
qu’il manque de cœur; vous luy avez
vit faire une belle aérien ; rafl’urez-

vous, je vous difpenfe de la raconter,
pourvû qu’après ce qu’a dit un Prin-

a, vous vous fouveniez encore de
la luy avoir vit faire. i

Ç 043 (çait parler aux Rois , ces
peut-être où le termine toute la pru-
dence 8: toute la fouplell’e du Courti-
lan 3 une parole échappe 8c elle tom-
be de l’oreille du Prince , bien avant
dans la menioire, 8c quelquefois jui-
ques dans l’on cœur, il cit impolli-
bic de la ravoir; tous les foins que
l’on prend 8e route l’adrcll’e dont on

nie pour l’expliquer ou pour l’alibi-

blir , fervent a la taver lus profon-
dément de il l’en oncer avantage: fi
ce n’ell: que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre ac ce mal-I
heur n’eût pas ordinaire , i y a encore

lm prompt remede qui cg de nous in; p l

. 1)



                                                                     

.516 le: Gardien:
(truite par nôtre faute, de de fouffrit
la eine de nôtre legerete’ 3 maisfi
c’eâ contre quelque autre , quelabg
battement, quel repentit! y a-t-il une
regle plus utile contre un fi dangereux
inconvenicnt, que de parler des au-
tres au Souverain,de leurs perfonncs,
de leurs ouvrages , de leurs mitions ,
de leurs mœurs,ou de leur conduite,
du moins avec l’attention,les précau.

rions a: les mefures dont on parle de
foy.

Ç Difeurs de bons mots, mauvais
caraâere, je le dirois, s’il n’avait été

dit. Ceux qui nuifent à la re utation,
ou a la fortune des autres pliitôt que
de perdre un bon mot , meritentune
peine infamante 5 cela n’a pas été dit:

86 je l’oie dire.
Ç Il y a un certain nombre de phra-

fes toutes faites , que l’on pren
comme dans un magazin , 86 dont
l’on (e (en pour le feliciter les uns
les autres fur les évencmens : bien
qu’elles le difent (cuvent fans affe-
ùion , 86 qu’elles (oient receuè’s (sui.

ï-Cconnoill’ançe , il n’efl pas perm15

avec cela de les omettre 5 arec que
du moins elles font l’image e ce qu’ll
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a» le: Mœurs Je rafale. 317
7 a au monde de meilleur, qui en: l’a-
mitie’, 8c que les hommesnc pouvant
gueres compter les uns fur les autres
pour la realité , femblent être conve-
nus entre eux , de le contenter des
apparences.

Ç Avec cinq ou fix termesde l’art ,’

arien de plus , l’on (e donne pour
connoill’eur en mufi ne , en tableaux,
enhâtimens,ëc en bonne chere ; l’on

troit avoir lus de plaifir qu’un autre
ientendreÂ voir 84 à manger; l’on
impofe à les femblables , se l’on f:
trompe (av-même.

Ç La Cour n’en jamais dénuée d’un”

certain nombre de gens , en qui l’ufa-’

ge du monde , la politell’e ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , 8c rup-
pléent au merite 5 ils (gavent entrer 8:
lortit , ils fe tirent de la converfa-
tion en ne s’ mêlant point , ils plai-
fenta force (le le taire , ô: le rendent
importais par un filence long-temps
foutenu , ou tout au plus par quelques
monofyllabes : ils payent de mines ,
d’une inflexion de voix , d’un gcllze
&d’un fourire; ils n’ont pas,ii je l’o-

ie dire , deux ouces de profondeur ;
fi vous les en oneez,vons rencontrez .

le me: 0 iij
if



                                                                     

333 Le: Cdraôîcm I
Ç Il y a des gens à qui la faveur a:

rive comme un accident ; ils ne l’elpe«

roient point , ils en font les premiers
furpris 8: confiernez,ils le teconnoilï
fenr enfin 6c le trouvent dignes de
leur étoile; s: comme fila fin idité
a: la fortune étoient deux cholis in-
compatibles, ou qu’ilfût im omble
d’être heureux se for tout a a fois ,
ils fe croyant de l’efprit , ils bazar-
dent, ne dis-je , ils ont la confiance
de par et en toute rencontre, 8c in!
n uelque mariere qui puill’e s’oli’rir ,8:

Paris nul dilcerncmcnt des perfonncs
qui les écoutent; ajoûteray-je qu’ils
épouvantent , ou qu’ils donnenth
dernier dé eût par leur fatuité &pat

’ leurs faciales a il en: vray du moins
qu’ils deshonorent fans refl’ourcc

ceux qui ont quelque part au huard
de leur élevation.

Ç Comment nommeray-je rem
forte de gens qui ne font fins que pollr
les fors : je f ay du moins que les lue
biles les confondent avec ceux qu’il!

[gavent tromper. I
C’ell avoir fait un grand pas dans

la finell’e , que de faire penfer du (0)3 Ï

que l’on n’en que mediocremcnt N

ml

fer



                                                                     

ou le: Mœurs de «ferle. ats’
« La finell’e n’ell: ny une trop bonne,

ny une trop mauva-ife qualité ; elle
flotte entre le vice ac la vertu x il n’
a point de rencontre où elle ne pui
le , a: peut-être,où elle ne doive être
fuppleée par la rudence.
la finell’e cit ’occafion prochaine
delafourberie 5 de l’un à l’autre le

pas cil glilfant 5 le menionge [cul en
A ait la dil’fetence r, fi on l’ajoute a la fig

ï: utile, c’ell fourberie. I
Avec les gens qui par finell’e ému?

cent tout , 86 parlent peu , parlez en-j
tore moins 3 ou fi vous parlez beau-j

coup, dites peu de choie.
35 Ç Vous dépendez dans une alfaire’

plus jufte 8c importante , du, con-
,p entement de deux perfonnes 3 l’un

vous dit , j’y donne les mains , pourvi’t

qu’un tel y condefcende a a: ce tel y.
condel’cend,8c ne defire plus que d’èJ

ne alluré des intentions de l’autre t
cependant rien n’avance; les mois.les
années s’écoulent inutilement : je m’y

perds, dites-vous, se je n’y comptons
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils

Y" S’abouchent, 8c qu’ils fe parlent 3 je

Vous dis moy que j’y vois clair , a:
que j’y comprens tout , ils le font

parlezî 9 iiij
il;



                                                                     

520 Le: 0474m":
Ç Il me (omble que qui follicule

ou: les autres a la confnnce d’un
mme qui demande juûice, 8c qu’en

gaulant ou en agiflànt pour foy-mê-
me , on a l’embarras se la pudeur de

celny. qui demande grau.
I Ç Si l’on ne le précautionne il:

Cour contre les Pieges que l’ony
tend fans celle pour faire tomber dans
le ridicule , l’on en: étonné avcctout

(on efprit de le trouver la duppe à:
plus (ors que foy.
i Ç lly a quelques rencontres dans
la vie,où la venté a; la fimplicitê (on:

le meilleur mancge du monde.  
ï Ç Elles-vous en faveur, tout mane-
fr: cit beur, vous ne faites point de
antes, tous les chemins vous menait

au terme: autrement tout cit faute:
tienn’efl utile , il n’y’a point de (en!

rie: qui ne vous égare. I
Ç Un homme qui a vêcuvclans l’1n4

trigue un certain temps , ne peut plus
s’en paflër; toute autre vie pour W

en: languiflànte. v
Ç Il faut avoir de l’efprit pour être

homme de cabane; l’on peut cepenr
dam en avoir à un certain point» qu°
l’on en; au chI’us de l’intrigue a: :16155.-" -.



                                                                     

ou la: Mœurs dé affale. 32.!
emballe, 85 que l’on ne fçuuroint s’y af-

fuiettir; l’on va alors à. une grande
fortune ,. ou aune haute repuration
par d’autres chemins.

Ç Avec un cf rit fublime, une do-
élrineuniverfel e,une probité à tou-
tes épreuves , 8: un metite tres-ac-
com li, n’apprchenclez pas, ô Ariflî-

de, gemmeur à la Cour , ou de per-
dre la faveur des Grands, pendant
rotule temps qu’ils auront befoin de
Vous.

(Œun favori s’obferve de for:
prés; car s’il me fait moins attendre
dans fou antichambre qu’à l’ordinai-

re, s’il a le vifa e plus ouvert , s’ilî
ronce moins le [gurcil , s’il m’écoun

le plus volontiers , &s’il’ me recon-
duit un peu plus loin , je penferay’
Fa il commence à tomber 58: je pem-

eray vray-.. k l
L’homme: bien peu de refl’ources
1s (o -mêrne , puis qu’il luy faire

une diërace ou une mortification;
pour le rendre lushumain, plus trai-
table y moins &roce ,, plus honnête;

omme. lS L’on contemple dans les Cours
s certaines gens , &1’onovoit bienâà

. g,



                                                                     

M?in tian

3’22. Le: (faufilera:
leurs difcours se à toute leur conclu;
te,qu’ils ne fongent ni à leurs grands-

peres, ni à leurs petits-fils : le prelent
cil pour eux; ils n’en joiiill’ent pas,

ils en abufent.
q 5mm» cil: né fous deux étoiles:

malheureux , heureux dans le même
degré : (a vie cil: un roman; mon :Îl
luy manque le vray-femblable : il n’a
point eu d’aventures s il a eu de beaux

onges , il en a en de mauvais 3 (lm
dis-je , on ne rêve point comme ilâ
vécu : performe n’a tiré d’une dellinc’c

plus qu’il a fait 3 l’eittreme 45516111?r

diacre luy (ont connus ; il a brillé;
il a foufert , il a mené une vie com-
mune 5 rien ne luy cil échappé. Il
s’el’t fait valoir par des vertus qu’il

alibi-oit fort ferieufement niétoicnl
en luy: il a dit de foy , âdydtÙff
frit, j’qy du courage; a: tous ont tilt
après luy , Il a de I’efpfl’t , il a du eau-

nge. Il a exercé dans l’une 86 l’autre

fortune le genie du Courtifan s un
a dit de luy lus de bien peut-am
6c plus de ma qu’il n’y en avoit. 16

l îoly, l’ai mable, le rare,le merveilleux,
heroïque ont été employez à (on

d°5°è Seront le contraires Été



                                                                     

au le: Mœurs de affale. 3;;
depuis pour le ravaler : caraétere
équivoque, mêlé , enveloppé g une

énigme; une quellion prefque inde:

tif . ’f La faveur met l’homme au
dans de les égaux 5 8c [a chiite ,
au dellous. ’ ’

SCelu qui un beau jour fgait
renoncer ermement, ou à un grand
nom ,1 oui une rande autorité , ou
lune grande ortune , le délivre
tnun moment de bien des peines;
de bien des veilles, 8C quelquefoislcle
bien des crimes.

S Dans cent ans le monde fubfill’ct
ra encore en [on entier 5 8: ce fera le
même theatre ôc les mêmes décora-

rions, ce ne feront plus les mêmes
mireurs. Tout ce qui le réjouit fur
une race receuë , ou ce qui s’attril’re’

& e defefpere fur un refus , tous
auront difparu de deŒus la fcene 5 il
s’avance déja fur le theatre d’autres

hommes qui vont jouer dans une
même piece les mêmes rôles a ils s’é-

VmOiiiront à leur tour, 8: ceux qui
ne (ont pas encore, un jour ne feront
plus; de nouveaux aérant: ont pris
pur place z quel fond à fairgfur un,

O v)



                                                                     

92.4 Les Caïdfilfl!
perfonnage de comedie!

(qui: vûla Cour, a vû de
monde ce qui cit le lus beau, le
plus f ecieux 8c le p us orné squi
’mépri e la Cour après l’avoir vûë,

méprife le monde.
Ç La Ville dégoûte de la Provincc:

la cour détrompe de la Vincfia
guerit de la Cour.

Un efprit faim puife à la Cour. le
goût de lafolirude ô: de latente



                                                                     

il
l

t.
ne

w

F:n

Il",
n .

l7a.

a fi.

M les Mœurs de «finie. me
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Drs GnAnns.-

, A- préVention du peuple en fa; 7U û;
veut des Grands cil fi. aveugle , 86 11 C,

l’entêtement pour leur gefle , leur
virage , leur ton de voix 85 leurs ma,-
nieres li general y que s’ils s’avifoient
d’être bons, cela iroit à. l’idolatrie.

Ç Si muselles né vicieux, ô Tian--
me, je vous plains : fi- vous le deve-
nez par foiblelle pour ceux qui ouï
mteret que vous le (oyez , qui ont in.
ré entr’eux de vous corrompre , 66 -
qui le vantent déja de pouvoir y réiif-- -

r , (enfliez que je vous méprife..
Mais fi vous êtes (age , rempotant ,-
modelie,.civil , genereux, reconnoif-
faut a laborieux , d’un rang d’ailleurs

8c d’unenaiflimce a donner des exem-
ples plutôt qu’à- les prendre d’autruyir

8: à faire les regles plutôt qu’à les.
recevoir ; convenez avec cette for-
te de ens de fuivre par complail-ancci
leurs éreglemens, leurs vicesôc leur
folie, quand ils auront par la défe-
rence qu’ils vous doivent, acné Pour

venus, qui; vous encollai;
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32.6 ’ Les (renflera
ironie forte, mais utile, trcs-proprci
mettre vos mœurs en (cureté , dren-
verfer tous leurs projets, a: à les en
ter dans le parti de continuer d’un
ce qu’ils font, et de vous un: tel

ne vous etes. -f L’avantage des Grands fur les aur-

tres hommes cil: immenfe parun en-
droit : je leur cede leur bonne chue,
leurs riches ameublement s 15113
chiens , leurs chevaux , leurs linge!»
leurs nains , leurs fous 8: leurs lia-o
’teurs ; mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens quilcs
égalent par le cœur de par l’efptitiæ

qui les panent quelquefois. ’
g Les Grands fe iquent d’ouvrrr

une allée dans une Élite: , de foûtenir

des terres ar de longues murailles:
de dorer si; plafonds , de faire Venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
«contenu-de combler une ame de joyci
de prévenir d’extremes befoins, 0:!
d’y remedier; leur curiofité ne 5’:-

Iend point jufques-lâ.
’ f On demande fi en comparant sur

femble les difi’erenres conditions 565
hommes, leur: peines ,leurs-avmfl:

l

I li
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sa le: Mali?! de ce fier] .I 327"
1’: ses, on n’y remarqueroit pas un méta

1 lange, ou une efpece de com enfer;
5’ non debien a: de mal, qui engluoit
5. entre elles l’égalité , ou qui feroit du

v moins que l’un ne feroit puera plus
delirable que l’autre: ce uy qui cil:

ri puill’ant,riche, 86 à qui il ne man-
ç, que rien, peut former cette queflion;
c; A mais il faut que ce foi: unhomme
,; pauvre qui la décide. ,
’ ll ne laide as d’y avoir comme un

charme attacEé à chacune des dido-
rentes gonditions , se qui y demeu-
re. julques à ce que la mifere l’en ait
ôté. Ainfi les Grands le plaifent dans
l’excés , se les petits aiment la mode-

;;; ration-,ceux-là ont le goût de domi-
ner-8: de commander , 65 ceux-cy
a (entent du laifir , 85 mène de la va;
,-;; nité a les lièrvir 8e à leur obéir: les,

a: Grands font entourez, falüez, se.l
2c fpeflzez; les petits entourent , fa-
"K luënt, le proûernent , a: tous (ont

L. rumens. ’ç: S Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles , 8: leur couvi

x: dition les difpenfe fi fort de renifles
belles moindres qu’ils vous ont fat-

s 36st que c’elt model’tie à eux de ne



                                                                     

329 Le: Gardiens
promettre pas encore plus large-
ment.

Ç Il en vieux 85 ufé, dit un Grand,
il s’efir crevé à me fuivre, qu’en faire!

Un autre plus jeune cnleve les cfpc-
rances, 8c obtient le poile qu’aime
refufe à: ce malheureux, que parce
qu’il l’a tro merité.

f Je ne gay , ditesovous avecun
air froid a: dédaigneux , Milan" a
du merite, de l’elprit, de l’agrément,

de l’exaétitude fur (on devoir, de la
fidelité 8c de l’attachement pourfon

maître,& il en en mediocrementcon-
fideré, il ne plaît pas, il n’ell as gais

té; expliquez-vous , eR- ce P dames
ou le Grand qu’il fer: , que vous con- 12

damnez .7
g Il cil: louvent plus utile de quito .

ter les Grands que de s’en plaindre. I .

S peut dire pourquoy. quel:
ques-uns ont le gros lor, ou quel» z
ques autres la faveur des Grands 2- l "

f Les Grands (ont fi: heureux,qu’il9
n’efl’uyent pas même dans toute leur

vie l’inconvenienr de regretter la pt?
te de leurs meilleurs ferviteurs a 0°
des perfonnes illullres dans leur gent
IF: de dont il ont. tiré le plus



                                                                     

M le: Mœurs de ce ferle. 539
J. plailir St le plus d’utilité. La premie-

re choie que la flatterie (catit faire
v2: après la mort de ces hommes uniques,

2:: &qui ne le re arenr int , en de
in leur fuppofer es. en toits foibles,
:;: dont elle prétend que ceux qui leur
5:; fuccedent (ont fies-exempts; elle af-

fure que l’un avec tonte la capaci-
r. té 8c toutes les lumieres de l’autre
.« dont il prend la place, n’en a point

i: les defaurs; 8c ce fille [est aux Prin-
cesà fe eonfoler du grand 8c de l’ex-
:i: cellent , par le mediocrer

f Les Grands dédaignent les gelai
d’elprit qui n’ont que de l’efprit; les

gens d’efprit méprirent les Grands

a: qui n’ont que de la grandeur z les
gens de bien plaignent les uns 8c les.

:1 antres , qui ont ou de la grandeur ou
de l’efprit , fans nulle vertu.

Ç Œand je vois d’une part aupre’s

des Grands , à leur table, 8c quelque-
fois dans leur familiarité,de ces hom-
mes alertes , empreiiez , intriguans ,
avanturiers, efprits dangereux &nui-«
fibles; a: que je confidere d’autre par:
quelle peine ont les perfonnes de m’e-
tite à en approcher, je. ne fuis pas toui-

eurs difr°fé à crois: que 5* a
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chans (oient foufferts par interell, ou
que les gensde bien [oient regardez
comme inutiles 3 je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette
penfée, que grandeur à: d-ifcemement
font deux choies differentes , 8e l’a-
mour pour la vertu 8c pour les vera
tueux , une troifiéme choie.

S Lui]: aime mieux ufer (a vie à le
faire fupporrer de quelques Grands ,
que d’ellre reduit à vivre familiere-
ment avec les égaux,

La regle de voir de plus grands que
foy , doit avoir (es reflriélzions. Il faut
Quelquefois d’étranges talens pour la

réduire en prati ne.
Ç (mon eft l’incurable maladie de

I mTheaphile? elle luy dure depuis plus
de trente années, il ne guerit point,
il a voulu , il veut , 86 il voudra gou-
verner les Grands 31a mort feule luy
ôtera avec la vie cette foif «l’empire

8c d’afcendant fur les efprits: cil-cc
en luy zele du prochain! cil-ce ha-.
bitudea cil-ce une excefiive opinion
de foy-mème 2 Il n’ya point de Palais
où il ne s’infinuë a ce n’el’t pas au mi«

lieu d’une chambre qu’il s’arrête, il

palle a une embrafure ou au cabinet ,
e

a
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H on attend qu’il ait parlé , de longà
temps se avec aérien , pour avoir au-’

dience , pour;être vû. Il entre dans
Ï," le furet des familles , il cil de quel-
que choie dans tout ce qui leur arri-J
ve de trille ou d’avantageux °, il pré-i
Î; vient, il s’offre , il (e fait de fête, il
faut l’admettre. Ce n’en: pas allez
.7. pour remplir (on temps ou (on ambi-
l, tien, que le foin de dix mille ames
H dont il répond à Dieu comme de la
firme propre; il y en a d’un plus haut
h, rang 8: d’une plus grande diilinaion
’I’j dont il ne doit aucune compte , ô:

Z dont il le char e lus volontiers: il
I" écoute, il veilE: l’in- tout ce qui peut
un fetvir de pâture à [on efptit d’intri-

Î gue, de mediation ou de manege: si.

l’empoi ne 8c s’en failit; on enten

r plutôt du: à Theophile , Ï: le gau-
wrne, qu’on n’a pû foupçonner qu’il

penfoit à le ouverner.
[Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui (ont au dcll’us de
g nous, nous les Fait haïr; mais un falot
’ ou un fourire nous les reconcilie.

S Il y a des hommes fuPClÏbes’ (103
l’élevation de leurs rivaux humilie v

’Ï peine un Grand ell-ildébarqué, qu’il ÏL

muffin,
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apFrivoife; ils en viennent par cetft
(li grau: jufqu’â rendre le falut : mais

le temps qui adoucit toutes choies,
des remet enfin dans leur naturel.

1’ Le mépris que les Grands ont
four le peuple, les rend indifferens fut
es flatteries oufut les loüanges qu’ils

en reçoivent , 64 tempera leur vanité.
De même les Princes loiiezfans fin 86
fans relâche des Grands ou des Cour-

. tilàns , en feroient plus vains, s’ils
efiimo-ient davantage ceux qui les

louënt. ’
L! Les Grands croyent eftte (culs pat-

faits, n’admettent qu’à peinevdans les 1

autres hommes la droiture d’efprit, z
l’habileté, la délicatefÎe,ôc s’emparent L

de ces riches talens, comme de choies .

lb l. a vdues à leur naillïmce :1 c’efl: cependant si

en eux une erreur grofiîere de le nour« .l
tir de fi faims préventions ;- ce qu’ily ».

a jamais eu de mieux penfé , de mieux 1 l.

dit, de mieux écrit , sa peut-être d’une 3

Conduite plus délicate ne nous en pas k
toûjours venu de leur Fond: ils ont «la

grands domaines , a: une longue (me
l1

te d’Anc’étres, cela ne leur parterre
Ieontefté. l t

g Avez-vous de l’cfgrit, (le 12.ng ;



                                                                     

j on le: Mur: de raflait. 33;:
ï. leur , (le l’habileté, du goût , du du:

ï armement! en croiray-je la préven-
v rionôc la flatterie qui publient har-
v (liment vôtre maire! elles me (ont
-ï- lugeâtes, a: je les recule: me lailYe-
ï- ray-Je éblouit par un air de capacité

ou chanteur qui vous met au def-
ï [us de tout ce qui fe fait, de ce qui (e
A” dit, a: de ce qui s’écrit; qui vous
il, rend (cc fut les louanges , 86 empê-
v elzequ’on ne paille arracher de vous

la moindre approbation: je conclus
I delà plus naturellement ue vous
il avez de la (faveur , du crcgit 6c de
grandes richelieu quel moyen de.

vous définir , Antiphoyr .3 on n’appro»

clic de vous que comme du feu , 86
l dans une certaine dii’rance , 8c il fau-
îï droit vous développer , vous manier,

:11 vous confronter avec vos pareils ,
L. pour porter de vous un jugement
q ain oc raifonnable z ’vôtre homme
if (le confiance, qui cit dans vôtre fa-
r: miliarité , avec qui vous riez , 86 qui

rit plus haut que vous , Dam enfin
m’en tres-connu; feroit-ce alliez pour
Vous bien connoîttc?

[Il y en a de tels, ne s’ils pou-
îïs foient connoître leurs ubalternçs a;
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fe connoître eux-mêmes, ils auroient

honte de primer.
. , 3’ S’il y a peu d’excellens Ora-

teurs , y apr-il bien des gens qui pull-
fent les entendreES’il n’y apas allez de

bons Écrivains , où (ont ceux qui [ga-
vent lirez De même on s’eit toûjouts

plaint du petit nombre de perfonncs
capables de confeillct les Rois, 86 de
les aider dans l’adminifiration de
leurs affaires; mais s’ils nasillent enfin

ces hommes habiles a; intelligem,
s’ils agillërit felon leurs veuës 8c lents

lumieres,font-ils aimez, (ont-ilselii- t
mez autant qu’ils le mentent! (ont-
ils lofiez de ce qu’ils penfent 56 (166° I
qu’ils font out la patrie? Ils vivent, ’

les cenfure s’ils échouënt, 1

86 (in les envie s’ils réiiliillent: blâ- Q
il fuflîr, on

mons le peuple ou il feroit ridicule Z
de vouloir l’excufer; (on chagrin 5C la t
jaloufie regardez des Grands ou (les 1
Puiflans comme inévitables, les ont"
conduits infeufi’b’lemenr à le compte!

pour tien , a; à negliger (es (biffages
dans toutes leurs entreprifes a 55m
faire même une regle de politique.

Les etirns le baillent les uns es aü- a

l

i

pas , «(qu’ils le nuifent reciproqucz’ l
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n incuries Grands (ont odieux aux pe-

tits par le mal qu’ils leur font , 8: par:
ltoutle bien qu’ils ne leur font as: ils
leur font refponfables de leur o (curi-

r: lâdeleurpauvreté , 86 de leur infon-

mnc; ou du moins ils leur paroit;
v’ [eut tels.

Ï. Ç C’en déja trop d’avoir avec le.

[ample une même Religion 8c un mê-
Ï mDieu; quel moyen encore des’ap-
r peller PierreJcanJacques, comme le

Marchand ou le Laboureur: évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-

titude, affectons au contraire toutes
li lesdillinôtions qui nous en feparent;
qu’elle s’aproprie les douze Apôtres,

Il leursdifciples , les premiers Martyrs
(telles?ns,tclsPatrons;)qu’ellc voyc
j; avec p aifir revenir toutes les années
Ï Clîlour particulier que chacun celebre
f; c(mime fa fête. Pour nous autres-
; Grands , ayons recours aux noms
Ï: lionnes , fadons-nous baptifer (ou:
cilla d’Annibal, de Cefat, à: de Pom-

PŒ, c’éroient de grands hommes;
" 0us celuy de Lucrece,c’étoit une illu-

H me Romaine a fous ceux de Renaud.
v llflkoger, d’Olivier se de Tancrede,
fioient des paladins,8cleRoman n’a.

l
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oint de Heros lus metveilleursl’oai

ceuxd’Heâror, ’Achilles,d’l-lercultr,

tous demi-Dieux 5 fous ceux même de
Phœbus 85 de Diane; 8: qui nous em-

. pêchera de nous faire nommer lu.
à piter ou Mercure,ou Venus, ou Ado-
’ ms îi, Ç Pendant que les Grands negli-il www;

:3; gent de rien connoître, je ne dit
nil flïdume? pas feulement aux interdis des Prin-
’ ’ l ces 8c aux affaires publiques, maisi

leurs propres affaites, qu’ils ignorent
.l’œconomie 8c la feience d’un ptrt
de famille, 86 qu’ils le loüenteux- -
mêmes de cette ignorance; ’qu’ilsfc

laurent appauvrir 66 maîtriler p1!
des Intendans ; qu’ils le contentent I
d’être gourmets ou coteaux , d’alle

chez Thai: ou chez Phryne’, de par- p.
let de la meute 8c de la vieillemcllr
te, de dire combien il y a de poiles
de Paris à Befançon , ou âfl’hilâl- 1

l I t a u bout :des Cite ens s’infiruien! u a
’CKÂÆ dedargis 86 dudelïors d’un Royaumcr z
agi-WÎÜ étudient le gouvernement . devin? i

rient fins 86 politiques, (gavent l6 x:
flirt 66 le faible de tout un EN! il
fougent àfe mieux placerai-e placent; «v1
s’élevent, deviennent Puifiàns, foue il,

[agent

l

l

J
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» lugent le Prince d’une patrie des
V foins publics; les Grands qui los

’- dédaignoient les revcrent, heureux
"A s’ils deviennent leurs endure.

Si je compare en omble les deux
5 conditions des hommes (les plus op-

polées ,.je.veux dire les Grands avec
’ e peuples ce dernier mepatoîtcon-
I tant du neceŒaire , 8C les autres font
ï inquiets 8c auvres avec de fuperflu.

Un homme du peuple nefgauroit fai-
re aucun mais, un-Grandne veut faire
aucunbien se cil: capable de grands
maux : l’un ne le formevôc ne s’exer-

ce que dans les choies qui [ont utiles;
ï l’autrey jointles pernicieufes : là le
montrent-ingenuëment la grollicreté

36 la fraiichife; icy (a cache une (ove
r] maligneôtcorrompuë fous l’écorce
:1 de la politefl’ei: le peu le n’a gueres

d’elprir tôt-les ïGran s n’ont point

clame: celuy-lâ a un bon fond Se
- n’a point de dehors; ceux-cy n’ont
l que des dehors 8c qu’une fimple [in
tri perfide. Faut-il opter, jonc balanq.
" cePas, je veux être peuple.
.- Sleques profonds que [alenties
:2 Grands de la Cou: , sa quelque art
à qu’ils ayent pour paraître ccP-qll’ils
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ne (ont pas , 8c pour ne point paraître
ce qu’ils (ont , ils ne peuvent cacher
leur malianire’ , leur extrême pentel
rire aux depens d’autruy,& à jetter un
ridicule, louvent où il n’y en peut
avoir : ces beaux talons fe découvrent
en eux du premier coupnd’œil, ad-
mirables fans doute ont envelopper
une duppe , se renclle for celuy qui
l’efi déja; mais encore plus propres à

leur citer tout le plaifir u’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit, qui

fgauroit fe tourner se (e plier en mil-
le manieres agreables 8: réioiiilllan-
tes,fi le dangereux caraâere du Cour-
tifan ne rengageoit pas à une fort
grande retenuë : il luy oppofe un ca-
raékcre ferieux dans le uel il le re-
tranche; 85 il fait fi bien que les rail-
leurs avec des intentions fi mauvai-
fes manquent d’occafions de fejoücr

de luy. eÇ Les ailes de la vie , l’abondance;
le calme d’une grande profperité font

que les Princes ont de la joye de telle
pour rire d’un nain, d’un finge,d’ün 4

imbecile, 8: d’un mauvais conte. Les

I l îgens moms heureux ne rient qll
propos.

ne
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M [Il femble d’abord qu’il entre dans

3; les plaifrrs des Princes un peu de ce-
lny d’incommodet les autres: mais
1;: non, les Princes relÎemblent aux
à: hommes; ils longent à. eux-mêmes ,
à: (vivent leur goût , leurs pallions, leur

commodité, cela cit naturel.
Ç Il femble que la premiere regle

Î": des compo. nies, des gens en lace,
il; ou des puiiëms , eü de donner a ceux
I guidépendent d’eux pour le befoin

e leurs affaires toutes les travetfes
qu’ils en peuvent craindre. a
f Si un Grands. quel ne degré de
:5; bonheur fur les autres lommes , je
:5? ne devine paslequel , fi ce n’elk penta-

f; être de (e trouver louvent dans le ’
5;. pouvoir &Idans l’occafion de faire
l plaifit; 8e fi elle naît cette conjon-

Ûfurc i il (amble qu’il doive s’en fer-
Vlfî fi c’eût en faveur d’un homme de

bien, il doit apprehender qu’elle ne
uy échape 5 mais comme oeil; en une

2,; Chef: julte , il doit prévenir la follici-
gfl, mm: 8: n’être veu que pour être
remercié 5 8c fi elle cit facile, il ne doit
pas intime la luy faire valoir; s’il le

W WÏDÎC , je les plains tous deux.
l Ï Il y a (les hommes nez inacceiâg

P. il
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fbles , 86 Cc fontprécifément ont;
de qui les autres ont befoin; de qui
ils dép.endcnr.-: ils ne (ont jamais
que fur un piede;;mobiles icomme
le mercure ils pirouettent, ils geili- ï
culent, ils crient, ils s’agitent3fem- ï
blables à ces figures de carton qui ï
fervent de montre à une faite publi- -
que, ils jettent feu ô: flamme , ton- ;
nent 8: foudroye-nt , on n’en ap- i
proche pas; jufqu’â ce que venantâ ï
s’éteindre ils tombent , se par leur -’

chiite deviennent traitables, mais ï
inutiles. V
. j Le SuitTe, le-Valet dchhambre, l:
lÎhomme de livrée, s’ils.n’.o.nt plus

d’efprir que importe leur condition,
mitigent plus d’euxemêmes par leur
premieretbail’ell’e,-mais par l’élevation

ce la fortune des gens qu’ilsfervent,
86 mettent tous iceux qui entrent
par leur porte , 8c montent leur ci.-
calicr, iridifferemment au deEous si
d’eux 85 de leurs maîtres: tant ilCÏÏ «

NYay qu’on cil: defiiné à fouffrir des

Grillds 86 de ce qui leur appartient:-
1. SUR homme en place doit a1-
mcl’ rom Prime, (a femme, fes enfans.
6; aptes-euxïlçs gens d’efprit; ,ilvlCS s

f, i’

o * .
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Âoit’adoptet, il doit s’en fournir 85

a; n’en jamais manquer; il: ne (gantoit
payer, je’ne dis pas derropde pen-
fions 86 de bienfaits , mais de trop de:
familiarité 8e de carell’es les fecoutsa

fi &lesfervices qu’il en tire ,mefme
fans le fçavoit : quels petits bruits ne
diflipent-ils-pas a, quelles billoit-es ne
reduifennils pas au fable 80 à la fia
(nous ne (gavent-ils pas jui’tifier les

- mauvais (lucet ar les’bonnesintenA
nous, prouver l’a bonté d’un deil’ein

p &lajull’ell’e des mellites par le bon-

heur des évenemens , s’élever contre
.. la malignité se l’envie pour accota

derà de bonnes entre rifes de meil-
leurs morifs, donnerd’esvexplicar-ions
favorahlès’ à des apparences qui ëa

roicnr mauvaiiess-détourner les petits
defauts , ne montrer que les vertus, ô:
les mettre dans leur jour; (une; en 1
mille occafions des faits Sodas détails

g: qui foient:avantageux3 86 tourner le
.1; ris 8C la’moc nerie contre ceux qui.
;. nieroient en douter , ousavancet des

fait: contraires? Je (gay que les Grands
ont pour maxime de laiil’er i parler 85

H de continuer d’agir -, mais je gay aufiî:

j qg’ildeur arrive en pluiieutslrencom;

p . E111,l
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tres , que laiil’et dite les empefche de

aire. .. 1’ Sentir le merire; 8c quand il cit
une fois connu , le bien traiter, deux

rande démarches a faire tout de
âuite , se dont la plûpart des Grands
(ont fort incapables.

fi Tu es grand, tu es puiil’ant , ce
n’eflpas airez ; fais que je t’eltimes
afin que je fois trifle d’être déchû de

tes bonnes graces v, ou de n’avoir pin

les acquerir. . »S Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il cil: prévenant,

oŒcieux , qu’il aime à faire plaifir i
8C vous le confirmez par unlong dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire ou

il a (en que vous preniez inrereili le
’ vous entends , on va pour vous au de-
vant de la follicitation , vous avez du
credir, vous cites connu du Minime,
vous elles bien avec les puilfinces;de-
liriez-vous que je (enfle autre choie!

uclqu’un vous dit , je me plain!
d’un tel , il e11" fier depuis fin éli-

.wtian. , il me dédaigne , il ne m4
connaît plus : je n’a] p4: pour m0],
luy répondez - vous, fitjn de m’a!
plaindre , au contraire,1je m’en leur
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au le: Mœurs de ce finie. . 343
fi»? , Ù il met [amble même qu’il efl’

«In civil. le crois encore vous en-
tendre, vous voulez qu’on fçache
qu’un homme en place a de l’at-
tention out vous , 8c qu’il vous
démêle ans l’antichambre entre
mille honnêtes gens de qui il dé-
tourne les yeux , de peut de tom-
ber dans l’inconvenienr de leur
rendre le falur , ou de leur (où:
tire.

Se loiier de quel u’un , (e louer
d’un Grand , phrafe délicate dans [on

origine , 6e qui lignifie fans doute r:
loiier f0 -mème,en difant d’un Grand
tout le bien qu’il nous a fait,ou qu’il
n’a pas fou é à nous faire.

On lou’e’ lges Grands pour marquer

qu’on les voit de prés , rarement par

cilime ou par gratitude 3 on ne con-
noît pas (cuvent ceux que l’on louez;
la vanité ou la logereté l’empor-
tent quelquefois fur le relientiment ,
on en mal content d’eux , a: on les
louë. V
- S S’ilefic petilleux de tremper dans
une affaire fuipeélze , il l’ei’t encore

davantage de s’y trouvetcomplice
d’un Grand; il s’en tire, se vous lailÈ-i

” P iii



                                                                     

Robe 8: l’Epée ont puifé

e

”; - -; Les Cavalière:-
fe payer doublement , pour luyôl:
pour vous. -

1’ Le Prince n’a point allez de:
route [a fortune pour» payer une bail
[e complàifance , fi l’on-en juge par.
tout-ce que celuy qu’il’veur recoma
penier y a nais du .ficn 548:: il n’a pas.
trot; de tout: [a puifl’ance pour le pn-

. nir, s’il mellite [a vengeance au tort.
’qu’îl’crr a recem.

La Nobleflë’expofe (a vie our-
le falot de l’Etar , se pour la cire;
du Souverain. Le Ma ifltaedechata
ge le Prince d’une partie du foin de?
juger les papales:- voilâ de art 86
d’autre-des onctions bien fu limes
de d’unemerveilleufe utilité;les hem?»

rues nefont eres capables de plus.
grandes Cl’ÏO es; &je ne f ay d’où la;

’ e quoy le;

méprifer reciproquement.
v - S S’illei’f’ vray-qu’un- Grandvdona-

’ ne plus à la fortunelOrI’qu’ilhazarde-

une. fier-delliné’e à couler-dansles ris»

le plaifir 86 l’abondance , qu’un pat-

. riculier qui ne ri que que des jours.
qui’ (ont miferablcs 5 il fautavoiier
aufii’ qtr’i’lïa un tout autre dédOmma-

35111.61", qui de la gloire a; la haute.-

ir
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nputation» :le foldat ne (entpas qu’il.

(si: connu, il meurt obfcut Sedan;
lafoule, ilîvivoitnde même à-la ve-
me , mais il’vivoit 5-86 c’eit l’une des:

iources du’défaur de courage dans
les conditions balles 8e fetviles. Ceux:
au contraire que la naiiiance démêle:-
d’avrc le peuple -, &.exPofe aux yeux
désaliomm-es, à leur confuse , Zizi:
leurs éloges ,fonr même capublesrde:
feint par eiïorrt; dqleur tempera--
ment , s’il ne lesrportoir pas à la verré

tu: 8è cette dif ont-ion defcœur 8e:
d’efprit qui pa ’e deshayeuls par les L
peres dans leurs-defcendans,’ cil cette ’
bravoure (i familiere aux’pcri’orines.

nobles , &pçut-eltte lanoblefl’e

13C. - - . »Ictteztmoy dans les troupesœotniv
me un il’mple foldat ,1 je fuïs Tian--
fit: z. mettez-moy a, la une dîme»-

I almée dont j’aye à répondre à route
’Europe’, je fuis A’c au LI. ers:-

Ç’Les Princes (ans autre fcience nyc
aurteregle ont un goût de comparai:
in; ils font nez &élevez’ au milieu
5c comme dans le centre des meilleua
res choies , àquoy ils-rapportent ce
Qu’ilslifent, ce qu’ils voyeur ., anse.-

Div.

si
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qu’ils entendent. Toutcequi s’éloià

:gne trop de LuLLv , de Racnu,
8c de r. a B aux , cil condamné. .
: fi Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang, en un excez de
précaution , lorfque toute une Cour
met [on devoir à; Une patrie de la

olirell’e ailes refp’eéter , 8.6 qu’ils [ont

bien moins fujets à ignorer auçun
des égards e dûs à leur naill’ance ,

qu’à. confondrg les ,perfonnes 8C les

traiter indifferemment a: fans di-
flinâion des conditions de des ti-
ares .: ils ont unefierté naturelle qu’ils

retrouvent dansles occafions 3 ils ne
leur faut des leçons que pour la re-

Îler ,. quepour leurlinfpirer la bonté;
’honnêteté a: l’eiprit de difcemî-

-ment. vf C’ell une pure hypocriliea’l un
homme d’une certaine élevariona à?

ne pas rendre d’abord le rang qui
luy’ell: û , 8: que tout le mon eluy
«de; il ne luy coûte rien d’eilre m0-
defite, de le mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour luy , de prendre
dans une alYemble’e une derniere pla-
ce , afin ne tous l’y voyeur, a: s’cm*
Aprefl’ent cde l’en ôter. La modems

r v .
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au le: Mætm de ce fait. 347
d’une pratique plus amer: aux hom-
mcsd’unc condition ordinaire s s’ils

f: jettent dans la foule, on les écule;
s’ils choififfent un poli: incommode,

il leur demeure.
g Arijhrque (c tranfporte dans la

place avec un Hcrault 8: un Trom-
pette , celuy-cy commence , toute la
multitude accourt 8: le ralTemblc;
écoutez,pcuplc , dit le Hcrault, (oyez
attentifs, filcncc , filence, Arijlarquë
1M: vous voyez, prgfint doit flirt de.
min une banne dÔ-ËÏM- 3 je dirayvplus
(implcmcnt 8: fans figure , quelqu’un

faitbicn , veut-il faire mieux , que je
ne lçachc pas qu’il fait bien , ou que
je ne le foupçonnc Pas du moins de
me l’avoir appris.

[Les meilleures mâtions s’altctcnt
8: s’affoiblilfcnt par la manierc dont
on les fait , 8c lailîcpt mefmc doute:
des intentions ; celuy qui protegc
ou qui louë la vertu ou: la vertu 9
qui corrige ou qui b âme le vice à
taule du vice , agit fimplcmcnt , m-
tutcllement , fans aucun tout , fans
nulle fingularité; fans Faite a fans me?
élation z il n’ufc point de réponfcs

gram se fentcnticufes, :26.fo moi!!!

. V)



                                                                     

34? LtICdmfièïlfv
’ de traits picqnanseôc’ fâtiriquesrœ:

n’ait jamais une fcene qu’iljouë pour
le public sc’ei’c un bon exemple qu’il

dôme a 861m devoir dont il s’acquit--
tc à il ne fournit rien aux vifites des.

. au: Rendez- femmes, nyyau cabinet *"; ny auxvnouc»
vues à l’a- velliflzesngilue donnepointâun hom-
"5 4° quellme ngreable là marierez-d’un joli con»
qucs hm” te : le bien qu’il vient’dclfaîre cil un.

neflesgenst , . A i ,, qPour la. peuïmomsfçu a la ventes. ruaisil-z .
mantra, a fait ce-bienl que VDUdIOlt-ll dab; v
siam. vantâge 21

â fifi Les Grands ne dôivent [moitirais--

. mer-lcspremiets»tenips , ils ne leur
font point- favorables; il. cit! trille
pour eux d’yuvoie-que nous louions;
tous du frere a: de l’a (crut. Leshom--
mes comparent enfemble une mefme’
fainvillej.il-n’)3-a que le Plus-011’161
moins dansle v- degré de parenté.’ .

f’Theagniseflvrechetchc’ dans (on:

ajuüement-, 85 il fort paré comme
une femme :-il* n’efl pasth’ors de la,
malfon , qu’il- a déja ajuliiéîfe’s-yenX:

si

fi

v:

8C [on filage », afin ne ce (oit ana ES
choie faire quand il era dans le pu- si
Hic, qu’il); parûiflletoutncoacertés. El
8.5’un ceux qui airent , le trouvent li
dei? gçgtieuxfi cut’foutiantqôcqgir u

i l l v
l

un



                                                                     

. ait-lé: Mœurs dé ce ficela. 349:

:4 aulne -luy.échuppe. Marche-bi! dans
g: lèsfalles, il le tourne a droit où il ye
un gtand’monde , ôta gauche où il.
g. n’ya perfOnne sil faluë’ceux-iqui y:
n lent 8c ceux qui n’y (ont pas :ril 61’114 ’

Stalle un homme ’il trouve fous (a a
a main, illl’uy pre e’la’tefèe contre la

il; poitrine , il demande enfuies qui en: v
* celuyqu’i’l a embtallë. Œglqu’un a!

belon-i de luy dans une affaite ui c132
facile; il’va le trouver, luy au fa.
priera , Theognis l’écoute favorable-i

ment", il’ell: ravi de luy- être boni:
quelque clfofe , il le’conjute de faire I l
naître des oecafians de luy’rendte [en

me; âc’comme celuy-ey-infiûe fur ’
(fin affaire , il’ïluy dit qu’il ne la feu .

point; il le prie de le mettre en fa ,
Place, il l’en fait juge : le client fort; ,
reconduit, catell’é’ , confus , Bref-que i

content d’être refuféà. I
,I f’vC’clÏIavoir une treszmauvaifC’

Opinion" des hommes -, se neanmoins :
les bien connoîtte -, que de croire r
(lins un grandtpoll’e leue impofer par ’
dès ensellés étudiées... par de longs ,

l8: fieri’les embraie" ens. . n (
A If’Pamphile ne s’entretienepas avec [V ’
.; Ià:gens.,qu’il rencontre dansÀes. fait 67114

y

l
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35.0 "Le: 6046km i -
les ou dans les cours; fi l’on en croit,
(a gravité 8c l’élevation de fa voix,il

les reçoit, leur donne audience , les
congedie , il a des termes toutâ la
fois civils se hautains , une honneur-
te’ imperieufe à: qulil employe fans l
difcernement; il a une faufl’e grau. z
(leur qui l’abeille a: qui embatallc 2
fort iceux qui (ont ies amis , 86 qui à
ne veulent pas le méprifer.
, Un Pamphile cil: plein de laya
même, ne (e perd pas de vcuësnc v
fort Point de l’idée de [a grandeur, :

de (es alliances, fiera charge s (Ma ï
dignité; il ranatre , pour amlî dire, .:
toutes lès pieces , s’en enveloppe
pour (e faire valoir : il dit,Mon Ordre,
mm Cardan bien , il l’étale ou il le

cache par orientation : un Pamphi-
le en un mot veut efirc grandifl
croit l’être , il ne l’efi pas, il cit cla-

prés un Grand. Si quelquefois il [ou-
rit a un homme du dernier ordre a 5’
yun.hommc d’efprit, il choifit [on
item s fi juite qu’ilj n’el’c jamais 17m

fur niait; auiii la rougeur luy mon-
tétoit-elle au virage s’il étoit mal-

heureufement furpris dans la main:
du: familiarité avec quelqu’un qui

il

il

tu



                                                                     

FM

ou le: Mœurs de ce fait. 55!
n’ait ny Opulent, ny puiiTant , ny ami
d’un Miniftre,ny (on allié,ny (on do-

melliquegilefl (ovate 8c inexorable
iqui n’a point encore fait fa fortu-
ne: il vous appereoit un jour dans
une galletie , a: il vous fuit; 8c le
lendemain s’il vous trouve en un en-
droitmoins public, ou s’il cit Public
en la compagnie d’un. Graucl,il prend.

courage , il vient à vous , 8c vous dit,
Voir: ne faificæ pas hier [enflant de
nous voir. Tantôt il vous quitte brai;
qucment Pour joindre un Sei tient
ou lin-premier Commis 3,65 tantot s’il
jas trouve avec vous en converfation,
1l vous coupe 86 vous les enleve:
vous l’abordez une autre fois, 8c il ne
s’arrête as , il (e, fait fuivte, vous
parle fi hannque c’eft une (une ont
:c’eux qui panent : aulfi les Pamplîilcs

font-ils toujours comme (ne un riiez.
"33 gcns nourris dans le faux, 8: qui
in haïWenttien tant que d’être natu-

Ids,;;vrais perfonnagcs de contadin;
des Floride", des Mandarin j

Un ne tariezpoint fur les l’ami
. hiles; ils fourbas sa timides devant
es Princes 8c les Minimes a Pleins de

hauteur .&.de confiance avec ceux situ



                                                                     

me . Les? Cnrzifiim
n’ont ne de la vertu , muets amuï
barra ez.avee les fçavatis -, vifs, her-
dis &rdecififs avec ceux- qui ne [ça-
vent rien 3..ils art-lent de guette âun
homme-de rob e , au despolit-ique à
un financier 3-2 ils (çavenn lihifioite
avec les femmes, ils font Poëtes
avec un. Doôteur , &Gcometres avec
fun Poëtcsde maximes ils ne s’en char:

fient pas , de rincipes- encore moins,
is vivent à il’avanturc , , IfrCZ’Ë

«rumens: le v-cntnde a faveur-,1
par l’attrait des tichc’lTes 3 ils’n’ont

oint d’opinion quièfoit :â leur, qui
sur (oit pnopre , sils lentemjsruntcnt

v â::mefure quïilsaen tout befoin 3 81’ ce- ,

- luyâ qui ils ont recours , n’eib guercs-

un homme (age, ou habiles, ou ver-
tueux, .c’efifsun’homme à la mode-

s” Des gens vous I " omettent le [64
cret . se ils le reve ene’euxlmêmcs’r
86 à leur infçû; ils ne r-emuënt pasllds’

lèvres, 80 on les entend, on litfur
leur front, 8e dans leursz-yeuxu, on
voit autravcrsdeleur. poitrines Îl’5
[une tra’nf ’ «ens - : d’autres ne difent

Bas précifementëune choie qui leurs

craconfice , mais ils Patient &ia ’
ânerie manier: v qu’on la . décentrât:

l



                                                                     

filé: Mœurs de «fait; 3*; a
(le ny-mêmc : enfin quelques-uns
Î mêptifent vôtre feeret’ de quelque
"if confequence qu’il paille être , de]?

f un myflm , un "bien a fait par: Ü
à: jn’cdzfindu de ledire, 8: ils le dia

ent. ,[Nous avons pour les Grands 85’
Ï: poutlesgens en place une jaloufie
If ll’etile, (tu-une haine impuillante ,n
a: qui ne nous vange Point de leur
j; fplendeut 8: de leur elevation ,,. 8c,
Ï quine fait u’a’oûterà nôtre ri te

mifere le» (limule infuppottalileqïlü
j; bonheur d’autrny : que faire contre «-
une maladie de l’ame fi inveterée 8c
licontagiîeufe z-Gontentons-nous de
j: En s 8c de moins" encore s’il cit paf-1

ble; fçachons perdre dans l’occa:
fion, la recette cil: infaillible , me

contiens àl’éptouver : j’évite par 1è

f (l’apprivoifer un S’uiifèon-de fléchir

un Commis -, d’être repouffé à une
il: porte-par la foule innombrable’lde-
f cliensou de Cou’rtifans’dont lamai...

1j lond’un Miniflz’re fe dégorge. plu--

ï lieurs fois le jour 5 de languir dans.
fa fille d’audience, de luy demain
dès en-ttemblant-v’ô’t en balbutiant-
lï’ lue-chofejuilte , d’eiïuyet fa gravitêè

l



                                                                     

3H p. La czimfiem
ôtfon Lammi me: alors je ne lobais
plus , je ne luy porte plusqd’envie; il

ne me ait aucune riere , je ne luy
en fais pas; nous grumes égaux,fi
ce. n’eût peur-être qu’il n’ellpas tran-

quille , a; que je le fuis,
Ç Si les Grands ont les occafions

de nous faire du bien, ils en ont
rarement la volonté; 8: s’ils deli-
rent de nous faire du mal , ils n’en
trouvent pas toûjouts les occafions:
ainfi l’on peut être trompé dans
l’efpece de culte qu’on leurrend,
s’il n’efl". fondé que fur l’efperancc, -.

ou fur la crainte 5 8c une longue vie .I
fe termine quel uefois, fans qu’il at- à
rive de depen e d’eux pour la I,
moindre interêt , ou qu’on leur dei-
vc fa bonne ou fa mauvaife fortune:
nous devons les honorer (parce qu’ils î

amines po ï[ont grands , et que nous
tirs, 786 qu’il y en a d’autres pus

petits que nous, qui nous honorent,
, Ç A la Cout,â la Ville mêmespâl:
fions, mêmes faiblelfes , mêmes Ph
titelI’es , mêmes travers d’efprit;
mêmes broiiilleries dans les famil- 7.
les a; entre les proches , mâtassen-
Elles) mêmes antipathies: partout



                                                                     

a» le: Mœurs le «fait; 35;
"l «lesbwsôcdes belles-mores, des ma-

nsardes femmes , des divorces , des
ruptures , 8c de mauvais raccommo-l
demens: a: tout des humeurs , des
eoleres, es partialitez,destapporrs,’ -

l, 8: ce qu’on appelle de mauvais dif-
çouts : avec de bons yeux on voit
fans peine la. petite ville , la ruë S.

Partis commeltranfportéieslà1 V * * ou Myyâjflgf

IF". I ’on croit e aïr avec ï -
plus de ficelé a: de hauteur , 8:
peut-être avec Plus de dignité; on afin :1va
le nuit reciproquement avec plus
(l’habileté a: de finelïe, les colores

[ont plus éloquentes g &rl’on fe dit  
r des injures plus poliment 8: en meil-

leurs termes , l’on n’y blefre point
"J; la pureté de la langue; l’on n’y of-

enfe que les hommes ou ne leur
. tcpurztion , tous les dehors u vice y
"ï font [pecieux 3 mais le fond encore
5? une fois y en le même que dans le:

CQnditions» le: plus ravalées a tout
V? le bas , tout le-lfoiblc 8:. tout l’in-

digne s’y trouvent : ces hommes fi
rands ou par leur nailï’ance , ou par

.currfaveur , ou par leurs dignite’z à
Ces-têtes fi fortes 8e fi habiles; ces
femmes; fi Pol-les (Pirituelles a  

a: .A Q ,-
U z, .

..-. îî

h

727?:



                                                                     

flé’ . ’ Les Cdrdfëier’ A
tous méprifent le peuple, &ilslïmt,
peuple.
. die le peuple: dit plus d’une
ehofcarc’efi: une vaüe exprellîon, 85
l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle

embralïe , Be jufques quelle s’étend: ï

il y a le peu le qui cit appelé aux 5
Grands, c’efl apopulace 86 a-multi-
rude; il y: le peuplequi cil oppofé
aux- fagesæux habiles 8: aux vertueux,
ce (ont. les Grandscomme les-pe-

tits. ’. 5’ Les Grands le gouvernent par
fentimenta, armes oifives fur lefquelles
tout fait d’abord une vive’impref-
fion-z une chaleur-ive; ilslenparlènt
t2)»; bientôt ils art-parlent par;
e une ils» nîen parlent plus,.& il!
n’en parleront plus : aétion 5 Conclur-

te, ouvragea évenemenr; tourd).
oublié ;. ne leur t demandez ny coma
talion ,k ny- prévoyance; .nytreflexions
ny reconnoiKance , ny recompenle.

’ L’on; le porte àuxextnemiteZ’op?

polëos- â-zlr’égardzde certains parfont

nages; la fatyre après leur mort court
parmy le peuple; pendant au: les!
VŒECS. des temples TCICDËÎ encode
leurs. éloges à. ils ne, mement- «151615-



                                                                     

a» lerMamr: de raflait. 357
il quefois ny libelles ny difcours fune-

bres; quelquefois aullî ils (ont di-
; v gnes de tous les deux.

V [L’on doit (e taire fur les Puilfans;
2-... ilyn prefque toujours de la flatterie
3; rien dire-du bien a il y a du peril à en
:1; dite du mal pendant qu’ils vivent, 8:
-, delalâcheté quand ils [ont morts. J,



                                                                     

I :358 . il: Gardien:

iïfil’ëfiîfiî
DuÇSouannrN.

ou
au LA Rnrunrrosur.’
Uand l’on parcourt fans la pté- ’

ï I vention de (on paistoutesles j
formes de ouvement , l’on ne [catit ’

à laquelle le tenir; ily a dans toutes *
le moins bon , se le moins mauvais.
Ce qu’il y a de lus raifonnable arde ï
plus fait, c’cfl ’efiimercelle oùl’on î

cit né , la meilleure de toutes , se de
s’y foûmcttre.

Ç Il ne faut ny art nyl fcience pour :1
exercer la tyrannie; 8: la politique
qui ne confilte qu’à ré andre le fang et
cil: fort bornée ô: de nu raffinement;
.clleinfpire de tuer ceux dont la vie
cil: un obftacle à nôtre ambition; un
homme né cruel fait cela (ans peine.

* C’eit la maniere la plus horrible 86 la
plus gmflîcre de le maintenir, ou dt
s’agrandir.

Ç C’eft une politique (cure 86 al]-
cienne dans les Republiques, que (l,
3.4153: le peuple s’endormir 4311510!



                                                                     

ou tableur: de ce finit; 559
labadens les fpe&acles, dans le

luxe , dans le faite , dans les plaifirs ,
dans la vanité 8c la molleiÏe 5 le latif-

u ferle remplir du vuide, 8: (amurer
la bagatelle : quelles grandes démar-
ches ne fait-on pas au defpotique par
cette indul encez

î Ç Il n’y apoint de patrie dans le
dcfpotique , d’autres choies y (up-
””” plècnt, l’interelt , la gloire, le fer-

vicc du Prince.
IŒmd’on veut changer 6c in-
nover dous une Republique , défi

moins les chofes que le temps que
l’on confidere : il y a des conjonctu-

« tu où l’on (en: bien qu’on ne fçau-

tort trop attenter contre le peuple;
’ Gril y en a d’autres où il cil: clair

qu’on ne peut trop le ménager. Vous
.5 fourrez aujourd’huy aller à cette vil-
tfes franchifes , (es droits , (es pri-
: rileges; mais demain ne fougez pas
même à reformer [es enfeignes.
[oud le peuple cit en mouve-

ment, on ne comprend pas par où
le calme eut y rentrer -, 86 quand il

L. Cil paifib e , on ne voit pas par où
n c calme peut en fortir. ’
il? i Il ya de certains maux dans la

L.



                                                                     

. 3’66 :IwCume’lem
Republique qui y (ont (cuffats ,parï
ce qu’ils préviennent ou empêç cm

de p us grandsmaux. .11 y a d’autres

maux qui fonttels leulement parleur
établi ornent , v&.qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais uli-

c, (ont moins pernicieux dans leurs
âmes 8: dans la pratique, qu’une
loy ,plusgjulle, ou une. coûtume plus

’raifonnable. L’on voir-une eCpccedc

maux que l’on peut corriger parle
changement ou la nouveauté, qui cil
un math-8: fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez 8e enfoncez comme
des ordureszdans un cloaque, je vcur
dire enfevelis fous la honte , fous le -,
feerct Se dans l’obfcutitc’ gonne peut

les foiiiller ëc les remuer, qu’ilsn’ex- .-

halenr le poifon a: l’infamie ,: les plus 1

figes doutent quelquefois s’il cil
mieux de connoître ces maux 7 (la: sa
de lesignoror. L’on tolcre quelquc- W
fois dans un État un allez grand mal;
mais .qui détour-nom million dcpej t.-
tits maux, ou d’inconveniens qui ç
tous feroient inévitables 8c irremc- 21-;
diables. «Il le trouve des maux don!
èbaque particulier garnit , &qui il?
Viennent neanruoins un bien public:

ququuc



                                                                     

l au lerMæürs de cefierle. 36f
: ququue le public ne fait autre cho-

eque tous les particuliers. Il y a.
des maux perfonnels , qui concou-
rem au bien 8c à l’avantage de chaque

famille. lly en a qui affligent , rui-
nent ou dcshonorent les familles,
mais qui tendent au bien 86 à la con.-
lervation de la machine de l’Etat ê:
du gouvernement. D’autres maux
renvsrfent des Etats , se fur leurs
ruines en éleven’t de nouveaux. On

A en avü enfin qui ont (zippé parles
j: fondemens de grands Empires, 8C
’ qui les ont fait évanouir de dell’us

larme, pour varier 8e renouvelle:
la face de l’Univers.

[La guerre a pour elle l’antiquité,
île a été dans tous les ficeles : on

a la toûjo’urs vû’e’ rem lit le monde

c veuves 5c d’orphc iris , épuifer
les familles d’heritiers 8c faire e-

rir les freres à une même batai le.
leurre S o in co u ne! je regrette ta
vertu, ta pudeur , ton efprit déja

p tueur, penetrmt, élevé , fociable:
lCPlains cette mort prématurée qui
le joint âton intrepide fatmas! t’ent-

3* leveà une Cour où tu n’as fait que

l le montrer :y imitent deplorable,
0a.

aLa, r....*

y

..
u.

Il

z 1.; ïîv

a

X.
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’

36a Le: Carafierei’
mais ordinaire! De tout temps les
hommes pour quelque morceaude
terre de plus ou de moins (ont con-
venus enrr’eux de (e dépouiller, le
brûler, le tuer , s’égorger les uns les
autres 3 85 pour le faire plus ingenieu-
fement 8c avec lus de feutete,ilsont
inventé de belles regles qu’on ap-

elle l’art militaire 5 ils ont attaché

a la pratique de ces regles la gloire,
ou la plus folide reputation,ôc ils ont .
depuis encheride fiecle en fiecle (tu
la maniere de le détruire recipro’que-

ment. De l’injullice des premiers
hommes comme de fou unique four-
cc cit venuë la l nette 5 ainfi que lane-
comté où ils 7e font trouvez de le
donner des maîtres quifixall’ent leurs

droits 6c leurs prétentions: fi content
du lien on eût pû s’abllenir du bien

de les voifins, on avoit pour toujours
la paix 8512. liberté.
Ç Le peuple paifible dans (es foyetf,
au milieu des liens, se dans le (un
d’une grande Ville où il n’a rien a

craindre ny pour fes biens , ny p01" a.
fi vie , refpire le feu se le fang D 3’09
alpe de guerres , de ruines, d’embrir
femens se de maillures ,4 faufile un:

a

.3

n.
l-l

il



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficelai 36;
patiemment que des armées qui rien-

:. l ntntla campagne, ne viennent point

u

il

ile 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,8r qu’il

p ait moins de dix mille hommesfur
a place : il va même louvent jufques

àoublier les interëts les plus chers,
le repos 8c la feuteté par l’amour
qu’il a pour le changement , à: ar le
goût de la nouveauté , ou desc oies
extraordinaires : quelques uns con-
lcntiroient 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 (en!
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle. ’ . .S Demophile à ma droite le lamera-4
il te a: s’écrie, tout cil: perdu , cran fait

..v

n q

l

u
z

l

l

del’Etat, il cil du moins fur le en-
chant de fa ruine. Comment te liter
îune li forte 8c li generale conjura-
tion? qUElimoyenqc ne dislpas d’être
luperieur, mais de fui-lire cul à tant
8: de li puill’ans ennemis 2 cela clt fans

exemple dans la Monarchie. Un He-p
.106, un Acnmtrs y faceqmberoir.

9.1l



                                                                     

36.4 ’ . Les Gardien:
On a fait , v ajoure-nil ,vde lourdes
fautes; je :l’çïay bien; ce que je dis ,. je

fuis du métier .,* j’ay.,vû la guerre,.&

l’hiltoire m’en a beaucoup appris. ll
arle là-dcll’us avec admiration d’0-

llvier le Daim 8; de Jacques Cœur,
c’étoient là. des horrimc’srdit-il , c’é-

roienr desMinilirele debitc les non,
velles, qui (ont toutes les plus trilles
de les plus defavantagcufe,s que l’on
pourroit feindre : tantôt un partides
nôtres a été attiré dans une embui-
cade, 86 raillé en pieces: tantôt quel-
ques troupes renfermées dans un
Château fe (ont rendu’e’s aux enne-

mis à difcretion 8: ont paillé par le
fil de ’e’pée 5 6c fi vous luy dites que

ce bruit en faux 8; ne le confirme
point , il ne vous écoute pas, il ajoû-

., te qu’un tel General a été tué; de
bien qu’il [oit vrav qu’il n’a recru
qu’une legere blelI’ute , a: que’vous

:l’en allumez , il deplore la mort, il
plaint fa veuve , (es enfans , l’Etati
il le plaint luy o même , il a [me
du un hon ami à une grande prou-
fh’on. Il dit que la Cavallerie Ale
lemande en: invincible g il pali: au
[cul nom des Cuiralliers de l’Eij:

il



                                                                     

ou le: Murs de à]; (de. 6’”
ieut. Si l’on attaque cette place, con-
tinuë-t-il , on levera le fie e. 011
l’on demeurera fur la défenâve fans

livrer de combat, ou .fi on le livre ,
on le doit perdre -, 801i- on le perd ,
voilà l’ennemi fur la frontiere; 8:
comme Demophile le fait voler, le
voilà dans le cœur du Royaume; il
entend déja fourrer le befi’roy des Vil-

les,.&ctier à l’allarme : il fouge a.
ion bien a: à l’es terres 3 où condui-

rai-ilion argent, (es meuble-s , fa.
famille: où le refugierat-il , en Suif-z

le ou il; Venife? a * r
Mais à ma auche Bafilide mer tout

d’un coup à: pied une armée’de
trois cens mille hommes , il n’en ra-
battroit pas une feule brigade : il a la;
hile des efcadtons se des bataillons,
des’Generaux 8c des Ofiîciers,il n’ouu I

bliepas l’artillerie ny le bagage. Il
dilpofe abfolument de toutes ces
troupes: il en envoye tant en Alle-
magne 85 tant en Flandre; il referve
un certain nombre pour les Alpes,
unpeu moins pour les Pyrenées, 8:
ilfait palier la mer à ce qui luyreitezil.
fourmi: les marches de ces armées,
il (Sait CC qu”ellesferont se Cie-qu cl:

Q 11j

W24 ili- Î V791:

JC41



                                                                     

’566 ë , x- Le: hawaïen:
les nevfemnrpasçlg vous: diriez; qu’il

air l’oreille du Prince, ou le (caret du

Minime; Si les ennemis viennentdc
perdre une - bataille où il fait demeue
te fur la plate quelques neuf à dix
mille homme des leurs, ,àil en com-
pte jufqu’â trentemille’ ,i n’y Plus ny

moins ; car fes nombres [ont mû-
jours fixes 8c certains , comme de cc-
luy qui cf: bien informé.*S’il Ïpreml

le matin quenous avons par u une
bicoque, non feulement il envoya
s’excufer à les amis qu’il l’a la veille

convié à dîner , mais même Cc jour-
là il ne dîne point 5 8c sl’il loupe, c’cll

falun Petit. Si” les nôtres aflîegent
une p 53cc erres-forte , tres»regulicm
Pourvuë de vivres a; de munitions,
qui a une bonne garnifon , comman-
dée par un homme d’un grand cou-
rage, il dit que la Vil-le a des endroits
faibles &mal fortifiez , qu’elle man.
que de poudre , que [on GouVerneur
manque d’experience, a: qu’elle capi-

tulera après huit joins de tranchée
ouverte. Une autre foislil’accoutt
tout hors, dlhalein’e , a aprés lavoir
terpité un peu a voilà, s’écrie-vil, 11m

grande nouvelle , ils [ont défi-armai.



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 167
plane couture s le General, les Chefs;
du moins une bonne partie , tout cil:
tué, touta pari; voilà un grand maf-
lacrc, a: il faut convenir que nous
joiions d’un grand bonheur à il s’affit,

il fouille après avoir, debité- (a non;
"velle,zilaqucllc il ne manque qu’une
circonflance , qui cil qu’il cil certain

o. qu’il n’y a point eu de bataille. il
., A allure d’ailleurs qu’un tel Prince re-Î

nonce à la ligue se quitte les confe-
dctez; qu’un autre fe difpofe âpren-

dre le même parti : il croit fermeâ .
ment aVec la populace qu’un troifié- 7 Ûf 4 2’ Z 17 55

me cil; mort ,Iil nomme le lieu où il défie 71 fi
tu enterré , a: quand on en détrom-Î j
pé aux Halles a: aux Fauxbourgs , il
parie encore, pour l’affirmative. Il
fçait Pat une voyc indubitable que
T. K. I... fait de grands progrez com ne) K a,

. .lrel’Empereur, que le Grand Sei-
I , 3mn: arme tpuwhmmmt , ne veut

point de paix , 8: que [on Vifir va f:
montrer une autrefois aux portes de
Vienne; il frappe «des mains , 8:. il
treilàille fur ce: évenernent dont il
ne doute. plus i la triple alliant:c Chez
luy en: un Carbure , a; les ennemis
man: de moulues à allommet 3 4lme



                                                                     

. Sumer: , 1’

368, i 1 Le: mafia"
ne parleque’de lauriers , que de pal»

mes, que de triomphes , à: que de
trophées. Il dit dans le difcouts fa-
milier; Nôtre augufle Hem , nôtre
grand Parth , nâm invincible Mo-
narque. Reduifez-le fi vous pouvez
à dire fimplement. Le Ra] a beaucoup
d’ennemi: , il: fin: fumât): , il: finit
unis ,. il: font aigrir, il le: a «mineur,
j’kfperc taûjonr: qu’il le: pourra ouin-

en. Ce &er trop ferme 81 trop Cle-
eifif pour Demophile n’efl: pour Ba-
filicle n-y allez pompeux ny airez calao
gere”: il a bien «fourres exprcfilons
en tête; il travaille aux’inl’criptions

des arasa; des pyramides g qui doi-
vent orner la Ville ca itale un jour
d’entrée 3 se dés qu’il entend. dite-

que les années font en prefencc, ou
qu’une place eftinveflie , il fait dé-
plier fa robbe 8: la mettre à l’air , afin

.qu’cllefoit toute prête pour ladre”
morue de la Cathedtale.

S Il faut que le capital d’une affai-

te qui a[Rouble dans une Ville les.
Plenipotenriaires’ ou les vAgens des
Couronnesôc des Republiques fait
d’une lon’ue 8:..extraordinaire dif-

Ë elle leur coûte plus à

rît Il 5*

5:3- n



                                                                     

au le: Ma’llfl de rafale. .3 69
temps, je ne dis pas que les’feuls pré-

liminaires , mais que le fimlple ragie-
ment des rangs , des pré carmes 86
des autres ceremonies.

Le Minillre ou le Plcnipotentiaire
ellun Cameleon ,ell un Prothée , l’em-

fr blable quelquefois à un joueur habi-
t le, il ne montre ny humeur, ny com-

plexion; fait pour ne point donner
rI- ieuaux conjectures , ou (e laill’er e-
ü natter-fioit ont ne rienlaiil’er ée av

perde (on (d’un par paillon , ou par
a? oiblell’e, Œglquefois aufli il f ait

feindre le caraétere le plus con or-
me aux vûës qu’il a , «St aux befoins

2* ouille trouve ,- 8: paroître tel qu’il a
interêt que les autres croyant qu’il
cil en effet. Ainfi dans une t rand:
uilfince , ou dans une grattât: foi-
lcll’e qu’il veut diIIimuler, il cil: fer-

me 8c inflexible , pour ôter-l’envie
de beaucoup obtenir; ou il cil: faci-
le, pour fournir aux autres les occa-
fions deluy demander , 8c le donner
la même licence. Une autre fois ou
il cil profond ô: (lillimulé, pour ca-

p cher une verité en l’annonçanta Parce-
qu’il luy im orte qu’il l’ait dite , 8;
qu’elle ne oit pas crîi’éou il 63

V
x



                                                                     

370 V ’ Le: mufle":
franc ôtouvert, afin que lors u’il
diiIimule ce qui ne doit-passette çà,
l’on croye neanmoins qu’on n’igno-

re rien de ce que l’on veut (gavoit,
86 que l’on le perfua-de qu’il a tout

dit. De même ou il cil vifs; grand
parleur pourfaire parler les autres,

pour empêcher qu’on ne luy parle
de ce qu’il ne veut pas, ou de ce
qu’il ne doit Ipas (gavoit, pour dire
plufieurs cho es indill’crentes - qui le

modifient, ou qui fi: détruifent les
unes les autres», qui confondent dans
les efprits la crainte 8c la confiance ,
pour (e défendre d’une ouverture
qui luy en: échappée ar une autre
qu’il aura faire 5 ou il) cil froid 86
taciturne, pour jerrer les autrcsdans
l’en agement de parler, pour ému:
ter ong-temps , pour être écoute
quand il parle , pour parler avec al-
cendant 8c avec poids , pour nixe des
promefl’ês ou des menaces qui por-
tent un grand coin ,86 qui ébran cm.
Il s’ouvre 8c parle le premier s Pout
en découvrant les oppofitions 1 la
contradictions, les brigues 861:5 a"
baies des Miniltres étrangers fur les
Propofitions, qu’il aura avancées;

ni



                                                                     

l

ou le: Mœurs de «fait: ’3 71’,

prendre l’es melures cuvoit la repli-J

que; 8c dans une autr rencontre il
parle le dernier, pour ne point parler
en vain, pour être précrs , ppm tond
naître parfaitement les c ol’es fui:
quoy il cil permis de faire fond pour
luy, ou pour les alliez , pour fçavoir
ce qu’il doit demander , 86 ce qu’il

peut obtenir. Il lçait parler en termes
clairs 8c formels ’, il (gai: encore
mieux parler ambiguëment , d’une
maniete envelope’e , uler de tours ou
de mots équivoques qu’il peut faire

valoir, ou diminuer dans les occa-
lions , 8c felon les interêts. Il deman-
de peu quand il ne veut pas donner
beaucoup.ll demande beaucbùppout
avoir peu 8: l’avoir plus lentement. Il

Ï: . exige d’abord de petites oboles, qu’il

En

prétend enluite luy devoir être com-
ptées pour rien , 8c qui ne l’excluënt

pas d’en demander une plus grande;
.8: il évite au contraire de commencer
par obtenir unpoint-irnportant , s’il
’cmpèche d’en gagner plulieu’rs au»

rtes de moindre confequence , mais
qui tous enfernble l’emportent lut
le premier. Il demande trop , peut
être ululé armais dans le dell’ein ne

Q!)



                                                                     

a a Le: 64746km
de le faire-vîltoit ou une bienleance
de reful’er y-m’ème ce qu’il lçait

bien qu’il luy fera demandé , 8c qu’il

une veut pas octroyer: aqui loi rieur
alors d’exa erer l’énormité de’la de-

mande 8c e faire convenir , s’il le
peut, des raifons qu’il a de n’y a:
entendre , que d’all’oiblir celles qu on

prétend avoir de ne luy pas accorder
ce qu’il .follicite avec infiance ; éga-
lement appliqué à faire former haut,

,85 à groflir dans l’idée des autres le
peu qu’il offre, à: à méprifcr ouverte-

ment lepeu que l’on coulent de luy
donner. Il fait de faunes offres,mais
extraordinaires , qui donnent de la
défiance, 8: obligent de rejetter ce
que l’on accepteroit inutilement ’3 qui

luy font cependant une ocCalion de
faire des demandes’exOrbitantcs , 86
mettent dans leur tort ceux qui les
luy reful’ent. Il accorde plus qu’onne

luy demande, pour avoir encore plus
qu’iloneldoit. donner. Il le faitlong-
temps prier, prcllèr , importuner la!
une chofe mediocre , pour éteindre
les el’petances,& ôter la penfée d’exi-

ger de luy rien de plus fort; ous’il
le lail’l’e fléchir jul’ques d- l’abandm”:

515:4

il
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i ont [drMællrJ de a [in] . 37;
La net, c’ell: toujours avec des condi-
l; rions qui lu font partager le gain de
ç; les avantagé avec ceux qui reçoi-
;:. vent. Il prend directement ou indi-
Ç;; mêlement l’interët d’un allié, s’ily

s. trouve (on utilité 8c l’avancement de

k; les prétenfions. Il ne parle que de.
" paix, que d’alliances, que de tran-

quillité publi ne, que d’interêt pu.
blic; 8: en cêet il ne longe qu’aux
liens. c’ell à dire à ceux de l’on Maî-

tre ou de la Republique. Tantôt il
réunit quelques-uns qui étoient con-

traires les uns aux autres , se tantôt il
g ’divile quelques autres qui étoient
a unis :il intimide les forts 85 les pull;

fans a il encourage les foibles : il unit
d’abord d’interet plufieurs foibles
contre un plus puill’ant pour rendre
labalance égale; il le joint enfaîte
aux premiers pour la Faire pencher ,.
à il leur vend cher la protection 8e
l’on alliance. Il- l’çait interel’l’er ceux ,

avec qui il traire ’, 86 ar un adroit
manège , par de fins 8c e l’ubtiles-déo
tours il leur fait l’émir leurs avant?!

1- ges particuliers ,. les biens &les hon-
,L heurs quïls cuvent elperer par une
s mais»: facilité, qui ne choque 9011m! i



                                                                     

.3474 , Le: 0046km
leur commiflion, ny les intentionsde -
leurs Maîtres : il ne veut pas aulli
être crû imprenable par cet endroit;
il laill’e voir en luy quelque peu de
fenfibilité pour la fortune a il s’attire

par là des propolitions qui luy dé-
couvrent lcs vûè’s des autres les plus

furettes, leurs delieins les plus pto-
fonds 86 leur derniere rellource, &il

o ç n Ien profite. Si quelquefms Il elt leze
dans quelques chefs ui ont enfin elle
reglez, il crie haut; ic’ell: le contrai:
te, il crie plus haut , 8c jette ceux ql’ll
perdent fur la jullification 8613 der
fenfive. Il a l’on fait digeré par la
Cour, toutes les démarches fourme-
lurées , les moindres avances qu’il
fait luy font’prefcrites -, 8c il agit
neanmoins dans les points di -
ciles , 8: dans les articles conteo
fiez , comme s’il le relâchoit de
luy-même fur le champ , 86 comme
par un efprit d’accommodement; il
ale mefme promettre à l’All’emblée

qu’il fera goûter la ropofitionhü Î.
qu’il n’en fera pas d’élavoüé z il fait

p courir un bruit faux des cholesleuo
lament dont il cil chargé, muni d’ail;

W8- dc nounous particuliers a un Il
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au le: Mæim de «fait. 37’
ï: ne découvre jamais qu’à l’extremité,

&dans les momens où il luy feroit
pamicicux de ne les pas mettre en
ulage. Il tend. fur tout par les intri-
gues au folidc a: à l’elfenticl, coû-

jours ptelldc leur factifier les minu-
tiesôcles points d’honneurs imagi-

naires. Il a du flegme , il s’armc de:
courage 8: de paticr’xcc , ilnc (c lafl’e

’poinr,il fatigue les autres,& les pouf-
fc jufqu’au écouta amen: : il (a pré-

cautionne sa s’en unit contre les
lenteurs 8: les remifes , contre les re-
proches , les (oupçons , les défiances;
contre les difiîcultcz 8C les obl’cacles,

perfuadé que 1c temps [cul 86 les con-
jonétures amenant les chofcs, 8: con-
duifen: les efprits au point où on les
louhaitc. Il va jufques à feindre un»
interêt [cent à la tu turc de la n;-
gociation , lors qu’il dcfite le plus
ardemment qu’elle fait continuée; 8c
fiancentraire il a des ordres plécis-
(le faire les derniers efforts POU-1:13
rompre, il croit devoir pour y réüfa
fit en peller la confirmation 8513 finâ
S’il futvicm un grand évenement a il
le. roidit Ou il fa relâche (clou qq’il

luy dl mile ou préjudiciable ; 86; 55



                                                                     

374 Le: 04745701: ’
par une grande rudence ille (gai:

revoir, il pre : e a: il» tempoxiïc fe-
lon quel’Erat pour qui il travaille
en doit craindre ou efperer; 86 il tc-
gle fur (es befoins (es conditions. il
Prend confcil du temps, du lieu , des
occafibns, de (a puiflânce ou de la. foie
bleiTe , du genie des nations avec qui
il traite , du temperament 66 du cm»
&ere deslperfonnes avec qui il nego-
Cie: toutes fcs veuè’s , toutes (es ma-

ximes , tous les raflinemens defapo-
wlitiquc tendent à une feule fin, qui
cil de n’être point-grompé ,- 86 de

tromper les autres. .
f Le caraélere des: François deman-

de du ferieux dans le SouVCIain. v
Ç L’un des malheurs du Prince Cil

d’être fouvcnt trop plein de (on (e-
ctet ,, au le peril qu’il y a âle répan-

dre 3 (En bonheur en de rencontrcf
unepetfonne [cure qui l’en (lécha?

ge. .. Ç Il ne manque rien à un Roy que les
douceurs d’une vie Privée gil ne peut
être confolé d’une fi grande me
que par le charme de l’amitic , 54
par la fidelité de (es amis.

S Le Plaifir d’un Ray qui meritc de



                                                                     

tu le: Meurt Je «ficela. 3’77
l’être, cil: de l’être moins quelque-

fois; de fouir du theatre , Ide quit-
ter le bas de (ave a: les brodequins ,
a: de joliet avec une performe de con:
fiance un rôle lus familier. .

ÇRien ne à: plus d’honneur au
Prince, que la modeflie de fou ft-
van.

S Le favori n’a point de fiiite 5 il cit
fans engagement ô: fans liaifons 5 il
peut être entouré de parcns à: de
arcatures, misil n’y tient pas 3 il cl!
détaché de tout , 8: comme ifole’.

S le ne doute point qu’un favori
s’il a quelque force a quelque éle- l

s: varioit, ne le trouve louvent confus
8C déconcerté des baffelres, des peti-

chcs , de la flatterie , des foins luper-
flus 8c des attentions frivoles de ceux
qui le courent, qui le fuivenr , 8C qui
s’attachent à luy comme (es vi es

, «arcatures; 8c qu’il ne fe dédom’maa

l 4:6 dans le particulier d’une fi grande
la fervitude, par le ris 85 la môcquerie.
fa? SHommes en place, Minimes: l’a--
. voris, me permettrez-vousde le dire,
,: ne vous re ofez point fur vos defcen-

dans pour e foin de vôtre memorrcs
:è mon: le durée de vôçrcnem-a les

Tu e



                                                                     

[Elcffil vigdm’fe,

373 Le: 6474502: « i s i
titres palliant, la faveur s’évmoüit,lei

dignitez le cerclent,- les richcilesfc
diflîpent,êc se merite dégenere nous
avez des enfans’, il cil vray, dignes de
vous , j’ajoute même capables de (eû-

tenir toute vôtre fortune; mais qui
peut vous en promettre autant de vos
petits-fils a Ne m’en croyez pas,regar-

dez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais,
que vous dédaignez .3 ils ont des
ayeuls , à qui tout grands uc-vour
êtes , vous ne faites que ucccdcr.
Ayez de la vertu 8c de l’humanité, sa

fi vous me dites, qu’aurons-nous de
plus a je vous répondray , de l’huma-
nité 8c deila vertu : maîtres alors de
l’aVenir, se iodé endans d’une poile ï

tiré, vous elles eurs de durer autant -
que la Monarchie ; 85 dans le temps ï
que l’on montrera les ruines de vos l
Châteaux, 85 peut-être la feule pla- ï
ce où ils étoient comme, l’idée ï
de vos louables aérions fera encor: ,
fraîche dans l’efprit des peuples î 515 ’

confideretont avidement, vos pot-4
traits 85 vos medailles , ils diront:
cethomme dont vous regardez 14
Peinture a parlé à fou maître ave:

2...; 1-.- Il.



                                                                     

l

l ou lerMæurr de ce finie. "579
faire 186 avec liberté , 86 a , lus craint
ricin)! nuire que de luy déplaire g il
laya permis d’être bon 6C bienfaifant,

5 &de dire de (es Villes, ma bonne
14171:, 65 de [on Peuple , mon Peu. p

, n pie. Cet autre dont vous voyez l’i-g Le) (avzflz’mfl
ré, mage, 8c en tqui l’on remarque une fifi a
5: phifionomie otte , jointe a un air u
3... grave , aufiere ô: majeilueux, aug-
;. mente d’année à autre de reputation ;

il les plus grands politiques fouillent
, de uy être com arez :1 (on grand

dell’eina été d’affrmir l’autorité du

L Prince Sala (cureté des peuples par
T. l’abaill’ement des Grands 3ny les para

lis, nyales conjurations , ny les [trac
bilons , ny le peril de la mort , ny l’es

H infirmitez n’ont û l’en détournerÎ:

. il a eu du temps e relie , out enta..-

. mer un ouvrage V, continue enfuiteôc
achevé par l’un de nos plus ands

&tde nos meilleurs Princes , lextin-
(lion de l’herefie.

SC’el’t un extrême bonheur pour

les peuples , quand le Prince a met
fa confiance , 86 choifit pour le

b, miuil’tere ceux même: qu’ils auroient

voululuyadotmer , s’ils en avoient:
6’56 les maîtres: ’ - r

1H? .32.

3&4: 4 a



                                                                     

i815 v les 00457041» - m l
p La [cience des détailsfou merlu

ligente attention aux moindres lic-
foins de la Republique, cit une par-
tie eifcntielle au bon gouvernement,
trop negligée à la venté dans les dera

niers temps par les’Rois ou parles
Minimes, mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain quil’i-
gnon, ny airez eftimer dans celuy qui
a poiÎede. (à; [en en effet au bien

des peuples , 8: à la douceur deleurs .
jours, que le Prince place les bornes
de ion empire au delà des terres de .
Yes ennemis , qu’il faire de leurs Sou- .

verainetezv des Provinces de [on
Royaume; quilleur fait également ;
flipCflCüf-Palî les ficgcs 8c par les
batailles, 86 qu’ils ne (oient devant a:
luy en fermeté ny dans les plaines î *
ny dans les plus forts ballions : que ,
les nations s’appellent les unes les u
autres , il: liguent enfemble pour (a
défendre 8c pourl’arréter; qu’elles I

fe liguent en vain, qu’il marche toûf :
jours , 8c qu’il triomphe toujours: ’r
que leurs dernieres efperance’s’foicm .;
:tornbées par le rafermiil’ement du» r

me fauté quirdonnera au.Monarque
le plaifir de voir lesPrinccs ies par



                                                                     

ou le: Meurt darce ficela. [sa
tin-fils foûtenir ou accroître fes de-
»: dînées, le mettre en campagne,s’em-

-j parer de redoutables fortereil’es , 8:
ï banquent de nouveaux États a com-
’: mander de vieux 8c experimentez
L Capitaines, moins par leur rang 8::

leur naifl’ance , que ar leur genie 8:
si leur (acelle3friivte lis traces augu-

itcsdezleut viétorieux ere , imiter
2.: la bonté , fa docilité , (bu équité , fa

r» vigilance, (on intrepiclite’; que me
;;: invitoit en un mot , comme à tout
a le peuple, que le Prince fût heureux
g &comblé de gloire par luy-même 86
- par les Gens , que ma patrie fût pirif-
’ lame 8C formidable , li triile 86 in-
, quiet , j’y vivois dans l’oppreflion ou

j dans l’indigence a fi à couvert des
Li touries de l’ennemi, je me trouvois
expofé dans les places ou dans les
l me: d’une ville au fer d’un ail’aflin ,

3C que je craignill’e moins dans l’hor-

ïCut’de la nuit d’être pillé ou mafia-

I a
î; ne dans d’épaules forêts , que dans

les carrefours; il la, (cureté, l’ordre
(3612 propreté ne rendoient pas 16(6-
lour des Villes fi delicieux a 8! n’y
avoient pas amené avec l’abondance,

dédouceurde la. [ocieté 513 faibles;



                                                                     

v 382. Le: Carmen:
feul de mon parti j’avais à .fouErit
dans ma métairie du voifinageld’un
Grand , 8c fi l’on avoit moins pourrir
âme fairejuilice de (es entreprifes;ii
je n’avois pas fous mamain autantde
maîtres 86 d’excellent maîtres pour

élever mes enfans dans les (ciencesou
dans les arts qui feront un jour leur
établiiïement a fi par la facilité du
commerce il m’était moins ordinaire ;
de m’habiller de bonnes étoffes, à; :

de me nourrir de viandes faines, ô: a.
de les acheter peu : fi enfin parles î
foins du Prince je n’étois pas aulll :.
content de ma fortune, qu’il’doit z
luy-même. par [es vertus l’être dela 1

fienne. l:f Les huit ou les dix mille hommes :
font au Souverain comme une mont a.
noye dont il achetc une place ou une l
victoire; s’il fait qu’il luy en coûte ,-

moins , s’il épargne les hommes , il a.
refi’emble à celuy qui marchande 8! si

qui cannoit mieux qu’un autre le a

prix de l’argent. 1 :1:
Ç Tout profperc dans une Mourir. il

chie , où l’on confond les interêts de u

’l’Etat avec ceux du Prince. Et
S Nommer un Roy Pana au a
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.:  in p LE, efi: moins faire (mi éloge,
.. - ne l’appeller par (on nom , ou faire
.. « définition. ’

1: - Ç Ily a un commerce 0mm retour
1; de devoirs du Souvemin ères Sujets,

&de ceux-cy au Souverain; quels
-. (ont les pins aflhjcttiflàns 86’165 plus
g peniblcs je nelc dccidcray pas: ilvs’æ-
 p gitdejugcr d’un côté entre les étroit:

mgaFemens du rcfpeâ, des (scouts ,
des erviccs, de l’obâflmce, de la
.; dépendance; 8c d’un autre , lcs obli-
a; garions indifpenfablcs de bonté , 6e
à. inities , 6e foins , de défcnfe, de pro-
. Kâion adire qu’un Prince cit subi:-
.. ne de la vie des hommes , c’cfi dire

feulèmcnt que les hommes par leur:
1’; trimesdeviennent natuteHement (bût-

ç: mis aux loi): 8: i la juflicc, dont
le Prince cit le dépofiraize; ajoûre’:
., qu’il eh maître abfolu’ de tous les

:  biensde (a: Sujets , (au: ’ nids,fins
x) Gomme ny difcu’fiîon, fait a 1m age

de h flatterie , c”eûî l’opinion km

favori qui (e dédit: à l’agmie. i

:5 ï. Ç and» vous Voyez :951wa
La un» rami troupeau," ïl’éPaîd’ù

fut une colline veu le «1min
a beau pa’kgmhqüiltefiwht lé thim

n.



                                                                     

3.84 Le: ara-Jim:
86 le ferpolet, ou qui broute dm
une prairie une herbe menuë 8: ten-

. (ire qui a échapé à la faux du moif-

formeur; le berger-(oignait a: ar-
renrif cil: debout auprès de (esba-
bis, il ne les perd Pas de veu’e’ , il les

fuir, il les conduit , il les changedc i
parut: c a fi elles (e difperfenr , illeIs »
xaŒem le; fi un loup avide paroit, il
lâche [on chien, quille met enfuira ,
il les nourrir, il les défend; l’aurore ,

I le trouve déja en pleine campagne. -
d’oùiil ne le retire qu’avccle Soleil,

toit la glus délicieufc 8c la. plus libre: ’

ou du erger ou des brebis 2 le trou-

uels foins! quelle vigilance l quelle I
finitude! quelle condition vous pa- 1

Eau cit-il fait pour le berger, ou le ..
I "g"; Pour le troupeau? Image nerve e-
des. pfenplesôcclu Prince qui
même , s’il cil bon Prince.

63 son. A!

Le fille 8c le luxcidans un 5011-. ï!
verain, c’cfi: le berger habillé d’œil!

de pierreries , la" houlette d’or en les
mains I; (on chien a un collier d’œil
ellsïiattaché avec une. lefl’ejd’orrôcide

’foye,quclferr tarird’or à [on troupeau;

ou’cohtreles loups î

5 Q1511: heureufe place que Celle ü

4
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. o a I 3I qui fournit dans tous les milans l oc-
J cafionâun homme de faire du bien à. »

tant de milliers d’hommes l quel
v dangereux poile que celuy qui expo-
» leàtous momens un homme à nui-

re à un million d’hommes l

n [Si les hommes ne [ont point ca-
; Fables fur la. terre d’une j0ye plus na.-

turelle , plus flatteufe 86 plus fenfible
h que de connoillrc qu’ils (ont aimez;
1; 8c fi les Rois (ont hommes, peuvent-
: ils jamais trop acheter le cœur de

leurs peuples 2

dame ures certaines pour bien gou-
L; verrier; l’on fuir le temps 6c les con.

ç lonfltures, 8c cela roule fur la pru-
"K denceôzfur les veuës de ceux qui re-
g; gnent; aufli le chef d’œuvre de Feli-
PTÎY, c’ef’c le parfait gouvernement ;
l 85 ce ne feroit peur-être pas une cho-
:J frpollible , files peuples par l’habitu-
de où ils (on: de la dépendance 86 de
A la foûmifiion , ne faifoient la moitié

l del’ouvrage. ,
S Sous un tics-grand Roy ceux

tipi tiennent les premieres places
lion: que des devoirs Eaciles,ôç que

La; 1911 remplir (ans nulle peine : tout

Â - R i

Ç Il P a peu de regles generales 6C.



                                                                     

386 Le: Caraflem
coule de fource 3 l’autorité 8c le genie

du Prince leur applanill’ent les clic:
mins, leur épargnent les difficulrez,
86 font tout prof ererau delà de leur
attente :Iils ont e merite de fubaln
ternes.

Si c’cll: trop de le trouver chargé
d’une feule famille , fi c’ell: allez d’aà

voir à répondre de foy (cul a quel
poids , que] accablement que celuy
de tout un Royaume l Un Souverain
cil-il pa é de les peines parle plailit
que [cm le donner une puillarlce ab-
foluè’ , par toutes les proflematians
des Courtifansfle fouge aux peniblcs,
douteux a: dangereux chemins qu’il
cil quelquefois obligé de fuivre pour
arriver à la tranquillité publique 3 le
repaire les moyens extrêmes,mais ne-
cell’aires , dont il ufe [cuvent pour
tine bonne fin g je (gay qu’il doitlrc-
pondre â Dieu mefme de lafelicite de
festpeuples , que le bien Scie mal cil
en es mains , 86 que torireignotan-
ce ne l’excufe pas; &je me dis
mOy-m’ème, voudrois-je regner! Un

homme un peu heureux dans une con-
dition privée devroit-il y renoncer
Pour une Monarchie a n’clt766 Plls
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beaucoup pour celuy qui (e trouve
en plate par un droit hereditaite , de
[apporter d’eflre né Roy 2

fŒg de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien regner! Une naiifance
’augulie, un air (l’empire ô: d’autori-

té , unvifage qui rempliai: la curio-
fité des peuples emprclfcz de voir le
Prince, 8c qui conferve le ref cd:
dans le; Courtifan. Une argue
égalité d’humeur , un grand éloigne-

ment pour la raillerie iquante , ou
allez de raifon pour ne il; la permettre
point; ne faire jamais ni menaces,
ni reproches , ne point ceder à la co-
leus 8: une toujours obei. L’efprit
facile, infinuant 3 le cœur ouvert -,
lincete, 86 dont on croit voir le fond,
ô: ainii tres-propre à fe faire des
amis , des creatures , 86 des alliez; ’
être fectet toutefois , profond 86 im-
penetrable dans (es motifs 8c dans
les rejets. Du ferieux à: de la gra-
Vite dans le public -, de la brièveté,
jointe âbeaucoup de juitelfe 8c de
dignité, fait dans les réponfes aux
Ambaffadeurs des Princes , fait dans
les Confeils. Une maniere de faire
des graces , qui cit comme un ’fecond

le

’37

,r’AMJJLr tu. 7 gr : A

JLM’ au" ’
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.538 p Le: Candie":
bienfait , lechoix des .perfonnes que
l’on gratifie ’, le difcernement des
efprits, des talensx 8c des complexions
pour la. dillribution des polies 8: des
emplois 5 le choix des Generaux de
des Minimes. Un jugement ferme ,
folidc, décifif dans les affaires , qui
fait que l’on connoifi le meilleur par-

Il de le plus jufle 5 un cfprit de
droiture 66 d’équité qui fait qu’on p

le fait, jufqucs à prononcer quel- fi
.quefois contre foy-mefme en faveur
du peuple , des alliez , des ennemis;
une memoireheureufe 8: tres-prefcn-
te qui rappelle les befoinsçles Sujets,
leurs ,vifages , leurs noms , leurs tc-

Lquelles. Une vaile capacité qui S’é-

tcndc non feulement aux affaires de
dehors , au commerce , aux maximes
Kd’Em, au Veuës de la politique, au
reculement des frontieres par la con-
,quelle de nouvelles Provinces, si à
leur (cureté par un rand nombre de
fortereKes inaccefli les 3 mais (1m
fçache aulli [e renfermer au dedans,
fic comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en bannillî: un
culte faux, fulpeét 8; ennemi de la
.59uverainete’, s’il s’y rençonn’c 5 qui
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aboliffe des ufages cruels 8: impies ,
s’ilsy regnent -, qui reforme les loix
de les coutumes, fi elles étoient rem-
plies d’abus 3 qui donne aux Vil-les
plus de fcureté 8c lus de commodi-
tez par le renouve lement d’une exa-
fte police , lus d’éclat 8c plus de
majellé par des édifices fomptueuxe

Punit feverement les vices fcanda-
leux -, donner par fon autorité 8: par
fou exemple du crcdit à la picté 86 à la

vertu: proroger l’Eglife,fes Minimes,
les droits , fes libertez : ménager fes
peuples comme fes enfans 3 être toil-
jours occupé de la penfée de les fou-
laqer , rendre les fubfides legers , 8:
tcsqu’ils fe leveur fur les Provin-
ces fans les appauvrir. De grands t2.»-
lcns pour la guerre 3 être vi ilanti,
appliqué, laborieux : avoir des ar-
mets nombreufcs, les commander en
performe -, être froid dans le péril,
ne ménager fa vie que pour le bien
de fon Etar , aimer le bien de fort
Etat &fa gloire plus que fa vie. Une
puilfance tres-abfoluë , qui ne lailfe
P°Înt .(l’occafion aux briguesaà l’imnb

gue 85 à la cabale3qui ôte cette (liliau-

fi ce infinie qui cit quelquefois mît:

l; R iij



                                                                     

59° Le: Camaïeu:
les grands St les petits,qui Ies’irapproà

che , 86 fous laquelle tous plient éga-
lement. Une étendu’é de connoif-
fance qui fait que le Prince voit teut
par fes yeux , qu’il agit immediate-
ment 8: par luy»même;’ que fes Ge-
neraux ne font quoy qu’éloignez de

luy que fes Lieutenans , 86 les Mini-
lires que fes Minillres. Une profana
de fa elfe qui fçait declarer la guerre,
qui çaitvaincre &ufer de la viétor-
te; qui fçait faire la paix , qui fçait la
rompre , qui fçait quelquefois 8c fe-
lon les divers interêts contraindrelcs
ennemis a la recevoir 3 qui donne des
re les d’une vafle ambition , 8: fçait
jufques où l’on doit conquerir. Au
milieu d’ennemis couverts ou dccla-

rez fe procurer le loilir des imides
folies, des fpeétacles 3cultiverles arts
8e les fciences 3 former 86 cxecuter
des projets d’édifices furprenans. Un

enie enfin fuperieur a: puilfanr (la!
e fait aimer 8c reverer des liens,

craindre des étran ers 3 qui fait d’une

Cour , 8c même e tout un Royau-
me comme une feule famille , unie
parfaitement fous un mefme chef a
dont l’union ô: la bonne intelligencfl

1d
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cil redoutable au relie du monde. Ces
admirables vertus me femblcnt ren-
fermées dans l’idée d’un Souverain;

il ce vray qu’il cil: rare de les voit
réunies dans un mefme fujet3 il faut
que trop de chofes concourent à la
fois, l’cfptit , le cœur, les dehors,
le temperarnent; 86 il me paroit qu’un

Monarque qui les ralfemble toutes
en fa erfonne , elt bien digne du
nom e Grand.
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N E nous emportons point contre
les hommes en voyant leur du-

reté , leur ingratitude, leur injullice,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , 8:

l’oubli des autres 3 ils (ont ainfi faits,
c’efl leur nature, c’eit ne pouvoirfup-

Ferrer que la pierre tombe , ou que
e Feu s’éleve..

f Les hommes en un fens nefont
point legers , ou ne le [ont que dans
les petites chofcs: ils changent leur:
habits , leur havage , ICS-dChOîS:ks
bien-féan’ces ; i s changent de goût

quielquefois; ils ardent leurs mœurs
toujours mauvai es , fermes 8c con-
firma dans le mal , ou dans Findilfe-
rence pour la vertu. i .

Ï Le Stoïcifme efiyun jeu diefprit
8C une idée [emblable à la Republi-
Pu: de Platon. Les Stoïques ont
eint qu’on pouvoit rite dans la pub

vreté s être infenfible aux injures , à
l’ingratitude, aux Pertes de biens,
comme à celles des parens 8c des amis;
regarder froidement la mort, 8: com-

lu
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me une chol’e indifferente qui ne de-

voit ny réjouir , ny rendre trille ;
n’être vaincu ny a: le plaint, ny
En la douleur 3 (Entir le fer, ou le
eu dans quelque partie de (on corps
fans poulier le moindre foûpir , ny
jette: une feule larme ; 8c ce Phantô-
merle vertu 8: de confiance ainfi ima-
giné, il leur a plû de l’appelle: un (a-
ie. Ils ont laill’é à l’homme tous les

. éfauts qu’ils luy ont trouvez , a:
’ n’ont ptefque relevé aucun de les foi-

:tf bics : au lieu de faire de (es vices des
peintures affreul’es ou ridicules qui
il fetvill’ent à l’en corriger, ils luy ont

l rracél’idée d’une perfcétion ô: d’un

hetoïfme dont il n’el’t point capable ,
Ï 86 l’ont exhorté à l’impollîble. Ainfi

’ le [age qui n’el’t as , ou qui n’efl;

l qu’imaginaire , (E trouve naturelle-
ment se par luy-mefme au deflus de

tous les évenemens 86 de tous les
maux; ny la goutte la plus doulou-
reufe, ny la. colique la Plus aiguë-n:
fçautoient luy arracher une plainte,
le Ciel 8C la terre peuvent être ren-
vetl’ez fans l’entraîner dans leur chii-

tea 86. il demeureroit ferme fut les
ruines de l’Univers a 9°;de que

v

l

r
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, 394. Le: Gardien:
l’homme:qui efl: en efl’ct , fort de (en

feus ,ctie’, le defefpere , étincelle des

yeux ,. 8: erd la refpiration poutkun.
chien par u , ou pour une porcelaine
qui cil en pieces.

Ç Inquierude d’efprit , inégalité

d’humeur , inconfiance de cœur, in.

certitude de conduite. Tous vicesde
l’âme s mais diffa-eus , &qui avec
tout le rap ort qui paroit entre tu:

une fe fuppoâent pas toujours l’unl’au,

ne dans un même fujet..
1 Il cil: difficile de décider [i Vitre;

folution rend l’homme plus maillai.
reux que méptil’able : de même s’ll

y a toûjours plus d’inconvement a
prendre un mauvais parti , qu’à nm

prendre aucun-
. Ç Un homme inégal n’en [mm

feu! homme, ce [ont plufieurs 5 in:
multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux oûts 8c de manieres di ce
rentes : il el’c à chaque moment ce
«qu’il n’étoit peint, &il va être bien-
tôt ce qu’il n’a jamais été, il fia l’acce-

--de à luy-même: ne demandez. pas de
quelle complexion il el’e, mais que c
les (ont l’es complexions ;,ny. de gnôle

le humeur, maiscornbicn il ad: fait.
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tes d’humeurs. Ne vous trempez-

vous point 2 ellàce Enrichir" que
vous abordez 2 aujourd’huy quelle
glace pour vous l hier il vous rechera.
choit, il vous carefl’oit , vous don-

t niez de lajaloufie à les amis -, vous re-
.connoît-il bien a dites- luy vôtre

nom. .[Mennlqm defcend fou el’calier ,îfll Vlc [and in
ouvre la porte pour fortir, il la refera ’ 3- 57W! in]
me; il s’apperçoit qu’il dieu bonnet

de nuit a 8c venant à. mieux s’exami-
net, il r: trouve nié à moitié,il voir
que (on épée cit mile dulcôté droit,

que les bas font rabbattus fur les ta-
lons, 86 que fa. chemife cil pardell’usv
ies chaufl’es. S’il marche dans les
places , il [e fent tout d’un coup ru-
tiennent frap et à l’eflzomac, ou au vi-
fage , il ne oupçonne point ce que ce;
peut-être , jufqu’à ce qu’ouvtant les

r YEUXBC l’eréveillant , il le trouve oui

v devant-un limonyde charnue; ou der-
.riere un longais de menuiferie que ’
porte un ouvrier fur l’es. épaules. On
l’a vû une fois heurter du front con-
tre celuy d’un aveugle , s’embanfl’er

dans les jambes ,» 84 tornherravec luy
chacun de [on cône à’laienvc’îlc in È

I a. v3;



                                                                     

396 ’ La 04mm":
- luy cil arrivé plufieurs fois de letton-
: ver tête pour tête à la rencontre d’un

Prince à: fur (ori’pafl’age, le recon-
ïnoître à peine , 86 n’avoir que le loi-

fir de (e coller à un mur pour luy fai-
re place. Il cherche, il brouille , il

. crie , il s’échauffe , il appelle l’es va-

lets l’un aptes l’autre,m la) perd tout,
un Il?! égare tout 5 il demande l’es anis

qu’i la dans (es mains 5 fembla lei
- cette femme qui prenoit le temps de
. demander fan marque, lors u’elle
I l’avoir fur [on vifage. Il entre a l’ap-

partement , a: palle fous un lullre où
fa perruque s’accroche 8: demeure

’ ful’penduë, tous les Couttifans regar-

dent ôe rient; Menal que regarde aul-
fi, 8: rit plus haut que les autres, il
cherche des yeux dans toute l’aile!!!a
blé: où en celuy qui montre l’es oreil-

les, 86 à qui il man ne une PCHu’.il
P116. S’il va parla Vi e, après avoir
ait quelque chemin, il [e croit égaré,

il s’émeut , «Se il demande on il cil à

des pallias , ui luy difent ptecifé»
entent le nom e [a ruë : il entre en-
fuit: dans fa. mail’on , d’où il (on

’précipitamment , croyant qu’il s’elt

trompé. Il defcend du Palais, 66 au?
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vaut au bas du grand degré un entoile

u’rl prend pour le fieu, il le met deb

dans 5 le cocher touche , et croit re-
mener (on Maître dans (a mail’on’,

Menalque le jette hors de la portie-
re , travcrl’e la cour, monte l’efcalier,

atcourt l’antichambre , la. chambre ,
le cabinet , tout luy cil familier, rien
ne luy en nouveau, il s’amt , il le re-
pofe, il cil chez foy 5 le Maître arri-

- ve,celuy-c feleve pour le recevoir,
ille traite go" civilement, le prie de
s’all’eoit , a; croit faire les honneurs

de la chambre 3 il parle , il rêve , il
reprend la parole a le Maître de la
mail’on s’ennuye,ôc demeure étonné;

Menalque ne l’eil pas moins,ôc ne dit
pas ce qu’il en peule 5 il a afl’aire à un

p âcheux, âun homme oil’iF , qui le re-

tirera al la fin , il l’efpete , a: il prend
patience 51a nuit arrive qu’il cit à pei-
ne détrompé. Une autrefois il tend
vifite à unefemme , est le perfuadant
bien-rôt que c’en luy qui la reçoit, il
s’établit dans (on fauteuil , se ne fon-
gC nullement àl’ahandonnet ;il trott-

- veenfuite que cette Dame fait l’es v1-

fites longues, il attend à tous mo-
merie qu’elle le ,leve un laine En; li:



                                                                     

39S V Le: enragera:
bette; mais comme cela tire en leu;

ueur, qu’il a faims; que lanuit cil
. éja avancée , il la prie à louper;

elle rit , 8c fi haut , qu’elle le réveil-
le. Luy-rnême le marie le matin,l’ou-
,blie le foir,& découche la nuit de les
nÔCCS : la; quelques années aptésil

erd fa femme , elle meurt entre les -
gras , il affilie à les obfeques , &le -
lendemain quand on luy vientdire- ’
,qu’on a fervi , il demande fi [a fem- i
me dt prête , 5: fi elle cil avertie. j
(Tell: luy encore qui entre dans une i
Eglife, ô: prenant l’aveugle qui cit 5
collé à la porte pour un pilier , aria î
talle pour le benitier, y plongela ï
main ,Ala porte à (on front,lorsqu’il à
entend tout d’un coup le pilier qui ï-
parle, 86 qui luy offre des ,oraifons :il a
s’avance dans la nef, il tiroit voir un à!

Prie-Dieu , il fe jette lourdement à
- -dell’us’,la mamie-replie, .s’enfonceôc

fait des; efforts pour-crierggMenalqut à
en furpris "de, fe Voir à genoux [et les à;

iamblcsrd’un fort petit hommesîP’
puyé fur [on dos, les deux bras paillez 41
il" res éPaUIcssôlfCS deuxmains join- l1
ses &étenduësaqui luy prennenrrlc 3°
une» &luy fermentl’abouchcs lue?" il



                                                                     

les heures, 8c qu’il a mife
"- ,ehe avant que de l’ortir -, il n’ell; pas

ville: Mœurs de «fait. 399
lire confus 66 va s’agenoiiilet ailleurs:
il tire un livre pour faire (a riere ,,
&c’eii fa pantoufle qu’il a tilla pour

(fans [a po»

hors de l’Eglife qu’un homme de li-

vrée court après luy , le joint , luy de-
mande enriant s’il n’a point la an-
toufle de Monfeigneur 3 Mena-l’que

luy montre la fienne , 86 luy dit ,
V vil); toute: le: pantoufle: que j ’41 für

au], il (e fouille neanmoins 86 tire ’
celle de l’Ev’èque de ** qu’il vient

de quitter, qu’il a trouvé malade au-
présde (on feu,&: dont avant de pren-
du: congé de luy , il a muraillé la pan-
toufle , comme l’un de ies gants qui. .
croit àterre : ainfi Meualque s’en re-
tourne chez-To): avec une pantoufle
de moins. Il iou’e’ une fois au trictrac,

il demandeâ boire , on luy en appor-
te, e’eilà luy à joiier , il tient le cor-
net d’une main 8c un verte de l’autre"

&comme il a une grande foif, il aval- i
leles dez.8t pref ne le cornet a En?

’ le verre d’eau ans le triâtrac ,ch
’ monde celuy contre qui il jou’e’. Il fe:

flemme fur l’eau,8c il demande quel-
" heureilefl a. on luy prefente une



                                                                     

400 Le: Cantines
montre; à peine l’a-t-iI receu’e’, que

ne fougeant lus ny âl’heute, nyâla

montre , il a jette dans la riviere,
comme une choie qui l’embarall’e.

k Luy-même écrit une longue lettre,
met de la poudre deil’us à plufieuts
reprifes , a: jette toujours la poudre
dans l’encriersce n’efl pas tout, il écrit

une feconde lettre , 8c aprés les avoir
cachetées toutes deux, il le trom-
pe â-l’adrell’e; un Duc 8e Pair reçoit

l’une de ces, deux lettres , 8c en l’ou-

vrant y lit ces mots, Maître Olivier,
m manquez fi-rofl la prefenre merle,
de m’envoyer ma panifioit de flirta.
Son Fermier reçoitl’autre , il l’ou-

vre , de le la fait lire , on y trouve,
Monfeigneur , fa): recm avec unefiû-
mifiîou aveugle les ordres qu’il a phi
à V être grandeur... Luy-m’ème encore

écrit une lettre endant la nuit , 86
aprés l’avoir cac crée , il éteint la

bougie , ilne laiffe pas. d’être furpIÎS

i de ne voir goutte , se il [gaie à peine
comment cela cit arrivé; Menalque
defcend I’efcalier du Louvre , un me

- tre le monte , à; qui il dit a fifi W"
9"! je cherche 5 il le prend parla

I main,le fait defcendrc avec-lupin:

V:

w

i".



                                                                     

ou [ailleurs de ce «de: 4o:
gy mie pluiieurs cours , entre dans les
.7, filles , en fort, il va , il revient fur
z: (espars; il regarde enfin celuy qu’il
l traîne apre’s foy de uis un quart-
-: d’heure, il cil étonne que ce foitlu ,
"g: il n’arienâ luy dire , il luy quitte a.
J- main, 8: tourne d’un autre côté.Sou-
N venti’l vous interroge , 8e il cil déja

î. bien loin de vous, quand vous fon-
E geziluy répondre : il vous trouve
, quelque autre fois fut [on chemin ,

Il efl ravi de mm rencontrer , ilfort de
chez 710W pour vous entretenir d’une

certaine cho]: , il contemple vôtre
p, main , vous avec là , dit-il , un beau
.p "En a 41341413? il vous quitte a;
l continuë l’a route: voilà l’affaire im-

portante dont il avoit à vous arler.
Se trouve-t-il en compagnie, il’com-
mence un conte qu’il oublie d’ache-
ver , il rit en lup-même,.il éclate d’u-

n? Chol’e qui luy par: ar l’efprit , il
lepond à l’a penfée , if chante entre

("dams il lime , il (e renvetl’e dans
une chail’e , il poufl’e un cris plain-

" tif,.il bâille, il l’e croit feul. S’il

2, trouve à un repas, on VOÏË le V
pain [’e multiplier inl’enfiblement (ut

a 1’011 miette a il en vrayque lès venins
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401;. . Le: Came-hm s I. i
en manquent , aulii- bien que’de équ-

Iteaux 8c de fourchettes,dônr ilneiles
’laillepas jouir long-temps. On a in-
vente aux tables une grande cueille.
te pour la commodité du l’etvicesil
la prend, la pion e dans le plat, l’en!»

plit, la porte à a bouche , &ilne ,
fort pas d’étonnement de voit répan- ’.

du fur l’on linge 6c lut l’es habits le Ç

potage qu’ilvient d’avaler. ll oublie

de boire pendant tout le dîner; ou ,
s’il s’en louvient, 8: qu’il trouve que Î

l’on luydonne trop de vin, il en fla- ,Ï
que plus de la moitié au’vil’age de ce- f

luy qui cit à l’a droite; il boit lerelte

tranquillement, se ne com rend pas .
pourquoy tout le monde éc are de ri- ;
.re, de ce n’il a Jetté à terre ce qu on 2.5

luya verl’ de tro . Il en un joutrete-
nu au lit par que que incommodité, È
on luy rend vilite 5 il y a un cercle i
d’hommes 8: de femmes dans l’a tuel-

le qui l’entretiennent, se en leurpred .,
lence il foulerie l’a couverture &cta- a
che dans l’es dta s. On le men: au! ,
Chartreux, on uy fait voir un Cloîf ,
tre orné d’ouvrages , i tous de la mail!
ïd’uniexcel-lent Peintre; le ’Rcligl’fllfz

qui les luy explique , parle de film .



                                                                     

u la Mars de cefiecle.’ ’40;

if 3111M: du Chanoine 8: de (on avan-
’ me, en fait une longue hifloire a: la

u

l

a

montre dans un de les tableaux : Me-
nalque qui pendant la narration cil:
hors du Cloître , 86 bien loin au de-
lâ’, y revient enfin , 8c demande au
Pere fi c’efi le Chanoine ou faim:
Bruno qui cit damné. llfe trouve ai:
huard avec une leurre veuve , il uy
parle de [on dé unt mari, luy de-
mande comment il cit mort s cette
femme a qui ce difcours renouvelle

les douleurs , pleure, fanglotte , 85
ne laiile pas de reprendre tous les dé-
tails de la maladie de fon époux ,
âu’elle conduit depuis la. veille de (a.

e’vre qu’il (e portoit bien, jufqu’â l’a-

guuic. MadameJuy demande Menal-
que qui l’avoir apparemment écou- -

I . -
tee avec attention , n’aviez-mm que

. «luy-[4* 2 Il s’avife un matin de faire
tout hâter dans fa cuifine , il (e le-
va avant le fruit , ôc prend congé
de la compagnie 3 on le voit ce jenn-

l . - 4
lien tous les endroits de la Ville,
[hormis en celuy où il a donné un
rendezwous Précis Pour cette affaire
Pouil’a empêché de dîner, a; l’a fait a

nua pied, de peut que, (on carafe.



                                                                     

au», i Les renflera v a
ne le fifi attendre. L’enrendsrrvotfl
crier,gronder, s’emporte: contre l’un v
de l’es domelÏiques,il cit étonné de ne

lapoinr voir,où peut il être-,dir il,que
fait-il, u’eft-il devenuæqu’il ne le pre-

fenre p us devant moy,je le chaflëdés
à cette heure a le valet arrive, agui il
demande âcrement d’où il vienr,il
luy répond qu’il vient de l’endroit où

i il l’a envoyé , 8c il luy rend un fidcle

compte de (a commilfion. Vous le
prendriez (cuvent pour tout ce qu’il
n’en: pas 3 pour un fiupide , car il n’éae

coure point,8c il parle encore moins;
our un fou, car outre qu’il parle tout

feul,il Cil fuie: ide certainesigrimaccs
85-91 des mouvemens de tête involonc
raires a pour unhomme fier 86 incivil,
car vous le faluez, 8: il palle fans vous
regarder,ou il vous regarde fans vous
rendre lefalut3pour un inconfiderëacaf
il parle de banqueroute au milieu d’u-
ne famille où il y a cerre tache; d’exe-

cution a; d’échafant devant un hom-
me dont le pere y a monté; de roture
devant des roturiers qui (ont riches
&qui (e donnent: pour nobles.De m5;
me il a demain d’élever auprés de (01

1’ in fils naturel fous le nom 55 131m9



                                                                     

Mle: Mœurs de refluiez 40g
pilonnage d’un valet 3.86 quoy qu’il

vriiille le dérober a la connoilrance
griefs. femme 5c de fes enfans , il luy
H; écharpe de l’appelle: (on fils dix fois

5;: lciour : il a pris aulfilarefolution de
il marier (on fils a la fille d’un homme
Â: d’affaires,8cil ne laiflc pas de dire de

:1 temps en temps en parlant de lamai-
:1 louât de les ancêtres, que les Mena!-
piques ne (e (ont jamais niefalliez. En-
;E: finhil n’efi ny prelcnt nv attentif dans

a une compagnie à ce qui fait le fujet
dcla converfation 3 il pcnfe,& il parle i
.5 triutâla fois , mais la chofe dont il
a parle,ell: rarement celle à laquelle il
a: .penfc,aufli ne parle-nil gueres con-
lequemment ac avec fuite; où il dit
dit , Non, [cuvent il faut dire Oüyi,
’l ôç où il dit Où] , croyez qu’il veut

(lire Non s il a en vous répondant fi
Li Me les yeux fort ouverts, mais il ne v
s’enfertpoint , il ne regarde ny vous,
A; ny performe, ny rien qui (oit au mon-
à; t: tout ce que vous pouvez tirer de
’05 luy, 8c encore dans le temps qu’il si!

le plus appliqué a: d’un meilleur
à commerce , ce (ont ces mors. Orly
"p firmament. Cie]? 0721:]. Bon ! T ou: de
il Ù 6M ?0n]-dà ! je pan]? qu’au), Af-
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feure’ment. Ah! Ciel .’ a: que] ucsau-

tres monofyllabes qui ne ont a;
même placez à propos. Jamais avril: il
n’en avec ceux avec qui il aroit être:

il appelle ferieufement" on laquais
Manfieur; 86 fon ami, il l’appellela
Verdure -. il dit Vôtre Revermceâun
Prince du Sang, a; Vôtre Altmjèi
un Iefuite. Il entend la Mellè, le Prê-
tre vient à éternuer , il luy dit, Dieu
710m ajfiflc. Il (e trouve avec un
Magiflrat 3 cet homme grave par fon-
caraétere, venerable par (on âggôC:
par (a dignité l’inter-toge fur cet évc- i

nement , 5c luy demande fi cela cil ï
ainfi,Menalque luy répond,0u],M5’ l
demoifelle. Il revient une fois de 12 ’-
campagne, les laquais en livréescn- 5
treprennent de le voler 86 yféüml’ Ï

fenr , ils defcendent de fou tamile, -
luy demandent la. bourfe , et il la i
rend, arrivé chez foy il ramure [ou ï
avanture à [es amis, qui ne manquent T
pas de l’interroger fur les circonflan- i

ces , 85 il leur dit , demandez à in" la

gens ,17: y alloient. ilÇ L’incivilité n’ait as un vicedc à

l’amc, elle cil l’effet dl: plufieursvîe
I ces; de laforte vanité,del’ignorane d



                                                                     

on le: Mur: de ce fait. 497
fi; cule les devoirs , de la patelle , de
à la (tu idité , de la diftraétion, (lume-

4; pris des autres a, delajaloufie : pour
p mie répandre que. fur les dehors ,
.À. elle n’en cil que plus haïllable , parce

"à que c’ell toujours un défaut vifible

ù manifelte s il cit vray cependant
’qu’iloflenfeplus ou moins felon la
il, taule qui le produit.
h 1 Dire d’un homme colere , iné-
gal, querelleux , chagrin, pointil-
::: lcux,ca ricieux , c’ell fou humeur,
:3 n’eft pas’l’excufer, comme on le croit;

mais avouer fans y perlier ue de li
11’ grands defauts font irreme iables.

Ce qu’on ap elle humeur cit une
choie trop neg igée parmy les hom-
messilsdevroientcomprendre qu’il
" ne leur fuffit pas d’être bons , mais

qu’ils doivent encore paraître tels,
l. umoins s’ils tendent à être focia-
Il Un a capables d’union et de com-
merce , c’elt à dire à être des hom-
” mes: l’on n’exige pas des armes mali-

n gnes u’elles avent de la douceurôc
il de lalouplefl’e 3 elle ne leur manque
11. jamais, 8c elle leur (en de picge p0?!
p lutprendre les fimples , &pour faire
a; valoir leurs artifices: l’on defirer’orî.
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de ceux qui ont un bon cœur,qu’ils
fuirent toujours plians , faciles, com-
plaifans ; 8c qu’il fût moins viay
quelquefois que ce [ont les méchant

ui unirent , ac les, bons qui font

ouflrir. .- Ç Le commun desi’hommes va
de la colere à l’injure : quelquesiuns
en nient autrement, ils oflenlcnt 8c
puis ils le fâchent 5 la furprifc où l’or: *

pas de place au rechnr-iment.
S Les hommes ne s’attachent pas

’ cil toûjours de cc procedé ne [aille 1

allez à ne point manquer les occa- a
fions de le aire plaifir i il femble que i
l’on n’entre dans un employ que pour I

pouvoir obliger 8: n’en rien faire; la a
choie la plus prompte 86 qui le pre- ï;
fente d’a

n’accorde que par reflex-ion.
S Si la pauvreté en: la mere des c.

crimes, le défaut d’efprir en cil le

ere.
S Il cil difficile qu’un fort malhon-

nête homme ait airez d’efprit, un
genie qui cit droit a: perçant Con-
duit enfin à la regle , à la probitéw’l

la vertu z il manque du feus 6C de la
penetration à celuy qui saphir:

- s

0rd , C’eflle refus, 8: l’on 2

J
W»...



                                                                     

au les Mœurs de ce fait. 4o,
r; dans le mauvais comme dans le faux a
V l’on cherche en vain à le corriger par

H des traits defatyre qui le defignent
31 sur autres, 86 où il ne le reconnoît

pas luy-même; ce font des’injures
ditesâun lourd. Il feroit dcfirab’le
pour le plaifir des honnêtes gens 85
pour la vengeance publique , qu’un
coquin ne le fût pasaupoint d’être
privé de toutlentiment.

f Il y ades. vices que nous ne de...
vous à performe , que nous apprit.

tons en unifiant , 8c que nous forti-
54; fionspar l’habitude 3 il y en azcl’vau-r

à ms que l’on contraëtc , &vqui nous
[ont etran ers :’ l’on cil né quelque-
. fois avec es mœurs-faciles ,’ de la

complaifancc 86 tout le dcfir de plai-
fl’ tc;mais par les traitemens que. l’on
i tcçoit de ceux avec qui l’on vit 5 ou
’ de qui l’on dépend , l’on eit bien-tôt

p: jette. hors de les mefures , se même
de (on naturel; l’on a des chagrins ,

a; a! une bile que l’on ne le connoifi’oir
P°im,1’on le voitîune autre comple- U
;-. lion, l’on ellenfm étonné de le tronc

.5; Ver durât épineux. » ,
à, S L’on demande pourquoy tous

les hommes enfernble ne cosmpol’entx



                                                                     

l

me ’ les Cantines ’
pas comme une feule nation &n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loir, convenir
entremit des mêmes "ufagesôr d’un

même culte : 8: me)! peul-anti la
contrarieté des cf tirs , des goûts à!
des fentimens, je uis étonné de voir ,
jugques à l’ept ou huit perfonnesfe :
ra embler fous un même toit, dans ;
une même enceinte , 8: compofer une .
feule famille.

f Il y a d’étranges peres, &dont I
toute. la vie. ne femble occupée (qui ;
preparer à dents enfans des rai ons
de. le emifoler deîleur mortr ’

f Tout en étranger . dans l’humeur,

les mœurs 8:. lesmanieres de la p
part deshommes : tel a vêtu peu
toute (a vie chagrin , emporté a avi-

mt ;

ne , rampant, fournis , laborieux,iu- 4:
tereŒé; qui étoit né gay , paifiblc,
pardieu», magnifique , d’un coura- V.
Ë: fier , 8c éloigné de toute burelle:

s befoinsde. la vie , la fituation où
lion ferroutier, la luy delà neccflité
forcent la nature , se y criaient ces
grands changemens. Ainfi tel hom- à
me au fond, 8e en luy-même ne le
peut définir; trop de choies qui (ou;

I? 1,



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. a 4H
hors de luy, l’alterent, le changeur,
le boulevetlent 5 il n’eft point préci-
fément ce qu’il cit, ou ce qu’il paroir

être. .ÇLa vie cil; courre 85 cnnuyeufe ,
elle le palle toute a defircr g l’on re-
metà l’avenir [on repos 8c les joyes,â

cetâ efouvent ou les meilleursbiens
ont éja difparu , la famé 86 la jeu-
ncil’e. Ce temps arrive qui nous fur-
prend encore dans les defirs :on en
elllà, quand la fièvre nous faifit 86
nous éteint -, li l’on eût gueri , ce n’é-

toit que pour defirer plus long-temps.
l- Ç il cil: fi ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux , 85 fi efl’entiel à

tout ce qui alun bien d’être acheté
par milles: eines , qu’une affaire qui
le rend facile, devient ful’pecke z l’on

comprend à peine, ou que ce qui
toute fi peu, piaille nous être fort
avanta eux; ou qu’avec des mefures
injuiies, l’on doive fi aifément ar-
senir alla fin que l’on fe propofe : ’on.

croit meriter les bons fumez, mais
n’y devoir compter que fort rare-3

ment. 1 ’t SL’homme qui dit qu’il n’efi pas né

heureux, pourroit du moins le (leva:

. s ij
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’412. Le: Cdraô’t’em

ni: par le bonheur de [es amis ou «le
(es proches. L’envie luy ôte cette der-

niere rallonge.
f (hml que j’ayefifû dire ailleurs,

Peut-être que les a igez Ont tort:
es hommes [amblent être nez pour

l’infortunc , la douleur 86 la pauvre»

té, en en écharpent; 6c comme tou-
te Sifgrace Peut leur arriver, ils der
vroient être pteparez à toute. dif-

race. v , .Ç Les hommes ont tant deîpcinc
à s’approcher fut les affaires , ontfi
épineux (un: les moindres interêts,fi
herilfez de difiîcultez , veülentfifort

tromper , 86 fi peu être trompez;
mettent fi haut ce qui leur appar-
tient , 8c fi bas ce qui appartient aux
autres; que j’avouë ne je ne fçay
par où, .8: comment epeuventcon-
dure les mariages, les contrats, les
acquifitions , la. Paix , la. trcve, 165

traitez, les alliances. if A quelques -uns l’arroganc:
tienflieu de grandeur 3l’inhumanité,
de Fermeté , 85 la. fourberie, d’el-Ptvlt;

Les fourbes croyant aifc’ment que
les autres le (ont; ils ne cuvent gue-
Ics. être trompez , a; içnç nom:

l

-. - 7:1 A1,: 9 r: a,



                                                                     

au le: Mœurs de «ficela. 413
peut pas long - temps.

. le me rachetetay toûjours fort
volontiers d’être fourbe , par être
[lapide se palle: pour tel.

On ne trompe point en bien ,13
Ï? fourberie ajoute la. malice au men-

fonge. .[L’on n’entend dans les places a:

dans les ruës des grandes Villes,8c de
" labouche de ceux qui palliant que les

mots d’exploir,dc faifie,d’interrogdtoi-

n, de pramejfe , a: de laider contre f4
rami]? : cit-ce qu’i n’y auroit pas
dans e monde la plus petite équité 2

z Serait-il au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui
ne leur cit pas dû , ou qui refnfent
nettement de rendre ce qu’ils doi-
venta
.Otez les pallions , l’intetêt, l’in-

lumcc s quel calme dans les lus
grandes Villes l Les befoins a: la ub-
fillance n’y font pas le tiers de Fem-

arras. « -
Ï Rien n’engage tant un efprit rai-

[onnable à (apporter tranqui lement
es arens a: des amis les torts qu’ils

ont a (on é au, que la reflexion qu’il
fait fur les vices de l’humanité; à;

S iij
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combien il cil: penible aux hommes
d’être confiants , genercux , fidelcs,
d’être touchez d’une amitié plus (on

te que leur intcrêt : comme il con-
no’it leur portée , il n’exige point
d’eux qu’ils penetrent les corps,qu’ils

volent dans l’air , qu’ils ayent de l’é-

quité z: il peut haïr les hommes en
general, où il y a fi peu de vertu;
mais il excufe les particuliers, il les
aime même par des motifs plus re-
levez s 8: il; s’étudie à meriter le
moins qu’il le peut une pareille un
dulgence.
V Ç lly aide certains biens que l’on
defire avec emportement, 86 dontl’io
déc feule nous enleve à: nous rani:
pt rte gs’il nous arrive de les obtenus
on les leur plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé , on en jouit moins.
que l’on alpin: encore à de plus

grands. ’ I zÇ Il y a des maux effroyablesôc
d’horribles malheurs où l’on n’aie

enfer , 86 dont la feule veuë fait
remit-fic s’il arrive que l’on y tombe.

l’on le trouve des redonnes que l’on
ne, f: connoiffoit point, l’on fe roi-
elit contre (on infortune , 5: l’on faitt



                                                                     

a» les Mm": de «ficela. 41;
si mieux qu’on ne l’efpcroit.

g Il ne faut quelquefois qu’une jo-
5 lie maifon dont on hérite -, qu’un
l beau cheval, ou un joli chien dans

on le trouve le maître 3 qu’une tapif-

ferle, qu’une pendule pour adoucir
une grande douleur , 8C pour faire.
moins fentir une grande perte. I

S le fuppofe que les hommes (oient:
éternels fur la terre 3 8c je medite en-
faîte fur ce qui pourroit me faire corsa
noître qu’ils (e feroient alors une;
il: grande aŒaire de leur établif-

eut , qu’ils ne s’en font dans l’é-

tat où [ont les chofes. f I , .
S Si la vie cil miferab’le , elle a?!

penible à fupporter -,- fr elle cit heu;
renie, il cil: horrible de laperdre.
L’un revient à l’autre.

S Il n’y a rien que les hommes aie
ment mieux à confervcr,ôc qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vies
S L’on craint la vieillelTe, que

die. A , . .La mort n’arrive qu’une fois, sa
f6 au fe’ntirà tous les momens de la
Vies îlien plus dur. de l’apprehendee

que de la [enfila
S iiij

l’onn’ell pas feur de pouvoir. attein- ’

, x

V. xmm-vhw q

hmm t
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41:6 . ’ Le: Gardien:
- Ç Penfons que commotions l’on"?

irons prefentement pour la florif-
vante jeunefle qui n’el’t plus, 8: ne

reviendra oint ,. la caducité fuivta
qui nous: (gara. regretter l’âge viril où

nous fortunes encore , 66 que nous
n’efiimons pas allez. , il

Ç L’inquierude , la. crainte , l’ab-

batement n’éloignent pasla mort, au

contraire 1j: doute feulement que le
ris exceiîif convienne aux hommes

qui (ont mortels... - l
Ç Ce qu’il y. a, de certain dansla

mort, ef’t un peu adouci ai ce qui
eût-incertain 3 c’el’t unindlfini’ dans

le temps. qui tient quelque chofc’de
l’infini , 8: de ce qu’on. appelle

éternité. A ,, ;
Ç L’on efpere devvieillir 8c l’on

craint la vieillel’fe , c’efl-àdire, l’on

aime la. vie 8c l’on fait 1’ la motta

. f C’el’t plutôt: fait de ceder à la na-

ture 8: de craindre la mort , que (le
faire de continuels efforts, s’armer
de tallons 8e de refluions, se être
continûellement aux prifes avec foy-
niême, pour nela passeraindre.

Ç Si de tous les hommes 16.11413
mouroient , les autres non , ce feroit



                                                                     

on le: Mœurs de affale. 417
une defolante aflliélzion que de mou-
tir.

[Une longue maladie [truble être
placée entre la vie 86 la mort , afin,
que la mort même devienne un fou-
lagement 8e à ceux qui meurent , ô:

iceux qui relient. l[A parler humainement , la mon:
a un bel endroit , qui cil: de mettre

finâla vicillelle. A
La mort qui prévient la caducité

arrive plus à propos , que celle qui la
1:! termine.
q [Le regret qu’ont les hommes (hg
mauvais employ du temps qu’ils ont:
dîjavécu, ne les conduit pas toujours

à aire de celuy qui leur rePte à vivres
un meilleur triagev

I’l Ë La vie elt un fommeil , les
1 vieillards font ceux dont le fomrneiP
l a été plus long; ils ne commencent.

a; x p . .aile reveiller que quand Il faut mou--
q tu: s’ils tepaKent alors fur tout le
Î CONS de leurs années, ils ne trou-
fïi; Vent louvent ny vertus , ny aérions:
l louables qui les dil’tinguent les unes:

des autres; ils confondent leurs diÉI-r
ferens âges, ils n’ylvoyent. rien que

marque allez pour inclure; le temps;
v:

tu.

m



                                                                     

418 ’ Les gaufrera
qu’ils ont vécu :. ils ont eu un Emge

confus , informe 8c (ans aucune faire;
ils (entent neanmoins comme ceint.
qui s’éveillent,qu’ils.ont dormi long-

temps.
* [ Il n’y- a pour l’homme que trois-

e’venemens, naître , vivre St mou-r
rit : il ne le lent pas naître, il fouf-
Ère à mourir , 8c il oublie de vivre.

[ Il" y. a un temps où la raifon n’elt.

pas encore, où l’on ne vit que par
intimât à la maniere des animaux,86
dont il ne relie dans la memoire au-
cun vefli e. Il y a un fecond temps-
où la raiÉn [e développe, où-elle cit
formée, ô: où elle pourroit agir , fie
elle n’étoit as obfcurcie 8e comme.
éreinte par es vices de la comple-
xion, 8e par un enchaînement de:
pallions qui le fuccedent les unes aux.
autres, au: con duifentjufques au tre]-
fiéme &dernier âge : la raifort alors
dans (a force devroit produire ; mais
elle cil refroidie 8e rallentie par 1.65-
années , par la maladie a: la douleurs
déconcertée enfuite par le defotdrlc’

de la machine qui cit dans [on de-
clin : a: ces temps neanmoins l’ami
huis del’honnnen

l



                                                                     

rit-F : erfc " tic W
ou les Mande ce finie. 4:9:

[ Les enfans (ont hautains , déniai-z
il gncux, coleres, envieux , curieux ,t

interdira, pateŒeux,volages,titnîdes,,

.;: intemperans , menteurs , diflimulez ,
I ils tient 8: pleurent facilement ;ils
Î. ont des joyes immoderécs Se des af-
.v flîélions ameres (un: de n’es-petits fu-

jets; ils ne veulent point (enflât de:
mal , 8c aiment à en faire L ils (ont.

- déja des hommes.
t .[ Les enfeu: n’ ont ny .pall’é ny ave-

un «lice qui nouons arrive gueres a
ils joüilfent du prefent.

[ Le caraétere del’ enfance paroi:
unique; les mœurs dans cet âge (ont
I, allez les mêmes , 8e ce n’efi qu’avec

L. une cuticule attention u’on en pe-.
A; netre la dirl’etence ; elle’augmentef
Î avec la tailbn , parce qu’avec eclle-cy:

croilïent les pallions se les vices , qui
lculs rendent les hommes fié difl’em-

blables entre eux, Bali sommaires à:
’ eux-mêmes. . i I » ’ ï

[’ Les enfans ont déja de leur amer
l’imagination a: la- mcmoirc , (fait à-
dire ce que les vieillardsn’ont plus sa

51 ils en. tirent un merveilleux ura-
Il; g: pour leurs petits jeux arpentons;

leurs amufemens: c’cl’t par sucs (111313

U 0 ’ 5 Vit

A

a

NE



                                                                     

429 Les Cantines -
repetenr ce qu’ils. ont’enrendu dire;

u’ils contrefont ce qu’ilsont veu"
gire a. qu’ils font de tousméticrs,loit
qu’ils s’occupent en effet à mille pt-

tits ouvrages, loir qu’ilsimitent-cs
divers. artil’anspat le mouvement 8c
par le citer; qu’ilsfe trouvent à un
grand eflin , se y font bonne chers;
qu’ils le tranfportent dans despalais
86 dans des lieux enchantez 3 que bien
que feuls ils. le voyeurs un riche équi-
page 8: un grand cornage; qu’ils con-
duifent des armées t livrent bataille,
&joüifl’ent du plaifir de la viétoire’,

qu’ils parlent aux Rois 8c aux plus
grandspPrinces; qu’ils font-Roiseux
mêmes ,s ont desfujets , polledent des:

i trefors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains. de fable 5. 81’63-

qu’ils ignorent. dans la fuite de leur
vie; fçavent à cet âgeêtre les arbi-
tres de leur fortune,&lcs,maîtres.de
leur propre fclicite’. ’ *
a [ Il n’y si. nuls vicesexterieuts’.

a: nuls défauts du corps qui ne foie"!
a perçûs parles enfans r ils. lesiaifif-e

ne d’une premiereveuë saôciïls (53’

vînt les exprimer par destriers con-
venables, on ne nomme point Plus;

l

l

Q.

1

1

l



                                                                     

rue-v ’ ’* ’vfexfi
l au le: Martin de «fait. 4:1
9 heureufement: devenus hommes, ils

(ont chargez à lLur tout de toutes les
imperfeétions dont ils fe [ont moc-
(puez.

L’uni ne foin des enfins cil; de
trouver cl’endroit: faible de leurs maî-

tres, comme de tous ceux à qui ils
a: [ont foûmis : des qu’ils ont pû les en-

tamerils gagnent le demis , septen-
nm: fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait déé
cheoir une remiere fois de cette fu-
pcriorité à leur égard , cit toujours

. ce qui nous empêche de la recom
vrcr.

ï J La patelle, l’indolence , à: l’oi-"

fiveté, viCes fi naturels aux enfant
difparolfl’ent dans leurs jeux , où ils-
[ont vifs,appliquez, exaâs,amoureux
(les tegles a: de la fymmetrie , où ils;
ne [e pardonnent nulle faute les uns
aux-autres, 8: recommencent eux-
mêtnesplufieurs fois une feule cho-
fc’quü’ls ont manquée :- préfages cer-

tains qu’ils Pourront un jour negli-
t leurs devoirs, , mais qu’ils n’ou-

v lieront rien pour leurstplaifirs, l
I Auxfenfans tout p’aroît «and;

knouts, les jardins, les édifices.»

.1:
m

n

1L

(i



                                                                     

142.2 , Le; Gardien si
les meublesgles hornrnes,les animaux:
aux hommes les choies du monde
permirent ainfi , ô; j’ofe dire par la
Ineme raifon, parce qu’ils (ont pe-

tits. c ,. Ç Les enferras commencent entre
eux par l’état populaire, chacun yclt
le maître , 84 ce qui cit bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas long-
temps , a; paillent au Monarchique:
que qulun le qdiflzingue , ou par une
plus grande vivacité,ou par une mon.
cure difpofirion du corps, ou par une

connoiHance plus exaâc des jeux dif-
ferens 84 des petites loix qui les com-n
pofenr; les. autres luy déferent, 8c
il le forme alors un gouvernement
abfolu qui ne roule que fur le plaifir,

S doute que les enfansne con-i
çoivent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne
raifonnenr confequemment ; firc’elr
feulement fur. de petites chofes, 569?
qu’ils (ont enfans , 85 fans une lon-z
gire experience a a: fi: c’efl: en mau-
vais termes , c’efi: moins leur faute
que celle de leurs parens ou dolents

martres. .p f C’en perdre toute confiance dans

hâtâmes enfuis a: leur



                                                                     

l

u [auteurs de «finie. 42.;
ûtil’e, que de les Unir des fautes

u’ils n’ont oint élites, ou même

armement e celles qui [ont loge-
tte; ils (gavent précifément se mieux
que performe ce qu’ils méritent, a:

a: ils ne meritent gueres que ce qu’ils
:2 craignent; ils connement fi c’eltâ
2- tortou avec raifon qu’on les châtie .

a: ne le âtent pas moins par des
peines malà ordonnées que par l’im-g

punité. .1 On ne vit point airez pour pro-
fiter de les fautes 3 on en comme:
pendant tout le cours de fa vie , 6c
tout ce quel’on peut faire à force de
faillit , e’eft de mourir corri é. .

Il n’y a rien qui rafraîchillë le long;
r1 comme d’avoirgfçû éviter. riel-aire.

" une fottife.
; Ç Le recit de les lituus cit penible ;
on veut les couvrir ô: en charger
quelque autre: c’efl: ce qui donne le
pas au Direékeur fur le Confeflèur. r
. Ç Les fautes des. fors (ont quelque;

fois filourdes 8c fi difficiles à prévoie,
z; qu’elles-mettent les figes en dei-lut,

gin: (Ont utiles qu’à ceux qui les

ï ont. A et; .SL’efprit de fouille lapin:

’i-z

x

x



                                                                     

un. Le: amarra. Vrands hommes jufques aux petitef-
es du peu lek
- g Nous ânon-s par vanité ou par
bienfeance les mêmes. chofc5,& avec
les mêmes ciel-tors que: nous les fe-
rions par inclination ou par devoir.
Tel vient de mourir à Paris de la
fièvre qu’ils: gagnée à veiller [a fem-

me qu’il n’aimait point. ’
Ç Les hommes dans le cœur veu-

lent dire efiimez, 8; ils cachent avec
foin» l’envie qu’ils ont cl’e’fire elli-

mez 5 parce que les hommes veulent
pairct pour vertueux , ôc que vou-
loir tirer de la vertu toute autre muà
rage que laveriomême, je veuxdirt
Femme 8c lesloüanges 5 ce ne ferait

. plus être vertueux-,1 mais aimer ’l’elti»

me 8c les louanges, ou être vain 31e:
hommes [ont tres-vainslôc ils ne hail-
fcnt rien tant que de paire]: pour tels.
’ L g Un homme vain trouve (on com-
Pte ’ à dire du bien ou du mal’de foyî

«in homme modem ne parle point
de foy.

On ne voitapoint mieux le ridicu-
* le. de la vanité,ôcpcombien:elle cli un

vice honteux , qu’en ce qu’elle 11’093

[c montrer, ,ô’zqu’elle. Îfe cache. folk,

l

l

MJ



                                                                     

l ou le! Mœurs de «ficela. 42.;
ri vont fous les apparences de fon con-

, traire.
a: La faulle modellzie cit le dernier
a: remuement de la vanité ;,elle fait que
l" l’homme vain ne paroit point tel, 8:
in: le fait valoir au contraire par la ver-

tuoppofée au vice qui fait (on cara-
;4:: âcre: c’elt un menfonge. La faulle

gloire cit l’éciieil de la vanité 5 elle

:1 nous conduit à vouloir être ei’timez
Î?- par des choies qui à la veri té le trou-

ngc vent en nous , mais qui (ont frivoles
4.: &indignes qu’on les releve : c’eii:

une erreur. .ne r f Les hommes parlent de manier:
1; ,fur ce qui les regarde,qu’ils n’avouënt

3:, d’eux-mêmes que de petits defauts ,
3;; 8: encore ceux qui fuppofent en leurs
3l perfonnes de beaux talons, ou de
(à; âtmdes qualirez.. Ainfi l’on (c plaint

5:5 c[on pende memoire,content d’ail-
leurs de [on grand feus a: de (on bon

L3 jugement: l’on reçoit le reproche de
,5 la diliraétion ô: de la rêverie, comme

filmons accordoit le bel elprit t l’on
;,.. dit de foy qu’oneû mal mon, 8c

Pion ne peut rien faire de [es mains;
.ij Ottconfolé de la erre de ces petits
[1, films par geint de ’efprit , ou par les
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42.6 . Le: 64mm": ’.
’dons de l’ame que tout le monde
nous connoît: l’on fait l’aveu de [a

patelle en des termes qui lignifient
toûjours (on défmtereilement,&que
l’on cit gueri de l’ambition : l’on ne

rou it point de la malpropreté qui
n’e qu une .negligence pour les pe-
rites choies, a: qui (emblentfuppo-

les ondes 8: effendelles. Un hom-

. ’ a. o - Ime de guerre aime à dite que c’e-
toit par trop d’empreH’emenr on par 1

.cutiofité qu’il le trouva un certain 3
jour à, la tranchée , ou en quelque .
fautre polie tres-perilleux, fans. être
de garde ny commandé ; et ilajoûtc g
qu’il en fut repris de fon Genetal. Dt
même une bonne tête , ou un ferme
fienie qui le trouve né avec cette pru-

ence que les autres hommes cher-
chent vainementâ ac ucrit v; (111i 4
fortifié la trempe de ?on et rit par
une grande experience; que e nome
bre , le poids , la diverfite’ , la chili-
culte’ , 8c l’importance des affaira
occupent feulement, 8e n’accablcnt
P05"! à qui par l’étenduë de fies veut:

ô: de (a penetration fe rend maître de
tous les évenemens 5, qui bien loin à:

(et u’on n’a d’a lication ne ont,

(à P? q P



                                                                     

tu le: Mur: de «ficela. 42.7
ï canfulter toutes les reflexions qui;
34 (ont écrites fur le gouvernement 86
il la politique, cit peut-être de ces aines
ï fablimes,nc’es pour regir les autres ,.
" à: fur qui ces premieres repics ont
ïï été faites; ni cil: détourne par les

grandes cho?es qu’il fait, des belles-
ou des agreables. qu’il pourroit lire ,.
8c qui au contraire ne perd, rien à:

L retracer 8c àfeiiilleter ,4 pour ainfi di-
re, la vie 8e les alitions.- Un hom-
me ainfi: fait , peut dire aiférnent 6e

l fans le commettre ,. qu’il ne cannoit
1:1 aucun livre , à: qu’il nelit jamais.

f0n veut quelquefois cacher les
43’ faibles , ou en diminuer l’opinion
5: par l’aVeu libre que l’on en fait. Tel-

dit, je fuis ignorant, qui ne fçair:
î? rien:un homme dit , je fuis vieux ,
ü il pallie foixante ans -. un autre enco-

L? le s je ne fins pas riche, et il cit
li? pauvre.
’ - 9 La model’tie n’en: point, ou clic

I confonduë avec une choie toute dif-
f ferrure de foy , fion la prend pour un
l intiment intérieur qui avilit l’hom-

me lift-s proPres yeux , 8: qui cit une.
vertu furnaturclle qu’on appelle hu-
lÉlite. L’homme de [a nature peule
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428. Les’Cdraô’r’er’e: I A

hautement 8c fuperbement de luy;
mefme, 8e ne penfe ainfi que de
luy-même; la modefiie ne tend qui
faire que performe n’en fouine; elle
eft une vertu du dehors qui regle les
yeux , fa démarche , (es paroles, [on ’
ton de voix 5 8c ni le fait agir exte- »
rieurement avec es antres, comme ï
s’il n’étoit pas vray qu’il les compte ’

pour ri en.
f Le monde et]: plein de gens qui ’

faifans exterieurement 85 par habitu- «
de,la comparaifon d’eux-mêmes avec

les antres , decidcnt toujours en fa-
veur de leur propre mente, 8t’agif-

fentconfe uemment.
ï Vous il

fie , les gens bien nez ne demandent
as mieux 5 Faites feulement que les
es hommes n’empietent pas forcent

fini cedent par modeltie , &ne bria’ -

ont: pas ceux qui plient.
- De même l’on dit , il faut avoir
des habits merlettes 5 les perfonnes
de merite ne defirent rien davan-
tage: mais le monde veut de la paru-
re: on luy en donne ;il cit avide dela
fupetfluite’ , on luy en montre : quel-
.queszuns n’el’eimenr les-autres que

ires qu’il faut être mode- 11



                                                                     

ou le: Mur: de «ficela. 42.9
par de beau linge ou par une riche ’

a. étofe , l’on ne refufe pas roûjours d’ê-

tre eflimé à ce prix : il y a des en-
; droits où il faut fc fairevoir, un gal-
3: 1011 d’or plus. large , ou plus étroit

Î. vous fait entrer ou refufer.
[Noftre vanité 8c la. trop grande
x dime que nous avons de mousmé-
; mcs’, nous fait fouPIçon’ner dans les

L: autres une fierté à nôtre égard qui
u ycü quelquefois, 8c qui fouvcnt n’y

fifi pas : une performe modcfic n’a
Il point cette délicateffe. ’
U S Comme il faut f6 défendre de
E: cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curio-I
u fitéôc avec eüime , a; ne parlent çn-

cmble que pour s’entretenir de nô-
ch meriteôcfaire nôtre éloge : aufii
Q devons-nous avoir une certaine con-
; , ce qui nous empêche de croire-

.3: tm’en ne fe parle à l’oreille que pour

I (in du mal de nous, ou qu? l’en ne
.l Il! que pour s’en mocquer. -
1 g! D’où vient qu’Alcippe me Müë

îujourd’i’iuy, me foùrit 8c f6 jam.
hors d’une portiere de peut de nier
g) manquer? je ne fuis pas riche , 86 je
a [kiki pied, il doit dans les reglçîd
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430 ’ Les amèneras
ne me pas voir 3 n’ait-cc point pour
être vû luy-même dans un même

fond avec un Grand? I
Ç L’on cfi fi rempli de formâmes

que tout s’y rapporte 3 l’on aime à
être vû , à être montré , à être fa-

lué , même des inconnus 5 ils [ont
fiers, s’ils l’oublienr: l’on veut qu’ils

nous devinons
f Nous cherchons nôtre bonheur

hors (le nousm’èmes , 86 dans l’opi-

nion des hommes que nous cannell-
fons flatteurs, peu finceres, fans équi-
té, pleins d’envie , de caprices 8C de

Préventions : quelle bizarrerie!
Ç Ilfcmble que l’on ne paille rire L

que des chofes ridicules: l’on voif N

neanmoins de certaines gens qui ;
rient également des choies ridicules, .
86 de celles qui ne le [ont pas. S! .
vous êtes for &r inconfideré , 86 qu il
vous échape devant aux quelque im- 1

errinence , ils rient de vous t ilP
vous êtesfagei, 85 que vous ne dx- 2.
fiez que des choies raifonnables: 85 ,:
du con qu’il les faut dire, ils riennlc

même. iq Ceux cluirions ravifl’enr les bien:
par la violence, ou Par l’infinie: , a;

Il

l

là



                                                                     

y

ou les Meurs de affale. 1;:
la "qui nous ôtent l’honneur par la ca-
ïï’ lemme, nous marquent airez leur

haine pour nous a mais ils ne nous
Il prouvent pas également qu’ils avent
percluà nôtre égard toute forte d’e-
-5 filme, aufli ne femmes-nous pas in-
-Lï capables de quelque retour pour eux,
’I? &de leur rendre un jour notre ami-
. ne. La mocquesieau contraire cil: de
:ï toutes les injures celle. qui fe pardon-
" ne le moins; elle dl le langage du
Il tué ris , 8c l’une des manietes dont

il e fait le mieux entendre; elle at-
taque l’homme dans (on dernier re-
tranchement , qui cit l’opinion qu’il
a de foy-rn’ème s; elle veux le rendre

ridicule à (es propres yeux, 8c ainfi
elle le convainc de la plus mauvaife’
difpofition où l’on puifl’ei être pour

luy, de le rend irreconciliable.
C’efi une choie monitrueufe que le

goût 8c la facilité qui cit en nous de
tailler, d’improuver se de méprifcr
les autres; 8c tout enfemble-la colere
que nous remontons contre ceux qui
nous raillent , nous improuva ,35
nous méprifent. V I

S11 fernble qu’aux aines bien nées
les fêtes , les rpeoacles , la sympho-

A? ’0-

i-Hit 5l



                                                                     

3,37; Le: cardât":
nie rapprochent 8c font mieux [tout
l’infortune de nos proches ou de

nos amis. - -,Ç Une rancie arme cil au dclliis de
l’infure , e l’injuflice , de la douleur,

de a mocquerie; 8c elle feroitin-
vulnerable , fi elle ne fouflioitpar la

compafiion. , af Il y a une efpece de honte d’être
heureux à la vûë de Certaines mile-

res. i Ï . -I On un prompt à connoirrefcs
plus petits avantages , 8: lentâ pent-
trer (es defauts: on n’ignore point ;
qu’on a de beaux fourcils, les ongles l
bien faits 5 on (çan-à eine que-l’on J

cil: borgne ,p on ne gaitfoint du 4
I tout que l’on manque d’e prit. ;

Argyn tire (on gant pourmontret A.
une belle main, a: elle nene’glige pas ;

de découvrir un petit (culier qui (up- ;
P°f° qu’elle a le pied cri: ; elle rit g.
des choies plaifanrcsPou ferieufcs

ont faire voir de belles dents , fielr ;
r c montre (on oreille, c’eil: qu’ellel’z

bien faire , ac fi ou: ne danfejamals,
66” qu’elle Cil: peu contente de a a,
taille qu’elle a épaule a elle amen
tous l’es interêts à l’exception

en

’-

..

1l

il
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ou le: Mœurs de raflait. 43;
leul , elle parle toûjours , 8c n’a point
d’efprir.

"Ç Les hommes comptent ptefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
8c idolâtrent les talens du corps 56
de l’efprit : celu qui dit froide-
ment de foy , ô: ans croire bleuet la
modelizie, qu’il eil’bon , qu’il cil: con-

fiant, fidelle , fincere, équitable , re-
connoifl’ant, n’ofe dire u’il cit vifs,

qu’il ales dents belles siffla peau dou-
ce; cela cil trop fort.
il en vra-yqu’ily a deux vertus que

les hommes admirent , la bravoures:
la liberalité a parce qu’il y a deux
choies qu’ils efiiment beaucoup , 8C
que ces vertus fontnegliger, la vie-6:
l’argent z suffi perfonne-n’avanœde
luy qu’il cil: brave ourliberal.

Perfonneïnecdir de foy, 8c fur tout
fans fondement, qu’il cit beau ,qu’il
cit genereux,rqu’il cil: fublime z on:

. mis ces qualitez à un trop haut Pîixî

on le contente de le-pcnfer. r v
Ç uelque rapport qu’il paroifl’e

41613 ja oufie à l’émulation , :il y a
entre elles le même éloignementiqüc
celuy qui (e trouve entre le VICCrÔC

lVCIm.
T



                                                                     

Les Cardan?!
Lajaloulie 8: l’émulation s’exercent

fur le même objet , qui cil le bien
ou le merite des autres , avec cette
difi’etence , que celle-q cil un (enti-
ment volontaire , courageux, lince-
re , qui rend l’aine faconde, qui la
fait profiter des grands exemples , se
la porte (cuvent au defl’us de Ce qu’clr

le admire, Et que celle-là au contrai-
re cil: un mouvement violent &com-

l

me un aveu contraint du mente qui r
en: hors d’elle g qu’elle va mefme jui-

ques à nier la vertu dans les fujets
ou elle exiite , ou ui forcée dolere-
connoître, luy ré’fufe les éloges ou

luy envie les recompenfes 3 une ES
fionfierile qui laiil’e l’homme
l’état où elle le trouve , qui lemn-
plit de luy-même , de l’idée delà
amputation ’, qui le rend froid 86 (et:

(in: les aôtions ou fur les ouvrages
d’autmy, qui fait qu’il s’étonne 4°

voir dans le monde d’autres talais
que les Gens , (ou d’autres homme.s
avec les inclines talens dont il le (pl-
que: vice honteux, a: qui par 913
excez rentre toujours dans la vautre
a: dans la préfom rions 8: ne pep
(Rade pas tantine uy qui and! bkl’
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en ÏcJ’Mællfl de «fait. 435
lé, u’il a plus d’ef tir 8: de merite

que es autres , qu’i luy fait croire
qu’il a luy feul de l’efprit a: du rue-

me.
t L’émulation Be la jaloufie ne fe ren-

contrent ueres que dans les perfori-
ne: de me me art, des mefmes talens,
&de mefme condition. Les plus vils
milans (ont les plus fu’ets à la jalou-

lie; ceux qui font pro eiiion des arts
liberaux ou des belles lettres , les
Peintres , les Muficiens, les Orateurs,
les Poëtes , tous ceux qui le mêlent
d’écrire ne devroient nitre capables A
que d’émulation. ,

’ Toute jalouiie n’eit point exempte
de quelque forte d’envie , a: (cuvent
même ces deux paillons (e confon-
dent, L’envie au contraire cil: quel-
quefois fe arée de la jaloufie 3 corn-
me cil: ce e qu’excitent dans nôtre
ame les conditions fort élevées au
defl’us de la nôtre , les grandes fortu-

ne! a la faveur , le miniftere.
L’envie 85 la haine s’uuifl’ent’ coû-

jours 8:, le fortifient l’une l’autre dans-

un même (nier; 8c elles ne (ont te-
èonnoifl’ables entr’e’lies, qu’en ce que

l’lme s’attache à laperionlpe P l’autre

Il

.M



                                                                     

.436 ’ Le: Cantine: w.
à ’e’tat sa à la condition.

Un homme d’efprit .n’ell: point je-
loux d’un ouvrier. ui a-travaillé une
bonne épée , ou ’un ilatuairc qui
vient d’achever une belle figure: il
fgait qu’il y a dans ces arts des reglcs

66 une nietliode qu’on ne devine
point .., qu’il y a des outils à manier
dont il ne connoît ny liul’age i ny le
nom, ny la figure ;8c il luy Mit de
perlier qu’il n’a pointîfait l’appren-

till’a e d’un certain métier, out le

conlgtsler de n’y être point martre; Il

peut au contraire être fufceptlblc
V d’envie 8c même de jalouiie contre

un Minime ’64: contre ceux qui ppm
vernent, comme fi la raifon se le ou
feus qui luy (ont cammuns avec eux.

aéroient les leuls infirumens qui fet-
vent à regir un Etat, 8: à prefider aux

’ aŒaires publiques si; 8c qu’ils dull’enf

fuppléer aux’regles, aux preccptes, a

l’expcrienee. ’ .
S L’or: voir peu d’cfprits entrere-

rnent lourds 8c limpides a l’on en vmt

encore moins ui (oient (ablimCSÛF
I tranfcenclans fie commun des lieur

mes nâge entre ces deux extremitez:
untewalle si! rempli par lm grand
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ou [er’Mœflrr de ce ficela. 437

nombre de talens ordinaires,mais qui
[ont d’un grand ufage, fervent à la re-
publique, &renfetment en foy l’uti-
eëtl’agreable; comme le commerce,
les finances, les détail des armées, la-
navigation, les arts,les métiers,l’heu-
renie memoire,l’efprit du jeu,celui de
la facieté 86 de la converfation.

f Tout l’efprit qui cil: au monde ,4-
eli inutile à celuy qui n’en a point 3 il
n’anulles viiësr, 6e il cil? incapable de
profiter de celles d’autruy.

r il: premier degré dans.l’liomme
après la raifon , ce feroit de fontis
qu’il l’a perduë ’, la folie mefme cil:-

. incompatible avec cette connoill’ana-
ce 3 de même ce qu’il fiant-oit en ’
nous de meilleur après l’efprit, ce fe-
rort de counoître qu’il nous mangue

par la on feroit l’iinpolliblci on 52m”
toit fans efprit n’être pas un for ,, nyj’

uniate, n un impertinent. q
f Un liomme qui n’a de l’ef rit-

que dans une certaine mediocrite et!
ferieux 8c tout d’une piece ’5 il ne rit:

point , il ne badine jamais, il ne tire
aucun’fruit de la bagatelle gaulli ina
capable de’s’élever aux grandes cho-

les, que de s’accommoder même pasï
Il iij



                                                                     

4382 h Le: muffin:
relâchement des plus petites , il. [gaie
à peine joüer avec fes enfans.

f Tout le monde die d’un fat, qu’il
cil un En: s performe n’ofe le luy direà

luy-même, il meurt fans le fgavoir,&
fans que perfonne [e fait nagé.

Ç Q1511: mefintelligencc entre
* l’ef rit 85 le cœur l Le Philofophevit

maravcc tous [es promptes; 8c le po!
litique rempli de vûës 8c de telle-
xions ne (gai: pas le gouverner. ,

f LÎefprit s’ufe comme toutes cho-

fes; les (dermes font alimens, elles
le nourrillënt 8c le conforment.

Ç Les Perles [ont quelquefois, chat?
gaz, «le mille vertus inutiles 5113
n’ont pas de quoy les mente en œn-

vre. ’[j Il fa (remèdes hommes iloûî
tiennent facilement le poids e la fa-
veur 86 de l’autorité , qui le familia-
rifcnt avec leur propre grand’euf , 6c 5

qui la tête ne tourne point dans les
polies les plus élevez. (Jeux au con-
traire que la. fortune aveugle (a!!!
choix 8: fans difcememcnt a comme
accablez de les bienfaits, en joüiïcnt
avec orgüeil a: fins moderation il
leurs yeux, leur démarche, leur (on

l

l

1

l

l

l



                                                                     

ou le: Mars de «fade. 439
(le voix 8e leur accès marquent long-
temgs en eux l’admiration où ils
font d’eux-mêmes , 8c de (e voit fi;

l éminens; a: ils deviennent fi farou-
.ches , que leur chût: feule peut les
apprivoifer.

Ç Un homme haut &vrobulte , qui!
aune poitrine large,êc de larges épau-

les, porte legerement 8c de bonne
gueula lourd fardeau , il luy telle.
encoreun bras de libre; un nain fe-
roit écrafé de la moitié de (a charge :î

ainfi les poiles éminces rendent les
grands hommes encore plus grands ,,
de les petits beaucoup plus Petits. l
[Il y ades gens qui gagnent à être en.
ttaordinairesgils voguent,ils cinglons
dans une met où les autres échouënt
a: (e brifent -, ils parviennent,en blef-
fan: toutes les regles de parvenir; ils-
!îrent de leur irregnlarité 6c de leur
folie tous les fruits- d’une fa elfe la
glus confommée , hommes étioliez.

’ d’autres hommes, aux Grands à qui

ils ont (notifié , en qui ils Ont placé
leurs detnieres efperances a ils ne les
fervent point , mais ils les amurent;
les [redonnes de merite a: de (CIVÂCC’

font utiles aux Grands , ceux-cy leur
T ilij;



                                                                     

449- . Le: amuïrai
[ont necellaires , ils blanchillènt 311i
PIe’s d’eux dans la Pratique des bons

mots, qui leur tiennent lieu d’un
Ploits dont ils attendent la rcèom»
peule :-.ils s’attirent à»: force ’être

flaifans , des emplois graves -, 8: s’é-

event par un continuel enjonëment
jufqu’aux ferieux des: dignitez : ils
finiflènt enfins, se rencontrent ino-
pinément. un- avenir qu’ils n’ont ny
craint nyzeliaere’; ce qui relie d’eux.
fur la terre ,i c’eftl’exemple de leur

fortune ,.,fatal à .ceux qui voudroient»

e fuivrex I " Igiron exigeroit de, certains et»

rune action noble, heroïqucs si (Wh

7 N
b? Z tonnages ulcm-unefioisétécapa les:mon le d’
faufil

.r:
o?

aéré (çû’e’. de toute la terre, que fans.

paraître comme épuifcz Par-un fi»
4 and effort,ils enlient du moins dans -

1ch telle de leur vie cette conduite-l3.

’ ûgc &Ïudicicufe qui [e remarun mct
” me ans. les hommes ordinaires ,

n qu’ils ne remballent pointxdans des
Femelles indignes de la haute repu-
tation qu’ils avoient .acquifc ;que (c-
mêlant moins dans le peuple 8e ne
luylaiflîznt pas le loilir de les voir des
axés 9.1.13 noie tillent point palle: dt:

En.

CE-AE

cg-
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on!" Martin de ce ficele.Ï-44r’-
la curiofiré acide l’admiration à l’in-

rdiflierence , 8c peut- être au méprisr-
fil coûte moins à certains hommes la V’M’qô a

(le s’enrichir de mille vertus, que de .5 "a fla
le corriier d’un [cul défaut: ils [ont I
mimes imalheureux, que ce vice cibi-
iéuveut celuy quilconvcnoit le moins à
illeur état , 56 qui pouvoit leur don-
ner dans le monde plus des-ridicule 5 ,
il: affaiblit l’éclat de leur: Wdesv
ualitez , empêche qu’ils ne lioient-.1
ce. hommes arfaits , 8: que leur re-

pntation ne (fait enticrc : on ne lourer
demande point qu’ils [oient plus é."

df’pl’ (a fini;

l

’ p elairenôt [plus incorruptibles 5 qu’ils;
fuient plus amis de lîordretôëïde la;-

Clifcipline 5 plus hile-les à leurs de-
voirs, lus zelez pour le bien pu;-
blic; .p us graves : cuvent feule-œ-
rnent qu’ils! ne «(oient point amena--
roux:

.f’Oxuslques -h5mmes...dans’ le cours’ 1,, 014de a1

de leur vie [ont fi difierens d’eux-më-l de f0 loi-Mm
mes par le cœur Gaps: l’eiÂprit rqu’on l L
ei’efeur de (e méprendre, «li l’on en"

luge. feulement par ce qui a paru d’euro:
dans leur premie’reitjeunel’lle. Telsfl

étoient pieux, (ages, gavans a qurpati-i
cette maleŒe infeparalale d’une n°2?

. x q ".ÀVJ’ lw. l... ..........
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44s, . Les antifém-
rianre-fortune ne ,le [ont plus. L’on
en fgait d’autres ni ont commencé

leur vie par les p iiirs, a: qui ont
mis ce qu’ils avoient d’efprit à les.

connoître; que les difgraces enfui-
te ont rendu religieux , (ages , rem-
prrans : ces derniers [ont pour l’ordi-
naire de grands fujets , a: fur qui l’on
peut faire beaucoup de fond; ils ont
une probité éprouvée parla patience-
&: par l’advcrfité ; ils entent tu: cette.

extrême politelle que le commerce
des femmes leur a donnée,6c dont
ils ne (e défont jamais , un ei’prit de

regle , de reflexion , a: quelqucfois
une haute capacité, qu’ilsdoiventà
la chambre. 8e auloifir d’une amurai!

le fortune.
Tout nôtre mal vient i’de ne pour

voir être fouis ;.de là le jeu , le luxé,
la difiipation , le vin,les femmes, l’i-

norance, la méditancc, l’envied’ou-

li de foy-mème ce de Dieu.
f L’homme femble quelquefôis ne

(e (milite pas i-foyémême , les rene-

-hres , la folirude le troublent s 1G
jettent dans des craintes frivoles, 85?
dans de vaines terreurs ale moindre
mal alors qui puiflîç luy arriver club
remangera

r



                                                                     

on le: Mandé tlfiæk. 443
1 L’ennuy cit entré dans le monde

par la patelle, elle a beaucoup de
art dans la recherche que font les

liommes des plaints, du jeu, de la
locieré; celuy qui aime le travail a
allez de lev-même.
9 "La plupart des hommes employeur
la premiere partie de leur vie a ren-
dre liautre miferable.

Ç Il y a des ouvra es qui com-
mencent par A 8c finiâhr par Z : le
bon, le mauvais , le pire , tout

A y entre , rien en un certain genre
n’eli oublié; quelle recherche, quel-
le affeéta’tiôn dans ces ouvrages r
On les appelle des jeux d’efprir. De
même il y a un jeu. dans la con-
duite ’, on a commence” , il faut fic
nir, on veut fournir toute la carrie-
re ;il feroit mieux onde changer oui.
de fui endre , maisilelt plus rare 86

lus diflicile de pourfuivre, on pour-
uit, on s’anime par le: contradib

étions, la vanité foirtient , fupplée
à la; raifort qui «de a qui le nidifie 3
on porte en raffinement jufques dans .
les aérions les phis vert’utufes ,- dans
celles mêmes où- il me de la Reli-

gion» p . .’Ii vj;



                                                                     

44:4 -. Le: amarrer
me. . W1.» . qui n’ya que nos devoirs quinousrs

coûtent; parce que leur: pratique ne I
regardanteque les .chofes vquevnous
femmes étroitementobligezçde faire, t
clien’efl: ’pasluivie de grands éloge».

quivel’e tout ce qui: nous. excite aure
aérions louables ,Wôc. nia nous lofi-
tient, dans noscntrepri est-Nil *iaime -
une picté fallueufe’ qu-iluyçattire l’iny

tendancieldes befolns des pauvres, le :
rendnriepofitaire de leuripatrimoinoùh
&fair, de" la mailbn un dépoli public:
cule fabules dillributions 5. les gens,
à ipetits colletant, les fœurrgrifi: v:
ont! une libre entrée 310m6 me
ville voit-(es aumônes , &«les publie::
qui. ourroit’douter qu’il foithomr
mal; bien,fi..ce.,n7efte.peut,èue les -

.creanciers a :3 a
g ’IGeronte meurt de caducité a 8 .

fans-avoir fait ce tellement qu’il pro.»
jettoit depuis trente années; dix têt-
us.- viennent val - inteflat partager la).
[fuccclliOn tillac vivoir depuis louâ-
temps-que par les-foins diffjkriri,
Emma, qui. jeune encore s émit do-
Noüée- affaperfoune, ne le perdoitpab

à W05; lècouroit la vieillelfe; 86 :
En»? tnfin fermêles. yeuxrrllnelupy



                                                                     

ou [il Mæarr’ds’ «férie; .. 44g; ’

"7 liillii’pas allez de bien pour pouvoir r
lié palier pour. vivre d’un autre, vieilin

a: .
[tailler perdre charges sa: benelîh

cesplûtôt que de vendre onde relit
puer même dans fou extrême vielli-
ëll’c , c’eli le erfuader qu’on n’el’t paso

du nombre cl): ceux qui meurent ; ou:
fiz’l’on croit que l’on peut mourir ,2»

sirli s’aimer foyfmêmc 85-rn’aime-r :’

que loya-
* Ç’Faiafle el’t Un dilÏolu 5 un’prod’iï.

gueseun libertin , un ingrat , un cm»
porté-5 u’Aurele ionone-1c n’apûis

haïr ny desheritern.
Frontin neveu d’A’urde aprés’vingt -:

muées d’une probité connuë; a: d’un

ne complaifance aveugle pour cet
vieillard ,. ne l’a. pirfiethir en fa fa;
veur; ’8t’ne tire de l’adépoüille qu’u» -

ne legcre enlion que Faujh unique .-
lrgataire oit luy payer: .
» fies haines l’ont. li-longues 856-1
opiniâtrées , que le plus grand ligne "
de mort dansun homme maladesc’eleç

11 reconciliationz.
i ft’o’n s’inlinu’è’àupréside musicos

Minimes ,: ou en les flattant dans les»
mimine qui oecupgntleurame , ,ou-n

1
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en compatilfant aux infirmitez qui
affligent leur corps; en cela feulcon-
lutent les foins que l’on peut leur
rendre : de là vient que celuy qui le
porte bien , a: ni delire peu de cho
les, cil: moins. acile a. gouverner.
. Ç La molcll’e 8: la volupté mil-
fent avec l’homme, 8e ne finiil’ent
qu’avec luy ’, ny les heureux, nyles-

trilles évenemens ne l’en peuvent
[cparer : c’cll pour luy ou le fruit de
la bonne fortune , ou un dédomma-

gement de la mauvaifea a
f C’efi une grande «informité dans

lanature qu’un vieillard amourent
Ç Peu de gens le louviennent d’a-

voir été ’eunes , a: combien il leur
étoit dillicil’e ’être chafiite 86mn-
perans a l’a premiere choie qui am;
ve aux. hommes aptes» avoir renonce
aux plaifirs , ou par bienfeancesOll fiat
lamtudc , oupar regime, c’eil de i’
condamner dans les autres : il entre
dans cette conduire une forte d’at-
tachement pour les choles- m’en)"

que l’on vient de quitter 5 l’on aima

toit qu’un bien qui n’elt plus poil!
nous s ne fût plus avili pour le relis
du monde ,: c’elt. un pfemimem de
loufie.



                                                                     

ou le: Mur: de rafale. 44.7
f Ce n’el’t pas le befoin d’argent où

7. les vieillards peuvent apprehender de
:2: tomber un jour, qui les rend avares; V
’: car il y en a de tels qui ont de fi.

ne. (a ü- u

grands fonds,qu’ils ne peuvent .. eres
avoir cette inquietude s. 8: d’2. leurs.
comment pourroient-ils craindre de
manquerdans leur caducité des com-
moditez de la vie, puis qu’ils s’en:
privent eux-mêmes volontairement
par fatisfaire à leur avarice :ce nid:
point arum l’envie de laiŒer de plus.
grandes richellës Meurs enfans, car il
n’efl: as naturel d’aimer uelque au-

tre c ofe plus que foy-mcmc , outre-
qu’ilfe trouve des avares qui n’ont.
oint d3heritiers.. Ce vice el’r une:
elfet de l’âge a: de la camp cxionv

desvieillards , qui s’y abandonnent.
salît naturellement , qu’ils fuivoient
leurs plaifirs dans leur jumelle , on
lm! ambition dans l’âge viril 5 il ne
En: ny vigueur, ny jumelle , ny fan-
té’ out être avare; l’on n’a aulfiznul

befEinde s’emprefiEr , oui de le don-

ner le moindre mouvement pour
épargner les revenus; il faut billets
feulement fan bien dans [es coffres ,
kl: grivet de tout s. celaeft. connin-
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4’483 Les-afinraffz’ms I
de aux vieillards à qui il faut une’
paillon, parce qu’ils font homme.

f Il y a des. gens qui (ont mal lo-
gez -, mal. couchez», mal habillait
plus mal nourris; aqui-ellllyenttles-ria
gueurs des [airons -, qui le privent
eux-mêmes de la fociete’ des ’homa

mes , appairent leurs jours dans la -
lblitudey-qui fouillent du prefent» du
palle , 6e de l’avenir , donttlaivie dl :
comme une penitence" continuelle? »
85 qui-ont ainfi’ttouvé le feererd’al4

lerà leur perte par le cheminzle plus i
penible : :ce (ont les avares.-

[*Le fouvenir dela’jeunelle emmi -’

dre dans. les vieillards; ils aiment ln
lieux oit-ils l’ont paillée , les-perlon:
ne: qu’ils ont Commencéde connex-

tr-e dans ce temps leur foutr’chmsï’

ils affeâent quelques morsdu pff-
mier langage qu’ils ont parlés 41? l
tiennent pour l’ancienne manier: de
chanter êcpour la vieille ’danfe 3. ils»

vantent les modes ’ qui! regnorcnt
alors dans les habits,- les meubler
&les é uipages ;.ils*ne- peuvent cnf
cote delapptouvet des ichofes fil":
flânaient à leurs paflibns, qui érolcnv

Ermilea-àieurs plaifirs, 8c gâtai
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"de: Mur: de «fait. 44,,»
Ê: appellent la memoire r comment
..-: pourroient-ils leur préfeter de inou-
; «aux ufages, 8: des modes routes
recrutes, où-ils n’ont nulle part ,.
:3; dont ils n’efperentstien , que les jeu.-
nes gens ont faites , 6c dont ils tirent

lieur tout de grands avantages-
,contre la vieillelÏe. 1 I
l Ç Une tr ramie ne i encer-,l..
:r: comme unezilzceglfive paruregdâns les.
.2. vieillards multiplienrleursv rides, se.

font mieux voir leur caducité;
fi Un vieillard tilt fier , dédaigneux,

&d’un commerce diflîcile, s’il n’a.

51:. Ecaucoupd’efprita

i a fila vieillard qui a vécu dia Cour, .
:5. quia un grand (en: 8c une memoire-I
i fidelle , cit-un trefor ineùimable -, il.
cit plein-dé faits a: de maximes 311’011 r -
:5 yitrouvel’hilloire du fiecle, revétuë-’ï

l, (lecirconllcanccs tres-’curieufes,& qui
a: mie lifent nulle part -, l’on y’apprend

v des regles pour la conduite 86- pour ’
,1 lcsmœut-s, qui (ont toujours fautes: v
» Panic qu’elles .-font . fondées fut l’ex-v

l; patience. i. 1L6: jeunes gens à taule des paf-Â-
:5 fions qui les annulent , s’accommo-
. filent mieux-de lalolitudc rigolage
’ Kleillards,,..



                                                                     

450 Le: emmy. A p
q Phidippe déja vieux "me fur

l la propreté a: fur la mollell’e,ilpallc

Û (la mp9»
7’512 m": Var

vida, l (w? a
0M; u- le
I d

aux otites délicate [lès -, il s’ell: faitun

art du boire , du manger, du repos
86 de l’exercice -, les petites te les
qu’ils’efl: prefcritcs, 8c qui ten en:

toutes aux ailes de fa perfonncsll
les obferve avec Èrupule , écheler
romproit pas pour une maîtrcll’e, file

regime luy avoit ermis d’en retenir;
il s’efl: accablé e fuperfluitcz, qu:
l’habitude enfin luy rend ncccll’aires: -,

il double ainfi ée renforce leailiens E
qui l’artachent â- la vie, a; il veut cm- l

ployer ce qui luy en telle àzcn rendre l

a pagre plus douloureufe r n’appIO- Ë

hon oit-il pas alica- de mourir!
q Guet-hon ne vit campeur (bi? 1

86 tous les hommes enfemblf (ont 2
à (on égard comme s’ils n’etorcnt :

point : non catirent de remplirai un:
table la premier: place , Il occupc
luy (en! celle de deux autres; il W :.
Élie que le repas cil pour luy ôt nom .:
toute la compagnie , il le rend mm" :.
du plat , a: fait (on propre de chaqllil :6
fetvice; il ne s’attache à aucun des
mets, qu’il n’ait achevé d’elïayer de

mm a. il voudroit pouvoinîles (au)?
:- rS: r7
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on le: Mœurs de «fait. 43s
fi Ier tous, tout àla fois : il ne lb (en
a; habla que de les mains, il manie les.
à: viandes, les remanie, démembre ,.
5:: déchire , 8c en ufe de maniere qu’il-

a: faut que les conviez ,. s’ils veulent:
z; manger, mangent (es relies : il ne
u leur - e aucune de ces mal ro-
i: put ”degpûtantes, capables d’otet’

’ap etit aux plus ail-amen; le jus 85’

les arilles luy dégouttent du-menton
arde la barbe ; s’il enleve un ragoût
ri de deliirs un plat,.il Il: répand en chee
la. min dans une autre plat &fur la nap-
’C Ë. on le fuit a la trace a. il mange-

urs: avec grand bruit ,. il roule es.
En: en mangeant , la table elhpout

yun-ratelier °, il écure les dents , 86-
2:! il continuëàmanger. Il fe fait quel--
in" En part oùilfetrouve , une maniere-

éta lillëment , a; ne foulfre pas d”;-

rr tre plus relfé au Sermonou au cheap"
il tu que ans fa chambre : il n’y a dans.
;: un carrelle que les laces dufond qui
5; luy conviennent , s toute autre, [in
a on veut l’en croire , il palit 8c tombe
a" enfoiblell’e :. s’il fait un voyage avec
1-; plufieurs, il les prévient dans les nôs
i: telleries, se ilf ’t toû’ours le confer-

il m dans. une leur: cliarnbre hlm-ale



                                                                     

v ne: LesC’4rzfiêfl: *
leurnlit-z il tourne tourd (on ufagt’;
les valets, ceux d’autruy courent dans

le même temps pour (on fervicca.
tout ce qu’il trouve fous (a main
luy cil: pâme, hardes , équipages:

eil«embar tout le monde, nef:

erfonne, ne connaît de ma”
es liens , que (a repletion ôt

ire-pleure point l’a mort desaurr’cs;

contraint pour performe, mâtin Ï
’quc il

ile 2;. i

n’apptehendc que la lionne ,’ qu’ilra- .

cheteroit volontiers: de l’extinéhon 4

du genre humain; -
fanon n’a jamais eu toute la vie. ’

queadeux affaires ,, qui eli de dîner le
matin a: de louper le [oit , il ne (son i
bile né que pour la’digeflion’, il n’ai

de mol-me qu’un-entretien ,’ il dit les.

entrées qui entoilé.ferviesaudernicr
repas où- il (CR-trouvé; il dit tout»

i bien y a en de potîges , 85 quels pual
rages, .il place en uite le roll me!
entremets , il (e fouvienr exaélement
de quels plats on a relevé le premier
firvice, il n’oublie pas les bonden-
Wea le fruit 8c les amorces, il nomv
me tous les vins 8c toutes les liqueurs’

dont il a bû, il pollinie le langag°
dessucuifinesautanr, qu’il peut s’eten;

an
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l son lerlMæurr-de «ficela. r45;
u . du , 8c il me fait envie de manger à
une bonne table où il ne foi: point;

il a fur tout un palais fût , qui ne
prend point le Chah e, 8: il ne s’eft
jamaisvû expofé à lhorrible incon-

J’Ij venicnt de manger un mauvais ra-
; goût, oudeboite d’un vin medio-
’ Crdlflzâgleft un perfonnage illullre dans

(enfante , 8C quia porté le talent
de e bien nourrir jufques où il pou-
voit aller , on ne reverra plus un:
homme qui mange tant 8: qui mange
libicn 3 aulli cil-il l’arbitre des bons .
morceaux, a: il n’efl: guerres permis

d’avoir du goût pour ce qu’il défa - ’t’ ’ - .

prouve. Mais il n’ell: plus , Il s’efi: fait (a Mg
du moipsporter à table jufqu’au der-, a (071L
nier foupir: il donnoit à manger le -
jour qu’il cil: mort , quelque par: où
il fait il mange,& s’il revient au mon-

de a.c’ell: pour mangers, V
« g Enfin commence à grifonnel’â [ennoie-cil nid
mais ileltfain, il a un vifage fraisôc n’a l, 0 A
un œil vif qui luy promettent enco-17 il. fifi Il f (I.

prix:

le vin t années de vie; il ell: gay,. f
jovial? familier, indiffèrent; il rit m 1]

.dc tout fou cœur , &il rit tout (cul
z. &Vfans fuie: ; il cit content de foy .

(italiens , de fapetite fortuncs il dit
Us



                                                                     

"454 Le: camarine:
qu’il cil: heureux v; il perd (on filsunîà

que, jeune homme de grande ripe-
rance, se qui cuvoit unjouriëtre
l’honneur de a familles il remet la:
d’autres le foin de le pleurer ,ildir. ;

[Man fil: a]? mort, cette fera MW 1
future, 8c ileltconfolé .: il n’a j in :

’ de paflions, il n’a ny amis " C4 z
mis , performe ne l’emb eh, tout
le monde luy convient, tout loyal .
propre; il parle àceluyqu’il voitunc 1
premier: fois avec la mefme liberté
8613 mefme confiance , qu’à ceux

’il appelle de vieux amis , &illuy

part "bien-tôt de les qualifiera; :
de (es hifioriettes; on l’aborde, ou
le quitte fans qu’il. y faire attention:
&le mefineconte qu’il a commencé

de faire àquel u’un , il rachetai
celuy qui pren [a place.

1 N * * cil moins affoiblipar l" f
que par la maladie, Car il ne p G
point foi-xante-huit ans, mais il a la
gourre, a: il en [ujet à une colique
nephtetique , il a le virage décharné,

v le teint verdâtre , a; qui menace ru!-
ne : il fait marner fa terre , a: il coma
pre que de quinze ans entiers il M
lera obligé de la fumer r il plante Il!

l
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FM le: Mur: de ce fait. in;
É. jeune bois, 8c il cf ere qu’en moine

li: de vingt années i luy donnera un
:z beau-couvert. Il fait bâtir dans la ruë
e ** une maifon de pierre de taille, ra-
:ni lamie dans les encognures , par des
n mains defet, a: dont il allure en touf-
fu leur. t ce une voix frele a: debile,
a qu’ j verra jamais la (in; il le
promena tous les jours dans les area
z: iers fur lebras d’un valet qui le fou-
r»: lage, il montre ales amis ce qu’il:
:.: fait, «il leur dit ce qu’il a delÎein
: de faire. Ce n’en: as pour les enfans

.qu’ilbîtit, car i n’en a point, ny

pour fes heritiers , perfonnes viles ,
’11 8C qui le font brouillées avec lu a v

r: t’cll pour luy feul, Gril mourra e-

nam. I
’ S Tels hommes patient une longue

vie à le défendre des uns 8: à nuire

:3 aux autres, 8c ils meurent confia.
:2 un de vieillell’e, a tés avoir eaufé
à: autant de maux qu’i s en ont fouf-
;1: feus.

à; - fi Il faut des failles de terre, 8: des .
1.: enlevemens de meubles , des priions
ç: &des fupplices , je l’avouëzmaisiu-

f: me: s10lX, 8c befoins à part: 0° m’en:
:1 une choie toujours nouvelle dg cana

g:- a,» z:



                                                                     

456 ’ "Le: Cantal":
templer avec quelle ferociré les homë

unes traitent d’autres hommes.
a! L’on voit certains animaux farou-

lches,des mâles 8c des femelles répan-

pdus par la campagne , noirs , livides
-& tout brûlez du Soleil.,..artachezl
la terre qu’ils fouillent, de qâïrc- .

muënt avec une opiniâtreté ci-
;ble; ils ont comme-unevoix articu- :
léc, 85 quand ils-Je leveur fur leurs :
pieds , ils montrentcune face humaI- .

ne s 86 en effet ils (ont des hommes;
ils le retirent la nuit dans des tanie- .

t . . . . rres ourle vivent depam non ,dcall» -
8e de racine : ils épargnent aux autres

hommes la peine de tomer, de l4.
bouter fic de reciieillir pour vivre, :2
8c meritent ainfi de ne pas manqua
de ce pain qu’ils ont feulé. ’ .

1 Danil’ernand dans (a Provrnec
cil: 0in , ignorant , médil’anr, 41W
relleux , «fourbe , intemperant, lm’

urinent; mais il tire l’épée comte

es voifins , 8c pour un rien il ripoit
fa vies il a mèdes hommes a il lm
tué.

fi Le noble de ,Province inutile-l
(a patrie, à la famille,ôcâ luy-mêmçô

fouvent fans toit, fans habits, .51 (31”
aucun

u..-
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aucun merite , repete dix fois le jour
qu’il CR Gentilhommc , traite - les
fourrures 86 les mortiers de bouta
groific, occupé mute (a vie de ’fcs
parchemins à: de (es titres qu’il né
.chamgcroit pas-contre les malles d’un.

Chànçclien *[file fait: generazlcmcnt’dans Tous
les hommes des combinaifons infinies
de la uilrancc , de la faveur , du gc-.
.nic, es richcflës, desdignitcz, dcla.
mamelle, de lafoncc, de l’induflrie,
de la. en acité , de la vertu , (hurlez,
de la foiElcfl’c, de la. flupldltc’ , de la

"pauvreté, de l’impuidàncc , de la ro-r
ture,8c de larbaflëlïe :-ces chofes mè-’

1663 cnkmble en mille manieres dif-i
femmes, &compenfécs l’une par l’au--

ne en divers (ujcts , forment auflî le:
î divers états 8c les-différentes condi-I

ilions. Les hommes d’aillçursqui tous
(gavent le fort 84 le foiblclcs uns des.
autres, a M’en: wifi [cciproqucmcnc
comme ri s croyant le devoir faire ,’
cennoichnt ceux qui leur font-égaux)
[entent la fuperiorité ne quelqucsæ
uns ont fur aux, a: cille qu’as ont
fur quelques autres -; 86 de là naiflëncâ
(aïeux ou la famillarité ,. au le lof:



                                                                     

458 Le: Cdraëîem
çà 8c la défercncc, ou la fierté a:

il; mépris: : de cette fource vient qu:
dans les, cndroitspublics , écoula
monde Ë: raflëmble , on le trouvcà
tous momens entre . celuy- que l’on
cherche âabordcr ouà falüer, 6C ce:
autre que l’on feint de nc-pas con.
naît-te , ’ 8C dont l’on veut amère

moins (a biffer joindre; que l’on le
fait honneur de l’un,& qu’on a hon-
te de l’autre; qu’il arrive maline que

çcluy dont vous vous faires honneur,
65 ne vous voulez retenir, cit celuy
au l quielt embaraflë de vous, 8C qui
vous quitte a 8c que le même cft (ou-
vent celuy qui rougir d’autruy , sa
dont on rougir , qui dédaigne icy, a:

ui Bof! dédai né; il cit encore af-
ordinairc à: mé rifler qui nous

méprife 3 quelle mifcrel ôz puis qu’il

où vray que dans un fi étrange com-
merce, ce que l’on cnfe gagner du!
côté , on le perd e l’autre, nc w
visndroitail, pas au même de renon-
Çtr à tout: hauteur 8c honte limé.
quizconvienr fipcu aux foiblcs hom-
mes , 8C de comfofcr enfemblevde Ê
traiter tous avec une mutuelle bontés
gui .. avec l’avantage de n’être jauni!

Ê:

il
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au le: Mur: de ce finie. 4:9
mortifiez, nous procureroit un anf-
fi grand bien que celuy de ne morti-
fier perfonne.

f Bien loin de s’effrayer ,v ou de
rougir même du nom de Philofophe ,
il n’y a performe au monde qui ne
dût avoir une forte teinture de Phi-
lofoiphie ’* : elle convient à tout le * son ne
monde; la pratique en cit utile à. tous peu: plus
les âges , à tous les fexes , 84 à toutes entendrc’

les conditions 5 elle nous confole du (la; sana:
bonheur diautmy, des indignes pré- 3:1,dame -
ferences, des mat-vais fuccés , du de- de la Rem-
clin de nos Forces ou de nôtre beau- gion Ciné.
té;elle nous. arme contre la pauvre- rififi J
té , la vieilleirc , la maladie , à: la
mon, contre les fats a; les mauvais
railleurs ; elle nous fait vivre fans
une femme , ou nous fait (apporter
celle avec qui nous vivons.

f Les hommes en un même jour
ouvrentl’eur aime à de petites joyes ,

&fe lainent dominer ar de petits
chagrins; rien n’efl; plus inégal 8c
moinsiuivi, que ce qui (a: paire en fi
ru de temps’dans leur cœur 86 dans"
eut efprit. Le remede à ce mal cil: de

n’ellsimer les choies du monde [méca
(émeut: que ce qu’elles valent. -

V ij
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460 " Le: Caraè’r’erer A

fi il cft auffi diHïcilc de trouver
un homme vain qui le croyc allez
heureux . qu’un homme modellce gai
le croye. trop malheureux.

Ç Le dellin du Vigneron, du Sole
da: 86 du Tailleur de ierre m’empê-
che de m’efiimer mal eureux,patl:i
fortune des Princes ou desMiniilrcs
qui me manque.

«f il n’.y a pour l’hommequ’un vtay

mal-heur, quiefi: de le trouver en feu-
’ te, êc d’avoir quelque Chofe à (ne. p

Brochet.
Ç La lûpart des hommes pour ar-

* river à leurs fins [ont plus capables
d’un grand effort , que d’une longue

petfeveranCe : leur par; ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs comm encemensg ils le
huilent louvent devancer par d’autres
qui [ont partis après aux, K qui mm
chent lentement , mais confiant!-

mcnt. -«fi I’ofe prefque affurer que les hom-

mes fçavent encore mieux prendre
des mefures que lesfuivre , refondra
ce qu’il faut faire Se ce qu’il faut dire»

que de faire ou de dire ce qu’il faut:
ion (e propofe fermement dans 113°

Lë
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affaire qu’on negocie , de taire une
certaine choie , ë: enfuite ou par paf-
fion ,s ou par une intemperance de I
langue, ou dans la chaleur de l’en-
tretien , c’eit la premiere qui c’-

ehape.’ l IÇ Les hommes agiŒent mollement
dans les choies qui (ont de leur de-
voir, pendant qu’ils (c font un me-
me, ou plutôt une vanité de s’em-
prcil’er pour celles qui leur font é-

trangeres , 8c qui ne conviennent ny
alleur état, ny. à; leur caraétere.

S La diiïerenee d’un homme qui [e
revêt d’un caraélzere étranger , à luy-

même quand il rentre dans le fieu, cil:
celle d’un rnafque d’un vifage.

S Tclephe a de l’efprit , mais dix
fois moins , de compte fait , qu’il ne
préfume d’en avoit : il ei’t donc dans

ce qu’il dit , dans Cc qu’il fait Miami
cequ’il medite , se ce qu’il projette;-
dix fois au delà de ce qu’il ad’efprir,
il n’ell donc.jamais dansce qu’il a de
force 8c d’étenduë; ce raifonnement
eûèjuile .il a. comme une barriere qui"
le erme, ô: qui devroit l’avenir de
s’arrêter en deçà; mais il paire outre;

me iette hors de fa fphete; il trouva? .
si: iij,
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luy. même (on endroit faible , &fe
montre par cet endroit ; il parle de
ce qu’il ne [gaie point, onde ce qu’il

[qui mal 5 il entreprend au deflhs de
fou pouvoir , il delire au delà de la
portée; il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre z il a du bon
8c du louable qu’il offufque par l’af-

feétation du grand ou du merveil-
leux ; on voit clairement ce qu’iln’ell
pas, 8C il faut deviner ce qu’il cil en
effet. C’ell: un homme qui ne le me-
fure point , qui ne [e connaît point:
[on canoterez cit de ne fçavoir parie
renfermer dans celuy qui luy cit pu);

pre , &qui de le fieu. A i
g L’homme du meilleur efprit cf!

iné al, il (cafre des accroilfemens
à: es diminutions , il entre en ver-
ve, mais il en fort: alors s’il ell rage,

il parle peu , il n’écrit point, il ne
’ cherche pointa’ imaginer r17 à. plaire.

Chante-t-on avec un rhume t ne
faut-il pas attendre que la voix re-
Vienne!

Le (et eû Àùtmln g il ce machi-
ne ,’ il ei’r refl’ort, le poids l’emporte,

le fait mouvoir , le fait tourner a:
mûjours , 8c dans le même [cas , 56
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aVec la même égalité; il cil: unifor-
me, il ne le dément point, qui l’a vît

une fois, l’a vû dans tous les milans
6c dans toutes les periodesde fa vie ;
t’efi tout au plus le bœuf qui men-i
le ou le merle qui fille , il cit fixé à:

déterminé , par (a nature , 8e i’ofe di-

ledite par (on efpece :ce qui paroit le
moins en luy, c en: (on ame, elle n’a-
git point ,’ elle ne s’exerce point, elle

le repolir.
Le (et ne meurt point; ou fi cela

luy arrive felon nôtre manier: de
parler, il cil vray de dire qu’il gaa
gne à mourir, 8c que dans ce mo-
ment où les autres meurent , il com;
mente à vivre i (on aine alors penfe,
raifonne,infere, conclut,juge,prévoit,
fait précifément tout ce qu elle ne
faifoi’t point 3 elle fe trouve dégagée

d’une malle de chair , où elle étoit
comme enfevelie fans fonétion , fans
mouvement , fans aucun du moins
qui fût digne d’elle : je dirois ptefque
qu’elle rougit de ion propre c0tps,&z
des organes brutes 8c imparfaits, auli-
quels elle s’en vûë attachée filon?
temps,ôc dentelle n’a pi: faire I u’un"

for ou qu’un fiupide : elle va d égal

V in)



                                                                     

464 . L’er- Carac’Î’an- ï.

avec les grandes ames , avec celles:
qui font les bonnes têtes,ou les hom-
mes d’efprit. L’aime d’Alain ne le dé-

mêle plus d’avec celles du. grand
C ont ne , de Rr-c HELJÆÆI , de
PASCAL, &dekrnonnnzs."
. Ç La faufil: délicatelle dans les ac-

tions libres, dans les mœurs ou,
danslaeonduite n’eff- pasainfi nom?
ruée , parce qu’elle-elle feinte ,- mais
parce qu’en effet elle s’exerce fur der.

ehofes 8e en des-occafions qui n’en.
meritent-point. La faufil: délicatellé
de goût-.86 de complexion n’ei’ttelle

au: contraire que parce qu’elle cil:
feinte on affectée ch’nll;Emllie qui
crie de toute (à forcefur un petirpe-
ril gai ne luy fait pas de peut z c’elli
une autre qui par mignar ile palitàla
vûë d’une fontis , onquiwveut aimer
les violettes, 8e s’évanoüinaux tubes

«me.
Ç-Qui ofetoie (e promettre de con-

tenter les hommes: Un Prince,quel-r
ne bon- se quelque puill’ant qu’il
t , voudroitvil l’entreprendre æqu’il’

L’effaye. Q’il le faire luyrmê’me une

affaire de leurs plaifirs : qu’il ouvre
31m Balais âifes Courtifans ,tquïil les. in
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ou lêrMæ’er: de raflait. 467:
admette jufques dans [on daman--
que,que dans des: lieux dont la me
feule cil un fpeélacle, il leur faire voir.
d’autres fpeétacles, qu’il leur donne

lechoixd’es jeux,»des concerts 84 de
tous les rafraîchill’cmens ,« qu’il y:

ajointe. une ehere f endideôc-une en»
titre liberté 3 qu’i entre avec eux eux.
laciete’ des mêmes amufemens, que le:

grand homme devienne aimable , 86;
quel: Heros foie humain 8c familier,
il n’aura pas airez. fait.- Les hommes;
s’ennuyent enfin des mêmes choies-
qni les ont charmez dans leurs-come-
mencemens,-ils defetteroient la me
il: de: Dieux ,6: leNeô’lar avec le;
temps leur devient-infipide vils n’he-
litent pas de critiquer des-choies quiz.
font parfaites a il y entre de lavanitéfi
ée une mauvaifc délicat-elle 3 leus.-
goîit,fi on lesen croit , cil encore:
au delà de toute l’affectation qu’on
auroit à-les fatisfaire,.ôe d’une déplut!-

fe toute-royale que l’on feroit pour"
ytéiillir 3 il s’y: mêle de la malignité *

qui va jufqueszà vouloit aniblir dans v
les autres la ioye qu’ils auroient de
lesvten dte contens. Ces mêmes’gen: l
gond? ordinaire il flatteurs ,85 [Nome

y.

."nfi" .



                                                                     

466 . Le: 0046km
Plaifans peuvent f: démentir ; quclq

’ quefois on ne les reconnoît plus, 8;
l’on voit l’homme jufques dans le

Courtifan. . k[L’afi’cé’tation dans le .gefte , dans

le parler, ôc dans les manicrcs ePcfou-
vent une fuite de l’oifivcté,ou de l’in-

difference 3 &t il (omble qu’un grand
attachement ou de ferieufes affaires
jettent l’homme dans (on naturel. »

Ç Les hommes n’ont Point de cara-
âcres -, ou s’ils tu ont , c’en: celuy de»

n’en avoir aucun qui (on fuivi, qui
ne (a démente point , 8: où ils (oient
reconnoilTablcs : ils fouffrent beau-
coupâ être toûjours les 1m’èmes,àper- 

faveur dans la regle ou dans le (10-;
[ordre , 8: s’ils f: délaflënt quelque-
fois d’une vertu par une autre vertu a»
ils le dégoûtent plus (cuvent d’un vi:

ce par un autre vice; ils ont dupai-
fions contraires, 8c des faibles qui fa
contredifent : il leur coûte moins de
joindre les cxtremitez, que d’avoir
une conduite dont une partie mufle
de l’autre ; ennemis de îa modera-
tion , ils outrent toutes  chofcs , 168
bonnes 8c les mauvaifes,dout ne pou-
vant enfuit: [rapporter l’excès, il: 1’21
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a» le: Mur: de ce finit; 467
deuciilèntnar le changementAdr-aflo
était (i corrompu a: fi libertin , qu’il

laya été moins difficile de fuivre la
mode, 8; le faire devot 3 il luy eût
goûté davantage d’être homme de

un. ’Ç D’où vient que les même: homé-

mes qui ont un flegme tout prètpom:
recevoir indiffcremment les plus
grands deùflres , s’échapent, 66 ont

une bile intatiflible furies plus Petits
inconveniens; ce n’eit pas faucille en’

tu: qu’une telle-conduite, cula «au
cit égale 8c ne f: dément point; c’eflï

doncun vice, sa quel autre que la
vanité qui ne le réveille à: ne fc le:
cherche que dans les. évenemens , où
il 73 de quo fait: pailler le monde 5
8c beaucoup a gagner pour elles m si?
qui le ne lige fur tout le refie.- ’

3130:1 e repent rarement de parle!
PellitreS-fouvent de trop parler s’im-
xi-mc uféeôt triviale que tout le inon-
de (gant, et que tout lelm’onde’ne?f3S

tique pas. i , Î " "S C’efi: (e venger Contre’IOy-mêtné;

86 donner un trop grand avantage à
Tes ennemis , que de leur imputer des
intermin- nenfo’nt pas. vilayet y 8

. Vl



                                                                     

4685 " L’aCamôÏèrm
démentir pour les décrier.

fâsil’homme fçavoit rougir de (on.

quels.ctimesl non feulement cachez,..
mais publics ânonnas ne n’épargne

mit-il pas 2-1
Il Si certains-hommes nevont pas

danszlc bien iniques où ils pourroient
aller, c’eth par levice de leur premier

ne inflrufkionh
Sally. andain quelques Hommes une

out-aine mediocrité d’efprit qui con-
nribuëà les tendre [a es...

[il Faut aux enfans les-vaguée]:
ligule 3,..il faut aux hommes faits une
couronne -, . un .fceptre , un mortier.
des fourrures-z," des faifceaux , des--
timbales ,.. des hoquetons» La raifort-
ôâ»;la..iul’cice.tdénuées-ç de tous leurs:

ennemens nymperfuadentny n’inti---
midentzl’homme qui. ciëefpr-it f: mem-

nejpat les-yeumëcsles oseilles»

f. Timon on- le Mifamrope par
avoir. liâmes aniline ôt- farouche, mais,

enflamment il-eû, civil 8: stroma.
fieux», iline s’écha P: pas,,il nes’apv

primitif pas avec es hommes, aux
oommire , il; les. imite bonn’etement
&rferieufementg, ilemtrloye ail-leur
giflent]: ce quine-ut doigter leur;

i



                                                                     

mlèrMæan de affale. 469i
familiarité, il ne vent pas les mieux
connoître ny s’en faire des amis ,...
lemblableven ce (cris à une femme
qui cit envifite chez une autrefcme
me.

fla raifon tient de là verité , elle
cil une; 1’611 n’y arrive que par un a
chemin, a: l’on s’en écarte par mill

leil’étude de la fagelre a moins d’é-l

rendu’e’ que celle que l’on feroit des

iotsôadcs-impertinens :celuy qui n’a!
vûque des hommes polis 8c rail-on»
nables , ou ne connoit pas l’homme *,...
outre le controit qu’à demy 5 quelw
que diverfité qu’il (a trouve dans les»

complexions: on dans» lesmœurs , le
commerce du monde 85-121 politell’e’

donnent les même: apparences , font
qa’on le relÎemblc les unsvaux autres--.

1m des» dehors qui plàifent recèproz
’ ifument, qui (amblent communs à

mus 1 8C qui font-croire qu’il n’y a
lien ailleurs qui ne "s’yrapporte: ce-

yau contraire qui-(e jette dans le-
.llple ou dans la province, yfait
cri-tôt , s’il a des yeux , d’étranges;

découvertes, y voirdes choies qui».
lontnouvellesgdôntil’ ne fe doua-A

mais: dont il ne pouvoit annulé:



                                                                     

470 Le: Gardien:
moindre foupçon; il avance par des
experiences continuelles dans la con-
noilïance de l’humanité , il calcule

prefque en combien de manieres dif-
ferentes l’homme peut être infupporg l’

table. i
Ç Après avoirumeurement appro-

fondi les hommes , ô: connu le (aux
de leurs penfées , de leurs (entimens,
de leurs goûts 8: de leurs afieâions,
l’on cil reduit à dire , qu’il y a moins

à perdre pour eux par l’inconflance,

que par l’opiniâtretéi *
Ç Combien d’amas faibles , moly

les se indifferentes , fàns’ de grands
defauts , ô: qui paillent fournir à la
fatyte. Combien de fortes de ridicu-
les répandus parmi les hommes mais
qui par leur fingular-ité ne tirent
point à confequence, 8; ne (ont d’au»

cane redonne pour l’infiruélion a:
pour la morale : ce (ont des vices uni»

que; qui ne [ont pas contagieux;
qui (ont moins de l’humanité que

de la performe. - i
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WWWOWWPWNÆI
Drs Jucsnrus.
lE N ne reiicmble mieux 5.13 vi.
ve periuafion que le mauvais en-

têtement z de là les partis , les caba-
les, lesherefies.

[L’on ne penie pas toujours COR-1
lamaient d’un même iujet :l’entê-

roulent St le dégoût ie iuivent de
pies.

Ç Les grandes choies étonnent , 8:
les petites rebutent a nous nous ap-
privoiions avec les unes a: les autres
par l’habitude.

fi Deux choies toutes contraires
nous previennent également , l’ha-
bitude à: la nouveauté.

Ç il n’y a. rien de plus bas , 8c qui
convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
aux même dont l’on penioir tres-
moclellernent avant leur élevation. ,

Ç La faveur des Princes n’exclutî

P38 le merite , a: ne le iuppoie pas
suffi. ’

ï ll cil étonnent-qu’avec tout l’ot-

. gücil dont nous femmes gonflez s 6*



                                                                     

47a- L’es’ Caraôïèm’ m

la haute opinion que nous avons de
nous-mêmes 8C de la bonté de nôtre I

jugement, nous ncgligions denous- ..
en iervir pour prononcer iurlc meri-
te des autres plu vogue , la faveur .3;
populaire , celle du Prince nous me
trament comme un torrent : nous-
loüons ce qui cil; loué, bien plus que

ce qui cil louable; gît
[Je ne içsy s’il a): rien antinomie .1

qui coûte davantage à approuverôfi
à loiier,que ce qui cil plus digne d’ap-
probation ôc’ de louange, 84 filmer: i,
tu , lemerite, la beauté, lesbonnesv1 w
aérions -, les beaux ouvra es ont un. à!
effet plus naturel a: lus (à: que l’enà gît

vie , la’jaloufi’e se ’antipat le. Cc in
*Faux dc- n’eli pas d’un Saint dont un devot’Ë

"à içait dite du bien ,vmais d’un autre
devot z fi une belle femme approuve
la beauté d’une autre femme a on
peut-conclure qu’elle a mieux, (1)15
ce qu’elle approuve :I’ fi un Pom
loue-les vers d’un autre Poëte, il Y 3
à parier qu’ils itint mauvaises: fin?

coniequence: ’ i[Les hommes ne ie goûtent qu à à"
aine les uns les antres , n’ont ’qu’ünc"

gilde pente à s’approuvér recipIO!’

in
roi

in 1

3l

n-v-m



                                                                     

ourlé: Ma’flfl de tafia-le. 47;:
(peinent; aérien , conduite , penie’e,.

cxprellion, rien ne plaît , rien ne.
contente -, ils iub Ritu’e’nt à: la place de

cequ’onleur recite , de ce qu’on leur

du ou de ce qu’brvleut lit , Ce qu’ils

auroientviait eux-mêmes en areillev
conjoncture , ce qu’ils pondéroient
au ce qu’ils écriroient fur un tel iu-
jct, ails iom fi pleins de leurs idées
qu’iln’y- a plus de place pour celles
d’autruy.i. ’

3- Le commun dès hommes cil il
enclin au déteglement 8c à la bagua
telle 5&Ile monde cit il plein d’e-
xemples ou pernicieux ou ridicules ,.
que je croirois slice que l’eiprit de
fingularité”, s’il pouvoit- avoir l’es. n

50m6, écrie pas aller trop loin ,t
approcheroit fort de la droite raiforta -
&d’une conduite reguliete.
Il faut faire comme les autres ç.

maxime iuipeéke,. qui fi nifie prelï
quetoûjours , il faut ma faire, des.
qu’on l’étend: au. delà de cesnchoies.

purement exterieures , qui n’ont
point de iuite , qui dépendent de
fiiagc , de la mode ondes bien-
ances.

4 Œ’Si leshommesiont hommes-plus -



                                                                     

474 La Gardien:
tôt qu’Ours a Panthcres; s’ils font
équitables , s’ils le font jufiice aïeux.

mêmes , 84 qu’ils la rendent aux an-

tres, que deviennent les loix, leur
texte se le prodigieux accablemenrde
leur: commentaires? que devient le
paritaire 8c le poflzflbin, 8: tout ce
qu’on appelle Jurifprudenee 3 où f:
reduifenr même ceux qui doivent
tout leur relief 8: toute leur enflure
il’autoriré où ils (ont établis (le fal-

re valoir ces mêmes lolx a Si ces mê-
mes hommes ont de la droitureôi de
la fincerité 5 s’ils (ont gueris de la
prévention, où (ont évanoüies les
difputes de l’école , la (colaflique ,8:
les controverfes a S’ils (ont temph
tans, chafles 8c maclerez , que leur

Ier: le myüerieux jargon de la mules
cine , &qui cil: une mine d’or pont
ceux quis’avifcnr de le parler! Le 1-
fles,Do&eurs,Medecins, quelle chute
pour vous , fi nous pouvions tous,
nous donner le mot de devenir l?

ges ! rDe combien de grands homme!
dans les diferens exercices de la Pal!
8: de la guerre auroit-on dû le pal;
[a]? l A quel point de perfeôfion 6c de



                                                                     

a» le: Mur: de affecte. 47g
finement n’en-on pas porté de cer-

tains arts 86 de certaines faïences qui
ne devoient point être nec (faires, a:
qui (ont dans le monde me des
remcdes à tous les maux, dont nôtre
malice cil: l’unique fout-ce.

Que de choies depuis VARRON que
Varron aignorées! Ne nous fufliroir-
il pas même de n’être [gavant que

comme P I. A 1- o N ou comme So-
c a A T n 2

Ç Tel à un Sermon , à une Mini-’-

que, ou dans une gallerie de peintu-
res aentendu à (a droite 86 à (a gau-
die , fur une choie précifémenr la
même , des fentimens précifémen:
oppofez : cela me feroit dire volon-
tiers que ’ l’on Peut: "bazarder dans

tout genre d’ouvrages , d’y martels
benêt le mauvais; le bon plaît aux
""8 a 811e mauvais aux antres 3 l’on
ne rifque gueres dauanrage d’y met-
Ire le pire, il a les parrifans. ’

Ç. Le Phœnix de la Poëfie Chaman-
u renaît de les cendres . il a vû mou-
tirâc revivre fa repurarion en un mê-
mc ’our; ce iuge même fi infaillible-

8: liferme dans (es iugemcns, le pu-
blie, a varié fur fan fujer, ou il f6
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476 . Le: mutilera
trompe ou il s’en trompé; celuy qulr si
prononceroit aujourd’huy que (fit
en un certain genre cit mauvais Pot?
te , parlefiit prchne aulfi mal que
s’il eût dit il y a quelque temps il efl’
ban Poëre.

f C. P. étoit riche , 85 C. N; ne
l’émir pas 514 Pucelle 8: Rodagnne mea

riroient chacune une autre avanture»:
ainfi l’on a toûjours demandé pour-

quoy dans telle ou telle profellîon,
celuy- cy avoit fait fa fortune , sa cet
autre l’avoir manquée 5 8c en celales*

hommes cherchent la raifon de leurs-
propres caprices, qui dans les con-
jonctures relûmes de leurs affaires.
de leursp aifirs , de leur fauté , 86 de
leur vie , leur font (cuvent lailfer les
meilleurs , &prendre les pires. ï

Ç La condition des Comediens
étoit infame chez les Romains, à:
honorable chez les Grecs : qu’ell-elle

. chez nous a On penfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux com-
me les Grecs.

Ç Il fuŒfoit à Bath]!!! d’être Pané

tomime pour être couru des Dames.
Romaines, à Kiwi de damier au thes-
Fca âRgfi’ie se à Nain: de reprefen»,

; "ca-me. .-.-r”



                                                                     

«le: Mœurs derefiwle. 4’77
tu dans les chœurs, pour s’attirer une
ioule d’amans. La vanité a: l’audace

fuites d’une trop grandezzpniflance
avoientôré aux Romains le goût du-
fccrct ô: du myflzere; ils le plaifoient

Un: du thcatre public celuy de
leurs amours 5 ils n’étoient poinrjaa,

loux de l’amphitheatre , 86 parta-
gcoient avec la multitude les char-
mes de leurs inaîtrefiès..; leur goût.
n’alloit qu’à biffer voir qu’ils ai-

moient, non pas une belle perron.-
ne. ou une excellente Comediem
ne . mais une Comedienne.
QRien ne découvre mieux dans

quelle difpofition (ont les hommes
alcgard des fciences à: des belles
lettres , 8c de quelle utilité ils les.
üeyentrdans larepu’olique , que le»
prix qu”ils y ont mis , 8: l’idée qu’ils

feforment de ceux qui ont pris Le"
parti de les cultiver. Il n’y a point
.Ëtfimécanique ny de fi ,vile con-

dition , où les "avantages ne [oient
plus feurs,lp’lns Prompts r8: plus foli-

eS- LehComedien couché dans [on
(arolle jette de-labouè’ au vifage ds?
COËNEILLE qui cil à pied. Chez plu-
fichS i (gavant a; pedant (ont fynoni-
mes.

A, 4,.- .,1L ,1!
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478 Le: andine: il
Souvent où le riche parle à: parle il

de doctrine, c’ef’r aux doélzes He Il
taire , à écouter, à applaudir, s’ils il

veulent du moins ne paire: que pour

doâes. ,q ll y a une forte de hardiefl’e lfoû-
tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition : l’on trouve chez eux W

une révention toute établie contre u
les (gavans, à qui ils ôtent les manie- Il

S-

ecs du monde , le (cavoit vivre, l’elï tr
prit de focieté , a: qu’ils tcnvoyent il
ainfi dépouillez à leur cabinet sa à a
leurs livres. Comme l’ignorance cil tu
un état paifible , se qui ne coûte t,
aucune peine, l’on s’y range en foule, in

86 elle forme à la Cour &âla Ville la
un nombreux parti qui l’emporte fur in

iceluy des Sçavans. S’ils alleguent en tu

leur faveur les noms d’Es-rne’ss ad: il

H ARLAY, Bossue": , SEGUIEIUI
M onrnusrrn, Vvanors; il
Curvneuse, Novron, ËA MOIGNON) il
Scunrmfl , Prussou,& de t-antd’au- tu
tres Perfonnages également daim il
&polis 5 s’ils bien: même citer les tu
grands noms de C n A n r ne 5,30 il
Coune’ , de CONTI, de BOURBON, il!

duMnmexde-anômc, 00mm a il
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au le: Meurs de ce ficela. " 47,
Princesqui ont fçû joindre aux plus
belles 8c aux plus hautes iconnoill’an-v

Ces,&.l’atticilme des Grecs,&t l’urban-

nilc’ des Romains , l’on ne feint point

de leur dire que ce font des exemples
linguliers: a; s’ils ont recours à de
folides raifons.elles (ont foibles con-
tu la voix de la multitude, Il [amble

l neanmoins que l’on devroit decidet
i lut cela avec plus de précaution, 8c le

in, li ce même efprit qui fait fai-
re de li grands progrez dans les
icicnces, qui fait bien enfer, bien
luger , bien parler 8c ien écrire ,
il: pourroit point encore fervir a
me poli.
-ll faut tresqpeu de fonds pour la
politefll: dans les maniercs a il en
fait beaucoup pour celle de l’ef-
put.

, .v filel’t (gavant, dit un politique ,
liait donc incapable d’affaires, ’e ne

confierois l’état de ma garderoa
à 8c il a raifort. Û’SSAT,XIMBNESs

martien étoient-fgavans , étoient-
: ils habiles! ont-ilspalTé pour de bons

, inuites? Il (gaie le Grec , continuë
homme d’Etat ,hc’efi un GIimfiŒl a:

donner feulement la peine de dou- I

"1

l



                                                                     

. 4:89 la Confirme
c’cll un Philofophe , Et en effet , une
Fruitiere à Athenes felon les apparen-
ces parloit :Grec , 8c par-cette raifort
étoit Philofophe .: les :Biouons,les
’LAMOIGNONS étoient de purs ri-

mauds , qui en peut douter? ils riga-
voient le Grec. llcllc vifion, quel
delirc au grand, aurlage ,.autjudicreux
A N T o N1 N ! de dire qu’alors le!
peuples ferai")! heureux , fi 1’ Em-

. Permr philofaphait , ou fi le Philofi-
phe , ou le grimaud «venoit àÏ’Em-

pire.
les langues l’ont la cleFou l’ entrée

des fciences,& rien davantage ; le mé-
pris des unes tombe furies autres: il
:ne s’agit point fifi les languesfont an-
ciennes ou nouvelles , mortes ou vi-
vantes ;nsais fi elles font grofliercs ou

k polies ; fi les livres qu’elles ontfor-
’mez , (ont d’un bon ou d’un mauvais

gpût. Suppofons que nôtre langue
put un jour avoir le fort de la Grec-
que 8: de laLarine , feroitaon pedant
quelques jfiecles aprés qu’on il? la
parleroit plus , pour lire Moment!

ou LA FONTAINE? vZ f Je nomme Euripile, a: vous dî-
tes, rc’eit un bel elprit .: vous ditdî

a

«la

a lidcrcll

il cil 1

niait m

situai

nil: ce:

aigrit?

allah!
lllüOLlll

limita.

.u C0

plu-il

alita
nil d’il

tu: p:
tu tu n

unique

and
in (tul

in: le l

simili

titillât :

liman

muni:

mon:
Il vous c

il, qui

profil

Mm pl

hm;
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ou le: Meurs de ce fait. 481
suffi de celuy qui travaille une pou-
tre, il en Charpentier , a: de celuy
qui refait un mur , il cil Maçon : je
vous demande quel cil: l’attelier ou
travaille cet homme de métier , ce
bel efpritz quelle en l’on enfeigne!
iquel habit le reconnoît-onî uels
[ourles outils? cil-ce le coin, ont-
ce lemarteau ou l’enclume? où fend-
il, où cogne-nil (on ouvrage? où
l’expofe-t- il en vente a Un ouvrier fe
pique d’être ouvrier ; Euripile le pi-
quet-il d’êtrebel efprit: s’il en: tel,

vous me peignez un fait , qui met
l’efprit en roture , une ame vile sa
mécanique , a qui ny ce qui cil beau,
tny ce qui cil eçpri-tme (gantoient s’ap.

p iquerferieu ement; 8: s’il cit vray
qu’il ne le pique de rien,je vous en-
tends, c’efl un homme Cage 8; qui a
de l’el’prit: ne dites-vous pas. encore
du fgavantall’e,il cil: bel efprinôcainfi

du mauvais Pol-Ire. Mais vous-même
vous croyez-vous fans aucun efprit 3
8th vous en avez, c’ef’c fans doute de

celuy qui cil beau 8c convenable;
vous voilai donc un bel efprit: ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez ce
Soin pour une injures continuez, j’y
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482; Le: Cdïdfitfl:
confens,de le donner a Euripile, 88’
d’employer cette ironie comme les
fors fans le moindre difcernement,
ou comme les ignorans qu’elle con.
fol: d’une certaine culture qui leur
manque, 86 qu’ils ne voyeur que dans
les autres,

q m’en ne me parle jamais d’an-

cre, de papier , de plume ., de fiyle,
d’Imprimeur , d’Imprimerie : qu’on

ne (e hazarde plus de me dire, vous
écrivez fi bien, Antijîhme, continuez
d’écrire; ne verrons-nous point de
vous un in. fille a traitez de toutes les
vertus a: de tous les vices dansun
ouvrage fuivi, me-thodique, qui n’ait
point de fin , ils devroient ajouter, 6c
nul cours. Je renonce a tout ce qui
a été, qui ell,’8c qui fera livre. Brrylle

tombe en fyncope à A la vûë d’un
chat,& moy âla vûë d’un livre. Suist

je mieux nourri 8: plus lourdement
vêtu? fuis-je dans ma chambre à l’a-

bri du Nort 2 ay-je un lit de plumes
après vingt ans entiers qu’on me de-
bite dans la place a j’ay un grand
nom, dites-vous , 86 beaucoup de
gloire , dites que j’ay beaucoup de
vent quine fort à rien a ayajc un gram

x



                                                                     

ou les Mœurs de «fait. 48;
de ce metal qui procure toutes cho-
lesî Le vil raticien grolfit (on me-
moire , le liait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas , 8c il a pour gen-

dre un Comte ou un Magiftrat. Un
homme rouge ou fei’eille-marte de-
.vient Commis , 8c bien-tôt plus ri-
che que [on Maître , il le laill’e dans
la roture , 8c avec de l’argent il de-
vient noble. BW s’enrichit à montrer

dans un cercle des marionnettes.
38" à vendre en bouteille l’eau de
la riviere. Un autre Charlatan arrive
icy de delà les Monts avec une mal-
le, il n’ell pas déchargé, que les pen-

lions courent, 8c il cit prêt de retour-
ner d’où il arrive avec des mulets 8:
des fourgons.Mereure cit Mercure, se
rien davantage , si: l’or ne peut payer
fesmediations 8c les intrigues son y
aioûre la faveur 85 les dillinétions.
Et (ans parler que des gains licites ,
on paye auThuilier (a thuille , a; à
l’ouvrier (on temps a: fou ouvrage;
paye-t-on a un Auteur ce qu’il peule
8e ce qu’il écrit 2 8c s’il penfe tres-

, lm, le paye-bon nos-largement? le
meubler-il , s’annoblit- il à force de
renier a: d’écrire jolie a Il faut que les

X li

5074an
fawâofl’

50W-
en r’oflè



                                                                     

.184. Le: Camé’r’ere:

hommes [oient habillez, qu’ils (oient
rafez , il faut que retirez dans leurs
maifons ils ayent une porte qui ferme
bien 3 cit-il necelfai-re qu’ils foicnt
infiruits a folie , (implicite, imbccil.
lité l continuë Antiflhene , de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philofœ

natif, qui rende la. vie aimable, qui
faire prêter à fesyamis , a: donncrâ
ceux qui ne peuvent rendre: écrire
alors par jeu , par oyfiveté, &comme
Tigre fifle ou joue de la flûte; cela,
on rien : j’écris à ces conditions, a:
je ccde ainfi à la violence de ceux
qui me prennent à la gor e , a: me
difent , vous écrirez. Ils iront pour
titre de mon nouveau livre , D u
BEAu, ou Bon , DuVRAY.DES
IDÉES. Du PREMIER. PRIN-
c 1 p a , par Amiflhme Vendeur de
marée.

M a 7M (5a ’ f Si les èœbaflâdcutls desIPrinces
z etrangers etcient iles Singesvml’cruits

Mafia: i à marcher fur leurs pieds de derric-
l , :917?va re,8cà le faire entendre par inter-

l prete nous ne pourrions pas. mar-
quer un plus grand étonnement que
Inlay que nous donne lajuitclïe de

Plie : avoir , s’il le Peut, un Ojfice la;
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leurs réponfes , 8c le bon feus ui pa-
roit quelquefois dans leurs di cours.
La prévention du pais , jointe à l’or-

giieil de la nation nous fait oublier
que la raifort en: de tous les climats,8c
ne l’on peule jatte par tout où il y a

ses hommes : nous n’aimerions pas
le": traitez ainfi de ceux que nous
appellons barbares 5 8c s’il y a en
nous quelque barbarie , elle conflit:
alêne épouvantez de voir d’autres
peuples raifonner comme nous.

Tous les étrangers ne (ont pas bar-
bares , a: tous nos compatriotes ne
(on: pas civilifez : de même toute
campagne n’cll pas agrcfie *, 8: toute ’
ville tridi pas polie : il y a dans l’Eu-
tope un endroit d’une Province ma-

Ce terme
s’entend

icy merz-
phorique-ritime d’un grand Royaume, où le men;

Villageois eü doux 8c infmuant, le
Bourgeois au contraire 8c le Magi-
lirarîrofliers , 8c dom la [unicité si!
hure itaire.

[Avec un langage fi pur a unefi
grande recherche dans nos habits,çles
mœurs fi cultivées , de fi belles loi:
8C un vifage blanc , nous femmes
barbares pour quelques peu les.

S Si nous entendions ire «la:

4 x iij
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Orientaux , qu’ils boivent ordinaià
toment d’une liqueur qui leur mon;
te a la tête , leur fait perdre la raifort,
8c les fait vomir , nous dirions , cela
cit bien barbare.

M747,» de, q Ce Prelat le montre peu à la:
, Mef Cour, il n’ell; de nul commerce, on A

, ne levoit point avec des femmes 3 il
c urf filé ne jouè’ ny à grande ny a petite pri-

I miam: , il n afflue ny aux fefles ny aux
fpeâacles , il n’eft point homme de
cabale , - ac il n’a point l’cfprit d’in-

trigue 5 toujours dans [on Evëché,
où il fait une refidence continuelle,
il ne fouge qu’à inflruite (on peuple
par la parole , 8c à l’édifier par (on
exemple -, il confume (on bien en des
aumônes, 8c ion corps parla peniteni
ce 3 il n’a que l’cfprit de te alunie,
86 il cit imitateur du zele 86 (le la pie-
té des Apôtres. Les temps (ont chan-
gez , 8c il cil: menacé fous ce chnc’
d’un titre plus éminent.

f Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perfonhes’d’un certain

, caraâere 86 d’une profeflion [crieu-
fe, pour ne rien dire de plus, qu’ils
ne (ont point obligez à faire du:
d’eux, qu’ils jouent , qu’ils chantent,
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a: qu’ils" badinent comme les autres
hommes , à! qu’à les voir fiplaifans

&fi agreables , on ne croiroit point
u’ilsÏull’ent d’ailleurs li reguliers 85

Éleveresgoferoit-on même leur in-
finuer qu’ils s’éloi rient par de telles

manieres de la politell’e dont ils fc
piquent; qu’elle alÎortit au contraire
8c conforme les dehors aux condi-
tions, qu’elle évite le confiralle, a:
de montrer le même homme fous
des figures fi differentes , 8: qui font
de luy un compofé bizarre, ou un
grotefque. r

1 [lne faut pas juger «des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
lut une feule ô: premiere vûë s il y a
un interieur, ce un cœur qu’il faut
approfondir , le voile de la modem:
couvre le merite,ôc le rustique de l’hi-
pocrifie cache la malignité a il n’y a
’pu’un tres-petit nombre de connoif-

curs qui difcerne , a: qui foit en
droit de prononcer; 8c ce n’efl que
pend peu , a: forcez même par le
tcmPs 5c les occaiions que la vertu
parfaite , ou le vice confommé vien-
nent enfin à le declarer.

Ç Une belle femme. efl aimable
X iiij
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488 J ’ Le: Camaïeu:
dans [on naturel , elle ne perd’rienal
êtresnefiligée , 8: fans autre parure
que ce e qu’elle tire de fa beauté 8:
«de fajeuneiie: une gracenaiive éclat-
rte fur [on vifage ,anime les moindres
aérions -, il y auroit moins de petilâ
la voir avec tout l’attirail de l’ajulle-

ment 8e de la mode. v De même un
homme de bien en rcf cétable par
luy-même , 8c indépendamment de
tous les dehors dont il voudroits’aii
(der pour rendre (a performe plus graa-
.VC,& [à vertu plus fpecieufe : un air
reformé , une modcl’tie outrée a li
fingularité de l’habit, une ample ca-
lotte, n’ajoûtent rien à la probité,

ne relevent pas le merite , ils le far-
dent, 8e font peut-être qu’il cil moins

par , se moins ingenue . .
Une gravité trop étudiée défient

ornique :. ce [ont comme des extre-
nXl . mitez qui le touchent a: dont le mi-

lieu ell dignité z cela ne s’appelle pas

être grave, mais en jouer le perlou-
na e: celuy qui fouge à le evcnll’
ne e fera jamais: ou la ravité n’ait
point , ou elle e91 nature e, &ÎlCllî
moins difiîcile d’en. defcendte que
d’y monter.
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Ç Un homme de talent se de repu- l

tation , s’il cil: chagrin 8c auttere , il
tliarouche les jeunes gens , les fait
enfer mal de la vertu, a: la leur rend

lufpeé’te d’une trop grande reforme
8c d’une pratique tr0p ennuyeufe ss’il

cil au contraire d’un bon commerce,
il leur cil: une leçon utile, il leur ap-
prend qu’on peut vivre gayement 8c

borieui’ement, avoir des vûës fe-
rieufes fans renoncer aux plaifirs hon-
nêtes r,- il leur devient un exemple
qu’on peut fuivre. ,
l f La phifionomie n’en: pas une re-
âle qui nous foi: donnée pour juger
es hommes z elle nous peut fervir de

çonjeéture.

I L’air fpirituel cit dans les hom-
mes, ce que la regularité destraits
cit dans les femmes a c’elÏ le genre
de beauté où les plus vains paillent
afpirer.

. ÇUn homme qui abeaucoup de MW
merite 8c d’efprir, a: qui cil: connu.
lmur tels n’eft pas laid, même avec;
a" Fruits qui [ont difi’ormes 34 ou s’il.

a de la laideur, elle ne. fait pas (on.
iInpl’eliinn.

C0 bien d’art out rentrerdannl

S æ . * P Xv ’

j’ai (, [’2’

z z



                                                                     

49e Le: Canadiens
la nature; combien de temps, de te;
gles, d’attention 85 de travail pour
danfer avec la même liberté 8: la
même grace que l’on fçait marcher ,

pour chanter comme on parle , parler
86 s’exprimer comme l’on peule,
jette: autant de force , de vivacité,
de pailion 8c de perfuafion dansun
d’îfcours étudié 6c que l’on pronon-

ce dans le public, qu’on en a quel-
quefois naturellement &fans repa-
ration dans les entretiens les p us fa-

miliers. ’Ç Ceux qui fans nous connoître af-
fez, penfeut mal de nous, ne nous
font pas de tort 3 ce n’efi pas nous
qu’ils attaquent , c’en le fantôme de

leur imagination.
Ç Il fa de petites regles , des de-

voirs , des bienfeances attachées aux
lieux, aux temps, aux perfonnes, qui
ne fe devinent point à force d’efprits
de que l’ufàge apprend fans nulle pei-

- ne; juger des hommes par les fautes
quielettt échapent en ce genre fluant
qu ils [oient allez infiruits , c ei’c en
juger par leurs ongles ou ar la [Will-
te de leurs cheveux 5 ceil: vouloir
un jour être détrompé.
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île ne (gay s’il cil: ermis de juger

des hommes par une aure qui eii uni-
que 3 8c li un befoin extrême, ou une
violente paillon, ou un premier mou-
vement tirent à confequence. ’

SLe contraire des bruits qui cou-
rent des affaires ou des perfonnes,el’s

louvent la verite’.

Ç Sans une. grande roideur 8: une
continuelle attention à toutes les pa-
roles , on ei’t expofé à dite en moins

d’une heure le oiiy a: le non fut une
mefme chofe, ou fur une mefme per-
lonne, déterminé feulement par un
efprit de focieté 5c de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas con-
:tredire celuy-cy ô: celuyalà qui en.
parlent dirl’eremment.

[La regle de DESCA RTES,(F.1Î
ne veut pas qu’on décide fur es
moindres veritcz avant qu’elles
foient connuës claireprent’ôc (liftin-
éiement , cit allez belle 66 allez ju-
lle, pour devoir s’étendre au juge-
ment que l’on fait des perfonnes.

SUn homme fujet à fe lanier pré-
venir, s’il ofe remplir une dignité 01!

faculiere ou Eccleiiaitique s Cil un
aveugle qui vent peindre , un muet:

X v;
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gui s’elt chargé d’une harangue, un

. ourd qui juge d’une fymphonie; foi-
bles ima es , se qui n’expriment

. qu’impat aitement la miferc de la
prévention r il faut ajouter qu’elle

v cil un mal défefperé, incurable , qui
infeéte tous ceux qui s’approchent
du malade , qui fait defetter les é-
gaux, les inferieurs ,. les parens, les.
amis ’ufqu’aux medecins 3 ils font
bien eloi nez de le. guerir , s’ils ne

- peuvent e faire convenir de fa ma-
adie, ny des remedes , qui feroient-

d’écouter, de douter , de s’informer

à: de s’éclaircir z les flatteurs , les
fourbes , les calomniateurs , ceux qui
ne délient leur langue que pour le
menfonge 8c l’interêt , font les char-

:latans en qui il [a confie , a: qui luy’
font aValer tout ce qui leur plaît 3 ce
f6!!! eux aulli qui l’empoifonnent a

qui le tuënt. .. S? Rien ne nousvange mieux des.
mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit, de nos. mœurs
émiettas manieres , que ’l’indi’gnité

t orle mauvaiscaraétere de ceux qu’ils

approuVent. ’humérus fond dont on neglige un
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M le: Malin de «fait. 49;
homme de merite , l’on (çait encore
admirer un (or.

f Un for cil cel’uy ni n’a pas mê-
me ce qu’rl faut d’e Ptit Pour être
:t.

S Un fat ePc celuy que les fors
croient un homme de merite.

S L’impertinent cil: un fat outré ale
dalle , ennuye , dégoûte , rebatte :l

l’imperrinent rebatte , aigrit , irri-
ïh ofienfe , il commence où l’autre

n.

Le En cit entre l’im ertinent 8:
l° (et, il dl: compofé e l’un 8: de
l’autre.

S Les vices partent d’une deprava-
tien de cœur -, les defauts d’un vice
de rem crament a le ridicule d’un

(l’efprir.

L’homme ridicule cit celuy. qui.
tant qu’il demeure tel, 31:5 il???

renccs du for. l .r Le (et. ne fe tire jamars du ml:-
lculc , c’efl (on cataracte a l’on y entre

quelquefois avec de l’efprit,mais l’on
en fort.

Une erreur de fait jette un borna
mefa e dans le ridicule.I né

nife cil; dans lefoü la l
a
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té dans le fat , ô: l’impertinencc dans i-

l’impertinent: il femble que le ridi- Ï
cule refide tantôt dans celuy qui en
effet cil: ridicule , 8; tantôt dans l’i-
magination de ceux qui crènent voir "

le ridicule où il n’eû point, 8; ne

"Peut être. .Ç La tofliereté , la ruilicire’, la
brutalite peuvent être les vices d’un

.homme d’ef rit. -
q Le Rapide cl): un for qui ne Parle

foint , en cela plus infupportable que

e fot qui parle. .S Si le fat pouvoit craindre de mil
parler, il fouiroit de (on caraCtere.

q L’une des marques de la media-
-criré de l’efprit, efi: de toûjoursconc ,
, ter.

S Le (et cil: embaraflë de laperion-
4n-e a le fat a l’air libre 8: aduré;l’im-
pertinentlpafl’e à liefi’ronterie : le me-

rite a de la pudeur.
AN S L’honnete’homme tient le mi-

lieu entre l’habile hommes: l’hom.’

me de bien , ququue dans une di-
fiance inégale de fra deuxvexttêmes.
. La diflanee’ qu’il y a de l’honnête

homme à lÎhabile homme s’affoiblit

de jour à autre , 8c cit fur le pointdc
difPa reître.
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L’habile homme cil: celuy qui ca-

che les pallions , qui entend fes inte-
rêts , qui y (acrifie beaucoup de cho-
ies, qui afçû acqucrit du bien ou
en conferver.

L’honnellze homme cit celuy qui
ne vole pas fur les grands chemins,
84 qui ne tu’e’ performe , dont les

vices enfin ne [ont pas fcandaleux.
On connoît allez qu’un homme de

bien cit honnête homme , mais il
cil plaifant d’imaginer que tout hon-
gère homme n’efl: pas homme de

un. .- L’homme de bien cil; celny qui
n’ait ny un faim ny un devot * , 3c i 11314:4
qui s’efl: borné à n’avoir que de la vot.

vertu.

Ç Talent , goût , efprit ,bon (cris,
cbllrofcs differentes , non incompati-

es.

Entre le bon feus se le bon goût
il y a la difference dola. calife à (on

effet. IEntre efprit 8c talent il y a la pro-
portion du routai (a partie.

Appelleray-je homme d’efpri-t , se;
uy qui borné a; renfermé dans quel-

que art , ou incline dénature certaine
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fcience qu’il exerce dans une grande
perfeôtion , ne montre hors de la ny
jugement, ny memoire , ny vivacité,
ny mœurs, ny conduire, quine m’en-

tend pas , qui ne penfe point, qui
s’énonce mal s un Muficien,par exem-
ple , qui a tés m’avoir comme en-
chanté par es accords, femble s’être

remis avec fou luth dans un même
étay , ou n’être plus fans cet infim-
tnen-t , qu’une machineldémontée, il

qui il manque quelque choie , 85
dont il n’cfl: plus permis de rien at-
tendre.

(kg diray-je encore de l’efprit du
jeu: pourroit-on me le définirme
faut-il ny prévoyance , ny finelle , ny
habileté pour ’oiier l’ombre ou les

échez a a; s’il en faut ,. pourquoy
voit-on des imbecilles qui y excel:
lent, 8c de rres-beaux genics qu:
n’ont pû même atteindre la mediocri-

té , à qui une piece ou une carte dans
les mains, rroublela vûë , &faitperr

rire contenance. .Il y a dans le monde quelque cho-
ie, s’il le peut , de plus incompre-
henfible. Un homme paroit greffier:
lourd, Rapide , il ne (gai: pas parler ,
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ny raconter ce qu’il vient de voir : s’il

femetà écrire , e’ell le modele des

bons contes , il fait parler les ani-
maux , les arbres , les pierres , tout
ce qui ne parle point : ce n’ait que
legcreté , qu’éle ance , que beau une
rurel , 86 que délicatelle dans [es ou-
nages.
Une autre cil fimple , timide , d’u-

neennayeafe converfation ; il prend
un mot pour un autre , 86 il ne juge
de la bonté de (a piece que par l’ar-

gent qui luy en revient , il ne (gaie
pas la reciter ny lire (on écriture :
- liiez-le s’élever parla compofition,
iln’eli pas au delïous d’Auoasrr, de

Pourris , de NICOMEDE , (Yl-lm»;-
CI-Ius, il cil: Roy , 8c un grandRoy,il
Cil politi ne, il cil Philofophe 3 il en-
treprend e faire parler des Heros,de
les faire agir 3 il peint les Romains g
ils (ont plus grands 8c plus Romains
dans les vers , que dans leur hilloire.

c’M’ILeiZle,

Voulez-vous quelque autre prodi- M3201
’86 à concevez un homme facile,doux,
Complaifant, traitable , 5c tout d’un
Coup violent , colore , fougueux , ca.
prieieax; imaginez-vous un homme
melcaingenu, credule, badin , vola:
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ge , un enfant en cheveux gris : mais ’
permettez- luy de fe recüeillit,ou plû-
tôt de fe livrer à un genie , qui agit
en luy , j’ofe dire, fans qu’il y preu- ’

ne part , &comrne à fou infçû a quel-

le verve! quelle élevation l. quelles
images l quelle latinité a Parlez-vous
d’une même performe a me direz-
vous; on , du même, de Throdu,
85 de luy (gal. Il crie , il s’agite , il fe
roule à terre , il fe relevc, il tonne,
il éclate; 8c du milieu de cette rem.
pète. il fort une lumiere qui brille p
55’ qui réjouit; difons-le fans figure,

il parle comme un fou 8c penfe com-
me un homme fage; il dit ridicule-
ment des chofes vrayqs, 8c follement E
des chofes fenfées 8c raifonnables; ,1
on cil furpris de voir naître 8c éclo-
te le bon feus du fein de la bouffon-
nerie , parmi les grimaces 8c les con-
torfions: qu’ajoûteray-Je davantage,

- il dit 8: il fait mieux qu’il ne fçait?
ce (ont en luy comme deux aunes qun’,

ne fe connoilfent point , qui ne de; 31-
.pendenr point l’une de l’autre, qm p
ont chacune leur tout , ou leurs fon-

élions toutes feparc’es. Il manqueroit 1

un trait à cette peinture fifurprcm

M’a": 1.1

alla; à:

PÉ.’

-.:v!:.r

q
.1-

’r

il]
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zc,lij’oubliois de dire qu’il cil: tout

il: fois avide 8c infatiable de loiian-
ge, prell: de fe jetter aux yeux de fes
critiques , 8: dans le fond allez do-
cile pour profiter de leur cenfure. le
commence à me perfuader moy-
même que j’ay fait le attrait de
deux perfonnages tout iEerens : il
nieroit pas même impofiible d’en
trouver un troifiéme dans Theodas;
car il cit bon homme, il cil: plaifant
homme , 8c il cil: excellent homme.
[Après l’efprit de difcernement,

cequ’il v a au monde de plus rare ,
ce font les diamans 86 les cries.
Ç Tel connu dans le mond’e par de I;-

grands talens, honoré 86 cheri ar 010 4
r tout ou il fe trouve, cils petit dans En: f a J
I domeflique 8; aux yeux de fes pro-
’ clics qu’il n’a pi). reduire âl’cfiimer :

l tel autre au contraire , prophetc dans (a n 640 N;
’ (on pais jouit d’une vogue qu’il sa???) c; i q

parmi les liens , 8c qui cil: reŒerree’ 771 Ï’ï’tï
l dans l’enceinte de fa maifon; S’aP’

plauditd’un merite rare 8c finpulicr,
’ Qui luy cil accordé par fa. amille
Z dont il cil: l’idole , mais qu’il lailfe

chez foy toutes les fois qu’il’fort , 8C

’ qu’il ne porte nulle part,
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* Ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputationà
peine ceux qu’il croit fes amis , luy
pardonnent-ils un merite naiifanr, 8c
une premiere vogue qui fcmble l’af-
focier à la gloire dont ils font déja
en poflemon : l’on ne fe rend qu’il a
l’extremité , de après que le Prince
s’efi declaré par les recom-penfes, tous

alors fe rap .rochent de lu-y , 8: de I-
ce jour-là calcinent il prend fou
rang d’homme de m-erite.
.Ç L’on voit des hommes que le 4

vent de la faveur poulie d’abord à.
pleines voiles ; ils perdent en un mo-
ment la terre de veuë 65 font leur
route ;tout leur rit , tout leurfucce-
de , action, ouvrage, tout cil comblé
d’éloges 8: de recompenfcs , ils ne fe

montrent que pour être embardas:
felicitcz: il y a un rocher immobile
qui s’éleve fur une côte , les flots le

brifent au pied; la puiflanCC, les ri-
cheflës, la violence , la flatterie , l’au-

torité, la faveur , tous les vents ne
l’ébranlent pas , c’eût le public, onces

gens échouënt.

; Ç Il cil ordinaire a: comme naturel
de juger du» travail d’autruy , feuler,
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ïment par rap ort à celuy qui nous
l occupe. Ain 1 le Po’e’te rempli de

randeSSCfublimes idées ellime peu
indifcours de l’Orateur , qui ne s’e-
xerce fouvent que fur de [impies faits:
&celuy qui catit l’hifloire de fort
pais ne peut comprendre, u’un ef-
prit taifonnable employe la ’vie à
imaginer des fictions a: à trouver une
rime: de même le Bachelier plongé
dans les quatre premiers fiecles traite
route autre doCtrine de fcience triflze,
vaine B: inutile a pendant qu’il cil:
peut-être méprifé du Geometre.

(Tel a allez d’efprit pour exceller
s une certaine matiere 5c en faire

asile ons , qui en manque pour voir
2M oit fe taire fur quelque autre
ont il n’a qu’une foible connoif-

lance; il fort hardiment des limites
l c (on genie , mais il s’égare, a; fait,
f Excl’homme illufire parle comme un

t. .i (Hume foit qu’il parle , qu’il
Î l, tangue ou qu’il écrive veut cirer:
, Il fait dire au Prince des Philofophu ,

in le Vin erryvre , se à l’OnmurRa-
I Mn que l’eau le tempctc à S’il f0
. lm: dansla morale , ce n’en; 9131qu
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for. ’ le: Carafiefer
c’en le divin Platon qui affure que la a
vertu cil: aimable , le vice odieux,ou
que l’unôc l’autre fe tournent enha- "

bitude : les chofes les plus commu- v
nes , les plus triviales , a: qu’il ce
même capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs : ce n’en: ny pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit , ny peut-être

pour fc faire honneur de ce qu’il fçait. .

Il veut citer.
Ç C’ell fouvent bazarder un bon

mot 8c vouloir le perdre , que de le
donner pour lien: il n’cil pas relevé,
il tombe avec des gens d’efprit ou

ai fe croyant tels, qui ne l’ont pas
Êit, 86 qui devoient le dire. (Tell
au contraire le faire valoir, que de
le rapporter comme d’un autre a ce
n’eft qu’un fait , a: qu’on ne fe croit

as obligé de fçavoir ; il cil dit avec
lus d’infinuation,& reçu avec moins

de jaloufie , performe ne foufl’reron
rit s’il faut rire , 8c s’il faut admirer,

on admire.
Ç On a dit de Sacrum-r qu’il étoit

en delire, &que c’était un fim tout
plein d’efprir 3 mais ceux des Grecs
qui parloient ainfi d’un homme il la?



                                                                     

ou le: Martin de cefiecle. ,03
g: pâliroient pour fous. Ils difoient,
quels bizarres portraits nous fait ce
Philofophe! quelles mœurs étranges
8c particuliercs ne décrit-il oint a
où a-t-il rêvé, creufé , rachm lé des

idées fi extraordinaires 2 quelles cou-
leurs ,quel inceau! ce (ont des chi-
meres; ils il; trompoient , c’éroient
desmonfires,c’éroienr des vices,mais

peints au naturel , on croioit les voir,
ilsfaifoient peut. Socrate s’éloignait
du Cinique , il épargnoit les perron-
nes, 8e blâmoit les mœurs qui étoient
mauvaifes.

S Celuy qui cil riche par (on [ça-
iloirfaire , connoît un Philofophe ,
(es preceprcs, (a morale 8c (a condui-
te; 8: n’imaginanr pas dans tous les
hommes un autre fin de routes leurs
sifflons, que celle qu’il s’en: propeféc

luy-mëme toute fa. vie , dit en fon
cœur scie le plains , je le tiens éehoüé
ce rigi e cenfeur, il s’égare a: cil: hors
de route , ce n’efi: pas ainfi que l’on

prend le vent, 8c que l’on arrive au
delicieux port de la fortune: 8c felon
les principes il raifonne lufie.

Je ardonne, dit Amifi Eus, à ceux
que j ay lofiez dans mon ouvrage,s’ils

Aï 67V” 7,0 lb
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son, V Le: armât":
m’oublient; qu’ay.je fait pour eux ,’

ils étoient louables. Je le pardonne-
rois moins à tous ceux dont j’ay at-
taqué les vices fans toucher à leurs
perfonnes , s’ils me devoient un avili
grand bien que celuy d’être’corrigcz; :

mais comme, c’eIÆ un évcnernent
qu’on ne voit point , il fait delà que
ny les uns ny. les autres ne (ont tenus
de me faire du bien.

L’on peut , ajoûte ce Philofophe, :3
envier ou refuferâ mes écrits leur re-
compenfe 3 on ne fçauroit en dimi-
nuer la repurarion 3 8: fi on le fait,
qui m’empêchera de le méprifer? I

Ç Il ef’c bon d’être PhllOfOPhCad

n’eü gueres utile de palier pour tel:
il n’efl pas permis de traiter quela
qu’un de Philofophe 5 ce fera mû. v
jours I-uy dire une injure , jufqu’â ce
qu’il ait vplâ aux hommes d’en or:

donner autrement , 8c en reüituanta
un fi beau nom fou idée propre 66
convenable , de luy concilier tout:
I’cfiime qui luy cit dûë. V

f Il y a une Philofophie qui nous
éleve au deffus de l’ambition 66 delà

fortune , qui nous égale , que dis-i9
. qui nous place plus haut que labri;

. ç c.

in

U5

à,

«à!



                                                                     

’ T-’ai; 7er Mœurs de raflait. je;
vélies , que les grands , 86 queles puif-
fansgqui nous fait negliger les po-

il iles, 8:.ceux qui les procurent; qui
l nous exempte de defirer , de deman-

der, de prier.,-de follicirer , d’impor-
ituner; à: qui nous fauve même l’é-
morion Se l’excefiive joye d’être

exaucez. Il y a une autre Philolo-
phie qui nous foûmet ô: nous allu-
jettirà toutes ces choies en faveur
de nos prochesou douas amis : .c’efi:
la meilleure.

[Gel]: abreger,’& s’épargnerrmille

’rlifcullîons, que de penfer de certai-

nes gens, qu’ils font incapables de
parler juin: 38: de condamner ce qu’ils
dirent, ce qu’ils ont dit , 8: ce qu’ils

diront. "
3 Ç Nous n’approuvons les autres
que par les rapports que nous fen-
tons qu”ilsonr avec nous-mêmes; 8C
il femble .1 u’ei’cimer quelqu’un, c’efl:

régaler ria-op

[Les mêmes def’auts qui dans les
autres (ont lourdslôcinl’upportables,
font chez nous comme dans leur.cen- a
î", ils ne pefent plus, on ne les :fent
P38 a: tel, parle d’un autre , 86 en
l ’t un portrait amenai? qui ne,

. a



                                                                     

ses ’ Le: Camaïeu:
voit pas qu’il le peint luy-mëme.

Rien ne nous corri croit plus
promp’tement de nos dcâuts , quefi
nous crions capables de les avouer
86 de les reconnoître dans les autres;
c’ell dans cette juifs dil’tance , que
nous paroifl’ant tels qu’ils (ont , ils (e

feroient haïr autant qu’ils le meri-

tenr. V
f La (age conduite roule fur deux

pivots , le palle ô: l’avenir : celuy qui

a la memoire fidele 8c une grande
prévoyance , en: hors du peril de
cenfurer dans les autres , ce qu’il a
peut-être fait luy-même; ou de éon-

damner. une aétion dans un pareil
ca: , 8C dans toutes les circonlian-
ces , où elle luy fera un jour inévi-

table. v0 Ç Le guerrier 86 le politique non
plus que le joueur ha ile, ne font
pas le huard; mais ils le preparenr ,
ils l’attirent , 85 femblent prefque le
déterminer : non feulement ils l’ea-

ventce que le [et ô: le poltron igno-
rent , je veux dire , [e fervir du ha-
zard quand il arrive ; ils (çavent mê-
me profiter par leurs précautions 86
leurs mefures d’un tel ou d’un tellu-

h



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 507
nard ou de plufieurs tout à la fois: (i
ce point arrive,ils gagnent; (i c’efl:
Cet autre , ils gagnent encore g un
même point louvent les fait ga-a
guet de plufieurs manietes: ces hom-
mes fages peuvent être loiiez de leur
bonne fortune comme de leur bonne
conduite , se le hazard doit être re-
compenfé en eux comme la vertu.
[Il y a dans les meilleurs confeils de

quoy déplaire 5 ils viennent d’ailleurs
que de nôtre efprit , c’cfi airez pour
être rejettez d’abord par préfomption

86 par humeur 5 8c fuivis feulement.
parnecefiité , ou par reflexion.

Ç ml bonheur furprenant a ac-r I [.6- Mhaw [a
compagné ce favori pendant tout le (ha 71A. (a
tours de (a vie î quelle autre fortune r M. V
mieux foûtenuë , fans interruption ,- f6 ’40 7*
fans la moindre difgrace l les pre-
miers poiles , l’oreille du Prince ,
d’immeni’es trefors , une famé par-r

,Îtes 8l une mort douce: mais quel
mange compte à rendre d’une vie
pillée dans la faveur l des confeils
que l’on a donnez , de ceux qu’on a.
"Égligéi de donner ou de fuivre a des

leus que l’on n’a point fait , des

En: au contraire que l’on a fait, ou
Y a;

in, ,-.......-



                                                                     

ses Le: CH 4676m
par foy-même , ou par les autreszen
un mot de route fa profperité.

L’on gagne à mourir, d’être loué

de ceux qui nous furvivent, [cuvent
dans autre merite que celuy de n’être
plus: lemême éloge ferr alors pour
C A T o N 8c pour Piflm.

Le bruit court que Pilon cil mort,
,c’efi: une grande perte , .c’étoit un

homme de bien , 8e qui meriroirune
plus longue vie ; il avoit de l’ef rit
8C de l’agréement , de la fetmete de

du courage ; il étoit fût, ,enereux,
v fidele:ajoûrez,pourvû qu’il fait mort.

f La maniere dont on fe récrie fur
quelques-uns qui f: diflinguentpar
la bonne foy, le définterelÎemenr «Sala

robité, n’ait pas tant leur éloge, que

e décreditement du genre humain.
Ç Tel foulage les iniferables , qui

neglioe fa famille 8c laide [on l8
dans î’indigence: un autre éleve un

’nouvel édifice , qui n’a pas encore

payé les plombs d’une maifon qui-eii
achevée depuis dix années :: uniroi-
fiéme fait des prefens 8c des largefl’es.

à: ruine (es creanciers s jevdemanr
de , la pitié, la liberalité , la magnio.
ficelle; (ont-es lesvertusd’unhoma

1



                                                                     

au le: Meunier: ferle. 5 oy
me injuile; ou lûtôt fila bizarrerie
&la vanité ne Eint pas-les eaufes de

l’injuftice. - » a
Ç L’on dit d’un Grand qui rient tax-

ble deux fois lejour , de ni paire (a
vie à faire digefiion , qu’il meurt de
faim, pour exprimer qu’il n’cflfpas

riche , ou que (es ails r.s (ont ort
mauvaifes 5 c’eii une fi ure , on les
diroit» plus à la lettre de l’es crean-v
tiers.-

[L’honn’èteté’ , les égards a: la.

politeil’e des perfonnes avancées en:
age de l’un se de l’autre fexe , me:
donnent bonne opinion de ce qu’on-2
appelle le vieux tempera

5 ces un excés de confiance dans:
des arens d’efperer. tout de la bon-v
ne éducation de leurs enfans , 8c une
grande erreur de n’en attendre-riens
de de la ntgliger.
de il feroit vrayi, ce que cphr-

fleurs difenr, que l’éducation ne

une autre complexion ,- .qu’elle ne
change rien dans (on fonde, 8c ne tou-
che qu’aux fuperfieies , je ne lamerois
P3; de dire qu’elle ne luy elle pas in:

si in;

cri--
ne point â-l’homme un autre-coeur ny:



                                                                     

510 , Le: artificier
Ç Il n’y a que de l’avantage peut

.-celuy qui parle peu , la préfornprion
cl’t qu’il a de l’cl’prir a 8c s’il cil: vray

(qu’il n’en manque pas , la prélatu-
Aption ei’t qu’il ’a excellent. ’

Ç Ne fouger qu’àloy ë: au re-
fent , fource d’erreur dans la poliri-

ne.
Z w? 4 W11 Wh: q g Le plus grand malheur après ce-

luy d’être convaincu d’un crime, cil
Wt’îufiaùonfouvcnt d’avoir eu à s’en iuilifier.

Tels arrefis nous déchar ent a: nous
renvoyent abfous , qui ont infirmez
par la voix du peuple.
- Ç Un homme cil Edele a de certai-
nes pratiques de Religion,on le voit
:s’en acquiter avec exaàitude , per-
fonne ne le loué , ny ne le defapprou-
ve, on n’y penfe pas 5 tel autrey re-
vient aprés les avoir negligées (il!
années entieres, on le récrie , onl’c-

xalte; cela cit libre : moy je le blâ-
me d’un fi long oubli de (es devoirs.
6: je le trouve heureux d’y titre leur

tre.
Ç Le flatteur n’a pas airez bonne

opinion de foy , ny des autres.
Ç Tels (ont oubliez dans la dilui-

bution des graces, a: font dire d’eux.
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ou les Meurt de «fait. 5H
parqua] la oublier, qui, fi l’on s’en
étoit fouvenu, auroient fait dire,
parqua] s’en [ouoenir : d’où vient cet-

te contrarieté a Bit-ce du caraôtere
de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nos jugemens 5 ou même de tous
les deux 2

f L’on dit communément 3 après
un tel , qui fera Chancelier , qui fera
Primat des Gaules a qui fera Pape? on .
va plus loin; chacun felon les fou-’ " ’i’

haits ou (on caprice fait [a promo-
tion , qui cil: louvent de gens plus
vieux 8c plus caducs que celuy quiet,
en place à 85 comme il n’y a pas
de raifon qu’une dignité tuë ce uy
qui s’en trouve réveru , qu’elle fer:
au contraire à le rajeunir,ôc à donner
au corps 8c à l’el’prit de nouvelles ref-

vfources , ce n’ell: pas un évenement
fort rare à un titulaire d’enterrer fon-
fueeeil’eur.

S La dil’grace éteint les haines 85
les jaloufies : celuy-là peut bien fai-
re, qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur z il n’y a aucun mente,
il n’y a forte de vertus qu’on ne luy
pardonne: il feroit un Héros impu-

nemenr. tY iiij



                                                                     

a Le: Cdraflèm’

Rien n’el’i bon d’un homme difgtal

cié, vertus , meritc, touteii dédai-
gné, ou maiexpliqué, oulimputéda
vice : qu’ilaait un grand cœur , qu’il
ne. craigne ny. le fer ny le feu, qu’il
aille d’aufli:bonne grace à l’ennemys

que Barman a: -M0Nrnavrrg c’eût
un bravache , on en plaifanre :.il n’a.
plus de quoy cirre un Heros.

le melcontredis , il-eft* vray, accu-
lez-en les hommes ,t dans je" ne fais
que rapporter les jugemens 3 je ne dis--

" pas de différens hommes , je dis les
mêmes qui jugent fi difl’eremmeur.

Ç Il ne faut- pas vingt années accom-

plies pour: voir changer les hommes
d’opinion fur les choies les plus [et
rieufes , comme fur celles. qui leur
ont parû les plus (euros 86 les plus.
vrayes. le ne, azarderay pas d’avané
cet que le feu en foy 8: indépendam-
ment de nos (curations , n’aaucune
chaleur, c’efbà-dire rien de (embla-
ble à ce que nous éprouvonszen nous-
mêmes à l’on a proche , de peur que
quelque jour i’i ne devienne un;
chaud qu’ila jamais été. J’ail’uretayr

aulii. peuvqu’une ligne droite tom-
bantfur une autre ligne droiteiaitt



                                                                     

au le: MM" de «fait; si”;
deux angles droits , ou égaux à deux-
droits, de peut que les hommes ve-à
nant à y découvrir quelque choie de
plus ou de moins , je ne fois raillé de
ma propofition :ainfitdans un autre
genre je diray à peine avec route la.
France , V Au n au cil: infaillible,
on n’en appelle point; qui me garen-
tiroir que dans peu de tempson n’in-
finu’e’ra as que même fur le fie e,.-.

qui en (Pou fort 6e- où il decide (gu-
verainement, il’erre quelquefois , (au
jet aux fautes comme AnÏiPhI’lee” k

Ç Si vous en croyez des perfonnesï
aigries l’une contre l’autre , 8: que la:
paillon domine , l’homme doéte 6&3
un Sfaflantafl’e de Magilirat un Bour-
geois ouvun Praticien; le Financier.
un Mathurin ,--ôe’ le Genrilhomme une
GentÏIlÂrn’, mais il cil étrange que:

de fi mauvais noms que la colere 8:1
la haine ont (gît inventer; devient
nenr familiers , a: que le dédain tout’
froid 8: tout paifible qu’il cil, oie s’en:

fervir. " ’ ’ v
Ç Vous vous a irez ’, vous vous

donnez un grau ’ mOUvement’s fui”
tout lorique les ennemis cornmené-p
œnt-d-fuir ,,&Aque la viéÏYoiœ’ 11’611!

a



                                                                     

am giflim’

Mufæf
ouV’iôwc

y .5514 Lestrltfieres
Plus douteufe , ou devant une ville
âpres qu’elle acapirulé z vous aimez

ans un combat ou pendant un fiege
à paroîtte en cent endroits pour n’ê-

trenulle part , à prévenir les ordres
du General de peut de les (uivre , êc
àchercher les occafions , plûtôr que
de les attendre 8: les recevoir; vôtre
valeur feroit-elle faune?

f Faites garder aux hommes quel-
que polie où ils Fumeur être tuez;
86 où neanmoins ils ne (oient pas
tuez : ils aiment l’honneur se la vie.

Ç A voir comme les hommes ai-
ment la vie , pouvoit-on foupçon-
ne: qu’ils aimaffent quelque autre
choie plus que la vie , a: que la gloi-
re qu’ils préfcrenr à la vie, ne fût

[cuvent qu’une certaine opinion
d’eux-mêmes établie dans l’efprit

de mille gens , ou qu’ils ne connoif-
(eut point , ou qu’ils n’efliment
peint.

Ceux qui ny Guerriers ny Coup
ti ans vont à la Guerre 6c fuivent la
Cour, qui ne font pas un fiege: mais
qui y aliment , ont bien-tôt épuifé
leur curiofite’ fur une place de guérit:

zwil’ébœm quelque furprenante qu’elle foin
AILMQWI w



                                                                     

ou le: Mœurs de (affale. fr;
fur la tranchée, fur l’effet des bom-

bes 8c du canon , fur les coups de
main,’comme fur l’ordre a: le fuc-
cés d’une attaque qu’ils entrevoyent;

la refxflance continuë , les pluyes (ur-
viennent, les fatigues croifl’ent, on
longe dans la fan e , on a à coma

taure les faifons 8c ’ennemi, on peut
être forcé dans les lignes &enfermé
entre une Ville 8c une Armée; quel-
les extremitez l on perd courage , on
murmure , cit-ce un fi grand incon-
venient que de lever un fiege a Le
fallut de l’Etat dépend-il d’une cita-

delle de plus ou de moins 2 ’ne faut--
il pas , ajoûtent-ils, ficelait fous les
ordres du Ciel qui femble le declarer
contre nous , a; remettre la partie â
un autre temps 2 Alors ils ne com-
prennent plus la fermeté , 8: , s’ils
croient dire, l’oPiniâtreté du General

quife roidir contre les obliacles, qui
s’anime parla difficulté de l’entre-

prife , qui veille la nuit ,86 s’expo-
fe’le jour pour la conduire à la fin.
A-t-on capitulé, ’cts hommes fi dé-
couragez relevent l’imgortance de
cette conquête , en Fred-nient les’l’ux-

tes 5 exagerent la magne qu il y
V3



                                                                     

518-; Les: Car-affins
avoit de. la faire , le peril 8c la houi-
te’qui fuivoient de s’en defil’rer, P101142

vent que l’Arme’equi nous couvroit

des ennemis étoit invincible 3 ils re-
viennent avec la Cour, palliant par
les Villes 8c les Bourgades , fiers d’en
tre regardez de la bourgeoifie qui cil
aux fenêtres , comme ceux mêmes
qui ontnprisla place , ils en,triom.-
hent Parties chemins, ils ferroient

graves 3. revenus. chez eux ils vous
étourditiënt de flancs, de redans, de
ravelins,de faulfe-braye,dè courtines,
8c. de chemin couvert sils rendent
compte des endroits . où. l’émoi: de

mir les a portez,ôc oud! ne [giflait
pas djinn? du (ml, des bazarda
qu’ils ont couru a. leur retour d’être

pris ou tuezvparv l’ennemi r ils tai-
fenr feulement qu’ils ont eu Peur»

[C’eflzw le v plus etit inconvenient.

du monde que de demeurer court"
dans un Sermon ou dans une Haranv

ue 5 il laill’e- â.l’0rateurce qu’il a;

â’efprit, debonlfens, dïimagination,
de mœursBc de.-doâ.trine , il ne lux:
ôte rien 3 mais? on ne lail’l’e pas de m
eïétonner que les hommes ayant VOIh- ll-
Rhume fois yl attacher une efpece...dc: xi

-----c c-s-



                                                                     

culés-Mœurs de «ficela. 32127

Honte a: de ridicule, s’expofent ar
delongs , &Ifouvent- d’inutiles ifs
cours à en courir tout le rifque.

[Ceux qui employeur mal leur
rem sfont les premiers être plaindre
de abrie’veré; comme i.ls»le confir-
ment â s’habiller, àmanger, à dor-

mir, à de fors difcours , ale reloua-
dte fur ce qu’ils doivent faire , a;
louvent à ne rienlfaire , ils en mana
quem pour leurs affaires ou pour
leursplaifirs; ceux au contraire qui
en font un meilleur. ufage,,en ont
de relie.

Illn’y a-point die-"Minime fi oc:-
eupé qui ne fçache perdre chaque
jour deux heures de temps, cela va
loin à la fin d’une longue vie ç 8c fi,
le mal ei’tïencore pluszgrand dans les
autres conditions deshommes, quels
le perte infinie neivfe fait pas dans le
monde d’une chofe"firpretieufe, 8:
dont l’or-rif: plaint;qu’on n’a,2point’

:z. »
[Il y a des ereatures de Dieu qu’onw

appelle des hommes , qui ont une
une qui de el’prit, dont toute la vw’
oil-occ ée , 8c route l’attention eût
teünie aider du marbre 5,.eela.eiï:



                                                                     

3’18 Le: Canadien:
bien (impie , c’elt bien peu de choie z
ily en a d’autres qui s’en étonnent,

mais qui font entierement inutiles,
85 qui pâtirent les jours à ne rien l’ai.
re; c’ef’t encore moins que de fcier

du marbre. v t[La plupart des hommes oublient
il fort qu’ils ont une ame, 8: fere-
pandent en tant d’actions se d’exer-’

cices, où il femble qu’elle cil: inutile;
que l’on croit parler avantageufement
de-quelqu’uu , en difant qu’il peule,

cet éloge même cit devenu vulgaire,
qui pourtant ne met cet homme
qu’au dell’us du chien , ou du che-

val. . ’ "g A quoy vous divertilïez-voru?
a quoy panez-vous le temps a vous
demandent les fors se les gens d’ef-
prit : fi je replique que c’cft à ou-
vrir les yeux 8: à voir , à prêter l’o-
reille 8c à entendre , à avoir la fauté,
le repos, la liberté , ce n’en: rien di-
re f,- les folides biens,les grands biens,
les (culs biens ne [ont pas comptez 9
nefe font pas fentir : jouez-vous2
mafquez-vous a il faut répondre.

lift-ce un bien pour l’homme que
la liberté , fi elle peut être trop grau:



                                                                     

ou les Mœurs de ce fait. 5:9
de 8c trop étendue , telle enfin qu’el-
le ne fervc qu’à luy faire defirer quel-
que chofe , qui cit d’avoir moins de
liberté.

La liberté n’efi pas oy fiveté, c’en:

un ufa e libre du temps , c’efl: le
choix du travail 8e de l’exercice : être
libre en un mot n’el’t pas ne rien faire;
c’eli être (cul arbitre de ce qu’on fait

ou de ce qu’on ne fait point : quel
bien en ce feus que la liberté l

SCrsnn n’étoit point trop vieux
pour peufer à la conquête de l’Uni-
.vers*; il n’avoir point d’autre beati-
rude à le faire que le cours d’une bel-

le vie, a; un grand nom apre’s fa
mort s né fier , ambitieux, 86 le por-
tant bien comme il faifoir,il ne pou-
voit mieux employer (on temps qu’à
conquerir le monde. V ALEXANDRB
étoit bien jeune pour un delÎein file-
rieux, il cit étonnant que dans ce pre-
mier âge les femmes ou le vin n’ayent
plutôt rompu (on entreprife.

QUN jnuNr Fumer, n’uue une: flomqy
AUGuSTE. L’AMOUR in: L’ESPÉRANCE

DES prurus.DoNNE’ ou CIEL pour.
PRGLONGER LÀ r en cr r r’ un La.
Tanne. Plus GRAND tu; ses Anus.

* v. le!
penl’ées de

M. Pafcal
eh. 31. or”:

il dit le
contraire; ’

W



                                                                     

fait): Lesclqrmfîèr’er
F 11.5 D’un Hunos on; las-MON Monté»

sur, navaja-mourus: A L’UNIVERS:
tu. ses Dl-VIN-ES cannez; ET un
une vmruAn-ricrpr’r, 0411:. LES-
ENFANS pas Hrnos s ou T nus
PROCHE DE L’r une (me Les

*C°nnela-A u-r il a s no MM as. *’
, . - f5! le monde dure feulement cent

maxime - n s I - ’Latine 8:. millions danuees, ilefiiencote dans
"Mm. toute fa fraîcheur , 85. ne fait prefquel

que commencer; nousmemes nous.
touchons aux premiers hOmmes 86’
auxP’atriarches,&pqui pourra ne nous
pas confondreavee eux dans des fiev
des fi reculez: mais fi l’on juge par
le palfé de l’avenir, quelles chofesï

nouvelles nous font inconnues dans-
l’es arts, dans l’es fciences, dans la na-

ture s 8e j’ofe dire dansl’hilloire’!’

quelles. découvertes ne fera-non
point! quelles diEerentes’revolutiom-

ne doivent pas arriver fur toute la:
face de la terre, dans les» États a
dans les Empires! quelle ignorance
oit la nôtre l a: quelle legere expe-
rience que celle de fiie- ou fept minci
ans!

f Il n’y a point de chemin trop-
l’ange qui marche lentement échiné

à



                                                                     

au les’Mæurs de «fait. sur
l’e’prell’et ; il n’y, a point d’avantages

trop éloignerai qui s’y prepare parla
patience.

Ç Ne faire (a cour a performe, n .
attendre de quelqu’un qu’il vous l’aiï

le la fiennc’, douce fituation , âge.
(rît , état de l’homme le plus natua
te .

f Le monde cit pour ceux qui’fui-
vent les Cour-s- ou qui peuplent les: ,
Villes 5, la nature n’efiz’ que pour ceux:

qui habitent la campagne , eux feulas
vivent , eux feuls du moins connoif-
l’en: qu’ils vivent.

fPourquo’y. me faire froid;ôC-vous
plaindre de ce qui’m’eft écharpé fin"

quelques jeunes gens qui peuplent les.
Cours 2 êtes-vous vicieuxyôThrnfille?’ »

je ne le (cavois pas , 8c vous me l’ap-
prcnez ;-ce que je fçay el’c que vous;
n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être offenfé per-
lonnellemente de ce que j’ay dit de
quelques Grands,ne criez-vous point-
e la blelfure d’un autre! êtesuvousv

dédaigneux , mal-faifant- , mauvais
plaifant , flatteur , hipocrite 2’ je l’i-
gnorois , a: ne penfois pas à vous» ’
l’ax- parlé des Grands. ’



                                                                     

gaz. Les Caraèîcres
Ç L’efprit de moderati’dn de une

.certaine fageffe dans la conduite,laif-
fent les hommes dans l’obfcurite’ g il

leur faut de grandes vertus pour être
. connus 8e admirez , ou peut-être de

grands vices. lÇ Les hommes fut la conduite des
prands 6c des petits indifferemment,
ont prévenus, charmez, enlevez par :-

la réiifiite , il s’en faut peu que le cn-

me heureux ne foit loiié comme la 5
,vertu même , de que le bonheur
. ne tienne lieu de toutes les vertus:
c’en: un noir attentat , c’en une
falle se odieufe entre rife , que .’
celle que le fucce’s ne gantoit un

fiifier. -
, g Les hommes feduits par de beL v-
les apparences se de fpecieuxprétex-
tes,goûtent aifément un projet d’am-

bition que quelques Grands ont me-
dite’ , ils en parlent avec interêt s il
leur plaît même par la hardieife ou
par la nouveauté que l’on luy impu-
te, ils y font déja aceoûtumez, 86
n’en attendent que le fumez, 101L
que venant au contraire à avorter;
ils decident avec confiance 86 fans
nulle crainte de fe tromper , qu’il



                                                                     

on les Mœurs de affale." in
étoit temetaire 8: ne pouvoit rétif-
lit.

[lly a de tels projets , d’un (i
grand éclat , 85 d’une confequenee li
vaille; qui font parler les hommes fi
long-temps; qui font tant efperer, ou
tant craindre lelon les divers interêts
des peuples , que toute la gloire du
toute la fortune d’un homme y font
commifes :il ne peut as avoir paru
fur la Scene avec un 1 bel appareil,
pour fe’retirer fans rien dire ; quel-
ques affreux perils qu’il commence â
prévoir dans la fuite de fou entrepri-
le, il faut u’il l’entame , le moindre

mal pour uy , en: de la manquer. ,
Ç Un ennemi cit mort , qui étoit Z6, du a au

alla tète d’une armée formidable, de- [a y. 7re, ne,

(tine: àpaffcr le Rhin; il fçavoit la . ’
erre , 8c fou experience pouvoit

ette fecondée de la fortune , quels
feux de joye a-t-on vûs , quelle fête
publique! Il y a des hommes au con- fifi? 77’ 7166
traire naturellement odieux , a: dont
l’averfion devient populaire : ce n’eft

point précife’ment par les progrez l t
qu’ils font , ny par la crainte de ceux
qu’ils peuvent faire , que la voix du
peuple éclate à leur mort,ôc que tout

KlJIAO Z (a



                                                                     

lyrw’nœ
Ânrcmlv

a; Le: Caraflèm
treflàillc ,jufqu’aüx e-nfans , des qut’ ’

lÎon murmure dans leseplaccs , quelzn 9
terre enfin en cil délivrée.

Ç 0’ temps ! 6l mœurs l s’écrie

Hemclite , ô malheureux ficela ! fic-
cle rempli de mauvais exemples , ou;
la vertu (buffle ,où le crime domine ,. 4
où il triomphe l le veux être un. ï
Lyon» ,4 un vigifle , l’occafion ne
peut être meilleure ,. ny. les conjon-
étiJres’Plus favorables, fije dcfire du: -ï

moins de fleurir 84 delprofpcrer. Un-
hommc dit, jcpafilcrayvla mer, je de"-
poüillcray mon peu: dcfon patrimoi-
ne , je le chaircray luy, (a femme, [on
huîtrier de. [es Terres à: de (militât à.
86 comme ilzl’a dit, il l’afair. Ce qu’il.

devoit apptehendèr, c’ëtoit le reflux»

riment de plufieurs Rois qu’il outra»
he en la performe d’un feul Roy :rmais
ils ricnncnppour luy ails luy ont prefë
que dit ,., paflèzla mer , dépoüillez:
vôtre perc ,z montrez à tout llUniv
Vers qu’on peut ehalïer un Roy de (on.
Royaume, ainfi-qu’un petit Seigneur
de [on Château, ou un Fermier de fr
métairie , quïiln’y» ait plusvdc dilfev

56net: entre de fimples particuliers 35
gnangnans fourme; la; de ces diRÂBS’

1.]

El



                                                                     

au le: Mæun de «ferle. 52.5
salons: apprenez au monde quelccs
.Pcuîlcs que Dieu a mis fous nos
:Pie s , peuvent nous abandonner,
nous trahir, nous liurer,(e livrer eux-
,mêmes à un rEtranger :5 se qu’ils ont

moins àeraindre de nous , que nous
d’eux, à: de leur uilTance.Q1j pour-
roit voir des choies fi trilles avec des
yeux (ces , 86 une ame tranquille. Il
ny a point de charges qui n’ayent
leurs privileges 5 il n’y a aucun ritu-
laire quine parle , qui .neplaide , qui
«ne s’agite pour leszdéfendr-e : la cligni-

téROyale feule n’a plus de privileges;

les Rois eux-mêmes y ont renoncé.
Un (cul toùjours .bon ô: magnanime
ouvre les bras à une famille malheu-
rcufe’, tous les autres vfe liguent.’com-

me pour fevvanger de luy , Code l’ap-
puy qu’il donne à une carafe qui leur
cil commune : l’efprit de pique 8c de
jaloulie prévaut chez eux à l’interêc

de l’honneur , de la Religion ., 65 de
leur Eure, eh» ce alfa , à leur inxerêr
fictionnel &domeliiquesil y va, je ne
dis pas de leur éleâion , mais de leur
fuccelliou, de leurs droitsieomme he-
rediraircs : enfin; dans tous l’homme
ilîcmporte fur le Souverain. Un Prix»;

l

â 70;!



                                                                     

52.6 . le: 64mm":
ce délivroit l’Euro e , [e délivroit

[W7W luy.mëmc d’un fara ennemi, alloit
[’ jouir de la gloire d’avoir détruit un ..

grand Empire g il la neglige pour une -,
l guerre douteufe. Ceux qui (ont nez (
hué dam, arbitres &mediateurs temporifent; .3:
dâquÔ 7j ô: lors qu’ils pourroient avoir déja

cm layé utilement leur médiation,

[MW ils apromettent. 0 parûtes, conti- a
v nuë Heraclite ! O mitres qui habitez la

fous le chaume 8c dans les cabanes! r.
fi les évenemens ne vont point juf- ’-

- qu’à vous 5 fi vous n’avez point le ..
cœur percé par la malice des hom- n
mes 3 fi on ne parle plus d’hommes :2
dans vos contrées, mais feulement
de renards a: deloups cerviers,rece- x:
vez-moy parmi vous à manger votre
pain noir,8c à boire l’eau de vos c1-

fiernes. ig Petits hommes , hauts de li:pieds , tout au plus de fept, qui vous
enfermez aux foires comme geans, a
à: comme des pieces rares dont ilfaut’ 1::
acheter la vûë, des que vous allez il;
jufques à huit pieds 5 qui vous don- il
nez fans pudeur de la hmm]? 8: de si
l’éminence, qui cit tout ce que l’on Il!

pourroit accorder à, ces montagnes ra



                                                                     

ou le: Mur: de ce ferle. 52.7
voiiines du Ciel, 8c qui voyeur les
nuages (e former au dolions d’elles :w
eipece d’animaux glorieux 86 (oper-
bcs, qui méprife-z toute autree pe-
cc, qui ne faites pas même compa-
raifon avec l’Elephant ô: la Baleine , I

approchez, hommes , répondez un
peuàDemocrite. Ne dites-vous pas
en commun proverbe , de: laups r4-
vyfam , de: liant furieux , malicieux
comme un finge; 8c vous autres , qui
êtes-vous 2 j’entends corner fans
celle à mes oreilles , L’homme cf!" un ’

animal mifimmble 5 qui vous a paf-
ie’ cette definition , font- ce les loups,
lcsfmges, 8e les lions, où fi vous vous
l’êtes accordée à vous-mêmes! c’efl:

déja une choie plaifante , que vous
donniez aux animaux vos confrercs
ce qu’il y a de pire , pour prendre
Pour vous ce qu’il y a de meilleur,
laillizz-les un peu fe définir eux-mît.-

mcsa 8C vous verrez comme ils s’ou-
blieront, a: comme vous ferez trai-
WZJC ne parle point , ô hommes, de
vos legererez , de vos folies 8: de vos
caprices qui vous mettent au dell’ousï

delataupe a: de.la rortuë , qui vont
figement leur petit train , 8: qui fui-g



                                                                     

52.8 Ifs-00450::
savent, [ans varier , l’initinôt dolent

nature; mais écoutez-.moy un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui cil fort léger, 8c qui fait
:une belle defcente .fur la perdrix,
voilà un bon oyfeaus se d’un lévrier

quiptendun liévre corps à corps,
cÎefl: un bon lévrier , je confens aullî

que vous difiez d’un homme qui
court .le .fanglier, qui le met aux
abois, qui l’atteint 8c qui le perce,
voilà un brave homme 3 mais fi vous
voyez deux chiens qui s’abboyent,
qui s’affrontent , qui (e mordent 8c
ile déchirent, vous dites, voilà de
d’ors animaux, ô: vous prenez un bâ«

zton pour les feparer: que.fi l’on vous
reliroit que tous les chats d’ungrand
pais Te font all’emblez par milliers
dans une plaine ., 6c qu’aprés avoit
miaulé tout leur faoul , ils le (ont
.jettez avec fureur les uns fur les au-
tres , Scout ioüé enfemble de la dent
r8: dola griffe ’; que de cette mêlée il
4:9: demeuré de art à; d’autre neuf Ai

,dix mille chars (En la place , qui ont
rinfcâé l’air à dixlieu’e’s de là par leur

apuanreur , ne diriez-vous pas, voilà
e plus abominable fait?! (10mg;



                                                                     

il ,ttfltfi,
ou 7er MŒWJ de refait. 5.2.3

"ait amais oiiy arler; Be fi les loups en
fail’oient de meme, quels hurlcmcnsn,
quelle boucherie lôc li les uns ou les
autres vous difoient qu’ils aiment
la gloire , concluriez-vous de cc dif-
cours qu’ils la mettent à [e trouver
de: beau rendez- vous , à détruire
ainli , a: à anéantir leur propre cf-
pcce; ou aprés l’avoir conclu , ne ri-
ririez-vous pas de tout vôtre cœur de
l’ingenuité de ces pauvres bètesæVous

avez déja en animaux raiibnnables ., .
8c pour vous diflinguer de ceux qui
ne le fervent que de leurs dents 8c de
leurs ongles 4, imaginé leslances, les
piques , les dards , les labres se les
cimeterres, 8c âmon gré fort judi-
cicufement; car avec vos feules mains
que pouviez-vous vous faire les uns
aux autres, que vous arracher les
cheveux , vous égratigner au vifagc ,
ou tout au plus vous arracher les yeux
de la tête; au lieu que vous voila mu-
nis d’infirumens commodes,qui vous
fervent à vous faire reeiptoquemenr
de larges playes d’où peut couler
votre .fang jufqu’â la derniere gour-

re, fans que vous puifliez craindre
d’en échaper : mais comme vous

Z



                                                                     

5539 - Les Camaïeu:
devenez d’année à autre plus talion"-

nablcs, vous avez bien encheti fut
cette vieille maniere de vous exter-
miner: vous avez de petits globes
qui vous tuent tout d’un eOup , s’ils
’ cuvent feulement vous atteindre à
l’a tête ou à la. poitrine; vous en avez
d’autres plus pefans 85 plus roumis
qui vous coupent en deux parts ou
qui vous evcntrent, fans compter
ceux qui tombant fur vos toits, en-
foncent les planchers,vout du grenier
à la cave , en enleveur les ventes , 86
font fauter en l’air avec vos maifons ,
vos femmes qui font en couche, l’en-
fant 8c la nourrice 5 86 c’ell la’ encore

où gr]! la gloire , elle aime le 77mn?-
m’mg’eâc elle cil performe d’un grand

fracas.Vous avez d’ail-leurs des armes
défenfives, ô: dans les bonnes rcglcs
vous devez en-guerre être habillez de
fer, ce qui cil fans mentir une jolie
parure , 6c qui me fait fonvenir de ces
quarre puces celebrcs que montrait
autrefois un charlatan fubtil ouvrier,
dans une phiole où il avoit trouvélc
fecret de les faire vivre; il leur avoit
mis à chacune une falade en têtes
leur avoit paillé un corps de cuirall’c,



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. V 331
mis des braillas, des genoüillcres,
la lance fur la cuich, rien ne leur î-
manquoit , 85 en cet équipage elles ,
alloient par fans 84 par bonds dans
leur bouteille : feignez un homme
de la. taille du mont Athos , pour-
quoy nom une ame feroit-elle em-
baraflëe d’animer un tel corps 2 elle
en (croit plus au larve a fi cet homme
avoit la vûë allez (fibule pour vous
découvrir quelque par: fur la terre
avec vos armes offenfivcs 86 défeuil-
vcs , que croyez-vous qu’il penferoit
dePetitS marmouzets ainfi équipez,
8: de ce que vous appellez gueuze»
valerie , infanterie , un memorablc
liage ,une fameufe journée : n’enten-
dmy-je donc plus bourdonner d’au;-
Krc chofe armi vous î le monde ne (ç
divifc-t-ifplus qu’en regimcns, 85
en compagnies a tout cil-il devenu
bataillon ou efeadron î Il a pris une
1M!) il en a prix uncfecond: , fait un:
troifie’me ’, il a gagné une bataille, du!»

bataille: ,- il cinq]? l’ennemi, il vaincfur ’
mer, il wincfur terre , dt ce de quel-
qu’un de vous autres , efiece d’un
gant , d’un Athos que vous Parlez!
limonez fur toutnnhomme 123.1485 [a rifla)

Z il Jaime 21 à



                                                                     

3711 affixale

(Un a(W

5 3 2. amarrai-fera:
livide qui n’a pas fur foy dix onces
de chair, a: que l’on croiroit jetteti
terre du moindre fouille, il fait ncan- ’
moins plus de bruit que quatre au-
tres , 8c met tout en combuflion, il
vient de pêcher en eau trouble une
111e toute entiere; ailleurs à la veri-
té il e11 battu a: pourfuivi , mais il le
fauve par le: marais; âme veut écou-
ter ny paix ny treVe. il a montré de
bonne heurece (qu’il (gavoit faire, il
a mordu le fein delà nourri.cc,elle
en en: morte. la pauvre femme , je
m’entends, il fuffit; en un mot il
étoit né-fujet , 8c il ne l’el’tplus; au

contraire il cil le maître, sceaux qu’il

adomptez 8c mis fousle’joug, vont
à la charnu? 8c labourent de bon cou-
;age; ils l’emblent même appellen-
der , les bonnes gens, de Pouvort le
délier un jour 8: de devenir libres:
car ils ont étendu la corroyc 86 al-
longé le foüet de celuy qui les fait
marcher , ils; n’oublient rien pour

l accroître leur fervitude A: ils luy font
palier l’eau pour filaire d’autres val;

- (aux 86 s’acquerir de nouveaux do-

le, Nil 2’45
x r

(goth)

mairies a il s’agir, il cil vray, de Bran-
Ldte [on Peu: 8c lamer: parlesepaut



                                                                     

au le: Merlin de ce jerk. fg;
les, se de les jetter hors de leur mai-
lon , &ils l’aident dans une fi hon-
nête entreprife z les gens de delà l’eau
86 ceux d.’ en deçà le cottifen-t 8: met-

tent chacun du leur, pour le le ren-
drcà eux tous de jour en jour plus
redoutable çles Pub: 86 lesSaxan!
impofent filence aux Bamwr,& ceux-
cy aux Pille: 8: aux Sunna, tous fe .
peuvent vanter d’être les humbles
elclavcs, à autant qu’ils le fouirai-
tent. Mais qu’entends-je de certains
perfonnages qui ont des couronnes,
je ne dis pas des Comtes ou des Mar-
quis dont la terre fourmille, mais des:
Princes 84 des Souverains; ils vien-
nent trouver cet Homme des qu’il- z
(râlé ,. ils le découvrent des fananti-r
chambre,ëcilsne parlent que quanti
cules interroge : font-ce la ces mè-
mes Princes fi Pointilleux , fi for-
mâmes fur leurs rangs 8: lut leurs
preféances , se qui confirment pour
les reglcr, les mois entiersdans une
dictte 2- que fera ce nouvel Amante.
pour payer une fi. aveugle foâmifiiouy
85 out ré ondre à une fi haute idee’
quon a» e luy 2’ S’il ce livre une bah.
taille , il. doit la gagner, 8e en plairont.

Z il;

fVmMole
a 11. z” a

«aï-fa 7(sz riff-î



                                                                     

IJo’nyrcaacuaf’

.1IM- il
Mutine

le [lu a

m4 Le: Cantines
ne; fi l’ennemi fait un (rage, il doit le
luy faire lever, se avec honte,à moins
que tout l’Ocean nevl’oit entre luy
à; l’ennemi 5 il ne (gantoit moins
faire en faveur de les Courtifans :
Cefar luy-même ne, doit-il pas venir
en grofiir le nombre , il en attendîdu
moins d’importans ferviccs -, car ou
l’Arconte échouëra avec les alliez,
ce qui efl: plus difficile qu’impollible
à concevoir 3 ou ,s’il réiiilit , &que
rien ne luy refillze , le voilà tout pour»
té avec les alliez jaloux de la religion

8C de la puiche de Cefar , ont
fondre fur luy , pour, luy en en:
I’Aigle , 8C le; radiaire. luy ou ion lie.
rider à "lafafiqd’xgrgem, se aux aïs
lier-adiraires.’ Enfin c’en cil: fait, Î S Il?

font tous livrez à lui volontairement»
à celuypeut-être de qui ils devoient
le défier davantage : Efip: ne leur di-
roit-il pas, Legenwalarile d’une cer-
ÎMine com-rée. prend l’allume-,â’i’ejfmje

du uvifindge du. L je», dom Iefeul rugif»
fiaient la] faîtpmr; elle [à refitgîe au-
pre’: de la bête, quoi luyfm’t parlerd’at-

pommadant)" à; la prendfim fit p70-
.tefliqn., qui, termizle-gehfin à les en»
ganterai [un «pris, L’ami-e. .t z

(il

H



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 555

îlitflfltflïflîfltfltülit!

i D a I. A M o n r.
UNE choie folle 8c qui découvre

bien nôtre petitelÎe, c’eü l’allu-

jettiŒement aux modes quand on l’é-

tend ace ui concerne le goût , le
vivre , la Faute a: la confeience. La
viande noire cit hors de mode , 8: par
cette raifon infipide : ce feroit Pecher
contre la mode que de guerir de la.
fièvre par la faigne’e : de même l’on

ne mouroit plus depuis long-temps 7
par Theatimc; les tendres exhorta-L5. W 3,46 l
rions ne fauvoient lus ne le cu- z; -
pie, 8: Theotime apveuqfon fugcef- lmflf

leur. 075441 thÇ La curiofité n’eft pas un goût’lô 71W
pour ce qui cil bon ou ce qui cit beau, 504141, A il
mais Pour ce qui efl rare, uniqueqîour. Z0 M
ce qu on a , a: ce que les autres n ont
point. Cc n’en pas un attachement a
ce qui cil parfait , mais à ce qui cit
couru, à ce qui cit à la mode. Ce
n’ell pas un amufement , mais une
paillon , 8: louvent fi violente , qu’cl-i
le ne cede à l’amour 8: à l’ambition.

que par la petiteile de [ou objet. ce;
Z 1H,



                                                                     

mégirai».

’ Le: Gardian
n’en pas une Paillon qu’ona general’e;

. ment pour les choies rares &qui ont
ont cours -,. mais qu’on a feulement
pour une certaine choie qui cit rare,
8: pourtant à la mode.
lie [lentille a un jardin dans un

Faubourg, il y court au lever du
Soleil, 8e il cnrevicnt a (on cou-V
cher 5 vous le v0yez Planté , 8: qui
a pris racine au milieu de les tuli a
pes 8c devant lafolifaire ;’il- ouvre e
grands yeux, il frotte les mains, il le
baille, il la voit de Plus prés, il ne l’a
jamais» vûëli belle, i173 le cœure’pa-

noiii de joye gril la quitte Pour l’aria-
Mle, de lâ- il va- alla www , il-pafl’e au
du]?! «l’or,- de celle. cy- ai l’agdthe,d’oîf

il revient enfin a la filitaire, où il le
I fixe , où-il le lall’e , où il s’allit ,oùil

oublie de dîner 3- aulli cit-elle miam
cée , bordée, huilée, à Pieces. em-
ortées , elle a un beau vafe ou un

beau Calice , ilnlacontcm le , il l’ad«

mire s Dieu-8e lat-nature ont en tout
cela ce qu’il n’admire point , il nova
pas plus loin que l’oignon de la tulip-
pc qu’il ne livreroit pas pourmille
écus , 86 qu’il donnera pour. riens
quand. les, tuliBPes feront negllgées.,
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figue. les œillets auront prévalu. (Je:
homme raifonnable, qui a» une am: ,.
qui a un culte 8C une religion, revients
chezfoy fatigué , affamé, mais fort.
content de (a journée sil a vû des. tu-

lippes. l ’ .Parlez à. ce: autre de la richeli’e
des moifl’ons, d’une am le recoltc ,.

d’une bonne vendange,i cil curieux
de fruits , vous n’arriculcz pas, vous»
ne vous faites pas entendre a. parlez-t
luy defigueszôc de melons- ,gdites que:
les poiriers rompent de fruit- cette;
année, que les. Refchers ont donnés
avec abondance , c’clt pour luy un-
idiome inconnu , .il s’attache aux
feuls pruniers , il ne vous répond pas,
ne l’entretenez pas même de vos
pruniers ,. il n’a. de l’amour que pour

une certaine efpece, toute autre que
vous la); nommez; le: fait fourire 84: le; -
macquer; il vous mene à l’arbre ,.
cueille artifiement cette, prune ex:
quife , ill’ouvre , vous en donne une:
moitié ,V se prend l’autre, ,, quelle
chair , dit-il , goûtez-vouscela a seing
elbil divin r voilà: ce que vousne".
trouverez pas ailleurs; se lâ-dell’us fes-

narines sÏcnflent , il cache avec Peine
ZÏ v.
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fa joye 86 la vanité par quelques de:
hors de modellzie. 0 l’homme divin

. en effet l homme qu’on nepeutjaa
mais allez loüer 8c admirer l’homme

dont il fera parlé dans. plufieurs lie-
cle 5 que je v0ye la taille selon vila-
ge pendant qu’il vit, que j’obfcrve les

traits 84 la contenance d’un homme
qui l’eul entre les mortels poil’ede une

telle prune. z rUn troifiéme que vous allez voir,
vous parle des curieux les confretcs,
8c fut tout de Diagnen. le l’admire,
dltvil,’ 8c je le comprends moins que
jamais; penfcz-vons qu’il cherchai

’ ’s’in’iirluire par les medailles, ’61 qu’il

les regarde comme des preuves pat-
l’antes de certains faits , 8e des mo-
numcns fixes 8e indubitables de l’an-

cienne billoit-e , rien moins a; vous
crevez peut-être que toutela peine
qu’il (6’ donne pour recouvrer une?
tafia ,’vient du laifir qu’il le fait de
n’e.voir pas une uite d’Empercurs in-

terrompue, c’ell encor-e moins : D10.
guets fçait d’une m’ed’a’illeîle frnfË, le

filait; 6c la fleur diroit: ç il a une (a;
blette dont toutes les places [ont gar-
nies à; l’exception d’une feule , ce vai-

l

.-:a 52-.- e- tu»

Tra-
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de luy blaire la vûë , 6c c’efl précifé-

ment 6c à la lettre pour le remplit,
qu’il emplozIe fonbicn a; fa vie.
z Vous vou

voit mes cflampcsv, 8c bien-tôt il les
étale 8c vous les montre wons en ren-
contrez une qui n’cl’c-ny noirc,ny ner-

ve, ny dcflinéc, 8c d’ailleurs moins
propresâ être gardée dans un cabi-
net , qu’à rapiflë: un jour de fête le.

petit Pont ou la ruë nc-uvç sil con-
vient qu’elle cil mal gràvéc ’,’ plus

mal deflinéc, mais il allias qu’elle;
cil d’un Italien qui a travaillé peu,
qu’elle n’a prchuc pas été tirée , que

c’ell la feule qui fait en France. de cm
dcflèin, qu’il l’a. achete’carxçs-Lhnr,

8: qu’il ne la changeroit pas’pmir. ce.
(îu’il a de’mcillcur z j’ay, comlnn’çI-t-..

i ,unc fanfiblcaflliétion, 8c qui m’a!»

bligcra à renoncer aux câampcs pair.
le telle de mes jours; fait tout Chien
hormis une (cule qui n’efl; pas.àsln ire-i
tillé de les bons ouvrages , au climatisa

I

cz , ajoûtc Demande , m g.)

lama.)

le c’cfl un. des incinères , mais (li-z n
m’acheveroit Callot, je rimaille I 4
puis vingt ans à recouvrçr cierge:
efiampc, .8cizje dcfeflz-eifc:«cnfixi”d.yî

tréfilât : cela cil bien rude. -
- Z il;



                                                                     

q v le: Cmflrrn’
Telïautre fait la.f2iryre de ces gens

qui s’enga encpar inquierucle ou par:
curiofité faire: de longs voyages ,. qui.
ne font ny memo’ire-s ny relations,qui
ne portent point de tablettes 5» qui

I vont pour v.oip,.& qui ne voient pas,
ou.qui oublient ce quÎils ont vû, qui:
àefirent feulement. de connaître de.
nouvelles touts ou» de nouveau)! clo-
chers, .85 de palle: destivieresqu’on.
n’appelle ny- la Seine nyla Loire-,qui
fortem- de leur patrie-pour y: retour-v
un, qui aiment âïêrre abfens, qui. .
veulent un jour être revenus de loin:
a: ce fatyrique Parle. luire, à: le fait.

écouter; -Mais-quand: il ajoîite que-les livres.
en? apprennentplus que les voyages N
8c qu’il m’a fait comprendre parles.
difcours u’il a:unehibliocheque,je’ «à

limbaire e la. vair ,. je vais trouver
cet’homme qui me: reçoit dans. une il

I maillon, oit-dés lÏefcalier je tombe. la!
. cnfoiblelïe dÎune odeur de, maroquim il

noir dont fes- livres [ont tous cou.
vertes. il axbeau me crier auxoreilles. t.
pomme ranimer, qu’ils (ont dôrez: (j
fiantmnche, ornez-de filets d’or, 8L n’
4P- lihonneedition A, me nommerles in

k’ e

. Adc-d
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meilleurs l’un aptés l’autre , dire que

faigalletic cil remplie à quelques en;
droits prés , qui (ont peints de ma-
niere , qu’on les prend-pour: devrais

i livres arrangez fur des-tablettes, 86
que l’œil s’y, trompe;.ajoûter qu’il ne

lit jamais ,. qu’ il ne met. pas le pied
dans cette gainerie ,. qu’il y viendra
pour me faire laifit a i: le remercie
de (a complaiignce, ô: ne veux mon
plus que luy-vifiter far-tannerie, qu’il
appelle bibliotheque..
» (fiçlques-unspar une intemperan-
cc de (gavoit, a. par ne pouvoir fe
refondre à renoncer à aucune forte
de connoifl’ance ,. les embralfenttouç

tes &n’en Forum; aucune ;.ils.ai-
ment mieux (gavoit beaucoup , que
de [çavoir bien, si: être foiblcs’ a: (ne

petficiels-dans divetfes-(ciences, que
d’être fûts-ô: profonds dans une feu-

1k; ils trouaient en toutes rencontres
celuy qui cil leur maître a: qui les
Hilaire à ilsiont les duppes- de leur
vaine curiofité ,8tne cuvent. au plus
Paf (le longs a: penib esciïorts , que »

tirer d’unei notance craille. v
’ D’autres ont a clef des (ciences,ou::
üxnîemreut jamais 3,.ils palliant lent,
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42. Le: Caraôîem
Vie à déchiffrer les langues Orienta-
les ôt les langues du Nort , celles des
deux Indes , celles des deux pôles,
se celle» qui (e parle dans la lune; les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raétcres les plus bizarres 8c les plus
magiques (ont précife’mcnt ce qui ré

veille leur pailion 8c qui excite leur
travail; ils plaignent ceux qui le bor-
nent ingenu’e’ment à (cavoit leutlan-

gire , ou tout au plus laGrecqueScla
Latine ; ces gens lifent toutes les hi-
Pcoires &ignorentl’hiûoire, ils par-
courent tons leslivres-, 86 ne profi-
tent d’aucun; c’eil: en eux une fieri-

lite’ de faits 84 de rincipes qui ne
peut être plus grand; 3 mais âla ve-
rité la meilleure recolte-ôc larichcf-
fe la plus abondante de mots 8c de
paroles qui puiffe s’imaginer a ils
plient fous le faix , leur mentoire en
cil: accablée ; pendant que leur ci-
prit demeure vuicîle. ’
ï’Uu Boutgeois’aime les bâtimens :-

il (e fait bâtir un Hôtel fi beau, fi rie
’che 86 fi orné , qu’il cil: inhabitable:

le maître honteux de s’y loger, ne
cuvant peut-être le refondre il:

v oüer à -un’Princc ou à un 4110111036.
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d’affaires , (e retire au galetas, où il
acheva fa vie, pendant que renfila.-
le 8: les planchers de rapport (ont
en proye aux Anglois 8c aux Allemans
qui voyagent , &uqui viennent la du
Palais Royal , du Balais L. . G . . . 8;
du Luxembourg: on heurte fans fin à
cette belle porte -, tous demandent à
voit la maifon , 8: performe a voir

Monfieut. *-0n en (gai; d’autres qui ont des
filles devant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent pas donner une dot,que diSa
je, tilles ne (ont pas vétuës , à pei-
ne nourries s. qui le teintent un tout.
de lit se du; linge blanc g qui (ont
pauvres , à: la iource de leu’r ruilera
n’elt as fort loin a c’efl un garde-
meub e chargé 85 embataii’é de bu-

lles rares , déja poudreux &couvetts
d’ordures, dont la vente . les met-
Et0it’aü large , mais qu’ils ne peuvent

le refondre à mettre en vente.
*’Diphile commence par-un oifeaw
8: finit par mille ; (a malien n’en cil:
pas égayée, mais empei’cée a la cour,

a (ale, l’efcalier , le veitibule , les
chambres , le cabinet, tout cil volie-
W avec n’efl plus un ramage ,c’cltun

[IF
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vacarme, les vents d’Automne Scies
eaux dans leurs plus grandes cru’e’s
ne font pas un bruit fiperçantôcfiaic

u, on ne s’entend’non plus parler
s uns les autres que dans ces cham-

bres où il Faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les-petits
chiens aycnt abboyé’: ce n’eft plus.

pour Diphile un a reablc amufemcnt,
c’cil: une affaire Éborieufe 86 à la;

uelle à peine ’il peut fuflire; il paf-
c lesjours ,1 ces jours qui échapcnt

6c qui nefiteviennenrtplus, ârverfcr du
grain se anet-mye: es ordures ; Il:
donne enfion à un homme qui n’a

point ’autrc miniilere que de ruiler.
des ferins au flageolet ,. 6c de faire
couver des Canaries ;, il cil vray que
ce qu’il dépenfe d’un côté , il l’épar-

gne de l’autre, car fesenfans (ortolans
p maîtres. 66 fanséducation a ilfe tenq

ferme le fait fatigué de (on propre.
plaifir , fans pouvoir par: du moine
dre ’ repos , que fes-oyfeaux ne repo-
fent ,. &t que ce petit peuple 9 qu’ll
n’aime que parce qu’il chante s M
celle de chanter ; il-retrouve (es oi-
Eaux dans (on [aminci] , luy-mémo
lien: oifeau ,il cil huppé ,4 il gazoüilg

a fip.î-’. .-

ëvlfi» Il.

12’ s-r à?

u

[-.5

à;.â’* 5’ à]
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le,il perche 3 il rêve lxnuit qu’il muià

ou qu’il Couve, ’
Qj pourroit épuifer tous les dif-

fcrens genres de curieux; devineriez-
vous: à: entendre parler celuy-cy de un:
[on Leapard 4’ y de, (a. FM," 4: ’ de (a ne.ms de

m’*fi9ue* , les vanner comme ce qu’il Coquxllage.’

pfut- la terre de plus fingulier 8c de
plus merveilleux, qu’il veut: vendre
les coquilles. Pourquoy non F s’il;
lcsachcte au poids: de l’or.

Cet autre aime les infeéltes , il en.
fait tous les jours de nouvelles em- ,
plumes; c’eü fur tout le premier hom-
me de l’Europe pour les papillons, il. V
tu a de routes. les tailles 8c de. toutes.
lcacouleurs. Quel temps panez. vous-
pour luy rendre vifite , il cit plongé
dans une amer: douleur, il a l’hu-
meur noire , chagrine , 86 dont toute:
lafamille (buffle , auflî art-il fait une:
perte irreparablc 3.1Pprochez.., regar-
dez ce quïil. vous montre fur (on.
dPÏgt, qui n’a plus de vie , ô: qui
ment d’expirer-, c’efi une chenille,

&quelle chenille l.
E Le duel cil le triomphede lama;

(le: 8C l’endroit où elle a exercé fa;
mannievavec plus dîéclat à cet ufigç
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n’a pas laine au poltron la l’ibertédd

vivre , il l’a mené le faire tuer par
un plus brave que foy , Balla confon-
du avec un homme de cœur a il a ’at-
taché de l’honneur 8: de la gloire à
une aéiion folle a: extravagante 3 il
a été approuvé par la prefence des

Rois , il y a eu quelquefois une efa
ece de Religion à le pratiquer ; il a

décidé de l’innocence des hommes,

des accufations faufilas ou veriçables
fur des crimes capitan! 3 il s’étoitcn-
fin fi profondément enraciné Mans
l’opinion des peuples , 8c s’étoitli

fort [aifi de leur cœur 85 de leur ef-
prita qu’un des Plus beaux endroits
de la vie d’un tres- grand Roy, a été

de les guerir de cette folie;
S Tel a été à la mode ou pour le

commandement des armées a: lanc-
gociation , ou pour ’éloquence delà;
Chaire , ou pour les vers , qui n’y Cil:
plus. Y a-t-ildes, hommes qui dége-
nercnt de ce qu’ils furent autrefois;
cit-cc leur merite qui Cil! ufc’ y 0111°
goût que l’on avoit pour eux: i

Ç Un homme à la mode dure peu;
car les modes-panent a s’il cil: par ha-
:ard hommed’e metite’, ’il n’clÏ P35;
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menti, a: il fubfii’te encore par quel-
que endroit; également eiiimab e, il
cit feulement moins-chimé.
ï La vertu a cela d’heureux , qu’elle
le fufiit à elle-même, sa qu’ellef ait
fc pafl’cr d’admirateurs , de parfilât]!

8: de promoteurs; le manque d’appuy -
- à: d’approbation non feulement ne

luy nuit pas , mais il la conferve , l’é-

pine &Ela rend parfaite a qu’elle foi:
alamode V, qu’elle n’y foit plus, elle

demeure vertu. .Ç Si vous dites aux hommes 8cfur
tout aux Grands, qu’un tel a de la
vertu, ils vous difent , qu’il la gar- l
dt; qu’il abien de l’efprit , de celuy
fur tout qui plaîteôc qui amufe , ils
vous répondent, tant mieux pour
luy 3 qu’il a-l’efprit fort cultivé , qu’il

fçait beaucoup , ils vous demandent
quelle heure il cil, ou quel temps il
fait :mais. fi vous leur apprenez qu’il
7 aun Tigillin qui flafla ou qui jmç
enflât: un verre d’eau de vie,&:,cho-
le merveilleufe l qui y revient â1plu-
fieurs fois en un repas, alors ils di eut;
ou cil-il? amenez-le moy, demain, ce
foir, me l’amenerez-vousz on leleur
amen: n; &cet homme. propre à pars:
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«fis 9 Lex-Gara’o’ffles’r 1x w,

les avenuës d’une foire ’, 5&3 être:

montré en. chambre pour de l’argent;
ils l’admettent dans leur familiarité;

t Ç Il n’y arien qui mette plus fubi-
tentent un homme à la mode , 8c qui
le fouleve davantage que: le grand"-
jeu t. cela va du pair; avec. l’a crapule :-

ie’voudrois bien voir un homme po-
li, enjoué, fpiriruel,fûr-il un Cirrus-
ms’ou fou difciplefilaire quelque comv
paraifonavec ecluyï qui vient dCPCDÜ
dre huit cens ’pifiolcs en.une fcance.

g Une performe à la mode tellem-
blo a une fleur bien? , qui croit de
foy-mêine dans les (tillons, où elle
étouffe les é ics , diminuë la moifl’on

8c tient l’a pile: de quelque chofe de
meilleur 5- qui n’ai de prix 8c de beau-
té que ce qu’elle emprunte d’un ca;

price leger qui naît 86 qui tombe
refque dans le même initantsauq

jourd’huy elle efl: couru’e’, les fem-t

mes s’emparent ,. demain elle ell- ne;
gligée sa renduè’ aupeupie; I p

Une perfonnedç merise auîcomrai-
re’ efi une fleur qu’on ne defigne pas

par fa couleur ,. mais. que l’on nome
me par fou nom, que l’on cultive par
fab’çautéi ou par [on odeur alune. de;

lil]
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Faces de la nature, l’une de ces chou
es qui embeliflimt le monde 3 qui ei!’
de tous les temps 8c d’une vogue an-

cienne 8: populaire; que nos perce
ont eiiimée , 8: que nous eflimons
après nos peres ç à qui le dégoût ou
l’antipathie de quelques- uns ne fçaua

rait nuire. Un lys , Une rofe.
Ç L’on voit Euflrate allis dans fa na-

celle, où il joiiit d’un air pur 8: d’un l

Cielferein 5 il avance d’un bon vent
&qui a toutes les apparences de de-
voir durer; mais il tombe tout d’un
Coup, le ciel fe couvre , l’orage fe dea
clare,un tourbillon enveloppe la na;
celle, elle eû fubmer ée; on voie
hume revenir fur l’eau se faire
quelques efforts , on efpere qu’il
pourra du moins fe fauver 8?. venir à
ord; mais une vague l’enfonce , on

le tient perdu; il paroit une feconde
MS» 86 les efperances fe réveillent.

lors qu’un flot furvient 86 l’abîme, on

ne le revoit plus, il cit noyé;
Ç Vor-runn 8c SARRASIN étoient

nez pour leur fiecle , 86 ils ont paru
dans un temps, où il fembl’e qu’ils
croient attendus-,s’ils s’étaient moins

Prcll’eztde venir , ils arrivoient trope
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tard,8c j’ofe douter qu’ils full’enttels

aujourd’huy qu’ils ont été alors : les

converfations logercs , les cercles,la
fine plaifanterie , les lettres enjouées-
86 familieres, les etites parties où
l’on étoit admis fsulemcnt avec de
l’efprit, tout a difparu ï 65 qu’on ne
dife point qu’ils les feroient revivre ;
ce que je puis faire en faveur de leur
efprit, cil de convenir que peuvent
ils excelleroient dans un autre gen-
re; mais les femmes font de nos jours:
ou devores ou en nettes , ou joiicu«
lès,- ou ambitieucl’es , quelques-met
même tout cela a. la fois a le eût de
lafaveur , le jeu, les galans, une:
&eurs ont pris la place, 8: la; d’efenv
dent contre lesgens d’efprit.

Ç Un homme fat a ridicule port?
un long chapeau , un pourpointà ai-
lerons , des chauffes à éguillettcs’ôl

des bottines; il rêve la veille paroit
se commentil pourra fe faire remar-

uer le jour qui fuit. Un Philofophf
e lailfe habiller par fort Tailleur; Il

a autant de foiblefl’e- à: fuir la mode-
qu’a’ l’afi’câzer.

ÏL’On blâme une-mode qui divi-î

fant la taille des hommes en deux
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t parties égales , en prend une tout:

enticre pour le bulle , 8c laine l’autre
pour le refte du corps : l’on condam-
ne celle qui fait de la tête des femmes
la bafe d’un édifice à plufieurs éta-

ges, dont l’ordre se la firuâute chan-
gent felon leurs caprices; qui éloi-
gne les cheveux du vifage, bien qu’ils
ne croiifent que pour l’accompagner,
qui les releve 8: les heriffe à la ma-
niere des Bacchanres, &femble avoir
pourveu à ce que les femmes chan-
gent leur phifionomie douce à: mo-
delie,’en une autre qui foit fiere 6:

xaudacicufeœn fe récrie enfin contre
uncvrelle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle cil, pa-
rc de embellit pendant qu’elle dure,
8: dont l’on tire tout l’avanta e qu’on

tapeur efpcrcr , qui cit de plaire. il
me paroit qu’on devroit feulement r
admirer l’inconflance 86- la le eteté
(les hommes , qui attachent uccef-
fivement les agrécmens 85 la bien-
feance à des chofes tout oppofées;
qui employeur pour le comique a:
pour la mafcarade , ce qui leur a fer-

°vi de parure grave , 8: d’ornemens
les plus ferieux 5 se que fi peu de
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3’52. Le: Cavaliers:
temps en faille la difierence.

5’ N. . cil: riche , elle mange bien;

elle dort bien; mais les comme:
changent , 86 lors qu’elle y penfe le
moins 86 qu’elle fe croit heureufe, la . I

fienne en hors de mode. ,
. g Iphù voit à l’Eglife un foulier
d’une nouvelle mode, il regarde le
lien , 86 en rougit , ilne fe croit plus
habillé; ilétoit venu ala Meilgpouf a;
s’y montrer, 86 il fe cache ; levaila vu
retenu par le pied dans fa chambre z:
tout le relie du jour .- il ala main "r
douce, 86 il l’entretient avec une-pâ-

te de (entent : il a foin de rire pour
montrer fes- dents; il fait la petite
bombe , ’86 il n’y a gueres de m0516!!!

ou il ne veuille fourire z il regarde
fes jambes , il fe voit au miroinl’on -
ne peut être plus content de peign-
ne, qu’il l’eil: de luy-même :11 sen?

acquis une voix claire 86 délicate , 86
heureufemenr il parle gras : il a un
mouvement de tête, &je ne fçay
quel adouciffement dans les yeux,
dont il n’oublie pas de s’embcllir :il

a une démarche molle 6616 plus lob
maintien qu’il cil: capable de f6 lm”
curetzil met du rouge,mais.raremcn.t.

il,
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il n’en fait pas habitude,- il cil: vray
aulli qu’il porte des chaufl’csôc un
ch: eau ,.ôc qu’il n’a nyboucles d’o-

rcil es ny colier de perles 3 aufii ne
  l’ay-jc pas mis dans le chapitre des

femmes. I.ÇCcs mêmes modes que les hom-
mes fuivcnt fi volontiers pour leur:
perfonucs , ils adhérent de les ncgli-
go: dans leurs portraits , comme s’ils
tentoient ou qu’ils préviircnt l’inde-

cçnce 66 le ridicule où elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ou l’agréemcnt

de la nouveauté -, ils leur préfixent
une parure arbitraire , une drappcric
indiffcrcntc , fantaifics du Peintre
qui ne (ont prich ny fur l’air, Il);
la: le village , qui ne rappellent ny
les mœurs ny laperfonne; ils aiment
des attitudes forcées ou immodcües ,

. une maniera dure , fauvagc , étran- .
gère. qui Pour un Capican d’un jeune
Abbé 85 un Matamor d’un homme de
robe 3 une Diane d’une femme de.

’ ville , comme d’une fommc fimple à:

timide une amazone ou une Pallas;
une Laïs d’une honnête fille a un Scy-
tc , un Attila d’un Prince qui cit Bon

- &magmuimc. A a



                                                                     

N 55:4 Les Gardien:
Une mode a à peine détruit une au;

ne mode , qu’e le cil: abolie par une
plus nouvelle , qui cede elle-même
à celle qui la fuit , 86 qui ne fera pas
la derniere; telle cil: nôtre legcrcté:
pendant ces revolutionsun .fieclc s’ell:

acculé qui a mis toutes ces parures
au ratio des chofes’palTées 8c qui ne

(ont p us 31: mode alors la plus cu-
rieufe 8c qui fait plus de laifirâvoir,
c’efl la plus ancienne; aidée du temps
8C des années, elle a le même agrée-
mcnt dans les portraits qu’a la faye
ou l’habit Romain fur les theatres,

** Habits qu’onrla mante *, le voile * 8613 tia-
de’ 0mm le * dans nos tapiflbries 8c dans nos

aux! peintures.
Nos perce nous ont tranfmis avec

la connoifl’ance de leurs patronnes»
celle de leurs habits , de leurs coëiiu-

p bfcnfi , res , de leurs armes * , a: des autres
ves 8c de. ornemens qu’ils ont aimez andant.
fcnfivss- leur vie : nous ne f arions ien re-
b connaître cette otte de bienfait

qu’en traitant de même nos defccn-

dans. .
g Le Courrifan autrefois avoit les

cheveux, étoit en chaulYes 85 en pout-
point , portoit de larges carions, 8: Il

3*



                                                                     

ou ile: Meurs de te fait. 55g
étoit libertin; cela ne lied plus : il
porte une perruque , l’habit ferré , le

as uni ’, a; il cit devot , tout [e re-
ïgle par la mode. a

[Celuy qui depuis quelque temps
à la Cour étoit devot , se. par la con-
tre toute raifon peu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-il efperer de devenir à
la mode a

S De quOy n’eft point capable un
Courtifan dans la veuë de (a fortune,
li pour ne la pas manquer il devient
devon .

Ç Les couleurs font prcparées , 85
la toile cit toute prête 3 mais ,com-
ment le fixer , cet homme inquiet, le-

er, inconfiant , qui change de mil-
e ô! mille fi ures : je le peins devot ,

ô: je crois ’avoir attrapé , mais il
m’échappe , 8C déja il de libertin;
qu’il demeure du ’moins dans cette.
mauvaife fituation , 86 je fçauray le
prendre dans un point de clerc le-
ment de cœur a: d’efprit où il era
reconnoiifable ; mais la mode patelle;

il cil devot. V - ,q Celuy qui a penetré la Cour;
connaît ce que c’en que vertu, 8: e l’autre

ce que c’ell: que devotion *,- il d"°d°"t
Aa ij

i 21’34: ’



                                                                     

556 La Caraà’t’ere;

[nevpeut plus s’y tromper.
i Faux de- Un devot * cil celuy qui fous un
VOL -Roy athée, feroit athée. -
r aux de- v Ç Les devots * ne con’noillent de
versa crimes que l’incontinence, parlons

lus précifément , que le bruitou
l’es dehors. de l’incontinence : li
Pharm’dc palle pour êtregueri des

- femmes , ou Pharenicc pour être fide-
le à fou mari , ce leur et): allez: lall-
fez-lesjoiier un jeu ruineux , faire
perdre leurs creaueiets, le réjouir du
malheur d’autruv a: en profiter ,ido-
latter les grands , méprifer les petits,
s’enyvrer de leur propre mente, (e-
cher d’envie , mentir , médire, caba-

ler, nuire , c’en: leur état 3 voulez.
rvous u’ils empietent fur celuy des
gens de bien , qui avec les-vices ca-
chez fuyent encore l’orgüeilôc l’in-

« Jullice.
KM, 7’ pu, ’ Ç (fiand un Courtilan ferahum-
kawa , Z ’ble’flgulerivdu faites: de l’ambitionà

. 4 :qu il n etablira point fa fortune fur
La N la ruine de l’es Concurrens , qu’il fe-

ta équitable , foulagera les vallauxs
payera (es creanciers; qu’il ne feta ny
fOurbe , ny médifant 5 qu’il renoncera

aux grands repas ée aux amours illn:

v .

v



                                                                     

ou le: Mœurs de fitfiltlt. 537
, gitimes 3 qu’il priera autrement que

des lévres,& même hors de la prefen-
ce du Prince : quand d’ailleurs il ne
fera point d’un abord farouche a: dif-
ficile 3 qu’il n’aura point le vifage au"-

ftere 8c la mine trille 3 ’ qu’il ne feta
point parefl’eux a: contemplatif, qu’il

catira rendre par une fcrupuleufe at-
tention divers emplois tres-’compati-
bles 3 qu’il pourra 8c qu’il voudra
même tourner (on efprit a: les foins
aux grandes 8: laborieufes allaites ,â
celles fur tout d’une fuite la plus éten-
duë pour les peuples 8c pour tout l’E-

rat 5 quand (on caraékerc me fera
craindre de le nommer en çet endroit,
8: que (a modcl’tie l’empefchera, il je
ne le nomme pas , de s’y reconnaître;

alors je diray de ce perfonnage, il cil:
devot; ou plûLôt , c’ell un homme
donné à (on fiecle pour le modela
d’une vertu fincere 86 pour le difcer- ’
nement de l’hipocrite.

f Onu lm n’a pour tout lit qu’une
bouffe e ferge grife , mais il couche
fur le cotton 86 fur le duvet 3 de mê-
me il eli habillé fimplement , mais
commodément , je veux dire d’une
étoffe fuselagere en cité, se d’une au...

Aa iij ’

,r . ’A

A.-..--....4......-.-i,a .4



                                                                     

39 Le: C414 3ere;
en: fort moëlleufe pendant ’l’hyve’r,’

il porte des chemifes tus-déliées
u’il a un fies-grand foin de bien

cachet; Il ne dit point nm haires: me
difciplim, au contraire , .il’pallieroit
pour ce u’il cil: , npour un hypo-
crite , &i veut pa et pour ce qu’il

I n’ell pas , pour un homme devot s’il
cit vray qu’il fait en forte que l’on
croit [ans qu’il le dife,qu’il porte une

haireôcqu’il le donne la difcipline:
il y- a quelques livres répandus dans
fa chambre indifféremment, ouvrez;
les ,7 c’ell le Combat fpiritue-l , le
Chrétien intérieur, 8c l’Année l’aime;

d’autres. livres font fous la clef. S’il
marche par la ville a: qu’il découvre
de loin un homme devant qui il ri?
neceff’aire qu’il (oit devot; les yeux

BailTez,la démarche lente sa modelle,
l’air recueilli, luy (ont familiers, il
jouè’ [on rôle; S’il entre dans une
Eglife, il obl’erve d’abord de qui il
peut être vît, et l’elon la découverte

qu’il vient de faire, il le met à ge-
noux se prie, ou il ne fouge ny à le
mettre à genoux ny à-prier :arrive-trvll
vers luy un homme de bien 8: d’au-
torité qui le verra a; qui peut l’enten:

t



                                                                     

F

, au le: Meurs de «fait. 5 f9
tlre, non feulement il prie , mais il
medire, il pouffe des élans a: des
foûpirs; fi l’homme de bien (e reti-
re , celuy-cy qui le voitparrir s’appal-
feôcnefoufile pas. Il entre une au-
tre foisdans un lieu faine ,. perce la
foule , choifit un endroit pour le re-
cueillir, 8c où tout le monde voit
qu’il s’humilie 5 s’il entend des Cour-

tifans qui parlent, qui rient, 8: qui.
[ont à la Chappelle avec moins de
filence que dans l’antichambre , il fait

plus de bruit u’eux cpour les faire
taire, il reprcn fa me itation , qui
cil toujours la comparaifon qu’il fait
de ces perfonnes avec luy-même, a:
où il trouve [on compte. il évite une
Egliie defcrre 8c foliraire , où il-pour-
roll: entendre deux Malles de fuite, le
Sermon,.Vèprcs 86 Complies , tout
cela entre Dieu 8C luy , 8c fans que
performe luy en fçût gré a il aime la
Par-oille , il frequente les Temples où
le fait un grand concours , on n’y
manque point [on coup , on y cil: vû.
Il choifit deux ou trois jours dans
toute l’année , où à propos de rien il
jeûne ou fait abi’cinence: mais à la
fin de l’hyver il roufle ,il a une mana:



                                                                     

fiai v Le: centiare: n
me». poitrine , il a des vapeurs, il
a cula fièvre 3- il fe fait prier , pref-
fer, quereller pour rompre le Carême
des fou commencement, 66 il en
vient là par complaifanceÇ’Œi 0mi-
phre cm nommé arbitre rififis une
querelle de parens ou dans un pro--
cés de famille , il cil pour les plus
forts , Veuxvelirc pour les plus ri-

«ches,ôc il ne le perfu-ade point que ce-
luy ou celle qui a beaucoup de bien
punie avoir torr. S’il (e trouve bien
d’un homme opulent , à qui il 21’ [gît

impofer, dont il cil le par-alite , 86
v’dont il peut tirer de grands recours ,
.iljne cajolle point (a femme,-ilneluy
fait du moins’n’y avance ny declara-
rien ;il« s’enfuirà , illu billets (un
tmanteau , s’il n”ell: airai (in d’elle que

deluy-mÊ-me-: il cil: encore plus éloi-
gné d’employer pour la Rater 8e pour

un pana: la feduire le jargon de la devotion ’2’,
«laotien. ce n’eft point par habitude qu’il le

a parle, mais avec dellein , &lelon
qu’il luy cit utile , &ïjamais quand il

une ferv-iroiu qu”il le rendre ures-ridi-
oule. Il (qui: où le rrouventdes fem-

lmes plus focinblesvôc plus dociles que
telle de (on ami , -il«nelles.abandom-



                                                                     

I

ou les Mœurs de «fait. 55;
ne’ as pour long-temps, quand ce
ne (friroit que pour faire dire de lb);
dans le public qu’il fait desretraites;
qui en effet pourroit en dôuter,quand.
on le revoit paroi-ne avec un vifage
exrenue’ a: d’un homme qui ne le mé-

nage point. Les femmes d’ailleurs
qui fleurifl’ent 8c qui profperent à.
l’ombre de la devotion*,luy convien-

nent , feulement avec cette petite de
diil’erence qu’il neglige celles qui ont

vieilli,& qu’il cultive les jeunes , 8e
entre celles-cy les plus belles 8e les-
mieux faites , c’efl [on attrait: elles-
vonr , 86 il va 3. elles reviennent , ô:

p il revient , elles demeurent , ail
demeure a c’eil en tous lieux se à tou-
tes les heures qu’il a la confolation
de les voir; qui pourroit n’en être
pas édifiée? elles [ont devotes ,ï &il
cil devot. Il n’oublie pas de tirer:
avantage de l’aveuglement de (on
’ami 8e de la prévention où il l’ajet-

té en la faveur; tantôt il luy emprun-
te de l’argent , tantôt il fait fi bien
que cet ami luy en, oille ikil Ce fait rei- .
proche: de n’avoir pas recours à les
amis dans les befoins; quelquefois. il
ne veut pas recevoir une obole [ans

A a v

à! ratifie
varie



                                                                     

«5&5 « La: Grimm":
donner un billet qu’ilell- bien liarde
ne jamais retirer ;il dit une autre fois
66 d’une Certaine maniere ,. que tien.
ne luy manque ,, se e’efi lors qu’ilne

luy faut qu’une petite femme sil vau-
te quelque autre fois publiquement
la generofite’ de cet homme pour le
piquer d’honneur a: le conduire à
luy- faire 1 une grande largclle 5 il

l ne peule point a profiter de toute-
fa fuccefiion, ny à: s’attirer une do-
nation generale de tous les biens, il
-.s’a it fur tout de les enlever a un fils,
le âgitîme heritier; un homme dea-
vot n’ePt ny- avare , ny violent, ny
injufiemy- mefme intereiiës Onuphre
n’ell pas devot ,. mais il veut être cru

-tel , a; par une parfaite , quoy que
faufl’eimitation de la picté’ménaget

lourdement (ce interêts raull’i ne (a
jouât-il pa’sàïla ligne dînâtes 55 il
ne s’infinuë jamaisdans unefarnilleav
ouïe, trouvent tout à. la fois une fille
à pourvoir-8e un fils à établir g. il y a
la des droitstmp forts 8e tropüinvi’o-
fables , on ne les traverfe point fans-
fiire de l’éclat, 8e il 1*appreliendein
fansqg’une pareille entre rife vies);-
ne-aux oreilles du Prince , qui il à?

v Ë W’È4

21-3?
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ou lesMur: de affale. 56 3
robe fa matche par la crainte qu’il a
d’être découvert 8c de aroitre ce
qu’il cil: il en veut à la ligne colla-
tetale,on l’attaque plus impunément,

il cil la terreur des confins Se des
coufines , du neveu 8e de la’niece, le
flatteur 8x l’ami declare’ de tous les

oncles qui ont fait fortune a il le
adonne pour l’heritier legitime de
tout vieillard ui meurt riche a:
fans enfans , 8e faut que celuy-cy
le desherite , s’il veut que l’es par.
rens teciiillent fa fucceflion 5 fiOnu-
phrc ne trouve pas jour à les en fru-
ilrer il fonds , il leur en ôte du moins
une bonne partie; une petite calomç
nie, moins ne cela, une legere mé-
difance luy niât pour ce pieux def-
En , 8C c’eil: le talent qu’il pullule
à un plus haut degré de perfeétion ;
il le fait meline louvent un point de
conduite de ne le pas laill’er inutile 5
il y a des gens ,felon luy , qu’on cil:
obligé en confeiencè de décrier , 8:
ces gens [ont ceux qu’il n’aime point,

à qui il veut nuire , &dont il de-
fite la dépouille; il vient à l’es fins
fans le donner même la peine d’ou-
vrir la bouche a on luy 93.164,15”.

A3 vj

l
l



                                                                     

5:64 Le: Camaïeu:
du: ,’ il fourit ou il foûpire; ou
li’nterrogt, on infille , il ne répond ’

rien ,’ 8: il a raifou , il en a alliez
dit.

Ç Riez , Z clic , lovez badine a: fo-
lâtre à vôtre ordinaire, qu’efl deve-
nue’ vôtre joye? Je fuis riche, di-
tes-vous , me voilà au large , 85 je
commence à refpirer ; riez plus haut,
Zelie , éclatez I, que fer: unemeil-
leure fortune, fi elle amant avec
foy le ferieux a: la triflefi’e a Imitez les

Grands qui [ont nez dans le fein de
l’opulence , ils rient quelquefois , ils
cedent à leur temperament , fuivez
le vôtre ; ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle lace ou que quel-
que mille livres e rente de plus ou

e moins vous font pairer d’une ex-
tremité à l’autre : je tiens, dites-
vous , à la faveur par un endroit,
je m’en doutois , Zelie, mais croyez-
moy, ne laill’ez pas de rire , &mêmc
de me fourire en paffant comme au-
trefois; ne craignez rien, je n’en [ce
ray ny plus libre ny plus famille"
avec vous , je n’auray as une moil- ,
du opinion de vousôc e vôtre polka
3c ctoiray également que vous êta



                                                                     

ou le: Men: de ce fait. 56’]
liche 8; en faveur : je fuis devore ,
ajoûrez-vous, c’en: allez , Zelie , ô:
je dois me fouvenir que ce n’ell: plus
la ferenite’ a: la jo eque le fentiment
d’une bonne con cience étale fur le
vifage , les allions trilles êtaulleres
ont ris le dPell’us 86 le répandent fur

les chars ; elles menent plus loin,
&l’on ne s’étonne, plus de voir quel:

devotion T fçache encore mieux que 1- faune
la beauté 8e la jeunelfe rendre une dentine
femme,fiere 85 dédaigneufe.

Ç L’on croit que la devorion de
la Cour infpirera enfin la tenden-

ce. aÇ C’elt une chofe délicate à un
Prince religieux de reformer la Cour
ôtde la rendre pieufe z inlltuit juli-
qucs où le Courtifan veut luy plaire,
8c aux dépens de quoy il feroit la
fortune , il le ménage avec prudence,
il tolere, il dillimule, de eut de le
jarret dans l’hypocrilie ou e facrileo,
ge: il attend plus de Dieu 8e du
temps que de [on zele a: de fou m-
dullrie.

à Ç L’on a été loin depuis un 5:ch

dans les arts 8c dans les l’aiences,
qui routes ont cité poulier: à un



                                                                     

566; Le: Cdfdflerfl V
grand point de i raffinement, j’u’fqu’es’

àtcelle du falur que l’on a reduire en
regle 8e en merhode , sa augmentée
de tout ce que l’efprir des hommes
pouvoit inventer de plus beau 86 de

a Faune plus fublime : la devotion * se la
hymen, Geometrie ont leurs façons de par-

ler , ou ce qu’on appelle les termes
de l’art a celuy qui ne les fçait pas,
n’ell ny devor ny Geometre : les pter
miers devots ,- iceux mêmes qui ont
été dirigez par les Apôtres , ignoe
raient ces termes , fimples gens qui
n’avaient que la foy se les œuvres , sa
qui le reduifoient a croire et à bien
VlVl’c.

Ç Ie ne doute point que la mye
devotion ne fait la foute: du tua
os; elle fait fupportet la vie attend

la mort douce , on n’en tire pas tant
de l’hypocrifie.

f Chaque heure en foy , comme si
nôtre-égard cil unique; cil-elle écouo
lée une fois , elle a peri en-tierement,
les millions de fiecles ne la rameute
tout pas z les jours, les mois e les
années s’enfoncent, a: le perdent
fans retour dans l’abîme des temps;
le temps même fera détruit a ce n’ell



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. 567
qu’un point dans les efpaces immen-
fes de l’éternité, se il lera effacé : il

y a-de legeres a: frivoles circonflan-
ces du temps qui ne (ont point
fiables, qui paillent, 8c que j’appel-
le des modes, la grandeur, la fa-
veur, les richell’es , la puilfance,
l’autorité , l’indépendance , le plai-

fir, les joyes, la fuperlluité. ne
deviendront ces modes , quand ’ e
temps même aura. difparu 2 La ver-
tu feule fi peu à la mode va au delà
des temps.

l

a:*34



                                                                     

î- ! Verc-
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568 aranéide:

WWWOWW!W«!À
D a (gnoses USAGES.

Il. y a des gens qui n’ont pas le
moyen d’être nobles.
Ily en a de tels, que s’ils eufiènt 4

obtenu lix mois de delay de leurs
’creanciers , ils étoient nobles *. .

(lupiques autres le couchent rotu-
riers 8e le leveur nobles *.

Combien de nobles dont le perce
8c les aimez font roturiers?

f Tel abandonne fort pers qui cil:
connu , 8e dont l’on cite le greffe ou

- la boutique , pour le retrancher lut
fou ayeul,qui mort depuis long-temps
ellinconnuôc hors de prifegil mon-
tre enfaîte un gros revenu,une grande
charge , de belles alliances, 86 pour
être noble , il ne luy manque que des

titres. ’ ,g Rehabilitations,mot en ulage dans
les Tribunaux , qui a fait vieillir se
rendu othique celuy de lerrresde

î o enob’le e,autrefo1s fi Français 8: li uli-

I e . n I
te : fe faire rehabrliter fuppofe qu un
homme devenu ricl1e,originairement
en noble, qu’il cit d’une nommé

t-E-Ë



                                                                     

au le: Mater: de rafale. rag
plus que morale qu’il le foit 3 qu’a la
veriré (on pere a pû déroger ou par

I la charrue, ou ar la houè’ , ou parla
malle , ou par es livrées; mais u’il
ne s’agit pour luy que de rentrer au:
les remiers droits de les ancêtres,
8c e continuer les armes de la mai-
llon , les mêmes pourtant :qu’il a fa-
briquées, ôc tout autres que celles de
la vaillelled’érain: qu’en unmor les

lettres de noblefl’e ne luy convien-
j nent plus ; qu’elles n’honorent que

le roturier , rc’ell-â-dire celuy qui
cherche encore le feeret de devenir

riche. vv Ç Un ’homme du peuple à force
.d’alluter qu’il a vît .urr’prodige , le

’perfuade’fauli’e’mcrit qu’il a Vû un

v prodi e: celuy qui continuë de ca-
cher on âge, penfe enfin lui-même
terre aulli jeune qu’il veut lezfairc croi-

re aux autres: de même le roturier
qui dit ar habitudequ’il rite (on
origine de quelque ancien Baron ou
de quelque Châtelain dont il eü vray
qu’il ne defcend pas , ale plaili’rde-

croire qu’il en delbend. *
Ç (fissile cil: la rorure un peu heu-

«reuleôe établie. , : à qui il! manque des



                                                                     

C

-;5,;7lo . La attristaient p
.armcs , 8e dans ces armes, une pitre
honorable, des fuppôts, un cimier,
. une devife, sa peut-être le ery de"

nette tqu’ell devennë la diliinâion
des Calques ô: des Heaume: 2 le. nom
86 l’ufa e en font abolis , ilne s’agit

i plus deâes porter de front ou de cô-
té , ouverts ou fermez , 8: ceux-tv de
tant ou de tant de grilles 3 on n’aime

pas les minuties ,- on palle droit aux Ï.
Couronnes , cela cil plus (impie , on
s’en croit digne , On le les adjuge :vil -
telle encore aux meilleurs Bourgeon l

une certaine pudeur qui les empêche
de le parer d’une Couronne de Mars
quis, trop fatisfaits de la Comtalei
quelques-uns même ne vont pas Il
chercher fort loin r a: la font [Dalla
.de leur enfei ne a leur arolle.

Ç Il fullit de n’être point ne’ dans

une ville , mais fous une chaumer:
tépanduë dans la campagne s ou [01-33

une ruine qui trempe dans un maïe-
cage , 8: qu’on appelle Châteaumn’
être crû noble fur (a parole.
(A! Un bon Gentilhomme velut Pal;
et ourun rit Sei eut, 8d n’a?

flûtât». Un Pifand Seënneut alleéte la

Principat ,&;il ufêdetanr de fiel:

l!

si; i..- se

5:: ë’



                                                                     

et; le: Meurt de a ferle. m
cautions ,’ qu’à force de beaux noms ,

de dif ures (tu le rang se les préfean-
ces, je nouvelles armes , 8c d’une
genealogie que (PH o s’nl E a ne. luy

n apas faire, il devient enfin un petit

Prince. ,S Certaines gens portent trois-
noms de peut d’en manquer ; ils en,
ont" Pour la campagne 8c ourla ville,
fait: les lieux de leur ervice ou de;
em- cmploy z d’autres ont un (cul
nom dillyllabe qu’ils annoblifl’eng par

des particules, des que leur fortune
devient meilleure : celuy-cy par la.

l luppreflîon d’une fyllabe fait de (on;
nom obfcur, un nom illuflrezceluyvlâ;

  parle changement d’une lettre en une
autre le rravefiir, a; de 6’er devient

Horn: : lufieurs fupprimenr leurs
noms qu ils pourroient . conferve:
fans honte , pour en adopter de plus
beaux, où ils n’ont qu’à perdre Par
la corriparaifon que l’on fait toujours
d’eux qui les porteur , avec les grands
hommes qui les ont portez : il s’en
trouveenfin qui nez à l’ombre des
clochers de Paris veulent el’cre Fla-
mans ou lraliens , COmme fila rotu-
reri’étoir pas de tout païs, allongent

.ïàcczzæ.
ÎMLVHZI

l

in



                                                                     

tv azz’ïl

* Maîfon
Religieulè
Secretaire
au Roy.

la fra 6m,7

f7; laminât":
leursnoms François d’une termifiaië

fon étrangere, 84 ’croycnt que venir
de bon lieu c’eft venir de loin.
- Ç Le befoin d’argent a reconciliê

la nobleflè avec la roture, a: ’a fait
évanouir la preuve des quarre quar-,

tiers. ’fi A combien d’enfans feroit utile
la loy qui décideroit que c’el’tle ven-

tre qui annoblit 2 maisà combien
dÎautres feroit-elle contraire!
- Ç Il y a’peu dcifamilles dans le

monde qui ne touchent aux plus
grands Princes par une exrremite’, 86
par’l’aurre au fimple peuple.

1g Il n’y a’rien à perdre à être

noble; franchifes, immunitcz, exem-
Ptions av privileges :1 que manque-vil
à ceux qui ont un titre 2’ croyez-W5

ne ce fait pour la noblcllë quads
gluants *fe font faits nobles a ils ne
(ont pas fi vains 5 c’eft pour le profit
îu’ils en reçoivent :Icela ne leur lied- .

i pas mieux que d’entrer dans les gê-
bel’lesfje ne dis pasâ chacun en part?-

culier, leurs vœux s’y oppofenr, le
dis même à la Communauté.
. g Je le declar-e nettement, afin (lm

5’911 s’y prepare , à; que perfonncâm



                                                                     

ou le: Mæam de raflait, » 573
jour n’en foi: (Lupus: S’il arrive ja-

mais-que quelque Grand me trouve
digne de les (oins 3 fi je fais enfin une
belle fortune , il y a un Geoffroy
de la Bruyère que toutes les Croni»
ques rangent au nombre. des plus
grands Seigneurs de France; qui fui-
virent GODEFROY DE Boulin-or: ala
conquel’le-de la Terre- Sainte :I voilà

alors de qui je defceuds enligne di-

recte. . ’[Si la noblech ell: vertu , elle fe
perd par tout ce qui n’eût pas [verç
maux a 86 lielle n’eil: pasvvertu ,’ c’cil:

peu de’chole. ’
S Il y a des choies qui ramenées

à leurs principes se à leur premicre
inititution [ont étonnantes &incom-
prehenfibles. Qui peut concevoir en
Gilet que certains Abbez à qui il ne
malique tien de. l’ajuflrement , de la
molelle 8c de la vanité des fexesôc
descenditions , qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le
Marquis 8: le Financier , a: qui l’em-
portent fur tous les deux, qu’equ
tarîmes [oient originairement 8c dans
letimologie de leur nom, les peres 8C
les Chefs de faints Moinesôcd’hum-

l
R



                                                                     

"574 Le: Gardien:
bles Solitaires, a: qu’ils en devroient a
être l’exemple”: quelle force ,quel 5

cm ire, quelle tyrannie del’ulapel a:
8: ans parler de plus grands de ot- j
tires, ne doit-on as craindre de voit .î
un jour un fimp e Abbé en velours u
gris 8C à ramages comme une Emi. gË

nence s ou avec des mouches 6: du
rouge comme une femme. à
V Ç (fie les (nierez des Dieux, la p:
Venus, le Ganimede , 8: les autres
nuditez du Carache ayent eilé faites a;
pour des Princes de l’Eglife,&quiÏc 1:
difent fuccellëurs des Apollres, le il
Palais Fatnefe en cil: la preuve. 3;

Ç Les belles choies le (ont moins 1.]
hors de leur place ; les bienleances (
mettent la perfection , 5613 tamil à;
merles bienfeances. Ainfi l’on n’ena .1

tend point une gigue à la Chapellei a;
ni dans un Sermon des tous de tim- il
tre : l’on ne voit point d’images Pm’ in

Ï Tarife. fanes’* dans les Temples, un Carats;
mgr par exemple, 8: le Jugement de 139115 à:

dans le mefme Sanétuaire’, ny a des p:
perfonnes confacrées à l’Égllfc 1° :1

train 8: l’équipage d’un Cavalier. 5;,
S L’on ne voit point faire de Vtîux l

ny de pelerinages ,pour obtenir d un 5
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ou le: Mætm de «finie. 575
Saint d’avoir l’el’prit plus doux,l’ame

plus reconnoifl’anre, d’être plus équi-

table 8: moins mal-faifant 3 d’être
ucri de la vanité, de l’inquietudeôc

3c la mauvaife raillerie.
q Quelle idée plus bizarre , que de

le reprefenter une foule de Chrétiens-
de l’un 8c de l’autre fexe , qui le raf-

femblent à certains jours dans une
falle , pour y applaudir à une troupe
’excommuniez’, ui ne le (ont que

parleplailir qu’ils’leur donnent , 8:
qui ell dé’a payé d’avance. Il me fem-

ble qu’il audroit enfermer les Thea-
tres , ou prononcer moins (eVerement
fur l’état des Comcdiens.

î Dans ’ ces jours qu’on appelle

faims le Moine coutelle , pendant
que le Curé tonne en chaire contre le
Moine 8c (es adherans : telle femme
pieufe fort de l’Autel , qui entend au

1 Prône qu’elle vient de aire un (acri-
lege. N’y a-t-il point dans l’Eglife
une puiil’ance à qui il appartienne,ou
de faire taire le Paileur , ou de full

l pendre pour un temps le pouvoir du
Barnaêite.

f lly a lus de retribution dans
les Paroiil’zs pour un mariage que



                                                                     

le au»!
flafm’ïzf
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576 Le: Gardien:
pour un baptême 3 a: plus pour un

aptême que pour la confeilion : l’on

diroitque ce (oit un tau fur les Sa-
crement , qui femblent par là eflre ap-
pteciez. Ce n’efl; rien au fond que
cet ufage; a; ceux qui reçoivent pour
les choies (aimes, ne croyent point
les vendre , comme ceux qui donnent
ne penfent point à les acheter; ce
(ont peut-être des apparences qu’on
pourroit épargner aux fimples 8: aux

indevots.
Ç Un Patient frais 86 en parfaite

- fauté, en linge fin 8c en point de
Venife, a (a place dans l’Oeuvte au- .
prés les pourpres sa les fourrures, il
y acheve fa dige-llzion; pendant quele
Feüillanr ou le Recollet quitte (acel-
lule 8: l’on defert, où il cit lié par les

vœux a: par la bien-feance , pour ve-
nir le prêcher , luy.& (les oiiailles, 86
en recevoir le (alaire , comme d’une
piece d’étoffe. Vous m’interrompez,

55 vous dites a quelle cenl’ure l 8:
combien elle cil: nouvelle a: peu at-
tenduë ! ne voudriez-vous point m-
terdire à ce Palleur se à (on trou:
peau la parole divine , sa le pain à?
l’Evængi e a au contraire, je voudrells

l p qui
1



                                                                     

un; in M un de-cejîerle. 577

1- - - A Aqu il le diliribuat luy-meme lemn-
tin ,le fait , dans les temples , dans
les mariions , dans les places , fur les
toits; 8c que nul ne prétendît à un
employ ligand, (i laborieux , qu’a-
vec des intentions , des talons rôt des

oulmons capables de luy meriter les
belles offrandes 8c les riches retribu-
tions qui y (ont attachées : je fuis
forcé , il elbvray. , d’excuferrun Curé

(ut cette conduite , par un ufage re-
eeu , qu’il trouve établi , 8c qu’il
laill’era à (on fuccellEur ;;mais c’eflncet

triage bizarre 8c" dénué de fondement
ô: d’apparence que je ne puis approu-

ver, 8c que je goure encore -moins
ue celuy de le faire payer quatre fois

des mêmes obfeques , pour foy, pour
les droits , pourfa prefence,.pourfon
aimance.

g T in pat-vingt années de fervice
dans une feeonde place , n’ell pas en-
core digne de la premiere-qui el’c va-
cante : ny festalens, nyvfa doctrine, ny
une vie exemplaire , ny les vœux des
.Parroillîens ne (gantoient l’y faire
all’eoir; il naît de defl’ous (terre un

autre Clerc-l" pour la remplit : Ti- TECcIefia’;
il: stimule ou congccgî s il ne f9 nique.



                                                                     

57.8 Le: Cataracte:
plaint pas 3 c’ei’c l’ufage.

, Ç Moy,dir le Chelfecier , je fuis
Maître du chœur; qui me forcera
d’aller à matines? men ptedecellcut
n’y alloit point , fuis-je de pire con-
dition ,odois-je laill’er avilir- mendia
gnité entre mes mains , ou la laill’cr
telle que je l’ay receuëîrcc n’en point,

dit l’Ecolatre , mon interèt qui me
mene , mais celuy de la Prebende 5 il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût fujet au chœur , pendant que
le Treforiet , l’Archidiacte , le Pani-
tcncier ce le Grand - Vicaire s’en
croient exempts. le fuisbien fondé,
dit le Prevofl , à demander la retri-
bution fans me trouver à l’Ofiîccî il

y a vingt années enticrcs que je fuis
en polleflion de dormit les nuits»).c
veux finir comme j’ay commencé, à:
l’on ne me verra point déroger à mon
titre g que me ferviroit d’être à la
tête d’un Chapitre 2 mon exemplcne
tire point à c’onfequence. Enfin c’ell:

entre eux tous à quine lop’e’ra p01!"

Dieu , à qui fera voir par un long urus
ge, qu’il n’efi: point obligé, ne le fat-

rc ;.l’émulation de ne fe point rendre
aux Offices divins nenfçauroir-être

9



                                                                     

a on le: Mœurs de «fait. 57,
plus vive , ny plus ardente. Les clo-
ches forment dans une nuit tranquil-
le ; se leur melodie qui reveille les
Chantre: se les Enfans de chœur, en-
dort les Chanoines , les plonge dans
un femmeil doux 8c facile , a: qui ne

r leur procure que de beaux fouges z ils
felevent tard; a: vont à l’Eglifc le
faire payer d’avoir dormi. ’

1 pourroit s’imaginer , fi l’ex-
pcrience ne nous le mettoit devant
. es yeux , uelle peine ont les hom-
mes à fe te oudre d’euxlmêmes à leur

îproprc felici-té ,’ 8c qu’on ait befoin

de gens d’un certain habit , qui a;
lm difcours reparé, tendre ô: par e-
tique, par (il: certaines inflexions de
voix , par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en lueur 8c qui
les jettent dans l’épuifement, faillent
enfin c0nfenrir,un homme Chrétien
&raifonnable , dont la maladie en;
fans redouter: , à ne le point perdre 6:

âfaire fou falot. I.v SLanfille d’Ariflippe ei’t malade a:

en peril -, elle envoye vers (on pere ,
veut (humilier avec luy 8e mou-
rir dans festonnes aces-,cet hom-
medifzge ,Â’le’ ce cil de toute une.

6 3h ij Ê , i



                                                                     

; 80 le: Camflem v
Mlle , fera- t-il de luy-,tnême cette dé;

marche fi raifonnable , yentraînera-
3t-il fa femme? ne «faudravt-ilpoint
pour les remuer tous deux -lamachi-
une du Directeur «a .
i Une more,»je-ne dis pas qui cede
de qui a: rendâ la vocation de (mâl-
1le , mais qui lavfait Religieufe , le
i-charge d’une aine avec lafienne, en
-re’pond à Dieu même, en cil la cau-
.-tion t afin qu’une telle mere ne le
perde pas , alfaut quelà fillefelau-
Ne.

g Un homme jouë 86 le ruiner il
«marie neanmoins l’aînée de [es deux

vfilles de ce qu’il a pû fauver des mains
..d’un Ambrwille; la cadette cil: furie
«point de faire (es vœux, quin’a point

Âd’autre vocation que le jeu de (on

- CIC-
g Il s’ell: trouvé desifilles qui avoient

vde la vertu , dela fanté,dela ferv’elrr

à: une bonne vocation 3 mais qui Il ce
toient pas airez riches pour faire dans
Lune rie e Abba e vœu depauvrete.
.» Ç Celle qui élibere fur le dm!
d’une Abbaye ou d’un final?! M91".
âcre pour s’y renfermer", agnelant
rient: . quei’tion de l’état" populîfIGË

fleuriraient: .
i



                                                                     

au lei-Maïa" de «ficelé. tu
(flaire une folie 8C (e marier par?

h’murme, c’ell épeurer Malin qui elb

jeune, belle, fage,œconome,qui plaît,
qui vous aime , qui a moins de bien
qu’eÆgine qu’on vous propofe, sa qui

avec une riche dot apporte de richesil
difpofitions à la confumer, ô: tout.
vôtre fond avec fa dot.’

(Il étoit délicat autrefois de [e ma-
rier,c’étoitwun longétablifl’ementmnei

affaireferieufe, sa qui meritoit qu’on
y parlât : roueroit pendant-toute. (a
vie le mari de l’a-femme , bonne ou
mauvaife : même table, mêmedeq
meure , même lit : l’on n’en émie»

point quitte pour une penfion z avec-
des enfans 34 un ménage complet lion
n’avoir pas lesrapparenc’es 86 les déli-

ces du celibat.» in *
Ç Qu’on” évite d’être vû (en? avec”

une femme qui n’en-point la fleurie;
avoilàune pudeur qui (il: bien lacée :5
qu’on fente quelque peine à e trou-i
ver’dans le monde avec des perlon.

’ nes dont la reputation cil: attaquée y
cela n’eùpas- incomptehenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme 3 8: l’ern- ’

pêche de paroître dans le publiev’

. un in, -



                                                                     

58; I Le: 6045km
avec celle qu’il s’el’t choilie pouria

cômpagne infeparable , qui doit fai-
re fa joie , les delicesëc toute-l’aie
cieré; avec celle qu’il aime &iju’il ’

cilirne , qui cil ion ornement , dont
l’ef rit, le merite, la vertu,l’allian-
ce l’uy font honneur : que ne com.
mencc-t-il par rougir de (on ma-

riage 2’ ’v Je connois la forcejde la’coütumeflt
jufqu’où elle mairrife les efptits , p 86

contraint les mœurs, dans les choies
même les plus dénuées de raifon 86
de fandement z je feus neanmoins
que j’aurois l’impudence de me pto-

menerau Cours , a: d’y pailler en re-.
vûë avec une performe , qui feroit in:

&mmm ’f af Ce n’efi pas tine hampe, ny 11m:
faute â’un jeune homme que dépolie
fer une femme avancée en âges C’en
quelquefois prudence , c’eflt prétaür
rien. L’infamie cil de le joliet de la
bienfaârricc par des trairemens indi-’

gncs a a: qui luy découvrent qu’elle
cil la duppe d’un hypocrite 56 d’un
ingrat: fi la fiction cil: excufable a C’Clt
où il faire feindre de l’amitié 5 s’il cil

permis de tromper ,- C’ell dans un:

J



                                                                     

au le: Mener de «fait; 58;
oecalîon où il y auroit de la dureté
à être fincete. Mais elle vit lon -
temps : aviez- vous flipulé qu’à-
le mourût aprés avoir (igné votre

j fortune, 86 l’acquit de routes vos det-
tes a n’a-t-elle plus aprés ce grand ou-
vrage qu’à retenir (on haleine , qu’à

prendre de l’o pium ou de la ciguë?
a-t-elle tort e vivre? fi même vous
mourez avant celle dont vous aviez
déja teglé les funerailles , à qui vous
deitiniez la grolle fonctie 8C les beaux
ornemeus , en ei’c-ellc refponfable a

Ç llya depuis long-rem s dans le
monde une maniere * de aire valoir
ion bien, qui continuë toujours d’ê-

a tre pratiquée par d’honnêtes gens, 86
d’être condamnée par d’habiles Do-

fleurs.
Ç Ona toujours veu dans la Repri-

blique de certaines charges, qui fem-
blent n’avoir été imaginées la pre-.

miete fois , que pour enrichir un [cul
aux dépens de pluficurs : les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin 86 fans interruption 5 diray- je qu’il
n’en revient lus , ou qu’il n’en re-
vient que tard 2 c’eibun gouffre, c’eût

une mer qui reçoit les eaux des lieu.-
Bb iiij

*Billets 8:
obligations

’ÆJ-Î-LIAAM .. A A



                                                                     

1’543. a En .C’yzzrufieflr

vses , 86 quine lestend pas, ou li tilt il
lès rend , c’eil par des conduits fe-
crets-ôclouterrains , fans qu’il y paA t
raillé, ou qu’elle en foit moins grolle il
85 moins enflée ’, ce n’ell qu’après en, il

avoir joüi long- temps, .ôr-qu’elle ne Il

peut plus lesretenir; , i ("-* Ç 1L6 fonds perdu, autrefois il fût, il
fi religieux ôc fi inviolable, cil deveà il
nu avecle temps , Br- par les foins de p
aux. qui en étoientrch’argez, un bien I:
perdu: quel autre fécret de doubler E,
mesrevenus se de tlicfautifet 2 entre» li
ray-je dans le huitième denier , ou gli-
dans lestaydeseïferayn je avare, parti-r

fait ou .adminiftrateur a: liTV0us avez-une picte d’argent, ou - l
même une piece d’or , ce n’cll: pas al; il
fez , c’ci’c le nombre qui opere 5 fai- [il

tes-en fi vous pouvez un amas confij il
Lderable 8c qui s’éleve en pyramide,60 ’ a

je mecharge du relie : vous n’avez. l:
ny nailfance ny e-fprit , . ny talens ny
experience, quïimpor-te, ne diminue?! Il
rien de vôtre monceau, 8c je veus plaa p il
ura)’ G haut que vous vous couvris f.
rez devant vôtre maître li vous en l.

avez ; il fera même fort éminent, fr i
avectvôrre metal qui de jour à.:autre l



                                                                     

l on IcslMœur: de «ficela. 3’891
le multiplie, ’e ne fais en. forte qu’il

le découvre (levant vous. L
5.02m": plaide depuis dix ans en-

tiers en reglcment de Juges, pour une v
affaire jufle , capitale , 86 où jl y va
de toute la fortune 5 elle (ganta peur- ’-
êtrc dans cinqannées quels feront (es
luges , 8c» dansqucltribunalelle doit: i .

plaider le telle de ravie. I v
Ç L’on a plaudit à «la .coûtumelqui

s’ell intro uite dans les tribunaux ,n
dllnterrompre. les Avocats au milieuë
(le leur aéhi’onv’, de les empêcher d’à-"V

ne éloquens a: d’avoir de l’efprit, de "

les ramener au fait 8: aux preuves rouf e
tes (aches qui établilïent leurs caufesrà

ôz le droit de leurspanies; 86 cette 2
prati ne fi [avare qui lailïe aux 0m:
beurs e regret-de n’avoir as Pronom-v
cé les plus beaux traits Ive leurs ail-v
cours ., qui bannit l’éloquence du I
(cul endroit où elle cil en fa place,
tv: faire du Parlement unemuette Ju-
tifdiôcion -, on l’autorife p3; une rai- v

[on folidc 8c Iansreplique, qui de "
celle de l’expedition sil cil feulement ’l
èdefiper qu’elle fût moins oubliée’

cm toute autre rencontre ,- qu’elle rço
Aglâç nummulite les bureaux comme:

fibï v):



                                                                     

* Procez

585 Les Canada
les audiences , 8: qu’on cherchât une

En 6mm fin aux Ecrituresi’k , comme (ma fait.

aux Plaidoyets. I -
ï g Le devoit des luges cil de rendrè
la juûice; leur métier de la dilïcret:
guelques-uns (gavent leur devoir , 8C

nt leur métier. ’
- f Cel’uy qui fol-licite (euh e ne
luy fait pas honneur scat ou il ne dé.-
fie de [es lumiercs, a; mefme de [a
probité a ou ilcherche à le prévenir;

ou il luy- demande une injuliice.
f Il le trouve des «Juges auptésde

qui-la faveur , l’autorité, les droits de
l’amitié 8c de. l’alliance nùifcnt à une

bonne caufe à a: qu’une trop grande
aEeétatio’n de paller pour incorru-

ptiblcs , cxpofe à être injulles. I
Ç Le Magifirat coquet ougalantell
pire dansles coiIIFÇQuhnees que le Alfa
folu ;celu -ey’,c.:rehe fou Cornu-1cm.
8c (es liaflzm’s , V8: l’on» ne fçàit [ou-

, vent par où- aller iulqu’â luy 3 cela)»:

Il cil ouvert, par mille faibles qui
[ont cannas t 8: l’or) yàm’vc par tou-

tes les Femmes à qui il veut laite-
, Il s’en fiat peu que la Religion 8C
là Tullice [faillent de pàlr dans la Re-
Publique, 8c que la Magiflraturc neA I w.

n» æ- .u .7, -..:, ",9

pl



                                                                     

- ou le: Mœurs de cefi’ecle. 58?
confacre les hommes comme la me;
trife : l’homme de Robe ne (gantoit
gueres (lanier au Bal , paroîtte aux
Theatres , renoncer aux habits lim-
ples 86 modelles , fans confcntir à [on
propre avilichment à 8c il en: étrange
qu’il ait fallu une loy pour regler (on
exterieur, 6c le contraindre aiufi à
être grave 8: plus refpeété.
’- Sll n’y a aucun métier qui n’ait

[on apprentill’age 5 36 en montant des
moindres conditions juf’ques aux plus

grandes, on remarque dans toutes
un temps de pratique 84 d’exercice;
qui prepare aux emplois , où les fane
tes font fans confequence, 8c meneur
au contraire à la etfcâion. La guer-
re même qui ne (Emble naître ôc du-
rer que par la confufion a: le del’ora
du , a [es preceptcs’, on ne le malin-Ï
cre pas par pelotons 65 par troupessen’
raz: campagne , fans l’avoir appris,
8e l’on s’y rué methodiquenient: il y
a l’école de la guerre a ou cit l’école

du Ma illrnt 2 il y a un tirage , des
loix , En coutumes a où ePr le temps,
8c le temps allez long que l’on em-
ploy’e à les digue! 85 à.s’en infimi-
re! L’elÎay ôe l’apprentillage d’un jeu-

Bb vjj



                                                                     

5483?": Le: Camille":
ne adoleféent qui palle de la fertile la

la ourpre, 8c dont la confignation
V a aitun Juge, cil.- de décider loua

verainement des » vies: 8:» des «formé

nes des hommes.
Ç La principale-partie del’Orateur,

c’el’t la.probite’; (ans elle il dégeneret

en declamateur , il dé uife outil en;
gerc les faits , il. cite tin , il calom.
nie , il. épaule la paillon 8c les haines
de ceux our qui» il parle 5 66 il cil de
la claire (le ces Avocats , dont le pro-
verbe dit ,. qu’ils .fonr .payezpout
dire des injures.-
A A! Il cit vray, dit-on, cette famine
luy cil dûë , au: droit luyrcll acquis: .

l mais je l’attends à cette petite forma-
lité; s’il l’oublie , il n’y revient plus,

86 sonfiquemmcnt il perd fa famine:
ou il cil. incantejfablemem déchû de
(on droit son il oubliera’cette for.
malite’. VOilâ ce que j’appelle une

confeiencc de Praticien.
Une belle maxime our- le Palais:

utile au ublic , remplie de raifon a
de (age e 8: d’équité, ce feroit pré-e

Cifément la contradiétoire damne.
.i dit, ne la forment) 936.15»:Émile qî P t



                                                                     

ourlé: Mœurs de «ficela; 3-8, ..

La-quefiiqn cil une invention Mm! «Je
merveilleufe 8c routa fait fente , poun Z
perdre un innocent qui a la comple-æ
xion foible’; &wifauvermn coupable.
qui cil né, robufle. v

f-Un coupable uni cil: un exemq
ple out la camail e : un innocent
condamné elkl’afl’aire de tous les hon-v

nêtes ens..
le itay prefque demoy , je ne lev

tay pas voleur ou meurtrier : je ne *

9 d-
A a yuan.»
544.4047wa
(A fifiwfl a;

feray pas un jour puni comme «le
c’eltpatler bien hardiment. .

Unecondition lamentable cil çel.
le d’un homme innocent à qui la pré.

cipitation 8c la - rocedure ont trou-
ve un crime , ce le même de (on Iuo’
ge peutrelle l’être davantage.

ÇÜSi- l’on me racontoit qu’il s’cû

trouvé autrefois un Prcvoll: ou l’un
de ces »Magillrats créez pour pour!
fiiivre-les voleurs 8: les exterminer ,
qui les connoillbit tous depuis long-g-
temps de nom &de vifage , [cavoit
leurs vols, i’entendsl’efpeceJe nom-
bre 8: la quantité , penetroit (havane:
dans toutes ces profondeurs , 8c étoit
fia initié dans tous ces affreux myIte-t

Muffin

385.4931 fçgùe rendre à un hammam 7» 5L3

,fM’MW la yç



                                                                     

5,99 . ’ Le: Caramel: ’ »
de ’credit un bijoux ’qu’onluy avilit

ris dans la foule au fouir d’une ais
gemmée , 84 dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat z que le Parlement

intervint dans cette affaire , 8: fit le
procez à cet Officier 3 je regarderois
cet évenement comme l’une de ces
ehofes dont l’hiftoire feeharge, ôta.
qui le temps ôte la crayancc 3 COUP
ment donc pourrois-je croire qu’on
doive préfumer par des faits recuis;
connus 5c circonflanciez,qu’une ton-

nivence fi pernicieufe dure encore,
u’elle ait même tourné en jeu 8c par:

le en coutume.
g Combien d’hommes qui (ont

forts contre les foibles,-fermes sans
flexibles aux foliicitations du (impie
peuple; fans nuls égards pour les pe-

i tirs; rigides se feveres dans lcsminuà
tics; qui refufem les petits païens;
qui n’écoutent ny leurs parens ny
leurs amis , 8c que les femmes feules

peuvent corrompre. ’f Il .n’çfl: pas abfolument ’impoill-

blc’, qu’une performe qui [e trouve

dans une grande faveur perde un
procès.

S v Les mamans qui parlent: dans



                                                                     

C

ou le: Mur: de ce fait. 59:
leurs tellamens , peuvent s’attendre,
dette écoutez. comme des oracles r
chacun les tire de fou côté, 8c les in-
terprete à la maniere , je veux dire
[clou les defirs ou les interêts.

S ll cit vray qu’il y a des homa-
mes dont on peut dire , que la mort
finxe’moins la derniere volonté,qu’el-

le ne leur ôte avec la vie l’irrefolu-
tian 8c l’inquiétude : un dépit perr-

dant qu’ils vivent les fait taller , ils
s’appuient , 8c déchirent leur minu-
te,- la voilà en cendre : ils n’ont a;
moins de tellamens dans leur ca cr-
te , que d’almanachs fur leur table,ils
les comptent par les années :- un fe-
cond le trouve détruit par un troilié-
me, qui cit anea-uti luy-même «par
un autre mieux digeré , a: celuy-cy
encore ai: un cinquiémc Ologmpbet
maisfi e moment, ou la malice , ou
l’autorité manque à celuy qui: a inte-

rêt de le (u primer, il faut qu’ilen
ell’uye les» c ailles 64 les conditions,
car appert-il mieux des difpolitions
desshOmmes les plus inconfians , que
par un dernier acte, ligué de leur
main , se après lequel ils n’ont pas du
moins eû-le loifit de vouloir tout le
contraire.



                                                                     

hmm
(prix. A

W

D

r.ALnCamé’t’em- ,
l! S’il n’yvavoit point de affament?

pour regler le droit des heritiers,.i
je ne (gay li l’on auroit beloinde
Tribunauxpour teglcr les dill’orends
des hommes --, les luges « feroient-
prefque reduits au trille fonction
d’envciycr» au-sgibet les voleurs me:

incendiaires ’: ui voir-on dans les
lanternes des C ambres, au Parquet,.
alla porterou dans la Salle duMagi-ç
firat , des heritiers abimeflat , non,-
les Loixont pourvûà leurs partages; .
on y vgit les reliamentaires qui plai-
dent en explication d’une claule ou.
d’ un article , les perfonnes exilere-
dées , ceux qui le plaignent d’un tee
[triment fait avec l’oilit, aveomatun
rité, par un homme-grave, habile,
confeiencieux , &qui a été aidé d’un

bon confeil 5 d’un acte ou . le prativ
«sien n’a rien obmir de (on jargonôâ
de les finell’es ordinaires 3 il ell ligné

du tellateur 8c des témoins publics,
il cit paraphé g 86 c’ellîen ceeetat qu’ll ’

cit caillé, à: declare’ nul. -. .
, Ç Titiu: affilie à la Ileéture d’un

rallument avec des yeux rouges 85
humides , 86 ’le cœur ferré de la per-

Œvdc..ccluymdont il efpere recueillir:

v; .1



                                                                     

au. lèrrMœwrr de «ferle: 59?
lafuccelfion -: un article luy donne
la charge , un autre les rentes de la
ville,.un troifie’me le rend mailla:
d’une terre il la campagne -, il y a une
claufe qui bien entend-uë luy accor-
de une maifon limée aurmilieu de
Paris , commenelle le trouveyôc avec
les meubles ;’fon affliétion augmente,

les larmes luy coulent des yeux; le
moyen de les contenir ,il le voit,
Officier , logé auxcham s 8: à la vil-
le , meublé de même, i levoit une
bonne table , ôcun carollîe; y avoit-
il au monde un plus honnête homme
que le defl’unt , un meilleur lamina.
Il yann codicile , il faut le lire 5 il
fait Mavim legataire univerfel , 8: il
renvoye Titius dans (on Fauxbourg,
fans rentes, fans titre , 8C le menâ-
pied: ilell’uyeles larmes 3 c’elLà
Mævius à s’aflliger. .

S La loy qui défend de tuer un
homme n’embral’l’e -*t-elle pas dans

cette définie, le fer , le poifon , le
feu , l’eau; , les embûches ,. la force

ouverte, tous les moyensenfin qui
peuvent fervir à l’hOmicide 2.Laloy
qui ôte aux maris 8c aux femmes le:
gouroit. de le, donner teciproques

a l



                                                                     

TF4   103601616ch
ment, n’a- t-ellc connu que les me: V
(limites 8c immediates de donner 2 z-
t-elle manqué de prévoir les indiren

êtes 2 a-t-elle introduit les fidei-
commis , ou fi même elle les tolcrcï
avec une femme qui nous eû cher: 8:
qui nous farvit , legue4t-on (on bien
à un ami fidclle par un famimentde
recOnnoiflànce pour luy , ou plûtôt
e a: une enrênas confiance , 8: a!"
En certitude qu’on a du bon nage
qu’il (ganta faire de ce qu’on’luy le-

gus 2 donner-On à celuy que l’on
peut fouîço’nner de be devoir paf
rendre à a performe , à qui en effet-

Ton veut donner? faut-il fe parler,
faut-il s’écrire , eft-il befoinede par

e ou de fermens pour former cette col-
Iufion î les hommes ne [entent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
cfperer les uns des autres 2 86 film!
confirait-e la prôprieré d’un tel hlm
en: de voluë au fideicommiffiîmpouî’

quoy perddlfa reputation à le rue!
nir 2 fur quoy fende-bon la fatyre 86
les vaudevilles 2 voudroit- on le comc
parer au depofitaire qui trahir le de!
pofi , à un domefiique qui vole l’ar-
gent que [on maître luy envoye’POIt



                                                                     

V u le: Mur: de «fait; 3.9;
"fier 2 on auroit tort; y a-r-il de l’infa-

mie à ne pas faire une liberalité,
a: â’confcrver pour foy ce qui cil à
foy? étrange embatras , horrible
poids que le fideicommis ! fi par la
reverence des loix on (e l’appropric;

il ne faut plus airer pour homme t
de bien; fi par le refpeél: d’un ami,
mort l’on fuit les intentions , en le

’rendant à (a veuve , on cil confiden-
tiaire , on blaire la loy : elle quadre
donc bien mal avec l’opinion des
hommes ,cela peut être ; 6c il ne
me convient pas de dire icy , la loy
peche , ny les hommes (e trompent;
Ç Typhon fournit un Grand de chiens

a: de chevaux , que ne luy fournit-I
il point! (a pro-teétiorx le rend au-
dacieux, il cit impunément dans (a
Province tout ce qu’il luy plaît d’être,

afl’aflin , parjure , il brûle l’es voifins,

. 86 il n’a pas befoin d’afyle. Il faut.
enfin que le Prince fé mêle luy-même

de fa punition. l -Ç Ragoûts,liqueurs,entrées, entre-J m 7x" ’Ïc’w

mets, tous mots ui devroient être ,10 U
barbares 8c ininre ligiblcs en nôtre
langue : 6c s’il CR vray qu’ils ne d’e- ’4’
vroicnt pas être d’ufage en pleinczl’liïffl

i

Liv



                                                                     

je; . ’ Laflamme I
paix,;où ils ne fervent qu’ârentrctcï’

ni: le luxe 8c la gourmandife ; coma
ment peuvent ils être entendus dans
le rem s de la-guerre de d’une miiev

4 fie ub ique,â la vûë de l’ennemi,âla’

vei le d’un combat ,.pend.an.t un fie-t
ge : ou; efiîil parlé de lambinaitr
Scipion ou de Celle«de Marina 2 ay-je
là quelque part que Millz’zde, qu’à?

pamimmdar , qu’Agefilas aryen: fait"
une chere délicate Lje voudrois qu’on
ne fît mention de la àélicatcfl’cv, de

lapropretétôefidela firmptuofité des
Generaux,qu.’3prés n’avoir plus rimât

dire fur leur (menât s’être épuii’é in!»

es circonltataces d’une «bataille gars
guide à: d’aimeville prife a j’aimerai?

meme qu’ils»vouluilienr fegriver-dcv

Cet éloge.- l
M Ç’Hemippe cil l’efclnvede ce qu’ii

Jay)?"

igL V.
w; 86 il ne fra-pane aucun jour qu’il ne

’ apelle. les. petites cormnorlitcz,il,leur-

ilacrifie me? reçu -, la coûtume , le!
deCS , la Ïenfeance ;-il les cher-
che en toutes choies , il quitte une.
moindre pour une-plus rande , il ne
neglige aucune de miles qui (on!
pratiquables , il s’en fait une étude,

faire. enzce i genre une découverte à il

-r



                                                                     

ne le: Mm": de’cejîetle. 3-97
fiaiii’e aux autres hommes le dîner 8:

eleifouper, à peine en admet-il les
termes , il mange quandil a faim, 8:
des mets feulement où (on appetit le
porte, il voit faire (on lit , quelle »
main airez adroite ou allez heureufe
pourroit le faire dormir comme il
«leur dormir 2 il (on rarement de

. chez foy , il aime la chambre , ou il
-n’eit ny oifif, ny laborieux, ou il n’a,-

igit point ,ou il rmcafl? ,, 86 dans l’é-

quipage d’un homme qui a pris me;
decine. Gn dépend fervilcment d’un

-’ferrurier’ ô: d’un menuifier’ielon l’es,

ebcfoins; pour luy s’ilfaut limer il a
.unelime , une (Cie s’il fauti’cier, se
des tenailles s’il faut arracher a ima-
ginez, s’il ef’t poilible , quelques
outils qu’il n’ait pas, ’86 meilleurs,

:5: plus commodes à [on gré ne
ceux même dont les’ouvriers (cèler-
avent -, il en a dencuveauxôC d’incon-
nus, qui n’ont point de nom, produ-
flions de (on efptit,z&. dont il a prof-
que oublié l’ufage 5 nul ne fe peut
comparer à luy pour faire eupeu de
ftemps 8: fans peine un travail fort
inutile. Ilfaifoir dix pas pour aller de
fait lit dans [a garderobe, ilu’enfaig



                                                                     

98 Le: Camaïeu:
lus que neuf par la manier: dontila

au tourner la chambre , combicntlt
pas éparpnez dans le cours d’une Viel-
ailleurs ’on tourne la clef; l’on pouf-

, [e contre, ou l’on tire Hoy, 8c une
porte s’ouvre,quellc fatigue! voilà un
mouvement de trop qu’il (gaits’épar-

gilet, 86 comment, c’eik un mylitre
qu’il ne rev-ele point 5 il cil a lave-
rite’ un grand maître pour le refl’ort 8C

pour la mécanique , pour celle du
[moins dont tout le monde (e palle:
Hermippe tire le jour de fou apparte-
ment d’ailleurs que de la fenêtre, 113
trouvé le fecret de monter Sade del-
cendre autrement ne par lei-calier,
86 il cherche celuy d’entrer 8: de for-
,rir plus commodément que par la

porte. ,- S Il y a ldêialong-tcmps que l’on

improuve les Medecins , ô: que 103
s’en (en 3 le theatte a; la (atyre ne
touchent point à leurs penfions; 113
dotent leurs filles, placent leurs fils
nuxl’arlemens se dans la Prclatllfcr
:35 les railleurs eux-mêmes fourniilîent

l’argent. Ceux ni (e errent bien
deviennent malades , fileur faut de?
gens dont le métier fait les MW,

Il

.4- un.



                                                                     

ne le: Mœurs de affala 599 ,
ter qu’ils ne mourront point: tant ’
que les hommes pourront mourir , 8c

u’ils aimeront a vivre , le Medecin
Fers. raillé 86 bien payé.

I Un bon Medecin’el’t celuy qui a
des remedes fpecifiques , ou s’il en
manque, qui permet à ceux qui les
ont, de guerir (on malade.

Ç La temerite’ des Charlatans, a;
leurs truies fuccez ui en font les
fuites, font valoit a Medecine 8c
les Medecins z fi ceux-cy lainent mou.-

rir, les autres tuënt.Ç L’on fouine dans la chubliquc
les Chiromantiens 8c les Devins,ceux
qui font l’horofcopeôcqui tirent la fi-
gure,ceux qui connement le paire par
le mouvement du Sa; ’, ceux qui (ont

voit dans un miroir ou dans un var,
fe d’eau la claire vcrité 5 86 ces gens

[ont en effet de quelque triage , ils
prédifent aux hommes u’ils feront
fortune, aux filles qu’e les é oufeq
tout leurs amans, confolent l’es eue
fans dont les peres ne meurent point,
8: charment l’inquietudc des jeunes
femmes qui ont de vieux maris z ils
trompent enfin a tres-vil prix ceux
qui cherchent à être trompez. .

l



                                                                     

tu.) Les flamant:
g Œe penfer de la magie 18: du

fortrleget La theorie en en: obfcure,
les principes vagues, incertains,8( qui
ap rochent du. vifionnaire : maisrly
a es faits embarailans, affirmez ar
des hommes graves qui les ont vus,
ou qui les ont appris de perfonnes

Jqui leur refl’emblcnt a les admettre
tous , ou les nier-tous paroit unégal
inconvenient , J8: j’ofe dire qu’en ce-

la , comme dans toutes les choiesex-
.ttaordinairestôc qui fortent des com-
munes regles , qu’il y a-un parti a’

trouver entre les ames credules.&
les eiprits forts.

fi L’on ne peut gperes charger l’en-

fance de la connoiilance dc trop de
langues, 86 il me femblc que
devroit mettre toute (on application
i’l’en infiruire : ellesfont utiles à

toutes lescouditions dcs’xhommesiëf
elles leur ouvrent égalementl’entréc

.ou à une profonde , ou à une facile
.5: agrcable érudition; Si l’on remet
cette étude fi penible à un â e unpeu.
plus avancé, 8c qu’on appel e la jeu-
neŒe , ou l’onati’a pas la force de l’em-

bralTet par choix , ou l’onan’a pas cit-le
31°43’ furettent; &fi l’on y pali;

Me .

’onl

Enfin-



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. Go:
1ere , nc’efi confumer à-la recherche
des langues le même temps qui cil:
confacré à l’ufage que l’on en doit

faire; c’efl: borner à la fcience des
mots un âge qui veut ’déja aller plus
loin, 8: qui demande des chofeE’ ; c’efi: *

au moins avoir perdu les remietes
.8: les plus belles années e fa vie.
Un fi grand fond ne (e peut bien fai-
re , que lorfque tout s’imprime dans
l’âme naturellement , 86 profonde-

ment; que la memoire en: neuve ,
rompre, 8c fidelle ; que l’efprit 85
e cœur [ont encore vuidcs de paf-

fions, de foins 84 de defirs, 86 que l’on
dl déterminé à de lon s travaux Par
ceux de quil’on dépcnâ. Ï: fuis per-
fuadé que le petit nombre d’habiles,
ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’oubli de cette pratie

. que.
’* f L’étude des textes ne peut jamais
être affez recommandée; c’el’c le che-

min le plus court , le plus feu: 8c le
plus agreable pour tout genre d’étu-
dition : ayez les chofes de la premie-
l’e main; puifez à la fource 5 maniez,
remaniez le texte 3 apprenezle de
memoire scitez-le dans les occafions;

Cc-



                                                                     

:602. Le: Camaïeu: V
fangez fur tout à en penetrerle feus
dans toute [on étenduè’ 8c dans les

circonüances -, conciliez un auteur
original , ajuilzez les principes, tirez
vouscm’ème les confequences; les

premiers Commentateurs le [ont
trouvez dans le cas où je defire que
vous (oyez; n’empruntez leurs lu-
-mieres, à: ne fuivcz leurs vûës,qu’où

les vôtres feroient trop courtes 3 leur:
explications ne (ont pas avons , 86
,peuvent aifëment vous échapcr; vos
.obfervations au contraire maillent de
«vôtre efprit 86 y demeurent , vous les

retrouvez plus ordinairement dans
la converfation , dans la confultation
86 dans la difpute: ayez le plaifir de
voir que vous n’êtes arrêté dans la

lecture que ar les .dilfieulrez qui
(ont invincib es , où les Commenta-
teurs 8: les Scoliafies eux-mêmes
demeurent court", fi fertiles d’ailï
leurs a fi abondants 8c fi chargez d’u-
ne vaine 8C faflueufe érudition dans
les endroit-s clairs , a: qui ne font
de peine ny à eux ny aux autreæachc-
,vez ainfi de vous convaincre par
serte methode d’étudier, que C’cllî

in patelle des hommes qui a encou’.



                                                                     

w le: Mœurs de «ferle. 60;
rage le pedantifme à roifir plûtôt
qu’a enrichir les bibliot eques, à fai-

re petit le texte fous le poids-des-
Commentaires s 85 qu’elle a en cela;
la i contre foy-même 86 contre [es
lus chers interêts , en multi liant

les lcflures , les recherches 8: ferra..-
vail qu’elle cherchoit à éviter. A
l q (Li-iregle les hommes dans leur
maniere de vivre a: d’ufer des ali-
mens , la fauté 8.: le regimez cela cil:
douteux .5 une nation entiere man-
ge les viandes après les-fruits , une
autre fairtout le contraire; quelques-
uns commencent leurs repas par de
certains fruits ,18: les finiflènt par
d’autres , cil-ce rai-fou , cit-ce ufa-
ge? Ei’c-ce par un foin de leur fauté
que les hommes s’habillent, jufqu’au

menton , portent des fraifesôc des
collets, eux qui ont eu’fi ion -
temps la poitrine découverte a E -
ce par bienfeance , fur tout dansun
tempsroù ils avoient trouvé le r furet
de paroitte nuds tout habillez! &-
d’ailleurs les femmes qui montrent
leur gorge 65 leurs épaules , font-el-
ics d’une complexion moins délica-

Ccij



                                                                     

1

(tu, , z Le: 04mm":
te que les hommes , on moins fujet-
tes qu’eux aux bienfeances î quelle
cil: la pudeur qui, engage celles-cy à-
couvrir leurs jambes 86 ptefqueleuts
pieds , 86 qui leur-permet d’avoir les

ras nuds au demis du coude a qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes qu’on étoit à la guerre ou
pour le défendre , ou pour attaquer,
86 qui leur avoit infinué l’ulage des
armes ,oiïenfives 86 des défenfivesz
qui les oblige aujourd’huy de renon-
cer à celles-cy, 86 pendant qu’ils le
bottent pour aller au bal de foûtenir
fans armes 86 en pourpoint des tra-
vailleurs , expofe’ à tout le feu d’une

contrefcarpe a Nos Peres , qui ne
pigeoient pas une telle conduite utile
au Prince .86 à la Patrie , étoient-ils
fagesou infenfez a 86 nous-mêmes
quel-s Heros ’celebrons-nous dans
nôtre: Hiftoire? Un Quffclin, un
Chilien, un Foix , un Boucicaur,
qui tous ont porté l’arme: 86 endor-
féune ciliaire. outroit tendre
raifon de la fortune de certainsrmots,
66 de la profcription de quelques me

tics a w al



                                                                     

01118.! Mœurs de «fait; 60;
Ain: a peri , la voyelle qui

le commence , 86 fi ropre pour
l’élifion, n’a pû le (limer , il a
cedé à un autre monofyllabe 86 qui
n’elt au plus que (on ana ramme.

. Cam: cil: beau dans fa vieifiefle, 86
aencore de laforce fur (on declin;
la Poëfie le reclame , 86 nôtre langue
doit beaucoup aux Écrivains qui le
difent en profe , 86 qui f: commet-
tent pour luy dans leurs ouvrages. ’
Main: cit un m0t qu’ont ne devoir
jamais abandonner , 86 par la facilité
qu’ily avoit à le couler dans le (tyle,
86 par (on origine qui cil: Françoife.
Moult, ququue Latin, étoit dans
fou temps d’un même merite,86 je ne
vois pas ar où beaucoup l’emporte fur
luy. ue le’perfecutionle Carn’a-t-il
pas elfuyée! 86 s’il n’eût trouvé de la

proreôtion parmi les gens polis , n’é-
V toit-il pas banni honteufementd’une

langue à quilla tendu de fi’longs fer-
vices , fans qu’on (çà: quel mot luy
fubitituer. Cil a été dans (es beaux
jours le plus joli mot de la langue
Françoife , il cil: douloureux pour
les Poëtes qu’il ait vieilli.Dauloureme

C c iijt»n..;JtÂn-mae; zanis A



                                                                     

60,6 K Le: Canadiens.
ne vient pas plus naturellement de
douleur que de chaleur vient chalet»
rmx ou chaleureux , celuy-cy fe pal:
fe,bien que ce fût une richelTe poutla
langue, 86 qu’ilfe dife fort julte où
chaud ne s’employe qu’impropre-
ment. Valeur devoit. aullî nous con-
ferver valeureux.’. Haine, haineux;

Peine , peinent; Fruit, fruflmur.
Pitié, piteux. foye , jovial. Fa],
fiat. Cour, courtois. Gifle, giflant;
Haleine ,, halené; Vannerie, «jumart.
Menfimgo , menfonger. Gaûrum ,
Icoûtumier. Comme parrmaintient
partial. Point , pointu 86 pointilleux.
Ton, tomant; San , finore. Fm’n, cf

firme’Ærom, famé. *Ki5.,ridi6ule.’Lo],

jqal..C’æur,rordinl. Bien, 6min. Mal;
malicieux. fleur fe plaçoit où 500’104?

ne fgauroit entrer , il a fait heureux,
qui et]: fi François ,’ 86 il a celle de

pl’êtrevgli quelques Poëtes s’en [ont

,fervis , c’en moins ar choix que par
la contrainte de a’ menue. Mit?
Erofpere , 86 vient dïiflir-qui e51 abo-
A’, Fin fublifie fans confequence

aïs: . fluer qui vient de luy) Pu?
a . tique reflèvôtt-cefir’regnent égzr



                                                                     

on lesMawr: de rafale. 607
lement. Verd ne fait plus verdoyer ,
ny fin, fîtoyer; ny larme , larmoyer;
nyïdeüil, f: douloir, bien qu’orgüeil
faire toûjours s’enorgïuillir. On a dit y

sont, le.- corps gent s ce mot fi facile.
non. feulement cil tombé, l’on voit
même qu’il a entraîné gentil dans (a

chiite. On dit azyme , qui dérive
de firme qui ne s’entend plus. On dit.
curieux derivé de sur: qui cit hors-
d’ufage. Il y avoit à gagner de dire
fi que pour de forte que ou de maniera
que, 1).: Mn)! au lieu de pour me] ou
de quant A me]; de dire , je [par] que
o’cjl qu’un mal, plûtôr que je fg): ce

que de]? qu’un mal , (oit par l’analogie

Latine , fait par l’avantage qu’il y
a louvent à avoir un mot devmoins
à placer dans l’otaifom L’ufage a pré-Î

fare par cenfequent à par confeqmnce ,
86m confeqmnce à en coufiquent , f4-
fonr de faire à manier-u de faire,8;
maniera d’agir à façon: d’agir . .- . .

Dans les verbes; travailler à- onrurer ,
êtreflccoûmmé’â fouloir , convenir à.

duire, faire du bruit à bruire, inju-
rier à pilonner, plaquer à poindre ,flio
r: reflèuwnir à Mmemwoir . . . . Et

i’ C c iiij



                                                                     

ses: Le: Gonfleur
dans les noms parfin- à penfirfluii
fi beau mot , 86.dont le vers le nom.
voit (i bien , grandes allions à proüafi

je: , laüange: à [on , méchanceté à

mauvaiffie’, porte à hui: , unirai
nef, armée de]? , momifiera à nion-

, filer , prairies à prées . . . . Tous
mots qui pouvoient durer enfemble
d’une égale beauté 86 tendre une -

langue lus abondante. L’ufagcz
par l’ad irien , la fupprcflion a 15
changement ou le dérangement de
quelques lettres fait frelaterde fr”
Inter. Prouver de preuvrr. Profit de
proufit. Froment de fixement. Profil
de pamfil. Provifion de pommoit.
Emmener de pommait", à promenai
de de ponrmennde. Le même filage
fait felon l’occzfion d’hélice, d’unir.

de flafla, de mobile a: de fertile, fans
y rien changer , des gentes diffèrent;
au contraircde nil , vile , fuhiljub-
file. felon leur terminaifon malm-
lins ou feminins. Il a altéré-lester:
minaifons anciennes. Defi’el il a fait
fieu , de rimmel, marteau; de ulula
chapeau; de came! , couteau; de hl;
minimaux a de intuitifs! , densifia ï



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 609
de jouvencel, jouvenceau y I86 cela

lansque l’on voye guetes ce que la
langue Françoife gagne aces difl’e-
rençes 86 à ces changemens. fifi-ce
donc faire pour le progrès d’une
langue que de déferer âl’ul’age? fe-

rait-il mieux de fecoiier le joug der
(on’empire fi-defpëtique 4? fau-
droit-il dan tune ’ langue. vivante
écouter la (Je raifort qui prévient
les équivoques , fuit la racine des
:mots , 86 le :rapport qu’ils tout
avec les langues originaires dont
ils font; fortis ," fila traifon d’ail-
leurs veut qu’on fuive l’ufage.

sanas Ancêtres ont mieux écrie
que nous , ou fi nous l’emporrons "
la: erratique le choix des mots,
par le tout ’86 l’expneflion ,É-par la

clarté 86 la brièveté-du difcours,
c’efl une queliion louvent agitée ,
toujoutsindecil’c : on’ne la termine-

ra points, en comparant. , comme
l’on fait quelquefois- ,1 un froid
Ecrivain de l’autre fiecle aux plus
:celcbtes ide’ee’lny-cy,’ i ou les vers

de Laurent payé pour ne plus écri-
re, âceux de’M-Anor étale

a 5.! .w v



                                                                     

zêta . ’ Le: amarre:
DE s P ORTE s. Il faudroit Pour
Prononcer âul’cc fur cette matin:
appeler fiec e à ficela à: excellent
ouvra c â.exccllenc ouvra c ,L par
exemâc les meilleurs ton eaux de
B la N SE R A DE eux de V 011mm.
à cesdeuX-cy, quîunc tradition, nousl
a confervcz’; fans Inca; emmar-

uez: le te in H’ mania.q  nmpwxfiè  
,: in: à propos s’en vint Ogicr en Fumer

« Pour le l’a-Ï: l de mquam mander:
f4 n’efl biffin de canter fi vaillance ,
1th qu’ennemian’bfiitm -* 1:; regarder. I

a? quand il en: mu mi: en filtrante;
De voyagera-voulut s’enhardcr, .

,5" Paradis trouva l’en» dejoumflee,
Dm. ilfeffmt de vieillij langardtr

, v Kiwi, frayai; ll , vPuirpar cm enufin corps tout dempm
Tmnfmue’ fin par maniera fubm U
Enjeunegars-3fiaù, gracieux Ü du)".

Gand affinage efllque ne) fiitfirnetïtst
Fille: connaùbqui mfint pan jeunetml,
A gui une un de j’avance oindrait!

flint. à fragon
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D’ioeluyr preux maint grandit bolero:

* ont fait
.Qq’oneque: dangier n’e’mma fin con-g

m e, o «Mbuee’ fut par le malin efprit
&ï’l e’pmfn finefeminin «ripage. »

Si piteux en: à" la fin découvrir
San: renfile! brin de peur n): de don);

mage, 4
Dont grand renom par tout le monel:

acquit, i lSign’on tenoit tres-honnefle langage
D’ieeluy preux.

Bien-tofi après fille de Re] l’épi:

De [on amour, qui (valentin: fifre?
du bon Richard en [and mariage.

Donc s’il «me reniement: diable ou femà

me avoir ,
Et qui de; Jeux brüit plus en ménageà
L’ennemi voudrontJi le pourront Lavoir

.. D’iceluy preniez.

w.sa?»

4’.



                                                                     

67:5 2. Le: Careeïeree

ttfififitflflïflflflflfim
DE LA CHAmn;

E difcours Chrétien cil devenu
l un fpeé’tacle gcette triltelïe Evang y
gelique qui en eftl’ame ne s’y remar-

que Plus 5 elle efl fupplce’e Par les
avanta es de la mine , par les infle-
xions à: la voix , par la regularite’ du

celle , par le chôix des mors , &par
Ë: longues énumerations : on n’écoué

teiplus ferieufement la arole (aime;
c’efi une forte d’amullsment entre
mille autres; c’eR un jeu où il ya de
l’émulation 8C deé parieurs.

f ’ L’Eloquencc profane cil mal:-

pofée, pour ainfi dire , du Bateau, ou"
La MAISTRE , PUCELLE,& Founcaoxr

l’on; fait rogner , 8e où elle n’efl plus

çufage, à la Chaiie où elle ne 301: pas A

erre.
L’dn fait airant (l’éloquence juÊ

qucs au pied de l’Autel , a: enlapre-
fence des Myflreres : celuy qui écou-
te s’établit Juge de celuy- qui prêche,

pour condamner ou pour vapplaudxlr;
Br n’en: pas plus converti par le (Inf-
cours qu’ilfavorife, que ’Par celuy W.



                                                                     

ou le: Mener: de eefieele. 61 g
quel il en: contraire. L’Orareur plaît
aux uns , déplaît aux autres , 8: con-

vient avec tous en une choie 5 que
comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs,ils ne penfent pas wifi

à le devenir. rUn a. prentif efi docile , il écouter
ion Mime , il profite de les leçons,
86 il devient Maître d’homme indo-

cile critique le difcours du Predica-
teur , comme le livre du Philofophe ,.
8c il ne devient ny Chrétien , ny rai-

fonnable .Ç Jufqu’à ce qu’il revienne un hom- M 1P (a.

me, qui avec un flyle nourri des fain- 7,Vmu in
tes Écritures , explique au cuîle la
parole divine unimenrôc ami iere-
ment; les Orateurs a: les Declama-
tours feront fuivisr u

f Les citations profanes,les Froides
allufions, le mauvais patherique , les»
antithefes , les figures outrées ont il,
ni; les portraits finiront , 86 feront:
place à une fimple explication de l’E-

vangile , jointe auxymouvemens qui
infpirenr la converfion. 1

Ç Il*y a moins d’un fiecle qu’un.
livre François étoit un certain noma-
hrede pages Latines , oùl’on décor?



                                                                     

9’14 Le: Gonfler"
Vroit quelques lignes ou quelquei
mots en nôtre langue. Les paillages,
les traits 86 les citations n’en étoient

pas demeuré là a Ovide a: Catulle
achevoient de décider des mariages
8: des tei’mmcns , 8: venoient avec
lesPandecles au fecours de la veuve 85
des pupilles r le facré 84 le profane ne
le quittoient point , ils s’étoient gill-
(ez enfemble jufques dans la chaire 5.
S. Cyrille , Horace , S. Cyprien , Luc
crecç parloient alternativement , les
Poët’es étoient de l’avis de faim Au»-

gufiin a: de tous les Peres , on parlât
Latin se long-temps devant des feint,-
mes 86 des Marguilliers , on apatle
Grec : il ferloit (cavoir’prodigieufe-
ment pour prêcher fi mal. Autres
temps,autre ufagc; le texte cit encore
Latin; tout le difcours cit François 8C
d’un beau François, l’Evangile mêl-

me n’eft pas cité: il faut fçavoir au-
jourd’huy tires-pende choie pour Un!

, prêcher. p h .v. S L’on’a enfin banni la Scolallique

de toutes les Chaires des grandes
Villa a a: on l’a relegue’e dans les:

Bourg! 8: dans les Villages pour
EinfiruéiiOnôc pourle faim dol-3è



                                                                     

ou le: Mater: de «ferle. (1e
locuteur ou du Vigneron.

S C’eft avoir de l’efprit que de
plaire au euple dans un Sermon ac
un il:er fleuri ,Vune. morale enjoiiee ,
des figures reïcerées , des traits-bril-
lattis-8C de vives dcfcri rions si mais ce.
n’efi point en avoir a ez. Un meilleur
efprit neglige ces ornemens étrangers,
indi ries de. fervir à l’Evangile; il
prècîe fimplement , fortement, chré-

tiennemenr.
Ç L’Orateur Exit de fis bellesimagee

de certains defordrcs , y fait entrer
des. circonitances [il délicates, mer
tant d’efprit, de tout se de radine-
menr dans celuquui peche 3. que fi
je n’ay as de pente âzvouloir retrem-
bler à es portraits , j’ay befoin du
moins que quelque Apôtre avec un
iler plus Chrétien , me dégoûte des
vices dont l’on m’avoir fait une pein-

ture fi agreable.. *
- . f Un beau Sermon ciron difcours
oratoire qui eibdanstoures les regles,
purgé; de tous les défauts ,zconforme
aux pîeceptes (le I’Eloquenee:hurnai-
ne, &paréde tous les ornemens de la.
Bihetoriqué si ceux qui entendent fir-

.nementn’en perdent p.181: moindre

Mfie
nom

(l
71min

[dormira



                                                                     

6:16- LenCoraéZem ’ ’
trait , ny une feule penfée; ils (hivers
fans peine l’Orateur’ dans toutes les

énumerations où il le promeue,coma
me dans toutes les élevations où il
fe jette -. ce n’eii une énigme que pour

.le peuple.
S Le folide ô: l’admirable dilcours

que celuy qu’on. vient d’en-tendre!

les peinarde religionles plus ellën-
tiels. , comme les plus prellans Inca
tifs de converfion ykont ei’ré traitez-à

que] grand effet n’ai-u pas dû faire
fur l’efpri’r se dans l’aune de tous les

Auditeurs! les voilà rendus,ils en
(ont émirs, 8’: touchez aup’ointde re-

foudre dans leur cœur fur Ce Sermon
de Tbeoefore,qu’il cfi’cncore lusrbem

quel: dernier qu’il a prêclié;
g La morale douce &rrelâche’e tom-

be avec celuy qui laprêche; ellen’â
rien lui réveille-fisc qui pique la cu-
riofite d’un homme du monde", 311i
craint moins qu’on ne peule une o-
ctri’ne feve’re , * 8e qui l’aime même

dans celuy qui fait (on. devoir curage
nouçanr :« il (embiedouc’qu’il-y au

dans l’Einfe comme Jeux états qui
4 doiventla partager; celuy de direla

verire’ dans toute fonétençlufc’g la!”

F5:-

-.-. -.:.V*’..-.! à?
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é ards, fans déguifement -, celuy de
l’ecouter avidement, avec goût , avec
admiration, avec éloges , 8c de n’en
faire cependant n pis ny mieux.
p Ç L’on peut aire ce reproche à
l’heroïque vertu des grands hommes,

u’elle a corrompu l’Eloquence, ou

du moins amolli le il:er de la plû-
part des Predicateurs 3 au lieu de s’u-
nir feulement avec les peuples pour
benir le Ciel de fi rares prefens qui
en font venus, ils ont entré en facie-
té avec les Auteurs 8c les Poëtes , 85
devenus comme eux Panegyrilles, ils.
ont encheri fur les Epîtres Dedica-
toires , fur les Stances 8e fur les Pro-
logues -, ils ont changé lapparole fain-
te en un rififi de loiian es , julies ail:
verite’ , mais mal placees, intereffées,
que performe n’exige d’eux, 8: quine
conviennent point à leur caraëtere’,
on cil heureux , fi à l’occafion du He-
ros qu’ils celebreut jufques dans le
Svmâuaire, ils difent un mot de Dieu
8c du myflere qu’ils devoient prê-
cher: il s’en eft trouvé quelques-uns
qui ayant aifujetti le fainr Evan ile
qui doit être commun à tous , a la
prefence d’un feul Auditeur, fe font:

’ Vanda
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vûs déconcertez par des hazards qui
le retenoient ailleurs 3 n’ont pimpre-
noncer devant des Chrétiens,un dif-
cours Chrétien qui n’éroit sial:
pour eux a a: ont été fuppleez par

’ d’autres Orateurs , qui n’ont eu le

temps que de loiier Dieu dans un
Sermon précipité. » I

f Tbeodule amoins re’üili que quel-

ques-uns de fes Auditeurs ne l’appre-
hendoient , ils font contens de luyôc

I de fonrdifcours , 5c il a mieux fait si
leurgré, que delcharmer’l’efprit 86 les

orcilles,qui cil de flatter leur jaloufic.
g Le métier de. la parole refliambl.c

en une chofe à celuy de la guerre; Il
y a plus de rifque qu’ailleurs, mania

fortune y cit plus rapide. p
A Ç Si vous êtes d’une certaine que»

lité, 8: que vous ne vous fenticz peut
d’autre talent que celuy de faire de

froids difcours-, prêchez, faitesde
froids difcours :. il n’y. a rien 416.9113
pour fa fortune , que d’être-613ml?
ment ignoré. Theodnt a elle payé
de fes mauvaifes phrafes a: de fou
ennuyeufe monotomie.

f L’on a eu de grands Evêchez [331

kan-maire de chaire, qui prefentee.



                                                                     

au le: Mur: de «jale. 6m
tout ne vaudroit pas à fan hômmc
une fimplc prcbcnde.

q Le nom de ce Pancgyriûe (embler
gcmir fous le’poids des titres dont il»

cit accablé, leur rand nombre rem-
ËÏtde vai’ecs afiic s qui (ont diûriq ,

c’es dans les maifons , ou que l’on

lit par les ruës en canâmes mon-
Rtueux , a; qu’on ne En: non plus
i norcr que laplacc pu ligue; quand
mune fi belle montre l’on à feule.

ment cflëyé dupetfonnagc , 8: qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnoît

Fin manque au-dénombrcmen’t de
es qualitcz , celle de mauvais Pre-

dicateur. . .Ç. L’oifivcté des: femmes ’85 l’lIabiA

rude qu’ont-les hommes de les cou-
rir par tout où elîcs s’aflëmblcnt,

donnent du nom à de froids 0m-
tcurs, 86 (chiennent quelque temps
ceux qui ont dccliném

Ç Devrait - il fufl-îrve d’avoir été

grand" 8C puiffant dans le monde ,
pour être louable ou non, 8: devant-
lc faim Autel, a: dans la chaire de
la verité loué 8: celebrc’ à fes fîmes

tailles 2 n’y a-t-it point d’autre gran-
deur; que celle qui vient de l’autorité
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l 610: l La Carafle’rlf
a: de la naiffance le pourquoy’n’eft-il

pas établi (le faire publiquement le z:
Panegyrique d7un homme quiaex-
cellé pendant la vie dans la bonté,
dans l’équité, dansla douceur , dans

, la fidelité, dans la picté 2 ce qu’on

appelle une oraifon funcbren’eft au- i.
jourd’huy bien receuë du plus grand z.
nombre des auditeurs , qu’à mellite z:
qu’elle s’éloigne davantage du du; gc

cours chrétien; ou , fi vous l’aimez Il
mieux ainfi , qu’elle approche de plus i
prés d’un éloge profane. . îi

Ç L’Orateur cherche par les dil-
cours un Evéché 5 l’Apôtre fait des

converfions , il merite de trouver a! l
quel’autre cherches à;
I f L’on voit des Clercs revenir de 5:
quelques Provinces où ils n’ont pas 2:;

- fait un long fejour 5 vains des con. in
verfions’qu’ils ont trouvées toutes :1
faites , comme de celles qu’ils n’ont :3

pûfaire , le comparer déja aux V1 No g

cessâcaux XAvrrns,ôzfe a;
croire des hommes Apoltoliqucs : de a
fi grands travaux se de fi heureufcs 1l
millions ne feroient pas à leur gré à
payées d’une Abbaye. l ,1

Q Tel tout d’aucun? &fans y aveu E

-’-n--f V. fifi-Æ



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 6 1.!
penfé la veille , prend du papier , une
plume , dit en foy-même , je vais fai-
re un livre,fans autre talent pour écri-
re , que le befoin qu’il a de cinquan-
te pifloles; je luy crie inutilement ,
prenez une (Cie , Diafiqre , (ciez , ou
bien tournez, ou faires une jante de
roue, vous aurez vôtre (alaire , il n’a
point fait l’apprcnrifl’age de tous ces

métiers : copiez donc, tranfcrivez,
fuyez au plus Correétcur d’lmprime-
rie , n’écrivez point 3 il veut écrire se
faire imprimer a. 85 parce qu’on n’en-

voye pas à l’lmprimeur un cahier
blanc, il le barbouille de ce qui luy
plaît , il écriroit volontiers que la
Seine coule à Paris , qu’il y a le t
jours dans la Centaine , ou que le
ternps cit à la pluye s 8C comme ce
difcours n’eft n)’ contre latReligion
ny contre l’Etar , se qu’il ne fera
point d’autre defordre dans le public
que de luy gâter le goût a: l’accoû-
tumer aux choies fa esôc infipides ,
il palle à l’examen , il ellirriprimé, 8c
à la honte du fiecle comme pour l’hu-
miliation des bons Auteurs , réim-

rimé. De même un homme dit en
n cœur ’, je prêcheray r8; il prêche;

x



                                                                     

En . Le: 04mm":
lie voilà en chaire fans autre talent
ny vocation que le befoin-d’un Br-

nefice. . ." [Un Clercrnondainou irreligieux,
» s’il monte en chaire , en declamaé

teur. I . vIl y a au contraire des hommes
faims, se dont le [cul caraÇtere cil
efficace pour la perfuafion :Iils pa-
rement, «Se tout un peuple qui doit
les écouter cit déja émîn 8: comme

perfuadé par leur prefence .: le dif-
l-cours qu’i s vont prononcer, fera le

relie.
S L’. de MeAux 8c le P. Boulim-

tous me rappellent Drnosrnenr 8:
l’CICERON. Tous deux maîtres dans
’l’Eloquence de la chaire , ont eu la
.deilin des grands modelas: l’unafait
de mauvais cenfeurs , l’autredc mall-

* vais c0pifles. I
Ç L’E’loquence de la chaire , en ce

i qui y entre d’humain 85 duralent de
a l’Orareur, cil cachée, connuë de peu

’ de païennes 8; d’une difficile execu-

"tian a quel art en ce genre pour plai-
re en perfuadan’r ! il faut marcher

- perdes chemins battus, dire ce qm
"a été Ait ,48; ce que ’l’onpre’voir (111°tr



                                                                     

ou le: Mur: de 68])?le 62.3
vous allez dire ; les matieres (ont
grandes , mais niées triviales; les
principes leurs , mais dont les Audi-
teurs penetrentles conclufions d’une
feule vcuë 5 il y entre des fujets qui p
(ont fublimes , mais qui peut traiter
le fublime a ll y a desmyfteres que
l’on doit expliquer, 86 qui s’eXpli-
quent mieux par une leçon de l’École

que par un dilcours oratoire: la Mo-
rale mefine de la chaire , qui com-
prend une matiere aufiî vairs: 8c aulli
diverfifiée, que le (ont les mœurs des
hommes,roule furies mêmes pivots ,
retrace les mêmes images , 8c le ptef-
crit des bornes bien plus étroites que -
la fatyre’, après l’invcétivc commu-

ne contre les honneurs , les richelles
8c le plaifir, il ne relie plus à l’Orateur
qu’à courir à la fin de l’on difcours 8e

àcongedier l’allemblée :li quelque-
fois on pleure, fi on elle ému, apge’s

avoir fait attention au genie 85 au ca-
raé’tere de ceux qui font pleurer,

eut-être conviendra-t-on que c’efl:
la mariere qui le prêche elle-’mëme ,
85 nôtre interêt le plus capital qui (e
fait fleurir; que c’elr moins une veri-
table éloquence , que la ferme poig



                                                                     

62.4 Le: Gardien:
trine du Millionnaire,qui nous élirai;
le 8c qui caufe en nous ces mouve.-
mpens. Enfin le’Predicateur n’ell point l

foûrenu comme l’AvOcat pan des
faits toujours nouveaux, par de dif-

’ fetens évenemens , par des avanturec

inoiiies; il ne s’exerce point fur les
quel’tions douteufcs , il ne fait point

, valoir les violentes conjectures 8c les
prefomptions , routes choies nean-
moins qui éleveur le genic , luy don-
nent de la force 8C de l’étenduë , 8!

qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixentôz ne la

dirigent ; il doit au contraire tirer
.fon difcours d’une fource communie»
«Se où tout le monde puife; &s’il s’e-

I carte de ces lieux communs, il n’en:
plus populaire , il cil abllrair ’ou de-
Çlamateu’r , il ne prêche plus l Évan-

gile; il n’a befoin que dÏunennoblc
fimplicite’, mais il faut l’atteindre;

. talent rare , 8c qui palle les forces du
commun des hommes : ce qu’ils ont
de enie, d’imagination , d’érudxrion

ô; e memoire ne lent fort louvent
qu’à s’en’ éloigner. ,

La fonôtion de l’Avocat cil: peint
’ ble, laborieufe, et fuppofe dans lCC-

il!
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ou les Mœurs de ce ficela. a;
luy qui l’exerce, un riche fond a; de
grandes refi’ources : il n’efi: pas feule-

ment chargé comme le Predicareur
d’un certain nombre d’oraifons com-
pofe’es avec loifir , recitées de me:
moire , avec autorité , fans contra-
dicteurs , 86 qui avec de mediocres

changemens luy font honneur plus
d’une fois ; il prononce de graves
plaidoyez devant des Juges qui peu-
vent luy impofer filence , 8c contre
des adverfaires qui l’interrompent;
il doit être prêt fur la replique, il
parle en un mefme jour , dans divers
Tribunaux , de diŒerentes affaires;
(a maifon n’en: pas pour lu)l un lieu

g l de repos 8C de retraite , ny un afylc
contre les plaideurs a elle cil ouverte
airons ceux qui viennent l’accabler
de leurs queflions 8c de leurs dou-
tes; il ne (e mer pas au lit , on ne
l’ell’uye oint,on ne luy prepare point
des raflâaîchill’emens , il ne le fait

point dans fa chambre un concours
de monde de tous les états &de tous
les ferres , peut le felicircr fur l’agrée-

ment 8: fur la politelle de (onlangaq
-ge , luy remettre l’efprit fur un en-
droit où il a couru rifque ile de-

D



                                                                     

p 6:6 Les Camaïeu:
meure: court, ou fur un ferupule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’a l’ordinaire : il le de-
lail’e d’un long difcours par de plus
longs écrits, il ne fairque’changcr

de travaux 8c de fatigues: j’ofe dire
qu’il cil: dans (on genre, ce qu’étaient

dans le leur les premiers hommes
Apofloli ues.

uan on a ainfi diüingué l’élo-

uence du Bateau de la fondion de
l Avocat , 85 l’éloquence dola Chai-

re du minil’tere du Predicateur, on
croit voir qu’ilell: plus ailé de prêcher

que de plaider, a: lus difficile de
bien prêcher que de bien plaider.

, Ç miel avantage n’a pas un dll’COllllîS

prononcé fur un ouvrage 1qui cil e-
crit l Les hommes (ont les uppcs de
l’aérion 8: de la parole , comme de
tout l’appareil de l’Auditoire : pour
pende prévention qu’ils ayenr en fa-

veur de celuy qui parle, ils l’adml.
sent , 85 cherchent enfuite à le com-
;prendre 5 avant qu’il ait commenC
ils s’écrient qu’il va bien faire, 1
s’endorment bien-tôt, 86 le «liftons
fini ils le réveillent pour dire qü’ll a

bien fait. On a pallions moine

..--- -.r æ a. 9......

a 51-ma-

.4



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 61.7 I
ut un Auteur : [on ouvrage en: lû.

dans le loifir de la campagne , ou
dans le filence du cabinet, il n’y a
feint de rendezwous publics pour
uy applaudir , encore moins de caba-

le pour luy familier tous [es rivaux ,L
a; pour l’élever à la Prelatute s on lit
[on livre quelque excellent qu’il fait,
dans l’efprit de le trouver mediocte 5
on le feuillette , on le difcute , on le
confronte, ce ne (ont pas des (ont. qui
le perdent en l’air , 8c qui s’oublicnt,

ce qui dt imprimé demeure impric
mé; on l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’imprcflion pour le dé-
crier , 8c le plaifir le plus délicat que
l’on en tire,vient de la critique qu’on
en fait; on en: piqué d’y trouver à

chaque Page des traits qui doivent
plaire, on va même (cuvent jufqu’â

q apprehender d’en être diverti , 8;
on ne quitte ce livre que parce qu’il
cil: bon. Tout le monde ne (a donne
En pour Orateur , les phrafes , les

gutes, lc don de lamcmoirc , la. ro-
be ou l’engagement de celuy qui prê-
che ne fout pas des chofcs qu’on
veuille ou. qu’on ofe toûiours s’appro-

Plicr z chacun au contraire croit yang

an



                                                                     

62.8. , Le: 04746700. I
fer bienôcécrire encore mieux ce qu’il

a penfé 3 il en cit moins [aimable
à celuy qui panic 86 qui écrit anili-
bien que luy z en un mot le Sermo-
mur cil plûiôt Évêque que le plusie-
lide EcriVain n’efl: revêtu d’un Pricug

ré (impie , a: dans la difiribution des
graces, de nouvelles (ont accordées à
Cel’uy-lâ, pendant que l’Auteur grave

fe tient heureux d’avoir Îcs relies. q
Ç Il me fcmble qu’un Prcdicateut

devroit faire choix dans chaque dif-
cours d’une verité unique, maisca-
pitale , terrible ou infiruétive, la ma-
nier â fond 86 l’épuifer ç abandonner

toutes ces divifions fi recherchées,
fi retournées . 8c fi difcrenrie’cs; ne

point fuppofer ce qui eft faux 5 F
veux dire que le grand ou le beau
monde [catit fa Religion 86 l’es de-
voirs , a: ne pas apprehendcr de fai-
re ou à ces bonnes têtes ou à ces c -
prits fi raffinez des catcchifmcss ce
temps fi long que l’on ufe à compo- .
fer un long ouvrage , l’employCr
(e rendre fi maître de (a marier: , que
le tout se les expreflions unifient dans
l’aérien , 8c coulent de fourcc 5. Ë
livrer après une certaine pteparation



                                                                     

ou le Mœurs de «fait. si,
à fou genie 8c aux mouvemens qu’un
grand fujet peut infpirer z qu’il pour-
roit enfin s’épatgner ces prodi ieui
efforts de memoite qui reifemi lent
mieux à une gageure qu’à une affaire

farieufe , quicorrompent le galle ô:
défigurent le vifage; jetrer au con-
traire par un bel entoufiafine la per-
Tuafion dans les efprirs 8: l’allarme
dans le cœur 3 8c toucher les Audi-
teurs d’une toute autre crainte que
de celle de le voir demeurer court.
q Ç celuy qui n’ei’c pas’en’core af-

fez parfait pour s’oublier foyvmei’me

dans le minil’tere de la parole (aime;
ne le décourage point par les regles
aui’teres qu’on luy prefcrit , 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 ce uy de prêcher
apoüoliquement , 8e quel autre me-
rite mieux un Evëche’ 2 F E n E L o N’

en étoit-il indigne? auroit-il pû c’-
chaper au choix du Prince , que par
un autre choix:

ü

D a iij



                                                                     

63e A i le: 60467:":

:fififififipas ESPRITS Fours.
Es Efprits forts (gavent-ils qu’on

I les appelle ainfi par ironie? quel-
le plus grandc faiblcile que d’ellre
incertains quel eil: le principe’de (on
eflre , de [a vie, de les feus , de les
Iconnoifl’ances , Se quelle en doit tilts

la En a Œel décanta ement plus
grand que de douter fi gin am: n’eil

Point matiete comme la pierre ale
reptile, a: fi elle n’en: point corrupti-
’ble,comme ces viles arcatures. N’y a-

t-il pas plus de force 8: de grandeur i
[recevoir dans nôtre cf rit l’idée d’un

eût-e fuperieurâ tous lias Eilrcs , qui
les a tous faits , 6c à qui tous (e doi-
vent rapporter z d’un une louverai--
nement parfait , qui cil pur, qui n a
point commencé a: qui ne peut finir,
dont nôtre aine cil: l’image , 86 fi fore
dite, une’portion comme elprit a 55 ’

comme immortelle.
Ç Le docile ô: le foiblc [ont fill-

Ceptibles d’im reflions,l’un en te ou

de bonnes , ’autre de nianvai si,



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 631? -
c’el’t à dire que le premier cil: perfua-

dé 8: fidele , 8: que le fecond cil
entêté 6c corrompu 3 ainfi l’efptit do-

cile admet la vtaye religion , a: .l’ef-r
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’eù
l’efprit cible.

» g J’appelle mondains , terrefites
ou greffier: , ceux dont l’efprit 8e le
cœur [ont attachez à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent, qui
el’t la terre; qui n’efiiment rien , qui
n’aiment rien air-delà, ens aufii limi-
tez que ce qu’ils appelîent leurs poll
feflîons ouleur domaine que l’on me-

fute, dont on compte- les arpens , 6:
dont on montre les bornes. Je ne
m’étonne 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 etcent point a trac
vers le Ciel 6c es Ailres jufques à
Dieu même; fi ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui el’t efprit,
ou de la dignité de l’aine ils teillan-

sent encore moins-combien elle sa
D a iiij



                                                                     

55; ’ Le: Cdraficm 1 ’
diflicile à afi’ouvir , combien la terre
entier: en: au dedans d’elle, de quelle-
necellité luy devient un dire (ouve-
rainement parfait qui cit D i a ’u , 8c
quel befoin indifpenfable elle a d’u-
ne religion qui le luy indique,ôc qui
luy en cil: une caution (cure. Je com-
prends au contraire fort aifémcnt
qu’il cit naturel à de tels efprits de .
tomber dans l’incredulite’ oul’indif-

ference; 8c de faire fervir Dieu a la
religion à la olirique , c’ell; à dire,
a l’ordre 8c a la decoration de ce
monde, la feule choie felon eux qui
merite qu’on y penfc.

1’ QIElunS-uns achevent de fe
corrompre par de longs v0yages, 66
perdent le peu de religion qui leur
relioit; ils voyeur de ’out à autre un
nouveau culte , diverges mœurs , di-
verfcs cetemonies : ils ’reil’emblcnta

ceux qui entrent dans les magazins ,i
indéterminez fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter , le grand nom-
bre de celles u’on leur montre les
rend plus indiêercns,clles ont chacuo
ne leurs agréemens 86 leur bienfean-
ce à ils ne le fixent point, ils forcent

En: emplette. v 5



                                                                     

u le: Mœurs de «fait. 63’
Ç Il y a des hommes qui attendent

à dire devots 86 religieux , que tout
le monde [e dcclare impie 8c libertin;
ce fera alors le parti du vul aire , ils
fgauront s’en degagcrs la êgularité
leur plaid dans une matiere fi reticu-
feôc fi profonde , ils ne fuivent la
mode a: le train commun ne dans
les choies de rien ôc de nu le fuite :
qui (çait mefme s’ils n’ont pas déja

mis une forte de bravoure 8c d’inrre-
pidité à courir tout le rifque de l’ave-
nir; il ne faut pas d’ailleurs que dans
une certaine condition, avec une cer-
taine étenduë d’efprit , 8e de certai-’

nes vûës , l’on fonge à croire comme

les fgavansôc le peuple.
Ç L’on doute de Dieu dans une

pleine fauté , comme l’on doute que
ce [oit pecher que d’avoir un com-
merce avec une performe libre * z
quand l’on devientmalade , 8c que
l’hydropifie cil: formée , l’on quitte
(a concubine , 8c l’on croit en Dieu.-

Ç Il faudroit s’éprouver Se s’exami-

net tres-fericufement,avant que de fe
declaret cfprit fort ou libertin , afin
au moins de (clou (es principes de fi-
nir comme l’on a vécu -, ou li l’on ne

D d Ï v

*Yne fille.



                                                                     

63.4. . Le: (funèbres
fe (crit as la force d’aller (i loin;
fe refou te de vivre comme l’on veut

mourir.
g Toute plaifanterie dans un hom-

me mourant cit hors de fa place ;-li 4
elle roule fur de certains chapitres,

telle eilfunclleL’efl: une extrémemi-
:fere que de donnerai [es dépens à ceux
que l’on Éailre,lc plaifir d’unbon mot.

Dans quelque prévention où l’on
’puifl’e alite (ut ce qui doit fuivrela

«mort, c’eli une choie bien ferieufe
que de mourir: ce n’ait point alors
le badinage qui lied bien , mais la

confiance. vf Il y a eu de tout temps de ces
ens d’un bel efprit , 8c d’une agita-

ële litterature 3 efclaves des Grands
dont ils ont époufé leliberrinage 86

orté le joug toute’leur vie contre.
leurs propres lumieres, se contre leur
confeience.Ces hommes n’ont jamais
vêcu que pour d’autres hbmmCSa& Ils

femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin : Ils ont eu honte de
[e fauverâ leurs yeux , de paroillre
tels qu’ils citoient peur-eftre dans le
cœur, 8: ils (e (ont erclus par défe-
ÈCtÂCC ou par faible e. Y a. t-il dans



                                                                     

ou le: Mur: de rafale. 63)
fut la terre des Grands airez grands,
86 des Puillans allez puiKans pour
meriter de nous que nous croyions ,
se que nous vivions à leur gré ,lelou
leur goût 8e leurs caprices 5 sa que
nous pouffions la complaifance p us
loin , en mourant , non de la manier:
qui cil: la plus fente pour nous , mais
de celle qui leur plaiû davantage.

Ç I’exigerois de ceux qui vont con-

tre le train commun 85 les grandes
regles , qu’ils [unirent plus que les
autres , qu’ils enlient des raifons clai-
res,& de ces argumens qui emportent

conviétion. VÇ le voudrois voir un homme robre,
moderé, chafie,«équitable prononcer
qu’il n’y a point de Dieu; il parleroit

du moins fans inrereir, mais cet hom-,
me ne le trouve point.

Ç I’aurois une extrême curiofité de

voir celuy qui feroit perfuadé que
Dieu n’eft point 5 il me diroit du
moins la raifon invincible qui a fçû
le convaincre.

Ç L’impollibilité ou je fuis de prou-
ver que Dieu n’efl: pas , me découvre

Ion exiflence. ’
. Ç Dieu condamne de punit tout

, D vj



                                                                     

636 Le: Gauthier
qui l’oi’t’enfent , feu] Juge en fa pre?

pre caufe , ce qui repugne s’il n’en:

luy- mefme la Initier: 6e la Veriré,c’eil

à dire s’il n’en Dieu. I

. Ç Je fens qu’il a un Dieu , de
je ne fens pas qu’il n’y en ait point,

cela me fufiit , tout le raifonnemeut
du monde m’eft inutile; je conclus

ne Dieu exille : cette conclufion cil
dans ma nature ’, j’en ay reçû les prin-

cipes trop aifément” dans mon enfan-

ce , 8e les ay confervez depuis trop
naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les foupçonner de faulfeté:

mais il y a des efprits qui le défont
de ces principes a c’ell une grande
qucl’tion s’il s’en trouve de tels; 66

quand il feroit ainfi, cela prouve feu-
lement , qu’il y a des moulines.

Ç L’atheifme n’ell oint: les Grands

qui en font le plus oupçonnez, [ont
Vttop parelfeux pour decider culent
efprit que Dieu n’en pas ; leurlindo-
lence va juf n’ai les rendre fiords 86
indilïerens En cet article fi capital,
comme furia nature de leur aime,
fur les confequences d’une vraieReli-

ion: ils ne nient ces chofes , ni 113
es accordent 5 ils n’y penfent poum.



                                                                     

u le: Mur: de «fait. 637
I Ç Un Grand croit s’evanoiiir, se M 7
il meurt a un autre Grand petit in-
vfenfiblement , se perd chaque jour

Zanzw’ aï

quelque chofe de foy-mefme avantfllï
qu’il foit éteint : formidables leçons,

mais inutiles; des circonflances fi
mat nées 8: fi fenfiblement oppofées

ne Ë releveur point, 85 ne tou-
-chent performe 3 les hommes n’y
ont pas lus d’attention qu’à une
fleur qui e fane , ou à. une feiiille qui
tombe a ils envient les places qui
demeurent vacantes , ou ils s’infor-
ment li elles font remplies , 86 par
qui.

Ç Les hommes font-ils aifez bons,
airez fideles , allez équitables , pour
metiter toute nol’tre confiance,ôcne
nous pas faire defiret du moins que
Dieu exiflât, à qui nous poilions ap-
peller de leurs jugemens, 8c avoir
recours quand nous en fommes perg
fecutez ou trahis.

Ç Si c’eût le grand 8c le fublime
de la religion qui ébloüit,ou qui con-
fond les efprirs forts , il ne font plus

- des efprirs forts , mais de foibles ge-
’ nies 86 de petits efprirs 586 fi c’el’t au

contraire ce qu’il y a d’humble ’66

Æi7nedr7

:1); .4: unau-ML. A A,



                                                                     

6.38 ’ Le: 0mm": ’
de (imple qui les, rebatte, ils font!
la verité des efprirs forts,86 plus forts
que tant de grands Hommes fi Éclai-
rez, fi élevez, 86 neanmoins f1 fidelcs,

que les Lrons, les Baumes, les huâ-
MES , les Aueus-ruvs.

Ç Un Pere de l’Eglife , un Doâeur
de l’Eglife , quels noms 2 quelle tri-
llcil’e dansleurs écrits! quelle feche-

telle, quelle froide devotionsôc peut-
eftre,q.uelle feholaflique! difent ceux
qui ne les ont jamais lûsnnais plûtoll

uel étonnement pour tous, ceux qui
e font fait une idée des Peres 6610i-

gne’e de la verité l s’ils voyoient daqs

eurs ouvrages plus de tout 86 de de-
licatcffe, plus de politefle a: d’efprit,
plus de richeffe d’exprefiion 86 plus
de force de raifonnement, des traits
plus vifs 8e des graces plus naturellef a
que l’on n’en remarque dans la lu-
part des livres de ce temps , qui ont
ûs avec goût , qui donnent alunera

86 de la vanité à leurs Auteurs. (lis-"l
plaifir d’aimer la Religion , 86 de la
voir crû’e’ , foûtenuë , expliquée par

de fi beaux genies a: ar de fi folidq
efprirs lfur tout , lot que l’en vient a ’
connoillre,que pour l’étendue’de sont



                                                                     

4 au le: Mur: de «ficela. 63)»
noiEmce , pour la tofondeut à: la.
penettation , pour les principes de
a pute Philofophie, pour leur appli-,
cation 84 leur développement , pour
la peut: des conclufions, ourla di-
pnité du difeouts , pour la camé de
a. morale 85 des fentimens , il n’y a.

rien , par exemple , que l’on punie
comparer à S. Aususr IN, que
PLATON, 5C que. C 1 canon.

Ç L’homme dt ne’ menteur 5 la
7 veritc’ cil: (impie à: ingcnuë a 65 il

veut du fpecieux 8: de l’armement;
elle n’efl pas à luy, elle vient du
Ciel route faite , out ainfi dite ,
8c dans toute (a. pet eaion, 8: l’hom-
me n’aime que (on propre ouvrage,
la fiâionôc lafable : voyez le peu-
ple, il controuve, il augmente , il
charge par groflietete’ 8c par fottife;
demandez même au plus honnête
homme s’il cit toûjours vray dans
(es diŒours , s’il ne le futprend pas
quelquefois dans des déguifemens
où engagent necefaitement la vanité
8c la lcgeteté , fi pour faire un
meilleur conte il ne luy échape pas
louvent d’ajoûter à un fait qu’i raci-

te . une circonùance qui y manque.

1.14.



                                                                     

640 . Le: Ciné-Yen!
Une choie arrive aujourd’huy , æ
prefque fous nos yeux, cent pet-
onnes qui l’ont veuë , la racon-

tent en cent façons diferentes,
celuyœy, s’il cil écouté, la dira
encore d’une maniere qui n’a pas
été dite : quelle eteance donc pour-
rois-je. donner a des faits qui (ont
anciens 8c éloignez de nous par
plufieurs fiecles? quel fondement
dois-je faire fur les plus graves HÉ-
fioriens 2 que devient l’I-Iiflroire a Ce-
far a-t-il été malfamé au milieu du

Scnar? y a-t-il eu un Cefar? quelle
confequence , me dites-vous l quels
doutes l quelle demande l Vous
riez, vous ne me jugez pas digne
d’aucune réponfe 3 8c je crois m’é-

me que vous avez raifon : je (uppe-
[e neanmoins que le livre qui fait
mention de Cefar , ne fait pas un li-
vre profane, écrit de la main des
hommes qui (ont menteurs, trouve
par hazard dans les Bibliotheques
parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent des hifloires vrayes ou apo-
criphes , qu’au contraire il fait infid-
ré, faim, divin , qu’il porte en foy
ces caraéleres , qu’il fe trouve depuis



                                                                     

ou le: Mande «fait; 6 4*:
prés de deux mil ans dans une focieté
nombreufe qui n’a pas permis qu’on y

ait fait pendant tout ce tems la moin-
dre alteration,& qui s’ell: fait une re-
ligion de le conferver dans toute (on
integrité , qu’il y ait même un enga-

gement religieux a: indifpenfable
d’avoir de la foy pour tous les fait:
contenus dans ce volume où il efi:
cil: parlé de Ccfar arde fa Diétature;

avouez-le , Lucile, vous douterez
alors qu’il y ait eu-un Celar.

Ç Toute Mufique n’eft pas pro-
pre à loiier Dieu , a: à eitre entenduë
dans le (anétuaire 3 toute Philofophie
ne parle pas dignement de Dieu , de
[a puiil’ance , des principes de fes
Lopera’rions , 8c de (es mifieres : plus
Cette I’hilofophic eil: fubrile ac idem.
le, plus elle cil vaine a: inutile pour
expliquer des choies, qui ne deman-
dent des hommes qu’un feus droit
pour eflre connuës iniques à un cer’-

tain point , se qui au delà (ont in-
explicables : vouloir rendre raifon
de Dieu , de (es perfections, 86 fi j’o-
fe ainfi parler , de les aérions, c’en: al-

ler plus loin que les anciens Philolo-
Phcs a que les Apoi’tres , que les pre-
miers Doé’teurs , mais ce n’eft pas,



                                                                     

. in . 4 Le: 6046km
rencontrer fi jufic -, c’efi creul’er longé

rem s &profondément,fanstrouver
les [gurus de la verité : dés qu’on a

abandonné les termes de bonté, de
mifericorde , de juflice 8c de tonte

uifl’ance , qui donnent de Dieu defi
Eautes se de fi aimables idées, quel-
que rand effort d’imagination qu’on

ni e faire , il faut recevoir les ex-
eflions feches , ileriles , vuides de

feus , admettre les penfées creufes,
écartées des notions communes , ou

tout au plus les fubtiles 8: les in-
genieufes , 8c à mefure que l’on ae-
quiert J’Ouverrure dans une nouvel-
leMetaphyfique , perdre un peu de la

Religion. ’ 1’ f laïques où les hommes ne le por-b

tentoils oint par l’interefi de la Re-
ligion, d’on: ils (ont fi peu perfuadez:

.66 qu’ils prati uentfi mal.
1 Cette même Religion que les

hommes défendent avec cira sur sa
avec zele contre ceux qui en ontlme
toute contraire , ils l’alterent eux-
mefmes dans leur efprir par des fen-
Ititnens particuliers , ils y ajoutent, 34

’ ils en retranchent mille choies fou-
venr elfentielles [clon- ce qui leur
convient, ô: ils demeurent ferme!



                                                                     

on le: Mœurs de rafale. 6 4;
a: inébranlables dans cette forme
qu’ils luy ont donnée. Ainfi, à parler

populairement , on peut dire d’une
feu e nation , qu’elle vit fous un mê-
me culte; 8: qu’elle n’a qu’une feule

Religion; mais à parler exaétement,
il en: vray qu’elle en a plufieurs , se
que chacun prefque y a la fienne.

f Si toute Religion cil: une crainte
rel’peétueufe de la Divinité , que pen-

fer de ceux qui oient la bleŒer dans fa
plus viue image , qui cil le Prince.

f Si l’on nous ailuroit que le mo-
tif [ocrer de w l’Amball’ade des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
Chrétien à renoncer au Chrillzianif.
me , a permettre l’entrée de (on
Royaume aux T «lapins, qui cul?-
fent penetré dans nos mariions, our
perfuader leur Religion à nos em-
mes , à nos enfiins 8: à nous-me;
mes par leurs livres 8c par leurs en-
tretiens 5 qui enflent élevé des Page;
des au milieu des Villes , où ils cuf-
fent placé des figures de métail pour
être adorées ; avec quelles rifées a:
quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des choies fi extravagantes: a:
Nous filions cependant lia mille.



                                                                     

44.4!

64:4. Les Caraüem
lieues de mer pour la convetfion des
Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine 86 du Japon 5 c’ellz-â-dire pour

faire tres ferieufement à tous ces peu-
ples des propofitions qui doivent
eut patoître tus-folles 85 tres-ridi-

cule : ils fupportent neanmoins nos
Religieux a: nos Prêtres, ils les écou-
tent quelquefois , leur laiil’ent bâtir
leurs Eglifes , 6c faire leurs millions:
qui fait cela en eux a; en nous; ne fe-
roit-ce point la force de la verité 3

g Il ne convient pas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard
d’aumônier , a: d’avoir tous les pau-
vres d’une Ville afl’cmblez à (a p0!-

te , qui y reçoivent leurs portions;
qui ne (gai: pas aucontraire des tm-
feres lus feerettes, qu’il peut entre-
prend’re de foulager, ou immedia-
tement 8c ar les feeours, ou du
moins par a mediation. De même
il n’eit pas donné a tous de monter
en Chaire , a: d’y diflribuer en Mil-
fionnaire ou en ’Catechiûe la parfile
fainte; mais qui n’a pas quelqucfms
feus (a main un libertin à reduire ’ 55
a: ramener par de douces 8c infirman-
ses converi’ations,à la docilitéQumd



                                                                     

au le: Munie Ctfildt. 64’;
I en ne feroit pendant fa vie que l’a-
pôtre d’un fcul homme, ce ne feroit
pas être en vain fur la terre , ny luy
être un fardeau inutile; .

Ç lly a deux mondes ; l’un où l’on

fejourne peu, 8: dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on

[doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fortir : la faveur ,l’autorité, les amis,

la haute reputation , les grands biens
fervent pour le premier monde ;le
mé ris de toutes ces chofes fert pour
le fécond. Il s’agit de choifir.

(QI-iravêcu un feul jour a vêcu
un fiecle , même foleil , même ter-
re, même monde , mêmes fenfa-
rions, rien ne reifemble mieux à au-
jourd’huy que demain : il y auroit
quelque curiofiré à mourir,c’efl:-â-di-
re àn’être plus un corps , mais à être

feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’efl:

point curieux fur ce feul article ,né
inquiet a: qui s’ennuye de tout, il ne
s’ennuye point de vivre, il confenti-
toit peut-être à vivre toujours : ce

’qu’il voit de la mort le frappe plus
violemment que ce qu’il en fçait , la
maladie, la douleur , le cadavreJe



                                                                     

’4’46. le: Cantine:
dégoûtent de la connoilfance d’un

autre monde v: il faut tout le ferieu:
de la Religion pour le reduire.

Ç Si Dieu avoit donné le choix on

de mourir ou de toujours vivre:
aprés avoir medité profondément ce

que c’ell que de ne,voir nulle fin ils
pauvreté , a la dépendanecfi l’ennuy,

à la maladie a ou de n’elfayet des ri-
cheil’es, de la grandeur , des plaifirs 86
de la fauté, que pour les voir changer
inviolablement , 8c par la revolution
des temps en leurs contraires , 66 être
ainfi le jouet des biens a des maux;
l’on ne fçauroit gueres a quoy fe re-

fondre. La nature nous fixe 86 nous
ôte l’embarras de choifir a 86 la mort’

qu’elle nous rend neceifaire , cil en-

core adoucie par la Religion. .
Ç Si ma Religion étoit faulfe, 1°

l’avouë , voilà le picgele mieux drel-

fé qu’il foit poilible d’imaginer, Il
étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers , 8c de n’y eilrc pas
pris 2 quelle maieflé, quel éclardîs

. myfleres l quelle fuite a: quel enchar-
nement de toute la doé’trine! quelle
raifon éminente i quelle candeur,
quelle innocence de mœurslqucllô.



                                                                     

on le: Meurt de affecte. 647
force invincible a: accablante des
témoignages rendus fuecellivement
à: pendant trois fiecles entiers par
des millions de perfonnes les plus fa. .
ges , les plus moderez qui fulfent
alors fur la terre, 6e que le fenti-
ment d’une même verité foûtienr
dans l’exil , dans les fers , contre la
vûë de la mort 85 du dernier fuppli-
ce l prenez l’hiûoire, ouvrez, remon-
tez jufques au commencement du
monde , jufques au veille de fa mil;
faute, ya-t-il eu rien de femblable
dans tous les temps 2 Dieu même
pouvoit il jamais mieux rencontrer
pour me feduire? par où échaper 2 où
aller , où me jetter, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que chofe qui en approchez s’il faut
petit, e’efl: par la que je veux perir 3 il
m’eù’plus doux de nier Dieu, que de

l’accorder avec une tromperie fifpe-
eieufe 6c fientiere: mais je l’ay ap-
profondi, je ne puis être athée, je
fuis donc ramené se entraîné dans ma

Religion , c’en cil fait. p
Ç La Religion cit vraye , ou elle cil:

faufl’esfi elle n’ell qu’une vaine hélion,

voilà li l’on veut foixante années

l



                                                                     

648 . Le: anthrax
ramas pour l’homme de bien, ont
e Chartreux ou le Solitaire, is ne

Coureur pas un autre rifque : maisfi
elle cil: fondée fur la verite’ même,
c’ei’t alors un épouventablc malheur

Pour l’homme vicieux 3 l’idée feule

des maux qu’il le prepare me trouble
l’imagination 3 la penfc’e cil trop foi-

ble pour les concevoir , ôc les pato-
les trop vaincs our les exprimer.
Certes en filPPOlgnt même dans le
monde moins de certitude qu’il r16
s’en trouve en effet fur la verité de
la Religion; il n’y a point Pourl’hom-

me un-meillcu’r parti que la vertu.
Ç Je ne [gay fi ceux qui ofent nier

Dieu, merirenr qu’on s’efforce de le

leur prouver, a: qu’on les traite plus
’ ferieufement que l’on a fait dans ce

chapitre 5 l’ignorance qui ca leur ça.

1’36:th les rend incapables des prin-
Cil”:s les Plus Clairs sa des raifonne-
mens les mieux fuivis : je confins
’ncar’itri’oins qu’ils lifenr celuy que Je

Vais faire , pourvû qu’ils ne f: perfua-

dent Pas, que C’cfi tout cc que l’on
POINGit dire fur une verité fi écla4

tante. IIl y a quarante ans que je n’étais
peint



                                                                     

ou les Mande affale. 649
point, 86 qu’il n’étoit pas en moy
de pouvoir jamais être , comme il ne

v dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’être plus g j’ay donc commencé,

ô: je continuë d’être par quelque
choie qui cil hors de moy , qui dure-
ra a tés moy; qui cil meilleur 8c plus
puiÆmr que moy :qfi ce quelque cho-
fe n’efi: pas Dieu, qu’on me dife ce

que c’efl. lPeut-être que moy qui exiiic , n’eJ v
arille ainfi que par la force d’une na;
turc univerfelle qui a toûjours été
telle que nous la voyons en remon’a
tant jufques à l’infinité des temps * :

mais cette nature , ou elle cit feule-.
1’ Office;

rion ou (y-
mcnt cfprit , a: c’cft Dieu ; ou elle cil fieme des
matiere , 86 ne peut par confequcnt libertins-
avoir cree’ mon efprit 5 ou elle ellun
compofé de mariera 6c (roi-prit: 8:
alors ce qui cit efprit dans la nature ,

je l’appelle Dieu. -
Peut-être auiiî que ce que j’appelle

mon efprit, n’en: qu’une portion de?

matiere qui tarifie parla force d’une
natureuniverfelle qui cit aufii matie-
ne: qui a toujours été à 8c qui fera * Imam:
toujours telle que nous la voyons , 8: Ides liber-

- ) . . . . ’- .qui n cüpomt Dieu * : mais du moins uns.

Be



                                                                     

650 l ’ Les car-46km i
faut-il m’accorder que ce que j’appel-

le mon efprit, quelque choie que ce
punie, efire, cil choie quip’enfe,
ôc que s’il oeil matiere v, il clinecell’ai-

renient une matierc qui peule; car
.l’on ne me perfuadera poingqu’il n’y

ait pas en moy quelque choie qui
peule, pendant que je fais cernion-
nemeut. Or ce quelque. choie qui cil
enmoy , ,85 qui peule , s’il (loulou
dire a: (a confetvation à une nature
lmthl’Cllq , qui a toujours été 86 qui

(en toûjours , laquelle il reconnaitre
comme (a carafe ,, il fiwrindilpenfa-

, bit-ornent que ce loir, â-une nature
, univcrfellc , ou quirpenl’e, ou qui fait

plus noble a: plus parfaitequc ÇC (la!
, peule; Sali» cette nature ainfi faire 61’!

mutiere i, l’on doit encor-c’conclure

quec’elk une mati-are univcrfcllc clm
peule ,, ou gui-cil; plus noble: 8l 9h15

parfaire que ce qui cule. .
Je continue 84 je dis , cette mariera

telle qu’elle vientd’être fupppféc,

ellen’eibpas un ellre chimeriqtleslmlf
réel, n’el’t pas aufli irn’perceptiblc 3

tous les feus 5 86 fi elle ne. le découvre

pas par elle-même , on laconnovîtdll
’ mÆædans le divers arrangement à?



                                                                     

ou le: Mætm de ce ficela. 6’51

ics parties , qui confiituë les corps ,r
&qui en fait la difl’crence , elle cit

’donc elle-même tous ces differens
corps; ô: comme elle cit une mariera
qui penic felon la iuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui penie , il s’en-
iuit qu’elle cil telle du moins ielon’
quelques-uns de ces corps, ô: par une
fuite neceliaire ielon tous ces corps ,
c’eii à dire qu’elle penie dans les picr-

rcs, dans les métaux , dans les mers ,1
dans la terre , dans moy-même qui;
ne iuis qu’un corps, comme dans toua
tes les autres parties qui la compoa
icnt: c’cfl donc à l’niiemblage de ces

parties i1 terrci’trcs , fi groflieres , fi
corporelles , qui toutes enfemblc
iont la matiere univerielle ou ce mou-
dc vifible, que je dois ce. quelque
choie qui cit en moy , qui penic,
8c que j’appelle mon eiprit; ce qui.
cit abiurde.

Si au contraire cette nature univer-J
[elle , quelque choie que ce puifi’e
eilre , ne peut pas être tous ces corps;
ny aucun de ces. corps; il fuit de la:
qu’elle n’eit point matiere, ny percep--

rible par aucun des icns :ficc endant
511c penie, au fi elle en plus pariaitg

c 1j



                                                                     

65a Le: Carafiem
que ce qui penie , je conclus encore
qu’elle cit ’eiprit , ou un dire meil-

leur a: plus, accompli que ce qui cil
eiprit, fi d’ailleurs il ne telle plusâ
ce qui penie en moy , 8c que j’apptl.
le mon eiprit , que cette nature uni-
verielle à laquelle il puiiie remonter
pour rencontrer ia premiere cauic 8:
ionunique origine , parce qu’il ne
trouve point ion principe enioy, 85
qu’il le trouve encore moins dans la
mariere, ainfi qu’il a été demontre’,

alors je ne difpnte point des noms;
mais cette iource originaire de tout
eiprir , qui cil: eiprit elle-même , 86

ui cil: plus excellente que tout eiprit,

je l’appelle Dieu. l
a En un mot je penie , doncDieuexr-

fic; car ce qui pcnie en moy,je ne le
dois point à mOy-même 5 parce qu’il

n’a, pas plus dépendu de moy de Il]?

le’donner une premiere fois, qu il
dépend encore de moy de in: le COIË’

ferver un ieul infiant: je ne le .dOlS
point à un dire qui ioit au defius de
moy, 8c qui ioit matiere , puis qu1
ellimpoifible que la matiere fait a?
demis de ce qui penic; je le dois
dorigiâluneitre qui en: au demis. 45



                                                                     

ou le: Mæun de afin-le; 653
moy , ée qui n’efl: point maticre 5 86
c’cft Dieu.

Ç De ce qu’une nature univerfelle
qui peule exclut de foy generale-
menttout ce qui cil: matiete , il fuit
neceffairement , qu’un dire particu-
lict qui peule ne peut pas auflî ad-
mettre en foy la moindre matiete:
car bien qu’un eût-e univetfcl qui
peule renferme dans (on idée infini-
ment plus de grandeur , de puiflan-
ce, d’indépendance 8c de capacité
qu’un ellre particulier qui peule, il
ne renferme pas neanmoins une lus
grande exclufion de matin-e; puilkque
cette exclufion dans l’un 8c l’autre de
ces deux eûtes cil aulIi grande qu’elle
peut être 8c comme infinie; à: qu’il
cil: autant impoflible que ce qui peule
en moy (oit matiete , qu’il cit in-
concevable que Dieu fait matiere:
ainfi comme Dieu ePc efptit, ’mon
ame auflî cil efptit.

Ç Je ne fçais point fi le chien choifit,’
s’il le reWouvient,s’il’aEeétionne, s’il

craint, s’il ima ine, s’il penfe : quand

donc l’on me En que toutes ces cho-
fes nefont en luy ny pallions, ny fen- 1
timent , mais l’effet naturel a; neuf:

E e iij



                                                                     

en . I Le: Candie":
faire de la difpofition de in machine

i prcparée par le divers arrangement
des parties dola. mariere, je Puis au
moins acquiefcer à cette domine:
mais je penfe , 8C je fuis certain que
i: peule v; or quelle proportion y a-
1-il de tel ou de tel arrangement des
parties de la mariere, C’ellc-â- dire d’u-

ne étenduë (clan toutes (es dimen-
fions, qui cil longue , large Septe-
fonde , 8c qui cpt divifible’dans tous

ces feus , avec ce qui penfe.
e Ç Si tout cit matiere, ô: fi la pen-
fée en moy comme dans tous les au-
tres hommes n’efi qu’un effet de l’ar-

rangement despartics de la mature;
qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle du choies matericl-
les ? la matiere a-r-elle dans (on
fondvuue idée aufii Pure, avili fimflc,
aufli immàterielle qu’efi celle de ’ef-

prit a couimentpeuc-ellc dire le prin-
ci’Pc de ce quila nie &l’exciurde [on

inapte élire a comment eft-ellç dans
1 ’homme ce qui peule a c’elÏ-âvditc,

ce qui cil à l’homme incline une con-
; viétio’n qu’il n’cfi point matiete.

1 f Il y a des eûtes qui durent peu 9
parce qu’ils (ont compofez de choies
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ou le: Mur: de «ferle. 65;
tres-diferentes ,8: qui [e nuifcnt te:-

. ciproquement : il y en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils [ont
plusifimplcs, mais ils periil’ent, parce
qu’ils ne laurent-pas d’avoir des par-
ties [clou lefquellcs ils peuvent» eût-e
divifez. Ce qui peule en moy doit
durer beaucoup , parce que c’en: un
alite pur , exempt de tout mélange
86 de toute compofition 5’ 8c il n’y a

pas de raifon qu’il doive petit , car
qui peut’corrompre ou feparet un
ellre fimple , 8C qui n’a point de par-

ties. Iî g L’aime voit la couleur par l’orga-I

ne dl: l’œil, 8: entend les ions par
l’or me de l’oreille; mais elle peut
ce et de voit ou d’entendre , quand
ces feus ou cesobjets luy manquent,
fans que pour cela elle celle d’être,
parce que l’ame n’eit point prédile-

ment cequi voit la couleur, ou ce
qui entend les ions; ellefn’eil que ce

ui enfe :or comment peut-cile cei-
fer (l’être telle 2 Ce n’ei’c point par

le defrtut d’organe ’, puis qu’il efi:
prouvé qu’elle n’eil point matiere;
ny par le defaut d’objet , tant qu’il’y

aura. un Dieu 86 d’étetnclles veritez :

E e iiij



                                                                     

1:56 ’ Le: Caraôîcm
elle el’t donc incorruptible. i
I a Ç Je ne conçois point qu’une aine
que Dieu a voulu remplir de l’idée
de (on el’tre infini, a: fouverainement
parfait , doive être aneantiei

S Voyez, Lucile , Iceïmorceau de
terre plus propre 86 plus orné que
les autres terres qui luy (ont comi-
guè’s; le)t ce (ont desvcompartimens
mêlez d’eaux .plattes fic d’eaux; jailli-

fan’tes , la dessillées en pâliilade qui
n’ont pas de fin 8c qui vous’couvrcnt
des vents du Non; d’un côte’c’cfl un

bois épais-qui défend de tous les
Soleils , se d’un autre un ,bcau’ppint

de veuë 5 plus bas une Yvette on un
Liguon qui couloitoblcurémennem
tre les faules 8: les peupliers, ende-
venu un canal qui cil revêtu; ail-
leurs de longues 8c fraîches; avenues
le perdent dans. lavcampagnc a 55
annoncent la matirons qui cil thiou-
rée d’eau : Vous récrierez- vous:

quel jeu du hazard l combien de
belles choies (c (ont rencontrées
enfemble inopinément ! non ans
doute , vous direz au contraire, ce-
la eft bien imaginé &bien ordon-
né a il regne icy un bon goûts:

*?ïw



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 6 57
beaucoup d’intelligence :je parleray
comme vous , a j’ajoûteray que ce
doit être la demeure de quelqu’un de

ces gens chez qui un NAUTRB
va tracer , 8c prendre des alignemens .
dés le jour même qu’ils [ont en pla-

ce : qu’efi- ce pqurtant que cette
piece de terre ainfi difpolée a: où
tout l’art d’un ouvrier habile a été

employé pour l’embellir, fi même
tonte la terre n’elr qu’un arôme full
pendu en l’air , a: fi vous écoutez ce

que je vais dire.
Vous êtes placé , à Lucile, quel;

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
lailÎez pas de les ouvrir vers le Ciel;
qu’y appercevez-vous quelquefois,
la Lune dans (on plein , elle cil: bel-
le alors a: fort lumineufe , ququue
fa lumiere ne fait que la reflexion
de celle du Soleil 3 elle paroit gran-
de Comme le Soleil, plus grande que
les autres Planettes , 8c qu’aucune
des Étoiles; mais ne vous lailÎezpas
tromper par les dehors z n’y a rien

C ï



                                                                     

658 Le: arcane:
au Ciel de fi petit que la Lune, (a in:
Pcrficie cil treize fois plus petite que
celle de la terre, [a folidité quaran-
te- huit fois, ô: (on diamctte de le t
cens cinquante lieues n’efl: que le
quart de celuy de la terre : aulli
cit-il vray qu’il n’y a que [on voi-

clinage qui luy donne une fi grande
apparence , puis qu’elle n’efl gucrcs
plus. éloignée de nous que de trente
fois le diametre de la terre, zou que (a
diliance n’eii que de cent mil lieues.
Elle n’aprefque pas; même de chemin

.a’ faire en Grimparail’on du valle tout

que le Soleil fait dans les efpaces
du Ciel 5 car il en: certain qu’ellen’a-

tcheve par jour que cinq cens qua-
rante mille lieues , ce n’ait par heu-
.re que vingt-deux mille cinq cens
iieuè’s , 86 trois cens (oixante à!

uinze lieu’e’s dans une minutte : il

En: neanmoins our accomplirgCt-
se courre , qu’e. le aille cinq mille
fix cent fois plus vite qu’un chef
val de poile qui feroit quatre lieues
par heure , qu’elle vole quarte-Vingt

fois lus legercment que le (on a
que c bruit, par exemple, du 53’
non se du tonnerre, qui parcourt m

. wr filmlrr..-r VIT ....
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ou le: Mur: de rafale. 659
une heure deux cens foixante 8: dix-
fept lieuës.

Mais quelle comparaifon de la Lu-
ne au Soleil pour la 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 ,tcrrc,»i-l CIL de trois mille
licuës , celuy du Soleil cil cent fois
plus grand, il en donc de trois cens
mille lieuës 3 fi c’elt là (a largeur en

tout feus , quelle peut être toute la.
fuperficie î uclle falfolidité ! com-
.prenez-vousqbien cette. étenduë, 86
qu’un million de tettes COmme la.
nôtre ne feroient routes enfemblc
pas plus grolles que le Soleil z quelle
cil donc , direz-vous , (on iélmgnc-
nient, fi l’on en jUgc’ par (on appas

rance! vous avez raifon , il cil; pro-J
digicux :, il cil: démontré qu’il ne:

eu: pas y avoir de la terre au So-
leil moins de dix mille diame-
.trcs de la terre, autrement moins de
trente millions; de lieuës; peut-être
y a-t-il.qua.tre fois,fix’fois, dix fois
plus loin , on n’a aucune methode
pour déterminer cette difiancc.

:1Poui: aidez: feulement vôtre un;
E c vj



                                                                     

660 Le: Camfiem’
Fination à (e la reprefenter , (59130;
ons une meule de moulin qui tombe

du Soleil fur la terre, donnons-luy
la plus grande vîtelÎe qu’elle fait

capable d’avoir, celle même Plie
n’ont pas les corps tombans demi:
hall! 3 fuppofons encore qu’elle
conferve toujours cette même vît
tefe fans en acquerir , a: [ans en
perdre si qu’elle parcoure quinzctpi-
[es par chaque feeonde de temps»
c’efl-â-dire la moitié de l’élevationv

des plus hautes tours , 8: ainfi neuf
cens toifeslen une minurte , paillons-
rluy millet toiles par minutte pour
une plus grande facilité -, millctol-
les font une demie lieue commune:
ainfi en deux minuttes la meule
fera une lieuë , a; en une heure elle
en fera trente , 85 en un jour elle
fera (cpt cens.vingt lieuës ç or elle
a trente millions à traverfer avant
que d’arriver à terre, il luy faudra
donc quatre mille cent foulante a:
fix jours , qui font plus d’arme
années pour faire ce voyage : ne vous
effràycz Pas,4LuCilc , écoutez-moy;
la diftance de la terteïâ Saturne 69C

«au moins decuple de celle- de la
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terre-au Soleil, c’en: vous dire
qu’elle ne peut être moindre que
de trois cens millions de lieues,
& que cette pierre emploieroit plus
de cent dix ans pour tomber de
Saturne en terre.

Parucette élevation de Saturne
élevez vous-même, ’fi vous le pou-

vez, vôtre imagination. à conceo
voir quelle doit être l’immenfit’é

du chemin qu’il parcourt chaque
jour en deiïus de nos têtesgle cercle
.que Saturne décrit a plus de fut cens
maillions de lieuës de diametre, ac
par confequent lus de dix-huit
cens millions de laieu’e’s de circonfe-

rence 5 un cheval Anglois qui fe-
roit dix lieuës par heure n’auroit à
courir que vingt mille cinq cens
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 ucfois,
fur les merveillesudu bazar , que
vous admettezrfeul pour la mule
wpremiere de toutes choies 5 il efl:
encore un ouvrier plus admirable
. que vous ne penfcz, conuoiflÏez Le

A Ann-.t44L’Àf-12-I
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huard ,1 laides-vous infiruire de roui
ce la’puifl’ance de vôtre Dieu. Sea-

vez - vous que cette diflance de
trente millions de licuës qu’il y a.
de. la terre au Soleil, 86 celledc
trois cens millions de lieuës de la
terre a Saturne , font. fi peu de cho-
fe, com axées à l’éloi nemcnt u’rl

a Sy arde la. terre. aux Étoiles, que ce
n’eft pas même s’énonce: allez ju-

fle que de le fervir fur le fujet de
ces diffames , du terme de com-
parait-on; quelle: pro-portion à la
iverite’ de ce qui le inclure, qucl-
que grand qu’il puifl’e être , avec

ce qui ne (e mefutczpas : on ne
connaît point la hauteur d’une E-
toile,- ellc en; fi j’ofe ainfi parler,

Iimmenfnmèle, il n’y a plus ny an-
..gles, ny finus ,. ny paralaxes dont
on puifl’e s’aider : fi un homme 0b!

.fervoit a Paris une Étoile fixa 55
qu’un autre la regardât du lapon a
des deux lignes qui partiroient de
pleurs yeux pour aboutir jufqu’â ce:

aître, ne. feroient pasun aqglc fa
(e confondroient en une cule 86
même. ligne , tant lavterre entiere

én’cü pas cfpace.rpar rapport au!
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éloignement; mais les Étoiles ont
cela de commun avec Saturne a:
avec le Soleil, il faut dire quelque
choie de plus z Si deux Obfervateurs.
l’un fur la terre , Se l’autre dans le
Soleil, oblervoient en même temps
une Etoile, les deux rayons vifuels
de ces deux Obfervateuts ne for-

meroient point d’angle fenfible: pour
concevoir la. chofe autrement a fi
un homme étoit fitué dans une E-
toile , nôtre Soleil , nôtre terre , ô:
les trente millions de licu’e’s qui les
feparent , luy paraîtroient un même
point s cela cit démontré.

On ne (çait pas suai la dil’tanee
d’une Etoile d’avec une autre Etoi-
le, quelques voifines qu’elles nous
pacifient 3 les Pleyades fe touchent
prof-que, àen juger ar nos yeux;
une Etoile paroit afii e fur l’une de
celles qui forment la qucuë de la
grande Outre, à cinelaveuë peut-
-elle atteindre à difcerner la partie
du Ciel qui les fepare , c’efl: com-
me une E-toile qui paroit double -,Si
cependant tout l’art des Aflrono-
mes cit inutile (pour en marquer la
diiîa’nce, , que

z

oit-on penfet de ,A Mmummnl a;
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lÎéloignement de deux Étoiles; qui

I en effet paroiflent, éloi nées l’une
de l’autre ,. 86 à plusvl’ërte, raifort

des deux polaires 2 quelle efl:,donc
l’immenfité de la ligne qui aile
d’une polaire à l’autre! 86 que kfera-

ce que le cercle dont cette ligne
eût le diametre a Mais n’efl: ce pas
quelque choie de plus que de fon-
der les abîmes, que de vouloir ima-
giner la folidite’ du globe , dont ce

cercle n’eft qu’une [téflon î SC«

tous nous encore furpris que ces
mêmes Etoiles fi demefurées dans
leur grandeur ne nous paroifl’ent
neanmoins que comme des étincel-
les? N’admiretons-nous pas plûtot
que d’une hauteur fi prodigieufe

elles [smillent conferver une certai-
ne apparence , 86 qu’on ne. les per-
de pas roures de veuë? Il n’efl: pas
aufli imaginable combien ilnous en
échape : on fixe le nombre des E-
toiles, oiiy de celles qui [ont agî-
parentes; le moyen de compter ce -
les qu’on n’apperçoit point? celle!

par exemple qui . compofent la voyc
de lait, cette trace lumineufe q!-l’0n
remarque au Ciel dans une nui’f f6;
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reine ’du Nord au Midy , 8: qui par
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 (ont placées.

Me voilà donc fur la terre com-
me fur un grain de fable ni ne
tient à rien , 86 qui en: fulpendu
au milieu des airs : un nombre ref-
que infini de globes de feu d’ une
randeur inexprimable , 8: qui con-

Êond l’imagination , d’une hauteur

qui impaire nos conceptions, tour-
nent , roulent autour de ce grain
de (able , 8c traverfent chaque jour
depuis plus de fi! mille ans les va-
l’tes a: immenfes efpaces des Cieux:
voulezvvous un autre fyfleme, 6c qui
ne diminuë rien du merveilleux 2 la
terre elle - même cil emportée a,-

«vec une rapidité inconcevable autour
du Soleil le centre de l’Univers z je
me les reprefente tous ces globes, ces
corps efi’royables qui font en matche,

.ils ne s’embarall’ent point l’un l’autre,

filsne le choquent oint, ils ne le dé.-
.frangent point; fi le plus petit d’eux
tous venoit a le démentit ôc à rem:

4’. unau: g
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contret’la terre, que deviendroith
terre 2 Tous au contraire (ont en leur
place , demeurent dans l’ordre qui -
leur cil: prefcritt, fuivenr la route
qui leur cit marquée , 8C fi paill-
blement à nôtre égard, que per-
forme n’a l’oreille aH’ez fine pour

les entendre marcher, &que le
vulgaire ne (gai: pas s’ils [ont au

imonde. O œconomic merveilleule
du hazatd l l’intelligence même
pourroit-elle mieux réunir? Une
feule choie , Lucile, me fait de la
peine, ces grands corps fontfipré-
ris 8.: fi conflans dans leurs mar-
ches , dans leurs révolutions , 8:

dans tous leurs rapports, qu’un pe-
tit animal relegué en un coin de
cet efpace immenfe , qu’on a pelle
lemonde, après les avoir ob-crvcz,
’s’efi fait une methode infaillible

"de prédire à quel point de leur
courfe tous ces alites ferrouvnont
d’aujourd’huy en deux , en quatre,

en vingt mille ans 3 voilai mon
’fCFlqule , Lucile , fi c’cll: par h?!-
zard qu’ils obiervent des regles fi
invariables, qu’ellz-ce l’ordre a qu’en:

ce que la regle? ’

-.-. fût-Ë
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le vous demanderay même ce que

c’efl: que le hazard : cit-il corps , eft- r
il tipi-in citce un cure diflingué des
autres eûtes , qui ait (on exiitence
ïparticuliere , qui (oit quelque part a
ou plûtoil , n’eft» ce pas un mode; ou
une façon d’être z quand une boule

p rencontre une pierre, l’on dit , c’eû
un hazard’, mais cit-ce autre choie que
ces deux corps qui le choquent for-
tuitement? fi par ce hazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit,
mais obliquement;fi (on mouve-
ment n’el’t plus direct, mais refle-
chi; fi elle ne roule’plus fur l’on axe ,
mais qu’elle tournoieôc qu’elle pi-
rouëtte , concluray-je que c’cll: ac
ce même hazard qu’en genera la
boule elle en mouvementa ne l’eup-
çonneray-je pas plus volontiers
qu’elle fe incuit, ou de foy-m’èrne ,
ïou par l’impulfion du bras qui l’a
’jette’e? Et parce que les roues d’une

pendule (ont déterminées l’une par
’autre à un mouvement circulaire

d’une telle ou telle vîtefl’e, exami-

na’y-ie moins curieufement quelle
peut Être la taule de tous ces mou-
venicns , s’ils le v font d’eux-mêmes:
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ou par la force mouvante d’un puids

qui les emporte; mais ni ces roues,
ni cette boule n’ont pû le donner le
mouvement d’eux. mêmes,ou ne l’ont ’

Point par leur nature , s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature 5 il y a
donc apparence qu’ils (ont mûs d’ail-

leurs , 6c par une puifiànce qui leur cil
étrangere : 85 les corps ce elles siils
venoient à perdre leur mouvement,
changeroient- ils de nature? feroient-
.ils moins des corps 2 je ne me l’ima-
gine pas ainfi a ils le meuvent ce-

pendant , 8! ce n’efl point d’eux-mê-

mes 86 par leur nature : il faudroit
donc chercher , ô Lucile , s’il n’y a.

point hors d’eux un principe qui les
fait mouvoir a qui que vous trou-
viez, je l’appelle Dieu.

Si nous fuppofions que ces grands
[corps (ont fans mouvement , on ne
demanderoit plus à la. vetite’ qui les
met en mouvement, mais on feroit
toûjours, reçu à demander qui zizi:

ces corps , comme on peut s’infor-
mer qui a fait ces roues ou cette
boule ; 8c uand chacun de ces
panels corps i croit fuppolé un amas
p ortuit d’atomes, qui (e font liez à:
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enchaînez enfemble par la figure 86
la conformation de leurs parties, je-
prendrois un de ces atomes , 8e je di-I
rois , qui a. créé cet atomezeR-il ma-
tiere , cit-il intelligence a a-t- il eu

uelque idée de foy-m’ème, avant que

de le faire lev-même? il étoit donc
un moment avant que d’être a il
étoit , 8e il n’étoit pas tout à la fois 5’

8e s’il ePc auteur de fou être 8c de (a;
maniere d’être , pourquoy s’eit-il
fait corps plûtoll qu’efptit 2 bien
plus, cet atome n’a-t il point com-
mencé? cit-il éternel, cit-il infini 2
ferez-vous un Dieu de cét atome?

Ç Le ciron a des yeux , il le 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 matche vers
un côté, on luy prefente le moindre
fetu, il change de route : ei’t-ce un
jeu du hazardque (on criitalin, fa
retint: 8; (on nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau; -
que le poivre qu’on y a mis tremper ,
a alterée , un nombre prefque innom-
brable de petits animaux , dont le.
microfcope nous fait appercevoirv la

untenuA A A. .
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figure , 86 qui fe meuvent avec une
rapidité incroiable comme autant de
monflres dans une valle mer; chacun
de ces animaux elt plus petit mille fois
qu’un ciron,& neamoins c’efl: un corps

qui vit , qui le nourrit , qui croiit,
ui doit avoir des mufcles , des vaiL

Peaux équivalens aux veines , aux
nerfs , aux artères , 84 Un cerveau
pour diflribuer les efprirs animaux.

Une tache de moififlure de la grol-
feur d’un grain de fable , paroit dans
le microfœpe comme un amas de

lufieurs plantes tres-diflinétes , dont
les, unes ont des fleurs, les autres
des fruits 3 il y en a qui. n’ont que
des boutons à demi ouverts 3 ily en
a quelques-unes qui font fanées :de

, quelle étrange petitefl’e doivent être

les racines ,- 86 les philtres qui fe-
arent les alimcns de ces petites

plantes; 8c fi l’on vienta’. confident

que ces plantes ont leurs graines ainfi
que les chênesiôc les pinsaôc que
ces petits animaux dont je viens de
parler, Le multiplient par voye de gc-v

. net-arion comme les Elephans 8c le!
Balenes , ôù cela ne menc-r-il point?
qui a feutravailler â- des ouvrages li

J
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delicats, Il fins, qui échappent à la
vûë des hommes, (Se-qui tiennent de
l’infini comme lesscieux, bien que
dans l’autre .:extrêmité a ne feroitsce

point celuy qui a fait les cieux , les
alites ces malles énormes, épouven-

tables par leur grandeur, par leur
élevation , par la rapidité se l’éten-

duë de leur courfe , &Iqui fe joue de
les faire mouvoir.

Ç Il en de fait que l’homme jouît t

du foleil, des alites, des cieux s 86
de leurs influences , comme il jouît

de l’air u’il refpir V. , 8c de la terre
fur laque le il marelÊe , Se qui le [où-
tient: 84 s’il faloit ajouter à la CCIIÎd

tutie d’un fait , la convenance ou la
vray-femblance, elle y cit toute entie-
re , puilque les cieux 8e tout ce qu’ils U
contiennent ,.*ne peuvent pas entrera?
en comparaifon pour la noblell’e 85
la dignité avec le moindre des hom-
mes qui [ont fur la terre s à: que la
pr0porti-on- qui. feu trouve entre cure
86 luy, eût. cellendela matiere in-
capable de: (ennuient, qui arien;
leurrent uneétendiie Colon trois di-’
meulions, à ce qui en: cfptit; raifon ,
guzintelligence z fr l’on dit que Fixant-i,
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me auroit pû le pallèt à moins pour
la confervation, je réponsque Dieu
ne, pouvoit moins faire. pour étaler
[on pouvoir,fa bonté 86-131 magnifie

cence, puifque quelque choie que
nous voyions qu’il ait fait, il pou«
voit faire infiniment davantage.

Le monde’entier s’il en fait pour
l’homme, cil; litteràlement la moin-

dre choie que Dieu ait fait pour
l’homme, la preuve s’en tire du fond

de la Religion: ce n’elt donc ni va-
nité ni refomprion à l’homme, de le

rendre: fur les - vantages à la force
de la verité a ce "feroit! en luy flu-
pi’dité ce aveuglement , de ne pas
[e laill’er convaincre par l’enchaîne-

ment des preuves dont la Religion
(e fert ,.pour luy faire connoîtrc les

dia-privileges, les redonnes, les cipp-
rances , pour luy apprendre ce qu Il
cil: , 8c -ce qu’il peut devenir :
mais la lune cit habitée, il n’ai
pas du moins ,impoflible qu’elle le
fait 5 que parlez-vous , Lucile s de

l lune,6c à quel propose en fuppolmt
Dieu , quelle cil en effet la choie 1111-.
poflîble 2 vous demandez peut-être il;
nous fomrnes,les,feuls dansl’UnivcïS

que.
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que Dieu ait fi bien traitez? s’il n’y
a point dans la lune , ou d’autres hom-
mes , ou d’autres creatures que Dieu
ait aulli favoril’ées a vaine curiofité!

frivole demande l. La terre , Luci-
le, ePc habitée , nous l’habitons , 86
nous fçavons que nous l’habitons,
nous avons nos preuves, nôtre évi-
dence , nos convictions fur tout ce
que nous devons penfer de Dieu a:
de nous-mêmes a que ceux qui peu-
plent les globes celel’tes , quels qu’ils

PuAlernt être, s’inquiètent pour eux-
memcs , ils ont leurs foins , 8c nous
les nôtres. Vous avez, Lucile, obiervé
la lqne, vous avez reconnu les ta-
ches, les abîmes , les inégalitez , la
hauteur , (on étendue , ion cours,
(es éclipfes , tous les Afironomes
n’ont pas été plus loin: imaginez
de nouveaux inflrumens’ avec plus
d’exaâcitude,obfervez-la 5 voiezv vous
qu’elle [oit peuplée , a: de quels ani-
maux! rell’emblent-ils aux hommes,
font-ce des hommes a laillcz-moy
voir après vous, 86 fi nous lemmes
convaincus l’un 85 l’autre que des
hommes habitent la lune , examinons
alors s’ils (ont Chrétiens , 8: g Dieu

F

Q

r
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a partagé les laveurs entre eux ô: nous.

Ç Plufieurs millions d’années , plu!

lieurs centaines de millions d’au-
nées, en un mot , tous les temps ne
[ont qu’un inltant , comparez à la
durée de Dieu , qui cil: éternelle:
tous les efpaces du monde entier,
ne (ont qu’un point, qu’un lcgcr
atome , comparez à (on immenfite’:
S’il cit ainfi, comme je l’avance, car
quelle proportion du fini à l’infini,
Je demande qu’ell-ce que le cours de
la vie d’un homme a qu’elt-ce qu’un

grain. de poumere qu’on appelle la
terre iqu’efl: ce qu’une petite portion
de cette terre que l’homme plaire-
de , 8e qu’il habite? Les m’écmns
profperent pendant qu’ils , vivent,
quelques méchans , je, l’avoiie 3 la
vertu efi: opprimée , 85 le crime im-
puni fur la terre, quelquefois, j’en
conviens; c’efl: une injufiice, point
du tout: il faudroit, pour tirer cette
conclufion, avoir prouvé qu’abfor
lament les méchans (ont heureux a
que la vertu ne l’elt pas , 85 que le
crime demeure impuni 5 il faudroit
du moins que ce peu de temps où les
bons (ouïrent , 6c ou les méchant
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profperent , eût une durée , &que ce
que nous appellons profperitéôc for-
tune , ne fût pas une apparence fende
8c une ombre vaine qui s’évanouit;

qu: cette terre , cet atome, ou il pa-
roxt que la vertu a le crime rencon-
trent li rarement ce qui leur cit dû,
fût le feul endroit de la (cette où le
doivent palier la punition 86 les ré-
compenfes.

De ce que je penfe, je’n’infere
pas plus clairement que je fuis efprit ,
que je conclus de ce que 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, 8: ainfi
une aétion bonne ou mauvaife, 8e
Ce qu’on appelle vertu ou crime;
que le crime abfolument foit impu-
ni, il cil: vray,’c’efi: injufiice; qu’il
le (oit fur la-terre , c’cl’t un m âcre;
fuppofons pourtant avec l’athee , que
c’eil:"injuftice , toute injullice eh:
une negarion, ou une privation de
juflice,donc toute injullrice fuppofe
juflice ; route ’ullice cit une con.
formité à une louveraine raiion , je.
demande en effet, quand il n’a pas

rf ij

.,,,.. gnan:- al ,iii en ..

ÙMA-æ-am,
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été raifonnable que le crime fait
puni, à moins qu’on ne dife que
c’efl: quand le triangle avoit moins
de trois an les ;’ or toute conformi-
té à la rai on el’c une verité , cette
conformité, comme il vient d’être
dit , a toûjours été , elle cit donc de
celles que l’on appelle des éternelles

veritez 3 cette verité d’ailleurs,ou
- n’ell point , 86 ne peut être, bu elle

cil l’objet d’une connoill’ance,elle

cil donc éternelle cette connoillan-

ce , 8c c’efl Dieu. ’
Les dénouëmens qui décou-

vrent les crimes les plus cachez,
86 où la precaution des coupables,

our les dérober. aux ’yeux des
ommes , a été plus grande , pareil:-

i’ent fi fimples se fi faciles, qu’il
femble qu’il n’y ait que Dieu [cul
qui puiil’e en être l’auteur 3 8C la
faits d’ailleurs que l’on en rapporte s
[ont en fi grand. nombre, que S’il
plaît âquelqucs-uns de les attribuer
a de purs hazards , il-faut donc qulls
foûtiennent que le hazard, de tout
temps a paillé en coutume. p I

Ç Si vous faites cette fuppofiriona
que tous les hommes qui peuplent

è J
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la cette fans exception, (bien: cha-
cun dans l’abondance , 8c que rien
ne leur manque , j’infere de la ne
nul homme qui efl fur la terre , n cil:
dans l’abondance, se que tout luy
manque : il n’y a que deux fortes de
richelTes , se aufquelles les deux au-
tres (e reduifent , l’argent 8e les ter-
res a fi tous (ont riches, qui cultive-
ra les tettes, 86 qui fouillera les
mines? ceux qui [ont 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 , 85 on le fuppofe : mais fi les
hommes abondent de biens, a: ne
nul ne (oit dans le cas de vivre par on
travail, qui tranfportera d’une region
à une autre les lingots , ou les choies
échangées a qui mettra des vaiiTeaux

en mer , qui (e chargera de les
conduire a qui entreprendra des cara-
vannese on manquera alors du ne-
ceflaire , 8: des choies utiles; s’il n’y
a plus de befoins , il n’y a plus d’arts ,

plus de fciences , plus d’invention ,
plus de mécanique; D’ailleurs cette
égalité de polleflions 8: de fichage

. Ff iij
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fes en établit une autre dans les com"

dirions , bannit toute fubordina-
fion, reduit les hommes à (e fetvit
eux» mêmes , a à ne pouvoir être fe-

courus les uns des autres, rend les
101x frivoles 8c inutiles , entraîne une

anarchie univerfelle; attire la vio-
lence, les injures, les maillâmes,

l’impunité; A
Si vous fuppofez au contraire que

tous les hommes (ont pauvresa en
vain le foleil [e levai pour eux fut
l’horizon , en vain il échauEe larme
8C la. rend feconde ; en vain le ciel
verfe fur elle (es influences ales fleu-
ves en vain l’arrofent , 84 répandent
dans les diverfes contrées la fertilité
85 l’abondance 5 inutilement aufll la
mer laifle fonder (es abîmes pros
fonds , les rochers 8c les montagnes
s’ouvrent pour laiilët fouiller ans
leur fein , a: en tirer tous les tre-
fors qu’ils y renferment. Maisfi vous
établxfiëz ne de tous les hommes
répandus ans le monde , les 1ms
[oient riches, 8c les autres pauvm
8: indigens , vous faites alors que le
befoin rapproche mutuellement les
hommes , les lie, les reconcilieâ



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 679
ceux-cy fervent , obeïilënt , invena
tent, travaillent, cultivent , perfe-
GtiOnnent a ceux-là joiiiffent, nourrif-
(en: , fecoutent , protegenr, gouvero,
nent 3 tout ordre cil: rétabli ,8: Dieu

le découvre. ’
Ç Mettez l’autorité , les plaifits 6e

l’oyfivcté d’un côté 3 la. dépendance 5

les foins 8c la inifcre de l’autre,ou ces
choies (ont deplacées parla malice
des hommes , ou Dieu n’efl pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les
conditions qui entretient l’ordre 86
la fubordin’ation , efi l’ouvrage de
Dieu , ou fuppoléune loy divine z
une trop rande difproportion, 86
telle :qu’e le (e remarque parmi les
hommes çefl leur ouvrage , ou la loy

des plus forts. -Les extremitez (ont vicieufes , 86
partent de l’homme : toute compeng
fanion cil juite ô: vient de Dieu.

Si on ne goûte point ces Candie-il 4
res , je m’en étonne; 8c fion les goû-
te , je m’en étonne de même.
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