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D I S C O U 4R S

S U R ITHEOPI-IRASTE.
a, E n’eûime pas que

l’homme (oit capable

. i de former dans [on
cfprit un projet plus

’ I vain ,85 plus chimeri-
que, u: de prétendre en écrivant
de quelque art ou de quelque (cima-
ce que ce foi: , échapcr à. toute torte
de critique, 86 enlever les ’fuŒrages
de tous fesLeâsurs, 12 H " v ’

Car fans m’étendre fur la. diffama-

ce des efprits des hommes aulfi prol-
di icufe en eux que celle de leurs
vigges , qui Fait goûter aux uns les
chofes de fpecularion, &auiriautres
celles de pratique; qui fait que’quel-
aires-uns cherchent dans les Livres

a 1)



                                                                     

7- Dëfiflflrlà exercer leur imagination, quel-l A;
A Ïques autres à former leur jugement; ’

qu’entre ceux ui’ lifent , ceux-cf
aiment à ei’tre (flouez par; la démon- ’

finition, 8c ceux-là veulent entendre .
délicatement , ou former des raifon-
nemens 8C des conjeâures ; jelme
renferme feulement dans cette [cieu-
ce qui décrit les mœurs, uiexami-
ne es hommes , 86 qui dévelop e
.leurs caraéteres 3 8: j’ofe dire que ur

les ouvmges qui traitent de chofes
qui les touchent de fi tés , 86 oit il
ne s’agit que d’eux-memes, ils font
encore extrêmement difiicilesâ con-

tenter. - , i. maques Sçavans ne goûtent que
les quphtegme: des Anciens , 8: les
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perfes , des Egy tiens;
l’hiiloire du monde prefenr eut en:
infipide a ils ne (ont point touchez
des hommes qui les environnent ,
a: avec qui ils vivent, 8c ne font;
nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire , les gens de la j
Cour, 8C tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition , in. ’

différera pour toutes les choies qui



                                                                     

in.

fir Tbcaplirdfie.
les ont précedé , (ont avides de celles
qui le paflcntà leurs yeux, ée qui (ont
comme fous leur main 3 ils les exami-
nent, ils les difcernenr , ils ne per-
dent pas de vcuë les perfonnes qui
les entourent, fi charmez des defcri-z
prions 86 des peintures que l’on Fait
de leurs contemporains, de leurs
concito ens, de ceux enfin qui leur
reflëmb ent , 8: à qui ils ne croyent
pas reflèmbler’, que jufques dans la

- Chaire l’on le croit obligé louvent
de fufpendre I’Evangile out les pren-
dre par leur foible, 86 es ramener à
leurs devoirs par des choies qui (oient
de leur gouft 6c de leur lattée,- p

La Cour ou ne connoiâ pas la ville,
ou ar le mépris qu’elle a out elle ,
neg ige d’en relever le ri icule, 8C
n’elt point frappée des images qu’il

peut fournir a: se fi au contraire l’on
peint la. Cour , comme c’eit toûjours
avec les ménagemens qui luy (ont.
dûs, la ville ne tire pas de cette élima;
clic de quoy remplir (a curiofité, a: le
faire une juile idée d’un pais ou il
faut même avoir vêtu pour le con-

s ’noître.

î D’autre part il cit naturel aux hom-
a iij,



                                                                     

Difiour:
mes de ne point convenir de labeau:
té ou de la délicatelle d’un trait de
morale qui les peint, qui les défignc,
84 où ils (e reconnoifl’enr eux-mêmes;
ils le tirent d’embarras en le condam-
nant; 8: tels n’approuvent la fatyre,
que brique commençant à lâcher
prife, 8e à s’éloigner de leurs par.
formes, elle va mordre quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous les goûts fi differcns des
hommes par un (cul ouvrage de 1’110,
rale 2 Les uns cherchent des dcfini-
tions, des divifions , des tables , &
de la methode ’, ils veulent qu’on leur

explique ce que c’efl; que la vertu en
general, 66 cette vertu en particulier;
quel-le ditlerence le trouve entre la
valeur , la force 8c la magnanimité ,
les vices extrêmespar le defaur ou par
l’excès entre lefquels chaque vertu
le trouve placée , 8c duquel de ces
deux extrêmes, elle emprunte davan-
tagettoute autre doCtrine ne leur plaît
pas. Les autres contents que l’on ré-
duife les mœurs aux pallions , &- que
l’on explique celles-cy parle mouve.
ment du fang , par celuy des fibres 8c
des artercs’,quittent un Auteur de. tout

le relie. ’

’ l



                                                                     

fir Tbeopbrajle.
il s’en trouve d’un troifiéme ordre;

qui perfiiadez que toute doélzrine des
mœurs doit tendre a les reformer ., à I
difcerner les bonnes d’avec les mau-
vaifes,& à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain , de foihle 86 de .
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent p
avoir de bon,de fain 8e de louable, le ,
plaifent infiniment dansla leéture des
ivres , qui [appelant les principes

phyliques çSc moraux rebattis par les
anciens 8: 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 font fi familie-
res, 8c dont. neanmoins ils ne s’avi-
[oient pas de tirer leur inflruétion.

c Tel cil le traité des Caraéleres des
mœurs que nous a laill’é Theophra-
ile; il l’a puifé dans les Ethiques 8:
les grandes Morales d’Aril’tote dont

il fut le difciple ales excellentes de-.
finitions que l’on lit au commence-
ment de chaque Chapitre , [ont éta- l
blies furies idées 8c fur les principes
de ce grand Philofophe , 84 le fond.
des caraéteres qui y [ont décrits , de
pris de la même fource:il cit vray qu’il

a in]



                                                                     

Difc’aurr A
le les rend propres par l’étendu? qu’il

leur donne. se la fatyte ingenieu-
fe qu’illen tire contre les vices des.
Grecs , 86 fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut guerespaflcr que:
our le commencement. d’un plus-

llin’g ouvrage queTheophralle avoit
entrepris.Le projet de ce Philofophe,
comme vous le remarquerez dans la
Preface, envie de traiter de routes les
vertus, 8c de tous les vices. Et com-
me il allure luy-même dans cet err-
droit u’il commence un fi grand del- ’
fein à’l’âge de quatre-vingt-dix-neuf
ans , il y a apparence qu’une prompte»
mort l’empecha de le conduire à fa:
perfeétion : I’avouë que l’oPinion

commune a toujours eilé qu’il avoie
pouffé (a vie au de la de cent ans ; 85;
feint Ierôme dans une Lettre qu’il"
écrit a Nepotien ,iall’ure qu’il cil: mon:

a cent [cpt ans accomplis :1 de forte
que je ne doute point qu’il n’ ait en.
une ancienne erreur ou dans eschif-
fres Grecs qui ont [6:er de regle à.
Diogene Laërce , quine le fait vivre»
que natte-vingt-quinze années, ou-

ans est premiers manufcrits qui onc
eûéfærirsde ce: marxien; s’il dinar.



                                                                     

fia Theaplymjle.
d’ailleurs que les quatre-vingt-dix:
neuf ans ue cet Auteur le donne dans
cette Preëaced’e lifent également dans

quatre manufcrirs de la Bibliotheque
Palatine , ou l’on a aufli trouvé les
cinq derniers Chapitres des Caraéte-
ces de Theophrafle qui manquoient
aux anciennes imprellions, 8: ou l’on
a veu deuxrtitres, l’un du goût qu’on,

a pour les vicieux", 8c l’autre du gain
fordide , qui font (culs, 8c dénuez de:
leurs Chapitres.

Ainfi cet ouvra et n’eii peut-CRIE
même qu’un fimple fragment , mais
cependant un relire précieux de’l’anti-r

quité, 8e un monument de lat vivaciL»
té de l’efprit, 8c du ju émeut ferme

a: folide de ce Philo ophe dans un?
âge fi. avancé: En effet il a toujours
cité lûl’comme un cheiïd’œuvre dans

l’on genre,il ne le voir rien on le goût ’

Attique le faire mieux remarquer , 8:
où l’élegance Grecque éclate davan-
tage 3’ on l’a appellé un livred’or : les

Sçava’ns fanant attention il:rimer-lité1
des mœursquiy (ont traitée? , &È’àlz’î

maniere naïve clonerons les cataire-1*
te s’y font- erprimez, a: l’a comme?
æailleursa’veoîcelle du Poète Meneur?

a; w



                                                                     

131’on:er

Ère difciple de Theo huile , a: qui
fervit enfuit: de modele à Tétence ,
qu’on a dans nos jours fi heureufe-
ment imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit ouvrage
la premiere iourte de tout le comi-
que , je dis de celuy qui cit épuré des
:pointes, des obfcenitez , des équivo-
ques , qui cil pris dans la nature, qui
fait rire les (ages 8c les vertueux. ’

Mais eut-eilre que pour relever le
metite e ce traité des Caraâeres, 8c
en infpirer la leâure , il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de ce-
luy de leur Auteur. Il elloit d’Erefe,
.villedeLefbos, fils d’un Foulon; il
eut pour premier Maître dans (on
pais un certain Leucippe * qui étoit

’0’" 3m" de la même ville que .luy t, (le-là il
e pair: à l’École de Pluton, de s’arrêta
lofOPhc ce. enfuiteâ celle d’Ariilote , où il le di-

lebre, a: flingua entre tous [es difci les. Ce
difciple de nouveau Maître charmé de gracilité
1mm” defon efprit 8c de lat-douceur de (on

élocution , luy changea (on nom, qui
étoit Tyrtame , en celuy d’Euphrafle,
qui lignifie celuy qui parle bien; 86 ce
nom ne répondant point allèz a la
haute dilate qu’il. avoir de la beauté
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fir Tbeopbrzzjie.’

de l’on genie 8c de l’es exprellions , il
l’appella Theophralle, c’ell-à-dire un

homme dont le langage cil: divin. Et
il femble que Ciceron ait entré dans
les l’entimens de ce Philofophe , lori-
.que dans le livre qu’il intitule Bru-
tm, ou de: Orateur: illuflre: , il arle
ainli:Q1-i ell: plus fecond 86 plumion-
dant que Platon a plus folidc 8c plus
ferme qu’Ariliote a plus agreable 8C
plus doux que The0phralie2 Et dans
quelques-unes de l’es Epiflres à Atti-

cus on voit que parlant du même
ïheophral’te il l’appelle [on amy, que Ç

la leé’ture de feslivres luy étoit fami- ;
litre, a: qu’il en faifoit l’es délices.

Arillote diroit de lu 8c de Calille- v
ne un autre de l’es dil’éiples , ce que

Platon avoir dit la premiere fois d’A-
rillote même 8: de Xenocrate , que
Caliliene étoit lent à concevoir 6:
avoit l’efprit tardif °, se que Theo-
phrafie au contraire l’avoir fi vif , li
perçant ,p li penetrant , qu’il com-
prenoit d’abord d’une choie tout. ce
qui en pouvoit dite connu; que l’un
avoit hefoin d’éperon pour elire ex-
cité, 8c qu’il faloit à l’autre un frein

pour le retenir. I .
a v;



                                                                     

Défaut.
Il ellimoîr en celuy-qr tu: toutes;

oboles un caraêtere de douceur qui:
rognoitégalementdans les mœurs 8c
dans ion: flyle ;. l’on raconte que les,
adifciples d’A-rillote voyant leur Maî-
tre avancé. en âge a: d’une lauré fort

ïaniblie-,, le prierent de leur nom-.
mer loti luecell’eur 5. que comme il:
avoit deuxhommes dans: l’on École»

lut qui (culs ce choix pouvoit tom-
”’ un" ber, Menedeme le *’R.hodien , 8c:
"de" 3’” Theophralle d’Erel’e, ar un efprit

mesa” me" de ménagement ’ ’-’l- .me nom a pour ce uyqin vou-
run philo: loir exclure,.il le déclara de cette ma-
replie qui; niere z Il feignit u: de rem s aprés;
’QPcfl’mtre’que-fcs- difciples uy-eurent ait cette-

gjfc’l’le 4c riere se en leur prefenoe, que le vin;

’ Sont-il faifo’itnn triage ordinaireluyx
étoit nuilible ,, il le fit apporter des.
vins de Rhodes 8c de L’efbos, il’goûra;

de tous les deux , dit qu’ilsrne déa-
mentoientcpoim leur terroir, .85 que:
chacun dans l’on genre-étoit encl-
lent , que le premier avoit de la for.
ce , mais que celuy: de telline avoie:
plus de douceur, se qu’il l’uydonnoit:
a préférence. (fig)! qu’il en (en des

ce fait qu’on: lit dans AtiluàGelle , filé

efficertainque imperium



                                                                     

fir ücnph’rafi..

par Eurimedon Prellre de Cerés, d’à;

.voir mal parlé des. Dieux, crai nana
le deltin de Socrate ,. voulut’lortir:
d’Athenes, 8c le retirer âàCalcis,ville.
d’Eubée , il abandbnnafon Ecole au:
Belbien,.luy. confia les écrits, à .cond.i.-«
tien de les tenir lectets;:& c’cl’t par
Theophrallre que l’ont venus jul’ques,

à nousles Ouvrages de ce grandliom-y
me.
- Son nom devint fi-eelebte par ton-’-
te la Greee, que Succell’eur d’Arill’ote: .

il put «compter bien-roll dans l’Eco-
hle qu’il luy. avoit: làill’ée jufques a

deuxmill’e dilci les. Il excita l’envie situa au":
de ** Sophocle fils d’Amphiclide:, 86 que le Poëo
qui pour lors étoit Preteur :.celuy-cy, se tragique:
en effet (on ennemyi , mais fous pré-
texte d’une exaéle police se d’empel’o

cher les-allëmblées , fit une loy qui:
défendoit fur peine de laviea au-
cun Philofophe d’enfcigner dansiles:
Écoles. Ils obéirent 3. mais l’année:
’fuivante Philon ayant fuccc-dé à So- ’

phocle qui étoit forti de charge , le:
peuple d’A-thenes abrogea cette lb):
radicule que ce dernier avoit faire , le:
condamna a une. amende de cinq!
miens, rétablir- Theophralle:, Sale:
nife.des.Philol’ophes,. r



                                                                     

Difiotm
Plus heureux qu’Arifiore qui avoit

été contraint de ceder à Eurimedon,
il fur fur le point de voir un certain
Agnonide puni comme impie par les
Atheniens , feulement à cauie qu’il
avoit ofé l’accufer’ d’impieré -, tant

étoit grande l’affeâion que cc peuple

avoir pour luy , 8c qu’il meritoit par
[a vertu.

En effet on luy rend ce rémoi na;
ge, qu’ilnvoit une finguliere [nuâm-
ce , qu’il étoit zele’ pour le bien u-

blic , laborieux, officieux , affab e ,
bientaifanr.- Ainfi au rapport de Plu-
tarque, lorfqu’Erefc fut accablée de
Tyraus qui avoient ufurpë la domi-

. nation de leur païs, il [a joignit à
* Un au": ’,* Phydias (on compatriote, contribua
que le fa-
mcux Scul-Ptcm.’ bannis qui rentrerenr dans leur ville,

en charrièrent les traîtres, 8: rendirent
à route l’Ifle de Leibos (a liberté. ..
ç Tant de rares-qualirez ne luy ac;
quirenr pas feulement la bienveillan-
ce du peupler, mais encore l’eflime 6C
la familiarité des Rois : il fur amy de
Cailândre qui avoit fuccedé à Aridéc
fiera d’Alexandrc le Grand au Royau-
ne de Maccdoine ; a; Proloméc fils

avec luy de [es biens pour armer les V



                                                                     

fir fleopbmjle.
de Lagus Gap premier Roy d’Egypte

entretint toujours un commerce c-
troit avec ce Philofoph-e. Il mourut ,-
enfin accablé d’années a: de fatigues,

8: il cella tout à la fois de travailler
8: de vivre : toute la Grece le pleura,
6c tout le peuple Arhenien affilia à (es
fiinerailles.

L’on raconte de luy que dans [on
extrême vieilleile ne cuvant plus
marcher à pied , il (e fai oit porter en
lirtiere ar la ville, où il étoit vît du
peu le S qui il étoit fi cher. L’on dit
au l que [es difciples qui entouroient
[on lit lorfqu’il mourut, luy ayant de-
mandé s’il n’avoir rien à leur recom-

mander, il leur tint ce difcours. La
vie nous feduit , elle nous promet
de grands plaifirs dans la poifeffion.
de la loire; mais à peine commence-
t-on vivre, qu’il faut mourir :il
n’ya louvent rien de plus lierile que
l’amour de la. reputation.Cependant,.
rues difciples,contcntez-vous: fi vous
negligez ’ellime des hommes , vous
vous épargnez à vous- mêmes de
grands travaux ; s’ils ne rebutent
point votre courage , il peut arriver

311e la gloire fera vôtre:recompenfe:



                                                                     

Dzfiour:
ilEauVenez-I-vous feulement qu’il y au.
u dans la vie beaucoup de cho es inuti-
"A les , 86 u’il y en:a peuqui menent à-
,une fin olide.. Cen’efl. point à: moy’
,,.â déliberer fur le art-i que je dois
,, prendre; il n’elï p us temps : pour
,, vous quiiavezlâxme furvivre, vous ne;
,, fçauriezpefertrop meuremenr ce que
,VVOus devezefaire z a; œfurent la fes-
" dernier-es- paroles.-

Ciceron dans le troiiie’me livre"
des Tufculanes dit ne Theophrafte.
mourant le plaignit e la nature , de
ce qu’ellenvoir accordélaux Cerfs 86’

aux Corneilles une vie il lon ue 8:7
qui leur eft filinutile, lorfqu’el e n’a-
voit donné aux hommes qu’une vies
tresàcourte, bien qu’il leur importe (iî
fort de vivre longtemps a» que fil’âgei
des hommes eût pûv s’étendre à un
plus grand’nombre d’années,ilferoit’

a arrivé que leur vie auroit été cultivée;
par’une doélzrine univerlëlle ,6: qu’il?

n’y auroit eu dans le monde , ny au:
mye faïence qui n’eût atteint (a perfeol
(fion. Et faim Ierôme dansl’endroitr
déja citéall’ure que Theopliraffe à l’iti-

g’e de cent feptans, frappé de la nia-æ
Me dont il mourut,regretta de fors»

1*V



                                                                     

fiflâenplrnjlr.
tir de la vie dans un temps où il ne
faifoit que commencer a dire fa e.

Il avoit coîuume de dire qu’i- ne:
faut pas aimer fcs amis pour les 6--
prouver , mais les éprouver pour les:
aimer 5 que les amis doivent dire

- communs entre les fretes , comme
tout cit commun entre les amis ,. que
l’on devoit plûtoll fa fier à un cheval
fans frein , qu’à celuy qui parle fans
jugement 3- que la plus. forte dépenfe
que l’on paille faire ,4 cil: cel e du
tems. Il dit un jour à un homme qui
fe raifoit à rab-le dans un fellin ;.fi tu;
es un habile homme , tu as tort de ne
pas (parler; mais s’il n’elli pas ainfi, tu:

en gais beaucoup r voil quelqueæ
unes de les maximes. i.M’ais il nous. parlons de les ouvra-Ë
ges , ils [ont infinis, 861101.16 n’ap re-

nons pas que nul ancien ait plus ecrit
e Theophraflze r; Dio erre Laè’rce:

fait l’énumeration de p us de (leur:
cens traitez; difl’erens , 8c fur-toutes.
fortes de fujets qu’il a com ofez ; la
plus grande partie s’eflàper uëï par le:
malheur des temps,ôc l’autre (a reduit

à vingt traitez qui font recueillis
levolume- de (es œuvres a. l’on:



                                                                     

Difiom p
y voit neuf livres de l’hiiloire des
plantes, fix livres de leurs ,caufcs -, il a
écrit des vents,du feu, des pierres, du
miel , des figues du beau temps , des
lignes de la pluye , des lignes de la
tcmpeile, des odeurs, de la fucur, du
vertige , de la lalIitude , du relâche-
ment des nerfs , de la défaillance, des
poilions qui vivent hors de l’eau,des
animaux qui changent de couleur,dcs
animaux qui nailfent fubitement ,
des animaux fuiers à l’envie ,, des ca-.
raâeres des mœurs : voilà ce qui nous À
relie de fes écrits : entre lefquels ce
dernier (cul dont on.donne la tradu-
âion , peut répondre non feule-
ment de la beauté de ceux que l’on;
vient de déduire , mais encore du;
merite d’un nombre infini d’autres

qui ne font point venus jufques à

nous. -Q1; fi quelqucsfvns fe refroidif-,
forent pour cet ouvrage moral par les l
choies qu’ils y voyent , qui font du,
tem s auquel il a été écrit , 8: qui
ne ont point felon leurs mœurs 5 que
peuvent -ils faire de plus utile 8c
de plus agreable pour eux , que de fe
défairefic cette prévention pour leurs



                                                                     

fir Tbeopbrdfi.
coutumes 85 leurs manieres , qui fans
autre difcuflion non feulement les
leur fait trouver les meilleures de
touteS, mais leur fait prefque décider
que tout ce qui n’y cil: pas conforme
cil: méprifable , 8: qui les prive dans
la leùure des Livres des Anciens, du
plaifit a: de l’inflruéizion qu’ils en

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

tons anciens dans quel ues fiecles:
alors l’hiiloire du nôtre tdent goûter à

la poltcriré la venalité des charges ,
c’eit à dire le pouvoir de proteger
l’innocence , de punir le crime,8c de
faire juitice à tout le monde , acheté
a deniers comptans comme une me-
rairie, la fplendeur des Partifans,gens
fi méprifez chez les Hein-eux 8c chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une
Capitale d’un grand Royaume, où il
n’y avoit ny places publiques,ny bains
ny fontaines,ny amphitheatresmy 33...,
leries , ny portiquesmy promenoirs,
qui étoit pourtant une ville merveil-
leufe : l’on dira que tout le cours de
la vie s’y pall’oit prefque à fortir de fa

maifon, pour aller fe renfermer dans
celle d’un autre : que «l’honnête: fait:



                                                                     

’ Définir:

mes qui n’étoicnt ny marchandes, ny
hôtelieres, avoient leurs maifonsou;
vertes à ceux qui payoient our’y en-
trer 5 que l’on avoit à chai 11’ des dez,

des cartes , (à: de tous les jeux; que
l’on mangeoit dans ces maifons ,v 86
qu’elles étoient commodes à tout
commerce. L’on fçaura que le peuple
ne paroifi’oit dans la ville que pour y
palier avec precipiration , nul entre-
tien , nulle familiarité; que tout f
étoit farouche se comme allarmé par
le bruit des chars qu’il falloit éviter ,.
à: qui s’abandonnoient au milieu des
ruës , comme on fait dans une lice
pour remporter le prix dola courfe r
L’on apprendra ans étonnement
qu’en pleine paix 8c dans une tram
quillitéapublique, des citoyens en-
troient ans lesTemples,alloient voit
des femmes, ou vifrtoient- leurs amis
avec des armes ofiënfives , 8: u’il n’y:

avoit refque’perfonne qui n’eut à font

côté (le quoy pouvoir d’un feu! coup

en tuer un autre. Ou fi ceux qui vien-
dront après nous , rebutez par des
mœurs fiértanges ô: fr difl’èrentes des

leurs , (e dégoûtent a: la de nos
ne:poires,denos pro" s, de nome,
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fin Tlacapb’rafle.

-comiqtie 8: de nos fatyres, pouvons-
nous ne les pas plaindre par avance
de fe river eux-mêmes par cette fauf-
.fe délicatelfc,de la leâure de fi beaux
ouvrages , fi travaillez,fi reguliers, 8,5
de la connoiŒance du plus beau Re-
- ne dont jamais l’hifioire ait été em-

Ëellie. IAyons donc pour les livres des An-
ciens cette meme indulgence, que
nous efperons nous-mêmes de la po-
.fleriré, perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ny de coûtumee

qui foient de tous les fiecles , qu’el-
les chaugent avec les rem s; que nous
fommes trop éloignez dl; celles qui
ont pallié , ô: tr0p proches de cel es
qui regnent encore , pour élire dans
la diflance qu’il faut pour faire des
uns 86 des autres un jufte difcerne-
ment. Alors ny ce que nous appelions
la politcfle de nos mœurs,ny la bien-
feance de nos coutumes, ny nôtre fa-
ire , ny nôtre magnificence ne nous
préviendront pas davantage contre la
vie [impie des Atheniens , que contre
celle des premiers hommes , grands

ar eux-mêmes, a: indépendamment
de mille choies exterieuresquigm e



                                                                     

Difiatm
été de uis inventées pour fiippléef
peut-’eilre à cette veritable grandeur
qui n’efl: plus.

La nature fe montroit en eux dans
dans toute fa pureté a: fa dignité ,
&n’étoit point encore fouillée par

la vanité ,par le luxe , 8e par la forte
ambition ; Un homme n’étoit honoré

fur la terre qu’à caufe de fa force ou
de fa vertu 3 il n’éroit point riche
par des charges ou des pennons,
’mais par fon champ , par fes trou--
peaux, par fes enfans 8C fes fervi--
teurs ; fa nourriture étoit faine 8c na-
turelle, les fruits de la terre, le lait de
les animaux 8C de fes brebis 3 fes vé-
ltemens fimples 8: uniformes, leurs
laines , leurs toifons ; fes laifrrs
innocens , une grande reco te , le
-mariage de fes cnfans , l’union avec
fes voifins , la paix dans fa famille’:
rien n’ell plus oppofé à nos mœurs
que toutes ces chofes : mais l’éloigne-
ment des rem s nous les fait goûter ,
ainfi que la illance des lieux nous
fait recevoir tout ce que les diverfes
relations ou les: livres de voyages
nous apprennent des pais lointains 86
des nations étrangeres. a

-èv



                                                                     

fir Theapbmfle. 4
Ils racontent une reli ion ,une po-

lice , I une manière de laie nourrir , de
s’habiller, de bâtir 86 de faire la guer-
re, qu’on ne (cavoit point,des mœurs
que l’on ignoroit 5 celles ui appro-
chent des nôtres nous toue ont , cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent;

mais toutes nous amufent, moins re-
butez par la barbarie des manieres 86
des coûtumes de peuples fiéloignez,
qu’initruits 85 même rejoins par leur

’nouveauté 5 il nous fuflit que ceux
dont il s’agit foient Siamois,Chinois,
’Negres Ou Abiflins.

Or ceux dont Theophrafle nous
peint les mœurs dans fes Caraéteres,
seroient Arheniens , 5: nous fommes
François : &fi nous joi nons à la di-
verfité des lieux Se du clgimat , le long
intervalle des temps,ôc que nous co-n- ’
fiderions que ce Livre a pû ef’tre écrit

la derniere année de la CXV. Olym-
’ iade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne,- se 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 reconnaitre nous-mêmesmos amis,
nos ennemis, ceux avec-qui nous vr1
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vous, se que cette reilemblance avec
des hommes feparez par tant de lies
cles (oit fi enticre. En elfet les hom-
mes n’ont point changé felon le cœur ’

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

marquez dans Theophraile, vains ,
dillimulez, dateurs, intereil’ez,eifron-
rez , importuns ,i défians , médifans ,

uerelleux, fuperilitieux.
Il cil: vray, Athenes étoit libre, c’ér-

toit le centre d’une Republique , fes
citoyens étoient égaux , ils ne rougi.-
foient point l’un de l’autre; ils mar-
choient prefque feuls 8c à pied dans
une ville propre , paifible 8: fpacieur
;fe , entroient dans les boutiques, se
. dans les marchez, achetoient eux-m’e-
mes les chofes neceilaires a l’émula-
tion d’une Cour ne les faifoit point
fortir d’une vie commune : ils refcr-h
voient leurs efclaves pour les bains,
:pour lesflrepas , pour le fervice inte-
prieur des mariions , pour les voyages":
ils pafi’oienr une partie de leur vie
dansle places, dans lestemples, aux
amphitheatres, fur un port, fous des
portiques, à; ait-milieu d’une,villje
mutai aussi: essaiment harpail:

’ ne;
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tres : La le peuple s’alfembloit pour
déliberer des affaires ubliques , icy
il s’entretenoit avec l’es Étrangers-3

ailleurs les Philofophes tantôt cnfei-
puoient leur doârine, tantôt corr-
croient avec leurs difciplcs : ces lieux
étoient tout à la fois la fcene des
plaifirs &des affaires ; il (y avoit dans
ces mœurs quelque cho e de fimple
8C de populaire, 35 qui refl’emble peu
aux notres, je l’avouë; mais cepen-l
dam quels hommes en general , que
les Atheniens, 8c quelleville, qu’A-
thenes l quelles loix! quellepolice:

uelle valeur "Il quelle difciplineiî
Facile perfeé’tion dans toutes les.
cienccs a: dans tous les arts! mais

quelle polireil-c dans le commerce
ordinaireiôc dans le langaoe l Théo-
phrafle , le mefme Theophrafle dont
l’on vient de dire de fi grandes cho-’

[es , ce parleur agreable , cet homme
qui s’exprimoit divinement , fut re-
connu étranger, 8: appellé de ce nom
par une fimp e femme de ui il ache-’
toit des herbes au match , 86 qui re-
connut par je ne [gay quov d’Atrique’

qui luy manquoit,8( que les Romains
ont depuis appellé urbanité , qu’il)
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.n’étoit pas Athenien z Et Ciceron’

tapportlc,quc cegtand perfonnage de-
.meura erormé de voir,qu’ayant vieilli
,dans’Athenes , poifedant fi parfaite-
ment le langage Attique, 6c en ayant
acquis l’accent par une habitude de
tant d’années, il ne s’étoit pû donner

ce que le fimple peuple avoit natu-
rellement a: fans nulle peine. Q1; fi
l’on ne laiife pas de lire quelquefois
dans ce traité des Caraé’teres de cer-
taines mœurs qu’on ne peut excufer,
a: ui nous paroilI’ent ridicules,ilfaut
il: ouvenir qu’elles ont paru, telles à
Theophrafte, ui les a regardées com-
me des vices dont il a air une pein-
ture naïve qui fit honte aux Ath:-
nicns, 8: qui fervit à les corriger.

Enfin dans l’efprit de contenter
ceux qui reçoivent froidement tout.
ce qui appartient aux Étrangers 86
aux Anciens , 66 ui n’el’timent que
leurs mœurs, on es ajoute à cet ou-
vrage: l’on a crû pouvoir fc difpenfer,
de fuivre le projet delce Philofophe ,
[oit parce qu’il cil: toujours perni-»
cieux de pourfuivre le travail d’au-
truy, fur tout fi c’eit d’un Ancien ou,
d’un Auteur d’une grands urtications

a
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(oit encore parce que cette unique
figure qu’on appelle defcription ou
énumeration , employée avec tant de
fuccez dans ces vingt-huit chapitres
des Caraâeres, outroit en avoir un
beaucoup moindre , fi elle étoit trai-
tée par un genie fort infericur à cec

luy de TheOphrafte. tAu contraire fe reiforivenant que
parmi le grand nombre des traitez de.
ce Philo ophe rapportez par Diogene
Laërce , il s’en trouve un fous le titre
de proverbes , c’ei’t à dire de pieces’

détachées, comme des reflexions ou
des remar tics; que le premier a; le
plus grand ivre de morale qui ait été
fait , porte ce mefme nom dans les”; pour"
leIlnCS Écritures ; on s’ei’t trouvé e’x- tend cent

cite par de fi grands modeles à fuivre’ manicte
felon fes forces une femblable manie-’ ciml’ée
re * d’écrire des mœurs a ô: l’on n’a «in 521°,”

point été détourné de fou emrcptifcîgîovcà’r’f

par deux ouvrages de morale qui fontabe,,& nul,
dans les mains de tout le monde , &lcment les
d’où faute d’attention , ou par un ef- ichofcs qui
prit de critique quelques-uns pour-Ëîî’liatdflzlr;
totem pcnfer que ces remarques l’ouede leur:

lmlfces’ ’ n :eomparaicL un par l engagement de -fon Ait-fou.

C l
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mur fait [ctvit la Metaphyfique a la
Religion , fait connoifite l’ame , [ce
pallions, (es vices , traite les grands
ô: les ferieux motifs pour conduire à
la vertu , 8c veut tendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cit la prodw
filon d’un cfptit inùtuit ar le com-
merce du mondc,& dont a délicatefe
(e étoit égale à la penetration , obier-

vant, que Fameux prolan cit dans
l’homme la calife de tous (es faibles,
l’atta ne (ans relâche quelque par:
où il e-trouve, 8: cette unique pen-
féc comme multipliée en mille ma-
nieres dlECl’CDICS , altoûjouts par le
choix des mors ô: par la vatieté du

 . l’expreflîonJa grue dalla nouveauté.-

L’on ne fuit aucune de Ces routes
dans l’ouvrage qui efl: joint à la tra-
duâion des Caraétetes , il cil tout
diffèrent des deux autres que je viens

’-àe toucher 5 moins fublime que le
premier , 8c moins délicat que le Ce-
cond il ne tend qu’à tendre l’homme

Itaifonnablc , mais par des voyes 6m,
Ples 8: communes , 8c en l’examinant
indiffcrcmmcnt , fans beaucoup de.
methodC, 6: (clou que les divers cha-

; 1.11955»)? ccndmfcmpa; les âges , les ’
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fin fleophmfie.
rues 86 les conditions , 8c par les vi-
ces , les faibles , a: le ridicule qui y
font attachez.

L’on s’eil plus appliqué aux vices de

l’efptit, aux replis du cœur, 8c à tout
l’inretieur de l’homme , que n’a fait

Theophtaûe 3 a; l’on peut dire que
comme (es Caraâeres par mille cho-
Tes exterieures qu’ils font remarquer
dans l’homme , par [es aérions , (ce
paroles et (es démarches, apprennent
quel efi (on fond, 8c font remonter
iniques à la foute: de (on déregle-
ment -, tout au contraire les nouveaux
Bananes déployant d’abord les
penfées , les fentimens à: les mouve-
mens des hommes , découvrent le
principe de leur malice 8: de leurs

’ foiblcllës, font que l’on prévoit me.

ment tout cc qu’ils font capables de
dire ou de faire, 8: qu’on ne s’étonne

plus de mille mitions vicieufcs ou fri-
voles dont leur vie cit toute rem-

lic. VIl faut avoüer que fur les titres de
ces deux ouvrages l’embarras s’elt
trouvé prefque égal 1 pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils ne laifent
point airez, l’on permet d’en upplées
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d’autres : Mais à l’égard des titres des

Caraéteres de TheOphralte , la même
liberté n’eil; pas accordée,parce qu’on

n’el’c point maître du bien d’autruy,il

afallu fuiv’re l’efprit de l’Auteur , se

les traduire felon le feus le plus pro-7
che de la diérion Grecque,ôc en mêl-
me temps felon la plus exacîte ’cona
formité-avec leurs chapitres , ce qui
n’en: pas une choie faci e 5 parce. que
Couvent la fignification d un terme
Grec traduit en François mot pour
mat, n’efl plus la même dans noflre
langue a par exemple, ironie cil chez
nous une raillerie dans la converfa-
tion, ou une figure de Rhetorique, a:
chez Theophraite c’efi quelque cho-
fe entre la fourberie a: la diflimula-
tion, qui n’el’t pourtant ny l’un ny
l’autre , mais précife’menr ce qui cil

décrit dans le remiet chapitre.
Et d’ailleursîes Grecs ont uelqueJ

fois deux ou rroisttermes affez diffe-
rens pour exprimer des chofes qui le
(ont auliî, 85 que nous ne [gantions
gueres rendre que par un (cul mot 3
cette pauvreté embaraifeÆn effet l’on

remarque dans cet ouvrage Grec trois
efpecçs d’avarice , deux fortes d’un;
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portons, des flatteurs. de deux manie-Î
res , 8: autant de grands parleurs; de,
forte que les caracteres de ces crion-
nes femblent rentrer les uns ans, les
autres au defavantagc du titre; ils ne
[ont pas aufli toûjours fuivis 8: par-
faitement conformes , parce ne
Theophrafle cm orté quelque ois
par le delfein qu’il a de faire des or-
traits,fe trouve déterminé a ces c an-
âcmens par le caraéterc 8: les mœurs
. u perfonnage qu’il peint) oudont il

fait la fatyre. iA Les définitions qui (ont au com-
mencement de chaque cha itre ont
çù leurs difficultez; elles (gant cour-Â
tes 8: conciles dans The0phrai’te , fe-
lon la force du Grec , ê: le &ylc d’A-

rifiote qui luy en a fourni les re-
miercs idées; on les aérenduës ans
la traduôcion ourles rendreintelli-
gibles : il (c lit aufli dans de traité,
des phrafcs qui ne font pas achevées,
86 qui forment un feus imparfait, au?
quel il aéré facile de fuppléer le veti-
table; il s’y trouve de diifetentesle-
cons , quelques endroits tout à fait

’ interrompus , a: qui pouvoient rece-
yoir divetfcs explications 5 8: pour

1
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ne oint s’égarer dans ces doutes,oh
a illivi les meilleurs lnterpretes.

Enfin comme cet ouvrage n’eit qu’a;

ne fimple inûruaion fut les mœurs
des hommes,& qu’il vif: moins à les
rendre fgavans qu’a les rendre fa es ,
l’on s’el’c trouvé exempt de le club

ger de? longues a: cuticules obfetva-
tions,ou de doctes commentaires qui.
rendifl’ent un compte exaél: de l’anti-

uité; l’on s’eii contenté de mettre

de petites notes à côté de certains en-
droits que l’on a crû les mériter 5 afin

que nuls de ceux qui ont de la juftel;
le , de la vivacité, 8c a qui il ne mana
que d’avoir lû beaucoup ne fe repro-
chent pas même ce petit defaut , ne
puiKent être arrêtez dans la leéizure
des Caraéteres , se douter un moug
ment du feus de Theophraiie.

LES;



                                                                     

’CÀRACTERES

.DE

THEOPHRASTE
ne A noirs DU GREC;

’ ’Ay admiré (cuvent , à

i j’avouë que je ne puis en-
core comprendre , quel-

. que. (crurale réflexion que
fi je faire ,* pourquoy toute

t O la Gt ce étantiplaeée fous
un même ClCl , 8e les recs nourris se éle-
vez de la ’* même uraniste , il le trouve ’ 1’" "P
neanmoins fi peu de tcii’emblauce dans fissa?”
leurs mœurs. Puis donc , moucher-Poli- les mieurg’m
cles , qu’à l’âge de quarre-vingt-dix-neuf é’ojcnt trés-

ans ou je me trouve , j’a’y afl’ez vécu pour 4°
connoîtte les hommes qu’ j’ay veud’ail- on" a

leurs pendant le cours de ma vie toutes .
93:65 de perfonnes , de de divers retapez

A
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ramens ,’ 8c que je me fuis roûioursattaehé »--

à étudier le; hommes vertueux , comme
ceux qui n’ toient connus ne par leurs

:LËIŒ vices; il femble que j’aydûllnarquer’* les

de traiter. de cataractes des uns 8c des autres , et ne me
mutes ltSVer- pas contenter de peindre les Grecs en ge-
lwsôçde un" netal ; mais même de toucher ce qui eii:

C5 VICCSI n rperfonnel, 8c ce que plulieurs dentr eux
aroiirent avoir de plus familier. J’efpere,

mon cher Policles , ne cet ouvrage fera
utile à ceux qui’vien tout après nous g il
leur tracera des modeles qu’ils pourront

’ fuivre 5 il leur apprendra à faire le difcerne-
ment de ceux avec qui ils doivent lier quel-
que commerce , 8c dont l’émulation les
portera à imiter leurs vertus scieur lige-fie.
Ainfi je vais entrer en matiere , e’efl a vous
de penetret dans mon fins, a: d’examiner
avec attention li la verité r: trouve dans
mes paroles : a: fans faire une plus longue
Preface , je parleray d’abord de la diflimuq
lation , je définiray ce vice , je diray ce
que c’en qu’un homme dillimulé , je décri-

ray fias mœurs, a: je traiteray enfuite des
autres paillons , fuivant le projet que j’en
ay fait.

anima" DE sa DISSlMüLATION.
parle de celle l
qui ne vient A * difiimulation n’en pas aifée à bien.

a’d°lgcl’”:e définir): li l’on fe contente d’en faire

icercê’xccslip- une fimple defctiption , l’on peut dire que
Permien: in: c’en un certain art de comparer [es paroles

au. et ’ "
r

"hier";

v1,

f... H- l’W-xc
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H: Tbeophrnfh." 5
3c fes aérions pour une mauvail’e En. Un
homme dillimulé fe comporte de cette ma-
nierc 5 il aborde l’es ennemis , leur parle 8c
leur fait croire par cette démarche qu’ilne
les hait point 5 il loiie ouvertement a: en
leur prcfence ceux à qui il drellc de fecteto
ses embûches , 8c il s’affiige avec eux s’il
leur en: arrivé quelque diikraee s il femble
pardonner les difeouts olfenfans que l’on
luy tient; il retire froidement les plus hor-
ribles chofes que l’on aura dites contre fa
reputation , et il employe les paroles les
plus fiatteufes pour adoucir ceux qui fe
plaignent de luy , 8e qui font aigris par les
injures qu’ils en ont reçiiës. S’il arrive que

uclqu’un l’aborde avec empreflemcnt I,
ilfeint des affaires , 8c luy dit de revenir
une autre fois 5 il cache foigneufement
tout ce qu’il fait 5 st à’l’entendre parler
on croiroit toûjouts qu’il délibere 5 il ne
parle point indifferemment 3 il a l’es rai-
fons pour dire tantôt qu’il ne fait que re-
venir de la cam agne, tantôt qu’il en ar-
rivé à la ville ort tard , 8: quelquefois
qu’il cit languill’ant , ou qu’il aune mau-

vaife fauté. 1l dit à celuy qui luy emprun-
te de l’argent à interefi , ou qui le prie de
contribuer * de fa part à une fomme que
l’es amis confentent de luy prêter , qu’il ne
vend rien , qu’il ne s’elt jamais veu il dé-

’* Cette fait!

e contribu-
tion étoitfre.
[lente a a.

nué d’argent; pendant qu’il dit aux autres l encra: au.
que le commerce va le mieux du monde, marée Pô! les
quoy qu’en effet il ne vende rien. Souvent

I pprés avoir écouté ce que l’on luy a dit v.

A l).

Lou,
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il veut faire croire qu’il n’y a pas en li
moindre attention 5 il feint de n’avoir pas
apperçl"; les chofes où il vient .de jetter les
yeux , ou s’il cil convenu d’un fait , de ne
s’en plus fouveni-r : il n’a pour ceux qui
luy parlent d’affaires, que cette feule rê-
ponfe, j’y penfctay -: il fçair de certaines
chofes , il en iflnorc d’autres , il cil faili
d’admirtion; ’aurtes fois il aura penfé
comme vous fur cet éventement, 8: cela
felon les dilfcrens interdis s fou langage
le plus ordinaire cit celuy-cy ; je n’en
crois rien , je ne comprends pas que cela
paille être , je ne [çayouj’cn luis 5 ou bien.

il me femblc que je ne fuis pas moy mè-
me; 8c cnfuite ,ce n’en pas ainfi qu’il me
l’a fait entendre, voilà une choie merveil-
leufe. 8c qui palle toute creancc , contez
cela à d’autres , dois-je vous croire P ou
me perliiadcrayjc qu’il m’ait dit la verité?

paroles doubles de artificieufes , dont il
faut fe délier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux -: ces maniercs
d’agir ne partent point d’une ame fitnple
de droite, mais d’une mauvaife volonté ,
ou d’un homme qui veut nuire z le venin
des afpics cit moins à craindre,

m LA-FLATTBRIE.
Aîllattetie efl un commerce honteux

a j qui n’en utile qu’au flatteur. Si un flat:V 7.... MM ., ’ 47m: A A

v..-
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a: nenphmffo.
tau: fe promcne avec quelqu’un dans la
place , remarquez - vous , luy dlt-ll, comme
tout le monde à les yeux fur vous P cela
n’arrive qu’à vous (cul a hier il fut bien
parlé de vous ,- a: l’on ne tarifioit point fur

vos loiianges s nous nous trouvâmes plus a ,
de trente perfonnes dans un endroit du * gram? P":
Portique; 8c comme par la fuite du dif- dcsu?s’"àr"zvc’:

cours l’on vint à tomber fur celuyqire l’on "on a: à a;
devoit eflimcr le plus homme de bien de difdPlsh de’
la ville , tous d’une commune voix vous ’ïî’l’emfîx’i’

nommerenr,-& il n’ycn eut pasun (cul qui 5ms; il,
vous refusât les fumages; il luy dit mille furent appel-
chofesdc cette nature. Il affeéite d’appels. la Sl°ï"*’°"s’*

’ lemoindrt duvet ui (e fer a t b ml?” ’"’°’

cave" I q a t a Grec, lignifiesite à vôtre habit , de le prendre et de le Portique.
fouiller à terre; fi par huard le ventafait
Voler" quelques petites pailles fur votre bar-
be, ou fur vos cheveux, il prend foin de
Vous les ôter ; a: vous loûriant, il eli mer-
Veilleux,dit-il,combicn vous êtes blanchi ’* * Allulion a:
depuis deux jours que je ne vous ay pas (l: "mi": il?
vu; 8c il ajoiite , voilà enture pour un
homme de vôtre âge ’ allez de cheveux lescheveur.
noir-s. Si celuy qu’il veut flatter prend la ml’illlellml’
parole, il impole filence ’a tous ceux qui mm ’ mm”
le trouveur prefens , a: il les force d’ap- ’
prouva aveuglement tout ce qu’il avance s
a: dés qu’il a cclTé de parler, il fc récrie ,«

cela eü dit le mieux du monde , rien n’en;
plus heureufement rencontré. D’autresfoisi
s’il luy arrive de faire a quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de luy
applaudir ,. d’entrer dans cette mauvaifo’

A-



                                                                     

G Le: Contact"!plail’anteric 5 a: quoy qu’il n’ait’nulle En":

vie de rire , il porte a fa bouche l’un des
bouts de fou manteau , comme s’il ne pou-
voit (c contenir , ct qu’il voulût s’empêcher
d’éclater : 8: s’il l’accompagne lors qu’il

marche par la ville , il dit à ceux qu’il ren-
contre dans [on chemin, de s’arrêter jufqu’à

ce qu’il foi: palle 4 il achete des fruits , 8:
les porte chez ce citoyen , il les donne à (es
enfaas en fa prefence, il les baife, il les
earefl’e , voilà. dit-il , de jolis enfaus a:
di nes d’un tel pete : s’il fort de fa maifon,
il e fait; s’il entredans une boutique pour
eaner des rouliers , il luy dit, voûte pied
en mieux fait que cela 5 il l’accompagne
enfaîte chez les amis, ou plûtôt il entre le
premicrdans leur maifon , a: leur dit , un
tel me fait, 8c vient vous rendre vifite, a
retournant fur (es pas , je vous ay annon-
cé ,dit- il , a: l’on le fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur (e metà tout
fans helitet , (e mêle des chofes les plus
viles , 6C qui-ne conviennentqu’à des fem-
mes : s’il cil invité àfouper, il cit le pre-
mier des conviezà loüerlc vin a anis à ta-
ble le plus proche de Celuy qui fait le repas,
il luy repete (cuvent , en verité vous fai-
res une cher: délicate . a: montrant aux
autres l’un des mets qu’il foulevc du

la: , cela s’appelle , dit-il , un morceau
(friand 5 il a foin de luy demander s’il a
froid , s’il ne voudroit point une autre rob-
be , 8c il s’empreflë de le mieux couvrir ; il
luy parle fans celle à l’oreille , a: li quels



                                                                     

de Theaphraflî.’
qu’un "de la compagnie l’interrOge,’ îlgluy

répond negligemment & on; le regarder ,
n’ayant des yeux que pourun (cul : 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 à (a place , se
l’y faire afleoir plus mollement: J’ay dû
dire auflî qu’avant qu’il forte de fa maifon ,

il en louë l’architecture , (e récrie fur tou-
tes chofes , dit que les jardins (ont bien
plantez; 8c s’il apperçoit quelque part le
portrait du maître , où il foit extrême-
ment flatté , il el’t touché de voir combien
il luy ’rellemblc, a; il l’admire comme un
chefïd’ceuvre. En un mot, le flatteur ne dit
rien 8: ne fait rien au huard s mais il rap-
porte toutes (es paroles 8c toutes lès actions
au dellein qu’il a de plaire à quelqu’un , a:
«l’acquerir les bonnes graces.

DE" L’lMpnarnu N r
ou du difeur de rien.

L Afotte envie de difcourir vient d’une
habitude qu’on a contraâée de rarler -

beaucoup 8c fans reflexion. Un homme qui
vent parler fe trouvant anis proche d’une
performe qu’il n’a jamais vüë , sa qu’il ne

connolt point, entre d’abord en mariere,
l’entretient de a femme , de luy fait (on ,
éloge, luy conte fan fouge, luy fait un long
détail d’un repas où il s’en trouvé , fans

oublier le moindremets ni un feul fervice ,

- A iiij



                                                                     

’Pl’tmiercs

natchanales
qui fe cele-
broicnt dans
la villa.

’Les myrte-
res de Ccre’:

, fe’cclebroæm

la nuit. a: il
y avoit une
éniulationtn-

(le les Ath:-
nicns à qui
7 ap ancroit
uncp instan-
dc torche.
’ Fête de Ce-

re’s. V. cy-
dclfus.

* Secondes
Duchanalcs
qui fe cele-
broient en hy-
Ver a. la cant--
P5996

8 En Clarifier?!
il s’échauffe enfuirc dans la convertirions
declamc contre’le temps prefent , de foli-
nient que les hommes qui vivent prefente» .
ment , ne valent point leur: potes r de la
il le jette fur cequi a: dtbite au marché ,V
fur la cherté du bled. fur le grandnombre
d’étrangers qui (ont dans l’a .villc :- il die

qu’au Printemps ou commencent l’es Bac-

chanalcs * ,. lamer devient navigable ,s
qu’un. peu de pluye feroit utile aux bien:
de la» tente ,. &L feroit efperer une bonne
recolte 5. qu’il cultivera-fun champil’année

prochaine,& qu’il le mettra en valeur; que
le fiecle cit dur. a: qu’on a’bien dela. pei-
ne à vivre : Il apprend à terinconnu que
c’ell Damippe qui allait brûler-la-plus bel-
le torche devant L’Autel de Cerés v à la
fête des Mylieres 3. il luy demande com-
bien de colonnes [mixtionnent le chenue
de la Mufique , quel en le. quantième dm
mois; il luy dit qu’il a’cu la veille une-
indigefiion: 8c li cet’hommeâ qui il. par-
le a la patience de l’écouter ,. il ne par.
tira pas d’auprés de. luy . il luy monna-
oera comme une choie nouvelle , que
les * My-ftetes fe celebrcnt dans le mois
d’Aouli ,.les»Apnmrier 1- au moisnd’OéÏo-

lare; 6c a lacam g’ne dans le-mois de De»
eembre les Bacc , nales *. Il n’y. aavec de-
fi grands caufeutsqu’un parti a prendre ,,
qui .efi de fuît , li l’auvent du moinsévi-

En François la Fête destrompeties î elle le fai-
foit en l’honneur de Enduis. son origine ne fait:
nicamuxmœuts de de chapitre. -

.-î’l”-’



                                                                     

de Theopbrnflc; 9
’eer lafié’v’re : Car quel moyen depouvoir

tenir contre des gens qui ne fçavent-pas
difcetner ni vôtre loifir ,. ni- le temps de
vos allaites»

Dz 1.x R-usrrcrrs’.-
L [omble que la rufiicitê n’ai autre’

* choie qu’une ignorance grolfiere des
I bienfeances. L’on voit en elfe: des gens

mfliques 8c fans reflexion , fortir un jour
de medecine , a et fe trouver en cet état ”’ ne textes ,
dans un lieur public parmi le monde ;- ne Glu "fini:
pas faire la difference de l’odeur forte du affila?
rhitn ou de la marjolaine,«d’avcc les par; r oit Plu--
faros les plus délicieux 5 être chauliez lar- lek" ,3)"

. mauvail’e le:ge 86 grollierement- , parle-r haut , 8: ne jam, qui,"
pouvoir le reduire à’un ton de voix mo- rugi; mm.
deté 5: ne a: pasfier à leursamis fut les

. moindres affaires, pendant qu’ils s’en en-r

tretienncne avec leurs-domelliques , jaf-
qucs a rendre compte à leurs moindres
valets de ce qui aura me dit dans uneaf-’
femblée publique ;- on les voit allis , leur
robe relevée jufques aux genouxa 8c d’une?
maniere’ indecentc: Il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer ,- ni- de?
paraître furpris des chofes les plus extrah:
ordinaires ,.que l’on rencontre. fur’l les che’d

nains; maisfi c’efi un bœuf, un afne , ou!
un vieux bouc, alors ils s’arrêtent 8E ne"
fe bilent point doles contempler :’Si quel;
quel-ois- ilr entrent: dans leu; couine-,41»

ï w



                                                                     

5 Des bœufs.

’16 Le! emmy"
mangent I avidement tout ce qu’ils y trou.
vent , boivent tout d’une haleine une gran-
de talÎe devin pur 3 ils le cachent out cela
de leur fervante , avec qui d’ai leurs ils
vont au moulin: a: entrent dans les plus
petits détails du domeliique 5 ils interrom-
pent leur louper, 8c releveur pour donner
une poignée d’herbes aux bêtes’ de char-
ruë qu’ils ont dans leurs étables; heurte-
t-on leur porte pendant qu’ils diluent ,
ils font attentifs et curieux; vous remar-
quez mû jours proche de leur table un gros
chien de ccur qu’ils appellent à eux , qu’ils

empoignent par la gueule, en difant,voi-
la celuy qui garde la place , qui prend
foin de la maifon et de ceux qui font de-
dans, Ces gens épineux dans les pa emens
qu’on leur fait , rebutent un grau nom-
bre de pieces qu’ils ctoyent legeres , ou
qui ne brillent pas allez à leurs yeux , 8:
qu’on en oblige de leur changer : ils l’ont
occupez penda. t la nuit d’une charruë L.
d’un fac ,d’une faulx , d’une corbeille , 8c

ils rêvent à qui ils ont prêté ces ulianciles s
8: lors qu’ils marchent par la ville, com-
bien vaut , demandent-ils aux premiers

u’ils rencontrent le poillbn me 3 les
gutturale vendent. elles bienîn’ello ce pas
aujourd’huy que les jeux r nous ramenent
une nouvelle lune? d’autres fois ne l’çav,

* Cela elldit rufiiquemem , un autre diroit que la
nouvelle lune r mene les jeux : a: d’ailleurs c’cll
comme fi le jour e Pâques uriqu’undiloit , aux.
ce pas aujourd’huy Pâquesï ’



                                                                     

x l de Theophmjlt: il
khan: que dire , ils vous apprennent qu’ils
Vont le faire taler , 8e qu’ils ne fortcnt que
pour cela 2 ce (ont ces mêmes perfonnes
que l’on entend chanter dans le bain , qui
mettent des clous à leurs fouliers , ce qui
le trouvant tous portez devant la boutique
d’Arehias * , aehetent eux- mêmes des vian-
des l’alées , a: les apportent à la main en
pleine ruë.

Du COMPLAISANTO.
POur faire une définition un peu exaâe

de cette affectation que quelques uns
ont de plaircà tout le monde , il faut dire
que c’ell: une manierc de vivre , ou l’on
cherche beaucoup moins ce qui cit ver-
tueux a; honnête, que ce qui cl! agteable,’
Celuy quia cette paillon , d’aulli loin qu’il
appctçoit un homme dans la place, le la-
luë en s’écriaut , voilà ce qu’on appelle un

homme de bien, l’aborde , l’admire fur les

moindres chofes , le retient avec les deux
main-s de peut qu’il neluy êchape; 8C après

avoir fait quelques pas avec luya, il luy de-
mande avec cmprell’ement quel jour on;
pourra le voit , ce enfin ne’s’c’n ’fepare

qu’en luy donnant mille éloges. Si quel-’
qu’un le choilit pour arbitre dans un pro-i
ce: , il ne doit pas attendre de luy qu’illuf
l’oit’ plus favorable qu’à four adverlaire’ s-

comme il veut plaire ’a tous deux , - il les
ménagera également: c’en dans au: via

A vj

* Fameux
marchand de
chairs l’aîées .

nourriturcor-
dinaire du
peuple.

’ Ou de l’en-

vie de plaire,



                                                                     

V I

me. les aquilineque pour a concilier. tous. les étrangers:
qui ont. dansla. ville , il leur dit. quelp
quefois qu’il. leur trouve plus de raifon-
à d’équité, que dans les concitoyen» S’il.

eût prié d’un repas , il demandeen entrant
à. celuy qui. l’aconviéoù (ont les calaos,
a dés qu’ils parement , il le. récrier fur la
reËemblauce quîils ont avec leur. pore , a:
que deux figues ne le reflemblent pas:
mieux , illes fait approcher de luy, illes.
baife , 8e" les ayanrfait alitoit a les deuxs’
côtez , il badine. avec eux , à qui eli,dit-il,,

A la petite bouteille a â-qui en la jolie coi-
Welïüitüeï’ nécr’ î. il les prendenl’uitelurlup a: les-

Faillc dormir fur (on ellomao , quoy qu’il
mu de 1mn en fait. incommodé- Celuy enfin qui vents
enlias. plaire le fait taler. louvent , a un. fortigrand’

[Dinde l’es-dents ,.change tous; lesjours:
d’habits de: les quitte’prefque tous. neufs ;
il nefort. point en public qu’il.ne (oit par-
fumé; on ne le voit gueres dansvles (ailes;

bscjézoitlzcn- publiques.qu’auprés es w comptoirs des;
gagas: Banquiers, ou dansles écoles. qu’aux en-
Piu, henné!" droirsleulement où s’exercent! les-jeunes;
gens de la eus-T , ainli qu’au theatre les jours des
ville. pcéhCle que dans» lesmoilleures places a:

tout prochedes Rreteurs. Ces- gens encorç’
n’achetent jamais-ricnpour eux; mais ils;
envoyent.à.Byzancetoute forte de bijoux:
precieux», des chiens de.Sparte a2Cyzique ,
8:. a Rhodes l’excellent miel du Mont Hy.
mette. a, 8e ils. prennent foin que toute. lat

W-Pour être-connus d’eux . accu être reprdetainfii
qpedexous ceux qui s’y; trouvoient. .



                                                                     

dé minutes. a;
Villèle-i: informée qu’ils font ces Emplet-

tes : leur maifon cit toûjours remplie de.
mille chofes cuticules- qui font plailir à
voir ,. ou que l’on peut. donner ,.comme
des Singes de desvll Satyres qu’ils (gavent *’Ul1eefpe!’
nourrir, des- pigeons de. Sicile , des dezitle sulfitè- ’
qu’ils-font faire d’os de chèvre , des phia-

les pour des-parfums , des cannes tories.
que l’on fait à: Sparte ,- a: des tapiss de:
Perle à. perfonnages. Ils ont chezeux jul-
queshà un jeu de pauline ,3: une arene-
propre à s’exercer a lalutte’; se s’ils-le pro-

meneur par. lavville, se qu’ils-rencontrent
en leur chemin des Philolophes, des So- .
phiiles *,des Efcrimeutstou des-Muliciens,
ils leur offrent leurvmailon pour s’yexer- "in: 63mm.
oct chacun dans fort art indill’eremment’; «me.

lils’l’eitrouvent profens aces exercices , 8c
le mêlant avec ceux qui viennent l’a pour

arder , a qui’ctoyez-vous qu’appartien-

ne une libelle mailon 8e cette arene li
commodo 21 vous voyez: ,ajoûtent-ils, en
leur montth quelque homme puilfintfief
l’ovule, celuyqui-en vell lemaltre, a: qui
on peutdifpofet;

D 3 fiacres n’u Nv Co on r N;-

U N’coquiu eli’ celuy alqui les ch’ol’es’.

. les lushonteul’esne-coutentricn, adi.’
te, oui ire; qui jute volontiers, se fait!
des fetmensenrjullice autant que l’on luy;r
endemnde ’, qui en «perdu; de reputatienæ,



                                                                     

34 Les Curative!
rquel’on outrage impunement , qui cil ul’
ïchicaneut de profellîon, un effronté, a:

’ qui le mêle de toutes fortes d’aEaires. Un
l sulluhâa’ homme de ce caraâere entre t fans mal;
aulx? a que dans une danfe comique , 8: même

* fans être yvre , mais de fang froid il le
dillingue dans la danfe 1- la plus obfcene
par les pollures les plus indeeentes: c’ell:
’luy qui dans ces lieux et l’on voit des

l Chie? le," prel’tiges* s’ingere de teciicillir l’argent de
:;”°’d’l’:îl’;s chacun des fpeétateurs , a: qui fait querelle

u’or; en voit à ceux qui étant entrez par billets troyen:
3M nosfoî- ne devoir rien payer. Il cil d’ailleurs de

n” tous métiers , tantôt il tient une taverne ,
tantôt il et! fuppôt de quelque lieu infa-
nte , une autrefois partifan , il n’y a point
de laie commerce où il ne foie capable
d’entrer i vous le verrezaujourd’huy crieur

public, demain cuilinier ou brelandier ,
tout luy el’t propre : S’ila une mere, il la
laille mourir defaim : il en fujet au lar-
cin, a à revoir traîner parla ville dans une
pril’on la demeure ordinaire : a: ou il palle
une partie de l’a vie : Ce l’ont ces fortes de

gens que l’on voit le faire entourer du
peuple , appeller ceux qui pall’ent , 8: le
plaindreà eux avec une voix forte a: en-
toilée , infulter ceux qui les contredirent;
les uns fendent la prelTe pour les voir , pen-
danr que les autres contens de les avoir
vûs le dégagent 8: pourfuivent leur chef

1’ Cette danfe la plus dércglée-clc toutes ,s’appelle
onc"; l’ortie: , parce que l’on s’y feuloit d’une

corde pour faire des polluas. ’



                                                                     

n-nnunn-n

rune-lu-

il: Theofihmfleî t;
min’l’a’ns vouloir les écouter 5 mais ces

elËrontez continuënt de parler ,ils dirent
à ecluy- cy le commencement d’un fait ,
quelque mot àcet autre, a peine peut- ou ti-
rer d’eux la moindre partie de ce dont il s’a-
git; a: vous remarquerezqu’ils choilill’enc
pour cela des jours d’aflemblée publique,où

il yaun grand concours de monde , qui le
trouve le témoin de leur infolenee : toli-
jours accablez de procez que l’on intente
contre eux,ou qu’ils ont intentez à d’autres,
de ceux dontils le délivrent par de faux ler-
mens , comme de ceux qui les obli en: de
comparoître , ils n’oublient jamais fie por-
ter leur boëte * dansleurfein , et une lialle r Vne petit.
de papiers entre leurs mains; vous les voyez MER de cili-
dominer parmi de vils praticiens à qui ils il? [121*535
tètent à urate , retirant chaque jour une du", 3m.

oboledtdemiede chaquedragme;*fre ucn- l°îemkursçi4
ter les tavernes, parcouritleslieux o l’on ËLË’ËICS l"
débite le poillbn frais ou l’alé ,8: confumer Pou; m
ainli en bonne chere tout le profit qu’ils ti- -* Vne obolq
rent de cette elpece de trafic. En un mot,ils émit la. Mât
font querelleux se dilficiles,ont fans celle la à”; âggml
bouche ouverte àla calomnie,ont une voix p ’
étourdill’ante, et qu’ils font retentir dans

les marchez a: dansles boutiques.

Du atrium PARLsun’l’. "liguant.

E que quelques- unsappellent babil, en: .
Cproprement une intemperauce de Ian-g.
s



                                                                     

K Les clarifierai Vgue qui ne permet pas a un homme dole talé
re.’Vous ne contez pas la ehol’ecomme elle
en, dira quelqu’un de ces grands parleurs à

niconque veut l’entretenir de quelque af-
aire que ce foitgj’aytout fçii,&li vousvous

donnez la patience de m’écouter, je vous
npprendray tout; &li cetaurre continuë des
parler , vous avez déja dit cela. longez ,v
pourroit-il à ne rien oublier ;«fott bien; ce-
la cil ainli , car vous m’avez limicoles-neut-
remis-dans le faityvoyez ce que c’ell que de
s’entendre les uns les autres; 8C enfuitc ,.
mais que veux-jedirc 2. ah j’oubliois une

en ehol’e l oiiic’eli cela même, a: je voulois
voir fi’vous tomberiez jufle danstoutcc que
jlen ay appris : c’elt par de telles ouvl’cm-
blablcs interruptions qu’il nedonne pas le.
loilit à celny qui luyparle,de refpirer :Ec
lors qu’il a comme allalliné de (on babil
chacun de ceux qui ont voulu lier avec

, luy quelque entretien ,-il’va le jetter dans
un cercle de perfonnes graveslqui’trairent-
enfemble de chofes ferieufes 6: les met en

’vcvrt’oît’ un- fuite :- de litil entre * dans les Bcoles pu-

crime puni de bliquw se dans les lieux dcsexercicesr, où’
mW" Ôll’œ’ ilamul’e les maîtres par de vains difeours ,

.83 l’ une .ne), cuba, 8l empêche la-yeuncflede profiter de leurs
à laquelle ongleçons’. S’il échappe à quelqu’un de dire ,

si?" un PC" je m’en vais , celuy- cy le met â’le’luivre ,»

au & il ne l’àbandonne point qu’il ne l’air:
amputant", remis jufques dans l’a maifon r il par lia--

" .zard il apappris ce qui aura été dit dansî
une allemblée de ville. il court dans lo’
même temps le divulguer a il s’étde met-t



                                                                     

, il: Tbcaphmfle’; Fi
veillcufcment fur la fameufe bataille * qui
s’ell donnée fous le gouvernement de 1’0-

rateur Ariliophon , comme fut le com- "l , . l.
bat * celebre ne ceux de Lacedemane ont -.’°”P W

q ancren ucla’livré aux Atheniens- l’ousla conduite de bataille ’Ar.
Lifandrc t Il raconte une autre fois quels 591°.! i naïf
applaudill’emens a eu! un difcouts qu’il a 32”10: ’51:

fait dans le public , en repete une grande Wh;
partie , mêle dans ce reeit ennuyeux des
inveéltives cantre le peuple s pendant que
de ceux qui l’écoutant, les uns s’endor-
ment , les autres le quittent , 86 que nul
me l’e rell’ouvient d’un (en! mot qu’il aura

dit. Un grand caul’eur en un met , s’il en
fur le tribunaux. , ne laill’c pas la libertés
de juger; il ne permet pas que l’on mange
’3- table ; 8c s’il le trouve au t’heatrc , il
empêche nou-l’eulementd’entendre ,. mais

même de voir les aé’teurs :v on luy fait
avoiîer ingenuëment qu’il ne luy el’t pas
pallible de le taire , qu’il Faut que l’a-lan-
gue fi: remue. dans fan palais comme le.
paillon dans l’eau ,. a que quand on l’ac-
aufetoît d’être plus babillard qu’une hi-
rondelle , il faut qu’il parle; aullîiécoutc-

vil froidement toutes les railleries que ’
l’on faitde luylur ce fujet; 86 juf ues à fes-
propres enfans , s’ils commencent s’aban-
donner au l’ornmeil,faites- nous, luy difentv-
ils, un conte qui acheve de nous endormir.

h C’ell’à dite fut la bataille d’Arbeles-à la viâoire’

d’Alexandre , fuivies de la. mort de Darius , dont les
nouvelles vinrent a’ Athenes . lots qu’Ariliopham
calcine Orateur étoit premier Magnum.



                                                                     

l8 Le: Carafleref
5-;

Du DE! Pr nus Nouanus.
N nouvellille ou un conteur de t’ai
bics , cit un homme qui arrange fe-

lon (on caprice de: difcours a: des fait:
remplis de fauŒeté; qui lors qu’il rencon-
tre l’un de (es amis ,’compofe fan vilàgc,
à: luy foûriant , d’où venez-vous ainfi , luy
dit-il 2 que nous ditezgvous de bon 5 n’y
a- t-il rien de nouveau: 8: continuant de
l’interroger , quoy donc n’y a- t-il aucune
nouvelle a cependant il y a. des chofes éton-
nantes à raconter, a: fans luy donner le
loifit de luy tépondte , que dites-vous
donc, pourfuirv il , n’avez-vous rien entend
du par la. ville r Je vois bien que vous ne
fçavez rien ,. a que je vais vous regeler

. de randcs nouveaurez : alors ou c’en un
:É"r38°,d* fol a: , on le fils d’Afièc le joüeut ’ de

ure "’85- n , n n"un, dans flute , on Lyconl Ingemeur, tous gens qui
les troupes. arrivent fraîchement de ramée , de qui

il fiait toutes chofes ; car il allegue pour
tén oins de ce qu’illavance, des. hommes
’obfcurs qu’on ne peut trouver pour les
convaincre de halicte: il allure donc que

ÏArîdéefme ces perfonnes luy ont dit , que le * Roy
"Mana" -& Polifpercon r ont gagne la bataille ,

G . .
le» agui", 8c que Calfandre leur cancan elt tombèf

du mêchle- lxanthe. 1’ C’était un faux bruit , à: affamai-e fils d’Ana
l’îpatet difpntanr à Aridée 6c à Polifpercon la tu-
Ruelles enfans d’Alcxandre , avoit en de l’avang
sage fur aux. -
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neIvif entre leurs mains 5 a: lots q
quelqu’un luy dit , mais en verité cela
cit-il croyable î il luy replique que cette
nouvelle fc crie a: (e répand par toute la
ville , que tous s’accordent à dire la même
,chofe , que c’en tout ce qui fe raconte du
combat , 8c qu’il y a en un grand carnage :
Il ajoute qu’il a lû cet évencment fur le
virage de ceux qui gouvernent, qu’il y aun
homme caché chez l’un de ces Magiftrato
depuis cinq jours entiers, qui revient de la
Macedoine , qui a tout veu a: qui luy a.
tout dit; enfuite interrompant le fil de fa
narration , que penfez-vous de ce fuecez,
demande-bila ceux qui l’écoutent î Pau-
vre CaŒandre , malheureux Prince , s’é-
crie t-il d’une maniere touchante! voyez
ce que c’en que la fortune, car enfin Caf-
landre étoit puilfant , a: il aVoit avec luy
de grandes forces s ce que je vous dis ,
pourfuir-il ,efl: un feeret qu’ilfaut 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 ,
,8: que je ne conçois pas quelle cit la fin

u’ils fc propofent ; car pour ne rien dire
de la baffell’e qu’il y a a toûjours mentir,
je ne vois pas qu’ils puill’ent recueillir le
moindre fruit de cette pratique : au con-
traire , il eli arrivé a quelques-uns de le
laiffer voler leurs habits dans un bain pus
blic , pendant qu’ils ne [on eoientqu’a rai;
fembler autour d’eux un; oulc de peuple ,



                                                                     

’26 Der 041*480" p
8: à luy conter des nouVelles : quelque!
antres aptes avoir vaincu fur mer a: fur

il v. le chap, terre dans le ’ l’unique , ont payé l’amende
dehflattene. pour n’avoir pas comparu à une caufe apo

pellée :- enfin il s’en cit 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
mifetable que la rondirion de des perfonè
nes: car quelle cil la boutique, quel cil le
portique , quel en l’endroit d’un marché
public où’ils ne paillent tout le jouta ren-
dre lourds ceux qui les écoutent , cuti les
fatiguer par leurs menfohgesi

En t’E EPRONT sur:
caufée par l’avarice.»

r . . j .r
’Our faire connoitrc ce vice , Il faut du
rc que c’efi un mépris del’honneur dans .

la vûëd’un vil intereli.Un homme que l’a-

varice rend effronté , ofe emprunter une
femme d’argent a celuy a qui il en doit
déjag de qu’il luy retient avec injuftice;
Le jour même qu’il aura (unifié aux Dieux,

revaloir la au lieu de manger flreligieufement chez
coutume des foy une pantie des’viandesr confacrées , il
En” V° 1° les fait (alcr pour luy fervirdans plufieursv

ap. du con. r n[man repas. .8C va louper chez l un de les amis;

il appelle (on valet qu’il veut encore rieur.
rin aux dépende (on hôte, de luy coupante
un morceau de viande qu’il me: fur un:

a: la à tablea la vüë de tout le monde ,,



                                                                     

De Theoghmflr.’ 2.1’-
qnartier de pain ., cette: , mon ami sluy

it-il . faires bonne chere. Il va luy- même.
au marché acheter r des viandes cuites , 85;
avant que de convenir du prix, pour avoir
une meilleure compolîtion du Marchand,

rendu fervice : il fait enfuite peÎer ces vian-
des , 8c il en entaille le plus qu’il peut; s’il
en en empêché’par celuy qui les luy vend,

il jette du moins quelque os dans la ba-
lancerfi elle peut tout contenir , il en [aris-
fait , linon il ramalTe fur la table des mor-
ceauxide rebut , comme pour fe dédomma-
ger , (bâtira: s’en va. Une autre fois fur
l’argent qu’il aura rcçü de quelques étrano

gers pour leur loiier des places au theatre,
il trouve le feerct d’avoir la par: franche
du lpcc’tacle , .& d’y envoyer le lendemain

[es enfans& leur prencptcur. Tout luy fait
envie , ilvcut p’ofitcl’ des bons marchez ,

& demande hardiment au premier venu
une choie qu’il ne vient que d’acheter :
[e trouve t- ildans une mailbn étrangere,
il emprunte julqucs a l’orge 8: à la paille,
encore faut-ilque celuy qui les luy prête,
faire les fiais de les faire Porter jufques
chez luy. Cet efii enté en un mot , entre
fans payer dans un bain publie, 6c la en
prelence du Baigneur qui crie inutilement
contre luy , prenant le premier vafc qu’il
rencontre ,il le plonge dans une cuve d’ai-
rain qui cil remplie d’eau , (e la” répand

f Les plus pauvres le lavoient ainli pour payer

nous. . . 4

* Comme le
menu peuple.
qui achetoit
fon loupé

I il le fait redouveriir qu’il luy a autrefois chez les
Chaireuitiers.



                                                                     

’4 Les Grecs

commen nié:

P3! CCSO ran-
der leurs repas
Publics!

îî Le: Gardien!
fur tout le corps, me? voilà lavé , ajoute:
t-il , autant que j’en ay bcfoin , de fins
avoir obligation à performe , remet fa robe
8c difparoît.

Dr L’Emncua s o a n r n n.

’CEtte efpcce d’avarice en dans les homo
mes une pallion de vouloir ménager

les plus petites chofes fans aucune fin hon-
nête. C’efi dans cet efprit que quelquesd
uns recevant tous les mois le loyer de leur
maifon , ne negligent pas d’aller eux-mêô
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait: que d’autres fail’ant l’effort de

donner a manger chez eux , ne (ont occu-
pez pendant le repas qu’a compter le nom-ù

re de fois que chacun des conviez deman-
de ’aboire : ce (ont eux encore.dont la por-
tion des premices r des viandes que l’on
envoye fur l’Autel de Diane , el’t toü’ours

la plus petite. Ils appretient les c ofes
au dell’ous de ce qu’elles valent , 8c de
quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte veiiille fe prévaloir, ils luy
foiiriennent toûjours qu’il a acheté trop
cher. lmplacablesal’égard d’un valet qui
aura lailfe tomber un par de terre, ou call’é
par malheur quelque un: d’argile, ils luy
déduifent cette perte fur (a nourriture; mais
il leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il fait: alors renverfer toute une
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de Theaphùfle. z Î.
maifon , déranger les lits , tranl’porter des

coffres, a: chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors u’ils vendent , ils n’ont,
que cette unique c ofe en viië , u’il n’y.
air qu’a perdre pour celuy qui ac etc. Il
n’en rmis à performe de cueillir une li-

ue ans leur jardin , de palier au travers
e leur champ, de ramaller une petite

branche de palmier , ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre : ils vont
tous les jours r: promener fur leurs ter
res , en remarquent les bornes , voyent li
l’on n’ya rien changé , a: li elles l’ont toit-

jouts les mêmes. Ils tirent interelt de
l’interefi , 8: ce. n’efi qu’à cette condi-
tion qu’ils donnent du temps à leurs creano
ciers. S’ils ont invite à dincr’quelques-

uns de leurs amis, a: quine font que des
perfonnes du peuple, ils ne feignent point
de leur faire fervir un fitnple hachis , 8c
ou les a vûs louvent aller eux mêmes au
marché pour ces repas , y trouver tout trop
cher, 8: en revenir fans rien acheter : ne
prenez pas l’habitude , difencils à leurs
femmes, de prêter vôtre fel ,vôtre orge ,
vôtre farine , ni même du t cumin , de filme forte
la T marjolaine, des gareaux ” pourl’Au- à
tel , ducotton , de la laine , car ces petits me a d;
détails ne laill’ent pas de monter à la fin miel, et qui
d’une annéeâ une grolle femme. ces au- ravie"! tu!
res en un mot , ont des troulleaux de clefs 5mm”
rouillées dont ils ne (e fervent point , des

1’ Elle empêche les viandes de le corrompre , ainfi
flanc le daim 6: le laurier.



                                                                     

Les Carcans:ealfettes ou leur argent cit en dépôt , qu’ils
n’ouvrentjarrais. 8C qu’ils laillent moitir
dans un coin de leur cabinet r ils portent
des habits qui leurfont trop courts 8c trop
étroits ; les plus petites phioles caution.
nent plus d’huile qu’il n’en faut pour les
oindre 5 ils ontla tête rafle jnfqu’au cuir,

” "ne q’" le déchaullcnt vers le ’ milieu du jour pour

dansante par» é l r l. v lne du "ml: pargner cars un icrs 3 vont trou cr ce
froid en tou- foulons pour obtenir d’euxde ne pas épar-
R (1mm étai net la craye dans la laine qu’ils leur ont:
’"lemb’e’ âonnée à preparer , afin , difentcils , que
"C’êroiuufli leur étofl’c li: tache moins. ’

parce que cet
apprcll avec
ggmrlfielfpaitÎV LB L’lMpunrn-r,
detouârôtqyi Ou de celuy qui ne rougit de rien.
tendon les e-

’Impudence en facile à définir ; il (allie
toit celuy qu. de dire que c’ell une profellion ouverte
coûtoit le dune plailanterie outrée , comme de ce
mm” qu’il y a de plus honteux 8c de plus con-

traire ila bien fiance Celuy la, par exem-
ple, cit impudent , qui voyant venir vers
ny une femme Je condition . feint dans ce

moment quelque bcfoin. ont avoir occa-
fion de le montres a cl e d’une maniere
dcshonnêre : qui (e plaît à battre des mains
au theatre lorfque Mut le monde r: tait ,
ou a fiffiet les "acteurs que les autres
voyent se écoutent avec plailir: qui couché

- fin: le des .pendant que toute l’all’emblée
garde un profond-filence , fait entendre de
g les ’hocquets qui obligent les fpeétateuâs

e
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Ide Theaphrafle.’ z;
ie’tournerla tête 8c d’interrompre leur at-
tention. ’Un homme de ce caraâereache-
te en plein marché des noix, des pommes *,
toute forte de fruits , lcsimange , «un: de.
"bout avec la Pruitiere, rappelle par leurs
noms ceux qui patient fans prefque les cette
noître , en arrête d’autres qui courent par
la place, 8c qui ont leurs allaites s 85 s’il
voit venir quelque plaideur , il l’aborde ,
le raillerez le fclicite [fur une :caufe impor-
tante qu’il vient de perdre. Ilva’luy-même

choifir de la viande , de loiier pour un
fouper des femmes qui jou’cnt de la flûte;
a: montrant à ceux qu’il rencontre ce

qu’il vient d’acheter , il les convie en riant
d’en venir manger. On le voit s’arrêter
devant la boutique d’un Barbier ou d’un
Parfumeur, 8c la ’zannoncerrqu’il va faire en y avar;
un grand repas 8c s’enyvrer. Siquclque- des gens Pli-
fois il vend du-vin , il le faitrmêlcr’pour fes 2332:5
amis comme pour les autres fans diflinc- ,»,a-,î,,b1;,iîm
tion. llne permet pas à l’es enfans d’aller dans, leurs
à l’Amphitheatre avant que les jeux foienc b°°”q"°is
commencez, a! lorfquc’ l’on paye pourêtre

placé; mais feulement furia En durfpec- ’
.ta cle , 8c quand ’ l’Architcé’tc neglige les ” L’Afcl’ïœç*

placesac les donne pour rien, Bilan: en- L’âÎÏÎ’IÎ’Ànîgl’I’Î’:

voyé avec quelques autres citoyens en am- theatte , sa
ballade , illaill’e chez foy la fomme que le qui la Repu.
public luy a donnée pour faire les frais de 229° d’il”
l’on vo a 8: ’ e de l’ I d n ’c’ou’g”y ge , emprunt argent e. de, Places en
fesCollegues; fa coûrume alors en de payement.
charger fou valet de fardeaux anïdelade ’
ce qu’il en peut porter , 8c de luy retraire

B



                                                                     

. Proverbe
Grec qui re-
vient a nô-
tre, I e retiens

’ part.

* Quelque
chofe manque
icy dans le
texte.

ïDrmgmes
petites pictes
de monnaye
dont il en fa-
loi: cent à
Athcneâ pour
faire une rui-
me

’26 Le: Carné-lent
chercependant de fon ordinaire : de com-
me il arrive fouvent que l’on fait dans les
villes des prefens aux Amball’adcurs, il de-
mande fa part pour la vendre. Vous m’a-
cheter toujours, dit»il au jeune efclave
quile fer: dans le bain , une mauvail’e hui-
le, a: qu’on ne peut fuppotter; il le fer:
enfuite de l’huile d’un autre , a: épargne
la lienne. Il envie a fcs propres valets qui
le fuivent la plus petite piecc de monnaye
qu’ils auront ramallée dans les ru’c’s , 8c il

ne manque point d’en retenir fa part avec
ce mot , * Mercure efl commun : Il fait pis,
il dillribuë a (es domefliques leurs provi-
lions dans une certaine mefure, dont le
fonds creux par dcll’ous s’enfonce en de-
dans . a: s’éleve comme en pyramide , a:
quand elleefi pleine . il la rafe luy-mème
avec le rouleau le plus prés qu’il peut * . . .
De même s’ilpaye à quelqu’un trente mi-

nes T qu’il luy doit, il fait fi bien qu’il y
manque quatre dragmes * dont il profite :
mais dans ces grands repas ou il faut trai-
ter toute une tribu , il fait recueillir par
ceux de l’es domelliques qui ont foin de la ’
table, le relie des viandes qui ont été fer-
vies , pour luy en rendre compte; il feroit
fléché de leur laill’er une rave a demi man-

g e.

. t iline (e doit prendre iey pour une picte de

monnaye. rArhcnesétoigfartagée en plulieurs tribus. V, le
chap. de la M igame.
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Du Connecteurs.
CEtte ignorance du temps et de l’occa-

fion, cit une maniere d’aborder les
gens ou d’agir avec eux , toûjours incom-
mode 8c embarall’ante. Un importun cil:
celuy qui choifit le moment que [on ami en:
accablé de (es propres affaires , pour luy
parler des fienncs : qui va louper chez la
maîtrell’e le foir même qu’elle a la fièvre;

qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en jul’tice de payer pour un au-
tre pour qui il s’cl’t obligé, le prie nean-
moins de répondre pour luy : qui compa’y
roît pour fervir de témoindans un procez
que l’on vient de juger: qui prend le temps
des nôces ou il cit invité pour fe déchau-
ner contre les femmes : qui entraîneâla.
promenade des gens à peine arrives d’un
long- voyage , 8c qui n’afpirent qu’à (e re-
pol’er : fort ca able d’amener des Mar-
chands pour ofliiir d’une choie plus qu’elle
ne vaut après qu’elle cil venduë : de le le-
ver aumilieu d’une afl’cmbléc pour repren-

dre un fait des lèsemnmencemens , 8c en
inftruire à fond ceux qui en ont les oreil-.
les rebatuës, se qui le fçavent mieux que
luy : louvent emprell’é pour engager dans
une aEairc des pet-rennes qui ne l’affec-
tionnant point, n’olëttt pourtant refufer
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans

. B i1



                                                                     

’18 Le: Curative:
la ville doive faire un fellin 1- aprês avoir
facrifié , il va luy demander une portion
des viandes qu’il a preparées. Une autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie devant
luy (on elclave 5 j’ay perdu, dit-il. un des
miens dans une pareille occafion , jele fic
foüetter , il fe delel’pcra , a: s’alla pendre,
Enfin il n’cll propre qu’a commettre de
nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur
chili-rend. C’cll encore une action qui luy
convient fort que d’aller prendre au mi-

4cm ne [a lieu du repas pour danfer * un homme qui
faim: chez efidc fang froid , 8c qui n’a bû que modé-
lts G’ecs qn’- péplum.
après le repas,
8C lorl’ ne. les

tables orateur
«enlevées. DE L’AI a EMPRrssn’.

’ Il. femble que le trop grand empteffe-
ment cil une recherche importune , ou

une vaine affeé’tation de marquer aux au-
tres de la bien-veillance par les paroles 8:
par toute fa conduite. Les manieres d’un

omme emprell’é (ont de prendre fur (07
i’évenement d’une alfa-ire qui cit au def-

fus de (es forces , 8c dont il ne fçauroit
fortir avec honneur; 8c dans une choie que

1’ Les Grecsle jour même qu’ils avoient factifie’ ,

ou fiiupoient avec lents amis, ou leur envoyoient à
chacun une portion de la viCtimc. C’e’noir donc un
contre tempsde demander fa part prématurément ,
le lorf ue le fellin étoit tefolu . auquel on pouvoit
même site invité. ’

x
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de Theopbmfie.’ 19’
tonte une all’ernblée juge raifonnable, de
ci ilne le trouve pas la moindre difficulté, l
d’in lifter long-temps fur une lcgete circon-n
fiance pour être enfuitc de l’avis des autres;
de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire s d’en-

trer dans une querelle où ill’e trouve pre-
fent , d’une maniere à réchauffer davan-
tage. Rien n’eft aulli plus ordinaire que de
le voit s’olfrir à fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne tonnoit pas , 8!
dontil ne peut enfaîte trouver l’ilfuë; ve-
nir vers l’on General, a luy demander
quand ildoit ranger (on armée en batail-
le , quel jour il faudra combattre, 8c s’il
n’a point d’ordres a luy,donner pour le
lendemain r une autrefois s’approcher de
l’on pere’,ma mcre ,. luy dit-il’myfierieul’e’c

ment ,- vient de le coucher , a: ne com-
mence qu’a s’endormir :- s’il entre enfin
dans la chambrer d’un malade a qui (on
Mcdecin a défendu le vin, dire’qu’onpcut
ell’ayer s’il ne luy fera pointde mal. a: le
[eûtenir doucement pour luy en faire pren-
dre. S’il apprend qu une femme fait mor-
te dans la ville, il s’ingere de faire l’on épia

taphe,il y fait graver fon nom, celuy de
Ion mari, de l’on pere , de la mere, l’on
païs, (on origine avec cet éloge , Ils
copient tous de la * vertu. S’il cil quel-
quefois obligé de jurer devant des juges
qui exigent (on ferment , ce n’elt pas,dit-il
en perçant la foule pour paroître a l’audien-
ce , la premiere fois que cela rugit arrivé;

up

Formule d’6:

pitaphc.



                                                                     

r,5 Le: Gardien:

DE LA Srurnnrrri’.

h A liupidité cil: en nous une pelanteur
d’efprit qui accompagne nos aft’ons a:

pas difcours. Un homme fiupide ayant
luyomême calculé avec des jettons une
certaine femme. demande à ceux qui le
regardent faire a quoy elle le monte : s’il
ei’t obligé de paraître dans un jour prof-v
cric devant fesjuges pour le défendre dans

k un procez que l’on luy fait, il l’oublie
entierement, 8c part pour la campagne :
il s’endort à un fpeâacle,& il ne le réveil-

. Je que long-temps après qu’il elt fini , a:
que le peuple s’ell: retiré; après s’être rem-

pli de viandes le fait , il le leve la nuit
pour une indigefiion , va dans -la ruë f:
foulage: , où il cil mordu d’un chien du
voilinage : il cherche ce qu’on vient de luy
donner . a: qu’il a mis luy - même dans
quelque endroit , où l’auvent il ne peut le
retrouver. Lorfqu’on l’avertit de la mort
de l’un de les amis afin qu’il allille à l’es

funcrailles, il s’attrille, il pleure , il Ce
defefpere, 8: prenant une fa on de parler
pour une autre , ’a la bonne heure, ajou-
te-il. ou une pareille fortifie» Cette pret-
caution qu’ont les perfonnes fagcs de ne

as donner fans témoin ’* de l’argent à
- urs ereanciers , il l’a pour en recevoir de

. ’l Les témoins étoient fort en uî’agc chez les Grecs.

dans les payement le dans tous les sacs.



                                                                     

de Theaphmfk.’ ’3î
l’es debiteurs. On le voit quereller l’on va-

let dans le plus grand froid de l’hyver
pour ne luy avoir pas acheté des concom-
bres.’S’il s’avife un jour de faire exercer
l’es enfans à la lutte ou à la courfe, il ne
leur permet pas de fe retirer qu’ils ne fuient
tout en fueurar horsd’haleinc. Il va cüeil-
lit luy-même des lentilles, les fait cuire.
a: oubliant qu’il y a mis du l’cl , il les fale

une feconde fois, de forte que performe
n’en peut goûter. Dans le temps d’une
phrye incommode, de dont tout le monde
le plaint , il luy échapera de dire que l’eau
du Ciel cil une chofe délicieufe : 8c li on
luy demande par hazard combien’il a vil
emporter de morts ” par la porte lattée?
autant , répond-il , pcnfant peut. être a. de
l’argent ou a ’des grains, que je voudrois
que vous a: mo y en pullions avoir.

Dr I. A Ban-muni.
Ah brutalité cl! une certaine dureté , Je
j’ofetdire une ferocieè qui le rencon-

tre dans nos. maniercs d’agir , ô: qui palle
même jufqu’a nos paroles. Si vous deman-
dez ’a un homme brutal , qu’ell devenu un
tel t Il vous répond durement, ne me rom.
pcz point la tête : li vous le falüez, il ne
vous fait pas l’honneur de vous rendre le
l’alut : li quelquefois il met en vente une
chofe qui luy appartient , il cl! inutile de
luy en demander le prix , il ne vous éCOlI-g

B iiij

* Pour être
enterrez hors
de la ville fui-
vant la Loy
de Solen.
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te pas; mais il dit ficrementà celuy qui la
marchande, qu’y trouvez-vous à dire 3 Il
fe mocque de la picté de ceux qui envoyeur.
leurs offrandes dans les Temples aux jours
d’une grande celebrité :- fi leurs-prieres ,
dit-il, vont jufqu’aux Dieux, a: s’ils en
obtiennent les biens qu’ils fouhaitent, l’on-
peut dire qu’ils les ont bien payez , dt que
ce n’eR pas un prefent du Ciel. Il elt
inexorable a celuy. qui fans dell’ein l’aura.
poull’é legcrcment, ou luy aura marché
lut le pied , c’ell une faute qu’ilne pardon-
ne pas. La premier: chofe qu’il dit a un
ami qui luy emprunte quelque argent , c’elt
qu’il ne luy en prêtera point: il va le trou-
ver enfuite , k. le luy donne de mauvaile
grace, ajoutant qu’il le-compte perdu. Il
ne luy arrive jamais de le heurter à une
pierre qu’il-rencontre en l’on chemin fans
luy donner de grandes malediâions. Ilne.;
daigne pas attendre perl’onne. a: li l’on dif-

fcre un moment à fr rendre-au lieu donc:
l’on cil convenu avec luy , il le retire. Il fer
dillingue toûjours: par une grande lingules
me; il ne veut» ni chanter à fou tour , ni
recirer t dans un repas, ni même danfyerv
avec les autres. En un mot ,. on ne le voie
gueres dans les Temples importuner les.
Dieux , 8c leur faire des vœux ou des lits-
crifices.

, ” Les Grecs retiroient à table quelques beaux est--
droits de leurs Poëtcs , a: danfoient enfemblë aprù.
le un". V. le chap. du Contretemps.
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à Theophmjkî ’ j;

DE LA. SupERsn’rrou.
LA fuperfiition l’emble n’être autre du?

fe qu’une crainte mal reglée de la Dia
viuitè. Un homme» fuperlliric-ux après avoit
lavé l’es mains, a: s’être purifié avec de .
l’eau * luflrale , fort du temple , 62 (c pro- * Une il:
men: une grande panic du jour avec une 931.1152! aYoîr
(feüille de laurier dans fa bouche: s’il voit
:une belete , il s’arrête tout’eourt , 55 il ne l’autel Su l’on
continuë Pas de marcher , que quelqu’un brûloixla vie.
n’ait parlé avant luy par le même endroit d’an:
que ce: animal a traverfé, ou qu’il n’ait chinai": "a
jetté luy-même troisvpetites pierres dans porteduTem.
le chemin ,- comme pour éloigne-r de luy 135,1’0n 5’?!

. I . avoufoy-me-,ce mauvais préfige : en quelque endrort me ou 1.0 n
de f: maifou qu’il ait apperçû un ferpent. s’;n’faifàirh-
il ne difi’ere 1ms d’y élever un Autel z 8c dés vu; PI! 13

qu’il remarquedaps les carrefours de ces hum"
pierres que la devotion du peupley a con-
facrées . il s’en approche , verfe demis toute

d’huile de fa phiole , plie les cnoux devant?
elles &les adore.Siun rat uy’ar rongé un:
fac de farine, il court au Devin , qui ne
manque pas de luy enjoindre d’y faire
mettre une piece 5 maisbien loin d’être’fa-
tîsfair de fa. ré onfe , effrayé d’une aumu-

Ie fi extraordinaire,ilu’ofeplus fe ravir
de (on fac 86 s’en défait :Àfon foiblecncore
efi de [aurifier fansfin la maifon qu’il ha"- 4
bite; d’éviter de s’afl’eoir fur un tombeau,

comme d’amie: à des funcraiàles , ou d’enc-

y. . Yv



                                                                     

54 Le: Cantine!
trerdans la chambre d’une femme ni 6R
en couche z 8c lors qu’il luy attitre ’avoie
Pendant (on fommeil quelque vifion , il v:
trouver les interpretes des fanges , les de-
vins 8c les Augures , Pour fçavoir d’eux i
quel Dieu ouà quelle DeelTe il doit facti-
1 et: il ell fort tuât à viliter fur la En de
chaque mois les Prêtres d’Orphée pour f:

* lunaire de faire initier * dans les mylleres sil y men:
f" MYam’t fa Femme , ou fi elle s’en excufe par d’au-

tres foins, il y fait conduire l’es enfans par
une nourrice : lors qu’il marche par la.
ville , il ne manque gueres de fe laver tou-
te la tête avec l’eau des fontaines qui (ont
dans les places : quelquefois il a recours à
des Prêtrefl’es qui le purifient d’une autre

maniete, en liant a: étendant autour de
empeced’oî- (on corps un petit chien , ou de la’* fquille,
ânommflïmr Enfin s’il voit un hcmme frappé d’épi-

lepfie , faifi d’horreur , il crache dans fan
faire fein comme pour rejetter Le mal-

eur de cette rencontre.

w-» - ....1
Dz L’ESPRIT CHAGRIN.

L’El’prit chagrin fait que l’on n’efi iæ-J ’

mais content de performe , a que l’on
fait aux autres mille plaintes fans fonda
ment. Si quelqu’un Fait un fellin ,8: qu’il
fe fouvienne d’envoyer 1- un yin: à un
homme de cet humeur, il ne reçoit de

t C’a été la coûtume des uifs a: d’autres yeu-

ples Orientausldes Green: et Rendu.



                                                                     

de ,Thcvphrdjkf i 35
luy pourtout’remerciement que le repro-
che d’avoir été oublié 5 je n’étais pas digne,

dit cet efprit querelleux, de boire de (on
vin ,ni de mangera [à table : tout luy cit
fufpe& jufques aux carell’es que luy fait
fa maladie; je doute fort,luy ditcil,que
vous foyer. fincere, 8c que toutes ces de-
monfirations d’amitié partent du cœur.
A prés une grande I’echerefl’e venant à pleu-

voir, comme il ne peut fe plaindre de la
pluye, il s’en prend au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plûtôt: fi le huard luy

fait voir une boutre dans (on chemin , il
s’incline; il ya des gens,ajoûte-tgil,qui
ont du bonheur , pour moy je n’ay jamais
en celuy de trouver un trefor: une autre
fois ayant envie d’un efclave. il prie inf-
tamment celuy à qui il appartient d’y tiret.
ne le prix; a: dés que celuyL cy vaincu par
[et im ortunitez le luy avcndu , il (e re-
peut e l’avoir acheté 5 ne fuis-je pas
trompé, demande-t-il, 8c exigeroit-on fi
peu d’une chofe qui feroit ’firns defauts r
à ceux qui luy font les compliments ordi-
naires fur la nailTanee d’un: fils , 8c fur
l’augmentation de fa famille , ajoûtez ,
leur dit-il, pour ne rien oublier, fur ce
que mon bien e11: diminue de la mpirié.Uu
homme en tinaprés avoir eu de a: ju-
gesee qu’il truandoit, a: l’avoir empor-
té tout d’une voix fur (on adverfairc , (e
plaint encore de celuy qui aéerit ou par-
lé pour luy de ce qu’il n’a pas touche les
meilleurs moyens de à rani-Ë: tu; la;



                                                                     

36 En Caïdl’lèruï
que feS amis ont fait enfemble une ceri-
taine femme pour le recourir dans un: lies
foin prenant , (i quelqu’un l’en felieite , - v
8: le convie; à mieux efperer de la fortu-
ne 5 comment . luy répond-il , puis- je être
fenfihleà la moindre joye, quand je pen-
fe que je» dois rendre cet argent à’ chacun
de ceux qui-me l’ont prêté , a: n’êtrlelrpaa

encore quitte envers eux de lareconno’ an-
ee de, leur bienfait i.

De LA. Dsrrnncn.
L’Efprit de défiance nous fait croire’

que tout le monde cil capable de nous:
tromper. Un homme défiant, par exem-
ple; s’il envoye au marché l’un de fes do-

mefiiques- pour yv acheter des prov-ifions ,. .
il. le fait fuivre par un autre qui doit luy
rapporter fidellement combien elles ont
coûté 5. fi quelquefois il porte de.l’argent
fur foy dans un voyage, il le calcule à»

* Six cens chaque fiadetqu’il fait, pour voir s’il a
Ph fou compte :. une autrefois étant couché

avec (a femme il- luy. demande fi elle a.
remarqué que fou coffre fort. fût bien fer-
rué , fi fa cafette eft toûjoursfcelléeJr-s
fi on a eu foin de bien fermer la porte
du veftibule si. 8:7 bien qu’elle allure que
tout eft en bon état ,îl’inquietude le prend,

il fe leve du lit, va en chemife a: lespieds
nuds avec la lampe qui brûle dans fa cham-
nanifier lux-même touries endroits

Q



                                                                     

-’ ’Ü 7.

Ih-ïnr

Je Üeoph’mjfe: ’33?
du fa maifon’, se ce n’en qu’avec Beaucoup i

de peine qu’il s’endort après cette recher-
che. Il ment avec luy desvtémoins quand
il vapdemander fesarrerages, afin qu’il ne
prenne pas un jour envie a les debiteuts
de luy denier, fa dette :-ce n’elt point chez
le foulon qui palle pour le meilleur ouvrier g.
qu’il envoye teindre fa robe , mais chez
celuy- qui coulent de. ne point la recevoir
fans donner caution. Si quelqu’un fe hah
zarde de luy emprunter quelques vafesr , * ont au:
il les luy refufe fouvenr,ou s’il les accor- 3mm.
deuil ne les narre pas enlever qu’ils ne Cequifelir’
[oient pelte , il fait fuivre celuy qui les entâlllesdf";
emporte 8c envoye des le lendemain priai: en:
qu’on les luy renvoye’*.ALtoil un efclavei Grec, ou 1.
qu’il affectionne de qui l’accompagne dans. (bien inter.-
la ville,il le fait marcher devant luy,deii’f’: "fi: "111:2:
peut que s’il le perdoit de vüë il ne luy Pu qu gui;
éehfiâtat ne prît la fuite: à un homme lnterpretes.:
qui emportant de chez luy quelque chofe’
que.ee foie,.luy. diroit, ultime: cela, a:
mettwlc fur mon compte , il répondroit’
qu’il faut le’laifl’er ou on l’a pris, se qu’il.

a d’autres affairer , que celle de courir:
aprésfon argent. -

D’un Vit. Ain Ho lit-Mi»

C E cara&ere fuppofe tolijours dans un"!
homme une extrême malpropreté, et:

une negligence pour fa performe qui paf-
la dans. l’extra, a: qui bielle ceux-v qui 5’061

b.



                                                                     

P Ceremonies
où l’on répen«

doit du vin
ou du lait
dans les facti-

fiCfle

53 Du Camille"?
apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre , avec des ongles
longs 8: mal propres , ne pas laiffer de fe
mêler parmi le monde, 8: croire en être
quitte pour dire que c’eft une maladie de
famille, 6l que fou pere a: [on ayeul y
étoient fujets : il a aux jambes des ulceres;
on luy voit aux mains des poireaux a: d’au-
tres falern- u’il ueglige de faire guerir;
ou s’il pente a y remedier , c’el’t lorfque le

mal aigri par le temps, cil: devenu incu-
sable : il cil herilTé de poil fous les aille!-
lcs a: par tout le corps , comme une bête
fauve 5 il a les dents noires , rou ées 8e tel-
les que (on abord ne le peut igufrir. Ce
n’el’t pas tout, il crache ou il fe mouche
en mangeant. il parle la bouche pleine,
fait en bûvant des chofes contre la bien-
feance,il ne (e fer: jamais au bainqued’uue
huile qui (eut mauvais . 8: ne paroit gre-
res dans une allemblée publique qu’avec
une vieille robe Be toute tachée. S’il et!
obligé d’accompagner fa ancre chez les
Devins, il n’ouvre la bouche quepour
dire des chofes de mauvaife augure T a
Une autrefois dans le Temple de en fai-
fant des libations t , il luy échapera des
mains une coupe ou quelque autre vafe ,
a: il rira enfaîte de cette avanture-,com-
me s’il avoit fait quelque choie de mer-

1 Les Anciens avoient mgrandvégud pour les
paroles qui étoient profcrées . même par hmm!
par ceux qui venoient confulter les Devin: 6c les
tissures , prier ou [amies dans les Temples. ’
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Je T heophmlk. q 3j
veineux. Un homme fi extraordinaire ne
(gai: ooinr écouter un concert ou d’excel-
lents-joiieurs de flûtes , il bat des mains
avec violence comme pour leur applaudir.
ou bien il fait d’une voix dés-agreable le
même air qu’ils joiient; il s’ennuye de la

fymphonie, 8c demande fi e le ne doit
pas bien-tôt finir. Enfin fi étant anis au-
bic, il veut cracher , c’elt juftement fur
celuy qui efi derriere luy pour donne: à

boire. .
D’un HOMME Incouuonr.

C E qu’on appelle un fâcheux , cl! celuy
qui lans faire à quelqu’un un fort rand

tort , ne laure pas de l’embaraifer Écart-
coup; qui entrant dans la chambre de fou
ami qui commence à s’endormir , le ré-
veille pour l’entretenir de vains difcouts s
qui fe trouvant fur le bord de la mer, fui:
le point qu’un homme cil: prêt de partir:
a: de monter dans (on vailleau , l’arrête
fans nul befoin , de l’eng e infenfiblemenr
à (e promener avec luy ur le rivage; qui
arrachant un petit enfant du feiu de là
nourrice pendant qu’il tette, luy fait ava-
ler quelque ehofe qu’il a mâché , bat des
mains devait luy. le catell’e , 8c luy parle
d’une voix contrefaite; qui choifit le temps
du repas , 8: que le potage cil fur la. table,’
pour dire qu’ayant pris medeciue depuis
deux jours, il elt allé par haut et par bas,



                                                                     

V Mot Grec
qui lignifie
celuy qui ne
mange que
obezautruy.

tu Les Cantines
et qu’une bile noire et recuite étoit mêlée
dans fes dejeétions 5 qui devant rente une
allemblée à’avife de demander à fa mere
quel jour elle a accouché de luy; qui ne
fçaebant que dire, apprend que l’eau de
la cifierne efifralche ,qu’il croît dans fan
jardin de: bonnes legumes, ou que fa mai-
fou efl ouverte-"a tout le monde comme
Une’hôtellerie ;.qui s’emprelfe de faire con-

noitre nifes hôtes un parafite r qu’il a che:
luy, qui l’invite à table à fe mettre en
bonne humeur , 8: à réjouir la compao
gnio.’

Dr IÆ sorru Vanrrs’.’

LA fortevanité femble être une paillon
inquietede [e faire valoir par les’plus

petites-chofes , ou de chercher dans les fui-
jets les plusfriv°les du’nom et dela difiina
fiion. Ainfi un homme’vain , s’il le flouve
il unirepas, affecte toûjours de s’all’eoir
proche de celuy qui l’a convié :"il confa-
cre à Apollon la chevelure d’un fils qui
luy vient de naître; a: dés qu’il el’t par»

-ver.u à l’âge de puberté , il le conduit’luy-

même à. Delphes , ’ luy coupe les cheveux;
8’: los-dépote dans le Temple comme un

’ 1’ Le peuple d’Arhenes ou les perfonnes plus mo-
deflesïfe contentaient d’allemblcr leurs parens , de
couper enfileur prefeuce les cheveux de leur fils par»
venu à Page de puberté , de de le confacrer enflure
à Hercule , ou a quelque autre divinité qui avoir
un Temple-dans]: Ville. -
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au Tbcophrafle.- ’41
monument d’un vœu folemnel qu’ilra ae-
compli : il aime à» fe faire fuivre-par un-
Maure :. s’il fait un payement , il affeéte
que ce fait dans une monnoye toute neuve,
8: qui ne viouneque d’être frappée. Aprésv
qu’il a immolé un bœuf devant quelque
Autel , il r: fait referv-ei la peau du front de
cet animal ,. ill’orue de rubans 8c de fleurs ,s
8l l’attache a l’endroit de [a maifon le
plus expoféit la vûë de ceux qui patient ,4
afin quc’per-fonne-du peuple n’ignore qu’il:

a Facrifié un bœuf. Une autre fois au retour!
d’une cavalcade qu’il aura faire avec d’au-

tres citoyens, il renvoye chez foy par un
valet tout fou équipage, 8: ne garde qu’une:
riche robedont il cil habillé , a: qu’il "Il!"
ne le relie du jour dans la place publi-
que: s’il luymeurt un petit chien ,il l’en»
cette , luy dreKe une. épimphei avec ces
mots ,11 étoit de ne: de Malte *. L1 con- Il Certelflbr
facre un anneaua Efculape,qu’ilufeafor- E0ît°îtd°Ph
ce d’y pendre des couronnes de fleurs : Il :Ëâ’z’en’fmï

fe parfume tous les jouis. H remplit avec 1’
un grand fafie tout le temps de fa Magif-.
nature , &;lÏortant de charge, il rend com-
pte au peuple avccoüentation des facrifi-A
ces qu’il a. faits, eommedu nombre a: de la:
qualitèdesiviétimes qu’il a immolées: Alors
revêtu d’une robe blanche et couronné de: I
fleurs, il paroit dans.l’afl’emblée du peu-

le; .Nousppuvons, dit-il ,vvous all’urer ,.
Atheniens , que pendantle temps de nô.

ne gouvernement nous avons ramifié à;
61126:, et que. nous luy avons rendu. des,



                                                                     

4l Les Cantineshonneurs tels que les merite de nous la mai
re des Dieux; efperez donc routes chofes
heureufes de cette Dalle : Après avoir
parlé ainii , il fe retire dans fa maifon , où
il fait un long reeit à fa femme dela ma-
nicre dent tout luy a réülli au delà même
de fes fouhaits.

Dt L’Avnnrcn.

E vice ei’t dans l’homme un oubli de
l’honneur 8c de la gloire, quand il sa.

V gît d’éviter la moindre dépen fe. si un hom-
3 Qu’il a fai- mes remporté le prix de la * tragedie , il
1° 1°" "Citée. coufaere à Bacchus des guirlandes ou

des bandelettes faites d’écorce de bois,
a: ilfait graver (on nom fur un prefent li
magnifique. QIElquefois dans les temps
diŒciles , le peuple cil obligé de s’aflem-
bler pour regler une contribution capable
de fubvenir aux deiieius de la Republique;
alotsil feleve a: garde le filence T , ou le
plus fouvent il fend la prelle 8c fe retire.
Lors qu’il marie fa fille, 8c qu’il làeriiie
felon la coutume, il n’abandoune de la

o c’étoir le; viâime que les parties r feules qui doivent
fumes a: les être brûlées fur l’Autel , il refcrve les au-

WÆW- tres pour les vendre , à comme il manque
de domefiiques pour fervir à table a: être

T Ceux qui vouloient donner f: levoient à: ofq
fraient une femme s ceux qui ne vouloient rien des,
net le levoient être tairoient. i



                                                                     

de Tbeaphmflc.’ 2;
thurgez du foin des noces, il louë des
gens pour tout le temps de la fête qui le
nourrilfent à leurs dépens , 8c à qui il don-
ne une certaine fomme. S’il el’t Capitaine
(le Galere , voulant mena et fou lit, il fe
contente de coucher iudi eremment avec
les autres fur de la natte qu’il emprunte
de (on Pilotte. Vous verrez une autre fois
cet homme fordide acheter en plein marc
thé desviandes cuites , toutes fortes d’her-
bes , de les porter hardiment dans [on [cm
si: fous fa robe : s’il l’a un jour envoyée
chez le Teinturier pour la détacher , com-t
me il n’en a pas une feconde pour fortir ,
il cil obligé de garder la chambre. Il
fçait éviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-
der’ comme aux autres quelque fecours ,
i117: détourne de luy , a: reprend le chemin
de fa maifou : il ne donne point de fer-
vantes à fa femme , content de luy en louer
quelques unes pour raccompagnera la vil-
le toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne pen-
fez pas que ce loit un autre que luy qui
ballie le matin fa chambre , qui faire fou
lit a: le nettoye. Il faut ajouter qu’il par.
te un manteau nié , [ale a: tout couvert
de taches , qu’en ayant honte luy me-
me , il le retourne uand il en: obligé
d’aàlcler tenir fa place s quelque allem-

bl .

l Parfum
de contribu-
tion. V. les
du . de la
Dr mulation
a: dell’eljpxll

chagrin.



                                                                     

’ "in, . Les Cantines

Dis L’O’srtnrarron’.

l E n’ellime pas que l’on puille donner
une idée plis jolie de l’oflentation ,

qu’en dilant que c’clt dans l’homme une

pallion de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elle

a un à domine s’arrête dansl’eudroit du Pyrée’ ou:

’Axhencr fait les Marchands étalent, a: où fetrouve un
«hlm- plus grand uombrc d’étrangers r- il entre’

en matiere avec cux,il leur dit qu’il a beau-
coup d’argent fur la mer , il difcourt avec
eux des avantages de ce commerce . des
gains immenfes qu’il y a à cfperer pour

. p ceux qui y entrent ,- 8(- de ceux fur tout
«a . ne luy qui leur parle ya faits. Il abot-i

de dans un voyage le premier qu’il trou-
ve fur (on chemin ,. luy, fait compagnie,
a: luy dit bien-tôt qu’il a fervi fous Alc-
xandre , quels beaux- vafes 8c tout enti-
chis de pierreries il a rapporté de l’A-
lie , quels excellens ouvriers s’y rencon-

. , , trenr , 8: combien cerne de l’Europe leur
’C’ËÉŒ’F’Ën’ l’ont. inferieursJ Il le vante dans une au-

ne lopvnvon . p n.cwww": de ne oocafion dune lettre qui] a re ne
mure la Grc- d’Antipater T qui apprend que luy troi 1é-
54’» me cil entré dansla Macedoine. Il dit une

autre fois que bien que les M’agillratsvluy

f L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand ,’,
a dont la famille regna quelque temps dans la:
Bluedome.



                                                                     

de Theophmfle. ’4’;
ayent permis tels tranl’porrs T de bois qu’il
luy plairoit fans payer de tribut, pour éviter
neanmoins l’envie du peuple , il n’a point

.voulu ufer de ce privilege. il ajoûte que
pendant une grande cherté de vivres , il a
diltribu’e aux pauvres citoyens d’Athenes
jufquesâ la femme de cinq talens * g a;
s’il parleà des gens qu’il ne connaît point .

:8c dont il n’ell pas mieux connu , il leur
fait prendre des jettons , compterle nom.
bre de ceux à qui il a fait ces largeŒes ; a:

uoy qu’il n’onte a plus de lix cens per-
faunes , il leur donne à tous des noms cou-
venables ; 8c aptés avoir fupputé les l’on).-
mes particulier-es qu’il a données à chacun
d’eux , il le trouve qu’il-en refaite le .dou-
ble de ce qu’il penfoit, de que dix talens
7 font employez fans compter , pourliiit-
il , les Galeres que j’ay armées à mes d’œ

pcns , 8c les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais a: fans recompenfe.
Cet homme fallueux va chez un fameux
Marchand de chevaux, fait fortir de l’é-
curie lcs plus beaux ac les meilleurs , fait
les offres , comme s’il vouloit les acheter:

1’ Parcs que lesPîns , les Saisins , les Cvprc’s , a:

tout autre bois propre a conflruire des va.(lcaux
étoient rares dans le pais Attique , l’on rt’en permet- .
roi; le tranl’port en d’autres pais , qu’en payant un
fort gros tribut.

’FVn talent Attique dont il s’agit , valoit [alicante
ruina Attiques; une mine cent dragmes; une dragme

fia oboles. .Le talent Attique valoit quelques lia cens écus de
de nôtre monnaye.



                                                                     

* 51.6 Les Gardien:
De même il vilire les foires les plus celêi
lares , entre fous les rentes des Marchands ,
fe fait déployer une riche robe , a: qui vaut
jufqn’â deux ralen’s , a: il fort en querellant

(on valerde ce qu’il oie le fuivre fans par-
’ u Comme rer” de l’or fur luy pourles befoins ou l’on
des Anciens. le trouve. Enfin s’il habite une maifon don:

il paye le loyer , il dit hardimenrà quel-
qu’un qui l’ignore que c’efl un: mailon de

famille , a: qu’il a herirèe de (on pore 5
mais qu’il veut s’en défaire , feulement par-

ce qu’elle cil trop petite pour le grand nom-
, * Par droit bre d’étrangers qu’il retire ’* chez luy.
l’hofpiuliré.

on L’Ouciinrn.

IL fane définir l’orgiieil . une palliai: qui
fait que de tout ce qui ’eii au monde l’on

n’efiime que foy. Un homme fier 6: fu-.»
perbe, n’écoute pas celuy qui l’aborde dans

la place pour luy parler de quelque aEaire;
mais fans s’anérer,& le faifanr fuivre quel--
que temps , il luy dit enfin qu’on peut le

4 voir après [on louper : fi ’ona reçûdeluy
le moindre bienfait,il ne veut pas qu’on en
perde jamaisle fouvenir , il le reprochera
en pleine ruë à la. vûë de tout le monde z
N’attendez pas de luy qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre , il s’approche de
vous . ’85 qu’il vous parle le premier : de
même au lieu d’expedier fur le champ des
marchands ou des ouvriers , il ne feint
point gicles renvoyer au lendemain marin ,
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7:71!

vau-a

De Theaphraffr.’ 47
8: a l’heure de fou lever. Vous le voyez
marcher dans les ruës de la ville la tête
baillée, fans daigner parler à performe de
ceux qui vont a: viennent. S’ilfe familia-
rife quelquefois jufquesà inviter (es amis
àun repas ,il pretexte des raifons pour ne
pas fe mettre’a table 8e manger avec eux,
8C il charge fes prin cipanx domefiiques du
foin de les regaler : il ne luy arrive point
de rendre vifite à performe fans prendre la
précaution d’envoyer quelqu’un des liens
pour avertir qu’iltva venir ”: on ncle voit.
point chez luy lors qu’il mange ou qu’il
fe * parfume : il ne le donne pas la peine
de regler luy-même des parties 5 mais il dit
negligemment à un valet de les calculer.
de les arrt’ter , sa les palier à compte. Il ne
fçait point écrire dans une lettre ,je vous
prie de me faire ce plailir , ou de me ren-
dre ce fervice; mais j’entens que cela fait
ainfi ,j’envoye un homme vers vous pour

I recevoir une telle chofe , je ne veux pas
que l’affaire fe palle autrement , faites ce
que je vous dis promptement , a: fans dif-
feret 5 voila fou fiyle.

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

Erre crainte cit un mouvement de l’a-
Cme qui s’ébranle , 8: qui cede en vils
d’un peril vray ou imaginaire 5 l’hom-
me timide et]: celuy dont je vus faire la

i v. le chipa -
de laFlatterie.

’l’ Avec des

huiles de l’en.

teur.



                                                                     

* Ils con-
ïultoient les
Dieux par les
.fscrifiees’, ou

par les augu-
res, c’efl à dz’.

ne, par le vol,
le chant a: le
manger des
.oyfeaux , à:
encore par les
.entnllle: des
hôtes.

48 ü Le: Cantines I i
Teinture. s’illuy arrive d’être furla met;
6C s’il apperçoit de loin des dunes ou des

romantoires , la peut luy fait croire que
rc’efi le débris dequelques vailreaux qui ont
fait naufrage fur cette e’ôte;aulli tremble-
t-il aumoindre’flot qui ts’éleve , a: il s’in-

forme avec foin li tous ceux qui navigent
avec luy fontTinitiez : s’ilvient à remar-
quer que le Pilote fait une nouvelle ma-
nœuvre , ou fembIe fe détourner comme
pour éviter untéciieil , il l’interroge , il luy
demande avec inquietude s’il rue croit pas
s’être écarté de fa route, s’il tient toûjouts

la haute mer; 8c fi les * Dieux font propi-
ces; après cela il fe metà raconter une vi.
fion qu’il a euë pendant la nuit dont il dt
encore tout épouvznté, 8c qu’il prend pour
un mavais préfage. Enfoire fes frayeurs
venant à croître, il fc déshabille et ôte
jufques’â (a chemife pour pouvoirmicux fe
fauver àla nage , a: apr-ès cette precaution,
il ne laifi’e pas de prier les Nautonnietsde
le mettre à terre. Cm9 li cet homme foi-
ble dans une expedition militaire où il
s’en euga é entend dire ue les ennemis
(ont proie , il appelle iles compagnons
de guerre , obferve leur contenance lut ce
Îbrult qui court, leur dit qu’ileltfans fon-

fl’ Les Anciens navigeoienr rarement avec ceux
qui paflbient pour impies , 8c ils fe faifoient
initier avant de partir p, dei! à. dite infini-ire des
qmyileres de quelque divinité , pour (e la rende:
pro tee dans leurs voyages. Ve le chap. de la Su.

pet mon. , dunette



                                                                     

Je Theophmjîeî Z,
saignent, 8c que les coureurs n’ont pt": dit;
cerner. li ce qu’ils ont découvert à la cant-1
Peigne font amis on ennemis.- mais fi l’on
n’en peut plusdouter par les clameurs que
l’on entend, a: s’il a veu luy-même de
loin le commencement du combat , si que

Ç quelques hommes ayentparû tomber à (en
I eux 5 alors feignant que la. prectpitation

a: le tumulreluy ont fait oublier (es arrhes,
il court les querir dans fa tente. ou il ca-
che [on épée fous le chevet de fou lit, a:
employc beaucoup de temps à la chercher 1:
pendant que d’un autre collé ion valet va.

ar fes ordres fgavoir des nouvelles des
ennemis,obferuer quelle routeils ont prife,
a: où en font les allaites: 8c dèsqu’il voit
apporter au camp quelqu’un tout ’fitnglant
druneblell’ure qu’il a receu’e’, ilaccourt vers

luy, le confole .8: l’encourage , étanche le
[ring qui coule de fa playe, thalle les mou-
dies qui l’imvortuneut, ne luy refufe au-
cun fccours , 8c fe mêle de tout ,’excepté de
combattre. Si pendant le temps qu’il eâ
dans la chambtedu malade,- qu’il ne perd
pas de veuë, il entendla tromper-te qui forte
ne la charge; ah ,dit-il avecimpr-écation,
[fume-tu efire pendu , maudit fumeur qui
cornesinceilammtnt , 8c fais un bruit enra-
:86 qui empefche ce pauvre homme de dore
mir! l arrive même que tout plein d’un
fang qui n’en pasle lien , mais quia reialli
fur luy de la playerdu bielle, il Fait actoit:
à ceux qui reviennent du combat, qu’il a.
40mn un grand rifque.de iVlC’êOllî [au

u: r: t:

î; en .1

El

En



                                                                     

a En Gardien?ver celle de fou ami; il conduit vers luy.
ceux qui y prennent interdît ,ou comme fer
pattus , ou parce qu’ils font d’un même
pays, 6c l’ailne rougit pas de leur racon-
ter quand 8c de quelle maniere il a tiré cet
homme des ennemis , 6: l’a apporté dansfa

tente.

Des GRANDS D’une Rnrunuogg;

LA plus grande pallion de ceux qui ont
les premieres places dans un Etat popu-

laire , n’eli pas le defir du gain ou de l’ac-
croillement de leurs revenus , mais une im-
patience de s’agrandir , Br de fe fonder s’il
fe pouvoit une fouveraine puilÎance fur cel-
le du peuple. S’il s’ell allèmblé pour dél-ibe-

Ier à qui des citoyens il donnera’la com-
million d’aider de fes foins le premier Ma-
ëiflrat dans la conduite d’une me ou d’un
peélacle , cet homme ambitieux 8c tel que

je viens de le définir , fe leve ,demande cet
cmploy, 8: protelie que nul autre nepeut li
bien s’en acquitter. Il n’approuve point la
domination de plulieurs ,6: de touslesvers
d’Homere il n’a retenu que celuy- cy:

ternpeuplufo’mbmnnx , guru! un [en] les

A gouverne. i
Son langagele plus ordinaire cil tel; reti-
Æons-nons de cettemultitude qui nous en-
supplanterions enfemble un çnfèil r parti:

L

a n’.”. a:

5-1: -- 4.
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il: Theophmfls.’ 5 r
allier-où le peuple ne foit point admis ; cf.
fayons mefme de luy fermer le chemin à la
Magifitature. Et s’il fe laide prévenir con-,
ne une perfonne d’une condition privée,de
qui il croye avoir receu quelque injure a
cela , dit-il ,ne fc peut foufftir , 8: il faut
que luy ou moy abandonnions la Ville.’
1Vous le voyez fe promener dans la place
fur lemilicu du jour avec les ongles pro-
pres , la barbe 8c les cheveux en bon
ordre; repouffet finement ceux qui fe trou.-
vent fur fes pas 3 dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre, que la Ville en un
lieu où il n’yaplus moyen de.vivre , qu’il
ne peut plus tenir contre l’horrible foule
des plaideurs, ny lirpporter plus long- temps
les longueurs , les crieries 8c les menionges
des Avocats , qu’il commente àavoir hon-
te de fe trouvetlaflis dans une affemblée pu-
blique, ou fur les tribunaux auprès d’un
homme mal habillé, fale, et qui dégoûte,
& qu’il n’y a pas un feul de ces Orateur:
dévoiiez au peuple,qui ne luy fait in fuppor- . «
table. Ilaioüre que c’cll * Thefée qu’on lerelëegs
peutappeller le premier auteur de tous ces V°Àà""é le!
maux , 8l il fait de pareils difcours aux é- lfxeîrëi’iâfig

trangcrs quiarrivent dansla ville , comme (l’AIlIcnes en
s à ceux ayec qui il fympatile de mœurs a: de érablifl’am le.

. galitécmreletfennmens. . menu.
D’une TARDlVE lus-r RllCle n.
Il. s’agitdedécrire quelques inconveniens

où tombent ceux qui ayant râlante dag,

, Il



                                                                     

’51; Le: aurifiera?
leurjennell’e les fciences et les exercites,’

veulent reparer cette negligcnce dans un
âge avancé par un travail louvent inutile.
Ainfi un vieillard de foixante ans s’avife

s Y.lr drap. d’apprendre des vers par coeur. a: de les *
de, la sima" reciter arable dans un fefiin , où la memoi-
”””- te venant à luy manquer , il a la confufion-

de demeurer court. Une autre fois il ap«
rend de fou propre fils les évolutions qu’il

Faut faire dans les rangs a droit ou à gau-
che.le maniement desarmes, 8c quel cl!
l’ufage au gnerrede la lance 8c du bouclier.
S’il monte un cheval que l’on luy a prefié ,
il le preffe de l’eperon,veut le manier,& luy
faifant faire des voltes ou des caracolles , il
tombe lourdement a: fe talle la telle. On le
voit taniofi pour s’exercer au javelot le

a une sana: lancer tout un par contre l’homme * de
flaruè’ de bois bois, tanrofl tirer de l’arc et difpurer avec
9mm" dm’ fou valet lequel des deux donnera mieux

le lieu des , . ."mite, P0". dans un blancavec des fieches , voulmr d a-
apprtndre à bord apprendredé luy , fe mettre enfuite à
44W:- . i’infiruire a: à le corriger, comme s’il e’i oit

- s i le plus habile. Enfin fe voyant tout r.ud au
’ fortir d’un bain , il imite les poilnres d’un

lutteur, a: par le defaut d’habitude, il les
fait de mauvail’e gratte , a: s’agite d’une man

niere ridicule.

Dt LA Mentsancr.
E définis ainfi la mêdifanceune pente fe-’
.erette de l’arne à peule: mal de tous le:



                                                                     

’desll’ la».

de. Theop baffe: I 5 ’3’
’ homme: , laquelle fe manifelle par les pa-

roles r sa pour ce qui concerne le médifant.
voicy fes mœurs t li on l’interroge fur quel-
qu’autre, a: quel’on luy demande quel en
cet homme,il fait d’abord fa genealogie,fon
pere,dit-il,s’appelloit Sofie* ,que l’on a *C’é’oitchcz
connu dansle fervice 8C parmi les troupes ’°’ cm” un

. , . nom de valetfous le nom de Sofifirate ; ilaefieafl’rauchi ou d’cfchvc.
depuis ce temps à: reçû dans l’une des * tri r Le peuple
bus de la ville; pour fa mere , c’efioit une qiôïhem’ ,
noble T Tbracienne , car les femmes de ïr’âivîî’fzïg”

Thrace,ajoüte- r-il fe piquent la plûpart tribus.
d’une ancienne nobleffe ; celuy-cy né de li
honnêtes gens cil un ftelerat, sa qui ne me-
site que legibet ; 8C retournant à la mer:
de cet homme qui] peint avec de fi belles
couleurs , elle cil , pourfuit-il , de ces fem-
mes quiépicnt furles grands chemins t les f Elles tu
jeunes gens au pall’aoe, 8: tui , pour ainfi me!" hale”

n . lerie fur lesdire,lesenlcvent 8c les ravalent Dans une (hmm pu,
compagnie où il lé trouve quelqu’un qui buts orient-s

arlcmald’une perfonne ab’ente , il releve îl;:aÊL°C-:lli

a converfauon ne fuis, luy dit-il, de vôtre comma
fentxment, cet homme m’en odieux,& je ne
le puis fouffrir;qu’il cit infupportable ar fa
phifionomie l ya-t-il un plus grand ripon
8: de: manieres plus extravaganteslfçavez-
vous combien il donne a fa femme pour la t .
dépenfe de chaque repas 2 trois oboles t et au
rien davantage; 8: croiriez- vous que dans cette mon-
les rigueurs de l’hyver 8c au mois de De- mye d’un"!

encore de
1 Cela cil: dit par dérifion des Thraeîennes qui ve- momd’” En”

noient dansla Grecs pour être fuyantes se uel un,

FMI: ù Pli: - q q.Ça)



                                                                     

,4 Le: Cantines de Theaphmfle:
eembre il l’oblige de fe laver avec de l’eau
froide 2 Si alors quelqu’un de ceux quil’é-

content fe leve 8c fe retire, il parle de luy
prelique dans les même: termes , nul de (ce
plus familiers n’clt e’ pargné 5 les morts’f

mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un
afyle contre fa mauvaifc langue.

* il e’toit défendu chez les Atheniens de parlertnaæ
damons par une luy de Solen leur Legillateut, p

rififi



                                                                     

LES CARACTÈRES
o U

12125 MOEURS

DE ce sucre;



                                                                     



                                                                     

CARACTERES
0- U

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

’ E rends au Public ce:
, qu’il m’a prêté 3 j’ay’

1:4 la? emprunté de luytla’
I 4’ ,Ï’ f!

I .0” ’xl’î’

matiere de cet ouvra--
-. a! go g il cil: jatte que

l’ayant achevé avec toute l’attention

pour la. verité’dont je fuis capable, 85
qu’il merite de moy, je luy en faire la

tellitution r il peut regarder avec-
lOifrt ce portrait que j’ay fait de luy
d’aprés narute,& s’il le connoiil quel--

(lues-uns des défauts que je touche ,1
s’en corriger. C’en: l’unique fini que.

l’on doit fe PFOP’Ol’Cl” en écrivant.,.8t

C. u



                                                                     

16.000167:ch p
le fuccés aulii que l’on doit moins le

promettre 3 mais commcles hommes
ne le dégoûtent oint du vice , il ne
Faut pas. aufli fe l’aire: de leur repro-
cher -, ils feroient peut-être pires,s’ils
venoient à manquer de couleurs ou

de critiques; c’eli ce qui fait que l’on
prêche a: que l’on ecrit : l’Otateur
de I’Ecrivain ne fçauroient vaincre
la joyc qu’ils ont d’être applaudis;

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

leurs difcours ou parleurs écrits que
des élo es ç outre que l’approbation
la plus ëeûre 5c la moins équivoque
tell le changement de mœurs 8: la re-
formation de ceux qui les lifent pu
qui les écoutent ton ne doit parler;

on ne doit écrire que pour l’infirm-
ôtion 5. 8c s’il arrive que l’on plaife, il

ne faut pas neanmoins s’en repentir ,
ficela fort à infinuer 8c à faire rece-
voir les verirez qui doivent infimi-
le z. quand donc il s’efi glill’é. dans

un livre quelques penfe’es ou quele
ques reflexibns qui n’ont ny le feu,
ny le tout. ny’ lavivacité des autres.
bien qu’elle". (amblent y alite admi-
fcspourlavaçieté , pour délatter



                                                                     

m’T’P’

un en t;-

M le: Mæun de ce fitclefl 59-
Prit, pour le rendre plus prefent sa
Plus attentif à ce qui va. fuivre , à
moins que d’ailleurs elles ne (bien:
lfenfibles, familieres, inflrufkives , ac-
commodées au fimple euple qu’il
n’ell: pas permis de neglfi’ger, le Le.

fleur Peut les condamner, 86 l’Auteur
les doit profcrire g-voilà la regle : il -
y en a une autre , 8: que j’ay interêt’
que l’on vcüille fuivre ç. qui dl de ne ’

pas erdrc mon titre de veuë , 8c de
.pc et toûjours, &dans toute lale-
&ure (le cet ouvrage, que ce (ont les
canâmes ou les mœurs dé «ficela
que je décris: 1 aptes cette précaution:
.fi necelYaire , a: dont on pcnetre af-
fez les confcquences , je crois pou-
voir pantelle: contre tout chagrin ,
toute plainte , toute maliîne inter-
vpretation , toute fauch app’ ication a;
toute cenfure montre les froids plai-
fans 86 les Leôteurs mal intention;
nez z il faut fçavoir lire, ,86 enfuitc le
taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on
a 113,5: ny plus ny-moins-que ce qu’on
a [û s 8c fi on le peut quelquefois , ce
n’eft pas allez , il faut encore le 410va
loir faire 3 fans ces.condifions qu’un

ü auteur exaCtscfcrupnlcuxePç exultoit

C



                                                                     

66 le: 6046701:
d’exiger de certains efprits pour l’un;
niquer recompenfe de (on travail, je.
doute u’il doive continuer d’écrire,
s’il préëcre du moins la propre [aris-
faôrion a. l’utilité de plufieurs à: au
zele de la verité. J’avoue d’ailleurs
que j’ay balancé dés l’année M. DG.

L XXXX. 8c avant la cinquième
édition, entre l’impatience de don-
net a mon livre plus de rondeur 86
plus de forme par de nouveaux cara-
élzeres a 86 la crainte de faire dire a
quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Caraéteres, 85 ne verrons-nous
jamais autre chofe de cet Écrivain 1:
Des gens (ages me difoient d’ une part,
la mariere cit folide , utile, agreablq
inépuifable,vivez long-temps,8c train
rez-la fans interruption pendant ne
vous vivrez; que pourriez-vous gai-
re de mieux sil n’y a point d’année

ne les folies des hommes ne puiC-
2m vous fournir un volume ; d’au-
tres avec beaucoup. de raifon me fai-
foienr redouter les. ca rices de la
multitude 8: la legetere du publie,
de qui j’ay neanmoins. de fi grands
fujers d’efirc content, &ne man.-
quoient pas de incluggcret que pet-3 p

x



                                                                     

M le: Mœurs Je ce finie." à
Tonne prefque depuis trente années
ne lifant plus que pour lire ,, il ferloit:
aux hommes pour’les amufer, de nou-
veaux chapitres 8c un nouveau titre :t
que cette indolence avoit rem li les
boutiques 8c peuplé le mon e de-
puis tout ce temps de livres froids 8c
ennuyeux,.d’un mauvais il:er a: de
nulle relÏource, fansregles sa fans la
moindre peut: , contraires aux
mœurs 86 aux bienfeances , écrits
avec précipitation , 8; lûs de mefme,
feulement parleur nouveauté t8: que
fi je ne (cavois qu’augmenter un li-
vre raifonnable, le mieux que je pou-
vois faire, citoit de me repofer : je
pris alors. quelque chofe, de. ces deux
avis li oppofez, 86 je garday un tem-
pet-arment. qui les rapprochoit; je ne
fei’ nis point d’ajoûter quelques nou-

vefies remarques àcelles qui avoient
déja grofli du double la. premiers
édition de mon ouvrage : mais afin

. i . . ,que le public ne in: point oblige des
parcourir ce qui croit ancien. pour
palier à ce qu? il. y- avoit de nouveau;
se qu’il trouvât fous les yeux ce qu’il

avoir feulement envie de lire ,.je pris-
ioin: de luy- daigner cette; faconde;



                                                                     

6 z; Le! Cardéïcmr ’ ,
fi (( g )) augmentation par une marque *par’3

” (S)

ticuliere : je crus aulli qu’il ne feroit
pas inutile de luy dilliuguer la pre-
miere augmentation par une autre
manque” plus fim le, qui fervîtâluy

montrer le progres de mes Camar-
res,8câ aider (on choix dans la leéhF
re qu’il en voudroit faire: 86 comme
il pouvoit craindre que ce progte’s
n’allât à l’infini, j’ajoûrois à toutes

ces exactitudes une romell’e fineere’

de neplus rien bazar et en ce ente.
ne fi quelqu’un m’accufe dg’ avoir

manqué à ma role , en inferam:
dans une fixieme édition un petit.
nombre de nouvelles remarques ,
que j’avou’e’ ingenuëment n’avoir

pas eu la force de fupprimer; il
verra ’ du moins qu’en les confon-
dant avec les anciennes par la (up-
prellion entier: de ces differonees ,.
qui le voient par apollille , j’ay
moins penfé a lïuyfaire lire rien de.
nouveau , qu’a laill’er peur-être un-

ouvrage de mœurs plus completrplus
fini 86 plus regul-ier âla oâerité. Ce
ne (ont point au relie docs maximes
que raye voulu écrire;elles (ont Com-
me des loin dans la amorale, .6: j’ag-



                                                                     

’vi ai a:

m

ou les MW: des: fait." a;
voue que je n’ay ny allez d’autorité

ny allez de genie pour faire le Legif-
« laceur :. je lçay intime que fautois

peché contre Village des maximes ,
qui veut qu’àla maniere des oracles
elles (oient courtes &concifes ; quel--
ques-unes de ces remarques le (ont ,.
quelques autres (ont plus étenduës g
on peule les chofes d’une manier:
difl’erente, 8c on les explique par
un tout aufli tout dixïcrent; par une:
fentence , ar un. raifonnement, par:
une merap me ou quelque autre:
figure , par un parallele , fpar une
limple comparaifon , par un ait tout
entier , par un [cul trait , par une de.
feription , par une peinture; de lit
procede la onguent ou: la brièveté
de mes reficxionszceux enfinqui Pour
des maximes veulent une crûs; je
confens au contraire que l’on dife de
n°7 C11Je F n’ay pas quelquefois bien;

"marque , Pourvu que l’on remua

W
que mieux.



                                                                     

È; Le: Cam-fiera
WCÆ’ËV’UËËWWVËW’NÆ

Dis Ouvn-Aets un L’ESPRIT.

TOu-r en dit , &l’on vient trop
tard depuis plus de [cpt mille

ans qu’il y a des hommes, à: quipen-
Cent. Sur ce qui concerne les mœurs.
le plus beau a: le meilleur cil; enlevé;,
l’on ne fait que glaner après les an-
ciens 85. les habiles d’entre les mon
dernes.
ç f Il faut chercher feulement à peu;
lier &C à parler jullzc,fans vouloir amer-
ner les autres à nôtre goût 86 à nos
fentimens 3 c’en: une trop grande en-
tïreprife.

f C’ell un métier que de faire un
livre comme de faire une pendule-3.
il faut plus que de l’efprit pour être
auteur. Un Magiltrat alloit par (on
merite. à la premiere dignité, il étoit
homme délié.- 8c pratic dans les:afl:ai-

res ; il a fait imprimer un ouvrage
moral qui ell: rare par le ridicule.

[Il n’elt pas li ailé de le faire un:
nom par un ouvrage parfait, que d’en.
flaire valoir un mediocre par le trônas
«mon s’efi déja acquis.



                                                                     

sa le: Mæundm’fi’ècle.’

S Un ouvrage fatyrique ou qui con-
tient des faits , qui ellé donné en

’fiieilles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de même , s’il efl:

-mediocre , palle pour merveilleux;
«l’imprellion 61E l’eciieil’.

f Si l’on ôte de beaucoup d’ouVraJ
ges de Morale l’AvertilÎement au Le-
cteur, l’Epître D-edicaroire , la Prefa-

ce, la Table, les Approbations , il
t relie à peine allez de pages pour mee
’ tirer le nom delivre’.

Ç il y a de certaines chofes dont la
mediocrité cit infupporrable, la Poê-
fie, la Mul’ique , la Peinture , le Bill,

cours ublic. ’qui l’upplice que celuy d’entenc’

dre declameripompeufem’ent un froid
difcours, ou prononcer de mediocres.
vers avec toute l’emphafe d’un m’au-

Vais Poëte t ’
1’ Certains Poëtes [ont fujets dans

Je Dramatique à de longues fui-
tes de vers pompeux , qui femblent’
forts , élevez , 86 remplis de grands
fentimens; le peuple écoute avide-
.rnent les yeux élevez 8e la bouche
ouverte, croit que cela luy plaît, ôta
«mel’ute qu’il y comprend moins,l’adv9



                                                                     

.66 promenamire davanta e , il n’a pas le temps
de refpirer, fa à tine celuy de le
récrier 8c d’applaudir: j’ay crû autre-

fois sa dans ma premiere jeunell’e ne
ces endroits étoient clairs à: inte li-

, gibles pour les Aéteurs, pour le Par-
terre ôc l’Amphithearre; que leurs
Auteurs s’entendoienr eux-mêmes;
66 qu’avec toute l’attention que ’e
donnois à leur teeit, j’avois tort (le
n’y rien entendre :* je fuis détrompé.

Ç L’on n’a gueres veu jufques à pre»

leur un chef-d’œuvre d’elprit qui [oit «i

I’ ouvrage de plulieurs : Homere a fait -
l’Iliade , Virgile l’Eneïde, Tite-Live
fes Decades, 8c 1’012: teint Romain fg;

Oraifons.. r ag Il y a dans l’art un point de pet;-
feélrion comme de bonté ou de ma.
turité dans la nature , celuy qui le
l’eut 136 qui l’aime a le goût parfaits.’ p n

- celuy qui ne lei l’eut pas , &qu’i aime
. en deçà ou au delà , a-le gout défit-y

&ueux. Ily a donc un bon 8c un I
« mauvais goût , 8c l’on difpute des
goûts avec fondement.

i5 Il y a beaucoup plus de vivacité
que, de ’goût parmi les hommes ;:ou,

-p0urmicux’dire ,- il ya peu d’item:

-. me :fia; :i- ,



                                                                     

au les Mœurs de ce flask. 67
sues dont l’efprit (oit accompagné
d’un goût l’eut &d’une critique ju-,

dicieufe.
Ç La vie des Heros a enrichi l’Hié

flaire , 8c l’l-liltoire a embelli les aco
rions des Heros : ainli je ne [gay qui
font plusredevablesmu ceux qui ont
écrit l’Hilioirc , à ceux qui leur en
ont fourni une li noble matiere 5 out
ces grands Hommes à. leurs Hilto1
riens.

Ç Amas d’épithetes , mauvail’es

louanges -,. ce l’ont les faits qui louent,

&la manier: de les raconter.
Ç Tout l’efprit d’un Auteur confi-

lie à bien définit 8: a bien peindre. q
*Mo’isn, Horreur, P LATON, * (and
VIRGILI , Pionner ne font
au dell’us des autres Écrivains que me" qu.
parleurs exprelIions sa leurs images z comme un

f il faut exprimer le vtay pour écrire hoquCqUi
naturellement , fortement, délica- a émir

tement. . *On a dû faire du liiIe cequ’on a
fait de l’Architeéture 3 on a entierea-

ment abandonné l’ordre Gothique
.. que la Barbarie avoit introduit pour
Ë les Palais a: pour les Temples 3 en a

rappelle’ le Dorique , l’lonique &lq



                                                                     

:533 . . Le: 04mm":
Corinthien : eequ’on ne v0yoit plus
que dans les ruines de l’ancienne
Rome 86 de la vieille Grece , devenu
*modernc , éclate dans nos Portiques
13: dans nos Pcriltilles. De mefme on
ne (gantoit en écrivant rencontrer le
parfait, 5c sil le peut , furpall’er les
Anciens que ar leur imitation.

Combien e ficelés le font écoulez
avant que les hommes dans les [cien-
ccs 8c dans les arts ayent pû revenait
au oût des Anciens , 8c reprendre
enlign le fimple’ôc le naturel.

On le nourrit des Anciens 85 des
habiles Modernes , on les prell’e, on.
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle fes ouvrages ; de quand enfin
l’on clic auteur , 8c que l’on croit mat»

cher tout feul, on s’éleve contreteux,
on les maltraite , femblable à ces
enfans dru: sa forts d’un bon lait
qu’ils ont fuccé , qui battent leur
nourrice.

Un Auteur moderne prouve or’diJ
nairement que les Anciensnous [ont
inferieurs en deux manieres , par rai-
fon 8c par exemple; il tire la raifort
de l’on goût particulier, 6c l’exemple

de l’es ouvrages. .



                                                                     

ou le: Mande ce ferle. 69
Il avouë que les Anciens , quelque

inégaux-85 peu cotiras qu’ils loient,
ont de beaux traits , il les cire ,- a; ils
l’ont li beaux qu’ils l’ont lire l’a cri-

tique.
Œçlques habiles prononcent en

faveur des Anciens contre les Mo-
dermes, mais ils (ont liifpeéts, 56 (cm--
blent juger en leur propre caul’e, tant
leurs ouvrages l’ont faits fur le goût
de l’antiquité : on les recule.

qL’on devroit aimer a lire l’es oud

y«rages à ceux qui en (gavent allez
pour les corriger 8c les ellimer. V

Ne vouloir cllre ny couleillé ny
corrigé fur l’on ouvrage , cil: un pe-

dantifme. IIl faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeltie les éloges de la.
critique que l’on fait de les ouvragch

S Entre toutes les difi’erentes ex-
preflions qui peuvent rendre une (cm

e de nos nenfées , il n’y en a qu’une

qui l’oitlabonne -, on ne larencontre
,pas toujours enparlant ,1 ou en écrii-
Âvant, ilell: vray neanmoins qu’elle
arille . que tout ce qui ne l’ell point
cit foible , 8eme l’arisfaitpoint un
homme d’efprit qui veut le faire en:
tendre.



                                                                     

o A Le: Cnaèîeres
Unbon Auteur , 8c qui écrit avec

foin , éprouve louvent que l’exprell
fion qu’il cherchoit depuis long-
temps l’ans la connoître, 66 qu’il a

enfin trouvée, en: celle qui étoit la
lus limple, la plus naturelle , qui

ambloit devoir l’e prel’cnter d’abord

ô: fans effort.
Ceux qui écrivent par humeur,l’ont

fujcts à retoucher a leurs ouvrages;
comme elle n’elt pas toûjours fixe; a:

u’elle varie en eux félon les occa-
i’ions , ils le refroidill’ent bien-tell:

pour les cxprellions 8c les termes
qu’ils ont le plus aimez.

Ç La meme jullell’e d’efprit qui

nous fait écrire de bonnes chofes .
nous fait apprehendet qu’elles ne le
foient pas allez pour mériter d’être
leuës.

Un efprit mediocre croit écrire di-
vinement; un bonefprit croit écrire
raifonnablement.

S L’on m’a engagé, dit Arifle, a li-

-re mes ouvrages à Zoile, je l’ay fait ,
rils l’ont l’ail’i d’abord , 8c avant qu’il

air eu le loilir de les trouver mauvais,
il les a lofiez modellement en ma
paletta g 8c ilne les a pas louez de;



                                                                     

ou le: Mur: de affale. 71-
’Puisdevantîcrfonne z je l’excufe ô:

n’en demain e pas davantage à un me
teur. , je le lains même d’avoir écou-
té de bel es chofes qu’il n’a point
faites.

Ceux qui par leur condition f:
trouvent exempts de la jaloufie d’au-.
teut, ont ou des pallions , ou des be-
foins qui les (filtraient ô: les rendent
froids fur les conceptions d’autruy :
performe pulque par la. difpofition
de [on efprit, de (on cœur , se de f:
fortune n’cfl en état de le livrer au
Plaifit que donne la perfeâion d’un
ouvrage.

Le plaifir de la critique nous cite
ce uy (liette vivement touchez de
tres-belles chofes.

Ç Bien ,des gens vont jufques à fen-
tir le merite d’un manufcrit’ qu’on

leur lit , qui ne peuvent le declarer
en [a faveur g jufques à ce qu’ils ayent

veule cours qu’il aura dans le mon-
de par l’impreflîon , ou quel fera (on
fort parmi les habiles- : ils ne huai:-
dent point leurs (uffra es, ô: ils ’veu-
lent el’cre portez par aïeule 8: en-
traînez par la multitude 3 ils difcnt
alors qu’ils ont les fumiers àpprpu:

k L. L



                                                                     

7 z; Les Cantine:
vé cet ouvrage , 8c que le public cil:
de leur avis.
. Ces gens lainent échaper les plus
belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité Se des lumit-
res, qu’ils (cavent juger, trouver bon
ce qui eii thon, a: meilleur ce qui cil:
meilleur. Un belouvrage tombe cn-’
tre leurs mains , .c’cil: un premier ou--
vragc , l’auteur ne s’eit pas encore
fait un grand nom , il n’a rien qui
prévienne en (a faveur 3 il ne s’aFit
point de faire laceur ou de flater es
Grands en a plaudiflant à (es écrits z
on ne vous emande pas, Zelater, de
vous récrier, C’cfl’ un chqf’d’œuvfe de

l’efprir’: l’humanité ne va pas plus loin:

on ne jugera à l’avenir du goût de quel-
qu’un qu’à proportion qu’il en aura pour

cette picot,- phrafes outrées , dégoû-

tantes, qui fentent la pcnfion ou
Ï’Abbaye 3 nuifibles à cela même qui
ellloüable 8c qu’on veut loüer: que
.ne chiiez-vous feulement ; Voilà un
«bon livre 5 vous le dites , il en: vray ,
avec toute la France , avec les Erran-
gers comme avec vos Comparriores ,
.quand il cil imprimé par toute l’Eu-
10139 185 qu’il cil traduit en paluficurs

ngues à -



                                                                     

ou le: Mœurs de ce finie. 7;
langues; il n’efl: plus temps.

Quelques-uns de ceux qui ont
lû un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
fens,-ôc qu’ils altercnt encore par tout
ce qu’ils y mettent du leur s 8c ces
traits ainfi corrompus St défigurez ,
qui ne [ont autre chofe que leurs
ptolptes peu-fées 6c leurs expreflions ,
ils es expofent à la cenfure, foution-
rient qu’ils (ont mauvais , 86 tout le
monde convient qu’ils (ont mauvais:
mais l’endroit de l’ouvrage que ces
critiques croient citer , 86 qu’en effet

- ils ne citent point , n’en cil: pas pire.
Q1; ditesdvous du livre d’Her-

inodore? qu’il el’t mauvais, répond At:-
tbizm; qu’il cit mauvais l qu’il cil tel,’

oonrinuë-t-il , que ce n’eil pas un li;
vre, ou qui merite du moins que le
monde en parle : Mais l’avez-vous lin
Non, dit Ambrmeï: que n’ajoûtmt-il
que Ful’vi: St Malade l’ont condamo"
né fans l’avoir lû , 8c quîil cil ami de.

Falvie 8c deMelanir. ï
Ç 41127:: du plus haut de l’on cfprit

contemple les hommes, 86 dans l’é-
loignement d’où il les voit , il efl:
comme effrayé de leurpcriœflèdoiié; .



                                                                     

Le: C Huître:
exalté, ô: porté jufques aux cieux par
de certaines gens qui le font promis
de s’adrnirer teciproquement,il croit
avec quelque metite qu’il a, poileder
tout celuy qu’on peut avoir , 86 qu’il
n’aura ’amais z occu é &c rempli de

[es fubiimes idées , i le donne a pei-
Ine le loilir de prononcer quelques
oracles : élevé par [on caraélete au

deilus des jugemens humains , il
abandonne aux ames communes le
merite d’une vie fuivie Se unifor-
me, ôc il n’eil-refponfable de les in-
confiances qu’à ce Cercle d’amis qui

les idolâtrent; eux [culs fçavent ju-
er, (gavent pcnfer, [cavent écrire ,

fioivent écrire ,-il n’y a point d’autre

ouvrage d’efprit li bien reçû dans le
monde , 85 fi univcrfellement goûté
des honnêtes gens, je ne dis pas qu’il
vciiille approuver, mais qu’il daigne
lire sincapable d’être corrigé par cet-
te peinture qu’il ne lira point.

g Theocrine (çait des chofes airez
inutiles , il a desi’entimens toû’ours

finguliets; il cit moins profond que
methodi ne , il n’exerce que fa rue-
nioire; cil abflrait, dédaigneux ,p
a; il (truble toûjours rite en luy-mît:



                                                                     

au le: Mœurs de «fait. 7;
me de ceux qu’il croit ne le valoit
pas : le hazard fait que je luy lismon
ouvra e, il l’écoute; ell-illû, il me
parle du lien : 86 du vôtre, me direz-
vous, qu’en penfe-t-il 2 je vous l’ay
déja dit , il me parle du lien.

g Il n’y a oint d’ouvrage fi accom-

li qui ne grandit tout entier au mi-
lieu de la critique , il [on auteur
vouloit en croire tous les cenfeurs,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
lait le moins. ’
S C’el’t une experience faire , que

s’il le trouve dix ’perfonnes qui efi’a-

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 (appri-
mer cette penféc 2 e le cil neuve, elle
cil belle, 6c le tout en cil: admirable;
se ceux-lâaflirment au contraire , ou
qu’ils auroient negligé cette penfée ,
ou qu’ils luy auroient donné un au-

tre tout. Ily a un terme, difent les
uns , dans vôtre ouvrage, ui en: ren-
contré, se qui peint la cho c au natu-
rel a il y a un mot , dirent les autres ,

ni cil hazatdé, 86 qui d’ailleurs ne
agraine pas allez ce que vous voulez

D ij



                                                                     

76 i Le: Gardiens
peut-être faire entendre : a: c’en du
même trait se du même mot que tous
ces gens s’expliquent ainfi; 8c tous
[ont connoill’eurs 8c paillent pour tels.

r uel autre arti ur un auteur , que
d’0 et pour lors ettede l’avis de ceux
qui l’approuvent. ’

i g Un auteur ferieux n’elt pas obli-.
gé de remplir Ion efprit de toutes les
extravagance-née toutes les faletez ,
de tous les mauvais. mots que l’on
peut dire, 8c de toutes les ineptes a -.
plications que l’on peut faire au il;
jet de quelques endroits de [on ou-
vrage, &encorc moins de les l’appri-
mer; il cit convaincu que quelque
fetupuleufe exaétitude que l’on ait
dans la maniete d’écrire, la raillerie
froide des mauvais plaifans cil un,
mal inévitable , 8c que les meilleures
chofes ne leur fervent louvent qu’à
leur faire rencontrer une fortife.

f Œglle prodigieul’e diitauce en,
tre un bel ouvrage,ôc un ouvra e par.-
fait ou regulier 5 je ne (gay sil s’en
cil: encore trouvé de ce dernier genc,
te. Il cit peut-être moins difficile aux
rares enies de rencontrer le grand
a; le A ublimt, que d’éviter toute (on;

L



                                                                     

ou la Mur: de «fait;
te de fautes.- Le Cid n’a eû qu’une
voix pour luy à [a naiiÎance , qui a
été celle de l’admiration a il s’eil vil

plus fort que l’autorité 8e- la politi-b

ne qui ont tenté vainement de le
étruire, il aréiinie’n [a faveur des

efprits toujours atta’gez’ d’0pinions

8C de fentimens, ils Grands 8: le peu-n
pie ; ils s’accordent tous aile (cavoit
de memoire , 8e à révcnit au tirez-
tre les Acteurs qui il: récitent. Le Cid
enfin cil l’un des lus beaux Po’e’mes
que l’on puill’e Eure ;’- 8:» l’une des

meilleures critiques qui’ ait été fait:
fur aucun fujet’ ,t cil: celle-du Cid. , I

q Capyr qui s’érige en juge du:
beau (file , 8c qui croit écrire comme
BoiIHouRs 8: Rhin-rixe refifle à la
voix du ’euple , ac dit tout (cul que
Dtmù n cit pas un bon auteur. Da;
mir cede à la multitude ,26: dit’inge’a

nuëment avecle public que Gap]: cit".
froid Écrivain; r
’ ,1 Le: devoir du Nouvelliilie efi: de
dite, il y a un tel livre qui court , ’86
qui cil: imprimé chez Cramaifj’en" tel

caraâcte, il cil bien relié a? en beau-
Papier, il (a vend tant 5 il d’oit (ça:
voir iniques à l’enfeigne du Librairf

D



                                                                     

78 a La: 04746700
. ni le dcbite , (a folie cit d’en vouloit”

aire la critique. ’ . .
Le fublime du Nouvellil’te cil: le

raifonnement creux fut la politi.

ne, .Le Nouvellifte le couche le (oit
tranquillement fur une nouvelle qui
le corrompt la nuit, 8c qu’il cil obli-
gé ld’abandonner le matin à (on ré-

vei .
S Le Philofophe confurne fa vie a

oblervct les hommes , et il uïe l’es cf.-
prits à en démêler les vices Se le ri..-
çlicule; s’il donne quelque tout à les
Seni’ées , c’eil moins par une vanité

’auteut, que pour mettre une Vérité

qu’il attouvérdans tout le jour ne-
ceilaire pour faire l’impreflîon qui
doit fervir à [on defl’ein. Œelques
Leéteurs croyent néanmoins le payer
avec ufiite,s’ils difent magilkralement
qu’ils ont lû foulivre , a: qu’il y a de

l’efptit 3 mais il leur renvoyé tous
leurs éloges qu’il n’a pas cherché7par

[on travail a: par les veilles r il porte
plus haut les projets 86 agit pour une
fin plus relevée : il demande des
hommes un plus and-8mn plus ra.»
te l’accès que lesîüanges,,86 même



                                                                     

l

au le: Mœurs de rafale: ’79
que les recompenfes , qui cit de les
rendre meilleurs.

g Les fors lifent un livre 8c ne l’en-À

tendent point : les efprits mediocres
croient l’entendre ’ arfaitement : les

grands cfprits ne entendent quel-
quefois pas tout entier a ils trouvent
obfcur ce ui cit obfcur , comme ils
trouvent c air ce qui cil: clair : les
beaux efptits veulent trouver ob-
l’cut ce qui ne l’eil point , 8c ne
pas entendre ce qui cit fort intellià

gible. IÇ Un auteur cherche vainement à
fe faire admirer par (on ouvrage. Les
fats admirent quelquefois , mais ce
font des lots. Les perfonnes d’ef-
prit ont en eux les femences de toué
tes les veritez 8: de tous les l’enti-
mens , rien ne leur cil nouveau , il:
admirent peu °, ils approuvent.
V Ç le ne (gay fil’on pourra jamais

mettre dans des lettres plus d’efptit ,
plus de tout ,plus d’agrement a: plus
de (file que l’on en voit dans celles
de BALZAC a; de Votrunn: elles
font vuides de fentimens qui n’ont
regné que de uis leur temps , a: qui
doivent aux crames leurnaill’ancet

- D iiij



                                                                     

tu La 07467erse l’ex: va plus loin que le noilre dans:
ce genre d’écrire 3 elles trouvent (ou:

leur plume des tours 8: des expref-
lions qui [cuvent en nous ne (ont
l’effet que d’unlong travail 8c d’une

enible recherchegclles fontheureuæ-
as dans le choix des termes qu’elles
placent il. julle ,i que tout connus
qu’ils (ont , ilsont’le charme de la
nouveauté , a: femblent cirre faits
feulement out l’ufage où. elles les
mettent 5; ila nÏappartient qu’à elles

de faire lire dans un [cul mot tout-
un-fent-iment , 8e de rendre délicate-
ment une penl’ée qui cit délicate ;
elles ont l’ur’tout un enchaînement

de dil’coursinimitable qui le fait na-
turellement,ôc qui n’efi: lié que par le

fcns. Si lesfcmmes étoient toujours
correctes, j’oferois dire que les let--
tres de quelques-unes d’entre elles fe-
roient peut-être cc que nous avons
dans nôtre langue de-mieuxe’crit.

Ç» ll- n’a manqué à T; tu en ce
que d’être moins froid ’, quelle pure-
tés! quelle ex-aétituderl quellepolitel’a

fe Lquelle élegance ! quels:cara6l:eres!-
Il n’amanqué â-M o-L 1 a a e que d’éa

miter le jargon. &d’écrite purement:

x

l

il
si
me

le!



                                                                     

in: lès-Meurs de «filerie. 8’!
quel’f’eu!’ quelle naïveté! quelle four-4

ce de la bonne plaifanterie l: quelle
imitation des mœurslqnellesimage’s!
&quel ficaudu ridicule! mais-quel
homme on auroit pû-faire de ces
deux comiques P
gray lû’MALHERBE &Trtrovnttrï-
ils ont tous deux, connu la nature ,»
avec cette différence, ne le premier"
d’un fille plein-86 uniÏOirme montres
tout âIlaIfois ce’qu’ïelle a de plus

beau &deplus noble, de lus naïfôc
de lus -fimple-, il enïfaitl’apeinture
ou ’hil’toire. L’autre fans-choix, fans:
exactitude , d’une ’ plume libre ’86 inàr

égale, tantôt charge l’es defcri nous;
s’appel’antiti’ur les détails-il ait une

anatomie ïtantôt il feint; il enragea;
il’pall’e le vray- dansla naturesillenï

fait le ’ roman; -
f R o’ n saïs. ne 8C Brune ont’eu’î

chaCun’dans leur genre allez de bon"
8c de mauvais pour former après eux-L
de tres-grands hommes-s envers 86”

profe.- i - .- f Marron- par (on tourist’par (on?
file femble avoir écrit depuis R ou;
s’A R’Dit’i’l’n’y” aguerris entre copte-s

mier &- nous, que la différence de!
quelques mots... D- y;



                                                                     

sa a Le: Gardian
g R o us A a n 85 les Auteurswiïs’

contemporains ont plus nui au fille
qu’ils ne luy ont fervi z ils l’ont te.
tardé dans le chemin de la perfection,
ils l’ont expofé à la manquer pour

’ toujours 8c à n’y plus revenir. Il cit
étonnant que les ouvrages de MA-
n o r il naturels St il faciles n’ayentv
f ù faire de Ronfard d’ailleurs plein
(le verve 86 d’enthoufiafmc un plus.
grand Poëte que Ronfard se que Ma.
rot 5 8c au contraire que Ballast: ,fo-
dalle 8: Saint Geldi: ayent été litât
fuivis d’un RACAN 8c d’un Martin-

ne , 8c que nôtre langueâ peine cor-
rompue le fait venë te ée.

M5101 &Rnsurrs (ont inex4
en ables d’avoir femé l’ordure dans
tlieurs écrits. râpas deulx avoient allez.

e mie 8c nature ’ ut voir
’s’erigpall’et , incline à l’égardpd’d’ceux

qui cherchent moins à acmirer qu’à.
site dans un Auteur.Rabe].ais fur tout
cit incomprehenfible a fort livre cil;
une enigme quoy qu’on veuille dire
ilexplicabl’c tc’eil une chinure , c’efiï

le vifage d’une belle 5mm avec des
pieds Senne queu’e’ de Œrpent . ou de

quelque autre bête plus suiferais;



                                                                     

ou le: Mur: de ce ficela." 83 *
c’çfi: unmonflrucux Memblag’c d’u-

ne morale fine 8: ingenieufc sa d’une
[ale corruption: ou il cit mauvais , il,

. palle bien loin au delà du pire , c’cft
c charme de la canaille: ou il en: bon,

il va jufques à l’quuis 86 àl’e’xceL

lent, il peut être le mets des plus dé.

liens. UÇ Deux Écrivains dans leurs ouvra; n
gus ont blâmé MONTAGNE, que je ne .
crois pas auflî-bien qu’eux , exempt
de toute forte de blâme : il paroîç
que tous deux ne l’ont cftimé en nul".
le maniera. L’un ne penfoit pas allez
tout goûter un Auteur qui enfe

eaucoup; l’autre pence trop fil tile-
mon: pour s’accommoder de pcnfe’es l

qui [ont naturelles. cÇ Un kil: grave, faim?! ,« [empu-
leux va fort loin : ou lit A M Y or a:
Cours-rua : lequel lit-on de leur";
contemporainsèBALzAc pour les ter-r
mes 8c pour l’expreflîon cit moinà

vieux que Van-uns; mais fi ce dan
nier pour le tour,pour l’efprit .8: peut
le naturel n’efl pas merlans: ne réf:-
femblc en rien à nos Ecrâ’Vains , c’en:

qu’il leur aété plus facile de levneglf-

ger que de hmm,» a: que le peut
D v’j



                                                                     

3-4. ’ 25016479153270
nombre de ceux qui courent apr&
luy, ,,ne peut lïatteindreh -

[Le M** 6* * dt immediateo
l ment au dell’ous duvrien 5, il y a bien

d’autres ouvrages, qui luy, tellem-
bleuta il y a autant dÎinvenfion à:
s’enrichir par un for, livre ,. qu’il y”
a de faire à l’acheter ;c’clli ignorer

le goût du peuple ,. que de ne ashan
zarder. quelquefois de grau es à!
daifes..

S- L’on voit bien que rap". en: l’é»

banche d’un grands fpeékacle 5.. il en
donne l’idée.

4 le. ne fçay- as. comment l’Opera-

i avec une un que fi parfaite 8: une
dépeufe tout; Royale a pû téüfllr à;
m’ennuyer..

Il. .- a des endroits dans l’Opmz-
ui aillent en defirer d’autres, il
hape quelquefois de fouhaiter la

fin de tout le (peélacle 5c’ell faute de:
theatre, ,d’aélion and: chofes quijm

I terefl’enu. 1. L’Op:m jufques. slice jeun n’en?»-

v mPoë-me sa ce [ont des vers 3- ni un.
fpeélacle depuisn ne les-machines-
.ont. difparu par le bon ménage-

.À’dmgbian. sen-der fa race 5..c’dl..uni

- 1



                                                                     

ourlé: Mande «férié,
fiancer: , ou ce [ont des voix foute:-
nuës-par desæ mil-rumens :i c’efiîprenh

due le changeyôe cultiver un mauvais
goût que de dire r, comme l’on faim,
que la machine n”efi qu’un amures
ment dentine, se qui ne convient:
qu’ausz-nrionnmn :relle augmenter
a: emBellitâafiaion’,’ (oùtient dans,

les [peétateurs cete douce illufion
qui eihtout le :plaifir du theatre , oùs
elle jette encercle merveilleux. Il
ne faut oint de vols, ny de chars ,.
ny de cangemens aux Berenim ac à
Benelope; il «en faut aux Open: , ac le
prOpre de ce fpeûacleeft de tenir les
efprits»,.lese yeux sales. oreilles dans
un égalenchanrementzs

g - lisent-fait le theatre ces empref-e
fez, lesrmachines; les ballets; les vers; R, a, r
la mufique , tout le fpeâacle , jufqu’â: I (me: :16:
la [aile où-«s’ell donné le, fpeétacle , chah amie
jÏentendsde toit 8c lesquatre’murs’la força des:
des leurs fondemens: qui doute que Chantilly.
la chaire fur l’eau 3, l’enchantementx*C°uên°nlî

de la table , la merveille *I du Lad. 1535331:
byrinthe ne [oient encore de leur ina 2’363", le.
vention-e j’en juge par le mouvement Labyrinthe:

u’ils fc donnemlidÎfiear l’air content de CW’

30m. ils .s’agpla ’ en: linteau le, Film.



                                                                     

il? ’ . La amatît": I -
fuecészqfi je me trompe , se qu’il!
n’ayenr contribué en rien à cette fête

fi fuperbe , il galante , fi long-temps
foûtenuë , 8c où pnâeul affufli ou:
e ro’etôe ur a e’ n e : ”a mi-

re’det’ix cinglas , la trînequilli’téôe le-

flegme de celuy qui a tout remué ,
comme l’embarras a: l’aâion de ceux
qui n’ont rien fait.

S Les connoifieurs ou ceux ife
croyant tels , [e donnent voix de lb:-
rative a: decifive fur les f eâacles ,
fe cantonnent aullîgôe le ivifent’en.

des rtis contraires , dont chacun:
pouflîe’a par un tout antre interell que
par celuy du public ou de l’équité,

admire un certain Poëme ou une cen-
l, raine mufique , a: fille tout autre. ils
’ , nuifent également par cette chaleur

à défendre leurs préventions, a; à la
fa&ion pofée , 8c à leur propre ca; I
bale:ils ’couragent par mille cana
tradiflzions les Poëtes 8: les Muft-
ciens , retardent le ogre: des (bien.

ices’ôr des arts , en en: ôtant le furie
" qu’ils outroient tirer de l’émulation
le de a liberté qu’auraient plufi’eurs:

exccllens Maîtres de faire chacun
- . dans leur. genre ,. a: mon leur genre



                                                                     

ou le! Mœurs-de ce fait. 87
de tres beaux ouvrages.

ÇAD’où vient que l’on rit il libre;

ment au theatre , sa que l’on ahonte
d’y pleurer 3 [fifi-il moins dans la na»-
ture de s’attendrit fur le itoyable
que d’éclater fur le ridicul: ?- Bit-ce
l’alteration des traits qui nous rein
tient a Elle en: plus grande dans un
xis immoderé file dans la plus me.
re douleur , 8C l’on détourne (on viv

fige pour rire comme pour pleurer
en la prefënce des Grandssôc de tous
ceux que l’on refpeéte : lift-ce une
peine que l’on leur à lailIër voir que
’on cit tendre , a à marquer riel»
âne faibleifi: , (in tout en un Peu

ux , 8c dont il (hulule que l’on- oit
la duppe a Mais fins citer les perfori-
nes graves ou les efprits forts qui
trouvent dufoible danser: ris carcel:
tif comme dans les pleurs ,- 8c qui Ce
lés défendentc’galement :- qu’attend:-

on d’une fane tragique 2’ qu’elle faire

site a Et d’ailleurs la verité n’y re-
gneet-elle pas auflî vivement par les
images que dans le comique a L’une
ne .va-t-elle pas. jufqu-es au vraycdans
F un 8: l’autre genre avant e de s’é-

muvoir a cit-elle même ailée à



                                                                     

’53: En Carafiêrrr’ n
contenter z ne luy faut-il pasvencort
le vray-femblable 2- Comme donc ce:
n’ell point une chofe bizarre d’en:-
tendre s’éleVer de toutZ un Am bien
tbeatre un ’ris- univerfcl’fur que que
endroit d’une Comedie’, &que cela
fuppofe au contraire qu’ilel’t plaifant
Be tres-naïvementexecuré :auflll’exa
trèmeviolence que Ùacun’ le fait-34
contraindre [es larmes , a: le mauvais
ris dont on veut le-seouvrir;prouvent
clairement" que l’effet naturel du

rand tragique feroit de pleurer tous
. anchementôc. de concerta la veuë-

l’un de l’autre; 8C fans autre embar-
ras que d’eil’uyer- [es larmes :’ outre.

qu’après être eonvenn’de s’y ahan-t

donner , on éprouVeroit’ encore qu’il

y a louvent moins’lieu de craindre
. de pleurerrautlieatre ,. que de s’y

morfondre;- Uf Le ,Poëane’tragique vous ferre le

cœur des [on commencement ;Ivous
laure à: peine dansî tout’fon progre’s

la liberté de refpirerô: le temps de
voussremettre ; ou s’il’vous derme
quelque relâche , c’eft’pout vous re-.

plonger dans de nouveaux abîmes 862
MIdeunouvelles dharma-il mugi



                                                                     

51

avancera-Erg.

a le: Menin Je ce ficelé; 89
cenduit à la terreur par la pitié, ou t
reciproquement à la itie’ par le terri-
ble; vous mene par es larmes , par
les fanglots , par l’incertitude , par
l’efperance , par la crainte , ar les
fisrprifes, 8c par l’horreur ju qu’à la
caraftro be :’ ce n’efl donc pas un tif-
fu de jolis l’entimens, de declarations
tendres , d’entretiens galans , de
portraits agreables , de mots douce-
reux- , ou quelquefois airez plaifans
pour Faire rire ,. uivil il la verité d’uv
ne derniers féerie où les *mutinr n’en-

* Sedîl’ion’j. -

dénouement? »

. e 4 atendent aucune ration , accu pour la. wigwam,
Bienlèauce il y a enfin du fang répan-
du , se quelque malheureux à. qui il

’ ’ ’ en coûte lavis;

(Ce très point airez que les mœurs
a du thearre ne (oient point mauvail’es,

il faut encore qu’ellesfoienr decena
tes 8c inflruôtivess il eut y avoir
un ridicule fr bas 8c 1- groflier ,Vou
même fi-fade CC fi’ indiffèrent. qu’il-

T ragedies.

n’elk ny permis au Poëte d’y faire at--

tention , ny pofiible- aux fpeétateurs
de s’en divertir..Le Païfan ou l’yvro-

ne fournit quelques. (terres à un
àrceur , il n’entre qu’à peine dans
kvrayrçuinique nomment POŒIQiti:

i

il



                                                                     

yen (le: Camaïeu:
il faire le fond ou l’aétion principale

de la comedie? Ces caraâeres , dit-i
on , font naturels : ainfi par cette reo
gle on occupera bien-tôt tout l’Amë
phirheatre d un laquais qui fifi: , d’un
malade dans fa garderobe, d’un nom; I
me yvre qui dort ou qui vomit gy a«
t-il rien de lus naturel a c’efi le pro-’

S r Ipre d un e emme de le lever tard , de
palier une partie du jour à (a toilette,
de le voir au miroir , de [e parfumer,
de fe mettre des mouches , de rece-
voit des billets St d’y faire réponfe z ,
mettez ce rôle fur la icene , plus long-
temps vous le ferez durer , un mile ,
deux arêtes ,plus il feranaturel ô: con-
forme à (on original; mais plus aulli
il fera froid 5c infipide; " "’

f Il femble que le roman 8: la
comedie pourroient être aulli utiles

u’ils (ont nuifibles ; l’on y voit de

à grands exern les de confiance , de
’ vertu , de ten telle a: de définteref.
fement , de fiibeaux 8c de fi parfaits l
caraâcres , ne quand une jeune peu
fonne jette e-lâ la venë fur tout ce

ni l’entoure , ne trouvant que des
liners indignes a: fort au dell’ous de
se qu’elle. vient d’admirer , je, me:
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il
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au le: Mœurs de ce ficèle; à!
tonne qu’elle foit capable pour eux

" (le la moindre foiblefl’e.

Connrrrrr ne peut être
é a é dans les endroits oùi excelle,
g i apour lors un caraâere original 86

inimitable; mais il cil: inégal; les
remicres comedies font feches,

anguiil’antes,& ne laill’oient as ef-
î perer qu’il dût enfaîte aller r loin;

comme l’es dernieres font u’on s’é-

tonne qu’il ait pli tomber li haut.
Dans quelques-unes de fes meilleu-
res piecesil y a des fautes inexcufa-
bles contreles mœurs ;un fille de de-
clamateur qui arrête l’aâion 8c la
fait languir 3 des nein es dans les
vers ê: dans l’expr on qu’on ne
peut comprendre en un fi grand hom-
me. Ce qu’il a eû en luy de plus
éminent c’en: ’ef rit , qu’il avoit- fu-

blime , auquel il a ellé redevable de
certains vers les plus heureux u’on
ait jamais lu ailleurs , de la con uite
de [on theatre qu’il a quelquefois
bazardée contre les te les. des An-
ciens, 8: enfin de les. énou’e’rnens ç.

car il ne s’ell: pas toujours all’ujetti au

goût des Grecs , 86 a leur grande lim-
plicité ;il aaimé au contraire à. chat-



                                                                     

ne . la Cana"?!
îger la fcene d’évenemens dont il CR

prefque toujours forti avec fuccés:
admirable fur tout par l’extrême va-
riété 8: le peu de rapport qui fe trou-
ve pour le dclfein entre un fit grand
nombre de polîmes qu’il a compofezt
Il femble qu’il. y ait plus de tellem-
blancedansceux de RA c in r ,r de
qui tendent un peu’plus à une même
chofe : mais il cil égal , foûtenu, toû-

jours le mefme par tout, foit pour le
delfeinôe la conduite de l’es picces ,
qui font I ’ullces-,.regulieres,prifes dans
le bon féras se: dans la nature ; fait
pour la verfification quieil: correéle,
riche dans fes rimes, élegante , nom.
breufe , harmonicufe gr exact imita.
tcur des Anciens dont il a’f’uivil forum

culeufcment la netteté 8K la (impli-
cité de l’aétion g ae’qui le grand 8d:

merveilleux n’ont pas même man-
qué , ainfi qu’âCorneille ny’ le toua.

chant ny le parerique. (bielle plus
grande tendreife que celle qui en: rée-
panduë dans tout le Cid , dans Pa-
lieuflr 86 dans les Horace: ?°’ quelle

grandeur ne fe remarque point en
Mitridat-e, en Pour: 85 en Burrh’m a"
Ces pallions encore favorites des



                                                                     

r

i; HA

h-l- F? a sa et

. .vv ît* a; w F:

.connuës de ces deux

ou le: Mœurs. Je ce ficela. ,9
Anciens,qus les tragiques aimoientài
exciter fur les thearres,& qu’on nom-
me la terreur - &cla ’tiét, ont été

l’îloëtes .: Ûrejl’:

dans l’Andramaque de Racine , 8C"
Phedre du même Auteur, comme
l’Oedi p: se les Horace: de Corneil-v
le en ont la preuve. Si Cependant il
en permis de faire entr’eux uelque
comparaifon, 8c les marquerql’un de
l’autre par ce qu”ils ont eu de plus
propre... 66 par ce qui éclate le plus
ordinairement dans leurs ouvrages,
Peur-être qu’on pourroit parler ainfit’

Corneille nous alfujettit âfes cara-
&:res 8c à les idées 3 Racine fe con.
forme aux nôtres -: celuy-là peint les
hommes comme ils devroient être;’
celuy-cy les peint tels qu’ils font z il

a plus dans le premier de ce que
l’ion admire , 8c de ce que l’on doit
même imiter; il y a plus dans le l’e-Ç
coud de ce que l’on reconnoît dans
les autres , ou de ce que l’on é rouve’
dans f0 411ème : l’un éleve, etonne,’

maîtrilë, infiruit; l’autre plaît, te.

muë , touche , ponette: ce qu’il. a
de plus beau,de plus noble 6c de p us
imperieux dans la raifort en: manié,



                                                                     

,4 , La Carafiem .par le premier; 8c par l’autre ce qu’il

y a de plus flatteur a: de plus délicat
dans la paillon : ce (ont dans celuy-là
des maximes , des regles, des precep-
tes; 8: dans celuy-cy du goût 8: de:
fentimens : l’on cil plus occupé aux
pieccs de Corneille ç l’on cil: plus
ébranlé 8c plus attendri à celles de
Racine : Corneille efl: plus moral;
Racine plus naturel: il lemble que
l’un imite S o p a o c L 2,8C que l’au-

tre doit plus à Eunn x n a.
Ç Le peuple appelle Eloquence la

facilité que quelques-uns ont de par-
ler (culs se long-temps, jointe à l’em-
portement du genre , i l’éclat de la
voix,&: à la’forcc des poulmons. Les
Pedans ne l’admettenr aulll que dans
le difcours oratoire , 8c ne la difflu-
guenr as de l’entaflëment des figu-
res, de Fulâge des grands mots, se de
la rondeur des periodes.

Il femble que la Logique cit l’art
de convaincre de quelque verité; 86
l’Eloquence un don de l’amc , lequel
nous rend maîtres du cœur 8: de l’elï-

ri: des autres; qui fait ne nous
leur infpirons ou que nous eut pet--
hardons tout ce qui nous plaît,

-.------- 4

l



                                                                     

’ ou le: Mur: de «fait. 9g
L’Eloquence peut r: trouver dans

les entretiens 86 dans tout genre d’é-
crire; elle cil rarement où on la cher-
che, 8: elle cf: quelquefois où on
ne la cherche point.

L’Eloqucnce cil au fublime ce que
le tout cit à fa partie.

Œei’t- ce que le fublime 2 Il ne pa-
roir pas qu’onll’ait défini; cili- ce une

figure 2 naît-il des figures , ou du
moins de quelques fi uresztout gen-
re d’écrire reçoit-il fie fublime , ou
s’il n’y a que les grands fujets qui en

[oient capables? peut-il briller autre
chofe dans l’Eglogue qu’un beau na-

turel , 8: dans les lettres familiercs
comme dans les converfations qu’a-v
ne grande délicateIÎe 2 ou plutôt le
naturel 8c le délicat ne font-ils pas
le fublime des ouvrages dont ils font
la perfection? qu’elt-ce que le [ubli-
mee où entre le fublime a ’

Les fynonimes (ont plufieurs di-’
étions , ou plufieurs phrafes diffèren-
tes qui fi nifient une même chofe.
L’antirhe e el’t une oppofition de deux

Veritez qui (e donnent du jour l’une
à l’autre. La ’metaphorc ou la com-
paraifon emprunte d’une chofe étran-



                                                                     

,6 q Le: C0450"
gare une image fenfible sa naturelle
d’une verite’.Lïhiperbole exprime au
delà de la verité pour ramener l’ef-
prit à la mieux connoîrre.Le fublime
ne peint que la verité , mais en un
fujer noble, il la peint toute entie-
re , dans (a caufe 8c dans [on effet 5
il en: l’exprellîon, ou l’image la plus

digne de. cette verite’. Les elprits me-
diocres ne trouvent point l’unique
expreflion, 8c ufent de fynonimes.
Les jeunes gens (ont éblouis de l’é-
clat de l’antirhefe , ôc s’en fervent.
Les efprirs jufles, ô: qui aiment a”;
faire des images qui [oient précifes ,
donnent naturellement dans la com-
paraifon a: la métaphore. Les efpri-rs
vifs , pleins de feu , 86 qu’une vaille
imagination emporte hors des regles
ê: de la peut: ne peuvent s’allouvir
del’hiperbole. Pour le fublime, il
n’y a même entre les grands genies
que les plus élevez qui en foient ca-
pables.

Ç Tout Écrivain pour écrire net-
tement , doit le mettre à la place de

- fes Lecteurs, examiner [on propre»
ouvrage comme quelque chofe qui
luy cil nouveau , qu’il lit pour la pre-

La

4: FhKA.1-. v.



                                                                     

ou le: Mur: de affale. 97
raiera fois , où il n’a nulle part , a:
que l’auteur auroit roumis à fa criti-
que 3 85 [e perfuader enfuite qu’on
n’efl: as entendu feulement à eaufe
que lori s’entend foy-même, mais
parce qu’on cit en effet intelligible.

f L’on n’écrit que pour être en-

tendu; mais il faut du moins en écri-
vant faire entendre de belles chofes:
l’on doit avoir une diction pureôc
ufer de termes qui (oient propres, il
cil: vray , mais il faut ne ces termes
il proPres expriment es penfées no-
bles, vives , folides ,’ 8: qui renfer-
ment un tres-beau feus sc’ei’t faire de

la pureté 8c de la clarté du difcours
un mauvais ulage que de les faire

- fervir à une matiere aride , infru-
elueufe , qui ei’t fans (cl , fans utilité,
fans nouveauté : que fert aux lecteurs
de comprendre aifément 6c fans ei-
ne des chofesvfrivoles 8c pueril’es ,
quelquefois fades se communes , 86
d’être moins inCertains de la penfe’e
d’un auteur, qu’ennuiez de fou ou:
vrage.

Si l’on jette quelque refondent
dans Certains écrits; fi l’on alitât:
une fineil’e chimasse quelquefois une

B



                                                                     

98 Le: Cardfiere’:
trop grande délicatelfe, ce n’ei’t que

par la bonne opinion qu’ona de (es
côteurs-
. g L’on a cette incommodité a ef-

fuycr dans la lecture des livres faits
par des gens de parti 8c de cabale,
que l’on n’y voit pas toûiours la ve-

rité : les faits y font dé niiez, les
raifons reciproques n’y ont point
rapportées dans toute leur force , ny
avec une entiere exactitude 5 86 ce
gui ufe la plus longue patience, il
aut lire un grand nombre de termes .

durs 8: injurieux que le difent des
hommes graves , qui d’un point de
doctrine ,ou d’un fait courette (e
font une querelle perfonnelle. Ces

p ouvrages ont cela de particulier qu’ils
ne meritent ny le co’urs prodigieux
qu’ils ont pendant un certain temps,
ny le profond oubli où ils tombent,
lorfque le feu a: la divifion venant à
s’éteindre, ils deviennent des Alma-
nachs de l’autre année.

. q La gloire ou le merite de certains
hommes ei’t de bien écrire, 6: de
quelques autres c’ell de n’écrit:

point.
’ 5 L’on écrit regulierement depuis



                                                                     

1.4. r: Le«v.u-v;ine-ik u r- a: --:

a:

au les Mœurs de affale. 99
vingt années -, l’on cit efelave de la
conitruâion 3 l’on a enrichi la lan-
gue de nouveaux mots , (ecoiié le
joug du Latinifme , 85 reduit le fiyle
à la phrafe purement Françoife g l’on

a. prchue retrouvé le nombre que
M A L a a n a a 8: Baume avoient
les premiers rencontré , a: que tant
d’auteurs depuis eux ont laill’é perdre;

l’on amis enfin dans le difcours tout
l’ordre 8c toute la netteté dontil cil:
capable ; cela conduit infcnliblement
à y’mettre de l’efprit.

Ç Il y a des artifans ou des habi-
les dont l’efprit cil aulli val’ce que
l’art ou la fcience qu’ils profell’enr 5

ils luy rendent avec avantage par le
genie 8e a et l’invention ce qu’ils
tiennent elle a: de les prinei es; ils
fortent de l’art pour l’ennob ir, s’é-

cartent des regles, fi elles ne les con-
duifent pas au grand se au fublime;
ils marchent feuls 6c fans compagnie,
mais ils vont fort haut 8c pénetrent
fort loin, toujours feuts 8: confirmez

l par le fuccés des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularité.Les
efprits jull’es, doux, moderez, mon
[cuisinent ne les atteignent pas , ne

E Il



                                                                     

toc Le: Caraè’t’ere:

les admirent pas, mais ils ne les com;
prennent point , ô: voudroient en-
core moins les imiter 3 ils demeurent
tranquilles dans l’étenduë de "leur

fphere , vont jufques à un certain
point qui fait les bornes de leur capa-
cité 86 de leurs lumieres , ils ne vont
pas plus loin, parce qu’ils ne voient
rien au delà ;ils ne peuvent au plus

n’être les premiers d’une féconde

galle , 8: exceller -. dans le media-

cre. .g Il y a des cf tirs , fi je l’ofe dire
inferieurs 86 in alternes , qui ne
femblent faits , que pour être le re-
ciieil , le regii’tre , ou le magazin de
routes les roduôtions des autres ge-
nies -, ils (tînt plagiaires, traducteurs,
compilateurs, ils ne penfenr point,
ils difent ce que les Auteurs ont pen-
fé; a: comme le choix des penfées en: i
invention, ils l’ont mauvais , peu ju-
ile, 8c qui les détermine plutôt à
rapporter beaucoup de chofes, que
d’excellentes chofes : ils n’ont rien
d’original 8: qui fait à eux; ils ne q
[cavent ce qu’ils ont appris , 8: ils
n’apprennent que ce que tout le
monde veut bien ignorer, une fcien:



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. ror.
ce vaine , aride , dénuée d’agrément

de d’utilité, qui ne tombe point
dans la converfation , qui en hors
de commerce , femblableâ une mon-
noye qui n’a point de cours: on cil:
tout à a fois étonné de leur lecture
8: ennuyé de leur entretien ou de
leurs ouvrages. Ce font eux que les
Grands 8c le vulgaire confondent
avec les fgavans , a: que les fages
renvoient au pedantifme.

Ç La critique fouvent n’elt pas une
fcience, c’elt un métier , où il faut
plus de fauté que d’efprit , plus de
travail que de capacité, plus d’habi-
tude que de genie; fi elle vient d’un
homme qui air moins de difcerne-
ment ne de leaure, 8: qu’elle s’eo
xerce ur de certains chapitres, elle
cor-rompt se les Leéteurs 8c l’Ecri-

vain.,
11e confeille à un Auteur né co-

piite , 86 qui a l’extrême modeltie
de travailler d’après quelqu’un , de

ne (e choifir pour exemplaires que
ces fortes d’ouvrages où il entre de
l’ef rit ,de l’imagination, ou même
de F érudition : s’il n’atteint pas fes

originaux ", du moins llECÉI approche
Il]



                                                                     

ses Le: Caméîerer
a! il le fait lire. Il doit au contraire
éviter comme un écueil de vouloir
imiter ceux qui écrivent par humeur,
que le cœur fait parler, à qui il in-
fpire les termes 8c les figures , a: qui
rirent , pour ainfi dire, de leurs en-
trailles tout ce qu’ils expriment fur
le papier a dangereux modeles 8e
tout prOpres à faire tomber dans le
froid , dans le bas, 8e dans le ridicu-
le ceux qui s’ingerent de les fuivre:
en effet je rirois d’un homme qui
voudroit ferieufement parler mon
ton de voix, ou me ralfembler de

vifage. . .g Un homme né Chrétien de Frank"

gois fe trouve contraint dans la fatr-
re, les grands fujets luy font défen-
dus, il les entame uelquefois , 86 fe
détourne enfuite fur de petites cho-
fes qu’il relcve par la beauté de (on
genie a: de [on flile.

Ç Il faut éviter le (file Vain 8: pue:-
rile de peut de reKembler a Darilar
æHandburg: l’on peutau contraire
en une forte d’écrits bazarder de cer-

taines expreflions , ufer de termes
rranfpofez se qui peignent vivement;
a: plaindre ceux qui ne (entent, pas



                                                                     

au le: Mœurs de ce fitdt. to;
le plailir u’il y a à s’en fervir ou à

les entera te.
Ç Celuy qui. n’a égard en écrivant

qu’au goût de fou fiecle , fouge plus
à fa performe qu’à fes écrits: il faut

toujours tendre a la perfeétion , a:
alors cette indice qui nous cil: quel-
quefois refufée par nos contempo-
rains, lapollerité (gai: nous la ren-

dre. . it Ç Il ne faut point mettre un ridicu-
le où il n’y erra point , c’eft fe gâter

le goût,c’ell: corrompre fon jugement

de celuy des autres 5 mais le ridicule
qui en quelque part, il faut l’y voir,
l’en tirer avec grace, Se d’une manie.)

te qui plaife 8: qui inûruife.

g Pionner ou Duras-Aux
l’a dit avant vous , je le cm)l fur vô-’

tte parole; mais je l’ay dit comme
mien, ne puis-je pas penfer aprés eux
une chofe vraye, 8c que d’autres me
core penferont après moy.

fifi?

B iiij



                                                                     

"104 Le: Candi"?!

ŒWDWŒ°WSM
Du Man": vermoulu 1..

QU r peut avec les plus rares ta;
lens 8: le plus excellent merire

n’être pas convaincu de fou inutili-
té; quand il confidere qu’il lailfe, en

mourant, un monde qui ne fe (en:
pas de fa perte , 8c où tant de gens
(e trouvent pour le remp acer.

Ç De bien des gens il n y a que le
nom ui vale quelque chofe a quand
vous des voyez de fort prés , c’efl:

moins que rien 5 de loinjls impo-
(eut.

Ç Tout erfuadé que je fois que
Ceux que Ion choifit pour de diffo-
rens emplois, chacun felon ion ge-
nie 85 fa profellion font bien , je me
hazarde de dire qu’il (e peut faire
qu’il y ait au monde plufieurs petfona .
nes connuës ou inconnu’e’s , que l’on

n’employe pis , qui feroient tres-
bien -, a: je fuis induit-â ce fentiment
par le merveilleux fuccés de certai-
nes gens que le hazard feul a placez,
de de qui jufques alors on n’avoit pas
attendu de fort grandes chofes.



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. la;
Combien d’hommes admirables,

a: qui avoient de tres-beaux genies ,
font morts fans qu’on en ait parlé a
combien vivent encore deuton ne
parle point , se dont on ne parlera
jamais. ’ .

g quelle horrible peine à un hom-
me qui cil fans profneuts 8C fans ca-
bale, qui n’eû enga é dans aucun
corps , mais qui en (gui, 6c qui n’a
que beaucoup de merite out toute
recommendation , de le gire jour a
rraversl’obfcurité ou il le trouve, a:
de venir au niveau d’un fat qui en:
en credit.

Ç Perfonne ptefque ne s’avife de
luy-même du merite d’un autre.

Les hommes font trop occupez
d’eux-memes pour avoit le loilir de
penetrer ou de difcerner les autres 2
de là vient qu’avec un grand merite
8: une plus grande modellie l’on
peut être long-rem s ignoré.

Ç Le genie 6c et ands talens
manquent l’auvent , que quefois auiii
les feules occafions : tels peuvent être
lofiez de ce qu’ils ont fait , se tels de
ce qu’ils auroient fait. ’

Ç Il en moins rare deEtrouver de
v



                                                                     

106 Le! Gardien:
l’ef rit que des gens qui le fervent
du eut, ou qui fafi’ent valoir celuy
des autres , 86 le mettent a quelque
ufage.

g Il y aplus d’outils que d’ouvriers,

a; de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens: que penfez-vous de
celuy qui veut fcier avec un rabot, 8:
qui prend la fcie pour raboter a

f Il n’y a point au monde unli pe-
nible métier que celuy de fe faire un
grand nom 3 la vie s’acheve que l’on
a à peine ébauché (on ouvrage. -

g (ho faire d’Egejx’ppe qui deman.

un employ 2 le mettra-t-on dans
les Finances , ou dans les Troupes a
cela cil: .indirl’erent, a: il faut que ce.
(oit l’intetcil feul qui en décide ;
car il cil: suffi capable de manier de
l’argent , ou de dreil’er des comptes

que de porter les armes z il cil pto-
pre atout, dirent (es amis, ce qui
i nifie toujours qu’il n’a pas plus de

ta en: pour une chofe que pour une
aurre,ou en d’autres termes qu’il n’eft

propre à rien, Ainfi la plupart des
ommes Occupez d’eux feuls dans

leur jeunefli’: , corrompus par la pa-
telle ou par le plaifir s croyait fana-’9-
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il

bail

au le: Mœurs Je rafale; m7
ment dans un âge plus avancé qu’il
leur fuflît d’être inutiles ou dans l’in-

digente, afin que la République foie
engagée à les placer ou à les fecourir’,

8: ils profitent rarement de cette le-
çonfi importante: que les hommes
devroient employer les premieres
années de leur vie â- devenir tels par
leurs études 8: ar leur travail, que
la Republique e le-mëme eût befoin
de leur induf’rrie 85 de leurs lumieu
res 3 u’ils full’ent comme une piece
necel’laire à tout fou édifices?! qu’el-

le fe trouvât portée par fes propres
avanta es à faire leur fortune ou à
l’emb ’r. -

Nous devons travailler a nous un;
dre tres-dignes de quelque employ ç
le telle ne nous regarde point, c’ell:
l’affaire des autres.

Ç Se faire valoir par des chofes qui
ne dépendent point des autres , mais
de (Gy feul , ou renoncer à fe faire
valoir z maxime inefiimableôc d’une
reil’ource infinie dans la pratique æ
utile aux foibles , aux vertueux , à
ceux quiont de l’efprir , qu’elle rend
maîtres de leur fortune ou de leur re-
pos a» pemicietife pour Es Grandis

u
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ros a Le: (74745708:
qui diminuëroit leur cour, ou plu;
tôt le nombre de leurs efclaves , qui
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité, 8: les redui-
toit prefque à leurs entremets 8: â
leurs équipages 3 qui les priveroit du
plaifu qu’ils [entent a fe faire prier,
preller , follicitet , à faire attendre
joui refufer , à promettre 8: âne pas
donner 3 qui les traverferoit dans le
goût qu’ils ont quelquefois à mettre
. es fors en veuë 6c à aneantir le me»
rite quand il leur arrive de le difcer-
net; qui banniroit des Cours les bri-

ues , les cabales, les mauvais office-s.
Fa ball’cll’c , la flaterie , la fourberie;

qui feroit d’une Cour orageufe,plei-
ne de mouvemens 8: d’intrigues ,
comme une picte comique ou même
tragique, dont les (ages ne feroient

ne les fpeélzateurs 3 qui remettroit
de la dignité dans les différentes con-
ditions des hommes , de la fetenité
fur leurs vifagcs -, qui étendroit leur
liberté; qui réveilleroit en euxavec
les talens naturels l’habitude du tu.
vail a: de l’exercice; qui les exciteroit
à lémulation , au delir de la luire,
à lamourds lavetru; qui au ’eude



                                                                     

ou le: mm de «fait. 1.09
Courtifans vils, inquiets ., inutils,
fouvent onereux à» la Republique, en
feroit ou de (ages œconomes , ou
d’excellensperes de famille , ou des
Juges integres, ou des bons Oæciers,
ou de grands Capitaines, ou des Ora-
teurs , ou des Philofophes; 8c qui
ne leur attireroit a tous nul autre
inconvenient, que celuy peut-être de
laill’er à leurs heritiers moins dette-
Îors que de bons exem les.

g Il Ë faut en Erance eaucoup de
fermeté , 8e une grande étenduë d’ef-

pritvpour fe palier des charges se des
emp ois , à: confentir ainfi à de-
meurer chez foy , 8: à ne rien faire;
performe prefque n’a un; de metite
pour joliet ce rôle avec dignité, up
airez de fond pour remplir le vuide
du temps, fans ce que le vulgaire ap-
pelle des alfaires: ilne manque ce-
pendant il l’oifiveté du fage qu’un

meilleur nom 3 8: que mediter , parv
1er , lire, 8c être tranquille s’appel-

lâr travailler. "S Un homme de merite , 6c qui cl!
en lace, n’eli ’amais incommode

l sPar. fa vanité , il s’étourdit moins du;
refis qu’il occupe,qu’il n’efi humilié a



                                                                     

rio Le: Cam-67cm ’
par un plus grand qu’il ne remplie
pas, 8: dont il fe croit digne :- plus
capable d’inquiétude que de fierté,

ou de mé rispour les autres, il ne
pefe qu’à oy-même.

g Il coûte à; un homme de merite
de faire alliduëment fa cour, mais par
une raifon Bien oppofe’e à celle que
l’un pourroit croire z il n’efi point tel
fans une grande modeflie, qui l’éloi-
gne de penfer qu’il fall’e le moindre
plaifir aux Princes , s’il fe trouve fur
eut panage , fe poile devant leurs

yeux , a; eut montre (on vifage 3 il
cil plus proche de fe erfuader qu’il
les importune, de il airai-nia de tou-
tes les raifons tirées de l’ufage 8: de
fou devoir pour fe refondre à fe mon»

trer.Celu au contraire qui a bonne
opinion e foy , 86 que le vulgaire
appelle un glorieux , a du goût a f:
faire voir, St il fait fa couravec d’au;
tant plus de confiance, qu’il eft inca-
pable de s’imaginer que les Grands
dont il cit Veu pe’nfenr autrement de ’
fa performe , qu’il fait luy-même.

Ç Un honnête homme fe paye par
(es mains de l’application qu’il a à
(on devoir parle plailitqu’il leur au; -
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ou le: Mut: de rafale. Il!
faire , &fe défintercllë (un: les élo es,
l’el’cime 8c la reconnoillànce qui uy

manquent quelquefois.
S Si j’ofois faire une comparaifon

entre deux conditions tout-à-fait
inégales , je dirois qu’un homme de
.cœurpenfe à remplir les devoirs , à
Peu prés comme le couvreur [on à
couvrir g ny l’un ny l’autre ne er-
chent à expofet leur vie, ny nefont’
détournez par le peril , la mort peut
eux cil: un inconvenient dans le mé-
tier , .85 jamais un obfiacle; le pre--
mit: aufli n’efi gueres pluâ vain d’aa

voir parû à la tranchée, emporté
ouvrage, ou forcé un retranchement,-
que celuy-q d’avoir monté fur de
hauts combles, ou fur la Pointe d’un
clocher : ils ne [ont tous deux appli-
Puez qu’à bien faire; pendant que le
anfaron travaille à ce que l’on dite

de luy qu’il a bien fait.
Ç vau: fils cit Be ne , ne le faites.

fias monter fur la tri une"; vôtrefil-
e dt née pour le monde , ne l’enfer-

mez Pas parmi les Veüales : Xantm
vôtre affranchi cit foible 8: timide ,
ne diEerez as,retircz-1edeslegions
a: de lami ice 1 je veux l’avance: ,



                                                                     

m Le: Gardien:
dites-vousscomblez-le de biens , Fur-P
chargez le de terres,de titresôrde poï-
leilîons , fervez- vous du temps, nous
vivons dans un fiecle où elles luy fe-
ront plus d’honneur que la vertu -, il
m en couter01t tro , apurez-vous;

arlez-vous fetie ement , Crafl’m a
ongez-vous que c’en; une goutte

- d’eau que vous puifez du Tibre pour
enrichir Xantus que vous aimez , 86
pour prévenir les honteufes fuites
d’un engagement où il n’cfl: pas pro-

pre.
, Ç Il ne faut regarder dans [es amis,
que la feule vertu qui nous attache à
eux, fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaife fortune ; ô:
quand on le (en: capable de les fuio
vre dans leur difgrace , il faut les
cultiver hardiment 8c avec confian-
ce jufques dans leur plus grande
Profperité.
. g S’il cil: ordinaire d’être vivement

touché des cheiks rares , Pourquoy
le femmes-nous fi peu de la vertu a

Ç S’il cil heureux d’avoir de la natif-

Iance sil ne l’en: pas moins d’être tel
qu’on ne s’informe plus fi vous en
avez.



                                                                     

ou le: Meurs de ce finie. n;
Ç Il apparoît de rem s en temps fur

la face de la terre des ommes rares,
exquis, qui brillent par leur vertu, 65
dont les qualitez eminentes jettent
un éclat prodigieux ;femblables à ces
étoiles extraordinaires dont on igno-
re les caufes , 86 dont on (çait en-
core moins ce qu’elles deviennent
apre’s avoir difparu , ils n’ont ny
ayeuls nyldefcendans; ils campoient
[culs toute leur race.

g Le bon efprit nous découvre nô;
tre devoir, nôtre engagement à le
faire; 85 s’il y a du peril, avec peril :
il infpire le courage , ou il y fupplée.

g uand’on excelle dans (on art,ôc
u’on uy donne toutela perfeétion
ont il cil capable , l’on en fort en

quelque maniere , 85 l’on s’égale à ce

qu’il y ade plus noble 8c de plus re-
levé. V * * cil: un Peintre. C * * un
Muficien , 8c l’Autcur de Pyram: cil:
un Po’e’te : mais MIGNARD en:
MIGNARD’, LULLY cil: LULLY’,

86 Commun cit Commun.
Ç Un homme libre , a: qui n’a

point de femme, s’il a quelque ef-
prit peut s’élever au defi’us de fifor-æ

rune , fe mêler dans le monde , 8c ale
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in; Z e: Cdmflert: q
let de pair avec les plus honnêtes
gens : cela cil moins facile à celuy
qui cil engagé; il (omble que le ma.-
riaË: met tout le monde dans fon

e.
a g Après le merite perfonuehil faut
l’avouer , ce [ont les éminentes dt.

finirez 8: les grands titres dont les
ommes tirent plus de difilinâtion 8:

glus d’éclat à 85 qui ne [çait être un

lusins doit penfe’r à êtrefivèque.
Quelques-"uns ouriétendre leur re-
nommée ent ent fur leurs perfon-
nesl des Pairies ,« des Colliers d’Or-
dre , des Primaties , la Pourpre , et
ils auroient befoin d’une Tiare :’ mais

uel befoin a Tropbime d’être Car-g

inal 3 U I pÇ L’or éclate , dites-vans , fur les

habits de Philemm 3 il éclate de mê-
me chez les Marchands: il cil habil-
le’ des plus belles étoffes; le imbel-
les moins toutes déployées dans les
boutiques se à la piece? mais la bro-
derie 8c les ornemens y ajoutent en.
core la mgnificence’, je lou’e’ donc

le travail de l’ouvrier : fi on luy des
mande quelle heure il cit, il tire une
montre qui et): un chef-d’œuvre a la
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Q i0? a: "il la;

31’ il Ï.

on le! Man de ce fait; tr;
garde de (on épée en un onix 3-j’il a 1- A5355;
au doigt un gros diamant qu’il fait
briller aux yeux , a: qui cit parfait-,-
il ne luy man ue aucune de ces cu-
rieufes bagate les que l’on porte fur
foy autant pour la vanité que pour
l’ufage, de il ne le plaint non plus
route forte de parure qu’un jeune»
homme qui a époufé une riche Vieil-
le. Vous m’inf irez enfin de la curio-
fité , il faut voir du moins des chofes
fi précicufes ; envoyez-mg cet bau
bit 8: ces bijoux de Philemon , je
vous quitte de la perfonnne.

Tu te tram * s , Philemon ,sfiavec
ce cataire bri lant , ce grand nombre
de coquin: qui te fuivent, 8c ces lire
bêtes qui te traînent , tu peules que
l’on t’en eûime davantage; l’on écar-

te tout cet attirail qui r’efi étranger y
pour penetter jufques à toy, qui n’es"

qu’un fat. a
Ce n’en pas qu’il faut quelquefois

pardonnerâ celuy qui avec un grand
cortege , un habit riche 8c un magni-
fique équipage s’en croit plus de
naiiI’ance 8c plus d’efprit a il lit cela

dans la contenanco a: dans les. yeux I
de ceux qui luy parlent. -



                                                                     

116 ’ les clamant: ’ ’ *

f Un hamme à la Cour , 8: (ou:
I vental la Ville , qui a un long man-

teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture large se placée haut fur
l’eilomac , le (culier de maroquin ,
la calotte de mefme, d’un beau grain,
un collet bien fait a: bien empefé,les
cheveux arangez 85v le teint vermeil,

ui avec cela fe fouvient de quelques
difiinôlionsmetaphyfiques , explique
ce que c’eil que la lumiere de gloire,
ô: çait- précifc’ment comment l’on

voit Dieu; cela s’appelle un Doâeur.
Une performe humble qui cit enfe-
velie dans le cabinet , qui a medité ,

v cherché , confulté , confronté , lû ou

écrit pendant toute (a .vie , cit un

homme docile. 4. g Chez nous le Bldat cil brave , 8:
l’homme de robe cil (gavant 3 nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave,
a: le foldat étoit (gavant ;un Romain
étoit tout enfemble 8: lerfoldat se
l’homme de robe.

g Il femble que le Heros en: d’un
[cul métier , qui cil: celuy de la guets
te, 8: que le grand homme ef’t de
tous lesvmétiers , ou de la gobe, ou



                                                                     

et
w

î:

A.

on le: Mur: de «ferle. 117
de l’Epée , ou du Cabinet , ou de la
Cour: l’un 8: l’autre mis enfemble
ne pei’ent as unhomme de bien.

Ç Dans a guerre ladifiinaion en-
tre le Heros 8c le grand Homme cit
délicate; toutes les vertus militaires
font l’un 8c l’autre : il femble nean-

moins que le premier (oit jeune , en-
treprenant, d’une haute valeur, ferme
dans les perils, intrepide 3 que l’autre-
excelle par un grand feus, par une va-
fle prévoyance, par une haute capaci-

.té 85 par une ongue expérience :
peut-être qu’A I. 5.x A N D un n’é-

roit qu’un Heros, 85 que C a s An,
étoit un grand Homme.
. Ç eÆmiIe étoit né ce que les plus
rands hommes ne deviennent qu’à

l’or-ce de regles , de meditation 8:
d’exercice; il n’a eu dans fes premie-
res années qu’à remplir des talens I
qui étoient naturels, 86 qu’à le li-
vrer à (on enie g il a fait, il a agi
avant que de (gavoit, ou plutôt il a
[çû ce qu’il n’avoitjamais appris , di-

ray-jp que les jeux de (on enfance
Ont etc plufieurs VlélZOltCSA: une vre
accompagnée d’un extreme bon-
heur joint à une longue experience



                                                                     

ils Le: 04mm":
feroit illui’tre par les feules sajous
qu’il avoit achevées dés (a jeuneil’e :

toutes les occafions de vaincre qui v
le [ont depuis offertes , il les a em-
brafl’ées, a: celles qui n’étoient pas ,

[a vertu a: (on étoile les ont fait
naître; admirable même se par les
chofes qu’il a faites, 8c par celles qu’il

, auroit pû faire. On l’a regardé com-
me un homme incapable de ceder à
l’ennemi,de plier fous le nombre ou
fous les obfiacles ; comme une ame
du premier ordre , pleine de reil’our-
ces 8c de lumieres , 85 qui voyoit
encore où performe ne voyoit plus;
comme celuy qui à la tête des le ions
étoit pour elles un préfage de la vi-
&oire,8c qui valoit (cul plufieurs le-
gions ; qui étoit grand dans la prof;

etité , plus grand quand la fortune
uy a été contraire , la levée d’un fie-

ge , une retraite l’ont plus annobli’
que [ce triomphes; l’on ne met qu’a-
prés, les batailles gagnées 8c les villes

prifes; qui étoit rempli de laites:
de modefiie , on luy a entenâu dire ,

a figai: , avec la même grace qu’il
diroit , Nom les battimessun homme
dévoué a l’Etat , à fa famille, au chef



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. t- r 9c
de fa famille 3 limer: pour Dieu 86
pour les hommes , autant admirateur
du merite que s’il luy cuit cité moins
propre ,8: moins familier 5 un hom-
me vray ,fimple , magnanime, à qui
il n’a. manqué que les moindres Ver-I-

ms.
q Les enfilas des Dieux .1- , pour 1- Pi13. Pep.

jainfi dire , fe tirent des (regles délits-5h Il: t
la nature , se en [ont comme l’ex-
ception. Ils n’attendent prefque rien
du temps a; des années. Le merite
chez eux devance l’âge. Ils naiIl’ent

a inüruits, 8c ils [ont plutôt des «home

mes parfaits que e commun des
hommes ne fort de l’enfance.

S Les veuës courtes , je’veux dire
les efprits bornez 86 referma dans
leur petite fphere ne peuvent corne
prendre cette univerfalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujer : oùils voyent l’a rea--
ble , ils en excluënt le folide ; ou ils
croyent découvrir les aces du
corps , l’agilité , la foupleë’: , la dent.

tetité, ils ne veulent plus y admettre
les dans del’ame, la rofondeur,’la
reflexion, la fageil’e : i s ôtent de l’hi-

[luire de Sonar: qu’ilaitdanféy

fus de Rois.



                                                                     

fr au Les Cantine:
Ç il n’y a gueres d’homme fi accornï

11 86 fi nece [faire aux fiens,qu’il n’ait

de quoy le faire moins regretter.
Ç Un homme d’efprit 86 d’un cara-

âere [impie 86 droit eut tomber
dans quelque piege , i ne penfe as
que performe veuille luy en dré et ,
8c le choiiir pour eilre fa duppe ; cet-
te confiance le rend moins précau-
tionné , 8c les mauvais plaii’ans l’en-

tament par cet endroit. Il n’y a qu’à

perdre pour ceux qui en viendroient
a une l’econde charge 5 il n’efi: trompé
qu’une fois.

I’éviteray avec foin d’oil’eni’er per-

forme, il je fuis équitable; mais fur
toutes chofes un homme d’efprit , fi
j’aime le moins du monde mes inte-
refit.

g Il n’y a rien de fi délié, de fi lima

ple 86 de fi imperceptible, où il n’en-
tre des manieres qui nous décelent.
Un l’or ny n’entre , ny ne fort , .ny ne
s’ailied , ny ne le leve , ny ne [e tait ,
ny n’eit fur l’es jambes comme un
homme d’efprit.
. Ç Je connois Mopfê d’une vifitc
qu’il m’a rendu’e’ fans me connaître :

il prie des gens qu’il ne connoît:

’ I ’ point
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ou le: 2mn de raflait. u r’ ’
point de ’les mener chez d’autres 1
dont il n’eft pas connu : il écrit à des
femmes qu’il cannoit de veu’e’ z il s’in- ’ Î

finuë dans un cercle de perfonnes -
refpeélzables , 86 qui ne (gavent quel I
il cil a 86 n fans attendre qu’on l’in-
terroge, ny’i’ans fentir qu’il linter- ;

rompt , il parie, 86 louvent, 86 ridi-
culement :il entre une autrefois dans
une ail’emblée , le place où il a: trou- ’

ve , fans nulle attention aux autres, l
ny à foy-même ; on" l’ôte d’une pla- p

ce del’tinée à un Miniflre , il s’ailied i

à celle du Duc 86 Pair; il cilla précia ’
(émeut celuy dont la multitude rir,86

ui [cul cil grave 86 ne rit int:chaf- I’
En un chien du fauteuil u Roy, il
grimpe a lachaite du Predicateur 3 il
regarde le monde indifl’eremment
fans embarras, fans pudeur 3 il n’a pas ’

non plus que le l’or de quoy rougir.
Ç Celfe cil: d’un» tan mediocre,

mais des Grands le (mâtant 3 il n’ell: ï
Pas (gavant , il a relation avec des”
fgavans; il a peu demeure , mais il -’
conno’it des gens qui en ont beau-"g
coup 5 il n’eil pas habile ,’ mais il a
une langue quipeut fervirl de truc’he- ’

31!th ,6 86 des pieds qui pâtirent? le!



                                                                     

ua Le: Caraêîms
orter d’un lieu à un autre: c’ell un
omme né pour les allées 86 venuës ,

pour écouter’dcs propofitions 86 les
rapporter , pour, en faire d’office ,
pour aller plus loin que la commif-
fion 86 en erre défavoüé, pour re-
concilier des gens qui Ce querellent à.
leur premicre entrevcu’e’, pour rétif-

fit dans une allaite 86 en manquer
mille , pour (e donner route la gloire
de la réüilite,86 ont détourner fut les
autres la haine d’ un mauvais fucce’s: il

fgait les bruits communs,les billotiet-
tes de la ville;il ne fait rien,il dit ou il

écoute ce que les autres font , il cit
nouvelliitc; il leur même le fecret des
familles,- il entre dans de plus hauts
mylieres , il vous dit pourquoy ce-
luy-cy cil exilé, 86 pourquoy on rap-

elle cet autre 5 il connoît le fond 86
les caufes de la brouillerie des. deux
frittes. , 86 de larupture des deux Mi-
mitres z n’a-t-il pas prédit aux pre-
miens les trilles fuiteszde leur mef-
intelligence a n’a-,t-il pas. dit de ceux-
cy que, leur union-[ne feroit pas Ion-

. gue? n’étoit-il pas prefent à de cer-
taines paroles qui furent dites a n’en-
ria-ml pas «laxisme efpece de nego- r.

n-



                                                                     

l . ou le: Mœurs de «fait. n; ’
m tiatiom le voulut-on croire a fut-il
in écouté! à qui parlez-vous de ces ’
si chofes 2 qui a eu plus de art que.
le Celle à toutes ces intrigues de Court -
mi 86 il cela n’étoit ainfi , s’il ne l’avoir
r- * du moins ou reve’ ou imaginé, fouge-
nt. toit-il â vous le Faire croire tauroir-
a il l’air important 86 myilerieux d’un:
p: homme revenu d’un ’ambafl’ade 2 -

a: fi Mmippe cil l’oil’eaurparé de di-A
vers plumages qui ne (ont pas à luy;
ilne parlefpas , il ne (eut pas, il re-

’ te des entimens 86 des difcours,
gy, e [en même fi naturellement de l’efr
[j prit des autres , qu’il y cil le premier
fi: trompé , 86 qu’il croit louvent dire
l; fou goût ou expliquer (a penfée, lors
H: qu’i n’eil: que l’écho de quelqu’un’

. qu’il vient de quitter: c’eil un hotu-4
me qui cil deïmii’e un quart d’heure

p; de fuite , qui le moment d’après baif- ’

M le, dégenere , perd le peu de lullreï .
ç; qu’un peu de memoire lu; donnoit ,
à: 86 montre la corde -, luy cul i nore’

cOmbienv il cil: au deflbus du (u lime’
13-. 86 de l’he’roïque; ac incapable de
c, fçavoir jufqu’où l’on peut avoir de":
f5. - l’efprit, il croit" naïvement que coi

qu’ilen-a , cit tout ce. que les houx: ’

- F ij



                                                                     

rani,Î . Le: Cantine:
mes en fçauroient avoir; aufiî a-tvil -
l’air 86 le maintien de celuy qui n’a ,.
rienâdeiiret fur ce-chapitre, .86 qui
ne ’orte envie à performe: il le par-
le (l’auvent à foy-même , 86 il ne s’en ,

cache as ,ceux qui piaffent le voient,
à; qu’i femble toûjours prendre un
parti , ou decider uÎune telle chofe
cil fans rCPllun-:?l vous le l’aliiez .
quelquefois, c’ei’t le jetter dans l’em-

barras de fçavoir s’il doit rendre le .
fallut ou non , 86 endant qu’il déli-
bere , vous qe’tes deja hors de portée : -
fa vanité l’a fait honnête homme , l’a

mais au demis de luylpmêrne , l’a. fait
devenir ce qu’il n’étoit pas: l’on
juge en le voyant qu’il n’eit occupé

que de (a performe , qu’il (gai: que
tout luy lied bien,86 que la parure cit
ail’ortie 5 qu’il croit que tous les yeux
[ont ouverts fur luy , 86 que les hom.
mes le relayent out le contempler.

’ , Ç Celuy qui l’ogé chez foy dans

un; Palais [avec deux appartemens,
pour les deux fuirons, vient coucher ,
au Louvre dans un.enrrefol n’en nie
pas ainfi par modeilzie, Cet autre qui -
pour conferver une taille fine s’ab-
(tient du vin a à; sciait qu’un frai...



                                                                     

.014 le: Mur: de tafia! . .12;
" repas , n’en ny robre, ny temperant :-

86 d’un troifiémc qui importuné
d’un ami pauvre , IIIy donne enfin
quelque («ours , l’au dit qu’il acheta

(on repos , 86 nullement qu’il cil li-
. bers]. Le matiffeul fait le meritc «les

gâtions des hommes, 8c le détinrent;
’ femcnt y met la perfcélz’ion.

Ç La. 52mm: grandeur cil: farouche
’ &inaccafiible 3 comme elle fait (on
faible, elle (a cache, ou du moins-

..ne [a montre pas de front , 8: ne [a
fait voir qu’autznt qu’il faut pourun-
pofer 8: ne paraître point ce qu’elle

’eft, je veux dire une vraye petiteflè.
la veritable grandeur cil: libre ; dou-
Îce , Familier: , pdpnlairc ;elle le laif-
fa toucher (a: manier , elle ne Perd.
Iricn à être veuë de lés, plus on la
COnnoît’ , plus on ladmire; elle f:
courbe par bonté veules inférieurs,
a: revient fans effort dansfdhltlatul-
tel ; elle s’àbàndouùe ,quelquefoisgfc

beglige, (a relâche de fcs avantages,
toujours en pouvoir de les reptcn dre,
a: e les faire valoir; elle rit , iouë
se badine, mais avec dignité; on l’ap-
Proché tout enfcmble avec liberté 88

* avec reœnuël:fqn1c’ara&cre cit noble



                                                                     

.116 i Le: Caraéîere:
St facile , infpire le rcfpeâ ô: la con;
fiance, a; fait que les Princes nous
pareille-ut grands 8: tres-grands, fans
nous faire lentir que nous fommes

petits.5 Le (age guerit. de l’ambition par
l’ambition même 5 il tend à de li
grandes chofes, qu’il ne peut le bor-
ner al ce qu’on appelle des tr:’fors,des

polies , la fortune 8: la faveur 3 il ne
. Voir rien dans de li foibles avantages
qui (oit allez bon 8c allez folide pour
remplir fou cœur, ac pour meriter les
foins 8: les dcfirs 5 il a même befoin

Jd’ell’orts pour ne les pas tmp dédai-

gner; le feulbien capable de le ten-
Vter cl! cette forte de gloire qui de-
vroit naître de la vertu toute pure 8:
’toute limple , mais les hommes ne
l’accordent Sucres, &il s’en palle.

fi Celuy-la ell bon qui fait’du bien
aux autres; s’il l’oufiie ut le bien
qu’ilfaitfil en: tres-bon ; s’il fouille

e ceux à qui il a fait ce bien, il a une
li grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où les
foufi’rances viendroient à croître -, 8:
s’il en meurt , la vertu ne l auroit al-
le: plus loin ,4 elle elt hero’ique , elle
où parfaite. ’ ’ l ’



                                                                     

014 le: Mœurs de ce fait. (12.7

fifillflfiflfiflttflfifltflt
DES Femmes.

Es hommes 8c les femmes con;
viennent rarement fur le metite

d’une femme; leurs interèts (ont trop
difl’etens : les femmes ne le laifent
point les unes aux autres par es mê-
mes agréemens qu’elles plaifent aux

hommes; mille manieres qui allu-
ment dans ceux-av les rancies af-
fions , formentventre el es l’averFion
8C l’antipathie. -’

Ç Il y a dans uelques femmes une
grandeur artigcielle , attachée au
Amouvement des yeux , à un air de
tête , aux façons de marcher , 8: qui
ne va pas plus loin g un efprit ébloüif-
fan: qui impofe; 86 que l’on n’em-
me. que parce qu’il n’ell: pas appro-

fondi. Il y adams quelques autres une
: randeur limule, naturelle , indépen-
igiante du geflze 8C de la démarche,
qui a la fource dans le cœur , a: qui
dt comme une fuite de leur haute
,nailTance a un merite pailible,mais fo-
lide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de tente

F iiij ’



                                                                     

tu! . f -L(J (Malien!
leur modcftie , qui échapent, 8: qui
fe montrent à ceux ont des yeux.

g I’ay veu fouhaiter d’être fille, 85

une belle fille depuis treize ans jul-
îues ivingt-deux 5 a: après cet âge
. e devenir un homme.

q (klîl-ques jeunes erlbnnaes ne
eounoillent point alfczles avantages

d’une heureufe nature , 85 combien il
hurleroit utile de s’y abandonner,

a elles aniblilfent ces dans du Ciel li
ratera: li fragiles par des manieres
all’eâe’es, se par une mauvaife imita;-

tion; leur (on de voix , et leur dé-
marche [ont em.ptuntées;elles.fe com-
,pofent, ellesfe recherchent, regar-
dent dans un. miroit fi elles. s’e oi-
gnent allez de leur naturel ;. ce n’ell:
pas fans peine qu’elles piaillent moins.

- q. Chez les femmesle parer &fe far-
»(ler n’eût pas, je l’avouë, parler con-

:tre l’apenfe’e; c’elt plus suffi que le

travefiiïement* a: lasmafcarade , où"
l’on ne. le donne point pour ce que
l’on paroit être, mais où l’on penl’e

feulement à le cacher a; à. le faire
ignorer :. e’eû chercher à impoler aux
.yeuxt, 8c vouloir paroîrte-felon l’exa-
1erieur contre la verité vieil: une 6E
pece (le menterie.

a,

rrmm-n ...... A..- m a raoa- .

bah..- A a.



                                                                     

çÉFËüuïfi-PÊH’

rez-r..-

v-n-s

«uvxw b1 a;

u le: Mœurs de ce fier! . fié
Il faut juger des femmes depuis la

ehaull’ùre julqu’â la co’e’ll’ure exclufi-

yement , à peu prés comme on
fare le poill’on entre queuë 8: têtes ’

Ç Si les femmes veulent feulement:
être belles à leurs prOpres yeux 86 le
plaire à elles-mêmes, elles euvent,’
ans doute dans la maniete e s’em-

bel’lir, dans le choix des ajulléemens

8: de la. parure fuivre leur goût 86
leur caprice: mais li c’ell’ aux hom-
mes qu’elles defirent de plaire,fi c’elfi
pour eux qu’elles l’e fardent ou qu’el-à

"es s’enl’urnincnt , j’ay reciieil i les

"Voix, 8c je leur prononce" de la: par:
de tous les hommes, ou. de la plus
grandie partie, que le blanc a; le
rouge les rend’alfreul’es 8C dégoûtait?

tesp, que le rouge feul’lesvieillit dt
les déguife -,” u’il’s baillent autant-

àlesvoir uracile la: cetul’e fur le via
fage ,’ qu’avec de faufiles dents en la.

bouche , 8: des boules de cire. dans
les machoires, qu’ils rotei’tentjl’eu
rieul’ement contrefout ’artifi’cedt’int

’ elles nient, pour le rendre laides;
que bien loin d-’ en répondre aussi»
Dieu, il femble au contraire qu’ilt
Beur-ait’refervé-ce dernier a: infaillit-g

E w



                                                                     

139 Le: amarres .
bic moyen de guerir des femmes."
î Si les emmes étoient telles matu;
tellement qu’elles le deviennent par
artifice,qu’elles perdill’ent en un mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles eul’l’enr le vifage aulli allumé

86 aulli plombé qu’ellesfe le font par
le rouge 6c ar la peinture dont elles le
I dent, e les feroient inconfolables.

Ç Une femme coquette ne le tend
point lut la paillon de laite , a: fur
’opinion qu’elle a de Enbeauré; el-

le regarde le temps 84 les années
comme quelque chofe feulement qui
ride 8: qui enlaidit les autres fem-
mes; elle oublie du moins que l’âge
cil écrit fur le vifage: la même paru-
re quia autrefois embelli la jeunelÏe,
défigure enfin làperfonne , éclaire les
del’auts de (a vieillell’:: la mignar.dile
ç; l’afl’eâation l’accompagnent dans

la. douleur 8c dans la fiévre 5 elle
meurt parée 86 en rubans de couo.

leur. v , Vf ’Life entend dire d’une autre con i
quette qu’elle le mocquc de le piquer

e jeunelle ô: de vouloir ufer d’aju-
fiemens qui ne conviennent plus à
une femme de quarante ans s hile les
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on le: Meurs de raflait; 13:
a accomplis , mais les années pour
elle ont moins de douze mois 8: ne
la. vieillill’ent point , elle le croit ains-
li s 6c pendant qu’elle le regarde au
miroir, qu’elle met du rouge fur [on
vifage 8: qu’elle lace des mouches ,
elle convient qu il n’ell: as permis à
un certain âge de faire a jeune , 8:
que Christ en effet avec les mouches
86 (on ton e cil ridicule. I ’

Ç Les emmes le preparent pour
leurs amans , li elles les attendent ;
mais li elles en [ont furprifes , elles
oublient à leur arrivée l état où elles

le trouvent , elles ne le voyent plus:
elles ont plus de loifir’ avec les in-
dilferens , elles (entent le defotdre où
elles (ont , s’ajullent en leur prefenâ
ce , ou difparoiKent un moment 86
reviennent parées. I -ï A, ’ ’ ’ l

g Un beau virage cl! le: lus beauï
de tous les lpeôtacles sa: l’ armonie
la lus douce elt le (on de voix. de
cel eque l’onlaimer. ï ïi - " i

Ç L’agrément cit arbitraire : 513
V beauté cit quelque chofe’de-plus réel

a: de plus indépendant du goût 86 de

l’opinion. » i " ’
- Ç L’on peut être touché de certai-

, F vj
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ries beautez fi parfaites ô: d’un merli-
te li éclatant , que l’on le borne à les:

voir de à. leur parler. ’
t Une belle fernme qui ales qua»
litez d’un honnête homme, cl! ce
qu’il y- a au monde d’un commerce-
plus délicieux ; l’on. trouve en elles
tout le metite. des deux lentes.

Ç ll éehape à une jeunet perlbnne
de petites chofes qui perfuadent
beaucoup , 85 qui. flairent Cenlible.
ment celuy pour qui elles. (ont faites:
il n’échape’prel’que rien:auat hommes,

leurs carelles (ont volontaires-,ils par-
lent, ils agillënt,, ils, (ont emprel;
fez ,. 8C perfuadent moins»
i Lecaprice: cil: dans les flemmes
tout: proche de la beauté pour être
(on .contrepoil’ont ,8: afin qu’elle nui-

fe moins aux hommes, qui 11’ en. gite,

riroient pas fans remede.
ç Les femmes s’attachent auxhomq.

mes par. les faveurs. qu’elles leur ae-
cordent :.. les hommes guerill’ent par
ces mêmes faveurs.
, S’Üne feintise oublie d’un homme:

ellefin’aime plus , jufques. aux la,
lueurs-qu’il a receuës d’elle..

. Si matefemme qui n’a qu’un. gland;

k
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a vas-vau

ou les Mœurs de ce fait. si;
troll: n’être point coquette 3- celle qui.
a plufieurs galands-croit n’être que
coquette.

Tell-e femme évite d’être coquette

par un ferme attachement à un [cul ,
tipi palle pour folle par [on mauvais.
c 01X.

S Un ancien galand tient a fi. peu.
de chofe u’il cede àunnouveau ma-
ry; de ce uy-cy dure li peu, qu’un
nouveau galand qui furvient,luy rend

le change. AUn ancien galand craint ou m’é’prii- .
fe un. nouveau rival (clou. le caraétere’
de la performe qu’il l’err.

Il ne man e louvent a un ancien:
salaud: aupres d’une. femme qui l’an-
tache,que e- nom de mari; c’ell beaut-
eoup ,’ 8c il feroit mille foisperdu.

fans cette circonflancm i
f Il l’emble que la galanterie dans:

une femme aicûte à, la caqueterie :.
un homme coquet au. contraire en:
quelque choie: de pire qu’un homme
galancL; l’homme coquet , 8c la-fenrn
me galante vous allez depair. y’
V fil" y apeude galanteries (cetera
œs :.bien’ des femmes ne font pas
afiwdcfigué’esî par le. nom dg. leur:



                                                                     

154 Le: Curative:
maris que ar celuy de leurs amans;

Ç Une emme galante veut qu’on
l’aime , il fullit à une coquette ’être

trouvée aimable 8: de palier pour
belle : celle-là chercheâ engager,
celle-cy le contente de plaire : la
premiere palle fuccellivement d’un
engagement à un autre , la feconde a
plulieurs amufemens tout à la fois:
ce qui domine dans l’une c’elt la
paillon 8c le plaint, de dans l’autre,
c’ell la vanité 8c la legereté : la ga-

lanterie cil un foible du cœur ou
eut-être un vice de la complexion,
a coqueterie ell: un’dére lement de

l’efprit:la femme galante e fait crain-
dre , de la coquette le fait haïr. L’on

peut tirer de ces deux carafteres de
quoy en faire un troiliéme , le pire de
tous.
t g Une femme foible cit celle a qui
l’on reproche une faute , qui le la
reproche à elle-même ; dont le cœur
combat la raifon; qui veut guerir,
qui ne guerira point , ou bien tarda

Ç Une femme inconfiante ell cellel
ui n’aime plus : une legete celle qui
3’13 en aime une autre : une volage

c e qui ne (gai: li elle aime 8c ce



                                                                     

.0210 Maud: de «fait. 13;
’qu’elle aime: une indifl’etente celle
qui n’aime rien.

Ç La perfidie,fi je l’ofe dire,efl: une

menterie de toute la performe; c’efl:
dans une femme l’art de placer un
mot ou une mitron qui donne le chan-
ge , 8e uelquefois de mettre en œu-
vre des ermens 8: des promelfes,qui
ne luy coûtent pas plus à faire qu’à

violer. .Une femme infidclle,fi elle en: con-
nuë pour telle de la performe interef-g
fée,n’efl qu’infidelle :s’il la croit fi-

delle, elle cil perfide.
On tire ce bien de la perfidie des

femmes, qu’elle guerit de la jaloufie.
g Œglques femmes ont dans le

cours de leur vie un double engage-
ment â foûtenir , également difficile
à rompre 86 à diflîmuler ; ilne man-
que à l’un que le connaît, a; à l’autre

que le cœur.
g A ju et de cette femme par fa

beauté , à jeunefle , fa. fierté , 86 l’es

dédains , il n’y a performe qui doute
que ce ne fait un Heros qui doive un
jour laclr’armer : (on choix cil fait;

Vc’efi: un petit moulue qui manque
d’efpüt.



                                                                     

136 La muffin: A
Ç Il y a des femmes déjafie’rries;

qui par leur complexion capa: leur
mau-vaisearaélzere (ont naturellement
la reŒwrce des jeunes gens qui n’ont
pas airez de bien. le ne (gay ui en:
plus à plaindre ,1- ou d’une emme
avancée en âge , quia befoin d’un
cavalier, ou d’un cavalier qui a. bea-
foin d’une vieille.

3’ Le rebut de la Cour cri reçu à la
Ville dans une ruelle , où il défait leu
Magifl’rat , même en cravate 8: en
habit gris, ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte. a; devient mai-
tre de lapiaceyil cit écouté ,il cit ai-
mé ; on ne rientgueresplus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or. 8c une

plume blanche , contre un homme
qui puritan- Roy à mairies Minibus".
Il fait des jaloux «se. des jaloufes , on
l’admire ,ilfait envie gà’quatrelieuës

de la il fait pitié. I - .
f Un homme de la Ville en: pour

une femme de. Province ce u’efi
pour une femme de Ville un omé-
me’de’ l’a Cour; « .- . I ’ .

f A. un homme vain; indifcret, qui
cit grandpatleur amauvais plaifant;
mu parle de foy avec confiance ,66.
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on le rMæIm de ce ferle. 137
l(lesautres avec mépris; impetueux,
altier , entreprenant 3 fans mœurs ny
probité; de nul in ement 8C d’une
imagination tres-li re,ilneluy man.

. ne plus pour être adoré de bien des
gemmes , que de beaux traits 8c la

taille belle. -f Bit-ce en vûë du fecret, ou par
un goût hypocondre que cette femc
me aime un valet , cette autre un
Moine, 8c Dorine (on Medecin.

q Rofiius entre fur la fcene de bon;
ne grace, oiiy , LeIit, 86 j’ajoûre en-
core qu’il a les jambes bien tournées,
qu’il jouë bien , 85 de longs rôles,
a: que pour decl’amer parfaitement il
ne luy manque,comme on le dit, que
de parler avec la bouche ,-. mais: cit-il
le [cul qui ait de l’agréemenr dans ce
qu’il fait, 8c ce u’il fait cpt-ce la.

chofe la plus mob e 8c la plus hon-
,nêre que l’on puifie faire 2 Rofcius
. d’ailleurs ne peut être à vous , il cil:
à un autre , a: quand cela ne feroit
Pas ainfi, il eft retenu; Claudie at-
tend pour l’avoir qu’il fe fait dégoût-

té de Mejfali-ne : prenez Bathylle,
Lclie , où trouverez-vous , je ne dis
pas dans l’ordre des Chevaliers,.rnaiq.

. ,k .......



                                                                     

133 , Le: Gardiens
même parmi les farceurs, unjeune
homme qui s’éleve fi haut en danfant

a: qui paire mieux la capriole 2 vou-
driezrvous le fauteur C0514: qui tour-
ne une fois en l’air avant que de tom-
ber a terre , ignorez-vous qu’il n’ell:

plus jeune 2 pour Barhylle , dires-
vous, la [attife y cit trop grande , 8:
il refufe plus de femmes qu’il n’en

agrée a mais vous avez Dura): le
joueur de flute; nul autre de fon mé-

wtier n’enfie plus decemrnent fes jouè’s

en (enflant dans le hautbois ou le fla-
eoler , car c’ei’t une chofe infinie ne

Ë: nombre des initrumcns u’il ait
parler splaifant d’ailleurs , i fait ri-
re jufqu’aux enfans 8: aux femmelet-
tes : qui mange 85 qui boit mieux que
Dracon en un feul repas à il enyvre
toute une compagnie , 86 il le rend
le dernier; vous foûpirez, Lelie,
eû-ce que Dracon auroit fait un choix
ou que malheureufement on vous au.
toit prévenu? (e feroit-il enfin en-

,gagé à Cefonie qui l’a tant cou-
»ru , qui luy a facrifié une fi grande
foule d’amans, ie-diray même toute
la fleur des Romains î à Cefonie qui
«en d’une famille patricienne, qui efi



                                                                     

m le: Mur: devcefiecle. 1;,
li jeune, fi belle 8: fi ferieufe : je
vous plains, Lelie, fr vous avez pris
par contagion ce nouveau goût qu’ont

tant de emmes Romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics
8c eiâpofez par leur condition à la
veuë es autres ,que ferez-vous, lorf-
que le’meilleur en ce genre vous de
enlevé 2 il relie encore Brame le
quei’tionnaire , le peuple ne parle
que de fa force 66 de fon admire;
c’ell: un jeune homme qui a les epau-
les larges 8: la raille ramaŒée, un
negre d’ailleurs, un homme noir. .

g Pour les femmes du monde , un v
Jardinier en: un Iatdinier, 8c un Maf-
fon cil un Maffon 3 pour quelques au-
tres plus retirées un Maillon ce un
homme , un Iatdinier cit un homme.
Tour cil tentation à qui la craint.

g Q15lques femmes donnent aux
convents 8c a leurs amans ; galantes
8c bienfaélzrices elles ont jufques dans

’enceinte de l’Au’tel’ des tribunes 85’

des oratoires ou elles lifent des bih-
Iets tendres , a: ou performe ne voit

u’elles ne prient point Dieu..
g Quieft-ce qu’une femme que l’on

aurige a eltscc une ferrure plus. com.-



                                                                     

t 4o Le: 0046km
plaifante pour fon mari , plus douË
ce out fes domefliques, plus appli-
quee à fa famille à: à fes aifaires ,
plus ardente a: plus finecre pour fes
amis; qui foit moins efclave de fon
humeur, moins attachée à fes inte-
r’èts , qui aime moins les commodi-

’tez de la vie; je ne dis pas ui faire des
largefl’es à fes enfans qui (actoient dé-

ja rithes , mais qui opulente elle-mê-
me & accablée du fuperflu leur four-
niffe le neceifaire ,’ 6C leur rende
au moins la jufiice qu’elle leur doit;

ui foit plus exempte d’amour de
l’oy-mème 85 d’éloignement pour

les autres , qui foit plus libre de
tous attachemens humains a non,
dites-vous, ce n’elt rien de toutes
ces chofes; j’infiiie 8c je vous de-
mande qu’ell ce donc qu’une fem-

me que l’on dirige a je vous en-
tends , c’ell une femme qui a un le
mâtent.
’ Ç Si le Confcifent a: le Direé’teur

ne conviennent point fur une regle
de conduite a qui fera le tiers qu’une
femme prendra pour furarbitre 2
’ Ç Le capital pour une femme n’en
pas d’ami: un Direéteur a mais de

.-.- 1-. En A.--- --r-



                                                                     

ou le: MM!!! de-refierlc. r4r’
vivre fi uniment qu’elle. s’en puiile’

paifer.
; Ç Si une femme pouvoit dire àfona

Confeifeur avec fes autres foibleil’es
celles qu’elle a out fon Direéteur ,
8: le temps qu’elle etd dans fon en-
tretien ,peut-être l’uy feroit-il don- .
né pourpenitence d’y renoncer.

Ç le voudrois qu’il me fût permis

de crier de toute ma force à ces hom- -v
mes fainrs qui ont été autrefois bief-
fez des femmes , Fuyez les femmes ,
ne les diri ez poinr,laiflez à d’autres
le foin de fient falut.

j C’eit trop contre un mary d’être

coquette 8c devote; une femme de-
vront opter.

fi I’ay differé à le dire , 86 j’en ay

foufi’ert -, mais enfin il m’échape, ô:

j’elpere même que ma franchife’fera

mi e à celles qui n’ayant pas affez
d’un Confelfeur pour leur conduite ,
n’nfent, d’aucun difcernement dans

le choix de leurs Direéteurs. Je ne :
, fors pas d’admiration 8c d’étonne- "

ment à la vûë de certains perfon-
nages que je ne .nomme oint: j’ou-
vre de fort grands yeux tu: eux ,» je A
les contemple : ils parlent, je prê- : -



                                                                     

,r4z Le: Cantine:
te l’oreille z je m’informe , on me.

dit des faits, je les reciieille; 8; je
ne comprends pas comment des

ens en qui je crois voir toutes cho-
fes diametralemcnt oppofe’es au bon
efptit , au feus droit , à l’experien-
ce des affaires du monde , à la
connoilfance de l’homme , à la
fcience de laReligion 8c des mœurs,
préfument que Dieu doive renou-
veller en nos jours la merveille de
l’Apof’rolat , 8c faire un miracle en

leurs perfonnes , en les rendant capa-
bles, tout fimples 8c petits efprits
qu’ils font , du miniftere des aines,
celuy de tous le lus délicat 8c le
lus fublime z a; r au contraire ils

le croyenr nez pour un employ fi
relevé, fi difficile, a: accordé a fi

eu de perfonnes , 85 qu’ils fe per-
fuadent de ne faire en cela qu’exer-
cer leurs talens naturels, 8e fuivre-
une vocation ordinaire , je le com-
prends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a à
devenir le depofrtaire du fecrer des’
familles , â’fe rendre necefl’aire pour

les reconciliations , a procurer des
sonnaillions ou à placer des dormiti-
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ou le: Mœurs de «ficela. .143
ques , a trouver toutes les portes
ouvertes dans les maifons des Grands,
à’manger fouirent à de bonnes ta-
bles , à fe promener en carolfe dans
une rande ville, a: à faire de deli-
cieu es retraites à la cam agne , à
voir plufieurs perfonnes e nom 8c
de diitinôrion s’interelfer à fa vie
6c à fa fante’ , 8: à ménager pour
les autres &pour foy-même tous les
interèts humains: je vois bien en-
core une fois que cela feul a fait
imaginer le fpecieux 8c irreprehenfi-
ble prétexte du foin des iames, 8:
fermé dans le monde cette pepiniere
intarilfable de Direé’teurs.

Ç La devorion vient à quelques-
uns , 86 fur tout aux femmes comme
une pallion, on comme le foible d’un
certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre : elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu, de fpeétacle , de concert, de
mafcarade , ou d’un jolifermon; el-
les alloient le Lundy perdre leur at-
gent chez Ifmene, le Mardy leur temps
chez Climat: ,’ 86 le Mercredy leur
reputation chez Celimene; elles (ça-
yoient. dés veille route la joye.

l



                                                                     

144 r Le: Carmen:
’elles devoient avoir le jour d’api-é:

8c le lendemain s elles joüilfoient
tout à la fois du plaifir prefent 8: de
celuy qui ne leur pouvoit manquer;
elles auroient fouhaité de les pou-
Voir rafl’embler tous en un feul jour,
c’étoit alors leur unique inquietude
à: tout le fujet de leurs diliraâions ,
ô: fi elles fe trouvoient quelquefois a’.
l’Opens , elles y regretoient la co-
medie. Autres temps, autres mœurs:
elles outrent l’aullerité a: la retraite,
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
font donnez pour voir , elles ne met-
tent lus leurs feus à aucun ufage , 86
chois incroyable! elles parlent en;
elles penfent encore , 8; alfez bien
d’elles-mêmes , comme allez mal des
autres 3 il y a chez elles une émula-
tion de vertu a: de reforme,qui tient
quelque chofe de la jaloufie -, elles ne
baillent pas de primer dans ce nou- ’
veau genre de vie, comme elles fai-
foient dans celuy qu’elles viennent
de quitter par politique ou par clé-
goût : elles fe perdoient gayement
par la galanterie , par la bonne chere ,
rôt par l’oyfiveté , 8c elles fe perdent

tintement par la prefomption 8c par;

l’envie. Ç Si



                                                                     

au le: un" de «fait. r4;
’ Ç Si j’époufe Hameau une femme

avare ,v elle ne me ruinera point : li
une joueufe ,-elle outra s’enrichir t
f1 une fçaVante , el e fça-ura m’inllzrui-

te; fume prude, elle ne fera point
emportée :-fr. une emportée , elle
citercena malpati-ence : fi rune co-
quette , elle VOudrame "plaire : li une
galante , elle (le fera peut-être juli-
qu’à m’aimer: fi une devote’*, ré-

pondez, Hermas, que dois-je at-
rendre. de celle qui veut tromper
Dieu,,8c*qui fe-rrompe elle-même, a
i g Une fernme en: aifée à gouverner

pourvû que ce foit un homme qui
s’en donne la. peine : un feul même
en gouverne plufieurs; il cultive leur
efprir &leur memoire, fixe a: déa
termine leur religion ,’ il entreprend.
même de regler leur cœur t elles n’apa

prouvent 8: ne defapprouvent , ne

* Faune de-
vote.

loiient a: ne condamnent qu’a- .
prés ravoir confulté. fes yeux a: fou.
yifage z il ei’r le dépofitaire de leur:

:joyes a: de leurs cha tins , de leurs
defirs, de leurs jalon res, de leurs
haines &de leurs amours : il les fait
rompre avec leurs galands; illles
bmüille il: les’rceéneilie avec leurs

a G.



                                                                     

r46 Le: Canadien: A
maris, 86’ il profite des interro tres. i
Il .prend foin de leurs affaites , Foin-
tire leurs, procès .ôc voit leurs Ju-
ges: il leur donne fon Medecin, (on
marchand , fes ouvriers; il s’ingere
de lesloget, delesmeubler , Bail
ordonne de :leut équipage : on le
voit avec elles dans leurs carolfes,
dans les ruës d’une ville &aux pro. -
menades , ainfi que dans leur banc à
un Sermon , 85 dans leur loge à la
Comedie: il fait avec elles les mê-
mes vifites , il les accompagne au
bain , aux eaux , dans les v0yages : il
a le plus commode appartement chez
elles à la campagne. Il vieillit fans
décheoir de fon autorité,un peu d’ef-

prit ôc beaucoup de temps à perdre
uy fufiit pour la conferver’; les en-.

fans , les hetitiers , la bru, la niece,les
domeltiques, tout’ en dépend. Il a
commencé par fe faire eflimer 3 il fi-
nit par fefaire craindre. ’Cer ami li
ancien,rfi.necrill’aite meurt fa-nsqu’on ’

le pleure 5- 8c dix femmes dontil étoit
le tyran héritent par fa mort de la li-

berté. . r -’[ÎQiglques femmes ont voulu ca-
cher leur. conduite fous iles dehors
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de la model’cie’, 86 tout ce que chacu-

ne a pli gagner par une continuelle
afl’eétation , 8: qui ne s’efi jamais dé-

mentie, a été de faire dire de foy,
On l’aurait prifi pour une V affale. ’

S C’efl: dans les femmes une vio-
lente preuve d’une reputation bien
nette 8c bien établie , qu’elle ne foit
pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur tellem-
blent point; 5c qu’avec toute la pen-
te qu’on a aux malignes explications,
on ait recours à une toute autre rai-
fon de ce commerce, qu’à celle de la.

convenance des mœurs. ’
Ç Un Comique outre fur la fcene

fes perfonnages: un Poè’te charge (ce
defcriptions z un Peintre qui fait d’aà
prés nature, force a: exagere une pal:
fion, un contralte , des attitudes ; se
celuy qui copie, s’il ne mefure au
compas les randeurs 8: les propor-
tions, gro rt fe’s figures , donneâ
toutes les pieces qui entrent dans
l’ordonnance de fou tableau plus de
volume que n’en ont celles de l’ori-

inal: de même la pruderie cil une;
imitation de la fageilë.

il y a une faulfe modeltie qui cil irai
.G ij

-..-.
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148 Le: (24”46?!ch
mité ; une faune gloire qui cil: lcgcreÂ
té; une faune randeur qui cil: peti-
tefle gunc fauflë vertu qui efl hipo-
crific aune faufil: fageITe qui ei’c pru-

derie.
Une femme prude paye de maintien

a: de paroles : une emme fa e paye
de conduite : celle-là fuit (on lgmmcur
a: (a complexion , celle-cy (a raifon
85 (on cœur: l’une cil: ferieufe 8: au-
nere , l’autre cit dans les divcrfcs
rencontres précife’ment ce qu’il faut

u’elle foi: : la premiere cache des
Ëoibles fous de plaufibles dehors , la.
feconde couvre un riche fonds fous
un air libre a: naturel : la pruderie
contraint l’efprit, ne cache n l’âge

ny la laideur, (cuvent elle les oppo-
fe; la fa cire au contraire pallie les
defauts da corps, annoblir l’efprir ,
ne rend la jeuueiTe que plus piquante,
8c la beauté que plus perilleufe.

Ç Pourquoy s’en prendre aux hom.

mes de ce que les femmes. ne (ont
pas (cavantes r par quelles loix 5 par
quels Edirs , par quels referipts leur
a-t- on défendu d’ouvrir lei yeux 86
de lire , de retenir ce qu’elles ont lû,
gades: rendre compte ou dam leu;



                                                                     

ou le; Mur: de ce flafla. me
Convcrfation ou par leurs ouvrages a
ne fe font-elles pas au contraire éta-
blies elles-mêmes dans cet ufa e de
ne rien fçavoir, ou par la foi [elle
de leur com lexion , ou par la paref-
fo de leur: prit , ou par le foin de
leur beauté,ou par une certaine le gee
reté qui les empêche de fuivre une
longue étude , oupar le talent 8c le

enie qu’elles ont» feulement pour
18es ouvragés de la main , ou par les,
difiraâions que donnent les détails
d’un domeftique, ou par méloigne-
ment. naturel des chofes penibles 86
ferieufes , ou par une curiofité tonte
differente de celle qui contente l’ef-
prit , ou par un tout autre goût que
celuy d’exercer leur memoire: mais
à [quelque calife que les hommes

uiffenr devoir cette ignorance des
emmes , ils font heureux que les

femmes qui les dominent d’ailleurs
par tant d’endroits, ayent fur en:
cet avantage de moins. p

On regarde une femme fçavante.
comme on fait une belle arme, elle
en: ciselée artificement , d’une lif-
fure admirable , a; d’un travai fort
ucherché; c’en une pica de cabinet,

l G iij ’
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que l’on montre aux curieux ,
n’efl: pas d’ufage , qui ne fert ny à

la guerre ny à la chaille , non plus
qu’un cheval de manege .ququue le
mieux inflruit du monde.

Si la fcience a: la flagelle le trou-
vent unies en un même fujet’ , je ne
m’informe plus du fexe ,j’admire ; 86
fi vous me dites qu’une femme fage
ne fouge gueres à être fçavante , ou

u’une femme fçavante n’efl gueres

âge , vous avez déja oublié ce que
vous venez de lire; que les femmes
ne font détournées des fciences que
par de certains defauts : concluez
donc vous-même que moins elles au-
roient de ces defauts, plus elles fe-
roient fages 3 ô: qu’ainfi une femme
fage n’en feroitque plus propre à de-
venir fçavante ï, ou qu’une femme fça-

vanten’étant telle? que parce qu’elle

auroit pu vaincre beaucoup de de-
fauts , n’enelt que plus fa e. ’

Ç La neutralité entre Ïes femmes
k. qui nous font également amies, quoy .
qu’elles ayent rompu pour des inte-
rêts où nous n’avons-nulle part , en:
un point difficile; il faut choifir (Où-f
vent entre elles, ou les perdre touais
(leur,

-f----[ t



                                                                     

au le: Mæflfl de rafale. ’ 15:
- S Il y’a telle femme qui aime mieux,

fou argent que les amis , 8c [es amans.
que fou argent. I
. Ç Il cil: étonnant de voir dans le

cœur de certaines femmes quelque-
c-hofe de plus vifôc de plus fort que.
l’amour pour les hommes , je veux di-
re l’ambition 8: lejeu : de telles fem-
mes rendent les hommes challes , el-
les n’ont de leur fexe que les habits.
- Ç Lesifemmes font extrêmes; elles

(ont meilleures,eu pires que leshom-

mes. , .. -- S La plupart des femmes n’ont
ueres de principes , elles fe condui-

ëent-par le cœur , 8c dépendent-poufs
leurs mœurs de ceux quelles aiment.
:5 Les femmes votre : lus loin en l

amour que la plupart: es hommes z
mais’les hommes l’emportent fur el-
les en amitié.

Les hommes font caufe que les ferra-v;
mçsne s’aiment point. ’ ’
- fllyaduperil l contrefaire. Li]?

de): vieille veut rendre une jeune.
femme ridicule , 86 elle-même de-
vient aliforme », elle me fait peut -,»
:11:qu pour ,l?imiier de grimaces à:
de contenions z la voilà aulIi» laide.

’ ’ G iiij



                                                                     

152, i Le: Gandhi". .
qu’il faut pour embellir celle dont
elle fe mocque.

Ç On veut à la Ville que bien des
idiots ac des idiotes ayent de l’ef-
prit : on veut à la Cour que bien des,
gens manquent d’efprit qui en ont

eaucoup 3 8c entre ceux-c7 une bel-
le femme ne fe fauve qu’à peine avec
d’autres femmes.

v! Un homme cit lus fidele au’fe-«
trer d’autruy qu’au Sen prOpre ;r une
femme au contraire garde mieux fou.
fecret que celuy d’autruyr
i 9’ Il n’y. a point dans le cœur d’une

jeune erfonne un fil violent amour,
auque l’interêt ou l’ambition n’a-

joûte quelque chofe. ’ .
fi il y a un temps où les filles: les

plus riches: doivent prendre parti y
elles n’en lailfent guereséchaper les
premieres occafions fans fe preparer
unlong refoutu 3 il femble que - a re-
putation- es biens diminu’e’ en elles
avec celle de leurbeaute’ : tout favo-
rife au contraire une jeune performe;
jufques àl’opinion’vdeshommes , qui

aiment à luy accorder tous les avan-
tages (il: peuvent la rendre plus fout

D

in

-v’ c;

57
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au [arrimeurs de «finie. .153
- Ç Combien de filles à qui une gran-
de beauté n’a jamais fervi qu’à leur

faire efperer une grande fortune î ,
fi Les belles filles font fujettes a van.

ger ceux de leurs amans qu’elles ont.
maltraitez; ou par de laids , ou par:
de vieux, ou par d’indignes maris.

I La plûpart desfemmes jugent du
meri-te, 86 de la bonne mine d’un.
homme par l’impreflion qu’ils font
fur elles g 8: n’accordent prefque ny’
l’un ny l’autre à celuy. pour qui elles

ne fentent rien. -S Un homme qui feroit en peine
de connoître s’il change , s’il com-

mencera vieillir , I eut confulter les
yeux d’une jeune (glume qu’il abor-l
de, a: le ton dont elle luy parle; il ap-
prendra ce qu’il craint de fçavoir..
Rude école.

f Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe , ou
qui les en détourne toûjours, fait. ’
penfer-d’elle la même chofe.

SIL coûte peu aux femmesde dire
ce qu’elles ne feintent point : il coû-n
te encore moins aux hommes de dire:
ce qu’ils lement. - ’

f il: arrive quelquefois qu’une femaine

» - G v.



                                                                     

1p; Le: Camficrn
me cache à un homme toute la paf.

lion qu’elle fent pour luy. 5 pendant
que de fou côté il feint pour elle-
toute celle qu’il. ne fient pas.

f L’on fuppofe un homme indilfe-
sent, mais qui voudroit perfuader a
une femme une paillon qu’il ne fenl:
pas a 8: l’on demande , s’il ne luy fe-

roit pas plus aifé d’impofer à; celle
dom: il cil aimé, qu’à. celle. qui ne
l’aime point.

f Un homme peut tromper une
femme par un feint attac ement,
pourvu qu’il n’enait pasailleurs un
veritable;

f Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus, 8C fc con-
fole :. une femme fait moins debruit
quand elle eft quittée , 8C demeure
long-temps inconfolable.

Ç Les femmes guerillënt de leur
patelle par la vanité! ou r l’amour-

La patelleau contraire ans les fem-
mes vives ell le préfage de l’amour.

Ç Il cil: fort leur qu’une femme qui:

écrit avec emportement efi: empor-
tée g il. cil moins clair qu’elle foie
touchée : il femble qu’une pallium
ulve a; tendre cit morue &filencieu:



                                                                     

ou le: Mater: Je ce fait. ne»
fe; 6C que le plus prenant interêt d’u-
ne femme qui n’ell’ plus libre , celuy.
qui l’agite davantage cil: moins de;
perfuaderqu’elle aime y que de s’aG

feurer fielle cil aimée.- I v
g Gljcere n’aime pas les femmes;

elle hait leur commerce 8c leurs vie
fîtes, fe fait celer pour elles ’, &fou-g

vent pour fesamis, dont.i le" nombrai ’
cil: petit; elle leur eli: fevere-, lesrelï.
ferre dans. leur ordre , a: ne leur pep.
metrien de ce qui palle l’amitié; el-
le cil dillraite avec eux , leur répond
par des tmonofyllabes , 86 femble
chercher a sien defaire telle cil folir
taire 84: farouche dans fazmaifon ; fa
perte cil: mieux gardée , a; fa chant-v

re plus inacceflîble que celles de"
Mantbonm 8c dÎfûmexy -, une feule
Corinne y cit attendue; ,. yÏefl: receu’c’,

8C à toutes. les heures; on l’embraffe à
plufieursreprifes, on croit l’aimer ,
onluy parlera l’oreille dans un cabi-
net où elles font feules , on a foyh
même plus de deux oreilles pour l’é-n

corner, on fe plaint’à elle de tout
anet-e qued’elles, on laiydit toutes
chofes 8: on ne luy apprend rien el-’
le a la confirmer-,de tous les deum;

G vj



                                                                     

136 Ler’Cdmficre: ü V
l’on voit Glycere en partie quarrée
au Bal , au Theatre, dans les Jardins
publics, fur le chemin de Venant:
ou l’on mange les premiers fruits ;.
quelquefois feule en littiere "furia.
route du grand Faubourg où elle a.
un verger delicieux , ou à la porte de.
Canidie qui a de li. beaux fecrets, qui
promet aux jeunes. femmes de l’ecou-

des noces, qui-fendit le rem s. se
- les circonflanees r elleparoît ordinai-

rement avec une co effare lace 8: ne;
gligée , en fimple deshagillé, fans.
cor « 86 avec des mules ’,- elle elle
bell: en cet équipage ,26: il ne luy.
manque queidel lafraîrhour; on re-
marqpe neanmoins fur. elle’une riel;
attac e qu’elle dérobe avec foin aux
yeux de fou mari ’; elle le flatte , el-
le le carelfe ,.s elle invente tous les;
jours our luy de nouveaux noms ,,
elle n a as d’autre lit quereluv dCÎ
ce cherepoux,&c elleine veut pas de»
coucher. Lematin elle fe partage en-
tre ’fa. toilette 8:1 uelques’ billets:
qu’il faut écrire’;un a anehivienttnyn
parler en fecret, c’efl: Puthênonflui’ elle
favori, qu’elle foûtient CODH’CJ’âl’ltl-a

l patine- du maître Îôc la j’aloufie des.

L
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ou le: Mur: dé ce ficelé. 137"
86mefiiques ; qui à la verité aie.
mieux connoîcre des intentions , 86.
rapporte. mieux une réponfe que Par-V
merlon? qui parle moins de ce qu’il. -
faut raire 2- qui fgait ouvrir une porte
fccrettc avec moins de bruit 2* qui,
éonduit plus adroitement par le pe-
tit cfcalicr a. qui fait mieux [omit par;
où l’on eûenuéa; .. 3

î Icaecomçrend’s pas comment un;
mari qui s’aband’onnc, à [on humeur-1

à: à [a complexionsqui ne cache au- *I
cun de fes défauts, sa (e montre au,
contraire par. Les mauvais endroits ’,,
gag avare,- qui efi: tro k negligé’ï

s fonÎ ajuflemcnr -,1 ’brulîlue dans:

fus répdnfcs,incivil.,froid à: tacitur-
ne, peut efperer deïdéfcndre le cœur
d’une jeune femme contre les entre-I
Ptires (le-[fun galadt, qui emPIOye la.

turc 8: la mgnifiecnce, lazcompÏai-j
gîta: ,Tes foins,.[ÏcmPreWcment , les:
dans , la’flàtrerie.

q Un mari n’a gueres un rival qui ne!
fait denfa màin 8; comme un prefeurg
q’uÎil..al;autïefOis fait’à fa-femme le:

louëxievant eut: éraflas belles demis 80
de [alu-He têteÎ; il agrée (es foins,il»re-è

0 goigfeq vifites,8c agrès ce qui lui vienn.



                                                                     

us Le: antife":
de (on cru,rien ne luy paroil’t de meilè.
leur goût que le gibier 86 les truffesv

ue cet amy luy envoie : il donne à;
Êouper , 8c il dit aux conviez tgoûte;
bien cela , il cil: de Leandre , ô: il ne
me coûte qu’un grand-mers].

f Il y a telle femme qui aneantit
ou qui enterre (on mari au point ,.
qu’il n’en el’r fait dans le monde au-

cune mention yvit-il encore, ne vit-
il plus 2 on en doute a; il ne fert dans
fa famille qu’à; montrer l’exemple
d’un filence timide 6c d’une parfaite
foûmiflion’, il ne la); eût dû ny’ douai-

re ny- conventions , mais àcela. tészv
se qu’il n’accouche pas , il cil-la. em-.

me 86 elle le mari f, ils paillent les.
mois entiers, dans une même mai-
(on fans le moindre danger Je
fer rencontrer , il cil vray feule-
ment qu’ils (ont ,voifins .::.,Mon»’

fient paye le Rotifleur 86 le Cul-4”
linier , 86 c’ell toûjour-s chez Mada-
me qu’on arfoupé a ils n’ont louvent

tien de commun, ny le lit ny la ta.
bic, pas mêmele nom , ils. vivent à:
la Romaine ou alla Grecque ,;cliacun
a le lien, se ce n’efi qu’avec le temps,

6L aptes qu’on etinitié au. page);



                                                                     

au. le! Mœurs Je «fait. 1 59
’â’une Ville, qu’on fçait enfin que

Monfieur Ba . . en: publiquement de-
puis vingt années le mari de Mada-
me L - . .7

S Telle autre femme à qui le de-
fordte manque pour mortifier (on.
mari, y revient par la noblell’e 8c [est
alliances , par! lariche dot qu’elle a
a portée , par les charmes de la beau-
te , par (on merite ,. par ce que quel;
aptes-uns appellent vertu-u .1 .

a! Il y a. peu de femmes fitpatfaites,
qu’elles: empêchent un mari de le re-
pentir’ du moins une fois le jour d’a-

voir une femme , ou de trouver-heu.»
un cela qui n’en æpoint:

1’ Les Jouieurs muettesôc fi’upides

font hors d’ufage mu pleure, on reci-
ce, on repete ,.onaefl: intouchée de læ
mort de fonmarir, qu’on n’en oublie:

Pas la moindre circonlliance..
Ç Ne pourroit-on point découvrir

F art de le faire aimer de (à femme 2:"
f Une femme infenfiblec CR celle-

Êni n’a pas: encore veu. celuy qu’elle-

oit aimer.
Il y. avoit à. 5mm: une tres-belle"

fille qu’on appelloit. Emifl, 86 qui:
étoit moine connuâ’ dans. toute le



                                                                     

160 A 11.9104771500"
Ville ar (a beauté que parla feverïâ
té de les mœurs], a: luttout par l’in-
differcnce qu’elle confer-voit pour
tous les hommes, qu’elle voyoit, di-’
[oit-elle , fans aucun peril , 8c l’anse
d’autres difpofitions que celles ou:
elle fe trouvoit pour [est amies ou
ou: fes fteres; elle ne croyoit as:
moindre partie de toutes les folies

u’on difoit que l’amour avoit fait
gire dans tous les temps ’, 86 celles-
qu’elles avoit vûës elle-même ’, elle

ne les pouvoit comprendre , elle ne.
Connoill’oir que l’amitié. Une (curie

86 charmante performe àqui cl e de--
voit cette experience la luy avoit ren--
duë fi douce , qu’elle ne penfoit qu’a:

la faire durer. , 85 n’imaginoir pas par:
quel autre (infiniment elle pourroit fiai.
mais le refroidir fur. celuy de l’ellime-
85 de la confiance dont elle étoit fi."
contente : elle ne parloit que d’Eu-
phrofim , c’était le nom de cette fi--
delle amie, 8c tout Smyrne ne ar-
loit que d’elle-8c d’Euphtofine s-l’eun

amitié panoit en proverber Emirei
avoit deux freres qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté, ô: dontvtou»:

ne; les femmes. de. le Ville émiette.
à! M tv,



                                                                     

au lerMæur: de ce ficela. rËi
éprifes’; 8c il cil vray qu’elle les aima

toûjours comme une futur aime fes
freres. Ily eut un Prêtre de îupiter
qui avoit accés dans la maifon de fon-
pere , agui elle plut, qui ofa le luy
declarer, 8c nes’attira que du mépris.

Un vieillard i. le confiant en fa.
maillâmes: se en es grands biens avoit
eu la mêmelaudace , eut aulIî la m’é-

me avanture. Elle triomphoit cepen-
dant , 8c c’étoit iufqu’al’ors au milieu

de fes frettes, d’un Prêtre 8c d’un
vieillard qu’elle fe difoit infenfible.
Il fembla que le Ciel voulut l’expofer
à de plus fortes épreuves , qui ne
fervirent neanrnoins qu’à la rendre:
plus vaine ,86 qu’à raffermir dans la"
reputa’tionrd’une fille’quel’amour ne

pouvoit toucher. De trois amans que
es charmes iluy acquirent fuccefliv

veinent, 8c dent. elle ne craignit pas
de Voir toute la paillon, le premier
dans un tranfport amoureux (c perça
le fein ales pieds; le ficond plein de"
defefpoir de n’être pas écouté alla r: .

faire "tuer à la guerre de Crue; 86 le
troifiéme mourut delan ueur a: d’in-g
Comme. Celuy qui-les evoit vangee
n’avoit’pas encore paru. ce gidllagdiï



                                                                     

A 162. , Le: Car-45net Â 1 ..
qui avoit été fi malheureux dans les
amours s’en étoit guai par des refle-
xions fur (on âge a: fur le caraétere
de la performe à qui il vouloit plai- I
te , il defira de continuer de la voir ,’
se elle le fouffrit : il luy amena un
jour’fon fils qui étoit jeune , d’une”

phiiionomieagreable , ô: qui avoit
une taille fort noble -, elle le vit avec
interêt , se comme il le tût beaucoup
en la refence de (on pere, elle trou-
va qu il n’avoir pas allez d’efprit, 8c

defira qu’il en eût eu davantage :
il la vit feul , parla allez , 8c avec ef-
ptit si mais comme il la regarda eu,
66 ’u’il parlaiencoremoins d’el e 8c
clefs.- beauté , elle fut futprifeôe coma
me indignée qu’un homme il bien
fait 86 fi fpiriruel ne fût pas galand a
elle s’entretint de . luy avec (on amie
qui voulut le. voir z il n’eut des yeux’
que pour Euphrofine,il luy ditaquîelç
le étoit belleayôcEmite fi mdifl’eren-N
te, devenuëjalo’ufe comprit quette-7
fiphan étoit perfuadé de ce qu’il (li-5’

fait; 8: que non feulement il étoit
gamma mais même qu’il étoit tan-fi

te. Elle-(e: trouva depuislee-tempç .
moins libre "avec ionienne s talleriez;



                                                                     

"Il" Mœurs de ce finie. i6;
lita de les voir cnfemble une feconde
fois pour être plus éclaircie ,e 8: une
feconde entrevuë luy fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir , a;
changea fes foùpçons en certitude.
Elle s’éloi ne d’Euphrofine , ne luy

cannoit [fins le merite qui l’avoir
charmée , erd le goût de fa conver-
fation , elle ne l’aime plus a a: ce
changement luy fait fenrir que l’a-
mour dans fon cœur a pris la place de
l’amitié. Ctefiphon 8c Enp-hrofine f:
voient tous les jours , s’aiment , fon-
gent à s’époufer , s’époufent ’,1a nou-

velle s’en répand par toute la Ville,
86 l’on publie que deux perfonnes en-

fin ont eu cette joye fi rare de fe
marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend 85 s’en défefpere , elle ref-

fent tout fon amour ; elle recherche
Euphrofine pour le feul plaifrt de re-
voir Ctefiphon : mais ce ’eune mari.
en: encore l’amant de fa emme , 84:
trouve une maîtrell’e dans une nouc
velle époufe; il ne voit dans limite
que l’amie d’une performe qui luy
cil: chere. Cette fille infortunée perd-
le fommeil , 86 ne veut plus manger ,;
elle s’afi’oiblit , fonefprit s’égare...



                                                                     

164 . ’ le: amarrer I
le prend fon frere pour Ctefiphon Ë
se elle luy parle comme à un amant 3
elle fe détrompe , mugit de [on éga-
rement; elle retombe bien-"rôt dans-
de plus grands , & n’en rougit plus ;
elle ne les donnoit plus 5 ’ ors elle
craint les hommes, mais trop tard,
c’el’t fa folie -. elle ades intervalles où

fa raifort luy revient , a: où elle ge-
mit de la retrouver. La Ieunelfe de
Smyrne qui l’a vû’e’ li fiere 85 il infeu-

lible trouve que les Dieux l’ont tron
punie.

cotât:

r1



                                                                     

M le: Mur: de ce ficela. la)?

I Du Cols-un. V ’"
IL y a un goût dans la ure amitié

ou ne peuvent atterri te ceux qui
font nez. mediocres. A

L’amitié peut fubfiiler entre des
gens de differens fexes,exemte même
de toute gtofliereré 5 une femme ce»
pendant reqprde toujours un homme
comme un omme, 8c reciproque-s
ment un homme regarde une femme
comme une femme : cette liaifon n’ell:
ny paillon ny amitié pure a elle fait
une clafi’e à part. -

Ç L’amour naît brufquement fans

autre reflexion , par temperament ou
par foiblelfe 3 un trait debeauté nous
fixe , nous détermine. Lïamitiéjau
contraire fe forme peu â peu , me
le temps, par la pratique , par un

.lon commerce. Combien d’efprit,
de gouré de cœur, d’attachement)
de fervices 8e de complaifance dans
les amis , pour faire en lufieursan-r
nées bien moins que ne du quelque-
fois en un moment un beau vifage
ou une belle main. ’ I



                                                                     

r66 Le: unifiera
Le temps qui fortifie les amitié:

a oiblit l’amour.
Ç Tant que l’amour dure il fubfiltc

de foy-m’ème , a: quelquefois par les
chofes qui femblent le devoir étein-
dre, ar les caprices, par les rigueurs,

ar ’éloignement , par la jaloufie;
’amitié au contraire a befoin de fe-

cours , elle petit faute de foins , de
confiance se de complaifance.

S Il cil plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-
tié.

S L’amour 8: l’amitié s’excluent
l’un l’autre. . L

q Celuy qui a eu l’experience d’un
rand amour neglige l’amitié 3 8c ce-

luy qui cil épuife fur l’amitié n’a cris

tore rien fait pour l’amour.
’ Ç L’amour commence par l’amour,

8c l’on ne fçauroit palle: de la plus
. forte amitié qu’à un amour foible.

g Rien ne reffemble mieux à une
vive amitié, que ces liaifons que l’in-
terêt de nôtre amour nous fait culti-

ver. . I * ’v g L’on n’aime bien qu’une feule

fois ’,,c’eil: la premiere z les amours
qui fuivent font moins involontaires.



                                                                     

ou ltIvMællfl de affale. :67
. L’amour qui naît fubitement cil:

le plus long à guérir. 1
.» S L’amour qui croît peu à leur 8c
par degrez, refl’emble trop à l’amitié

pour être une paillon violente.
Ç Celuy qui aime allez pour vou-

loir aimer un million de fois plus
qu’il szalt 3; ne cede en amour qua
celuy qui aime plus qu’il ne V9l1-.
droit. * ’ Ê z

S Si j’accorde que dans la violence
d’une grande pallionon peut aimer
quelqu’un plus queifoyëmême, a qui
feray-ie plus de plaifit èou a ceux qui
aiment, ou à ceuxrqui’font aimez.

S Les hommes fouvent veulent ai-
mer, 85 ne fçauroienry réiifllr; ils
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer 5,8: fij’ofe ainfi parler,
ils font contraints de demeurer- lià

bres. p ’ ’1 Ceux qui s’aiment d’abord avec
la plus violente paillon , contribuënt
bien-tôt chacun de leur part às’aimer
moins , 8c enfixiteàne’s’aimetlplùs:
qui d’un hommei ou d’une femme

mer davantage du lien dans cette
rupture . il n’cl’r’pas aifé’de le déci-

der; les femme: aceufentlles hommes.

: J



                                                                     

x58 Le: Gardien:
d’être volages , 8c les hommes difênt

u’elles font legeres. ’ Ï
-. r Ç Œglque délicat que l’on foit en.

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié, -. ,

- g C’en une vengeance douce à ce-y
luy qui aime beaucoup , dit-faire par
tout fou proccdé d’une performe ina-

tate , une tresfingrate. x; "1, p
Ç Il cil: trille d’aimer fans unegran-

de fortune, 86 qui neus donne les
moyens de combler ce; que l’on aime,
8c le ,rendreafiarheureuicc u’ilyn’ait

lus- de, fouhaits! a faire. 9 .1 . .h ’
Ç S’il lettonne unefcmm’e- un

qui l’on ait eu une grande pafl’ÎÊn ,
&jqui’ait été indiifctenre 3 quelques

importans ferviees qu’elle nous ren-
de dans la faire de nôtre vie,il’ori
court ion grand rifque d’ être.ingrat;

Ç Une grande reconnoill’ance cm;
porte avec foy beaucoup de goût 8e
d’amitiépour la performe” qui nous

oblige. ’ v ’:. :2; Ï
1 ,5: Elbe avec les ens»qtfiôn- aime;
scutum; rêver; leur parler, ne leur
perler-point ,v-penfer aux , pénferâ
des chofes phis indifl’erenltes, mais
aspres d’un armelinégaw - -5. a La

qu



                                                                     

au: le: Mur: du «finie. 16)
z Ç Il n’y a pas fi loin de la haine à
l’amitié ue de l’antipathie.

S Il (omble qu’il cil moins rare de
paŒer de l’antipathie à l’amour qu’à

l’amitiéa l
S L’on confie Ion (acre: dans l’ami-

tié, mais il écharpe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-
luy qui a le cœur n’a plus befoin de
revelation ou de confiance 5 tout luy
cil ouvert...
1 Ç L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui Peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de dcfauts
dans ce qu’on aime , que ceux dont
on roufle foy-même. l
.. Ç Il n’y a qu’un premier dépit, en

amour , comme la Premier: faute
dans l’amitié, dont on paille faire
un bon ufage.

g Il femble que s’il y a un foupgon
injuflze , bizarre , 8c fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie 5
cette autre jaloufie qui dl: un l’enti-
mcnt jufle , naturel, fondé en raifort
a: fur l’experiencel, omeriteroit un.

autre nom.- A . . l
Le temperamenç’ a beaucoup de?

H .



                                                                     

170 . Le: Cdruflèm l
part à la jaloufie , 8: elle ne fuppdfe
pas toûjours une grande paillon), c’efl
cependant un paradoxe qu’un Violent
amour fans delicatell’e.

Il arrive (cuvent que l’on fouille
tout. (cul de la délicatefle 5 l’on 1’0qu

fie de la jaloufie , 8c: l’on fait fanfan

les autres. l
Celles qui ne nous ménagent fur

rien , 5c ne nous épargnent nulles oc?
cafions de jaloufie , ne marneroient
de nous aucune jaloufie , fi l’on (e re-æ

gloir plus parleurs fentimens 8c leur
conduite que par (on cœur. I

1’ Les froideurs 86 les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes -, en-
amouril n’y a gueres d’autre’raifon
4e ne s’aimer plus, que de s’être trop

aimez. a
«y 5 - L’on n’efl: pas plus maître de

toujours aimertqu’on l’a été de ne

pas aimer. 4 -v Ç Les amours meurent par le clé-
goût , 8: l’oubli les enterre.

je Le commencement 8C le declin
de l’amour (e font fentir par l’embar-
ras ou l’on cil de le trouver (culs.

r q Çefl’er d’aimer , preuve (enfi-

k1: que I l’homme en borné y a:

a)

.’.*v W PI à M .4; Il; .1:

(J



                                                                     

on le: Mur: de ce jerk. r71
ne le cœur a l’es limites.
C’en: foiblefl’e que d’aimer: c’efl:

[cuvent une autre foiblelI’e que de
guerir.

On guerit comme on fe confole :
on n’a pas dans le cœur de quoy toûq

jours pleurer, 8: toujours aimer. A, .
A Ç Il devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifables de douleur
pour (le-certaines pertes, Ce n’efl:
gueres par vertu ou par force d’efprit
que l’on fort d’une grande afiliâion:

A

l’on pleure amercment , 86 l’on cil v
fenfiblcment touché ; mais l’on cil
enfuira fi faible ou fi leger, que l’on

le confole. .g Si une laide le fait aimer , ce ne
peut être qu’éperdu’e’ment; caril fait:

que ce (oit ou par une étran e foi-
bleire de [on amant: , ou par ecplaus
feerets a: de plus invincibles r-
mes que ceux de la beauré. , , 5

g L’on cit encore long-rem s à (e
voir par habitudg,ôc à fe dire. e bou-
che que l’on s’aime,aprés que les ma.-

nieres difent qu’on ne s’aime plus. ,
g Vouloir oublier quelqu’un, c’en:

y penfer. L’amour acela de commun
avec les (crapules , qu’il s’aigrit par

H ij
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les reflexions 8c les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il

le peut , ne point longer à [a paillon
out l’affoiblir.

* 5’ 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 cit un
bien, en comparaifon de vivre avec
ce que l’on hait.

uelquc définrerefl’emenr qu’on

ait à l’egard de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois le contraindre pour
eux , 8: avoit la generofité de rece.
voir.

Celu -lâ peut rendre , qui goû-
te un l’aifir aulli élicat à recevoir,
que (En ami en fent à luy donner;
i Ç Donner,c’ell agir; ce n’efi pas
fouffrir de les bienfaits, ny ceder à.
l’importunité ou à la neceflîté de

ceux qui nous demandent.
g Sipl’on a donné à ceux que l’on

aimoit, quelque chofe qu’il arrive ,
il n’y a plus d’occafions où l’on dei-

ve longer à fes bienfaits.
’ g On a dit en Latin qu’il coûte
moins cher de haïr que d’aimer a ou,
’fiql’on, veut, que l’amitié cil: plus à ’"

1



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 17;
charge que la haine: il et! vray qu’on
efl: difpenfé de donner à les ennemis;
mais ne coute-t-il rien de s’en van-
.ger mu s’il cil doux 8c naturel de l’aid-
re du mal à ce que l’on hait , l’ellz-i’l

moins de faire du bien à ce qu’on ai:

me a ne feroit-il pas dur 8: penible
de ne leur en point Faire.

1’ Il y a du plailit à rencontrer les
yeux de celuy à qui l’on vient de don-
net.
Ç Je ne [gay fi un bien fait qui tombe

fur un ingrat , se ainfiwfur un indigne,
ne change pas de nom, 86 s’il merè
toit plus de reconnoill’ance. .

1 La liberalité comme moins à
donner beaucoup qu’à donner à prœ

os. . °5’ S’il cit vray que la pitié ou la.
.compal’fion (oit un retour vers nous-
mèmes , qui nous met en la place des
malheureux; porirquoy tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans leur:

miferes? r rÇ Il vaut mieux s’exPofer à l’in ra-

titude que de manquer aux mi cra-

bles. ’L’ex erience confirme que la mo-
le e ou ’indulgence pour foy 86 la

H. iij
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dureté pour les autres, n’ell qu’un
[cul 86 même vice.

1 Un homme dur au travail 8: à la
peine , inexorable à foy-mëme, n’en:

indulgent aux autres que par un ex-
cés de raifon.
.. F Œglque défagréement qu’on ait
a e trouver chargé d’un indigent ,
l’on goûte à peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de nô-
tre fujettion : de même la joye
que l’on reçoit de l’élevation de (on

ami cit un peu balancée par la petite
peine qu’on’a de le vorr au dell’us de

nous, ou s cgaler à nous : ainfi l’on
n’accorde mal avec foy-même g car
l’on veut des dépendans, 8c qu’il n’en

coûte rien y l’on veut aufli le bien de
les amis; 8: s’il arrive , ce n’en: as
.toûjours par s’en réjoiiir que lori
commence.

1’ On convie ,on invite, on offre fa
maifon , fa table, (on bienôcfes (en.
vices a rien ne coute,qu’à tenir pa-

-Iole. t1 C’el’c allez pour foy d’un fidele
ami -, c’eft même beaucoup de l’avoir

rencontré :on nepeut en avoir trop
pour le fervice des autres.

Il zuf

fi

a .2;



                                                                     

. au laineur: de ce ficela. 17;
1 Qand on a allez fait auprès de

certaines perfonnes pour avoir dû le
lesacquerir , fi cela ne réiifiit point,
il y a encore une relÏource, qui cil de

ne plus rien faire. t
1 Vivre avec les ennemis comme

s’ils devoient un jour être nos amis ,
8c vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’efl:
ny felonla nature de la haine , ny fe-
lon les regles de l’amitié: ce n’efi:

oint une, maxime morale, mais po:
,itique. p
, 1’ On ne doit pas le faire des enne-
mis de ceux qui mieux connus pour-
roient avoir rang entre nos amis :
on doit faire ’choix d’amis fifeurs 8:
d’une-li exaâe probité ,1 quevenant à

peller de l’être, ils ne veuillent pas
abufer de nôtre confiance , ny le fai-
re craindre comme nos ennemis,

Il cil: doux de voir les amis par
out a: par emme , il cil: penible de

l’es cultiver par interêt a c’en: fini-

cinr. . . 11’ Il faurbriguer la faveur de ceux
à qui l’on veut du. bien , pintoit que
de ceux de qui l’on efpere du bien.

1’ On ne vole point des mêmes ailes
H iiij
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pour fa fortune que l’on fait pour des
chofes frivoles 8c de fantaifie: il y a
un fentiment de liberté a fuivre les
caprices s 86 tout au contraire de fer-à

ivirude a courir pour (on établill’e; I
ment: il cit naturel de le’fouhaitcr
beaucoup 8c d’y travailler u; de a:
Croire digne de le trouver ansl’avoir
cherché. ’ ’ ’ 4
I 1 Celuy qui fiait attendre le bien
qu’il (cubai-te , ne prend pas le che-
min de fe defefperer s’il ne luy arri-
ve pas; a: celuy au contraire qui de-
fi’re une chofe avec une grande im-
patience, y met trop du lien pour
en être allez recompenfé’ par le (ne;

cés. e ’ l iI 1’Ily a de certaines gens qui verré
lent firardemmenr-ôc’ fi determine4
ment une certaine chofe, que de peut
de la manquer ; ’ils n’oublient rien de

ce qu’il faut faire ourla manquer.
’ 1 Les chofes l)
n’arrivent point; ou li- ell’es arrivent,
ce n’eft ny dans leIremps , ny. dans les.
5circoni’rances ou elles auroient’fait

un extrême plaifir. r
1 Il faut rire avant que d’être hein-

u-reux,de- peut de mourir fans avoirrg.

es plus fouhairées’



                                                                     

ou [ultrafin de ce ficelé. r77
1’ La vie cit courte, fi elle neîmerite

se nom que lors qu’elle cil: a table;
- puifque il l’on coufoir enfem ’ le tou-

tes les heures que l’on palle avec ce
qui plaîr,l’onferoit à peine d’un grand

nombre d’années une vie de quel:

ques mois.
1 u’il cil difficile d’être content

de que qu’un l

1 On ne pourroit fe défendrede
quelque joye sa voir petit un méchant
homme; l’on jouiroit alors-du fruit
de fa haine , 86 l’on: tireroit de luy
tout ce qu’on en peut efperer, qui;
cil: le plaifir de fa perte : la mort en-
fin arrive , mais dans. une conjonélruè
re où nos interdis: ne nous permet-
tent pasde nous en réjouir °, il meurt:
trop tôt , ou trop tard.-

1 Il cil penible à un homme fier de
pardonner à celuy- qui le furprend en
faute , 8: qui le plaint de uy avec
raifon :"fa fiertérne s’ad’oucit que lors

qu’il reprend (es avantages , 85 qu’il
met l’autre dans (on tort.

1’ Comme nous nous afi’eéhionnons

de plus en plus aux" perfonnes à qui
nous faifons du bien , de même
nous haillons violemment ceux que

l:l. v.



                                                                     

178 La Gardien:
nous avons beaucou ofl’eni’ez.’

1 Il cil: également ifiîcile d’étou-
fer dans les commencemens le l’enti-
ment des injures , 8c de le conferve:
après un certain nombre d’années.
. 1 C’ell par foiblell’e que l’on hait

un ennemi 86 que l’on onge à s’en
yanger , 86 c’ell par patelle que l’on
s’appaife et qu’on ne le vange point.
l 1 Il y a bien autant’de parefl’e que
de foiblcll’c à le laiflër gouverner.

Il ne faut pas penfer à gouverner
un homme tout d’un coup 86 fans au-
tre preparation dans une affaire im-
portante 8: qui feroit capitale à luy

.ou aux liens -, il l’endroit d’abord
l’empire 8c l’afcendant qu’on veut

g rendre-fur (on efprit,8c il fecou’e’roit

l’ejougpar honte ou par caprice :-il
. faut renter auprés de luy les rites

chofes , 8c de là le progrés ’ul’c’lcu’aux

plus grandes cit immanquable : tel ne
pouvoit au plus dans les commence-
mens qu’entreprendre de le faire par-
tir pour la campagne ou retourner à
laville, qui finir par luy dicter un-
teltament où il reduit (on filsà la le-
gitime.

Pour gouverner quelqu’un long-

a; 51.4; 1



                                                                     

on: Ier-Menn- a’e affale 179-
.t’emps 86 abfolument , il faut avoir
la main legere , 86 ne luy faire fentir
que le moms qu’il le peut fa dépens.
dance.

Tels le laill’ent gouverner jui’qu’â

un certain point , qui au delà (ont
intraitables 86 ne le gouvernent plus;
on perd tout à coup la route de leur
sœur 86 de leur efprit -, uy hauteur ny
fouplell’e , ny forcc ny indul’trie ne les

peuvent dompter a avec cette diffe-
rence que quelques-uns (ont ainfi
faits par raifort 86 avecfondement,
86 quelques autres par temperament
86 par humeur.

Il le trouve des hommes qui n’éo
courent ny la raifon ny les bons con-,a
[cils , 86 qui s’égarent volontaire-
ment par la crainte qu’ils ont d’être

gouvernez.
D’autres contentent Ëêtre gourera

nez parleurs amis en des choies. ref-
u’indifferentesfic s’en font un: roit

de les gouverner à leur tour .en des
chofes graves 86 de coufequenCe.

Drame veut palier pour gouverner
[on Maître , ni n’en croit rien non

- lus que le pu lie : parler fins celle
a un Grand que l’on fert , curies lieux

’ H v1



                                                                     

i 180 Le: 0046708:
Br en des temps où il convient Té
moins. , luy parler à l’oreille ou en:
des termes myllêerieuir, rire jul’q’ulât

éclater en fa prefence , luy couper la.
parole, le mettre entre luy ’85 ceux:
qui luy parlent , dédaigner ceux qui.
Nierment faire lient cour , ouiatten-
:dre impatiemment qu’ils fe retirent, ’

fe mettre proche de luy en une po-
hure trop libre, figurer avec luy le:
- dosa puyé aune: cheminée , le tiret
Épar n habit , luy. marcher fur les.
, talons, faire. le familier , prendre des.
’libertez" , marquent mieux un fait
qu’un favori. I I ’

Un. homme (lige ny ne ire laillÎ: gou-
-verner-, ny ne-cherche à gouverner-
-l;esïautres.:. il veut que la raifon gou-

zverne feule ,78; toujours. I
le ne hairois pas d’êtrelivré parla:

confiance à. une performe raifonna-
. bic , 8cd’en être gouverné en toutes;
:ehofes, &rabfolument , &mûjoursg.
: ’e ferois: l’eut de bien faire fans avoir

le foin de déliberer ;i je jouirois (le-la,
’ tranquillités de celuy qui el’tgouverœ

né par la raifon.
" 1 Toutes les pallions [ont mentent;
. sa, elles fe déguifentautant qu’elles.

:11-
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.Iepeuvent’au’x’ yeux des autres ; elles

le cachent à elles-mêmes : il n’y a
oint de vice qui n’ait une faune refi-

blancc avec quelque vertu, 86
qu’il ne s’en aide.-

1 On ouvre un livre de devotion’;
-66 il touche : on en» ouvre un autre
qui cil niant, 86H fait (on imprell
fion. O eray-’ dire que le cœur (cul
concilie les clîofes contraires, 66 adà
met les incompatibles t

1Les hommes rougill’ent moins’de’

leurs crimes que de leurs foiblell’cs
86 de leur vanité : tel cil ouvertement.
injuilte , violent, perfide , calomnia.
cent, qui cache (on amour ou [on
ambition, fans-autre. veuëi que de la.
cachet:

1 Le cas n’arrive ueres où’ l’on
puill’e dire , j’étois amgitieux ’, ou on.

ne l’ell: point, ou on l’elt toûjours :’

mais le temps vient on l’on avoue”

que l’on a-aimé; ’
Les hommes commencent par

l’amour, finill’ent par l’ambition ,-

86 ne (e trouvent louvent dans une
allierte plus tranquille que lors qu’ils
meurent;

QRLien ne coûte moins à. la pallium



                                                                     

.18: . l - Le: mutilera
L ne de fe mettre au dell’us de la rai:
au; (on grand triomphe cil: de l’em-
porter l’ur l’mterët.

1 L’on cil: plus fociable 86 d’un meil-

leur commerce par le cœur que par
,l’el’prit. ’ v -

1 Il y a de certains v grands l’enti-
Àmens , de certaines actions nobles 86
élevées , que nous devons moins à la
force de nôtre ,el’prit , qu’à la bonté

de nôtre, naturel. ’
’ 1,11 n’y apguere-s au monde un plus

bel excés que celuy de la reconneif-

lance. ’ - ’k 1 Il faut être bien dénué d’el’prit,

fi l’amour , la malignité, la neceilité

n’en Font as trouver. i
1 Il y a es lieux que l’on admire; ,

il y en a d’autres quirouchent , 86 où
l’on aimeroit a vivre, ’
I Iljrne femble que l’on dépend des
lieux (pour. l’efprir , l’humeur , la paf.

fion , egoût ce les (enrhuma.
1’ Ceux qui font .bien’meriteroient

feuls d’eûre, enviez , s’il n’y,avoit en-

core un meilleur parti à prendre , qui
cil de faire mieux 3 e’efE une douce
vengeance contre ceux qui nous dont
neutcette planât. ’



                                                                     

ou la Mm": de a ficela. 18;
1’ Œglques-uns le défendent d’ai-

mer 86 de faire des vers , comme de
deux foibles qu’ils n’aient avoiier,
l’un du cœur , l’autre de l’efprir.

1 Ily a quel uef’ois dans le cours
dcla vie de il gbers plaili-rs 86 de fi
tendres enga emens que l’on nous
défend, qui? elË naturel de defirer
du moins qu’ils fuirent permis : de G
grands charmes ne peuvent cure fur-
pall’ez que par celuy de (cavoit y me
noncer par vertu.



                                                                     

134 Le: Gardien: -
.ÀWm0mWPWÂÀM

En LA- Soeurs.”
n-r

- un L1: Convnnsnnom
N caraé’tere bien Ride cl! celuy-

de n’en avoir aucun.
q C’cl’c le rôle d’un for d’ellre im-

Portun: un homme habile fent» slil
convient, ou s’ilcnnuye : illçait
amine le moment qui précede ce-

lÉ’uy où il feroit de trop quelque part.
Ç L’on marche fur les mauvais plai--

fans, &- il leur par tout pais de cette.
forte d’in eékes ; un bon plaifant cil:
une piecerare; â- un homme qui cil."
cil né tcl’, il cil encore; fur: délicat
d’en foîitcnir long-temps le Perron-
nage; il n’cfi Pas ordinaire que celuy;
qui fait rire le faire eflimer.

g Ily a beaucou (Ver rits obfce-
mes , encore plumât méîifans ou de
fauniques , peu de délicats : pour ba-

, dine: avec grace, 86 rencontrer heu-
reufcmentfur les pluspetits fuiets, il’
fiunmp de’maniercs, trop de poli-
ecllë,,& mefmc trop de feconditéss



                                                                     

ou le: mm de affale. 108-5
c’eft créer que de railler ainfi , 8C
faire quelque chofe de rien.

q Si l’on faifoit une ferieufe atterr-
tion à tout ce qui (e dit de froid , de
vain 8c de Puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroirhonre de par-
ler ou d’écourer, 8c l’on fe condam-

neroit Peut-être à un filence perpe-
ruel , qui feroit une chofe pire dans
le commerce que les difcours inuti-
les. Il faut donc s’accommoder à tous
les efprirs ; permettre comme un mal
necefl’aire le recir des faillies nouvel-
les , les vagues reflexions fur le gond
vernement prefenr ou fur l’interët
des Princes, le debircles beaux (611’-
rimens, a: ui reviennent toûjours
les mêmes; i faurlaill’er Arma: par-
ler proverbe ,. 85 Melinde parler de
fov , de les vapeurs , tic [ce migrai-
nes Sade (ce infomnies.. . L
- g L’on voit des gens qui dans le:
converfarions ou dans le peu; de
commerce que l’on a avec eux vous
dégoûtent par leurs ridicules-carmeli-
fions , par la nouveauté, 5c j’ofe dire

ar l’improprieté des rennes dontils
e fervent , comme par l’alliance de

mots qui ne le rencontrera;



                                                                     

486 3 Le: Cdma’îem’

enfemble que dans leur bouche , à
à qui ils font lignifier des chofes que
leurs premiers inventeurs n’ont jao
mais eu intention, de leur faire dire.
ils ne fuivent en parlant ny la raifon,
ny l’ufage, mais leur bizarre genie ,
que l’envie de toûjours plaifanter, Et

eueêtre de briller ,. tourne intenti-
glement hm jargon qui leur eft pro-
pre, a; qui devient enfinlcuridiôme
naturel; ils accompagnent un langa-
ge fi extravagant d’un gefie affeëte 8:
d’une prononciation qui efl: comme
faire. Tous [ont contents d’eux-mê-
mes 8c de l’agrément de leur cf rit ,
se l’on ne peut pas dire qu’ii; en
[oient entieremenr dénuez , maison

., les plaint de ce Peu qu’ils enont; 8c
ce qui cit pire. on en foudre.

g Que dites-vous? comment î je n’y

fuis pas ;- vous plairoit-il de recom-
mencer a j’y fuis encore moins °, je de;

vine enfin : vous voulez , dei: , me
dire qu’il fait froid -, que ne (litiez-
vous, il fait froid; vous voulezim’a -
Panda qu’il pleut ou qu’il neige; de...

.tes , il nient, il neige : vous me trou-J
vez bon virage , ,86 vous defirei de
m’en feliciter , dites , je vous trouve

ï qu:

Jüvez

un;

M1



                                                                     

ou le: Mur: de affale. 187
bon vifage 3 mais, répondez-vous,ce-
la cit bien uni 8: bien clair , a: d’ail-
leurs qui ne pourroit pas en dire au-
tant :qu’im orte , Acis , cil: ce un fi
grand mal ’ètre entendu quandron
parle , 8c de parler comme tout le
monde? une chofe vous manque ,
Acis , à vous 8: à vos [emblables les
difeurs de 1’114:sz , vous ne vous en
défiez oint ,, a: je vais vous jetter
dans l’etonnement; une chofe vous
manque, c’efl: l’efprit; ce n’eR pas

tout, il y a en vous une chofe de trop,
qui cil l’opinion d’en avoir lus que
les autres -, voilà la fource 5e vôtre

ompeux galimathias, de vos phra-
Fes embrouillées , a: de vos grands
mors qui ne lignifient rien. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre , je vous tire par
vôtre habit se vous dis à l’oreille,ne
rongez point à avoir de l’efprit , n’en
ayez point , c’el’t vôtre rôle s ayez , fi

vous pouvez , un langage fimple , 55
tel que l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun efprit : peut-être alors
crorra-t-on que vous en avez.

ui peut le promettre d’éviter
dans la focieté des hommes la ren- .



                                                                     

188 ’ Le: 60467:7?! .
contre de certains cf tirs vains , le:
ge’rs , familiers , déliË .
toujours dans une compagnie ceux
.qui parlent , a; qu’il faut que les au-
tres écoutent? Onles entend de l’an-
tichambre , on» entre impunément 86
fans crainte de les interrompre ; ils
.contin-u’e’nt leur rccit fans la moindre

attention pour ceux qui entrent ou
qui ferrent , comme pour le rang ou
le merite des perfonnes qui compo-
fent le cercle a. ils font taire ,celuy qui
commence à conter une nouvelle ,
pour la dire de leur façon , qui cit la
meilleure, ils la tiennent de ’* Zamet,

* H; Sans de. Rumen): * ,. ou de Cambim’ * ,
une mon. qu’ils ne camouflant point , à qui ils
fieux, n’ontjamais parlé , 66 qu’ils traite-

.roient de Mmfcigneur s’ils leur par-
loient z ils s’approchent quel .uefois
.de l’oreille du plus qualifié de l’ai;
(emblée pour le gratifier d’une cir-

i

confiance que performe ne fgait, &-
dontils ne veulent pas que les autres
foient infiruits i ils fuppriment quel-
ques nom-s pour déguifer l’hiflcoire-

u’ils racontent, 8c out détourner

q . . P .lesapplications: vous les priez,vous
les preffez inutilement , il va des

erez , qui (ont



                                                                     

M le: Mœurs de rafale. du
chofes qu’ils ne diront pas, il y a des
gens qu’ils ne fgauroient nommer,
leur parole y cil: engagée , c’elt le
dernier fecret , c’eit un myllere , ou»
tre que vous leur demandez l’impof-
fible 5 car fur ce que vous voulez ap-

rendre d’eux , ils ignorent le faitôc
les perfonnes.
» q il y a. un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine pareil:
qu’on a de arler , ou quelquefois
un cf rit ab rait, qui nous jettant
loin u fujet de la converfation,nous
fait faire ou de mauvaifes demandes
onde fortes réponfes 3 86 une atten-
tion importune qu’on a. aumoindre
mot qui-echape , pour le relever,ba-’
dinet au tout , y trouver un myilere
que les autres n’ voyent pas, y cher
cher de la finellë 86 de la fubtilité;
feulement pour avoir occafion d’y
lacer laificnne.

I f Bitte infatué de foy. 86 s’être for-

tement perfuadé qu’on a,beaucoup
d’efprit , cil: un accident qui n’arrive
gueres qu’à celuy qui n’en a point ,

ou qui en a peu : malheur pour lorsà
qui cit expofé à l’entretien d’un tel

perfonnagc , combien de jolies phra-



                                                                     

r90 Le: 04mm":
fes luy faudras-nil efl’uyer a combien
de ces mots avanturiers qui paucif-l
fenr fubitement, durent un temps ,
86 que bien-tôt on ne revoit plus!
S’il conte une nouvelle , .c’ell moins
pour l’appràidre à ceux qui l’écou-,

tent , que out avoir le merite de la
dire, 86 de la dire bien; elle devient
un roman entre [es mains; il fait pen-
fer les gens à famaniere , leur met en
la bouche fes petites façons de par-
ler, 86 les fait toujours parler long-
tem s gil tombe enfuite en des pa-

l tant efes qui peuvent pafl’er’pour epi-

(odes , mais qui font oublier le gros
de l’hiiloire , 86 à luy qui vous parle,
86 à vous qui le fup ortez: que fe-
roit-ce de vous 86 tif; luy , fi quel-
qu’un ne furvenoit heureufement
pour déranger le cercle , 86 faire ou-
blier la narration?

Ç l’entends Thudefk de l’anti-
chambre; il grollit fa voix à mefure
qu’il s’approche , le voilà entré; il

rit , il crie, il éclate , on bouche fes
oreilles , c’efl: un tonnerre; il n’eû’

pas moins redoutable par les chofes
qu’il dit,que(par le ton dont il parle 5
’ ne s’appai e 86 il ne revient de ce

f1’ .1’..’.C:’ .3 .

l?



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. fait
grand fracas, que pour bredoiiiller
des vanirezôt des fortifes: il afi peu
(l’égard au temps , aux perfonnes ,
aux bienfeances, que chacun a fou
fait fans qu’il ait eu intention de le
luy donner,- il n’eit pas encore ailis ,

u’il a à fou infçû defobli é toute
il’afl’emblée. A-t-on fervi , i (e met

le premier à table 86 dans la premiete
place; les femmes font à fa droite 86
à fa gauche; Il mange, il boir,il conte,
il plaifante, il interrompt tout à la
fois : il n’a nul difcernement des per-
fonnes, ny du Maître, ny des conviez,
il abufe de la folle déference qu’on
a pour luy; cil-ce luy , cil-ce Burida-
me qui donne le repas a il rappelle à
foy toute l’autorité de la table , 86 il

a un moindre inconvenient à lalu
l’ailier entiere u’â la difputer : le
vin 86 les viandes n’ajoûrent rien à

[on caraétere. Si l’on jouë , il gagne

aujcu 5 il veut railler celuy qui perd,
86 il l’offenfe ales rieurs font pour luy, ’
il n’y a forte de fatuitez qu’on ne luy

paire. Je cede enfin a: ’e difparois, in-
capable. de fouffrit plus long-temps
Thcodcélc , 85 ceux qui le fouillent.

j Traite eil utile à ceux qui ont



                                                                     

192. ï . Le: Cardan": w
trop de bien , il leur ôte l’embarras:
du fuperflu, il leur fauve la peine d’a-
rnalfer de l’argent , de faire des con-
trats ,. de fermer des coffres , de por-.
ter des clefs fur foy 8c de craindre un
vol domeilzique 5 il les aide dans leur:
plaifirs , 86 il devient capable enfuite
de les fervir dans leurspaiiions,bicn-
tôt il les regle 86 les mairrife dans leur
conduite r il cil l’oracle d’une mai-

(on , celuy dont on attend , que dis-
je , dont on provient , dont on devi-
ne les décifions 3 il dit de cct efclave,
il faut le punir , 8c on le fouette; 86
de cet autre, il faut l’aflt’ranchir, 86 on
l’affranchit g l’on voit qu’un parafitet

ne le fait pas rire , il peut luy dé lai-
re, il cil congedié , le Maître cil eu-
reux , fi Troile luy laide fa femme
86 les cnfans; fi celuy-cy cil à table,
86 qu’il prononce d’un mets qu’il cit

friand, le Maître 8c lesconviez qui
en mangeoient fans teflexion, le trou-g
vent friand , 86 ne s’en peuvent raf-
fafier; s’il dit au contraire d’un au-
tre mets qu’il cil infipide , ceux qui

commençoient à le goûter, n’ofant
avaler le morceau qu’ils ontâ la bouc;
che, ils le jettent à terre nous ont k8

A yeux



                                                                     

tu la Mm": de «fiait. 195-
yeux fur luy, obfervent fou maintien
86 fon vifa e avant de prononcer fur
le vin ou ur les viandes qui font fer-
vies r ne le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gou-
verne a au là Qu’il mange , qu’il
dort 86 qu’il fait digellion, qu’il que-
relle fou valet , qu’il reçoit fes ou-
vriers 8c qu’il remet l’es creanciers 5

il prime , il domine dans une falle,
il y reçoit la cour 86 les bouturages
de ceux ui plus fins que les autres ne
veulent râle-t au Maître que par Troi-
le , fi l’on entre par malheur fans
avoir uanhifionomie qui luy agrée,
il ride fou front 86 il détourne fa
veuë; fi on l’abbrde, il nefe le ve as;
fi l’on s’allicd auprès de luy , il s’éloir-

.gne ; f1 on luy parle ,n il ne répond.
point ; fi l’on continuè’ de parler, il

alfa danstune autre chambre 3 fi on
le fuit, il gagne l’c calier, il franchi-
roit tous les étages, ou il fc lanceroit
par une fenêtre ’, plutôt que de fe
ailferjoindrc par quelqu’un ui a. r

un vifage ou un fou de voix qu’i clef-
approuve; l’un 86 l’autre font agrea-

s bles en Troile , 86 il s’en cil fervi heu-
reufemem pour a’infinuer ou pour

l



                                                                     

«x

de l’avoir écouté 5 vous ’fçaurez

J94. . Le: 647716705 ’
conquetir; tout devient avec le temps
au deEous de’fes foins, comme il en:
au delfus de vouloir fe foûtenir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à île’fai-

te valoir 5 c’ell beaucoup qu’il forte
uelquefois de fes meditations 86 de

l’a taciturnité pour contredire, 86 que

même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoir de l’efprit -; bien
loin d’attendre de luy qu’il defere à
vos fentimens’,qu’il foit complaifant,
qu’il vous louë ,1 vous n’étes pas feur

qu’il aime toujours votre approba-
tion , ou qu’il fouille var: com-
plaifance.

g Il faut laitier parler cet inconnu
que le hazard a placé auprés’de vous

dans une voiture ublique, à une fê-
teou à unf cela e,86 il ne vous cou?
ter-a bien-rot pour le connoître que

on
nom , fa dtm cure , fou pais , ’l’ état de

’fon bien, fon cm loy , celuy de (on
’pere , la famille ont efl: fa triera, fa
patenté, fes alliances , les armes de fla
maifon -,.vous com rendrez qu’il cil:
noble , qu’il a un château , de beaux
meubles, des valets, 86mn earrolfe t



                                                                     

à a nuer-r» à

01! le: Mællfl de ce fait. 195
g Il y a des gens qui parlent un-mo-

rnent avant que d’avoir penfé 2 il
y en a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils difent, 86 avec qui
l’on fouffre dans la converfation de
tout le travail de leur efprit; ils font
comme paîtrisdephrafes 86 de petits
tours d’exprefiion, concertez dans
leur gefle 86 dans tout leur maintien;
ils font purifie: * , 86 ne bazardent

as le moindre mot, quand il devroit
aire le plus bel elfer du monde: rien

d’heurcux ne leur écha e , rien ne
coule de fonce-86 avecl’ né; ils pat-
lent proprement 86 ennuyeufement.

Ç L’efprit de la converfation confi-

ùe bien moins à en montrer beau--
coup qu’à enfaîte trouver aux autres 5

celuy qui fort de vôtre entretien con-
tent de foy 86 de font efprit l’ell de
vous parfaitement. Les hommes n’ai-
ment point â vous admirer , vils veu-
lent plaire 3 ils cherchent moins à
être infiruirs 86 même réjouis, qu’à
être goûtez 86 applaudis go 86 leplaifir
le plus délicat en: de faire Celuy d’au-

truy.
q 1l nefaut as qu’il y aitrrop d’i-

magination; contredirions1 ij

* Gens qui
afeaent
une grande
pureté de
langage .



                                                                     

i196 ’ Les Candide: ,
ny dans nos écrits 5 elle ne produit
(cuvent que des idéesIv-aines 86 pue»
riles , qui .nefcrvcnt point à perfe-
Ælzionner le goût, 86 à nous rendre
meilleurs: nos penfées doivent être
priles dans le bon fans 86 la droite
raifon, 8c doivent être un effet de nô-

tre jugement. ’:1 Célia une grande mifere que de
n’avoir pas alfa d’efprit pour bieii
parler , ny affez de jugement pour fe
taire. Voilà le principe de toute im-
pertinence; ’ ’

’ Dire d’une chofe modellement
ou qu’elle cil bonne , ou qu’elle en:
mauvaife, 86 les raifons pourquoy cl-
.le cil telle,ldemairde du bon lens 86
de l’exprcflion , c’ell une affaire. Il

cil plus court de prononcer d un ton
d, cilif ,86 qui emporte la reuve de
ce qu’on avance , ou qu’el e cit exe-
era ’e, ou qu’elle cil: mirdmlenfe.

4. S Rienvn’eltmoins’ felon’ Dieu 86

Ielon le monde , ’que"d’appuyer tout
ce que’l’on dit dans la converfation’ ,

jufques aux chofes les plus indifferen-
ees , par delongs 86 de faùidieux fer-

» mens. Un honnête homme quiîdit
un 86 non , nitrite d’être-aï fait

il d.
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au le; Mœurs de «finie. r97
afaâîere jm-e pour lu , donne créma

ce infus paroles , a: uy attire toute
forte de confiance; - . ’ ’ -:’
. g Celuy qui ditincelfimmer’tt qu’il
a de l’honneur 8: de la probirér qu’il

ne nuit à performe. qu’xl confient que
le mal qu’nl fait aux autres luy arrive;
8C qui jure pour k: faire cruire , ne
(fait pas même contrefaire l’homme

e bien. -. Un homme de bien ne (gantoit em-
  pêcher par toute fa modeflie, qu’on

ne, dife de luy ce u’un malhonnête
homme (gai: dire e foy.
q Clam parle peu obligeamment:

ou peu, irrite , c’en; l’un ou l’autre ’y

mais il ajoûzte qu’il CR fait ainfi , 56
qu’il dit ce qu’il ure.

. f Il y a parler Km ,Iparler aife’a
ment y parler jaffe , parler à propos a
e’efl cher contre ce dernier genre,
En e s’étendre fur un ,repas magma

que que l’on vient de faire , devant
des gens qui (ont: redans à épargner
leur pain. -, de dire merveilles de fa
famé devant des infirmes 5- d’entrete-
nir de [es richeflEs ,- de (es revenusôa.
de fes- ameublemens , un homme qui
n’a ny- rentes; nydpmicile -, en un me;

1. iij;



                                                                     

i. Le: Carndîert:
de acier de fou bonheur devant des
minables : cette converfation cil:
trop forte pour eux , 8:13. comparai-
fon qu’ils font alors de leur état au
Vôtre cit odieufe.

q Pour vous,dit Eutiphrau,vous êtes
riche , ou vous devez l’être; dix mil
livres de rente , 85 en fonde de terre ,
cela cit beau , cela cit doux, 8c l’on efi
heureux à moins,pendant que luy
parle ainfi , a cinquante mil livres de
revenu, 8c qu’il croit n’avoir que la
moitié de ce qu’il metite ; il vous
taxe, il vous a retie, il fixe vôtre
dépenfe, 8:: sifflions jugeoit digne
d’une meilleure fortune, a de celle
mefine où il afpire, il ne manque-a
toit paside vous la fouhaiter; il n’eû:
pas le feul qui faire de fi mouvai-[es
enfumions ou des com araifons il
odieufes , le monde efi p in d’Eutio

phrons. *e îwlqu’un fuivam la peut: de la
eo tome qui veut qu’on louë , a: par
1’ habitude qu’il a à la flatterie a: à

l’exageration , congratule Thaler»:
fur un difcours qu’il n’a int enten-
du, 8: dont perfonne n apû encore
luy. rendlre gomine ,Ïil ne 1m12 pas de



                                                                     

ma» 1 x u-w-; .-

au le: Mœurs de ce fait. .199
luy parler de [on genie, de (on gefie,
a; fur tout de la fideljtc’ defa memor-
re ; a: il cil: vray queTheoeleme cit
demeuré court.
. ÇL’on voit des gens brufques, in-

quiets ,fitfiïfam ,1 qui bien qu’oififs ,
5c fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs, velu expedient , pour ainfi
dire, en eu de paroles , 8c ne longent
qu’à le âégager de vous; on leur par-
le encore qu’ils (ont partis 8c ont clif-
paru : ils ne [ont pas moins imperti-
nens que ceux qui vous arrêtent feu-
lement pour vous ennuyer; ils (ont
peut-être moins incommodes.

S Parler à: offenfer pour de cet-talé
nes gens en: précifément la même
chofe ; ils font iquans 8: amers,leur
&er cil mêlé eïfiel 8c d’abfynthe ,l
la raillerie , l’injure, l’infulte leur dé-

coulent des lèvres comme leur falive;
il leur feroit utile d’être nez muets
ou limpides , ce qu’ils ont de vivacité
ô: d’efprit leur nuit davanta c que
ne fait a quelques autres leur attife :
ils ne le contentent pas toujours de
repliquer avec aigreur, ils attaquent
(cuvent avec infolence ; ils fra en:
fin: tout ce qui [et trouve fous sur.

1 iiij



                                                                     

’10 o le: Gardien":
«langue , fur les prefens, fur les aimais;
ils heurtent de front Be de côté com-
me des Beliers a demandeur-orna des
Beliers qu’ils n’ayent pas de cornesë

de même niefpere-t-oudpas de refor-
mer par cette peinture es naturels Il.
durs , fi’farouchts , Il indociles; ce
que l’on peut faire de mieux d’aufli
loin qu’on les découvre , cil de les
fait de toute la force 8e fans regarder
derriere foy.

Ç Il y a des gens d’une certaine.
étoffe ou d’un certain caraétere avec

qui il ne faut jamais le commettre ,
’e qui l’on ne doit fe plaindre que le:

moins qu’il cit pofiible, 8: contre qui
il n’efE pas même permis-d’avoir rai- i

fonts
9’ Entre d’eux perlâmes qui’ont cul

enfemblc une violente querelle dont
d’un a» raifort a: l’autre ne l’ai pas, ce

que la plûpart de ceux qui y ont am;
fié ne manquent jamais de faire , ou:
pour fe difpenfer de juger, ou par un
temperarnent qui m’a toujours paru-
hots de (a. lace, c’ell-de condamner
tous les eux : leçon importante,
motif - prelrant 8c indifpenfable de
une» l’Orientgquand ,l’egfat un l-’

[annula-u

t a



                                                                     

up. -

au le: Mœurs de ce jale. 101
eident , pour éviter de partager avec

luy le même torr. .Ç Je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier,- ny (altier
avant qu’il me faluë , fans m’avilir à

les yeux,-ôc fans tremper dans labou-
ne opinion qu’il a de luy -même.
Montagne diroitz’fi’fe aux avoir me: * Imm- die
rondies flanches; à Être courrai: à cf: Montagne;
ficèle à man point , fan: remord: Il] une
figuence. Ï: ne puis du tu: :firiwr une
m mon penchant , a] aller au "leur:
Je mon naturel , qui m’emmeins «un

celuy que je trouver à mîrmeomre.-
Quand ibis]! e241, (9’ qu’il ne m’a]?

point manu] , j ’nnticipe fin lm: «pilai! ,

je le. quefiionn: fur [a difpafitinn à
fauté ,, je lujfairofr: dentu aflïeerfim
tant marchander fin le plus .m fur le
moins , ne offre , comme difint au-
cun: , [in le qui vive : celuy-là me
déplaijl», qui par. la ronnaifl’ance’qua

in] de fu- coâmmr Ù façons-d’4- A
gir me tire de cette liberté d’francbif
fi : comment in: fefi’ttwnir tout A”
propos: à d’aujfi loin! que. je vair ce:
bomme,d’ emprunter une cantonna: gre-
w à impéwame, Ù qui ,l’çvertifl’è

g»: je 6720531: valoir bien du); dans

’ L il



                                                                     

.interieurement.

me . Le: Gardian
annela de me rememwoir de me)

50mm quittez. Ü condition: , é du
fermer mauvaifi: , fait en flirt la 00m-
pamifim : He]? trop de travail au?
in], a raflais du rattrapable de [irrai-
de d’ fifubiu attention; à quand bien
elle m’auraitfuccede’ une premierefivir ,

’ je ne 14W70i’ de fléchir à me damnât

à sulfamide tache .- je nepm’: mafia-cr
h hà" contraindre pour quelconque a Être

1’ fier.

’. g Avec de la vertu, de la capacité.
8: une bon-ne conduite l’on peut être
infupportable gles manieres que l’on
neglige comme de petites chofes ,
font louvent ce qui fait que les borna
mes decidcnt de vous en bien ou en
mal -, une leqereattention à les aVOir

x douces 8L po ics , prévient leurs mais.

vais jtigcmens ; il ne faut prefque
rien pour être crû fier , incivil , me
prifant , defobligeant’; ilfaut encore
moinspour être emme tout le c0,n-.

traire. * ’ I’ Ç La politefl’e n’infpire pas toûiours

la bonté , l’équité , la complaifance,

la gratitude; elle en donne du moins
les apparences,& fait paraître l’hom-
me au dehorsieommc-il’ écimoit être



                                                                     

ï’vbi*P;Æ

au la Mande «fait. un;
l L’on peut définir l’efpnit dep’olitel;

le , l’on ne peut en fixer la pratique:
elle fixât l’ufage sa les coûtnmes ze-
ceuës; elle cit attachée aux maximaux
lieux , aux performe: , 8: n’efi point
lamême dans les deux (des , ny dans
les diffa-entes condition: 3: l’cfioriz
tout (cul ne la fait pas deviner, il fait
qu’on la fait par imitation , 8c que
l’on s’ypetfeékionne 3 il y a des tem-

peramens ui. ne (ont (nûeptibles
que de la palliant, 8c il y en a d’au-
tres qui ne fervent qu’aux rands tz-
lens, ou à une vertu (on e: il çà
vray que les maniera polies donnenç
cours au mastite , a: le rendent agna-
ble; a: qu’il fanteavoir. de bien émiv

[lentes qualitez, pour le (bâtais: -
la polirefe; I ( ’ . ’. *

Il me femblc que l’efpr’inde palmai

en: une certaine attention à faire que
a: mpaxoles 8c par nœmmieçcs

les entraîniez): comme éculions de
d’eux-mêmes; « - n v Î . :
. g C’eæune faute contre Il pontet"-
fc ne de lofiez immodérement en
même: de ceux que vous feins.
chanter où toucher. uninflmmen: y
quelque. anticipaitfonnequi’av ces mêg’

1 v
.9-



                                                                     

1.04 Le: C anthrax”
mes talens. g. comme devant ceux ’un
vous lifent leurs.vers, un autre Poète.
- Ç Dans les. repas. ou les fêtes que
Pou donne aux autres ,» dans les Free
ficus qu’on leur fait , 86 dans tous les
Plaifirs qu’on leur procure,.ilqy a. fai-
re bien ,; &faire (clou. leur goût; le
dernier cil: préferable; -

Ç Il y auroit une efpece de ferocité
irejerterindifferemment toute for-
ce de: louanges a; l’on doit être (enlia
ble à. celles qui nous. viennent des
gens de bien , qui louënt en nous fin-

- ceremenr des chofes louables.
Ç Un homme d’efprir, &qui en:

néfier ne perd rien de fafiem’: 8: de
faroicleur pourfetrouiler auvre 3 Il.
quelquechofe encourrait: oitamols
lit (on: humeur, le rendre plus doux.
&rplusdfociable ,.c?elt un pende. prof-

Pcrité: V .v f Ne pouvoir (u porter tous les
mauvais canotera v ont le monde el’é
plein, n’eft Pas un-Fort.’boneara&e-
se : il fautdansle-commerce des pic--
ces (For , 8c de larmonnoyee
. (Vivre avec. des gens qui fana

brouillez; étalon: il" fait: écouter de
finît: &dîauue. les. glabresxecigrçg

Ï]

a! : i r:

En "A L’I- f1 1-7 i.’

LA:



                                                                     

ourlé: Mande aficrle; sa;
aux, c’en , ou: ainfi-dire , ne pas

rtir del’a ’ence , 86 entendre du:
tintin alu-foi: plaider a: parler pro-v

ou. o[L’on (gai: des; gens qui avoient:
coulé leurs jours dans» une union e’-.

traite a leurs biens: étoient en com-
mun , ils n’avoient qu’une même de-

meure, ils ne f: perdoient as de
veuë. Ils refont apperçûs à, p us de:
quarre-vingt au: qu’ils devoient le
quitter l’un l’autre ,. 8c finir: leur fo-
eieté, ils n’avaient plus quÎun jour à:

vivre , 8:4 ils n?ont ofe’s entre rendre.
de le palier edernble aure cardé-a
pêchez de rompre avant que de mou-
rir , ils n’avaient de fonds pour la
complaifanceique jufques-là; ils ont
trop vêcupour le bon. exemple, un
moment ûrôr ils mouroient focia-
bles , 85’ ailloient après eux-un rare. .
modale. de la: perfeverance dans l’a;
initié.

f L’interieur des fâmilles- eflr fouir
vent troublé par les défiances, les jeu
loufies- &sl’anripathie, pendant que
des dehors contens, paifibles. 8c en-
’ "a: nousotrompenr 6c nous y fonts I
figuier une paixqui n’y. cils points;



                                                                     

2:06 x i Le: Gantier".
il y en au peu qui gagnent à être apa-
profondies. Cette vifire que vous
rendez vient de fufpendre une que-
relle douiellique qui n’entend que
vôtre retraire pour recommencer.
- Ç Dans la facieré c’efl: læraifon qui I
plie la premiere z les plus (a es [ont
l’auvent menez par le lus ou 8c le
plus bizarre s l’an étudie fora faible ,
[on humeur , les caprices ,l’on s’y ae-
commodes, l’on évite de le heurter y
tour le mande luy cede l; la moindre
(ermite qui paroir fur fan vifage, luy
attire des éloges, on luy rieur c re’
de n’être pas toujours infupporr le;
il en «in, ménage ,’ obe’i , quel-

quefois aimé. a A .»
f il n’ya que ceux qui ont eu de

vieux collareraux, ou qui en ont en-
core, a: dont il s’agir d’herirer ,
paillent dire ce qu’il en coûte.

Ç Clam: eltun tres-honnête hem-i
me, il s’efi choifi une femme qui cit
la meilleure performe du. monde a:
la plus raifonnable -, abstenu de fa par: ’
fait tout le plzifir 8: tout l’agrément
des faderez ou il fe trouve si l’an ne
peut voir ailleurs plus de probité;
plus de polircll’e: il: le quittent d’5: A



                                                                     

ou les Mœurs de ce fait. 2.07
main , 8; l’aire de leur (cparation efi .
tout dallé chez le Notaire. Il y a
fans mentir de certains merires qui
ne fan; point faits pour être enferri-
ble , de certaines vertus incompati-

bles. ’ v Ig L’on peut compter femement fut
la dot , le douaire a: les conventions,
mais faiblement fur le! murmure: ç
elles d’ endcnt d’une union fragile
de la be e-mere 8: de la bru, à: qui
petit l’auvent dans l’année du me;

page.
g Un beaupere aime (on gendre;

aime fa bru. Une belle-men aime
fan gendre, niairne point [a bru. Tout

efl reciproque. I’ f Ce qu’une marâtre aime le moins

de tout ce qui cil au monde, «(ont
les enfin; de fan mari : plus’elle et
folle de fan mari-w,’plus elle cil: une

rârre. .Les marâtres font defèrtersles. villes
a; les bourgades , 8: ne peuplent pal
moins la terre de mendians , de vaga-
bons , dedomefliques 8c d’efelavess»
que la pauvreté.

g G * * 8C H*’* font voifins de cam-

pagne, 66 lents terres [ont contiguës



                                                                     

les 1 La Camaïeu: - ù
ils habitent une contréeldeferte’slè; l
falitaire-3 éloignez des villes &- de
tout commerce ,. il (embloit que la
fuite d’une entiere folitude , ou l’a-
mour de la facieté eût du les armet.
tir a une liaifon reciproque si cil:
cependant difficile d’exprimer la ba-
gatelle qui les a fait rompre , qui les
rend implacables l’un pour l’autre ,.

a: qui perpetuëra leurs, haines dans
leurs dcfcendans. Jamais des arensn,
8c même des fieras ne le [ont rouil-
lez pour une moindre chofe. .

le fuppofe qu’il n’y ait que deux:
hommesfur la. terre qui la poll’edent’
feuls; ëz qui la partagent taure entre
eux deux; je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-
ture , quand ce ne feroit que pour les.

limites- "
; hg Il cil louvent plus court 86 plus.
utile de quadrer. aux autres, que de
faire que les autres s’ajuflzent a

nous. . rf l’approche d’une petite ville . 8è:
je fuis deia fur une hauteur d’où je la.
découvre a elle eft’fi’tuée àmy-côte L

une riviere baigne (es murs, 86 cou-
le enfaîte. dans unebclle. prairie a. ch;



                                                                     

a le: Meurs de ce fait. 1.09
le a une forcit épailfe qui la couvre
des vents froids 8e de l Aquilon: je
la vois dans un jour fi favorable, que
je compte fes- tours a: fes clochers ;
elle me paroit peinte fur le penchant
de la ca line. Je me récrie , 8c ’e dis:
Ogre! plaifir de vivre fous un l beau
eie 8: dansez fejour fi. délicieux l Io
defcends dans la ville , où je n’a
pas couché deux nuits, que je te -
emble a ceux qui l’habitent , j’en

veux fortin.
l g Il y aune chofe que’l’an n’a point:

veuè’ fousle ciel, 8: que felon toutes
les apparences on ne verra jamaiszc’cü:
une petite ville qui n’cll; divil’ée en

aucuns partis, ou les familles font
unies , 86 où les confins fe voyent avec
confiance ;. où un mariage n’engendre
point une guerrecîvile 5. ou: la quea
telle des rangs ne fe réveille pas à
tous momens par l’offrande , l’encens-

ôC le pain beni , par lespnoceliîons 86
ar les obfeques -, d’où l’on a banni

les caqua , le menfonge 85 la. médi-
fance toit l’on voit parler enfemble le.
Bailly. se le Prefident , les Elûs 86 les:
Alfdfeuts; où le Doyen vit bien avec
fes Chambres , où les Chanoinesne.



                                                                     

ara La Gardien:
dédaignent as les Chat clams, 8c cri
ceux-cy fougent les antres.

Ç Les Provinciaux a: les’fots (ont
toûjours refis à fe fâcher, se à crai-
te qu’on e macque d’eux , ou qu’on

les méprife : il ne faut punais bazar-
der la plaifæmterie, même la plus dou-
ce ôc la plus permife qu’avec des gens
polis , ou qui ont de l’efprit.

On ne rit-ne point avec les
grands , ils fe défendent par leur
grandeur", ny avec les petits, ils vous
repouŒent par le qùi vive.

4 ’- Ç Tout ce qui en merite il: fent Je

difcerne, fe devine recipr uement a
fi l’on voulait être eflitné, ’ faudroit

vivre avec des perfounes anima-

bles. - ’- Ç Celuy qui cil d’une éminence au
deKus des autres , qui le met à coup
Vert de la repartie, ne doit jamais fai-

v te une raillerie piquante.
. 1 il y ade petits defaursq que l’on

Abandonne volontiers à la oenfure ,
8: dont nous ne haillons pas à être
raillez ;Ce font de pareils defauts ne.
nous devons choifir pour railler es

autres. ’[Rire des gens d’cfprit , 6:0: le



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. en
privilegetdes fors ; ils font dans’ le
monde ce que les fous [ont à la Cour,
ieveux dire fans confequence.

1 La mocquerie et! (cuvent indi-’
germe d’efprit.

Ç Vous le croyez vôtre du p: 3 s’il
feint de l’eflzre , qui eft plus uppe de
luy ou de vous:

Ç Si vous obfervez avec foin, qui
(ont les gens qui ne peuvent louer,
qui blâment toujours , qui ne font
contens de perfonne , vous reconnoî-
trez que ce (ont ceux mefmes dont
performe n’eflî content.

Ç Le dédain a: le rengorgement
dans la fociete’ attire précifément le

contraire de ce que l’on cherche , fi
c’ef’t à fe faire efiimer.

Ç Le phifir de la focieté entre le."
amis (e cultive par une reflemblancc
de goût fur ce qui regarde les mœurs,
5: par quelque difi’erence d’opinion!
fur les feiences : par là ou l’on gaffera
mit a: l’on fe complaît dans fes fend-b
mens, ou l’on s’exerce 85 l’on .s’inq

huit par la difpute.
L’on ne peut aller loin dans

l’amitié , fi l’on n’en: pas dif ofé à’fq

ardonner les une aux autres es peut;
defautst



                                                                     

:12; . [annèlera «
tu [combien de belles 8: inutiles;

raifons;â étaler à celui! qui eft’dans’

une grande adverfire’ pour eflàyer de

le rendre tranquille: les chofes de
dehors qu’on appelle les évencmens,
(ont quelquefois plus , fortes que il:
raifon 8c que lanarurer Mangez, doré
mez, ne vous! laifl’ezyoint mourir de
Chagrin; longez à vivre à harangues
frondes a: qui reduifent à l’impoflî-

bic. Elles-vous raifonnable de vous
tant inquierer a N’el’t- ce as dire,
elles-vous fou d’eltre mal eureuxa
’ q Le Confeil (i necelTàire pour les
affaires, dl quelquefois dans la f0:-
eierénuifible à qui le donne, &inui-
rjle àc layai qui il cil donné: fur les
mœurs vous faites remarquerides de?
faùts , ou que l’on n’avouë pas, ou

que l’on ’eflime des vertus : fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui.
profilent admirables à. leur Auteur ,
où’Iil’ le com-plait davantage , où il
croit s’être furpaflë luy-même. Vous
perdez. zinfi la. confiance de, vos amis,
fans les avoir rendus ny meilleurs, ny

plus habiles. ’S L’onzveu il-n’yapasl’on -reni s

un cercle de Perfonncsdes in:

’le:

i; L; L: -



                                                                     

ou les Mur: de ftfiedt. ,21;
les , liées cnfemble par la converfiu
tian a par un commerce d’efprit z ils
luiroient au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible; une cho-
fe dite entr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore lus ob-
[cure , fur laquelle on cnclletiil’oit
par de vraycs énigmes , roûgou;s fui-
vies de [ou s applaudifl’emens : par
tout ce qu’ils appelloienr délicatelIE,
fentimens , tout , a fincire d’cxnref-
fion,ils étoient enfin parvenus à n’êtnc
plus entendus , à: à ne s’entendre pas
eux-mêmes. Il ne fadoit pour fournit
à ces entretiens ny bon (eus , ny jur.
gemenr, n-pmemoire, nyla moindre
capacité; i filoit de l’efprit, non pas

du meilleur, mais de celuy qui cil:
faux , à: où l’imagination ,3 trop de

art.
5’ Je le fçay , Tbeabalde , vous e [les

vieilli , mais voudriez-vous que je
craille que vous cites baillé, que vous
n’eflzes plus Poëre ny bel durit , que
vous elles prefençcme’ntaufli mauvais
juge de tout genre d’ouvrage,que mé-
chant auteur 3’ que vous n’avez plus
tien de nàïfôt de déliait dans la con-
certation, votre. airlibre ô; prêt-par,



                                                                     

au, Le: animesptueux me rafl’ure a: me perfuade
tout le contraire z vous elles donc
nujourd’huy tout ce que vous fates
jamais , 6C peut-être meilleur 3 carfi
a vôtre âge vous elles fi vif a fi i111?
- etueux , quel nom , Theobalde, fa-
oit-il vous donnersdans vôtre jeu-

mire, a: brique vous étiez la Ciao
queluehe ou l’entêtement de certaines
femmes qui ne juroient que par vous
a: fur vôtre arole, qui difoient,
Cela efl delicicux , qu’a-:4! dit A?

Ç L’on parle impe’rueufement dans

les entretiens, (cuvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-
tention : tout occupé du defir denré-
pondre à ce qu’on n’écoute point ,
’on fuit (es i ées, à: on les explique

trans le moindre égard pour les rai-
- fonnemens d’autruy : l’on cil bien

éloigné de trouver enfemble la veri-
té , l’on n’elt pas encore convenu de

celle que l’on cherche. pourroit
écouter ces fortes de couver-(armas
8c les-écrire ,v feroit voir quelquefois
de bonnes chofes qui n’ont nulle

finitei ’né I .
Ç I are ridant uel ne te

me Rang - ciel):ouverâtioiil . fadæ



                                                                     

Ml le: Mm": de «fait. Il;
puerile, qui rouloit soute fur des
quelbione .rivoles avoient rela-
tion au cœur, ,8: à ce qu’on appelle
paillon ou rendreffe ; la leëture de

i v quelques Romans les avoit introdui-
tes rmi les lus honnêtes de
la gille 85 de la Cour s ils s’ëîinl’ont

défaits , 8e la Bourgeoifie les a reçûës

avec les pointes 86 les équivoques.
q Quelques femmes de la Ville ont

la délicatelre de ne pas (gavoit , ou
de n’ofer dire le nom des ruè’s , des

places 8c de quelques endroits pu-
lics , qu’elles ne croyent pas airez

nobles pour dire connus : elles difent
Le Louvre, la Place Kayak ; mais el-
les ufenrde tours a: de phrafes plû-
tôt que de "prononcer de certains
noms 38; s’ils leur écha ent,c’ell: du

’moins avec quelque a reration du
mot , a: après quelques façons qui
les rafl’urent; en cela moins naturel-
les que les femmes de la Cour , qui
ayant befoin dans le difcours du
Halles, du Châtelet, ou de chofes
femblables , difent le: Han", le Chu"-

"la". v ’Ç Si l’on-feint quelquefois de ne Ce

pas fomenir de certains sonique



                                                                     

a; A Le: Camaïeu: ’
l’on croit oblcurs a: fi l’on affeùe de

les corrompre en les prononçant,c’efl:
r la bonne opinion qu’on a du lien.

5 L’on dit ar belle humeur , 66
dans la liberre de la converfation de
ces choies froides , qu’à la verite’ l’on

donne pour telles , 8c que l’on ne
trouve onnes que parce qu’elles (ont
exrre’mement mauvaifes : cette ma-
nier: balle de plaifanter a palle du
peuple à qui elle appartient, jufques
dans une grande partie de lajeunell’e
de la Cour qu’elle a déja infeélaée 5 il

cit vray qu’ily entre trop de fadeur
à: de grofliereté out devoir crain-
dre qu’elle s’éten e plus loin,& qu’el-

le fall’e’ de plus’grands progiez dans

un païsqui cil le centre du bon goût
a: de la politelÏe: l’ondoit cependant
en infpiret le dégoût à ceux qui la
pratiquent a car bien que ce ne foi:
jamais ferieufement , elle ne laill’e pas
pas de tenir la place dans leur efprit
a; dans le commerce ordinaire, de
quelque choie de meilleur.

q Entre dire de mauvaifes chofes ,
ou en dire de bonnes que tout le
monde (çaît , et les donner pour
nouvelles , je n’ay pas â-choifir.’

g Luna)



                                                                     

au le: Mœurs de ce fait. 1’17
f Lutrin a dit une jolie chef? ; il

y a un 6m» me! de Clundien; il] a
en endroit de Seneque : a; lâ-dell’us
une longue fuite de Latin que l’on
cite Couvent devant des gens qui ne
l’entendent pas , a: qui feignentde "
l’entendre. Le fecrer feroit d’avoir
un grand feus 8c bien de l’efptit ; car
ou l’on fe pailletoit des Anciens, ou
aprés les avoir lûs avec foin ,A l’on
fçauroit encore choifir les meilleurs,

8: les cirer àpropos. l
Ç Henrique: ne fçait pas qui cil:

Roy de Hongrie 3ils’étonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roy
de Boheme : ne luy parlez pas des

- guerres de Flandre ô: de Ho lande,
difpenfez- le du moins de vousre’pon»
dre , il confond les temps , il ignore
quand elles ont commencé, quand
elles ont fini, combats , fieges, tout
luy en: nouveau; mais il cil: infinie
de la guerre des Gitans, il en raconte

.le progrès 8: les moindres détails,
rien nelu cil: échapé: il débroüille
de même l’horrible cahos des deux
Empires le Babylonien à: l’Afl’yrien 5

il connaît àfond les Égyptiens 8:
lit-luts dynal’ties; Il: n’a jamais veu

t K



                                                                     

v 218 ’ Le: Carafiercs
Verfdillfl , il ne le verra point; il a
prchue ven la tour de Babel , il en
compte les degrez, il fçait combien
d’Architeéres ontpréfidéâ cet ouvra-

ge , il l’eau le nom des cArchiteôtes.
*Henryl° Diray-je qu’il croit ’* Henry I V. fils
.G rand. d’chty I [l ;il neglige du moins de

rien connoître aux Maifons de Fran-
ce,d’Aurriche, de Baviere 5 quelles
minuties , dit-il lpendanr qu’il reci»
.re de memoire toute une lille des
Rois des Mcdes , ou de Babylone, 8C

ne les noms d’Apranal,d’I-1erigebal,

de Noefiæmardach , de Mardokempad
luy font aullî familiers qu’a nous
ceux de VALOIS a: deBounnon. Il
demande li l’Empereur a jamais été
marié; mais performe ne luy appren-
dra ne Nina: a eudcux femmes.0n
luy dit que le Roy joiiit d’une famé
parfaite;& il fe fouvient que Ther-
;mofi: un Roy d’Egypte étoit valetn-
idinaire , 8c qu’il tenoit cette com-
plexion de (on ayeul Aliphannutofis.
Q1; ne fçair-il point 1 quelle chofe
luy cil: cachéede lavenerable antiqui.
ré a il vous dira quei’Semirmis, ou
filon quelquesauns, Serimarirparloit t
atomisation fils M1174: , qu’on ne les



                                                                     

ou le: Mur: de affale. u 9
dillinguoit pasàla parole a li c’étoit
parce que la mere avoit une voix mît.-
e comme (on fils , ou le fils une voix

elfeminée comme fa mcre , qu’il n’o-

fe pas le décider; il vous revelera ne
Nembrat étoit gaucher, à: smala;
ambidextre; que c’ell: une erreur de
s’imaginer qu’un admirent: ait été

appel é Longuemain , parce que
les bras luy tomboient jufqu’aux
genoux, 8c non à caufe qu’il avoit
une main plus longue que l’autre g
à: il ajoure qu’il y a des Auteurs

raves qui allument que. e’éroit la
cite; qu’il croit neanmoins être

bien fondé à foûtenir que c’en: la

anche. ’ ’ ,g C’efl: laprofonde. ignoranceîqui

in pire le ton dngrmtiquescduysqui
ne (gaie rien, :erloit en’feigner aux
autres ce qu’il 4 vient d’apprendre
luy-mêmegceluy qui (gai; beauco
pecnfe à peine que ce qu’il dit-s

êtr’e;igaoré; il; parleplus in lib-g

remmena « » r tr. ’
[Les plus grandes» thaïes n’ont be:

foin que d’être dites fmplement ,.el-
les fc gâtent par l’emphafe i: il faut
dire noblementlesælus pâtîtes; ont?

il
l



                                                                     

2.2.0 Ü La Gardien: ’
ne le foûtienncnt que par l’exprell .
fion , le ton a: la maniera

1-11 me femble que l’on dit les clic-a p

fes encore plus nement qu’on ne

peut les écrire. . .Ç Il n’y agueres qu’une naiKance

honnête , .ou une bonne éducation
qui rende les hommes capables de
fecret.’ ’
i Ç Toute confiance efl: dangereu-
fe f1 elle n’eil entiere fil y a peu
de cenjonétures où il ne faille tout
dire , ou tout cacher. On adéja trop
dit de (on fecretaceluy à qui l’on
croit devoir en dérober’ une circon-

fiance. . . . . .Ç Nicandre s’entretient avec EH e
de la maniere douce ’SUÇo’mplaifantc
Édonr il a vécu avecfa’ femme, depuis ’

le jour qu’il en fitlo choirt’zjufques à

îfa mort; il a déja-dit u’il regrette
(qu’elle ne luy ait slai é des enfans,
kil leïrepete :i parle des maifons
qu’il-a” ailaville,’ St bienêtôt’d’une’

terre qu’il ai la cam agne s-Iil’ calcu-
le le revenu qu’elle " uy; rapporte, il
fait le plan des bâtimens, en décrit
lla’fitu’ation, exagere la commodité

finlappartemenasidnfi quela richefl’e

il Il



                                                                     

01! le: Mœurs de affale. au
&la propreté des meubles. Il allure
qu’il aime la bonne chere , les équi-e

. pages : ilfe plaint que fa femme n’ai-
mait point allez le ’eu 8c la fociete’.
Vous elles firiche , fuy difoir l’un de
fes amis, que n’achetez-vous cette
chargez pourquoy ne pas faire Cette
xacquifition qui étendroit vôtre do-
maine à On me croit , aj’oûte-t-il ,
plus de bien que je n’en poll’ede. Il
n’oublie pasfoncxtraclçion ô: fes al-
liances s-Manficur le Slm’mendanrqui
:fl mon" confit: ; Madame la Chancelie-
nqui a]! me parente, voilà fou llylc.
Il raconte un fait ui prouve le mé-
contentement qu’i doit avoir de les

- plus roches , 8c de ceux même. qui
(ont es heritiers s ay.je torr, dit-il a
Elifc à av-je grand fujct de leur vou-
loir du bien a 8c il l’en fait juge. Il
infinuë enfaîte, quîl a une famé
faible 6l Ian uilfaùtc , 8c il parle de

’ la cave ou i doit être enterré.’llell
infinuant, flatteur , officieux à l’é au!

de tous ceux qu’il trouve aupres de
la performe à qui il afpire. Mais Elifç
n’a pas le courage d’être riche "en l’é-

poufant: on annonce au moment qu’il
parle un cavalier , qui de 11’: feule pre-

in



                                                                     

zzz , "Le: Candide: .
(une démonte la batterie de l’hom;
me de ville : il fa lave déconcefté 8c
chagrin , 8: va dire ailleurs qu’il veut .
[a remarier.

g Le fage quelquefois évite le moiti
de, de peut d’être ennuyé.



                                                                     

au le: Mener: de ce fade. 12.3

tttttfltfltififlmtfiflfit
Dm Bans un Fou-ranz."

r N homme fort riche eut man-
gct des entremets , flaire pein-

dre (es lambris 8: (es alcoves , jouir
d’un Palais à la campagne , 8c d’un
autre à la ville, avoir un grand équic
page , mettrc.un Duc dans (a famille;
sa faire (le (surfils un graudScigne-ur;
cela eft jul’ce 8C de fou refait : mais
ilappartient peut-être à d’autres de

une contens. ’ . . -
Ç Une grande miasme , ou une

zancle fortune annonce le: maire 66
efait plûtôt remar uer.
g Ce qui difculpe e fat ambitieux

de [on ambition, en: le foin ne l’on
prend , s’il a fait une grande crame;
de luy trouver un maire qu’il-n’a i217

mais en, 8: m1111 grand qu’il croit

l’avoir. -Ç A mcfure que la faveur ’85 les
grands biens [c retirent d’unhommc,
ils biffent Voir en luy’lclridicule
qu’ils couvroieni ,. &qui y ému fans
que parfume s’en ap’pcrçût. "

Ç Sil’on ml: voyoit de [es yeux;

- K iiij



                                                                     

:24 . Le: Gardien:
Pourront-on jamais s’imaîgincr l’ë-.

rrange dif roportion que e plus ou
le moins glapîmes de ,mènnoye met
entre les hommes.
. Ce plus ou ce Irmoins détermine à
l’EPée , à la, Robe , ou à. l’Eglife; il

n’y a prchue point d’autre vocation;
S Deulenrchands étoient voifins

ô: faifoienr le même commerce, qui
ont eu dansla faire. une fortune ton;
te difcreme : ils: mitaient chacun’
une fille unique , selles ont été nour-
gics enfemble, 8c ont vécu dans cet-

. te familiarité que donnent ummême
âge 8c une-même condition: l’une A
(les Jeux Pour (e tirer d’une-enrême
mifcre cherche à le placer , elle entres
au fervice d’une Fort grande Darne 85
l’une des premiercs de la Cour; chez

fa compagne. -. a! Si le Financier manqua [on coup,
les Cou’rtifans difent derluy , .c’efliurs

Bourgeois,un homme de rien,un ma-
lotru 5 s’il réiiflîr , ils luy demandent

fafille.’ - ’. .p Ç. uelqùesruns ontfaimlains leur.
jeune e .vl’apprcntiilàge d’un, certain

métier, pour en exercerait autre se
, fort diiïetent le telle de leur vie.

c

La



                                                                     

ou le: M œnr: de affale. à;
Un homme cf! laid, de petite

taille , 85 a peu d’elptit ; l’on me dit
à l’oreille,il a cinquantetmille livres
de rente : cela le concerne tout (cul ,
&il ne m’en fera jamais ny pis ny’

mieux , fijc commence à le regarder.
avec d’autres yeux , t8: fi je nefuis pas
maître de faire autrement, quelle

fottifc! . r I
ï Ç Un projet airez vain (croit de
vouloir toutnet un homme fort (ct
ée fort riche en ridicule; les rieurs
(ont de (on côté.

Ç N *” * avec un portier mitre , faJ
touche , tirant fur le SuifÎe; avec un
vveflibule 8; une antichambre , pour
peu qu’il v l’aile languit quelqu’un

8c fe morfondre z qu’il paroifle enfin
avec une mine grave 8: une démarche
mcfurée,qu’il écoute un peu se ne tee

conduire point -, quelque (ubalternc
qu’il (oit d’ailleurs , il fera (omit de
luy-même quelque chofe qui apptoo
fille de la confidletatiou. ’
r Ç N’envions point à: une forte de
gensq leurs grandes richellcs ; ils les,
Ont a titre oneteux , acquit ne nous.
accommoderoit point si ils ont mis
leur repos, [leur fauté , lemthonueurl

i .K v



                                                                     

21.6 La Càfdôîera
8c leur confcience pour les avoir lec-
la cil: trop cher , 8c il n’y a rienà
gagner à un tel marché. .
l S Les P. T. ,S. nous font fentir tou-

tes les paillons l’une aptes l’autre :,
l’on c0mmence par le mépris à caufe

l de leur obfcurité son les envie en-
fuite , on les hait , on les craint, on
les ciiime quelquefois , 8: on les ref-.
petite 5 l’on vie aire: out finirai leur

égard par la comp, ion. - »
, g Sofia de la livrée a paillé par une
Lente recetteâ une fousferrneaôc a;

s concuflîons, la violence 8c l’argus
qu’il afait de fes pouvoir: , il s’efl: cm

fin futles ruines de plufieurs familles
élevé à quelque grades devenu no-
ble par une charge , il ne luy man-
quoit que d’être hommede bien : une
âlace e Marguillier a fait ce Pro-

l e.
. Ë Arfurt cheminoit feule ée à pied
vers le grand Porti ne de Saint* ’*,,
entendoit de loin (le Sermon d’un
Carmepu d’un Doé’teut qu’elle ne

voyoit qu’obliquement , 8c dont cl-
le perdoit bien, des aroles 5 (a vertu
éroir :obfcure, 8c a devotion con-
nuë comme [a performe : [ou mari en:



                                                                     

on le: Mur: de «fi de. 2.2.7;
entré dans le huitie’rm denier; quel»:

le monfirueufe fortune en moins de
lix années l Elle n’arrive à l’Eglife

que dans un char g on luy porte une
lourde queue, l’Orateur [s’interrompt

pendant qu’ellefe lace , elle le voit.
de front , n’en. pet pas une feule p2.-
role ny le moindrergcile; il y a une
brigue entre les Prêtres ont la con-.
feiler , tous Veulent l’ab oudre, & le

Curé l’emporte. ; . c
S L’on porte Girafe: au Cimeticte:

de toutes ces immenfes. (rebelles que:
le vol sala concufiîon luy avoient ace
quifes , 86 qu’il a épuifées par le luxe

6: par la bonne chcre , il ne luy cil
pas demeuré de quoy fc faire enter"!
ter; il cil mon inlblvable,fans biens,
8: ainfi privé de tous les fecours x l’on-

n’a vû chez luy ny Julep , ny Cor-
dianx-, ny Medccins , ny le moindre-
Doéteur qui l’ait alluré de [on falun.

g Champagntaufottit d’un ion clic
ner qui luy enfle l’eflomac , 6c A au:
les douces fumées d’un vin :134an
ou de Siller)! ligne un ordre qu’on
luy profente ,qui ôteroit le pain à tou-
t: une Province fil’on n’y remedioitt,

ileù excufible, quel mayen de coru-
K vj



                                                                     

1’18 Le: Czralïerer
prendre dans la premierc heure de la
digefiion ’ n’en puille’ quelque part

mourir declaim 2
î Ç Sy’win de fcs deniers a acquisdc

la naii’fance 86 un autre noms il cil:
Seigneur de la Parroiflè où (es ayeuls
payoient la taille : il n’auroit pû au;
ttefois entrer Page chez’Clnlmle ,
il cil: fou gendre.
r g Dom: palle en littiere par la voye

figurant , préceclé de [es afranchis
8C e fesei’claves qui détournent ’le

peuple , 8c font. faire place, il ne luy
manque que des liâteuts a il entre à
Rome avec ce cette e , où il femblc
triompher de la biflëil’c ’êc’de la pau-

vreté de fou pore Sangd.
z Ç On ne peut mieux ’ufer de fa for-
tune que fait 17mm!" , elle luy don-x-
ne du rang , du credit, de l’autorité ;
déjà. on ne le prie plus d’accorder (on
amitié , on implore fa proteétion : il
a commencé par dire de foy-même ,
un homme, de ma forte. , il palle à di-
re, un 790mm: de me qualité -, i117:
donne pour tel , a: il n’y a performe
de ceux à qui il prête de l’argent ,’ou

l qu’il "reçoit à filtrable , aquieli’délica-

ires qui’veiiilltrs’y nippaient (filment:



                                                                     

u le: Mællfl de ceficcle. zest
.re cil fuperbe , un dorique regue
dans tous les dehors, ce n’ell: pas une
porte , c’ell un portique .5 cil-ce lai
maifon d’un particulier 2 cil-ce un
Temple 2 le peuple s’y trompe : il
cil le Seigneur dominant de tout le
quartier a c’ell luy que l’on envie 86
dont on voudroit voir la chiite, c’eil:
luydont la femme par (on collier de,
perles s’efl: fait des ennemies de tou-
tes les Dames duvoifinage z tout le.
foùtient dans cethomme , rien encor
une (e dément dans Cette tandem:
qu’il a acquife, dont il ne foi: rien,
qu’ils. payée. (on pet: livieux.
ôc li caduc n’eIl-il mort il y a vingt
ans &avant qu’il le fit dans le mon-
de aucune mention de Periandrel
comment pourra-t-il foirtenir ces
odieul’es pancartes qui déchiffrent:
les Conditions , «St qui louvent font
rougir la veuve a: les heritiers r les
in primera-t-il aux yeux de toute une
ville jaloufe, maligne , clairvoyante,
a: aux dépens de mille gens qui veu-
lentabfolument aller tenir leur rang
à. des obfequcs a. veut-on d’ailleurs.
qu’il failli de (on pere unNoblc homo
au: , et. peur-être un Ensemble ham-



                                                                     

2.30 Le: Cdfdfflffl
me a luy qui cil Mejfire.

Ç » Combien d’hommes telle mblenr

à cesarbtes déja forts 8: avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , où
ils fui-prennent les yeux de ceux qui
les voyeur. lacez dans de beaux en-
droits où il; ne les ont point veu’
croître, 8: qui ne connoill’cnt ny leurs

commencemens , ny leurs progrés.
Ç Si certains morts revenoient au

monde,& s’ils voyoient leurs grands
Noms portez ,- 8e leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux?
86 leurs mai’fons antiques POllèdéCS?

par des gens dont les percs étoienb
peut-être leurs marger: 3 quelle opi-
nion pourroient-ils avoir de nôtre

ficcle a . . ÏÇ Rien ne fait mieux comprendre.
le peu de choie que Dieu croit don-p
ne: aux hommes, culent abandon-
nant les richell’es,l’argent, les grands
établiifemens 6e les autres biens, que
la difpenfation qu’il en fait , de le
genre d’hommes qui en (ont le mieux
pourvus.

Ç Si vous entrez dans les cuifines,
ou l’on voit reduit en art et en me-
thodc , le fecret de Rater votre goût -



                                                                     

au la Mur: de ce fait. 2.31
56 de vous faire manger au delà du
necefYaire à fi vous examinez en dé-
mil tous les apprêts des viandes qui
doivent compoler le fefijn que l’on
vous prepare 5 fi vous regardez par
quelles mains elles paillait, 8: tou-
tes les formes differcntes qu’elle;
prennent avant de devenir un mers
exquis, 8c d’arriVer à cette propreté
8c à cette c’l aune qui chaument vos

yeux, vous t heure: fur le choix
8c prendre le parti (l’elTaycr de tout 5
fivous voyez tout le repas ailleurs

ne fur une table bien (avis, quelles
lerezlquel dégoût ! Si vous allez

deniere unThearre , 8c fi-vous nom--
brez les oids, les rouës, les corda-I
es qui fgnr les vols a: les machines ;

âvous confidercz combien de gens
entrent dans l’execution de cesmou-
vemens , quelle force de bras , 86
quelle extcnfion de nerfs ils y and
Ploymt , vous direz; font-ce là les
princî es 8: les reflbrts de ce fpeéh-
cl: fi au , (î naturel, qui paraît
animé 86 agir de (Gy-même î vous
vous récrierez , quels efforts , quelle
violence l de même Napper-endurez.
Pas la fortune des Paulin; -



                                                                     

a; 2. La Gardien:
Ç Ce garçon fi frais , fi fleuri , En

d’une libelle fauté efl Seigneur d’une

Abbaye a: de dix autres Benefices ç
tous enfemble lui rapportent fiat vingt.
mille livres de revenu , dont il n’ait.

ayé qu’en medailles d’or. 1l. y a ail-

eurs fix vingt familles indigentes
qui ne fe chaufent point pendant
l’hyver, qui n’ont point dlhabits pour

il: couvrir , a: qui (cuvent manquent:
de pain g leur pauvreté cit exrrëme
a; honteufc ’. quel partage l Et cela
ne prouve-t-il pas clairement un ave-

nir 2 .q Chryfippe homme nouveau 8: le
premier noble de (a. race , aigriroit il
y a trente années-à fe voir un jour
deux mil livres de rente ont tout
bien, c’étoit là lecomble de [es fou-
haits 8c (a plus haute ambition , il l’a
dit ainfi, a: on s’en fouvient : il arri-
ve je ne (gay par quels chemins jur-
ques à donner en revenu-â l’une de
(es filles pour fa dot ,-ce qu’il defiroie
luy même d’avoir en fond pour tou-
te fortune pendant fuie; une pareil-
le fomtne cil: comptée dans (es coffres
pour chacun de (es autres enfans qu’il

adult pourvoir , à: il a un grand nom:



                                                                     

ou le: Mur: de rafale. :33
bre d’enfans a ce n’en qu’en avance-

ment d’hoirie , ily a d’autres biens à

efperer aptes fa mort: il vit encore ,
quoy qu’allez avancé en âge , 86 il ufe

le relie de les à travailler pour
s’enrichir. t -[Laifl’ez faire Ergafle, &il exige-
ra un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la riviere,ou qui marchent
fur la terre ferme :y il fçait convertir
en or jufques aux tofeaux , aux joncs,
a; à l’ortie : il écoute tous les avis, «Se

propofe tous ceux qu’il a écoutez.l.e
Prince ne donne aux autres qu’aux dé-
pens d’Ergaftc,ôc ne leur fait de graces
que celles qui l-u étoient dû’e’ss deit

une faim infatiab e d’avoir 6c de poï-

feder : il trafiqueroit des arts 85 des
feiences, 6c mettroit en parti-juf tics

.k . ,.a l’harmonie ; il faudrort , s t en
étoit crû , ue le peu le , out avoir
le plaifir de: e Voir ri e , de luy voir
une meute ô: une écurie , pût erdre
le fouvenir de la mufique d’Orphc’e,

a: fe contenter de la Germe.
z g Ne traitez pas avec Critnn,il n’en:
touché que de fes feulsxavantages; le
piege cil tout dulie à ceux à ui (a
charge , [a terre , ou ce qu’il po «le,

l



                                                                     

2.34 . ’ Le: Gardien; ’
feront envie °, il vous impofera des
conditions extravagantes 3 il n’y a
nul ménagement &znulle compofi-
rien à attendre d’un homme fi plein
de les .interêts , 8c.fi ennemi des vô- .
trcs : il luy faut une duppe.

g [frontin , dit le peuple,fait des re-
traites, a: s’enferme huit jours avec
des Saints; ils ont leurs meditatiOns,
8C il a les fiennes.’ . v- ; ’; . e
p file peuple fourrent a le plaifir de
la tragedie gil voit peririur e theatre
du monde les ’perfonnages les plus
odieux, qui ont fait le plus de mal
dans diveri’es (cents, est. qu’il a le

plus haïs. . . ï ï , ’
Ï v! Si l’on partage la vieldes P.’T. S.

en deux portions é ales à la premiere
vive 8: agifi’aute e toute occu ée à

vouloit affliger le peuple , a: a fe-
concle voifiue de [amorti f: decelen
a: a [a ruiner les un: lesvautres. ’

Ç Cet homme qui a fait la fortune
de plufieurs , ui a- fait la vôtre , n’a
pû foütenir laêenne, ny allâteravanr

ramoit celle de fa femme 86 de les
enfans : ils vivent cacher: 8c malheu-
reux: quelqueïbien influait que vous
[oyez de la miferede leur f condition ,



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 2.35
vous ne penfez pas a l’adoucir , vous
ne le cuvez pas en efi’et, vous te-
nez tal’sle , vous bêtifiez 5 mais vous
confervez par reconnoiffance le por-
trait de vôtre bien-faéteur,quiapaf-
fe’ à la verite’ du cabinet à l’anticham-

bre, quels égards i il pouvoit aller
au garde-meuble.

Ç Il y aune dureté de complexion;
il en a une autre de condition 66
d’etat; l’on tire de celle-cy comme
de la premiere de quo s’endurcir
fur la mifere des autres , iray-je mê-
me, de quoy ne as plaindre les mal-
heurs de fa fami le :un bon Financier
ne pleure ny les amis , ny fa femme ,
ny es enfans.

Ç Pu ez,retirebvous avous n’êtes
pas aillez loin : je fuis , dites-vous,
fous l’autre tropique : airez fous le
pale , 8c dans l’autre liemifphere ;
montez aux étoiles fi vous pouvez:
m’y voila : fort bien , vous cites en
feurçté: je découvre fur la terre un
homme avide,infatiable, inexorable,

ui veut aux dépens de tout ce qui.
il: trouvera fur (ou chemin 8e à (a ren-
contre , a: quoy qu’il en puill’e coû-

ter aux autres, peutvoiràluy (cul.



                                                                     

136 . ’ Le: (indifférer
groilit fa fortune, 8c regorger de

bien. ’ . V, Ç Faire fortune ei’t une il belle phraa

(e, 8c qui dit une fi bonne choie ,
qu’elle cil d’un tif e univerfel : elle

a palle de la Cour la Ville , .elle a
crcé les Cloîtres a: franchi les murs”

des Abbayesde l’un 86 de l’autre [ce
xe , il n’y a point de lieux [actez ou
profanes où elle n’ait peuctré 3 on la.

reconnoît dans toutes les langues ;.
elle plaît aux Étrangers,aux Barbares :-
il fuflit d’être homme pour s’en fer-

Vif.
- fi A force- de faire de nouveaux
contrats,ou de fentir [on argent gref-
fir dans (es Coffres , on il: croit enfin.
une bonne tête ,15: prefque. capable

de gouverner. ,
5 Il faut. une forte d’ei’prit pour fai-

re fortune , se fur tout une rancie
fortune : ce n’efl ny le bon ny le bel
efprit , ny lelgrand uy le fublime, ny
le fort , ny le délicat; je ne (gay pré-
cifémenr lequel c’ci’t , 8c j’attends

que quelqu’un veuille m’en inflruire.
Il faut moins d’efprit que d’habi-

tude ou d’experience pour faire (a for-
tune -, l’on y fouge trop tard , se

t f. Il IL Il



                                                                     

a» les Menin de refait. 3.37
quand enfin l’on s’en avife , l’on
commence par des fautes que l’on n’a

ras roûjoprs le loilîr de reparu : de
à vient peur-être que les fortunes

font fi rares.
Un homme d’un petit genie peut

vouloir s’avancer; il negligc tout , il
ne peule du marin au fait , il ne rêve
la nuit qu’à une feule chofe , qui dl:
de s’avancer : ila commencé de bon-

heur: 6: dés [on adolefcencc à fe
mettre dans les voyes de la fortune a
s’il trouve une barriere de front qui
ferme (on pair-age , il blaire naturel.
lement, 8c va à droit ou à anche fe-
lon qu’il y voir de joutât ’a paren-
ce , 86 fi de nouveaux obftac es l’ar-
rêtent, il rentre dans le [entier qu’il
avoir quitté ; il cit déterminé parla
nature des difiîculrcz,tantôt à les fur.
monter, tantôt à les éviter , ou à
prendre d’autres mellites ;fon inte-
rèt’, l’ufage , les conjonâuresle diri-

gent. Fautfil de fi grands talens’ôz
&"uncfi figurera au: voyageur
Porrcfnivre d’abord le grand chemin,
8c s’il en: plein 8c cmbataflë, prendre

la terre 8; aller à travers cham s,puis
regagner [a 1 premier: route, la con-v



                                                                     

1.38 Les Cantine:
tinuer, arriver à l’on terme? Faut-il
tant d’efprit pour aller à. les fins a
Bit-ce donc un prodige qu’un for,
riche 8c aecredité a

lly a même des (tupides,& j’ofe
dire des imbecilles qui [e lacent
en de beaux poiles, 8c qui gavent
mourir dans ’opulence , fans qu’on
les doive foupçonnet en nulle ma-
nier: d’y avoit contribué de leur
travail ou de la moindre induline:
quel u’un les a conduits à la foute:
d’un cuve , ou bien le hazard feul
les y afait rencontrer: on leur a dit,
voulez-vous de l’eau a puifez 58e ils

ont puifé. .3’ Œand on et! jeune , (cuvent on
cit pauvre; ou l’on n’a pasiencorc
fait d’acquifitions , ou les fuccefiîons
ne font pas échûës: l’on . devient ri.-

ch: ,86 vieux en même temps ; tant il
cit tare ne les hommes paillent reli-
nir ronfleurs avantages; ô: fi cela ar.
rive àquelques-uns,. il n’y.a;paszd;ç
quoy leur porter envieillis am airez
à perdre parla mon; pommant:
d’être lamts..-’ j v; g,

Ç Il gaur avoit trente ans pourri-on-
gcr âfa fortune. elle au: pas faire à,



                                                                     

x

ou le: Mœurs de ce fait. 2.39
cinquante çl’on bâtit dans (a vieillef-
le , 8: l’on meurt quand on en cit aux
peintres 8e aux vitriers.

Ç uel cit le fruit d’une grandefor-
tune , r ce n’ell dejoüir de la vanité ,

de l’indultrie, du travail, 8e de la
dépenfc de ceux qui [ont venus avant
nous; St de travailler nous-mêmes ,
de planter, de bâtir , d’acquetit pour
la polletite’z

Ç L’on ouvre se l’on étale tous les

matins pour tromper fou monde; 86
l’on fermerle (oit après avoit trom-

pé tout le jour. v ’
Ç Dans toutes les conditions , le

pauvre cil bien roche de l’homme
de bien, 8: l’opulent n’en: gneres éloi-

né de la fripbnnerie; le (çavoir fai-
re 8c l’habileté ne meneur pas jufques
aux énormes tichell’es.

L’on peut s’enrichit dans quelque

art, ou dans quelque commerce que
ce (oit, par l’oflentarion d’une certai-
ne probité.

Ç De tous les moyens de faire la
fortune, le plus court 8c le meilleur
el’c de mettre les gens à voir claire-
ment leuts ’inrerèts à vous faire du

bien; ’ - - * ’ i



                                                                     

r2. 4o Les Gardien:
ÇLes hommes prenez par les be;

foins de la vie, 8c quelquefois par le
defit du gain ou de la gloire, culti4
ventdes talens profanes ", ou s’enga- V

’ gent dans des profeflions équivoques",

&donr ils le cachent long-temps à
eux-mêmes le peril 8c les confequen-
ces; ils les quittent enfuit: par une
devotion difctete qui ne leur vient
jamais qu’après qu’ils ont faitleut re-
colte, a: qu’ils joiiillent d’une fortu-

nebien établie. I A
Ç Il y a des mifetes fur la terre qui

faillirent le cœur ; il-manque à quel-
ques-uns julqu’aux alimens , ils re-
doutent l’hyver , ils apptehendent de
vivre. L’on mande ailleurs des fruits
precoces 3 l’on force la terre 86 les
faifons pour fournir à (a délicateKe :
de fimples Bourgeois , feulement à
caufe qu’ils étoient riches,ont eu l’au-

dace d’avaler en un (cul morceau la
nourriture de cent familles : tienne
quivoudra contre de fi grandes ex-
tremitez se je ne veux être, fi je le puis,
ny malheureux , ny heureux : je me
jette 8c me refugie dans la media;
crité. .4 , w ’a « ’

Ç On l’çait que les pauvres (ont du;

grins



                                                                     

ou les Mœur: de «fait. :41
grins de ce que tout leur manque,
66 que performe ne les foulage; mais
s’il cit vray que les riches foient co-
leres, c’eit de ce que la moindre cho-
fe paille leur manquer , ou que-quel-
quelqu’un veiiille leur refilier.

ÇCelu -lâ efl: riche, qui reçoit
plus qu’il ne confume : celuy-l-à en:
pauvre dont ladépenfe excede la re-
cette. ’

Tel avec deux millions de rente
peut être pauvre chaque année! de
cinq cens mil livres.

Il n’y a rien qui fe foûtÎenne plus
long-temps qu’une mediocre fortu-

A ne a il n’y a rien dont on voie.
mieux lafin que d’une grande for-

tune. . aL’occafion prochaine de la pauvre-
té, c’elt de grandes richelfes.

S’il cil: vray que l’on foi: riche de
tout ce dont on n’a pas befoin , un
homme fort riche . c’el’r un homme.

qui cil: (age. .
S’il de vray que l’on foit pauvre

at tontes les chofes que l’on defire;
l’ambitieux 8c l’avare languiffent dans:

une extrême pauvreté. ’
Ç Les: pallions tyrannifcnr l’homg”

i L



                                                                     

142; Le: Camaïeu:
me , 8c l’ambition fufpeud en luy les
autres pallions , a: luy’ donne pour
un temps les apparences de toute:
les vertus : ce Tripban qui a tous les
vices,je l’ay crû,fobre,challe , libetal,
humble , ôc mefme devot : je le croi-
rois encore, s’il n’eût enfin fait fa for-

. tune.
L’on ne le rend point fur le dcfit

de pelletier &de s’agrandir 5 la bile
gagne , ô: la mort approche , qu’avec
un vifage flétri 86 des jambes déja
foibles l’on dit, ma flamme , mon en»

blijfimmt. .Ç ll n’y a au monde que deux ma-
nieres de s’élever , ou par fa propre
indul’ttie’, ou par l’imbecillité des

autres. siÇ Les traits découvrent la compleo
mon 5c les mœurs; mais la mine dé-
figne les biens de fortune : le plus
cule moins de mille livres de rente
[c trouve. écrit fut les vifages.

Ç Cryfame homme opulent a: im--
pertinent ne veut pas dire vû avec
Eugme qui cit hommes de merire ,
mais pauvre; il croiroit en el’cre des;
honoré. E agent el’r pour Cryfimter
duales mêmes difpofitions: ils ne



                                                                     

ou la Mur: de «fait. 2.43
courent pas rifque de fe heurter.

Ç Si les penfées , les livres 8c leurs
auteurs dépendoient des riches 8C de
ceux qui ont fait une belle fortune ,
quelle profcription 2 Il n’y auroit
plus de rappel : que] ton , quel afcen-
dan: ne prennent-ils pas furles fça-
vans? quelle majefle’ n’obfervent-ils
pas à l’égard de ces hommes chnifi,
que leur metite n’a ny placez ny en-
richis , 8C qui en font encore apen-
[et 8C3. écrire judicieufcmcnt: il faut
l’avouer, le prcfent cit pour les riches,
«Se l’avenir pour les vertueux 86 les
habiles. Homme cil encore, 86 fera
toujours : les Receveurs de droits,
les Publicains ne font plus, out-ils
été? Leurjpatrie ,"v leurs noms fonte
ils connus? y a-t-il eu dans la Grece
des Partifans 2 que font devenus ces
importans perfonnagcs qui mépri-
foient Hornete, qui ne longeoient
dans la place qu’âvl’éviter, quiné

luy rendoient as le fallut , ou qui le
faliioient par (En nom , qui ne dai-
gnoient pas l’alfocier à leur table;
qui le regardoient comme un hom-
me qui n’étoit pas riche , 8c qui Pal.
foie un. livre En que deviendront les

L ij



                                                                     

2.44. v Les Canaries
Paname": iront-ils aulli loin dans
la poflerite’ que’Dtscaans né
François 8c mort en Sarde?

Ç Du même fond d’orgüeil dont
l’on s’éleve fierement au dellus de les

.infericurs, l’on rampe vilement de-
vant ceux qui font au delfus de foy a
c’efi: le pro re de ce vice , qui n’eit
fondé ny ut le merite erfonnel ,
ny fut la vertu; mais fur les richeli-
fes, les polies , le credir, a: fur de
vaines fcrences, de nous porter éga-
lement à mépri-fer ceux qui ont
moins que nous. de cette efpece de
biens , 6c a ellimer trop ceux qui
en ont une inclure qui execde la nô-

tre. ’. Ç Il y a des ames fales paîtries de
boufe’ 8: d’ordure ,îéptifes du gain se

de l’interêt , comme les belles ames
le font de la gloire 84 de la vertu;
capables d’une feule volupté, qui en:
celle d’acquerir ou de ne point per-
dre 5 curieufes ô: avides du denier
dix,"uniquement occupées de leurs
debiteurs , toûjoursr inquieres fur le
rabais , ou fur le décri des monnoye’s,
enfoncées ,r 85 comme abîmées dans

les contrats , les titres a; les patelle:
p .
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011 Il: Mænrs de ce finie. a4;
mins. De telles gens ne font ny paa’
rens, ny amis, ny citoyens , ny Chré-
tiens,ny peut-être des hommes: ils
ont de l’argent.

Ç Commençons par excepter ces
amcs nobles 8c courageufes , s’il en
relie encore fur la terre , fecourables,
ingenieufes à faire du bien , que nuls
befoins, nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent feparcr de ceux
qu’ils fer font une fois choifis pour
amis; a: après cette précaution,difons
hardiment une chofe trilte ô: dou-
loureufc à ima inet : il n’y a perlon-4
ne au monde 1 bien liée avec nous
de focieté 86 de bienveillance, qui
nous aime , qui nous oûte , qui
nous fait mille offres de âtrvices , 8C
qui nous lier: quelquefois; qui n’ait
en foy par l’attachement a fon ’nte-
têt des difpofitions . tres-procÀes à
rompre avec nous , 86 à devenir nô.-
tte ennemi.

Ç Pendant qu’Orante augmente
avec fcs années fou fond se fes re-
venus, nne fille naît dans quelque
famille , s’éleve ,ctoît ,A s’embellir ,

a: entre dans fa feiziéme année z il fe
fait prier a cinquante ans pour l’éc.

L iij



                                                                     

1.46 v . Le: aimât":
enfer, jeune ,belle , fpirituellea cet

homme fans naillance , fans efprit ,
66 fans le moindre metite cit préféré
à tous fes rivaux.

Ç Le mariage qui devroit être à
l’homme une fource de tous les biens,
luy cit louvent par la difpofition de
fa fortune un lourd fardeau fous leu

uel il fuccombe : c’ell alors qu’une
gamme &c des enfans font une violen-
te tentation à la fraude , au meulon-
ge , &aux gains illicites ’, il fe trouve
entre la friponnerie, 8: l’indigence ,
étrange fituation !

Epoufer une veuve en bon Franc
cois lignifie faire fa fortune : il n’o-
’pere pas toûjourscequ’il lignifie. V a
- Ç Celuy qui n’a de parta e avec fer

freres que peut vivre à leur: bon
praticien , Veut être Officier; le lim- . -
ple Officier fe fait Magiflrat 3 se le
Magilttat veut prefider : sa ainfi de
toutes les conditions, où les hom-
mes languiffent ferrez 86 indigens,’
aprés avoir tenté au delà de leur for-
tune , «Se forcé , pour ainfi dire , leur
deltinée -, incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches ,"ôt de de:
’meurer riches; v J ’



                                                                     

at; le: Mœurs de ce fait. 2,47
- Ç Dînebien , Charger, foupe le
foit , mets du bois au feu , achete un
manteau , tapine ta chambre, tu n’ai-
mes point ton heririer, tu ne le con-
nois point , ru n’en as point.

Ç Jeune on conferve pour (a vieil-
lcll’e : vieux on épargne pour la mort.
L’heriticr prodigue paye de fuperbcs
functailles , à: devorc.le telle. ’

Ç L’avare dépenfe plus mort en un

fcul jour, qu’il ne faifoir vivanrrcn
dix années -, 8: l’on heririer plus en
dix mois , qu’il n’a feu faire luy-mê-

me en toute fa vie.
Ç Ce que l’on prodigue on l’ôre a

Ion heritier : ce ne l’on épargne for-
didement, on fe’l’ôre à foy-même. Le

milieu eiljul’tice pour foy 8: pour les
autres.

Ç Les enfans peut. être feroient plus
chers à leurs peres s &reciproque-
ment les peres à leurs enfans , fans
le titre d’heritiers.

Ç Trifte condition de l’homme,
86 ui dégoûte de la vie : il faut Prier,
vei let , flechir ,dépendre pour avoir
un peu de fortune 5 ou la devoir à
l’agonie de nos proches : celuy qui
s’empêche de fouhaiter que (on pe-g

L in,-



                                                                     

3,48 Le: (unifiera
te y palle bien-tôt , cit homme de
bien.

Ç Le caraétere de-celuy qui veut
hcriter de quelqu’un , rentre dans ce-
luy du complaifant -. on n’ell oint
mieux flatté , mieux obel , plus xf’uivi,
plus entouré ., ’ plus cultivé , phis
ménagé ,1 plus carefl’e’ de perfonne

I pendant fa vie , que de celuyqui croit
gagner à nôtre mort , ôc qui defrre

qu’elle arrive. e
, Ç Tous les hommes parles poiles
dilferens , par les titres et parles fuc-
crfiions le regardent comme heri-
tiers les uns des autres , 8c cultivent
par cet intérêt pendant tout le cours
de leur vie un dcfir fecret ô: enve-
loppé de la mort d’autruy: le plus
heureux dans chaque condition , cil:
celu qui a plus de choies à erdrc
par a mort 85 a laiffet a fon l’inccefg

feur. l .Ç L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions; mais elles le trouvent
quelquefois fi étrangement dif ro-
portionnées , ô: il y a entre tel e 8:
telle condition un abîme d’interval-
le fi immenfe 86 il. profond, que les
yeux fouinent de voir de telles ex:



                                                                     

î

au la Mœurs de affale. 249
rrcmitez (e rapprocher : c’efl: comme
une mufique qui détonne -, ce (ont
comme des couleurs mal alibi-tics a
comme des paroles qui jurent 8: qui
offenfent l’oreille a comme de ces
bruits ou de ces fous qui font fremir z
c’eft en un mot un renverfement de.
toutes les bienfeanees. Si l’on m’oP--
pofe que c’efl la pratique de tout l’Oc-

cident , je réponds que c’efi peut--
être aulli l’une de ces chofes qui nous-
rendent barbares à l’autre partie du

monde , 8: que les Orientaux
viennent jufqu’â nous remportent ut
leur: tablettes: je ne doute pas mê-
me que par excès de familiarité ne-
les rebute davantage que nous ne.
femmes. bielle: de leur Z 0m54]: * 8E
de leurs autres profiematiôns; "il" R9;

u » , n lamons dmÇ Une tenue d Effets, ou les Cham- Royaume
bres airemblées pour une affaire trCS- de Siam.
capitale, n’offrent point aux yeux
rien de fi grave 8: de fi.fetieux,qu’une

table de gens qui jouent un grand.-
je. 3 une trille feverité regne fur leurs
vifages 3 implacables l’un pour l’au-

tre se itreconciliables-cnnemis Pen-
dant que la (ceance dure , ils.ne* re-
connement plus ny liaifons , ny ab-

L v

m 5



                                                                     

2,50 , . la Gardien:
Iliance, ny naiflancc , ny diltinâions t
le hazard; féul , aveugle ê: farouche
divinité, préfide au cercle 8: y déci-
de (envenimement 5 ils l’honorent
tous par un filence profond, 8c par
une attention dont ils (ont par tout
ailleurs fort incapables : toutes les
pallions comme filipendu’e’s cedent à.

une feule 3 le Courtifan alors n’ei-i ny
doux , ny flatteur , ny complaifant ,
ny même devot.

fi L’on ne reconnaît plus en ceux
que le jeu 86 le ain ont illuilrtez, la
moindre trace cleur remierc con-
dition r ils perdent e veuë leurs
égaux, 6c atteignent les plus rands:
Seigneurs. Il cit vray que la igame
du dé, ou du Ianfqnenn les remet.
louvent où elle les a pris.

Ç le ne m’étonne pas qu’il y ait des.

’ brelans publics , comme autant de
pieges tendus à l’avarice des hom-
mes , comme des gouffres où l’argent
des articuliers tombe 8: le récipic’

te (gins retour , comme alitent:
éciicils où les joiie’urs viennent [a
brifer St (e perdre s qu’il parte de ces
lieux des émifl’aires out fçavoir à
heure marquée quia efccndu à terrer



                                                                     

au le: Mm" de «fait. zgr
avec un argent frais d’une nouvelle
prife , qui a gagné un procès d’où
on luy a compté une grolle fomme ,
quia receu un don , qui a fait aujeu.
un gain confiderable; quel fils de fa-
mille vient de reciieillir une riche
fucceflion , ou uel commis impru-
dent veut bazar et fur une carte les
deniers de [a quaifl’e : c’ei’i un (ale 8:

indigne métier , il cil vray , que de
tromper , mais c’eii un métier,qui cil:

ancien , connu , pratiqué de tout
temps par ce genre d’hommes que
j’ap elle des bre andiers 3 l’enfeigne

cit a leur porte , on y liroit prefque ,
le] l’an tromperie bbnnefo] 5 car (e voua

citoient-ils donner pour irreprocha-
tblcs? ne (çait pas qu’entrerôc
perdre dans ces mai ons en une mê-
me chofe : qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur [ubfiitance , c’efl ce
qui me aire.
i fi Mil e gens fi: ruinent au jeu, ô:
vous difent froidement qu’ils ne
(gantoient le palier de jouer: quelle
excufe tv a-t-il une paillon , quelque
violenterai: honteufe qu’elle (oit, qui
ne pût tenir ce même langage 2 feroit-

L vj



                                                                     

2;: Le: Camaïeu:
on receu adire qu’on ne peut (e paf-
fcr de voler , d’allaflinet , de le pré-
cipiter a Un jeu efi’mï’able, continuel,
fans retenu’e’ ,4 fans ornes s ou l’on
n’a ’en veu’e’ que la ruine totale de

fan adverfaire , où l’on eil: tranfporté
du defir du gain , del’ei’peré fur la»
perte , confumé par l’avarice 3 où’l’on

expofe fur unelcarte: ou à la fortune
du de , la. lionne pro te , celle de (a
femme , 8: de les en ans , cit-ce une
choie qui (oit permife ou» dont l’on
doive le paire: 3 ne faut-[il pas quel-
quefois (e faire une plus grande vio-
lence , .lori’que poulie par. le jeu jur-
âtes à une déroute univetfelle , il

ut même que l’on le palle d’habits

de de nourriture , 86 de les fournir à
fa famille a.
Je ne permets à performe d’êtres

fripon 3 mais je ermets à un fripon:
de joiier un gram jeu t je le défends
à un honnête homme; c’eit une tro
grande puerilité que de s’expofer à:

une rancie perte. .ç fi n’y. a qu’une affliction qui du-

re , quiefl: ce - e qui vient de la per-
Ite de biens , le temps qui adoucit
toutes les autres aigrit celle-c1 mon!



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait; 25;.
fentons à tous momens endant le
cours de nôtre vie , où e bien que
nous avons perdu , nous manque.

S Ilfait bon avec celuy qui ne le
(en pas de (on bien à marier l’es fil-
les , a payer l’es dettes , ou àxfairc des

contrats s pourveu que l’on ne fait
ny l’es enfans , ny (a femme.
g Ce Palais, ces meubles,ces jardins;

ces belles eaux vous enchantent , 86
vous font récrier dîme premiere
vûë fur une ,maifon fi délicieufe , 86
fur l’extreme bonheur du maître qui
la pofl’ede 3 il n’eût plus , il n’en a pas

joüifi agteablement ny fitranquille-
ment que vous 3. il n’y a jamais eu un.
jour ferein, ni une nuit tranquille *, il
s’elt noyé de dettes pourla porter à ce-
degré de beauté ou elle vous ravit,fes
creanciers l’en ont chailé , ilatourné
la tète , 86 il l’a re ardée de loin une
derniere fois 5 86 il en: mort de faifif-
fement.

Ç L’on ne (gantoit s’empêcher de

Voir dans certaines familles ce qu’on;
appelle les caprices. du bazard ou les.
jeux de la fortune -. il y a cent ans
qu’on ne parloit point de ces famil-
les a qu’el es n’étoient point 3 le



                                                                     

:54 Le: Caraficre:
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur;

les biens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à plufieurs reprii’es g

elles nagent dans la profpetité :
Eumalpe l’un de ces hommes qui
n’ont point de grandsperes , a eu un
pere du mois qui s’etoit élevé fi
Il haut, que tout ce qu’il a pû (ou.
haiter pendant le cours d’une longue
vie , ç’a été de l’atteindre , 86 il l’a

atteint; étoit-cc dans ces deux er-
fonnages éminence d’efptir , pro on-
de capacité 2 étoiœt-ce les conjon-
âuresî La fortune enfin ne leur rit

lus , elle (e jouë ailleurs, 8: traite-Ï
l’eut pollerité comme leurs ancêtres.

g La calife la plus immediare de la
ruine ô: de la déroute des perfonnes
des deux conditions , de la Robe 8C
de l’Epéc , cil que l’état (cul, 8c non

le bien , regle la dépenie.
Ç Si vous n’avez rien-oublié pour

vôtre fortune , quel travail! Si vous
avez negligé la moindre choie , quel
repentir!

g Gitan a le teint frais, le vifage
plein 86 les joues pendantes , l’œil:

xe &afl’uré , lesé aules lat es, le»

fion-tac haut , la demarche erme à:



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. :57.
délibcrée; il parle avec confiance,
il fait tepeter celuy qui l’entretient,
8: il ne goûte que vmediocrement
tout ce qu’il luy dit: il déploye un
ample mouchoir a; le mouche avec
grand bruit 3 il crache Fort loin , 8c il
éternuë Fort haut; il dort le jour , il
dort la nuit , 86 profondément , il
ronfle en compagnie. ll occupe à ta-
ble 8c à la promenade plus de place
qu’un autre -, il tient le milieu en l’e-
promenant avec (es égaux, il s’atté-
te a: l’on s’arrête , il continuë de
marcher 8c l’on marche , tous l’e tc-

glcnt fur luy; il interrom to, il re-
drelÎc ceux qui ont la parc e 3 on ne
l’interrompt pas , on l’écoute aulli
long-temps qu’il veut parler , on en: -
de (on avis , on croit les nouvelles.
qu’il debiteS’il s’allied,vous le voyez

s’enfoncer dans un fauteüil , croifer
les jambes l’une fur l’autre , froncer
le fourcil , abaiil’er (on chapeau fur
"les yeux pour ne voir performe, ou le
relever enfuitc se découvrir [on front
par fierté a: par audace. Il cil: enjoué ,.
grand rieur,impatient,préfomptueux,,
colere , libertin, politique , myile-
fieux ferlesaffairesdu temps 5A il [e



                                                                     

2.56 Les mufle":
croit des talons 8C de l’efprit : il cil:
riche.

Phedon a les yeux creux , le teint
échaufé , le corps fec 8: le vilàge
maigre :il dort peu 8c d’un fommeil
fort leger’, il cil abl’trait , rêveur , 8c
il a avec delvl’elprit l’air d’un Rapide;

il oublie de dire ce qu’il [çait 4, ou de
parler d’évenemens qui luy font con-
nus ; 86 s’il le fait quelquefois , il
s’en tire mal, il croit peler à ceux à
qui il parle , il conte briévement ,.
mais froidement , il racle fait pas
écouter , il ne fait point rite : il apa-

laudit , il fourit à ce que les antres
» l’uy difent, il cil: de leur avis,il court,

il vole pour leur rendre de petits
fetvices; il cil complailant , flateur,
empreKé- ,. il cil myllerieux fur l’es
affaires , quelquefois menteur , il en:
fuperllitieux , lcrupuleux , timide a
il marche doucement 8c legerement,
il femble craindre de fouler la ter-
se; il marche les yeux baillez, &il
n’ofe les lever fur ceux qui palliant:
il n’cli jamais du nombre de ceux qui
forment un cercle pour difcourir , il
le met derriere celuy qui parle, re-
cueille furtivement ce qui le dit ,4 a;



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela; a"
tu il le retire li on le regarde : il n’oc-

cupe point de lieu , il ne tient point
de place , il va les é aules ferrées , le
chapeau abail’l’é fur l”e’s yeux pour n’ê-

tre point vû , il le replie 56 le renfer-
me dans (on manteau , il n’y a point
(le ruë ny de gallerie li embatall’éea

86 li remplies de monde , ou il ne
trouve moyen de palier fans effort,
6c de le couler fans être a perceu. Si
on le prie de s’all’eoir, ili’r’: mer a pei-

ne lut le bord d’un liege; il parle bac
dans la converl’ation, a: il articule
mal; libre neanmoins furies affaires
publiques , chagrin contre le fiecle ,
mediocremenr prévenu des Minimes
8c du miniltere : il n’ouvre la bouche
que pour répondre s il roufle, il le
mouche fous lon chapeau , il crache
pulque fut foy , a: il attend qu’il loir:
cul pour éternuer, ouli cela luy ar-

rive, c’ell: àl’inlçû de lacom agnie,

il n’en coûte à performe ny alut il;

compliment: il cit pauvre.

W



                                                                     

a! "Le: enflât":
«KHMMHKHËH’HHŒÔËHH

D a I. A V r L L E.

L’O N le donne à Paris. fans fe par;
» let. comme un rendez-vous pu- ’
blic , maisqfort exaâ, tous les loirs,
au Cours ou aux Tuilleriesp, pour le
regarder au vifage a: le delapprouvet I

les uns les autres. tL’on ne peut le palier. de ce même
monde que l’on n’aimeïpoint,& dont
l’on le macque.

-L’on s’attend au pall’age récipro-n’

quement dans une promenade publi-
que , l’on y palle en reveu’e’ l’un de-

vant l’autre 3 catolfe , chevaux, li-
vrées, armoiries, rien n’échape aux
yeux , tout el’t curieulement ou mali-

nemenr obfervé; 8c felon le plus ou.
le moins de l’équipage , ou l’on ref-
pee’te les perlonnes , ou on les déq

’g Trouble monde connaît cette
longue levée qui borne 8c qui rclferte
lelit de la Seine, du côté où elle
entre à Paris avecla Marne qu’elle
vient de recevoir -, les hommes s’y
baignent au pied pendant les chai:



                                                                     

on le: Mur: de affale. a; 9
leurs de la canicule , on les voit de
fort prés le jetter dans l’eau, on les
en voit forrir , c’el’t un amufeineng:

uand cette failon n’eft pas venu’e’,les

femmes de la ville ne s’y promeneur
pas encore ; 86 quand elle el’t paillée,
elles ne s’y promeneur plus.

Ç Dans ces lieux d’un concours ge-
net-al , où les femmes le ralI’Cmblenr
pour montrer une belle étoffe , 86
pour recueillit le fruit de leur roller-
te , on ne le promene pas avec une
compagne pour la necelfité de la
convetfation; on le joint enlemble
pour le rall’urer fut le theatre, s’ap-
privoifer avec le public, 66 le raffer-
mir contre la critique : c’ellî là préci-

fément qu’on le parle fans le rien di-
re -, ou plutôt qu’on parle pour les
palfans , pour ceux même en faveur
de qui l’on haull’e la voix , l’on gelii-

eule 86 l’on badine,l’on penche negli-
gemment la tête, l’on palle 86 ion
repalle.

Ç La Ville cil partagée en diverfes
l’ocietez , qui font comme autant de

etites républiques , qui ont leurs
l’oix , leurspul’ages ,’ leur jargon 86

leurs mots pour tire; tant que ce:
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1.60 ’ Le: mutilera
all’emblage cil dans la force , 86 que
l’entêtemenr fubfiile , l’on ne trouve
rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des liens , 86 l’on cil ixia
capable de goûter ce quivienr d’ail-
leurs 3. cela va julques au mépris pour ’
les gens qui ne (ont pas initiez dans
leurs mylleres. L’homme du. monde
d’un meilleur cl rit que le bazard a
porté au milieu d’eux , leur cil: étran-

ger: il le trouve là comme dans un
païs lointain , dont il ne connaît ny
les routes,ny la langue,ny les mœurs,
ny la coûtume; il voit un peuple ui
caufe , bourdonne , parle à l’oreil e,
éclate de rire, 86 qui retombe enfui-
te dans unmorne filencegil y perd fort
maintien , ne trouve pas où placer un
feul mot , 86 n’a pas même de quoy
écouter. ll ne manque jamais la un
mauvais plailant qui domine , 86 qui
el’r comme le heros de la locieté; ce-
luy-cy s’ell chargé de la joye des au-
tres , 86 fait roûjours rire avant que
d’avoir arlé. Si quelquefois une
femme liirvient qui n’ell point de:
leurs plailirs , la bande joyeufe ne
peut comprendre , qu’elle ne (caches
point tueries chaules qu’elle n’entend.



                                                                     

ou le: Mur: de cefiecle. 2.61
point , 8: pat-oille infenfiblc à des fa-
daifes qu’ils n’entendent eux-mêmes
que parce qu’ils les ont faites -, ils ne
luy pardonnent ny [on ton de voix ,
ny (on filenee, ny fa taille , ny (on vi-
fage , ny (on habillement , n [on en-
trée, ny la maniere dont cl e efl for-
tic. Deux années cependant ne paf-
fcnt point fur une même batterie-s il
y a toûjours clés la premier: année"
des femences de divifion pour tom-
pre dans celle qui doit fuivte z l’inte-
têt de la beauté , les incidens du jeu,
l’exttavagance des repas , qui mode-
fies au commencement dégenetent
bien-tôt en piramides de viandesôc
en banquets fomptueux , dérangent la
Republique , sa luy pértent enfin le
coup mortel: il n’cfl en fort peu de
temps non plus parlé de cette nation
que des mouches de l’année pnlÎée.

. g Il y a dans la Ville la grande 8:
la petite robe g 8: la premiere [e van-
ge fut l’autre des dédains de la Cour,
86 des petites humiliations qu’elle y
eflilye’, de (gavoit quelles (ont leurs
limites , où la grande finit , 8c où la
petite commence , ce n’en: pas un:
shofe facile z il f: trouve même un



                                                                     

1.62. Le: Cantine:
corps confiderable qui refufe d’être
du lecond ordre , 6c à qui l’on con-
tePte le premier -, il ne le rend pas
neanmoins , il cherche au contraire
par la ravité 8: par la dépenfe à s’é-

galer a la magiflrature, ou ne luy ceo
de qu’avec peine: on l’entend dire
que la noblelTe de (on employ,l’inde’-

pendance de fa. profeflion , le talent
’dc la parole , 86 le merite perfonnel
balancent au moins les lacs de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Banquier a (çà payer pour (on Office.

g Vous mocquez-vous de rêver en
carofl’e , ou peut-être de vous y te-
pofer? vite, prenez vôtre livre ou
vos papiers , lifcz , ne falüez qu’à
peine ces gens qui pafl’ent dans leur
équipage , ils vous en croiront plus
occupé; ils diront, cet homme cibla-
borieux , infatigable ,. il lit , il tra-
vaille jufques dans les ruës ou fut la
route: apprenez du moindre Avocat
qu’il faut paroître accablé d’affaires ,

froncer le fourcil, a: rêver â rien tres-
profondément; (cavoit â propos er-
drc le boire 86 le manger; ne En:
qu’apparoir dans la maifpn , s’éva-
noüir 8: le perdre comme un fautât



                                                                     

au le: Mœurs de ce ficela. :6;
me dans le (ombre de (on cabinet; (e;
cachet au public , éviter le theatrc ,
le lamera ceux qui ne courent au-
cun rifque à s’y montrer , qui en ont
âpeine le loifir , aux GOMON s ,
aux DUHAMELS.

Ç Il y a un certain nombre dejcu-
nes Magifirars que les grands blcnS
ô: les plaifirs ont afl’ociez à quelques-
uns de ceux qu’on nomme à la Cour.
depetit: Maîtres; ils les imitent ,ils
(e tiennent fort au deflhs de la gravi-
té de la Robe, a: fe croycnt difpenfez
parleur âge 86 par leur fortune d’être
fagescôc modercz ’, ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pite , ils s’ap-
proprient la vanité , la mollefl’e ,
’intemperance , le libertinage, com-

me fi tous ces vices leur étoient dûs ;
36 afl’eékant ainfi un cataétete éloigné

de celuy qu’ils ont à foütenir, ils de-

viennent enfin felon leurs fouhaits
des copies fideles de tres-me’chans

originaux. a[Un homme de Robe à la Ville , 8:
le même à la Cour , ce (ont deux
hommes 5revenu chez foy il reprend
(es mœurs,fa taille ô: (on vifage qu’il
y avoit lainez ; il n’efl plus ny lie

I



                                                                     

164; La Cardfièm
’ embarraflé, ny fi honnête:

g Les Crifpin: (e cortifent 86 à; raf-
femblent dans leur famille juquuesâ
fix cheVaux pourïallonger un équipa-
ge , qui avec un efl’am de gens de 11-
vrées où llS ont fourni chacun leur

art , les fait triompher au Cours ou
Vincennes, 8: aller de pair avec les

nouvelles mariées , avec Înfim qui
le ruine , 8c avec Thmfan qui veut le.

a! Dcpofè marier , 56 qui a configné. *
fou argent Ç J’entends dire des Sarmiom même

au Tram nom , mêmes armes; la branche aî-
Pubhc in" née , la branche cadette , les cadets
une grand
charge . c de la fecoude branche 3 ceux-là por-

tent les armes pleines , ceux-cy bri-
fent d’un lambel, 86 les autres d’une

bordure dentelée -. ils ont avec les
Boumsons fur une même couleur ,
un même metal , ils portent comme
eux deux 8: une 3 ce ne (ont pas des
Fleurs de lys, mais ils s’en comblent,

eut- être dans leur cœur trouvent-ils
leursçieces aufiî honorables , à: ils
les ont communes avec de zgrands
Seigneurs qui en (ont contens °, on
les voit fur les litres 8: fur les vitra-

es, fur la porte de leur Château, (in:
e pillier de leur haute Iuûice , où ils

viennent



                                                                     

et: le: Mœurs de ce fait; a;
Viennent de faire pendre un homme
qui meritoit le hautainement, elles
s’offrent aux eux de toutes arts ,
elles (ont fur es meubles a: ut les
ferrures ,elles (ont femées fur les ca-
roil’es s leurs livrées ne deshonorent

oint leurs armoiries z je dirois vo-
lontiers aux Saumons, vôtre folie cil:

rématurée , attendez du moins que.
e fiecle s’acheve fur vôtre race ;ceux

qui ont vil vôtre grand-pue, qui luy
ont parlé, font vieux,& ne (gantoient
plus vivre longtemps; qui pourra
dire comme eux, lai étaloit 85 vene
doit tres-cher.

Les Saumons 8c les ’Crifpins veulent
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une ande dépenfe,qu’ils
n’aiment a la Élite ; ils font un re-
cit long a: ennuyeux d’une fête ou
d’un repas, qu’ils ont donné , ils di-
fenr l’ar ent qu’ils ont perdu au jeu ,
8c ils plâignent fort haut celuy qu’ils
n’ont pas fongé à perdre :ils parlent

gargon a: myftere fur de certaines
cmmes; il: ont reciproquçmrm ce!!!

chefs: plaifimm à [a conter, il: ont fait
depuis peut de: découvertesjlsfe patient
les aussi): autres qu’ils font gens à

M



                                                                     

2.66 Le: Camaïeu:
belles avantures. L’un d’eux qui s’eû’

couché tard à la cam agne , 8c qui
. voudroit dormir , e lue-matin,
chauffe des guei’tres , endofl’e un ha-

bit de toile , par: un cordon où pend
le fourniment , renouë (es cheveux,
prend un fufil , le voilà chaireur s’il
tiroir bien ; il revient de nuit mouillé
a: recreii fans avoir tué 5 il retourne
àla chaire le lendemain , a: il paire
tout le jour a manquer des grives
ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire,m4 meute ,
il fçait un rendez-vous de chaire , il
s’y trouve , il cil: au laitier courre,
il entre dans le fort , (e mêle avec les
piqueurs , il a un cor; il ne dit pas
comme Mmalîppe , 49j: du Idifx’r,

il croit en avoir 3 il oublie oix 86
procedure , c’en: un Hyppalin’, M:-
mmdra qui le vit hier ut un procés
qui cil en (es mains, ne reconnaîtroit
pas aujourd’huy (on Rapporteur : le
voyez-veus le lendemain a la cham-
,bre , où l’on va ’u et une caufe rave

&capitale; il (Je it entourer e les
confretes , Il leur raconte comme il
n’a geint perdu le cerf il: meute.



                                                                     

au le: Mœurs de ce ficela. 2.67
tomme il s’en étoufé de crier après

les chiens qui étoient en defaut ou
aprés ceux des chall’eurs, qui pre-
noient le chan e , qu’il a vû donner
les fi! chiens 3 ’heure préf: , il ache-

ve de leur arler des abois 8; de la
curée, a: i court s’aflëoir avec les

autres pour ju et.
Ç (au? en: l’egarement de certains

patticu iets, qui riches du négoce
de leurs peres dont il: viennent de
redieillir la (ucceflion , r: moulent ,
fur les Princes pour leur garderois: 8c

ont leur équipage , excitent ar une
fié enfe exceflîve a: par un f e ridi-
eue, les traits se la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent ébloüir , a:

à ruinent ainfi a r: faire mocquerde

y uelques-uns n’ont pas même le
une avantage de répandre leurs fo-
lies plus loin ne le nattier ou il:
habitent ,e’elt efeul t eatre de leur
vanité; l’on ne fçait point dans Un:
qu’Andrl brille au Marais , de qu’il
ydiffipe ion patrimoine : du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville
8c dans (es Fauxbourgs , il feroit dif- p
l’aile qu’entre un fi grand Joindre de,

Il



                                                                     

2.68 le: muffin:
Citoyens qui ne (gavent pas tous juç’
ger l’ainement de toutes choies, il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de

luy , il eflmagnifique , 6c qui luy tien-
droit compte des regals qu’il fait a
Kim: 8c à Arifion , 8: des fêtes qu’il

donne a Elamire :mais il fe ruine ob-
fcurément 5 ce n’el’t qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes ui ne l’effi-
ment point, qu’il court l’indi en-
ee s 8c qu’aujourd’huy en carrollge , il

n’aura as dans fix mois le moyen
d’aller a pied.

f Narci e (e leve le matin pour fe
coucher e fait , il a l’es heures de
toilette comme une femme, il va
tous les jours fort regulierement à la
belle Mell’e aux Feüillans ou aux Mi-
nimes; il cil homme d’un bon com-
merce , a: l’on; compte fur luy au
quartier de * * pour un tiers ou pour
un cinquième à l’ombre ou au rever-
fis 3 la il tient le fauteiiil quatre heu-
res. de faire chez Arme, où il rifque
chaque fait cinq pifloles d’or. Il lit
mêlement la Gazette de Hollande
a: le Mercure Galant; ilalû.. Ber-

s cyan. gerac, ’* des Matetz 1’,Lefclache , les

18.5.an Hilloriettcs deBatbin, &.quglques..



                                                                     

l

tu le: Mœurs de affale. :6,
ledieils de Poè’fies. Il fe promette
avec. des femmes à la Plaine ou air
Cours , 8c il cit d’une ponôtualité
religieufe fur les vifites. Il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy a; ce
qu’il fit hier ,6: il meurt ainfi après

avait vécu. ’S Voilà un homme,dites-vous, que
j’ay veu uelque part , de (gavoit où.
il cil diâcile , mais (on virage m’eft
familier..ll l’en à bien d’autres , a:
je vais ,. s’il le peut, aider vôtre me-
moire: cil-ce au Boulevard fur un
firapontin , ou aux Tuilleries dans la
grande. allée , ou dansle Balcon à la
Comediez cit-ce au Sermon, au Bal,
à Rambouillet a où. pourriez-vous ne
l’avoir point veu? oùEn’efl-il point r
s’il y a dans la place une fameul’e
execurion , ou un feu dejoye , il pa-
roit a une fenêtre de l’Hôtel de Ville,
fi l’on attend une magnifique entrée,
il a fa place (in un échafaut a s’ilfe
Fait un carrouzel, le voilà entré, 60
placé. fin- l’amphirheatre ; fi le Roy
reçoit des Ambafl’adeuts, il’voit leur

marche , il ailiite à leur audience , il
cil en haye quand ils reviennent de
leur audience s. fa preknce cil; auiIi Je



                                                                     

3.70 1 Les Canaux
[enfielle aux fermens des ligues Suif-
fes, que celle du Chancelier a: des
ligues mêmes yc’ell (on vifage que
l’on voit aux almanachs teprefenter
le peuple ou l’ailillance :i y a une
chaire ublique; une Saint Hubert,
le voilà à cheval, on parle d’un cam
a; d’une reveuë . il el’tâ Quilles, il ex

à Acheres; ilaime les troupes,lami-
lice, la guerre , il la voit de prés , 66
jufques au fort de Bernardi. C n A n-
L a v (catit lesmarches, La c quina

v les vivres , D u M a r z l’artillerie 5.
celuy-cy voit, il a vieilli [in le
Harnois en voyant , il cit l’peétateut
de profefiion a il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne (fiait
rien de ce qu’il doit (gavoit, mais il
a veu, dit-il, tout ce qu’on peut voir,
8c il n’aura point regret de mourir :
quelle perte alors pour toute la Ville z
oit-i dira après luy , le Cours cil: fer-
m , on ne s’y promene point , le
bourbier de Vincennes cil: deŒeiché
86 relevé, on n’y verfeta plus 2 ui
annoncera un concert, un beau a-
lut, un preflige de la Foire 2 qui
vous avertira que Beaumavielle mou-
rut Mené; clue Rechoisell enrhumée



                                                                     

ne le: Murs de ce ficela. 2.71
66 ne chantera de huit jours? qui cona-
noîtra comme luy un bourgeois à (es
armes 8e à les livrées à qui dira, Su-
rin porte des [fleurs de lys , 8e qui en
fera plus édifié! qui prononcera avec
plus de vanité &cd’emphafc le nom
d’une fimple bourgeoife t qui fera
mieux fourni de vaudevilles î qui
tâtera aux femmes les Annales ga-

res , 8c le Journal amoureux! qui
fçaura comme luy chanter à table
tout un dialogue de l’Operiç a: les
fureurs de Roland dans une truelle!
enfin puis qu’il y a à la Ville comme
ailleurs de fort fortes gens, des gens
fades , oififs , défoccupez , qui pour-
raaufli parfaitement leur convenir a

q Thermenu étoit riche 8c avoit
du merite; il a hcrité , il en donc
fies-riche 8e d’un tus-grand mente;
voilà toutes les femmes en campagne
out l’avoir pour galant , ce routes
s filles pour époufeur : il tient icy

contre le mortier , la il le di-fpute au
Cavalier ou au Gentilhomme, on (e
l’arrache des mains tua jeune hom-
meafleuri, vif , enjoiié , fpirituel ne
feroit me (cubain! plus ardemment
a, niera recta 3 l’on-char demeutoü

M fi)



                                                                     

2.72. Le: Cam 67m:
aux Portes , il entre dans les Cours;
tout luy cil: ouvert : combien de gap
1ans va-t-il mettre en déroute 2 quels
bons partis ne feta-t-il pas manquer è
Pourra-nil fufiîre à tant d’hetitierea
qui le recherchent 2 ce n’en; Pas feule-
ment la terreur des matis,c’ePc l’épou-

yentgil de tous ceux qui ont envie
de l’être, a: qui attendent d’un ma-

riage à templit le vuide de leur confi-
gnation. On devroit profctite de tels
perfonna es fi heureux, fi pecunieux
d’une Vi le bien policée; ou con-
damner le fexe fous peine de folie ou
d’indi nité à ne les traiter pas mieux.
que 5’53 n’avoient que du merite.

Ç Cette. fatuité de Quelques fera;
mes de la. Ville,qui caufe en elles une
mauvaife imitation de celles de la.
Cour ,efl: quelque chofe de pite ne
la grofliereté des femmes du peup e,
à: que latufticité des villageoifesaelle
a fut toutes Jeux l’aEeétation de plus.
c Ç Le Gabelle invention de faire de

magnifiques païens de. nôces quine
coûtent rien , a: qui doivent, être

tendus en efpece! -. g rutiles; lailoüable tangue, de:
perdrezçufiraisde infim- tiers de in



                                                                     

ou le: Mur: de ce fait. 2.7;
dot qu’une femme apporte ! de com;
mencer Par s’appauvrir de concert par
l’auras a; l’entalfcment de chofes (tu
perflu’e’s, arde. prendre déja fur fort

fonds de quoy payer Gaulrier , les
meubles se la toilette. a

Ç Le bel 8e le judicieux ufage, que
celuy quipréferant une forte d’ef-
fronterie aux bienfeances à: à la u-
deur , expofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur un theatte ,
poury faire pendant quelques jours
un ridicule perfonnage , 8c a livre en
cet état à la curiofité des gens- de l’un

86 de l’autre fexe, qui Connus ouïrai

connus accourent de toute une ville
à ce fpeâacle endanr qu’il dure!
que manque-t-ilpâ une telle coûtumc
pour être entierement bizarre-8: in-
comprehenfible , que d’être lûë dans.

quelque relation e la Min relie? .
. Ç Penible coutume! ailervrfl’ement

incommode! fe chercher i’nceifam-l
ment les unes les autrcs’aVec l’impa-

i tience de ne le point rencontrer; ne
fe rencontrer que pour (e dire des
riens , que pour s’apprendre remplo-

Iquement des chofes dont on en; ega.
lement inflruite , ou dent il importe

M v



                                                                     

.74 la Calife":
eu que l’on [oit infiruite; n’ent’fil

dans une chambre préciféruent que
ont en fortir -, ne fouir de chez foy.

l’après-dînée que pour y rentrer le

[oit , fort fatisfaite d’avoir veu en
cinq petites heures trois SuilÎes, une
femme que l’on connoîtà peine, 8:
une autre que l’on n’aime gueres.QlLi

confidereroit bien le prix du temps,
a: combien (a perte et! irreparable ,
pleureroit amerernent fur de fi gran-
des miferes.
. Ç Ons’éleve à. la Ville dans une
indiEerence grofliere des choies? ru-
rales 8: champêtres 3. on diflingue à
peine la filante qui cite le chanvre
d’avec ce equi pro uit le En, 8:1:
bled froment d’avec les feigles , 8:
l’un cul-l’autre d’avec le meteil , on.

Ire contente de le nourrir a; de s’ha-
biller ; ne parlez pas à un grand nom.
bre de Bourgeois nyide guerets , ny
de baliveaux ,’ ny de revins ,1 ny. de
regains ,lfi voustulîez être enten-
du , ces termes pour eux ne (ont pas
François z parlez aux uns d’aunage,
de tarifou de fol pour livre , ô: aux
autres. de voye d’appel, de requête
gaule, d’appointcment ,,d’év0eation;

( .V

: La 5,.



                                                                     

refilât à

Ë L! r.

Ë-

": le: Murs de «fait. 2.7;
ils connement le monde, se encore
par ce u’il a de moins beau de de
moins pecieux , ils ignorent la natu-
re , l’es commencemens , fes progrès,
[es dons ce (es largefl’es ; leur. igno-
rance fouvent cit volontaire , a: fon-
de’e fur l’efiime qu’ils ont pour leur

profeliion se pour leurs talens 5 il n’y
’a fi vil praticien qui au fondrde [on
étude (ombre 8c enfumée , 8: l’efprit
occupé d’une plus noire chicanne, ne
(e préfère au aboutent , qui joiiit du
cie , qui cultive la terre , qui feme à
pro os, a: qui fait de riches moifl’ons;
8e sil entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre 8: de leur œco- ,
nomie , il s’étonne qu’on ait pu vivre

en de tels temps, où il n’y avoit en.
tore ny Oflices ny Commiffions , ny
Prciîdens ny Procureurs; il ne com-
prend pas qu’on ait jamais pû fe paffcr
du Grefl’e,du Parquer,& de la Buvette.

5 Les Empereurs n’ont jamais triom-
phé à Rome fi mollement, (trom-
modément a ny fi feutemcnt même
Contre le vent , la pluye, la pondre
86 le Soleil s que le Bourgeois fçait
àPAris (e faire mener par toute la

Mit]



                                                                     

:76 . Le: 60467:": ’ r
Ville: quelle diflance de cet ufa e I
la mule de leurs ancêtres i ils ne ça-
voieut point encore fe priver du ne-
çeiraire pour avoit le fuperflu, ny
préferer le faite aux choies utiles :. on
ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies , 86 (e chauŒerâ un petit
feu; la cire étoit pour l’Autel de pour
le Louvre: ils ne fortoient point d’un
mauvais dîner ,fpour monter dans un
entoile 5 ils e perfuadoient que
l’homme avoit des jambes ou: mar-
cher , 8e ils marchoient; i s [e con-
fervoient propres quand il faifoit
[ce . 8e dans un temps humide ils â-
toient leur chauŒure , auilî peu cm a-
raire: de franchir les ruës 8c les car-
refours, que le chaflcur de traverfer
un gueret, ou le foldat de (e mouil-
ler dans une tranchée; on n’avoit pas
encore imat iné d’atteler deux hom-
mes à uneîittiere; il y avoit même
plufi:urs Migiûrars qui alloient à
pied à la Chambre, ou aux Enquêtes
d’unir: bonne grace qu’Augufte au.
ttcfois alloit de (on pied au Capito-
le. L’e’tuin dans ce temps brilloit fur

les tables 86 fur les buffets, comme
le fer Se le cuivre dans les foyers 5



                                                                     

ou les Mœurs des: fait. 2.77a
l’argent 86 l’or étoient dans les cof-

fres. Les femmes fe faifoient fervir
par des femmes , on mettoit celles-cy
jufqu’â la cuifine. Les beaux noms
de gouverneurs se de gouvernantes
n’étoient pas inconnus a nos peres, ils
f voient à qui l’on confioit les en-
ans des Rois 8c des plus grands

Princes; mais ils partageoient le fer-
vice de leurs domeftiques avec leurs
enfans, contens de veiller eux-mê-
mes immediatement à leur éducation.
Ils comptoient en toutes choies avec
eux-mêmes; leur dépenfe étoit pto-
portionnée à leur recette; leurs li-
vrées, leurs équi ages ,- leurs meu-
bles , leur table , eurs maifons de la
Ville a: de la Campagne , tout étoit
mefuré fur leurs rentes 8c un: leur:
condition : il y avoit entre eux des
diltinétions exterieures ui ’empè-
choient qu’on ne rît lacl’emme du

Praticienipour cel e du Magifirat, de
le roturier ou le (impie valet pour le
Gentilhomme : moins appliquez d
diliîper ou à groflir leur patrimoine
qu’à le maintenir, ils le biffoient
entier à leurs heritiers , 8: pâtiroient
ninfi d’une vie modere’e à une mort



                                                                     

e78l i Le: Cantine: l .
tranquille. Il: ne difoient point, le
finie a]? dur, la wifi" cf!" grande.
l’argent cf? un; ils en avoient moins
que nous , se en avoient afi’ez , plus
riches par leur œconomie se par eut
modelltie que de leurs revenus 65 de
leurs domaines : enfin l’on étoit alors

penetré de cette maxime, que ce qui
cil: dans les Grands fplendeur, fum-
ptuofité, magnificence , en diffipa-
Lion, folie , ineptie dans le particu-

er. .



                                                                     

ou le: Meurs de :lftdf- 279

wmmommommD e LA C o u n.
LE Ëroche en un fens Ye plus ho;

no le que l’on puiil’e faire à un ’

homme , c’en: de luy dire qu’il ne
fgait pas la Cour 5 il n’y a forte de
vertus que l’on ne raifemble en luy
par ce feul mot.

S Un homme qui fçait la Cour, cit
maître de fou geite , de l’es yeux 8e de

[on vifa e ; il cil: profond, impenetra-v
hie; il ilfimule les mauvais cilices,
foûrit à fiés-ennemis , contraint fou
humeur, déguife (es paifions,dément
fou cœur (parle , agit contre fes fen-
timens : tout ce grand rafiinement
n’en: qu’un vice , que l’on appelle

faufiëté , quelquefois auffi inuti e au

Couttifan tir [a fortune , que la
franchife, a fincerité, 8e la vertu.

Ç (hipeut nommer de certaines
couleurs changeantes , 8e qui (ont di-
verfes (clou les divers jours dont on
les regarde sde même qui peut défi-
nir la Cour 2

Ç S: dérober Ma Cour un feu-l mo-
ment, c’efl y renoncer : le Courti-g



                                                                     

Gel

180 i Le; Cantine: i
fan quirl’a veuë le matin, la voit le
fait, pour la reconnaître le leude--
main; ou afin que luy-même y [oit

connu.
Ç L’on ei’t petit à la Cour, se quel-

que vanité que l’on ait, on s’y trou-

ve tel; mais le mal cit commun , 85
les Grands mêmes y (ont petits.

Ç LaProvince eR l’endroit d’où la

Cour , comme dans fou point de
veu’è’ , paroit une chofe admirable 5
fi l’on s’en approche , (es agrémens

diminuënt comme ceux d’une ers
fpeékive que l’on voit de trop pres.

q L’on s’accoûtume difficilement

à une vie qui [e pas: dans une anti-r
chambre , dans des cours ou fur l’eil’

calier.
Ç La Cour ne rend pas content, elle

empêche qu’on ne le foit ailleurs.
Ç ll faut qu’un honnête homme ait

tâté de la Cour -, il découvre en y
entrant comme un nouveau monde
qui luy cit inconnu , où il voit re-

ner également le vice 8: la politef-
e , 8: où tout luy cil: utile , le bon
86 le mauvais. a

Ç La Cour ci! comme un édifice
bâti de marbre , je veux dire qu’elle

ure.
Î l’

à: 14- :4 u L7 n

J
1’er fj- Ê’) L- ’J

n a ,(. 11-53.!) a»... sa



                                                                     

ou les un" de «fait. a8!
en comparée d’hommes fort durs;
mais fort polis.

5 L’on va quelquefois a la Cour
pour en revenir , se fe faire par la
refpeâer du noble de fa Province ,
ou de [on Diocefain.

Ç Le Brodeur 8; le Confifeut le;
roient fuperflus de ne feroient qu’une
montre inutile , fi l’on étoit mode-
iie &fobre: les Cours feroient de-
fertes, 8c les Rois prefque feule , fi
l’on étoit gueri de lavanité 8: de l’ino

rerêt. Les hommes veulent être ef-
claves quelque part, a: uifer la de
quoy dominer ailleurs. 1 femble que
l’on livre en gros aux premiers-de
la Cour l’air de hauteur , de fierté 8e
commandement, afin qu’ils le dilui-
bu’ént en détail dans les Provinces :
ils font précifément comme on leu:
fait, vrais linges de la Royauté.

g Il n’y a rien qui enlaidill’e cerà’

tains Courtifans comme la Prefeoce
du Prince -, âpeineles puis-je recon-
noître à leurs vifages- ,- leurs traits
(ont airerez , 8e leur contenance en:
avilie :rles eus fiers 8e Inperbes (ont:
les lusdé airs , car! ils perdent plus
du sur iceluy quieithounête semas



                                                                     

p82. . Le: Gardiens
Ï elle s’y foûtient mieux , il n’a me

à; reformer. - * * aÇ L’air de Cour cil: contagieux , il
n prend à V", comme l’accent Nor4
ruand à Rouen ou à Falaife; on l’en--

trevoit en des Fouriers , en de exit:
Contrôleurs , sa: en desChe s de
fruiterie; l’on peut avec une portée
d’efprit fort mediocre y faire de
grands progrez : un homme d’un

enie élevé 8c d’un metite i’olide ne

fait pas aire: de cas de cette cf ece
de talent pour faire (on capita de
l’étudier 8c le le rendre propre a il
l’acquiert fans reflexion, 8e il ne peu.
le point à s’en défaire.

5 N** arrive avec grand bruit, il
écarte le monde , fe fait faire place ,
il gratte, il heurte prefque, il le nom-
me; on refpire , ô: il n’entre qu’avec

la foule.
- 1’ Il a dans les Cours des appari-
tions de gens avanturiers 8: hardis ;
d’un caraéizere libre 8e farnilier , qui
Ce roduifenteux-mê’m’es, proreiient
qu ils ont dans leur art toute l’habië
leté qui manque aux autres , a: qui
[ont crûs (ne leur parole, Ils profi-

v 9ctout cependant de mur publique i



                                                                     

u le: Mur: de ce ferle. a8; I
tu de l’amour qu’ont les hommes

ont la nouveauté 3 ils percent la
ale, se parviennent jufqu à l’oreille

du Prince , à qui le Courtifan les voit
parler, pendant qu’il (e trouve heu-
reux d’en être veu : ils ont cela de
commode ut les Grands , qu’ils en
[ont [caffres fans eonfequence , a:
con ediez de même z alors ils difpa-
roilëent tout à la fois riches se décre-
direz ; 86 le monde qu’ils viennent de
tromper, ei’r encore prefl d’être troms
pé par d’autres.

g Vous v0yez des gens qui entrent
fans (allier que legetement , qui mat-
chent des épaules , 8c fe rengorgent
comme une femme; ils vous interro-
gent fans vous regarder , parlent d’un
ton élevé , 8: qui marque u’ils f:
(entent au deil’us de ceux qui’fe trou-
vent prefens; ils s’arrêtent , s: on les
entoure; ils ont la arole, préfident
au cercle , 8c. pet lient V dans cette
hauteur ridicule 5e contrefaite; juil
qu’a ce u’il furvienne un Grand,
qui fai au: tomber tout d’un coup
par fa prefence, les reduife à leur gag
rurel qui cil: moins mauvais.

q Les Cours ne leurroient le pallie



                                                                     

2.84 . les Camaïeu: --’ s v
d’une cértaine efpece de Courtifans;

hommes flateurs, com laifans, infi-
nuans, dévouez aux emmes, dont
ils ménagent les plaifirs , étudient
les foibles , 8e flatent toutes les paf-
fions; ils font les modes , raffinent
fur le luxe ô: fur la dépenfe , Be
apprennent. à ce (exe de rompts
moyens de confumer de grau es fom-
mes en habits , en meubles 8e en
équipages 3 ils ont eux-mellites des
habits ou brillent l’invention il: la
richeil’e, 8e ils n’habitent d’anciens

Palais qu’a tés les avoir renouveliez
8: embellis; ils mangent délicate-
ment 86 avec reflexion , il n’y a forte-
de volupté u’ils n’efl’ayent , 8e dont

ils ne pui ent rendre compte : ils
doivent à eux-mefmes leur fortune,&
il: la foûtiénnenr avec la mefme
adrefi’e qu’ils l’ont élevée: dédai-

eux 8c fiers ils n’abordent lus
eurs areils, ils ne les falu’e’nt p us;

ils par ent ou tous les autres le radent,
entrent, penetrent en des endroits 8e
à des heures où les Grands n’ofent (e

faire voir; ceux-c avec de longs
fervices, biendesp ayes fur le s,
de beaux emplois ou de



                                                                     

cala Mur: de «fait. 2.8; .
guitez ne montrent pas un vifa e fi
affuré , ny une contenance fi li te.
Ces gens ont l’oreille des lus grands
Primes, font de tous leurs plaifirs été
toutes les fêtes ; ne fortent pas du
Louvre ou du Château , où ils mar-
chent 6: agiil’ent comme chez eux se
dans leur domeiiique , femblent f:
multiplier en mille endroits , 8e (ont
toûjours les premiers viia es qui fra-
pent les nouveaux venus une Cour:
ils embralI’ent, ils [ont embrumez -, ils
rient, ils éclatent, ils (ont plaifans,
ils font des contes; perfonnes com-
modes , agreables , riches , qui prè-
tent, 8: qui (ont fans confequence.

f Ne croiroit-on pas de Cimanôe
de Cliundrc , u’ils (ont feuls char-
gez des détails de tout l’Etat, 8c que
feule aufiî ils en doivent té ondre s
l’un a du moins les alfaires e terre .
8c l’autre les maritimes 5 qui pourroit
les reprefentet exprimeroit l’empref-
fement , l’inquierude , la curioiiré ,’i

l’aétivité , [gantoit peindre lemouo.

veinent. On ne les a jamais veu allie,
jamais fixesôc arrétez; qui mefme les
avû marcher a on les voit courir,para
les en romarins: vous interrogetfans



                                                                     

âte Les Gardiens
attendre de réponfe : ils ne viennent
d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils pall’ent a: ils repafl’ent 3 ne les

retardez pas dans leur courfe ptéci i-
tée , vous démonteriez leur ma ’-
ne ; ne leur faites pas de queutions ,

" ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer a: de’fe refl’ouvenir qu’ils

n’ont nulle alliaire, qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 8; long- temps,
vous fuivre mefme ou il vous plaira
de les emmener. Ils ne (ont pas les
Sambre: de fapiter, je veux dire ceux
qui preiIënt 8c qui entourent le Prin-
ce , mais ils l’annoncent a: le réce-
dent; ils le lancent impetueu ement
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui (e trouve fur leur alliage et! en
peril; leur profcllîon e d’eilzre vûs
8: revûs , ê; ils ne (e couchent jamais

[ans s’eitre acquittez d’un empIOyfi
&rieux 8: il utile à la chublique: ils
font au relie infiruirs à fond de tou-’
tes les nouvelles indifferentes , 8c ils
(«pavent à la Cour tout ce que l’on
peut y ignorer : il ne leur manquem-
oun des talens necell’aires pour s’a-’

mcer mediocrement. Gens neanq
moins éveillez a; alertes fur tout ce

51”55

:4! i251? 135’-

fi.
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aa le: Munie «fait. A287
qu’ils" croient leur convenir, un pieu
entreprenans , legers 8: précipitez;
le diray-je , ils portent au veut ,
attelez tous deux au charrie la for-
tune , se tous deux fort éloignez
de s’y voir allie

Ç Un homme de la Cour qui n’a
pas un allez beau nom, doit l’enleve-

’rfous un meilleur ;mais s’il l’a tel

qu’il ofe le porter , il doit alors infi-
nuer qu’il en: de tous les noms le plus
illuftre , comme fa maifon de toutes
les maifons la plus ancienne: il doit
tenir aux PnrNcrs L o anar us,
aux Rouans , aux CHASTILLONS, aux
Mona-nonnes , 8c s’il fe peut , aux
PRINCES nu SANG"; ne parler que
de Ducs , de Cardinaux a: de Mini?
lires ;faire entrer dans toutes les con-
verfations fes ayeuls paternels 8c ma-
semels, &y trouver place out l’ori-
flamme 85 pour les croifades ; avoir
des Gilles. parées d’arbres genealogi-

ques, décuirons, chargez de feize
quartiers , 8: de tableaux de l’es
ancêtres se des alliez de fer ane’én
ne: -, (e piquer d’avOir un ancien
Château à tourelles , à creneaux 8e à

mhœoulis; dits entoure rencontra



                                                                     

5.88 Les 64746km
me un , m4 émanche, mon amer me! - 1g

UNS

in il
amas; dire de celuy-cy , il n’a]!- pas
homme de qualité; de celle la , elle
n’efipas Dmu’felle; ou fi on luy dit
qu’H nimbe a en le gros lot, de-
man et s’il cil Gentihomme t quel.
ques-uns riront de ces contretemps,
mais il les laill’era rire ; d’autres en
feront des contes , 8c il leur permet-
tra de conter ; il dira roûjours qu’il
marche a tés la maifon regnante, a: a

V force de e dire, il fera crû.
Ç C’ell: une grande fimplicité que

d’apporter a la Cour la moindre ro-
ture 8c de n’y dire pas Gentilhomq
me.

Ç L’on fe couche à la Cour 8c l’on
fe leve fur l’interclt; c’eft ce que l’on

digere le matin Sale foir, le jourôc
la nuit -, c’ell ce qui fait que l’on pen-
fe, que l’on arle, que l’On le tait,que
l’on agit; c efl: dans cet efprit qu’on-

aborde les uns , a: qu’on neglige le:
autres, que l’on monte 8e que l’on;

’ defcend; c’ell fur cette rcgle que l’on
inclure l’es foins , l’es complaifances;

fou efiime,fon indiffsronce , (on m6-
ris : quelques pas que quel nés-uns

en: par vertu vers la moderatiqnv

v 66 a

Il Il

ne.

Bill
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ou les Murs de ce fait. 2.89
8612. [a elfe, unpremier mobile d’ami-
bitionëes emmene avec les plus avaa
res , les plus violons dans leurs defirs
86 les plus ambitieux: quel moyen de
demeurer immobile où tout marche,
ou tout fe remué , 5c de ne pas cou-
rir où les autres courent? on croit
mefme ei’rre refponfable à ny-même
de fou élevation 8e de fa fortune; ce- *
luy qui-ne l’a point faire à la Cour,
cit cenfé ne l’avoir pas dû faire , on
n’en appelle pas : cependant s’en éloi-

gnera-non avant d’en avoir tiré le
moindre fruit , ou perfiitera-t-on à
y demeurer fans graces 86 faps recom-
penfes? quefiion fi épinerais , fi em-
baraifée , 86 d’une fi penible decifion,
qu’un nombre infini de Courtifans
vieillifl’ent fur le oüy 86 litt le non ,
86 meurent dans le doute.
. il n’y a rien àpla Cour de fi mé-
prifable 86 de fi indigne qu’un hom.

me qui ne peut contribuer en tien à
nôtre fortune sje m’étonne qu’il ofe

fe montrer. . L I 1 -Ç Celuy. quivoir loin derriere foy’
un homme de fou temps Se de (acon-q
dition , avecqui il cil; venu à la Cour
la premiers foissps’il croiplavoiruno



                                                                     

.290 i Le: amarre:
"raifort folide d’eltre revenu. de (on
propre merite , 86 e s’eflzimer da-
vantage que cet autre qui efl: demeu-
ré en chemin , ne le (envient lus de
ce qu’avant fa faveur il Ptngoit de
foy-mefme , a: de ceux qui l’avoient

devancé. » .. ’
v Ç C’d’c beaucoup tirer de aoûte
uni , fi ayant monté à une grande fa-
veur , il cil: encore un homme de nô-
tre connoilllance.

9’ Si celuy qui efl: en faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle luy échappe 5

s’il f: [en d’un bon vent qui fouffle
pour faire fonchemin , s’il ales yeux
ouverts fur tout ce qui vaque, poftc,
Abbaïe pour les demander 86 les ob-
tenir, &qu’il foi: muni de penfions ,
de brevets 8c de finvivances , vous
luy reprochez (on avidité 8c [on am-
bition , vous dites que tout le tente,
âne tout luy en: propre , aux ficus ’, à

s arcatures , a: que par le nombre 8c
la diverfité des graceç dont il (c trou-o
vepomblé, luy. (cul a fait plufieuts
images: Cependant qu’a-vil dû fai-
re ? ’fijj’en juge moins. par vos difcours

quo par le parti que vous auriez pris
Vous-mefine en pareille fituatiçn ,

in
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on le: Mur: de «fait; t9!
c’efl: précife’menr ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une
r prude fortune pendant qu’ils en ont

es occafit’ms , parce que l’on defef e-
re parla. mediocrité de la fienne ’è-
tr: jamais en état de faire comme
eux,8c de s’attirer ce te roche ; fi l’on
étoit à portée de leur ucceder , l’on

commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort , a: l’on feroit plus re-
tenu , de eur de prononcer d’avan-
ce fa cond’almnation.

A Ç ll ne faut rien exagerer , ny dire
des Cours le mal qui n’y cil point 3
l’on n’y attente rien de pis contre le

vray merire , que de le biffin: quel-
quefois fans recompcnfe 5 on ne l’
méprife as toûjours , quandon a pu’
une fois le difcerner: on l’oublie , 6::
c’efl: là où l’on (çait parfaitement ne

faire rien , ou faire tres-pcu de choie
pour ceux que l’on efiime beaucou .

Ç Il en: dillicilc à la Cour, que e
tontes les pieces que l’on emp oye à
l’édifice de (a fortune , il n’y en ait

nelqu’unes qui portent àfaux d’un

3e mes amis qui a promis de patienne
parle point ;’ l’autre parle mollement;
ilécliape’ inn- troifiéme de parler

N ij
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contre mes intereflsôc contre (es in:
tentions : à celuy-làman ne la bon-
ne volonté , à celuy-cy l’l1abileté 8:
la prudence g tous n’ont pas allez de

laifir à menu heureux pour contri-
guer de tout leur pouvoir. à me ren-
dre tel. Chacun le fouvient allez de
tour ce que (on établxfl’cment luy a
coûté à faire,ainfi que des lècours qui
luy en ont frayé le chemin : on feroit
mefme allez porté a jultifier les fervi-
ces qu’on a reÎù des uns , par ceux
qu’en de parei s befoins on rendroit
aux autres a fi le premier 6c l’unique
foin qu’on a après (a fortune faire,
n’e’roit pas de fouger àfoy.

Ç Les Courtifans n’employent pas
ce qu’ils ont d’efprit , d’adrcŒe 8c de

finale pour trouver les expediens
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur feeours ; mais feule-
ment pour leur trouver des raifons
apparentes de (pecieux prétextes .. ou.
ce qu’ils appellent une impofiibilité
de e ouvoirfaire , 6c ils le perlait?
,dent ’ètre quittes par la en leur env
:droit de tous les devoirs à: l’amitié

pu de la reconnoill’ance, -
. Priam: .à:la:ÇÇur ne trauma:

1 .
x

4 u

a
fin-74! ’

t
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mer , on s’offre d’appuyer Qparce que

jugeant de; autres par foy-menue;
on efpere que nul n’entamera Dé!
qu’on (et ’ainfi difpenfé d’appuyer:

c’efl une duauiere douce se polie de
refufer fon’eredit, les offices &fa me-
diation à qui en a befoin.

Ç Combieh de gens vous étouf-
fent de eatefl’e dans le particulier ,
vous aiment 8c vous eftiment, qui
(ont embardiez de vous dans le u-
blic, 86 qui au lever ou a la Melle evi-
tenr vos yeux a: vôtre 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,

ofent honorer devant le monde le
merite qui cil feul,& dénué de grands

établillemens. iÇ Je vois un homme entouré 8c fui-J
vi , mais il en en place : j’en vois un
autre que tout le monde aborde ,
mais il cl! en faveur: celuy-cy cit em-
braŒé à: careflë , mefme des Grands ,
mais il cit riche : celuy-là cil regardé
de tous avec curiofite’ , on le montre
du doigt, mais il cil [cavant 8c élo-
quent : j’en découvre un que perfon-
ne n’oublie de (altier , mais il cit mé-g.N üj



                                                                     

194 Le: cramât":
chant : je veux un homme qui foit’

-bon, qui ne foi: rien davantage, 8:
qui [oit recherche.
v Ç Vient-on de placer quelqu’un

dans un nouveau polie , c’ell un dé-
bordement de loiian es en fa faveur
qui inonde les Cours 8c la Chappcl-
le , qui gagne l’efcalier, les filles , la
gallerie , tout l’appartement : on en a
au dell’us des yeux, on n’ tient pas.
Il n’ya pas deux voix di erentes fur
ce perfonnage 3l’envie,la jaloufie par.
leur comme l’adulation; tous le aif-;
(en: entraîner au torrent qui les em-n
porte v, qui les force de dire d’un-
homme ce qu’ils en penfent ou ce
qu’ils n’en penfent pas , comme de
loüet louvent celuy qu’ils ne con-
nement point. L’homme d’efprit, de

merite ou de valeur devient en un
irritant un enie du premier ordre,un
heros, un emi-Dieu a il cil: li prao.
digieufcruent flatté dans mutes les
peintures que l’on fait de luy , qu’il

tiroit difforme prés de Yes portraits -,
il luy en: impoffible d’arriver jamais
jufqu’où la bafl’efi’e a; la complaifance

viennent de le porter 3 il ropgit de fa
propre reputation. Commence-rail à

s



                                                                     

au [a Mœurs de ce fait. au
chanceler dans ce (le où on l’avoir
mis , tout le mon par: facilement”
à un autre avis : en cil-il entierement
déchû , les machines qui l’avaient
guindé fi haut par l’applaudill’ement

a: les éloges, (ont encore toutes drefe
fées pour le faire tomber dans le der-
nier me’pris»; je veux dire qu’iln’y en:

a point qui le dédaignent mieux , qui
le blâment plus aigrement , a: qui
en difent plus de mal , que ceux qui
s’étaient comme dévouez à la fureur

d’en dire du bien. . ,
Ç Je crois ouvoir dire d’un polie

éminent à: élira: , qu’on y monte
plus aifément u’on ne s’y conferve.

.- g L’on voit es hommes-tomber
d’une’haute’ fortune par les mefmes

defauts qui les yavoient fait mons

m. J :« 9 L’on dit à la Cour du bien de,
quelqu’un pour deux tairons, la pre-.
micro afin qu’il apprenne que, nous
difons dubiende luy ;la.feconde afin
qu’il enldifevde lieus. ’ p

Ç il cil: aufii dangereux à la Cour de
faire les avances, qu’il cil eiubaralfant

de ne les point faire. -- . : : g ,
q Il parles gens! quine connoime

N iiij I



                                                                     

5.96 ’ le: Cdrdfierèi " q
point le nom 8c le’vifagc d’un hanta
me, cil un titre pour en’rire8clen’1éâ à:

priferJls demandent qui efi cet horn- En
me; ce n’eit ny Rouflhu , ny un* F4-
bry, ny la Couture ; il: ne pourroient
le méconnoifirc. l « ’- 1,
* Ç 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. (ç
un merite importun, qui éteigne ce- ’

luy des autres. .6’ Ç vous cites homme de bien , vous
ne fougea ny à plaire hy à déplaire Î
aux favoris, uniquement attaché à I
votre maître , 8: à» votre devoir 5’ vous

êtesperdugv . 1. u .. ï
- f On n’ei’t point effronté’par choix. Î”

mais par complexion a c’en un-vicé
de l’eflzre’,mais naturel a celuy qui n’eû

pas né tel, cit modefle, 8c ne paffe pas
aifément de cette extremité àl’autre :

c”ell une leçon allez inutile que de ,
luy dira-(bye; effronté, &vousre’üf- ’34

lirez; une mauvaife imitation ne luy
profiteroit pas , 8c le feroit échouer.
Il ne faut rien de; mOins dans les f3
Cours qu’une vraye a: naïve impur.
dence pour refilât. v ’ -

î Brûlé il

y a vingt
ses,

5’ On cherche, on s’emprelfe, on H



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 197
brigue, on fe tourmente , on deman-
de , on el’t refufe’ , on demande 8c on

obtient-,mais dit-on fans l’avoir de-
mandé, St dans le temps que l’on n’y

penfoit pas, a: que l’on fougeoit mê-
me à toute autre chofe : vieux &er ,
menterie innocente , 8: qui ne trom-

e performe.
Ç On fait fa brigue pour parvenir

à un grand poile , on prepare toutes
[es machines , toutes les mefures
[ont bien prifes , 8: l’on doit être
fervi felon les fouhaits -, les uns doi-
vent entamer , les autres appuyer;
l’amorce eit déja conduite , 84 la mi-
ne prefle à joiier : alors on s’éloigne

de la Cour. oferoit foupçonner
d’Artemon u’il ait penfé à le mettre

dans une (flache place, lors qu’on le
tire de fa Terre ou de [on Gouverne-
ment pour’ l’y faire alleoir.’ ’Artifice

grofiiet , finefl’es niées , a: dont le
Courtifan s’ell fervi tant de fois, que
fi je vouloisdonner le change à tout
le public , 8c luy dérober mon am-
bition , je me trouverois fous l’œil a;
fous la main du Prince, pour fècevoir
de luy la grace que j’aurais ’reclier-ï
thée avec le plus d’emporpelment. ’1

v.



                                                                     

198 Le: Camaïeu:
I Les hommes ne veulent pas (11:6
l’on découvre les vcuës qu’ils ont fur

leur fortune,ni que l’on pcnetre qu’ils
penfent à une telle dignité,parce que
s’ils ne l’obtiennen-t point , il y a de

la honte, fe erfuadent-ils, à dire re-
fufez æ 85 ’s’il’s y parviennent , il y a

plus de gloire pour eux d’en être crûs

dignes par celuy qui la leur accorde .
que de s’en juger dignes eux-mêmes
par leurs brigues 8c par leurs cabales :
ils (a trouvent parez tout à la fois de
leur dignité à: de leur modellie.

Œlle lus grande honte y a-t-il
d’el’tre reÆfé d’un ol’te que l’on me-

rite; ou d’y être placé fans le meri-

ter l
melqucs grandes dilficultez qu’il

y ait à le placer à la Cour, il cit enco-
re plus afpre 8c plus difficile de le
rendre digne d’élire placé. h

Il coûte moins à faire dire de foy ,
pourquoy a-t-il obtenu ce poile, qu’à
faire demander, pourquoy ne l’a-t4!

pas obtenu î . ’l r L’on f: prefente encore pour les
Charges de ville,l’on’ poliule une plaa

ce dans l’Academie , l’on demandoit
le Confulat : quelle poindre raifort

.....



                                                                     

au le: Mur: de ce ficela, :99
y auroit-il de travailler les premieres
années de (a vie à fe rendre capable
d’un grand ernploy, a: de demander.
enfaîte fans nul myflere oc fansînulle

intrigue , mais ouvertement 8:. avec
confiance d’y fervir (a patrie, le Prin-

ce, la Repllalique. V
Ç Je ne vois aucun Courtifan a qui

le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement, une place éminente,-
ou une forte penfion, qui n’alfûrepar
vanité, ou pour marquer (on défin-
tereiTement,qu’il dl: bien moins con--
tent du don , que de la maniera dont
il luy a été fait : ce qu’il y a en cela
de lût 8c d’indubitable , en): qu’il le

dit ainfi. ’ ’
C’eltrullicité que de donner de

mauvaife grace gtle plus forts: le plus
penible cit de donner,que courbe-il;
d’y ajointer un foûrire! ’ ’ , ’ i ’

.llfant avoiier neanmoins qu’il s’ellr
trouvé des hommes qui reful’oient
plus honnêtement que d’autres ne,
fçavoient donner; qu’on a dit de
quelques-uns qu’ils a faifoient li

a long-temps prier , qu’ils donnoient:
if: fechement , 86 chargeoient une
grace qu’on leur arrachoit, de con-j

N vj



                                                                     

300 le: Carzfièm ’
dirions fi defagreables , qu’une lus

rande grace étoit d’obtenir deux
d’être difpenl’ez de riens recevoir.

- (L’on remarque dans les Cours
des hommes avides , qui le revêtent
de toutes les conditions pour en
avoir les avantages; gouternement,
charge, benefice , tout leur convient 5
ils le [ont fibien ajuflez, ue par leur
état ils deviennent capab es de toua
teslas graces, ils (ont amphibies; ils
vivent de l’Eglife 8c de l’Epée , acau-

ront le fecrer d’y joindre la Robe: fi
vous demandez que font ces gens à la
Cour; ils reçoivent, 8; envient tous
ceux à qui l’on donne. ’

g Menopbile emprunte l’es mœurs
d’une profellîon, 66 d’un autre [on
habit sil mafque toute l’année, quOy

n’a vifage déCOuvert; il paroit à la

gour , à la Ville, ailleurs, toûjours
Tous un certain nom 86 fous le même
déguifement. On le reconnoît 58C on
fenil: quel il el’c a (on vifage.

Ç Il y a pour arriver aux dignirez
- ce (fou appelle la grande voye , ou

le c enfin battu; il y a le chemin
détourné ou de traverfe, qui cit le.

plus court. . ’ - . « n

lJ’IE’AL-- -.. L3 h Il n n

’.J .14 u :4

.-- p:



                                                                     

ou le: Mater: de «fait. je!
Ç L’on court les malheureux pour

les envifager , l’on le range en baye,
ou l’on fe place aux fenêtres ont ob-
ferver les traits, levifage 86 a conte-
nauce d’un homme qui cil coudant-
né, 8631m (çait qu’il va mourir, vai-
ne, m ’gne , inhumaine curiofité :
fi les hommes étoient (ages , la place
publique feroit abandonnée , se il fe-
roit établi , qu’il auroit de l’igno-

minie feulement voir de tels fpe-
(tacles. Si vous eltes fi touchez de
curiofité , exercez-la du moins en un
fujet noble 3 voyez un heureux ,
contemplez-le dans le jour même où
il a été nommé à un nouveau polie,
86 qu’il en reçoit les complimens ;
lifez dans fes yeux 6c au travers d’un
calme étudié 86 d’une feinte mode-
flzie , combien il el’t content 86 pcne-
tré de foy-même 5 voyez quelle fere-
nité cet accomplifl’cment de les defirs
répand dans fon cœur 66 fur (on vila-
ge, cémme il ne fouge plus qu’à vivre
ô! Î- avoir de la fauté , comme enfpi-

te a je elu écha e66ne ut us
fe dimri’iulery; conidie il hchori’s le

oids de (on propre bon’l-ieur, quel
gît froid 86 ferieux il conferve pour



                                                                     

39:. . Le: (Muffins. Ï h i
ceux qui ne (ont plus [es égaux , il ne
leur répond pas, il ne les voit pas -, les
embraŒemens 8c les calcifias des
Grands qu’il ne voit plus de fi loin
achevent de luy nuire , il le (leçon-A
cette , il s’étourdit , c’efl: une coutre

alienation: vous voulez être heureux;
vous defircz des grues -, que de cho-
fes pour vous à éviter! l v -
- fi Un 110mm: qui vient d’être plana
ce’ ne (a fer: plus de fa raifort 6c de
fou cf rit pour reglcr (au conduite .8:
fes dcînors à l’égard des autres; il

emprunte la reglc de (on poile 8c de
fou état :de là l’oubli, la fiertés,
l’arrogance, la dureté , l’ingrati-

tude. . . sf Il faut des fripons à la Cour au-
près des Grands, 6c des Miniflzres ,
même les mieux i-ntentiormez; mais
l’ufage en cil delicat , se il faut (ça-
voir les mettre en œuvre: il y a des
temps 8c des occafions. où ils ne peu-6
vent être fuppléez par d’autres. Hon-

neur , vertu , confcience , quantes
toûjours refpeé’tables , louvent in-

utiles : que voulez-vous quelque-
"fois que l’on faire d’un" homme de

- bien: 4



                                                                     

ou le: Mara" de (affale. Je,
. Ç Un vieil Auteur, 8: dont j’ofe

rapporter icy les proPres termes , de
peur d’en affoiblir le feus par ma tm-
duâtion ,Idlt que s’éloigner dupetits,
voir: de fa: pureil: , 0’ iceux vilaine»
6’ déprifer; fac-mimer de grands à

pmflkm en tous bien: à chevance: ,
Ü en cette leur mimi]? à privauté
tfl’re de tous 564:: , 346: , mommeries’,

lé vilaine: ëefaignes ; affre abouté,
fafmnier à fan: oint de vergogne g
endurer brocard: J gambie: de mon
chacun: , fans pour ce feindre de abc.
miner en avant, é à tout [on entre-
gent , engendre heur Ùfortunc.

g Ieunellë du Prince, foutes: des
belles fortunes.

Ç Tînume roûjours le mcfme , a:
fans rien perdre de ce merite qui luy
a attiré la premierc fois de la repu-
ration ôc des récompenfes , ne me
fait pas de dégénercr dans l’efprit

des Courrifans; ils étoient las de
l’ellimer , ils le (allioient froidement,
ils ne luy fourioient plus, ils commen-
çoient à ne le lus joindre, ils ne
remmailloient p us , ils ne le tiroient
plus à l’écart pour lu parler miâe-

ricufement d’une c e nidifiasse;



                                                                     

304 « Le: Gardien:
ils n’avaient plus rien à luy dire z il
luy falloit cette enfion ou ce nou-
veau polle dont i. vient d’être hono-
ré pour faire revivre (es vertus à de-
mi efilacéesr’d’e leur memoire , a: en

rafraîchir l’idée; ils luy font comme

dans les commencemens, ô: encore
mieux.

Ç ne d’amis , que de parens natif-
fenr en une nuit au nouveau Miniflzre !
les uns font valoir leurs anciennes
liaifons , leur (ocieré ’études , les
droits du voifinage; les autres feuil.
letent leur genealo ie, remontent

.jufqu’à un tris-ayeuF, rappellent le
côté paternel 8c le maternel , l’on
Veut tenir à cet homme ar quelque
endroit , 8c l’on dit plu leurs fois le
jour que l’on y tient , bu l’imprime-
roit volontiers, e’efl ennemi, à je

fini: fin en]? de [on e’lezmtinn , j’y dois

prendre par! , il m’efl raflez. proche.
Hommes vains a: dévaliez à la for-
tune , fades courtifans , parliez-vous
ainfi il y a huit jours à cil-il devenu
depuis ce temps plus ho mmc de bien,
plus digne du choix ne le Prince
en vient de faire 2 atten iez-vous cet-
te circonttance pour le mieux cannoit
Il: 3

L4 E LA-

.A...-.-u-4- ..i,. ..



                                                                     

t art: L,;-.-., ..

on le: Mœurs de ce ficela. go;
Ç Ce qui me [dûtient a: me rall’ü-t

te Contre les etits dédains que j’ef-
fuyc quelquefois des Grands a: de
mes égaux, c’eii que je me dis à moy-

mème; ces gens n’en veulent peut-
être qu’à ma fortune , 8: ils ont rai-
fon, elle en bien petite. Ils m’ado-a
seroient fans doute , fi j’étois Mi-

nillre. »Dois-je bien-tôt êtreen place , le
fgait-il , cil-ce en luy un prell’enti-
mente il me prévient , il me faluë. -

Ç Celuy qui dit ,fe dîna] kiwi
Tibur, ou j’y fiupe ce fiir, qui levre-
pete , qui fait entrer dix fois le nom
de Planeur dans les moindres conver-
fations, ai dit, Planeur me deman-
dait . . . 9e dl ais. à Planeur". . . Ce-
luy-lâ même apprend dans ce me.
ment que ion Heros vient d’être en-
levé par une mort extraordinaire s
il part de la main, il rall’emble le
peuple dans les places ou fous les
portiques , accule le mort , décrie (a
conduite, dénigre [on Confulat , luy»
ôte jufqu’â la feience des détails ne

la voix publique luy accorde , neluy
Elle point une memoite heureufe,
l y rafale l’éloge d’un homme levers



                                                                     

596 , ’ 1.5269046700
a: laborieux, ne luy fait pas l’hanà
neur de luy Croire parmi les ennemis
de l’Empire , un ennemy. ’

Ç Un homme de merite (e donne,»
je ctoy, un jolifpeélzacle, lorique la
même placeà une afl’emblée ou à un

fpeétacle, dont il tell refufé , il la voit
accOrder alun homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ny d’oreilles pour
entendre, ni d’efprit pour connoî-
tr: à: pour juger 3 qui n’efi recom-
mandable que par de certaines li-
vrées, que mefme il ne porte plus.

Ç Theodoee avec un habit aullere
a un virage comique a: d’un homme
qui entre fur la Scene; fa voix , (a

ématche ,- (on gente, (on attitude
accompagnent (on vifage: il cil fin ,
cauteleux , doucereux, miflerieux , il
s’approche de vous a: il vous dit à
l’oreille , Voilà un beau temps , voilà
un grand degel ; s’il n’a pas les grand.

des manieres , il a du moins toutes
les.peti’tes, 86 celles même qui ne:
conviennent guetes qu’à; une jeune
ptecieufe: imaginezovous l’a pliez?-
tion d’un enfant à élever un âteau
de cette ou à le faifir’ d’un papillon ,

c’en: celle de Thtodotepout une ai;



                                                                     

. en le: Mur: de «ferle. 307
faire de rien, 85 qui ne merite pas
Iqu’on s’en remuë s il la traite ferlen-

ement sa comme quelque choie ui
cil: capital, il agit , il s’empreifc, i la
fait réiifi-ir 3 le voilà qui relpire se qui

le repofc, 8: il a talion , elle luy a
coûté beaucoup de peine. L’on voit

des gens enyvrez , enforcelez de la
faveur, ils y penfent le jour, ils y
révent la nuit , ils montent l’efcalier
d’un’Minillre 6c ils en defcendent,

ils fortent de [on antichambre 8: ils
yrentrent , ils n’ont rien à luy dire
ée ils luy arlent , ils luy parlent une
feconde ibis, les voilà contens , il:
luy’ ont parlé 3 prellez-les , tordez-
les , ils degouttent l’orgueil , l’arro-

ance,la préfomptionwous leur airel-
ëez la parole , ils ne vous répondent
point, ils ne vous connoifl’enr point,
ils ont les yeux égarez 8c l’efprit alic-
né 5 c’elt à leurs parons à en prendre

foin 86 à les renfermer , de peut que
leur folie ne devienne fureur 8: que
le monde n’en fouille : Theodote a
une plus douce manie 5 il aime la fa,-
veur éperduëment , mais la paillon a.
moins d’éclat, il luy fait des vœux
en (ecret, il lacultive, il la (en invite-



                                                                     

368 Le: amarrer
rieufemenr; il cil au guet Balla dé;
couverte fur tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrés de la faveur,
ont-ils une prétention , il s’offre à
eux , il s’intrigue pour eux, il leur
.facrifie lourdement meritc, allian-
ce , amitié, engagement , recounoif-
lance; li la place d’un CASSINI deve-
noit vacante , ô: que le 5mm.- ou le
Pofliïlon du favori s’avisât de la de-

mander, il appuyeroit la demande ,
il le jugeroit digne de cette place,
il le trouveroit capable d’obferver
ô: de calculer, de parler des Pare-
lics 85 des paralaxes : fi vous deman-
dez de Theodote , s’il cil: Auteur ou
plagiaire, original ou copillc,je vous
donnerois les ouvrages, à: je vous
dirois, lifez 8c ’ugeze, mais s’ilell
devot ou courti au, qui pourroit le
décider fur le portrait que j’en viens
de faire ; je prononcerois plus har-
diment fur (on étoile30üy , Theo-
dore, j’ay obfervé le point de vôtre
nanisme: , vous ferez placé, &bien-
tôt, ne veillez plus, n’imprim’ez plus,

le public vous demande quartier.
Ç Ily a. un pais ou les jOyes (ont vi-

fibles , mais faillies, ô: les chagrins



                                                                     

en le: Manne de «ferle. 3o,
cachez , mais réels. croiroit que
’l’emprelltment pour les fpeétacles,
que les éclats 8c les a plaudiil’emens
aux Theatres de Molleteôc d’Arle-
quin, les repas, la chaire , les bal-
Jets, les carrouzels couvrillënt tant
d’inquietudes , de foins 86 de divers
intérêts, tant de craintes, de (l’a-[pe-

rances 3 des pallions li vives, a: des
allaites il ferieufes.

Ç La vie de la Cour cil: un jeu fe-
rrieux, mélancolique, qui appli ue 3
il faut arranger les pieccs St les at-
teries , avoir un delfein , le fuivre ,
parer celuy de (on adverfaire, bazar-
der quelquefois , a: joliet de cs-
price ; St aprés toutes les réveties 66
toutes les mefures on cil échet, quel-
quefois mal: (cuvent avec des pions
qu’on ménage bien on va à dame, se

on gagne la partie 3 le plus habile
l’emporte, ou le plus heureux.

Ç Les rou’e’s, 12s redorts,les mouve;

mens (ont cachez , rien ne paroit
d’une montre que (on éguille, ni
infenfiblements’avanceôt acheve on -
tout, image du Courtil’antd’autant
plus parfaite , qu’après avait fait af-
lez de chemin , il revient louvent au



                                                                     

sic Le: arde-fiera:
même point d’où il cit parti.

Ç Les deux tiers de ma vie font
écoulez; pourquoy tant m’inquieter
fur ce qui m’entefie 51a plus brillan-

-tc fortune ne meritc point ny le tout-
ment que je me donne , ny les peti-
teKcs où je me furprens, ny les hu-

rmiliations,ny les hontes que i’ciruye:
trente années détruiront ces calcifia
de puifl’ance qu’on ne voyoit bien
qu’à force de levct la tête; nous dif-
paroîttons, moy qui fuis fi peu de
chofe , 8c ceux que je contemplois fi
avidement, 8: de qui j’cfpcrois tou-
te ma grandeur : le meilleur de tous

les biens, s’il y a des biens, c’clt le tc-

pos, la retraite , a: un endroit qui
(oit fan domaine. N * * a pcnfé cela ’
dans (a difgrace , 8: l’a oublié dans la
Profpcrité.

Ç Un noble , s’il vit chez luy dans
[a Province, il vit libre , mais fans-
vfans appuy: s’il. vit à la Cour , il eik
Proccge’ , mais il cil efclavc -, cela [a
compenfe.

Ç Xann’ppe au fond de fa Province;

fous un vieux toit, a: dans un mau-
vais lit a tévé pendant la. nuit qu’il

voyoitlc Prince , qu’il luy parloit,

un
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au le: Mœurs de ce fait. «3.x;
a: qu’il en affleuroit une extrême joie:

v il a été trilla: à En réveil; il a con-

té (on fouge, ô: il a dit, quelles
chimeres ne tombent point dans l’ef-
prit des hommes pendant u’ils dor-
ment!Xanti pe acontinuc de vivre,
il cil: venu la Cour, il a veu le
Prince, il luy a parlé; 8c il aéte’ plus

loin que (on fouge , il cit favori.
Ç œicfl plus efclave qu’un Cour-

tifan alhdu, fi ce n’eil un Courtifau
plus afiidu.

Ç L’efclavye n’a qu’un maître: l’am-

bitieux en a autant qu’il y a de gens ’
utiles à fa fortune. ’

Ç Mille gens à. peine connus font
la foule aullever pour ê’tre veus du
Prince qui n’en [gaur-oit voir mille à
la fois; 8: s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , 85 qu’il ver-

ra demain, combien de malheureux !
Ç D.e tous ceux qui s’empreflënt

auprès des Grands à: leur font la
cour , un petit nombre les honore
dans le cœur, un grand! nombre les
recherche par des veuës d’ ambition
8: d’interèt , un plus rand nombre

une ridicule vanite, ou parulie
otte impatience de f: faire. voir.



                                                                     

in; . ’ Le: curative:
Ç Il y a de certaines familles qui
ar les loix du monde , ou ce qu’on

appelle de la bienfeance , doivent
être irreconciliables s les voilà réü-
nies , ô: où la Reli ion a échoué
quand elle a voulu l’entreprendre,
l’interët s’en jouë,&le fait (ans peine.

Ç L’on arle d’une region où les

vieillards flint galans, polis 8c cvilis)
les jeunes gens au contraire durs , fie;
toces ,fans mœurs ny politelle : ils le
trouvent afranchis de la paillon des

- femmes dans un âge oùl’on commen-
ce ailleurs à la fentir -, ils leur préfeA

q v rent des repas , des viandes , 8: des
ï amours ridicules: celuy-là chez eux
i cil: fobre 86 moderé , qui ne s’enyvte
r ’ que de vin 3 l’ufage trop frequent

qu’ils en ont fait,le leur a rendu infi-
pide; ils cherchent à réveiller leur

goût déja éteint par des eaux de vie ,
- sa par toutes les liqueurs les lus vio-
lentes 3 il ne manque à leur ébauche

que de boire del’eau forte. Les fem-
:mes du pais précipitent le declin de
:leut beauté par des artifices u’elles

-croyent fervir, iles rendre elles:
leur coutume cil de peindre leurs lé-
vres , leurs jouës , leur51foutcils s a;

- leurs



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 3x;
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge , leurs bras 66 leurs oreil-
les, comme fi elles craignoient de
cacher l’endroit ar où elles pour-
roient plaire, ou e ne pas le montrer
allez. Ceux qui habitent cette contrée
ont une phifionomie qui n’cil: pas
nette, mais confufe, embatralle’e dans
une épaiŒeut de cheveux étrangers
qu’ils préfetent aux naturels , ô: dont

ils font un lori tiiÎu pour couvrit
leur tête; il deigcend à la moitié du
corps , change les traits, 8c empêche
qu’on ne conn-oilTe les hommes à leur

virage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu &leur Roy : les Grands de
la nation s’alïemblent tous les jours
à une certaine heure dans un [Temple

u’ils nomment Eglife 3 il y a au fond.

de ce Temple un Autel confacré à.
leur Dieu, où un Prêtre celebre des
mylleres qu’ils appellent faims, fa-
crez 8c te curables; les Grands for-
ment un valle cercle au pied de cet
Autel, 65 par’oilfenr debout, le dos
tourné directement aux Prêtres 8: aux
faims Mylleres ,’ 56 les faces élevées

vers. leur Roy , que l’on voit à genoux
(in: une tribune , 84 il. qui ils femblen:

0



                                                                     

’51 4. Le: Cardan?!
avoit tout l’cfptit 8c tout le cœur api
plique. ’ On ne laide pas de voir dans
cet ufage [une efpcce de fubordina-
tien; car ce peuple paroit adorer le
Prince , 8C le Prince adorer Dieu.
Les gens du pais le nomment * * *;
il cil: a quelques quarante-huit cle-

.grez d’élevation du pôle , 86 à plus
d’onze cens lieues de mer des lro-
quois 8: des Hurons.

Ç ni confidereraque le vifage du
Prince ait route la felicité du Cour-
tifan , qui s’occupe St le remplit pen-
dant toute (a vie de le voir a: d’en
être vil, comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire
8c tout le bonheur des Saints.
.7 Ç Les grands Seigneurs (ont pleins
d’égatds pour les Princes; c’cil leur

affaite , ils ont des infetieurs: les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces
devoirs, font les familiers , 8c vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à

donner a performe.
Ç Œcmanque-t-il de nos jours il

la jeuneil’eî elle peut, a: elle (gai: g ou

du moîns quand cllef auroit autant
qu’elle peut , elle ne croit pas plus

decifive. . ’



                                                                     

au le: Meurs de rafale. 3: y
Ç Faibles hommes! un Grand dit

de Timagme vôtre ami qu’il cil un
for, &il le trompe : je ne demande

as que vous repli niez qu’il cil:
hommed’efprit ; ofezClculement pen-
fer qu’il n’eil: as un for.

De même il prononce d’fnbîcmu
qp’il manque de cœur; vous luy avez
vu faire une belle action 3 raffinez-
vous, je vous difpenfe de la raconter,
pourvû qu’aprés ce qu’a dit un Prin-

ce, vous vous fouvenicz encore de
la luy avoir vû faire. ’

Ç (çait parler aux Rois , c’en;
peut-ètre où le termine toute la pru-
dence 8c toute la foupleli’e du Courti-
fan a une parole échappe à: elle tom-
be de l’oreille du Prince, bien avant
dans (a memoite, a: quelquefois juf.
ques dans (on cœur, il cil: impoiiî-
ble de la ravorr; tous les feins que
l’on prend 86 toute l’admire dont on
ufe pour l’ex liquer ou pour l’alibi-
blir , fervent î la graver plus profon-
dément 85 à l’enfoncer davantage: fi
ce n’eil que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé , outre que ce mal,
heur n’efl: pas ordinaire , i y a encore
un prompt remede qui cil de nous ing"

or;



                                                                     

316 Le: Cantine":
[truite par nôtre faute, a: de (outil-fr
la peine de nôtre logereté ; mais fi
t’ait contre quelque autre , quel ab-
battement, quel repentir! y a-t-il une
regle plus utile contre un fi dangereux
inconvenient , que de parler des au-
tres au Souverain,de leurs perfonnes,
de leurs ouvrages , de leurs actions ,
de leurs mœurs,on de leur conduite,
du moins avec l’attention,les précau-
tions 6c les mefures dont on parle de
foy.

Ç Difeurs de bons mots , mauvais
caraâere, je le-dirois, s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuifent à la rc utation,
ou à la fortune des autres Plus: que
de perdre un bon mot , meritent une
peine infamante 3 cela n’a pas été dit,
66 je l’ofe dire.

Ç Il y a un certain nombre de pina!
fes routes faire: , que l’on prend
comme dans un magazin , 8: dont
l’on fe fer: pour fe feliciter les uns

k les autres fur les évenemens : bien
qu’elles fe difent fonvent fans affe-
âion , 86 qu’elles fuient receu’e’s fans

reconnoili’ance , il n’eil: pas permis

avec cela de les omettre ; arce que
du moins elles [ont l’image de ce qu’il
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y a au monde de meilleur, qui cil l’a-
mitié, 86 que les hommesne pouvant
gueres compter les uns fur les autres
pour la realité , femblent être conve-
nus entre eux , de fe contenter des
apparences.

Ç Avec cinq ou fiat termes de l’art ,
86 rien de plus , l’on fe donne pour
connoiifeur en mufique , en tableaux,
en bâtimens, 86 en bonne chere -, l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre,a voir 8c à manger; l’on
impofe à fes femblables , 86 l’on fe
trompe foy-même.

Ç La Cour n’efl: jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’iifaa’

ge du monde , la politeffe ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , 8c fup-

léent au merire -, ils fçavent entrer 8c

lord: , ils fe tirent de la converfa-
tion en ne s’y mêlant point , ils plai-
fent à force de fe taire , 86 fe rendent
importans par un filence long-temps
foûtenu , ou tout au plus par quelques
monofyllabes: ils payent de mines ,
d’une inflexion de voix , d’un galle
86 d’un fourire; ils n’ont pas, fi je l’o-

fe dire , deux onces de profondeur;
fi vous les en oncez,vous rencontrez

le tuf. 0 iii



                                                                     

318 La Gardiens pÇ Il y a des gens à qui la faveur ar-
rive comme un accident 5 ils ne l’efpe«

soient point , ils enfonr les premiers
furpris 86 co;rilernez,ils fc reconnoif-
feue enfin 86 fe trouvent dignes de
leur étoile; 86 comme fi la fin idité
a; la fortune étoient deux choFes in-
compatibles , ou qu’ilfùt impoffible
d’être heureux 86 for tout à la fois ,
ils fe croyant de l’efprit , ils hazar-
dent, que dis-je , ils ont la confiance
de parler en toute rencontre, 86 fur
quelque miticre qui paille s’offrir , 86
fans nul difcernement des perfonnes
qui les écoutent; ajoûteray-je qu’ils
épouvantent , ou qu’ils donnent le
dernier dégoût par eut fatuité 86 par
leurs fadaifes 5 il cil: vray du moins
qu’ils deshonotent fans relfource
ceux qui ont quelque part au huard
de leur élevation.
a Ç Comment nommeray- je cette
forte de gens qui ne font fins que pour
les fors: je fçay du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils
fçavent tromper.

C’eil avoir fait un grand pas dans
la fineffe , que de faire penfer de foy,
que l’on n’en que medioçrement fin,
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La finelfe n’ell ny une tro bonne,

ny une trop mauvaife qualité ; elle.
flotte entre le vice 8c la vertu : il n’
a point de rencontre ou elle ne pull!
fe , 86 peut-être,où elle ne doive être
fupplcée par la prudence.

La finefl’e cil: l’occafion prochaine
de la fourberie ; de l’un à l’autre le

as cit glil’l’ant 5 le menfoiige feu] en

gai: la différence ; il on l’ajoute à la
mire, c’clt fourberie-

Avec les gens qui par finell’e écou-Î

sent tout , 86 parlent peu , parlez en-d
cote moins a ou fi vous parlez beau-J
coup , dites peu de chofe.

Ç Vous dépendez dans une affaite
ui cil julie 86 importante , du con-

l’entement de deux perfonnes -, l’un
vous dit , j’y donne les mains , pourvi’t

qu’un tel y condefcende a 86 ce tel y
condefceud,86 ne defire plus que d’ê-’

tre affuré des intentions de l’autre t
cependant rien n’avance; les mois,les
années s’écoulent inutilement : je m’y

perds, dites-vous, 86 je n’y comprens
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent, 8: qu’ils fe parlent 3 je

vous dis moy que j’y vois clair , 86
que j’y comptens tout ,. ils fe [ont

parlez: O iiij



                                                                     

r

320 Le: 01146km: V
Ç Il me (amble que qui follicf’te

I tout les autres a la confiance d’un
omme qui demande jukice, 8: qu’en:

çarlant ou en agifl’ant pour foy-mê-
me , on a l’embarras 8c la Pudeur de

celuy qui demande grace. i
Ç Si l’on ne [e précautionne à la

Cour contre les pieges que l’on’y
tendfans celle pour faire tomber dans
le ridicule , l’on cit étonné avec tout

(on efprit de (a trouver la duppe de
plus rots que foy.

Ç 11 y a quelques rencontres dans
la vie,où la verité &z la fimplicite’ [ont

le meilleur mancge du monde.
1 Bites-vous en faveur, tout me;

ge cil: bon , vous ne faites point de
fautes, tous les chemins vous menene

’ au terme: autrement tout cit faute ,
rien n’efl: utile , il n’y a Point de (en-v

tier qui ne vous égare.
Ç Un homme qui a vêcu dans l’in-

trigue un certain temps , ne peut Plus
s’en palier; toute autre vie pour luy
efl; languiflànte.

Ç Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de caballc; l’on Peut cepen-
dant en avoir à un certain point, que
l’on de au clef us de l’intrigue a: de le



                                                                     

au [a Mœurs de affale. 32.1
caballc, 86 que l’on ne fçauroit s’y af-

fujettir; l’on va alors à une grande
fortune, ou à une haute reputation
par d’autres chemins.

f Avec un cf rit fublime , une do.
&rine univerfel e, une probité à tou-
tes e’preuvcs , 8c un mente n’es-ac-
corn li, n’apprehcndez pas, ô Arifli-
de , e tomber à la. Cour , ou de per-
dre la faveur des Grands , pendant
tourie temps qu’ils auront befoin de
vous.

Ç Œuu favori s’obferve de fort
prés 3 car s’il me fait moins attendre
dans (on antichambre qu’à l’ordinai-

re, s’il a le vifa e plus ouvert, s’il?
fronce moins le l’âurcil , s’il m’écouæ

te plus volontiers, 85 s’il me recon-
duit un peu plus loin , peuferay

u’il commence à tomber , a: je pen-
eray vray.
L’hommca bien peu de refleurccs

dans f0 -même , puis qu’il luy faut.
une dilygracc ou une mortification ,
pour le rendre plus humain, plus trai-
table , moins roc: , plus honnête
homme.

ÇL’on contemple dans les Cours
de certaines gens , sa l’on voit bien à

O v
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leurs difcours 8c à toute leur conduîë
te,qu’ils ne fougent ni à leurs grands-
peres, ni àleurs petits-fils : le prefent
cit pour eux -, ils n’en joiiill’ent pas ,

tils en abufent.
1’ Stator: en; ne fous deux étoiles:

malheureux , heureux dans le même
degré: fa vie cil: un roman 3 non , il
luy manque le vray-femblable : il n’a
point eu d’avantures ; il a eu de beaux
fouges , il en a eu de mauvais 5 que
dis-je , on ne rêve point comme il a
.v’ècu : performe n’a tiré d’une deltinée

plus qu’il a fait -, l’extreme a: le me-

diocre luy (ont connus 5 il a brillé,
il a fouffert , il a mené une vie com-
mune 5 rien ne luy cil échappé. Il
s’eit fait valoir par des vertus qu’il"
affuroit fort ferieufement ui étoient
en luy : il a dit de’foy , ’a] del’ejà

prit], j’ai) du courage; 8: tous ont dit
aptes luy , Il a del’cflm’t , il a du cou-
rage. Il a exercé dans l’une 86 l’autre

fortune le genie du Courtifan , qui
a dit de luy lus de bien peut-être
6c plus de mailqu’il n’y en avoit. Le

q ’oly,l’aimabl.e, le rare,le merveilleux,
q «l’hcroïque ontvétë employez à (on

éloge a 8c tourie contraire a ferté
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depuis pour le ravaler : caraùerc
équivoque, mêlé, enveloppé a une

. énigme 5 une quefiion prefque inde:

cife. .Ç La faveur met l’homme au
demis de [es égaux 5 8: fa chiite ,
au deirous.

Ç Celu qui un beau jour (gais:
.renoncer crmemcnt, ou a un grand
nom , ou à une rande autorité , ou
à une grande ortune , (e délivre
en un moment de bien des peines,
de bien destveilles, 8: quelquefoisde

bien des crimes. ’
Ç Dans cent ans le monde fubfifie-

ra encore en (on entier a L; ce fera le
même theatre 6c les mêmes decora-
rions , ce ne feront plus les mêmes
aâeurs. Tout ce qui le réjouit fur
une race receuë , ou ce qui s’attrilte
86 e defefpere fur un refus , tous
auront difparu de deŒus la feene -, il
s’avance déja farde theatre d’autres

hommes qui vont jouer dans une
même piece les mêmes rôles , ils s’é-

vanoiiiront à leur tout, ,86 ceux qui
me [ont pas encore, un jour ne feront

lus; de nouveaux acteurs ont pris
leur place z quel fond à faire fur un.0 v3
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perfonnage de comedie!

qŒia vûla Cour , a vû du
monde ce qui cit le plus beau , le
plus fpecieux 8c le plus orné 5 qui
méprife la Cour aprés l’avoir vûë ,

méprife le monde.
Ç La Ville dégoûte de la Province r

la Cour détrompe de la Ville, 86
guerit de la Cour.

Un efprit fain puife à la Cour le
goût de la folitude ô: de la retraite.

à?
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messemssmsmsssæm:
Drs GRANDS.

A prévention du peuple en (a;
veut des Grands cil: fi aveugle , à:

l’entêtement pour leur gefie , leur
vifage , leur ton de voix se leurs ma-
nieres fi general 5. que s’ils s’avifoient.
d’être bons , cela iroit à. l’idolatrie.

Si vous clics né vicieux, ô Tbek’
gite, je vous plains: fi vous le deve-
nez pAar foibleffe pour ceux, qui ont
intetet que vous le (oyez , qui ont ju-
ré entr’eux de vous. corrompre , de

nife vantent déja de pouvoir y réiife
Ex , (ouïrez que je vous méprife..
Mais fi vous êtes (age , temperant ,.
module, civil , genereux, reconnoif-
fant , laborieux , d’un rang d’ailleurs--
8c d’une n’aifi’ance a donner des exem-

ples plutôt qu’a les prendre d’autruy,.
ê: à faire les regl’es plutôt qu’à les

recevoir 5. convenez avec cette for-
te de gens de fuivre par complaifance
leurs déreglemens, leurs vicesôc leur:
folie, quand ilsauronr par la défe-
rence qu’ils vous doivent, exercé toua-
ses les vertus que vous cherifl’ez g:



                                                                     

3 2.6 Le: Caraflcres
ironie forte, mais utile, tres-ptopreâ
mettre vos mœurs en [cureté , à ren-
verfer t0us leurs projets, à: a les jet-
ter dans le parti de continuer d’être
ce qu’ils (ont, 8c de vous laitier tel
que vous ctes.

g L’avantage des Grands fur les au-
tres hommes cil: immenfe par un en-
droit: je leur cedc leur bonne chere,
leurs riches .amcublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs linges ,
leurs nains , leurs tous 8C leurs fla-
teurs 3 mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 8: par l’efprit , 86

qui les paillent quelquefois.
- g Les Grands le piquent d’ouvrir
une allée dans une forêt , de foûtenir
des terres (par de longues murailles , a
de dorer es plafonds , de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre’uns cœur
content, de combler une ame de joye,
rde prévenird’extremes befoins , ou
«d’y remedier; icurpuriofité ne s’é-

tend point jufques-lâ.
fi On demande fi en comparant en-

femble les diŒerentes conditions des
hommes, leurs peines ,leursawanta;
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ses , on n’y remarqueroit pas un mé-
lange , ou une efpece de com enfa-
tion de bien 8: de mal, qui êta liroit
rentre elles l’égalité , ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit ueres plus
defirable que l’autre: ceFuy qui cil:
puilrant , riche , 8c à qui il ne man-
que rien, peut former cette queltion;
mais il faut que ce (oit unhomme
pauvre qui la décide.

Il ne laiil’e as d’y avoir comme un

charme attaché à chacune des cillie-
rentes conditions , 8: qui y demeu-
re, jufques à ce que la mifere l’en ait
ôté. Ainfi les Grands le plaifent dans
l’excés , 8c les petits aiment la mode-
ration -, ceux-là ont le goût de donna
ne: 8c de commander, 6c ceux-cy
[entent du laifir , 8: même de la va-

.nité a les (Ervir 86 à leur èbeïr: les
Grands (ont entourez , faliiez , tel
(pecten les petits entourent , fa-
luënt, le prolternent , 8c tous (ont
contens.

Ç Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles , &leur con-
dition les difpenfe li fort de tenir les
belles promeflës qu’ils vous ont fai-

ms s. que c’en modcfiie’â eux de ne



                                                                     

32.8 . Le: Gardien:
promettre pas encore plus large-
ment.

q Il cit vieux 8c ul’e’ , dit un Grand ,
il s’ell crevé à me (vivre, qu’en faire a

Un autre plus jeune enleve. les efpe-
rances , 84 obtient le poile qu’on ne
refufc à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop meriré. ’

g Je ne (gay , dites-vous avec un-
air froid ë: dédaignepx , Philame a.
du merire, de l’efprit, de l’agréement,
de l’exactitude fur ion devoir , de la.
fidelité 8: de l’arrachement pour (on.
maître,ôc il en cit mediocremcnt con-
fideré, il neplaîr pas, iln’elt as golia-

té; expliquez-vous , ell- ce P ilante ,.
ou le Grand qu’il (en , que vous con-
damnez L I

g Il cil (cuvent plus utile de quit.
ter les Grands que de s’en plaindre.

1’ peut dire pourquoy quel:
ques-uns ont le gros l’or , ou quel-
ques autres la faveur des Grands a

Ç Les Grands font fi heureux,qu’ils
n’cfl’uyent pas même dans toute leur

vie l’inconvenient de regretter la per-
te de leurs meilleurs lerviteurs , ou
des perfonnes illullzres dans leur gen;
se, 8c dont. il ont tiré le plus de



                                                                     

sa la Mur: de a ferle. je;
plailir 85 le plus d’utilité. La premie-

re choie que la flatterie (çait faire
après la mort de ces hommes uniques,
8c qui ne (e re arent oint , cit de
leur fu peler (les endîoits faibles ,-
dont e le prétend que ceux qui leur
fuccedent font mes-exempts; elle af-
fure que l’un avec route la capaci-
té 86 routes les lumieres de l’autre
dont il prend la place , n’en a point:
les defauts; de ce Rile (en aux Prin-
ces â (e confoler du grand 8: de l’ex-
cellent , par le mediocre. -

f Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit; les

gens d’e prit méprifent les Grands
qui n’ont que de la grandeur : les
gens de bien plaignent les uns 6c les
autres , qui ont ou de la grandeur ou;
de l’efprit , fans nulle vertu.

uand je vois d’une part auprés
des Grands , à leur table, 85 quelque-
fois dans leur familiarité,de ces hom-
mes alertes , emprefl’ez , intriguans ,
avanruriers, efprits dangereux &nui-
fibles 5 8: que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de me-
rite à en approcher, je ne fuis as toûu
jour! difpofe’ à croire que es nié.



                                                                     

30 . La cramaient a
chans (oient foufferrs par interell, ou -
que les gens de bien (oient regardez.
comme inutiles 5 je trouve plus mon e
compte à me confirmer dans cette
penféc, que grandeur 8c difcernement
(ont deux chofes differentes , 86 l’a-
mour pour la vertu ô: pour les ver-
tueux , une troifiéme chofe.

v Ç Lucile aime mieux ufer fa vie à fe
faire fupporter de quelques Grands ,
que d’ellre reduit à vivre familier:-
ment avec les égaux.

La regle de voir de plus grands que
foy , doit avoir fes refiriétions. Il faut
quelquefois d’étranges talens pour la

reduire en pratique. ’
uelle cil l’incutable maladie de

Theophile? elle luy dure depuis plus
de trente années,il ne uerit point,
il a voulu , il veut , 86 ilâvoudra gou.
verrier les Grandssla mort feule luy
ôtera avec la vie cette foif d’empire
86 d’afcendant fur les efprits: ellz- ce
en luy zele du prochain? cil-ce ha--
bitudee cil-ce une excellivc Opinion
de foy-même a Il n’y a point de Palais
où il ne s’infinuë5ce n’el’t as au mi-

lieu d’une Chambre qu’il s arrête , il
palle à une embrafure ou au cabinet ,
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on attend qu’il ait parlé, se long-
temps ôt avec alérion , pour avoir au-
dience , pour être vû. Il entre dans
le feeret des familles , il cil de quel-
que chofe dans tout ce qui leur arri-
ve de trille ou d’avantageux a il ré-
vient, il s’offre , il fe fait de fête, il
faut l’admettre. Ce. n’efl as airez
pour remplir fun temps ou fgn ambi-
tion , que le foin de dix mille ames
dont il répond â Dieu comme de la
fienne propre; il y en a d’un plus haut i
rang 8c d’une plus grande diilinétion

dont il ne doit aucun compte , a:
dont il fr: charge lus volontiers: il
écoute, il veil e En tout ce qui peut
fervir de pâture à (on efprit d’intri-
gue , de mediation ou de manege: à

eine un Grand cil-il débarqué, qu’il
l’empoiâgne 8c s’en faifit; on entend

plûtôr ire à ThCOPhllC , f: le gau-
wrne , qu’on n’a pû foupçonner qu’il

penfoit à le gouverner. .
[Unefroi eut ou une incivilité qui

vient de ceux qui (ont au defl’us de
nous, nous les fait haïr; mais un (du:
ou un fourire nous les reconcilie.

î Il y a des hommes fuperbes, que
le evation de leurs rivaux humilig se

a
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apprivoifc; ils en viennent lpar cette
di grace jufqu’à rendre le fa ut : mais
le temps qui adoucit tontes chofes ,-
les remet enfin dans leur naturel.

Ç Le mé ris que les Grands ont
ourle peuple, les rend indifferens fur

les flatteries ou fur les loüanges qu’ils

en reçoivent , a: tempere leur vanité;
De même les Princes loiicz fans fin de
fans relâche des Grands ou des Cour-
tifans , en feroient plus vains , s’ils
chimoient davantage ceux qui les

louent. I v1’ Les Grands croyant ellre feuls par-
faits, n’admettent n’a peine dans les
antres hommes la toiture d’efprir,
l’habileté, la délicatell’e,& s’emparent

de ces riches talens, comme de chofes
dûe’s à leur naill’ance: c’en: ce endant’

en eux une erreur grofliere de le noura
rit de fi fauIlEs préventions ; ce qu’il y

a jamais eu de mieux penfé , de mieux
dit, de mieux écrit , 6c peut-être d’une

conduire plus délicate ne nous cil pas
toujours venu de leur fond: ils ont de
grands domaines , 8c une longue fui-
te d’Ancêtres, cela ne leur peut Être
contefié.

9’ Avengous de l’efprit, de la gran-
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rieur , de l’habileté, du goût , du dif-

cernement? en croiray-je la prévenç
tion à; la flatterie qui publient har-
diment vôtre méritez elles me font
fufpeé’tes, de je les recufe : me laiil’e-

ray-e éblouir par un air de capacité
ou e hauteur qui vous met au déf-
fus de tout ce qui fe fait, de ce qui fe
dit , 85 de ce qui s’écrit; qui vous
rend fec fut les louanges , a; empê-
che qu’on ne puilfe arracher de vous
la moindre approbation: je conclus
de li lus naturellement ne vous
avez (il): la faveur , du cre it de de
grandes richell’es : quel moyeu de
vous définir , Antiphon ? on n’appro»

çhe de vous que comme du feu , se
dans une certaine difiance, &ilfau-
droit vous développer , vous manier,
vous confronter avec vos pareils ,
pour porter de vans un jugement
fain a: raifonnable t vôtre homme
de confiance , qui cil: dans vôtre fa-
miliarité , avec qui vous riez , 8: qui
rit plus haut que vous , Dam enfin
m’ei’c fies-connu; feroit-ce airez pour

vous bien connoître?
* Ç Il y en a de tels, ue s’ils pou-
voient connoirre leurs ubalternes a;
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fe connoitre eux-mêmes, ils auroient
honte de primer.

Ç S’il y a peu d’exc’ellens Ora-

teurs, y a-t-il bien des gens qui puilï-
fcnr les enrendrcES’il n’y a pas alfez de

bons Écrivains , où font ceux qui (ça-
vent lire? De même on s’cfl: toujours
plaint du petit nombre de perfonnes
capables de confeiller les Rois, 6c de
les aider dans l’adminiltration de
leurs allaites; mais s’ils naill’ent enfin

ces hommes habiles ô: intelligens ,
s’ils agillent felon leurs vcuës 8c leurs

lumieres,font-ils aimez, font-ilseiti-
niez autant qu’ils le mentent? font-
ils loücz de ce qu’ils penfent ô: de ce

u’lls font pour la patrie? Ils vivent,
i fuflit, on les cenfure s’ils échouënt ,
ô: on les envie s’ils réiillllfcnt : blâ-

mons le peuple où il feroit ridicule
de vouloirl’excufcr; fou chagrin a: fa
jaloufic regardez des Grands ou des
PuiilÏms comme inévitables, les ont
canduirs infenfiblement à le compter
pour rien , 8c à négliger fes fuffrages
dans toutes leurs entreprifes , à s’en
faire même une regle de politique.

Les etits fe haïfl’ent les uns les au-
tres , lbtfqu’ils fe nuifent reciproqueg

a; ,.- A.
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ànntLes Grands font odieux aux pe-
tits par le mal qu’ilslcur font , 8: par
tourie bien qu’ils ne leur Fout us: ils
leur (ont telponfiblcs de leur o (curi-
té, de leur pauvreté , se de leurinfor4
tune a ou du moins ils leur paroit.-

fent tels. VÇ C’eft déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 8c un mê-
me Dieu; quel moyen encore dcs’ap-
cller PierrthanJ icques, comme le

&archand ou le Laboureur: évitons
d’avoir tien de commun avecla mul-
titude ,- aff- ôtons au contraire toutes
les diftinétions qui nous en fepatent;
qu’elle s’aptoprie les douze Anôtres,

leurs difciplcs , les premiers Martyrs
(telles ens,telsParrons;)qu’elle voyc
avec pËifir revenir routes les années
ce jour particulier que chacancelebre
comme (a fête. Pour nous autres
Grands , ayons recours aux noms
profanes , faillant-nous baptifer fous
Ceux d’Annibal. de Cefar, 8c de Pom-
pée , clétoicnt de grands hommes;
fous celuy de Luerecc,c’étoit une illu-

flre Romaine °, fous ceux de Renaud,
de Roger, d’Olivicr 85 de Tancrede,
n’étaient des Paladins,&leRoman n’a
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33; Le: amans:
int de Heros lus merveilleux3fout

Ceux d’Heâor, ’Achilles,d’Hercules,

tous demi-Dieux 5 fous ceux même de
Phœbus 8c de Diane; 8c qui nous em-
pêchera de nous faire nommer Iu-’
pite: ou Mercurepu Venus, ou Ado-
ms a

Ç Pendant que les Grands negli-
gent de rien cormoître, je ne dis
pas feulement aux interdis des Prin-
ces 8c aux affaires publiques , mais à
leurs propres affaires, qu’ils ignorent
l’œconomie 8e la feience d’un pere
de Famille, à: qu’ils (e louent eux-
mèmes de cette ignorance; qu’ils il:
laurent appauvrir ô: maîtrifer par
des Intendans 3 qu’ils a: contentent
d’être gourmets ou coteaux , d’aller
chez Thai: ou chez Phrync’, de par-

)" let de la meure 8: de la vieille meu-
te, de dire combien il y a de peltesde Paris à Befançon , ou à Philif-

bourg: des Citoyens s’infituifent du
dedans a: du dehors d’un Royaume,
étudient le gouvernement , devien-
gent fins 8c politiques , (cavent le
fort ôc le foible de tout un Etar ,
fougent ile mieux placer,fe placent,
s’élevant, deviennent puiffans , (ou.

1.23m:

*Ç O
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en le: Mur: de ce fait: 3ë7;
lugent le Prince d’une artie des
[oins publics ; les ’Granîs qui les ’
dédaignoient les reVerent, heureux
s’ils deviennent leurs endres.

Ç’Si je compare en emble les deux
conditions des hommes les plus op-*
poilées , je veux dire les Grands avec
e peuple; ce dernier me paroit-com"

tent du necelÎaire , 8: lesautres (ont
inquiets 48: auvres avec le fuperflu;
Un homme u peuplene fçauroit fiai;
ire aucun mal z, un Grandne veut faire
aucun biens: cit capable de grands
«maux: l’un ne fe forme se ne s’exer-

ce que dans les choies qui (ont utiles;
l’autre y joint "les pernicieufes : là le
montrent in enu’e’ment la grolliereté

a: la EranchiÊe; icy le cache une (en
maligne 8: corrompuë fous l’écorce
’de la politeŒe : le peuple n’a gueres
d’efprit , 8c les Grands n’ont point
d’une: celuy-là a un bon fond 80
n’a oint de dehors; ceux-cy n’ont

ue des dehors 8c qu’une fim le (u;
perfide. Faut-il opter, je ne alan-
ce pas , je veux être peuple.
A Q15lques profonds que l’aient les
Grands de la Cour , 8: quelque are
qu’ils ayent pour patoîtte ci) qu’ils



                                                                     

Les Gardien: .. .’ x
ne (ont pas, a: pour ne point paroître’
ce qu’ils (ont , ils ne peuvent cacher
leur mali nite’ , leur extrême pente a
rire aux depens d’autruy,ôc à jetter un-

ridicule, louvent. ou il n’y en peut
avoir : ces beaux talens (e découvrent
en eux du premier coup d’œil , ad-
mirables fans doute ont envelopper
uneduppe , 84: rendre (et celuy qui
l’eflde’ja’, mais encore plus propres à

leur citer tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit, qui
[gantoit (e tourner 8c le plieren mil-
le manieres agreables 85 rîoiiifl’an-
tes,fi le dangereux caraélxre u Cour-
til’an ne rengageoit pas à une fort
grande. retenue : il luy oppofe un ca-.
même (crieur dans lequel il (e re-
tranche; a: il fait fi bien que les rail-
leurs avee des intentions fi mauvai-
fes manquent d’occafious de le joiicr

de luy. aÇ Les aires de la vie , l’abondance,
le calme d’une grande rofperité font
que les Princes ont de a joye de telle

ont rire d’un nain, d’un (urge, d’un.

inbecile, a: d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne tient qu’à

PwPPSi’ l a » r» à



                                                                     

ou le: MW"! de «fait. r33,
r Ç llfemble d’abord qu’il entre dans

les plailirs des Princes un peu de cet
luy d’incommoder les autres: mais
non , les Princes tellemblent aux
hommes; ils longent à eux-mêmes ,
fuivent leur goût , leurs pallions, leur
commodité, cela en: naturel.’ i

Ç Il femble que la premiere regle
des compagnies, des gens en lace,
ou des puillans , cit de donner ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin
de leurs affaires toutes les traverl’es
qu’ils en peuvent craindre. ’- a

Ç Si un Grand a quel ne degré de
bonheur fur les autres ommes ,’ je
ne devine pas lequel , fi ce n’ell: peut-
être de le trouver louvent dans le
pouvoir 8c dans l’oœafion de faire
plaifir; 86 fi elle naît cette conjon-
aure , il fenible’ qu’il doive s’en fer-

wir; fi c’efl: en faveur d’un homme de

bien , il doit apprehender qu’elle ne
luy écha «5 mais comme c’eft en une
choie mg: , il doit prévenir la folliciâ
tation, 86 n’être veu que pour être
remercié a a: fi elle en: Facile, il ne doit

asmefme la luy faire valoir; s’il la
uy refufe , je les plains tous deux. ’

- « Æ 114 via desliommes marmaille
.1! il



                                                                     

340 ’ Le: Cam-fiera
bics , ée ce (ont précifément cm
de qui les autres ont befoin; de qui
ils dépendent a ils ne (ont jamais

l que fur un pied; mobiles comme
. le mercure il; piroüettent, ils gem-

culenr, ils crient, ils s’agitentgi’em-
blables à cesfigutes de carton qui
fervent de montre à une relia: publi-
que, ils jettent feu Be flamme , ron-
rient .8: foudroyé-m , on n’en ap-
proche pas; jufqu’à ce que venant à
s’éteindre ils tombent , Br par leur
chute deviennent traitables, mais

inutiles, -A Ç Le SuilTe , le Valet de chambre ,
d’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
premiere .ball’efl’e, mais par l’élevaaion

a: la fortune des gens qu’ils fervent,

86 mettent tous ceux qui entrent
par leur porte ,36 montent leur ef-
calier , indifl’eremment au dcll’ous
d’eux a: de leurs maîtres: tant il cil:
vray. u’on cil deiliné à fouffrir des

Grau s 8c de ce qui leur appartient.
’, S Un homme en place doit ai-
mer (on Prince, (a femme , les enfans,
cg apre’s 26111198536118 d’çl’prit 5 ailes

L. ç



                                                                     

in; le: Mœurs de æ fait. 34!
doit adopter , ilïdoir s’en fournir de
n’en jamais manquer; il ne fçauroit-

payer, ne dis pas de tro de pen-
fions 8e de bienfaits , mais (il: trop de
fimiliarité a; de carrelles les feeours
a; les fervices qu’il en rire , mefmc
fans le fçavoir: quels etits bruits ne
difiîpent-ils pas a: que les hilloires ne
reduifent- ils pas à la fable se à; la fi-
azion a ne (cavent-ils pas jul’tificr les
mauvais fuccez ar les bonnesinten-
rions , rouver a bonté d’un defl’ein
8c la judelle des mefurcs parle bon-
heur des évencmens , s’élever contre
la. malignité se l’envie pour accor-

* i des à de bonnes-entre rifes de meil-
leurs motifs, donner esexplications
favorables à des apparences qui é-
toient inauvaifes; détourner les petits
defauts , ne montrer que les vertus, se
les mettre dans leur jour; femer en
mille occaf’ions des faitsôc des détails

qui (oient avantageux, 8c tourner le
ris 8c la. moc uerie contre ceux ni
cretoient’en curer , ou avancer des
faire contraireszJe fçay que les Grands
ont pour maxime de laitier parler 8e
de continuer d’agir -, mais je (gay. anal.
gril leur arrive en plufieursrencomg

E- au,



                                                                     

Hz? Le: Gardien:
tres , que laifl’er dire les empcfche de
faire.
. Ç Sentir le mente; 8c quand il efi
une fois connu , le bien traiter, deux

rande démarches à faire tout de
fuite , 5c dont la plupart des Grands
font fort incapables.
: g Tu es grand, tu es puifl’ant , ce
n’cfl: pas airez; fais que je t’ellime ,
afin que je fois trille d’être déchû de

tes bonnes graces, ou de n’avoir pi:
les acquerir.
4 Ç Vous dires d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il cil prévenant, .
officieux , qu’il aime à faire plaiiir 5
8e vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une allaite où

il a (en que vous preniez interellzs je
vous entends , on va pour vous au de-
vant de la follicitarion , vous avez du
credit, vous elles connu du Miuil’tre,
.vous elles bien aVec les puill’ances’. de-
liriez-vous que je fçûlI’e autre choie 2*

qulqu’un vous dit , je me phi»:
d’un n! , il cf? fier depuis fin du
avaria» , il me dédaigne , il ne me
ramoit plus : je n’a] par fourme],
luy répondez - vous , fiole: de m’en

i plaindre , au contraire ,. je n’en (ou):

aA



                                                                     

M le: Mana: du: finie. 3 34;
fin , 0’ il me [amble même qu’il cf!

4503:. civil. Je crois encore vous cn-
tendre 5 vous voulez qubn («pelte
qu’un :lmmmel en place a de l’an-

tention ou: vous , & qu’il voul
démêle s l’antichambre entre
mille honnêtes gens de què il déc
tourne (es yeux , de peut de tout»
ber dans. 4 l’linconvenient . de leur
rendre le (alu: , ,ou.de leur (Dû.-

rire. , ’ e 1I Se loüer de quel u’un , [e loüet
d’un Grând. , phràfe gélicate dans fou

prisiez: ,66 qui fignifie fans doute f
loüer f0 -même,cn difant d’unîGran

tout le ien u’il nous: fait,ouqu’ü
n’a pas fou 2311m3 faire.
; On lou’e’ à: Grands pour marquer
qu’on les .voit de prés , rarement par
cfiiyne oupargratitude ;Zon’ne coni-
noît pas fument ceux que l’an loüës

la Qaditc’ au la legcrcté l’empr-
unt quelquefois fur le reflèhdmem 5
on cibmaleontem d’eux , à: ou les

louë..e (a M -.; Ï F* Ç S’il eûpcti-lleux deztrcmpcr dans
une aEaite fufpeâe , il L’eflLencùm
davantàge de s’y trouvefc’ompîice
d’un Gland sil sÏcuxire, a: vous lait.-

I Pîiij -



                                                                     

.544 Le: chaufferas
le payer doublement , pour laya:
pour vous. . A,
1 Le mince. n’a. point allez de;
saute (à fortune pour payez une bal;-
(e complaifance , fi l’on en juge par
tout ce que celuy qu’il veut recom-
penfer y a mis du fieu 5. 8:. il n’a pas»
tu)? de toutel’a puiflânce pour le pue
sur, s’ilmefulre» le. vengeance au tort;

311 en-Îa men. I
Ç La Noblefl’c expofe (à vie our-

le (alu: de l’Etac , 86 pour la ire.
. du Souveraim. Le M’agillrat décharn-

e le Prince-’dfune’gantiedu foin de
,ugez îles’peufgll’es :11vl*oilîî« de art. 8c

d’autre. des filionsl’olenfia limes
ô: d’unemerveilleufe utilitégles hem-

mes ne fourgues capables de plus:
. grandes chu es 5. &je ne 12a)! d’où la. -

kobe &l’Epée ont puifé- e que); fg
méprifee reciproquemenr.

S’il eflî- vray: qu’un crâné? clon-

ne plus à lafortune lorfqu’il 113de-
une vie dellinée à .coulen-dansrles ries.
le plaifit 6c l’abondance , qu’un. pat-

* z siculier qui navrifque que des jours.
qui [ont .rmiferabl’es 3: il fane avoüerv
nuai qu’il a un tout autre dédomma-
gement, qui en; la gloire à; khan;



                                                                     

ou la: mm de affalé. "fifi
rugination :le foldat ne [ent Pas qu’il:
fioit connu, il meurt obi-eut. Sedan!
la foule, il vivoit de même à; la ve-
rité , mais il vivoit 7.8: c’en l’une des

fourccs du défaur de courage dans
les conditionsbafl’esôc fervilts. Ceux.
au contraire que la. maillant: démêle
d’avec le peuple , &cxpofe aux yeux
des hommes, à leur cenfure , 6:1
leurs éloges ,font même capables de
fouir par effort de leur temperag
ment, s’il. ne lesportoit pas à la verh’
tu: se cettedif ofition dC’CŒLK 8c
d’efprit qui Paillet des ayeuls a: les
eres dans leurs«defcendans,.e cette

bravoure fi familier: aux perfonnes
nobles , &Peut-efire. la.noblell’e mêfi

me; ’Icttcz-moy clins les troupes tous:
* me un fimpIe-foldàt ,. je (aïs Ther-
fite :. mettez-moys à; la telle d’une
armée dont’j’àye-à’ répondre à toute

l’Europes,’ fuis A c H1 t; r; ais.
ÇLes Princes fans autre (dence ny ’

autre regle onrun goût dl: comparai-
fim; ils font nezlôz’élcvez-zu- milieu

à: comme dans le centre dès meilleu-
ses chofesc, âxquOyËils ragporrenr. en
g’ilsllifeus; ce quïlô voyeur, 86’ ce.



                                                                     

345 ’ 4 ’ Le: aimât"! -«
Îqu’ils entendent. Tous «qui s’éloi-

gne trop de Lu L’LY ,’de R AC IN l,
à: de I. a Baux , cit condamné.-
: 9’ Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang , cil un excez de
précaution , loriqu: toute un: Cour
met (on devoir a: une partie de [a

litefl’c ales refpeâer , 8c qu’ils (ont

. ien moins fu’ets à ignorer aucun
des. égards dus à leur naiIYance ,
qu’à confondre lesrperfonnes 6c les
traiter indifi’eremmenr a: fans cli-
fiinâion des conditions 6c des ti-
ares : ils ont une fierté naturelle qu’ils
retrouvent dans les occafions 3 ils ne
leur faut des leçons que pour la re-
filer . que pour leurninfpirer la bonté,
’honnêteré 8: l’clPtlt de difcerne-

I i . V v .. v . . af C’el’r une pure hy ocrifie a un
homme d’une certaine levation , de
ne pas. rendre d’abord le un qui
luy cit û , à: que sont le mo eluy
«de ; il ne luy. coûte rien d’élire nio-

defte , de le mêler dans la multitude
Ëi’vasbuvrir pour luy , de prendre

ns’une afl’emblée une derniere plan

ce,afin ne tous I’yvoycnt, à s’emn.

pufl’sUJ’de l’en flafla Mme

r a



                                                                     

on la Maux: de ce fait. 5’47
d’une pratique plus amcre aux hom-
mes d’une condition ordinaire gs’ils
le jettent dans la foule, on les écrafe’,
s’ils choififfent un poire incommode,
il leur demeure.

g Ariflarque le tranfporre dans la -
place avec un Herault 8e un Trom- ’
perte , celuy-cy commence , toute la
multitude accourt 8c (e raffembleg
écoutez,peuple , dit le Herault, (oyez
attentifs, filence , filence, Ariflarqu
que vous oyez profita doit de.
mais: une berme délita, 3. je dlray plus
fimplement a; fans figure , quelqu’un
fait bien , veut-il faire mieux , que je
ne (cache pas qu’il faitbicn , ou que
je ne le [oupçonne pas du moins de
me l’avoir. a pris. - .. a

Ç Les mei lentes aérions dallaient
à: s’aniblilÏent par la maniere dom
ou les fait , a; laurent mefinc douter
des intentions g celuy qui protege
ou guirlande la vertu: enrhumai,
qui aurige ou qui la in): Avice «à
calife :dn vice 5 ragitÎfimpltwÎv’nts nao

nullement , fans aucun tout s fans
nulle fingularité, fans fille , fansafl’e-
élation : il n’ufe pointL de «page:
graves a inamicales, crènent-moine

.



                                                                     

548 [momifient
de traits picquans a: fatiriques en:
n’efl jamais une feene qu’iljouë pour
le public slc’efl: un bon exemple qu’il’

donne ,. a; un devoir dont il s’acquit-

te ; il ne fournit rien aux vilites des
* Rendez- femmes,.ny;au cabinet la ny, aux nou-
vous à l’a- vellilres ç il ne donne point alun hom-
Iï’ à: W"? me agreable la mariere d’unjoli con»
T’es h°"’ te :zle bien qu’il vient de faire cil un.

mites gens . A r . , . . .Pour la peihimoms (en a la vente,’ mais 1k
mm ,15, a faine-bien, que V-OüdIOltrll (la
tion. vantage il ’ a

. Ç Les Grand’szne doivent point ai-u
mer lesv premiers temps , ilsne leur
Sont point favorables ml cit trille
pour eux d’y! voir que nous forcions;
tousdu fret: ac-dela (sur. lacs hom-
mes compol’ent enfemble une mefme-
familletil’ n’y: que le plus ou le:
moins dans le degré’de parenté.

g Thngnisrefi: recherclié’dans (ont
apurement , 8c il fort paré-comme
une forum: ail: m’eù pas.hors de (a

a marlou gâquîil.» a délia ajuflé fesyeux;

acron filage, ,afinl rie-ce [Bienne
. thaïe faire quandill era dans le PID-

inc , qu’il y patoiHÎé tout c.oncerte’-,,

Gigue ceux-qui airent; le trouvent:
I .sléjpgrauenxôe mimiantsficlng:

C

-:Jn;::-Juh

tr .-r s; Li

.IYO



                                                                     

en in Muni? ce ficelé. 349»
mil ne luyéchappe. Marche-tsil-dans
l’es (allas, il. le tourne âzdroit où il yL

- a un grand monde , a; à gauche ou il
n’y a perfonne ç il faluë ceux qui y
font à: ceuxvqui n’y font pas :- il em-
brafle un homme ’il trouve fous (a.
main ,7 ilrluy pt ’ la. telle contre fa.
poitrine , il demande enfuite qui cil:
celuy. qu’il a emballé. Quelqu’un a

befoin de luy dans une affaire ui cil!
facile , il va le trouver, luy ait (a.

k prier: , Theognis l’écoute favorablea
ment , il’elb ravi de luy être bon à
quelque choie ,: il le conjure de faire
naître des occafions de luy-rendre fer:-
vice; 8C comme celuy-ey infule fur
[Un affaire , il luy dit qu’il ne la fera.
pairie, il le. prie de le mettre en l’a,
place *, il l’en fait ’ugezz le client forts!

reconduit, carell’e , confus, prefque:
content-d’être refufét.

v Ç- C’ellrv avoir-4 une tresomauvaife

opinion des hommes. , &neanmoinsr
lesbien connoître’, que de croire:
dans un grandpofle leur impbfer par
des carefi’e’s étudiées, par de longs;

a: fieriles. embrafl’emens.-
- .Ç Pamphil: ne s’entretient pas avec:

w 17:93:38 qu’ilrencontre dans, les.



                                                                     

[35-9 * Le: 641’43an ’
les ou dans les cours; fi l’on en croit,

’ fa gravité 8c l’élevation de (a voix , il

les reçoit, leur donne audience , les
congedie , il a des termes tout à la
fois civilsôt hautains, une honnelle- .
ré imperieufe 8: qu’il employe fans
difcernement; il a une fach grau.
(leur qui l’abeille 6c qui embaralre
fort ceux qui font [es amis , 8c qui
ne veulent pas le méprifer.

.Un Pamphile e9c plein de luy-e
même, ne le erd as de veu’e’; ne
fort point del idée de (a grandeur ,
de [es-alliances, de (a charge , de la
dignité; il ramille , pour amfi dire 5
toutes [es pieces , s’en enveloppe
pour le faire valoir :il dit, MM Ordre,
mon Corda». 61m i il Pétale -o.u. il le
cache par ollentation : un l’amphi-
le en un mot veut eflre grand , il
croit l’être , il ne l’ell pas, il en: d’ao’

prés un Grand. . Si quelquefois il (ou-
rir du: homme du dernier ordre , à
un homme dïefprit, il chaille (on
tem fi Me qu’il;n’ell::jamais pris
fut e Fait t auflila rougeur luy mon-
teroit-elle au vifage s’il étoit mal,-
heurcufement furpris dans la moin-

dre me grugeur gi-



                                                                     

ou les Mœurs de refis-de. 3;:
n’cll ny opulent, ny puiflant , ny ami
d’un Mmill:re,ny [on allié,ny [on doc
mellique a il en: fevere ô: inexorable
à qui n’a point encore fait (a fortu-
ne : il vous apperçoit un jour dans
une gallerie , a: il vous fuit; 8: le
lendemain s’il vous trouve en un en.
droit moins public, ou s’il cil: public
en la compagnie d’un Grand,il prend
courage , il vient à vous , a: vous dit,
Vous ne fnifisz pas hier finalisant de
nous vair. Tantôt il vous quitte brui-
quement pour joindre un Sei ent
ou un premier Commis 5 ô: tant t s’il
les trouve avec vous en converfation,
il vous coupe 8c vous les enlevez r
vous l’aborde: une autre fois,&il ne
s’arrête as , il. lofait faine, vous
parle li -haut,que c’elrune rampons
ceux ui paire!!! -. aufli les Pamp iles
lourd s toujours comme fur un dica-
sre 5 gens nourris dans le faux, de
ne haill’ent fientant que d’être nat

tels; vrais perfonnages de comedie a
des, Pharisien, miniums. . ’.
i Un ne tarit point fur les Pans-n
hiles ç ils font bas 8c timides devant

les Princes a; les Minimes , [altitude
hauteur se de confiance avec emmi



                                                                     

M.,,- a en...

35?» . Le! Cardfiîrn
. n’ont que de la vertu ., muets 8661115;

hart-allez avec les (gavans ,- vifs, hari-
dis a: decififs avec ceux! qui: ne (ça:-
vent rien 3. ils arlentde guerre à un
hommederob e, au depolirique a,
un financier 5. ils fçavent lïhilloirc
avec les femmes: ,. ils (ont Poè’tes
avccun Doâeur , 8e Geometres avec
un Po’e’tezdemaximes ils ne sïen char-

gent pas ,.de rincipes encore moins;
’. s vivent à ’avanrure. , oull’ez ô:

entraînez par. le vent de a faveur,
a: par l’attrait des richeliës sils n’ont

oint d’opinion qui. (oit deux , qui
eut fait propre, ils en empruntent.

âzmefure qu ilaen ont befoin; &cea
luy âquiils-ontrecours ,.n’efl gueresr
un homme (age, ou habile , ou ver-i
meut, c.’efl:un hommeàlalmode.
: fDes gensvous romettent le le;
orles. 86 ils le reveânteuxvmêmes,
a: àleur infçû ;.ils ne remuënt pas les
lèvres, se. on les entend ,.. on lit fus
leur Bonnes dans-leursyeux , on
voit au .travers.deleur poitrine, ils

l fouettard arens. :. d’autresne dirent-
pas précif mentrune ehofe qui leura.
été:confiéev, mais ils parlentôc agiË

fractionner: (pion indécentes;-



                                                                     

M à: Heurs de «fiels; 3 f5?
Je f0 mnème z enfin quelques-uns
mépril’ent vôtre feeret de quelque
tonfequence qu’il puifl’e être, à]!
un "glisse , un tu! m’en a fait par! (9’
gîtdefindu dl ltdt’fl, ée ils le die
’nt.

Ç Nous avons pour les Grands a;
pour les gens en place une jaloufie
Retile , ou. une haine impuill’ante ,
Pur ne nous vange oint de leur
plendeur 6c de leur elevation , 8:

qui ne fait qu’ajoürerâ nôtre propre

tuiler: le poids infnpportabl’e du
bonheur d’autruy : que faire contre

- une maladie de l’arme li inveterée à:
fi contagieufe 2- Contentonspnous de

- peu , 6c de moins encore s’ilell poll"
- fible; (cachons perdre dans l’occaa-

fion , la recette cil: infaillible , 6l je
confins al’éprouver : j’évite par là
d’apprivoifer un Suifl’e ou de flechir’i

un Commis a d’être reperdre a une
porte par la Foule innombrable de
eliens ou de Courtifansd’ontla. mai-
l’on d’un Minillre fi: dégdrge lu-
fieurs fois le jour -,ï de languir us
Pa fille, d’audience , de luy deman-
der en tremblant- a: en balbutiant
une chqfejvulle , d’ell’uyer flagrant;



                                                                     

a, 4 Le: mufle": ,
a: on Laconifine: alors je ne le haïs
plus , je ne luy Porte plus d’envie; il
ne me fait aucune riel-e ,*je ne luy
en fais pas; nous ommes égaux, fi
.ce n’efl; peut-être qu’il n’efi pas tran-

quille , 6c que je le fuis, ’
a 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
couvent pas toûjours les occafions :
ainfi l’on peut être trompé dans
l’cfpece de culte qu’on leur rend,
s’il n’ait fondé que. fur, l’efpcmnce ,

ou fur la- crainte a a; une longue vie
[c termine Quelquefois, fans qu’il are
rive de dependre. d’eux pour le
moindre interêt , ou qu’on leur doi-
ve (a bonne ou (a. mauvaifc fortune z
nous de vous les honorer, arc: qu’ils
(ont grands , 8c que nous (grumes peç
tirs, 86 qu’il y en a d’autres plus
petits que nous, qui nous honorent,
, Ç A la Congé la Ville mêmesPalï-
fions, mêmes foiblelÎcs , même; [ne
râtelles, mêmes Havas .d’efprit,
mêmes broüLllclrics daim 1:5 ; famil.
les 8: entre les proches , mêmes cil-s
yiçs , «mêmeg antipathies; patron;

amu--..



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 3;;
(les brusôr des belles- meres, des ma.-
ris &des femmes , des divorces, des
ruptures , 8: de mauvais raccommo-
demens : a: tout des humeurs , des
coleres, es partialitez,rlesrapports, ’
8c ce qu’on appelle de mauvais dif-
.eours : avec de bons yeux on voit
fans peine la petite ville , la ruë S.
Denis comme tranfportées à V * * ou
àF **. Icy l’on croit fe haïr avec
plus de fierté 8c de hauteur , 8: ’
peur-être avec plus de dignité; on
[e nuit reciproquement avec plus
d’habileté 8: de finelfe , les coleres
font plus éloquentes , sa l’on fe dit
des injures plus olimenr 8c en meil-
leurs termes , lori n’y blefl’e point
la pureté de la langue, l’on n’y ofa

fenfe que les hommes ou que leur
. .reputation , tous les dehors du vice y
7 [ont (pecieux ;-mais le fond encore

une fois y cil le même que dans les
conditions les plus ravalées a tout
le bas , tout le faible 8: tout l’in-
digne s’yitrOuvenr : ces hommes fi

rands ou par leur naifl’ance , ou par
fine faveur , ou par leurs dignitcz ;
ces tètes fi fortes Sc- fi habiles; ces
fatigues fi polies 8c fi fpirituelles.



                                                                     

. ,.,,,«g- ,.- .-».-. Ana

- 556 V Le: Carafleres’
tous méprifent le peuple , se ilsfonr
peuple.
. dit le peuple dit plus d’une

- chofe’, c’efl: une vaûe expreflîon ,’&

l’on s’étonnenoir de voir ce quïelle
embrafl’e ,86 jufques où elle s’étend :

il y- a le peuple. qui cil: op ofé aux
Grands, c’cfi lapopulace 86 almulti-
t-ude; il y a le peuple qui cil: oppofé
aux fages,aux habiles Je aux vertueux;

’ calent les Grandscomme les pe-
tirs.
p Les Grands Il: gouvernent ai:
fentimçnt , ames oifives fur lefque les
tout fait d’abord une ’vive impref.
fion :I une chofe arrive, ilsen parlent
tro H, bien-têt ils en parlent peu ;
zoïsite ils n’en parlent plus, 8; ils
n’en parlerontplus’: aérien , condui-

, te , ouvrage , évenement , tout cil:
oublié 34 ne leur demandez ny corre-
flzion, nyvprévoyance, nyrefièxion,

- ny reconnoiflance , ny recompcnfe.
f, L’on (e porte: auxextremitez op-

pelées à l’égardrle certains perfon-

nages; la fatyre aprés leur mort court
parmy le peuple 5. pendant ue les

i ventes des temples. retenti ’em de
leurs éloges; ils ne. mentent Cincle-



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 357
. quefois ny libelles ny difcours fune-

bre-s J; quelquefois aufii ils [ont
gnes de tous les deux.

5’ L’on doit [e raire furies Puifl’ans;

il y a refque toujours de la flatterie
à en ire du bien 5 il y a du peril des:
dire du mal pendant qu’ils vivent , de
de lalâcheré quand .ils (ontmorts. l



                                                                     

558 . Le: dandine:
’ assasssssassssssaaz

Dùu S ou 715.114 r N,

ne LA Rrpunrrggs.
Uand l’on parcourt fans la pré.

venrion de (on pais routes les
formes de ouvcment , l’on ne [çait
à laquelle à tenir a il y a dans toutes
le moins bon , a: le moins mauvais.
Ce qu’il y a de lus raifonnable a: de
plus feur,c’efl ’cflzimer celle où l’on

cil: né, la meilleure de toutes , 8: de
s’y foûmetrre.

Ç Il ne faut ny art ny fcience pour
exerccr la tyrannie a 8: la politique
qui ne conflue qu’à ré andre le fang
cit fort bornée sa de nul raflinement g
elle infpire de tuer ceux dont la vie
cit un obflacle à nôtre ambition; un

’ homme né cruel fait cela fans peine.
C’elr la maniere la plus horrible 8c la
plus groflîere de f: maintenir, ou de
s’agrandir. .

Ç C’efl: une politique (cure 86 an-
sienne dans les Republiques, que d’y
biller le peuple s’endormir dansleg



                                                                     

M lanices? du? fait. a?
feftes ,«dans les fpeüacles , dans le
luxe , dans le fafie , dans les plaifirs .»
dans la vanité ê: la molleIÎe ç le laif-z

[et le remplir du vuide, 8c favouret
la bagatelle: quelles grandes démar-
ches ne fait-on L pas au defpotique par
cette indulgence 2

Ç Il n’y apoint de patrie dans le
defpotique , d’autres choies y (up-
ple’ent , l’intcrefl: , la gloire, le fer-

vice du Prince. -Ç and on veut changer se ina
nover dans une Republique , c’eft
moins les chofes que le temps que
l’on confidere : il y a des conjoné’tua

res où l’on (ont bien qu’on ne (gau-

roit trop arrenter contre le peuple;
85 il y en a d’autres où il en: clair
qu’on ne peut trop le ménager. Vous

cuvez aujourd’huy ofier à cette vil-
l’e (es franchîtes , les droits , les pri-
vile’ges 3 mais demain ne fougez pas
même à reformer l’es enfeignes.

Ç (kl-and le peuple cil: en mouve-
ment , on ne comprend pas par ou
le calme eut y rentrer; a: quand il
tû paifibl’é , on ne voit pas par où

le calme peut en fortir. I
S [lys de certains maux dans Il

y-

i



                                                                     

36° la amarres
Republique qui y (ont (cafette , ar-’
ce qu’ils préviennent ou empêc nt
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux ui [ont tels leulement par leur
établi eurent , 6c qui étant dans leur

origine un abus ou un mauvais d’a-
e , (ont moins pernicieux dans leurs

fuites 8C dans la pratique , qu’une
luy plus jolie , ou une coutume plus
raifonnable. L’on voitjune efpece de
maux que l’on peut corriger parle
changement ou la nouveauté , qui cil:
un mal,& fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez 8e enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , je veux
dire enfevelis fous la honte , fous le
’fecrct 8: dans l’obl’curité ;on ne peut

les fouiller ce les remiier , qu’ils n’ex-
halent le poifon 8c l’infamie : les plus
[ages doutent quelquefois s’il efl:
mieux de connoître ces maux , que
de les ignorer. L’on tolere quelque-
fois dans un État un airez grand mal,
mais qui détourne un million de pe-
tits maux , ou d’in-conveniens qui
tous feroient inévitables 8c irreme-
diables. Il le trouve des maux dont
chaque particulier gemit, &qui de-
viennent neanmoins un bien public,

ququue
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pu le: Meurs de cafarde. 36E
Fuquue le public ne (oit autre cho-
e que tous les particuliers. Il y a

des maux perfonnels , qui concou-’
rent. au bien 8: à l’avantage de chaque

famille. lly en a qui affligent , rui-
nent ou deshonorent les familles;
mais qui rendent au bien 6c à la con-
fervation de la machine de l’Etatôc
du gouvernement. D’autres maux
renverfent des États , se fur leurs
ruines en éleveur de nouveaux. On
en a vû enfin qui ont fappe’ par les
fondemens de. grands Empires , de
qui les ont fait évanouir de deli’ue

la terre, pour varier se renouvelle:
la face de l’Univers.

Ç La uerre a pour elle l’antiquité;
elle a Été dans tous les fiecles :on
l’a toujours vûë rem lir le monde-
de veuves a: d’orpheins , épuifen
les familles d’heritiers 8: faire e-l
tir les frerss à une même batai le.’

Jeune S on Court! je re tette ta
vertu, ta pudeur , ton efgrit déja:
meut , pénétrant, élevé , fociable s:
je plains cette mort prématurée qui.
te joint à ton intrepide frere,& t’en)
leve à une Cour où tu n’as fait que
se montrer :1 malheur .deplorablea.

K



                                                                     

56:. Le: (renflerai
mais ordinaire l De tout temps les
hommes pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins [ont con-
venus entr’eux de le dépouiller , fe
brûler, f: ruer , s’ égorger les une les
autres a 6C pour le faire plus ingenieu-
fanent 8c avec lus de feutete,ils ont.
inventé de belles regles qu’on a a

elle l’art militaire ;’ ils ont attacll’é

a la pratique de ces refis la loire, ’
ou la plus folide repuratiomai s ont
depuis encheri de ficcle en fiecle fur
la maniere de le détruire reciproque-.
ment. De l’injuûice des premiers
hommes comme de (on unique four-
ce en ’venuë la uerre 5 ainfi que la ne-

eeflité ou ils e (ont trouvez de (e
donner des maîtres qui fixafl’ent leurs
droits 6c leurs prétentions: fi content
du lien on eût pû s’abflenir du bien
de l’es voifins, on avoit pour toujours
la paix 8c la liberté.

f Le peuple paifible dans res foyers,
au milieu des liens, 8c dans le fein
d’une grande Ville ou il n’a rien à
craindre ny pour [es biens , ny pour
fa vie , refpire le feu se le fang , s’oc.
eupe de guerres , de ruines, d’embra-
femensôc de maillasses ,-foulfre in:



                                                                     

on: le: Mœurs de a fait; 36;
patiemment que des armées quirien- k
nent la campagne, ne viennent point
à. fe rencontrer , ou fi elles (ont une
fois en prefence, qu’elles ne combat-
tent point, ou fi elles fe mêlent , que
le combat ne (oit pas fanglant,& qu’il
I ait moins de dix mille hommes fur
a place : ilva même (cuvent jufqucs

doublier (es interêts les plus chers,
le repos 8c la [cureté par l’amour
qu’il a pour le changement , ô: par le
goût de la nouveauté , ou des c oies
extraordinaires : quelques uns con-
fondroient 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 feu!
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle.
Ç Demophiled ma droite fe Iamen-î

te 8e s’écrie, tout cil: perdu , c’efl: fait

de l’Etar, il en du moins fur le cn-
chant de fa ruine. Comment re filet
à une fi forte a: fi generale cenjura-’
tion 2 quel"moyen,je ne dis (pas d’être
fuperieur, mais de fuffire cul à tant
a: de fi puiil’ans ennemis r cela cil fans

exemple dans la Monarchie. Un He;
me , un Acnruzs y fuccomberoity

9.11



                                                                     

3 64. Les Gardien:
, On a fait , ’ajoûte-t-il , de lourdes
fautes; je (gay bien ce que je dis , je
fuis du métier , j’ay nvù la guerre, 86
l’hilloire m’en a beaucoup appris. Il
parle là-dell’us avec admiration d’0-

ivier le; Daim 8c de Jacques Cœur ,
c’étoient là des hommes, dit-il , C’é-

toient des Minillrele deb’ite (es nou-
velles, uifont toutes les plus trilles
&lcs plus defavanrageufes que l’on
pourroit feindre z tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embuf-
cade, 86 taillé en pieces : tantôt quel-
ques troupes renfermées dans un
Château le (ont rendues aux enne-
mis à difcretion a: ont pail’e’ par le
fil de l’épée -, a; fi vous luy dites que

ce bruitefl: faux 8: ne fe confirme r
point , il ne vous écoute pas, il ajou-
te qu’un tel General a été tué; 85
bien qu’il [oit vrav qu’il n’a recen-
qu’une legere blell’ure , 86 que vous

I l’en affuriez , il déplore fa mort, il
laint fa veuve , les enfans, l’Erar ;

il le plaint luy - même , il a per-
du un éon ami Ü une grande prote-
ëio’n. Il dit que la Cavallerie Al-
lemande cil: invincible 5 il palitl au
[cul nom des Cuirafliersde l’Empe;



                                                                     

au le: Mœurs de «fait. 35,-
reur. Si l’on attaque Cette place, con-
tinuë-r-il , on levera le fiege. Ou
l’on demeurera fur la défenllve fans

livrer de combat, ou fi on le livre ,
on le doit perdre a 86 li on le perd,
voilà l’ennemi fur la frontiere; 86
comme Demophile le fait voler , le
voilà dans le cœur du Royaume sil
entend déja former le beffroy des Vil-
les, 86crier à l’allarme : il (on e a
[on bien 86 à l’es terres 5 où condui-

ra-t-il (on argent, (es meubles , (a
famille? où le refugiera-t-il , en Suif-
fe ou à Venife?

Mais à ma anche Bafih’de met tout
d’un coup (gin ied une armée de
troh cens mille ommes , il n’en ra-
battroit pas une feule brigade : il a la
lill:e des efcadrons 86 des bataillons,
des Generaux 86 des Ofiiciers,il n’ou-
blie pas l’artillerie ny le bagage. il
difpofe abfolumcnt de toutes ces
troupes: il en envoye tant en Alle-
magne 86 tant en Flandre; il referve
un certain nombre pour les Alpes,
un peu moins pour es Pyrenées , a:
il fait palle: la mer à ce qui luy refle:il
tonnoit les marches de ces armées,
il [gaine qu’elles feront se ce qu’el-

sur



                                                                     

366 Les Cantines
les ne feront pas , vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince, ou le l’ecret du
Minil’tre. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille oùil loir demeu-

’ré fur la place quelques neuf à dix
mille homme des leurs , il en com-
pte julqu’à trente mille , ny plus n,
moins a car l’es nombres [ont tou-
jours fixes 86 certains , comme de ce-
luy qui ell: bien informé. S’il a prend

le matin que nous avons pet u une
bicoque , non feulement il envoyé
s’excufer à les amis qu’il a la veille
convié à dîner , mais même ce jour-
là il ne dîne point s 8c s’il loupe, c’elt

fans a petit. Siles nôtres allie en:
une p ace tres-forte, tres-regu te.
pourvûe’ de vivres 86 de munitions,

ui a une bonne garnifon , comman-
dée par un homme d’un grand cou-
rage, il dit que la Ville a des endroits
faibles 86mal fortifiez , qu’elle man-
que de poudre , que (on Gouverneur
manque d’experience, 8: u’elle capi.
rulera aprés huit jours e tranchée
ouverte. Une autre fois il accourt
tout hors d’haleine , 86 aprés avoir
refpiré un peu 3 voilà, s’écrie-t-il, une

grande nouvelle , ils (on: défaits 86è



                                                                     

ou le: Meurs de «fait. 2.67
plarte couture ; le General, les Chefs,
du moins une bonne artie , tout en
tué , tout a peri; voilg un grand maf-
facre , 86 il faut convenir que nous
joiions d’un grand bonheur: il s’afiir,
il fouille aprés avoir debiré la nou-
velle, à laquelle il ne manque qu’une
circonltance , qui ell qu’il cit certain
qu’il n’y a point eu e bataille. il
allure d’ailleurs qu’un tel Prince re-,
nonce à la ligue 86 quitte l’es confe-
derez ; qu’un autre le difpol’e âpren-

dre le même parti : il croit ferme-
ment avec la populace qu’un troifié-
me cil mort , il nomme le lieu où il

I cit enterré , 8e’quand on en dérrom-’

pé aux Halles 86 aux Fauxbourgs , il
parie encore pour l’affirmative. il
fçait par une voye indubitable que
T. K. L. fait de grands progrez con-
tre l’Empereur , que le Grand Sei-
gneur arme pmflîmmcn: , ne veut
point de paix , 86 que [on Vifir va le
montrer une autrefois aux- porrcs de
Vienne; il frappe des mains, 86 il
trell’aille fur cet évenement dont il
ne doute plus: la triple alliance chez
luy el’c un Cerbere , 86 les ennemis
autant de meurtres à allommcr : il

sur



                                                                     

i368 . Le: Climat":
ne ourle que de lauriers , que de pat-
mes, que de triomphes , 78: que de
troPhées. Il dit dans le difcours fa-
milier, "Nôtre dugufle Hem , nôtre
grand Forum: , métra invincible Mo-
aarque. ’Reduifez-le fi vous pouvez
à dire fimplemenr. Le Ray a hanap
4’ ennemis, il: [but paifim: , il: fin:
finir, ilrfint aigrir, il le: a urinent,
j’affirme taêjaurr qu’il le: poum qui)»

’I m. Ce &le trop ferme 8C trop de-
cifif pour Demophile n’elt pour Ba-

. filide ny airez pompeux ny allez exa-
gcré :* il a bien d’autres exprefiions
en tète; il travaille auxinfcriprions
des arcs a: des pyramides , qui doi-
vent orner la Ville ca irale un jour
d’entrée ; 8c dés qu’il entend dire

que les armées (ont en prefence, ou
qu’une place cil: invelfie , il fait dé-
Plier (a robbe 8: la mettre’à l’air , afin

qu’elle (oit route prête pour la- cerc-

monie de la ,Cathedrale. A
Ç Il faut que le capital d’une affai-

re qui aHEmble dans une Ville les
Plenipotenriàircs ou les Agen: des
Couronnes 8: des chubliques fait
d’une Ion. ue a: extraordinaire dif-
.cuflîon, elle leur coûte plus de



                                                                     

01! IerMæur: de «fait. 369
temps, je ne dis pas que les (culs pré-
liminaires , mais que le fini le rcgle-
ment des rangs , des prél’eames 8:
des autres ceremonics.

Le Miniflzre ou le Pleniporenriaire
efi: un Cameleon,eft un Prothée , fem-
blable quelquefois à un joüeur habi-
le, il ne montre ny humeur, ny com-
plexion ; fait pour ne point donner
ieu aux conjcâures , ou (e laifl’er e-

netrer; foi: pour ne rien lamer éc a-
er de (on fecret par pailîon , ou par

foiblefi’e. Œglquefois aufli il f it
feindre le caraétere le plus congr-
me aux vûës qu’il a, 6c aux befoins
où il (e trouve , se paroitre tel qu’il a.
interêr que les autres croyenr qu’il
en: en e et. Ainfi dans une friande
uifiànce , ou dans une grande foi-

blefl’e qu’il veut dilfimuler, il el’c fer-

me 8c inflexible , pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir 3 ou il cil: faci-
le, pour fournir aux autres les occa-
fions de luy demander , 66 le donner
la même licence. Une autre fois ou
il cit profond 8: diffimulé, pour ca-
cher une verité en l’annonçant, parce
qu’il luy importe qu’il l’ait dite , 86

qu’elle ne fait pas crûë ou il CR
V



                                                                     

370- ’ Le: Cantine:
franc 85 ouvert , afin que lors u’i!
diffimule ce qui ne doit pas être çû ,
l’on cro c neanmoins qu’on n’igno-

re rien e ce que l’on veut fçavoir ,
86 que l’on fe perfuade qu’il a tout
dit. De même ou il cil: vif 8c grand
parleur pour faire parler les autres,
pour empêcher qu’on ne luy arle
de ce qu’il ne Veut pas, ou e ce
qu’il ne doit (pas (bavoir, pour dire
plufieurs cho es indifferentcs qui fc
modifient, ou qui fc détruifent les
unes les autres, qui confondent dans»
les efprits la crainte 8c la confiance ,
pour fe défendre d’une ouverture
qui luy cit échappée par une autre
qu il aura faire 5 ou i ell: froid 8:
taciturne, pour jetrer les autres dans
l’enpagcment de parler, pour écou-
ter ongl-temps, pour être écouté
quand i parle, pour parler avec af-
cendant 8c avec poids , pour faire des
promcfl’cs ou des mcmces qui npor-
tent un grand coup , 8: qui ébra ent;
Il s’ouvre 8c parle le premier , pour
en découvrant les oppofitions , les
contradiélzions, les brigues &leslcan
hales des Minillres étrangers fur les

.prOpolitions qu’il aura avancées,

314....
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ou le: Mur: de «fait; ;71
prendre l’es mefures à: avoir la repli.
que; 86 dans une autre rencontre il
parle le dernier, pour ne point parler
en vain, pour être précis , pour con.

. noître parfaitement les choies fur
quoy il cil permis de faire fond pour
luy, ou pour les alliez , pour fçavoir
ce qu’il doit demander , 8: ce qu’il
peut obtenir. Il (çait parler en termes
clairs 81 formels 3 il (cuit encore
mieux parler ambiguëment , d’une
maniere envelopée -, ufer de tours ou

v de mots équivoques qu’il peutfaire

valoir, ou diminuer dans les occa-
fions , 8c felon fes intetêts. Il deman-
de peu quand il ne veut pas donner
beaucoup.ll demande beaucoup pour
airoit peu 86 l’avoir plus feurcmcnt. Il
exige d’abord de petites chofcs, qu’il
prétend enfaîte luy devoir être com-
ptées pour rien, 86 qui ne l’exclu’c’nt

pas d’en demander une plus grande 3
8C il évite au contraire de commencer
par obtenir un point important , s’il
l’empêche d’en gagner plufieurs au-

tres de moindre confcquence , mais .
qui tOus enfemble l’emportent fur
le premier. 1l demande trop , pour
être refufé 3’ mais dans le dcfi’ein de

941



                                                                     

72, I l Le: entraîner.
de fe faire un droitou une bienfeance
de refufer luy-même ce qu’il (gai:
bien qu’il luy fera demandé , 8c qu’il

ne veut pas oétroyer : aulIi foi neux
alors d’exa erer l’énormité deîa de-

mande 86 (le faire convenir , s’il fe
peut, des tarifons qu’il a de n’y as
entendre , que d’affoiblir-cellcs qu on
prétendavoir de ne luy pas accorder
ce qu’il follicite avec infime; 5 éga-
lement appliqué à faire former haut,
a: à .gtofiir dans l’idée des autres le
peu qu’il offre, 8c à méprifer ouvertc- ’

ment le peu que l’on content de luy
donner. Il fait de faull’es offres,mais
extraordinaires , qui donnent de la
défiance, 8c obligent de rejetter ce
que l’on accepteroit inutilement; qui
luy font cependant une occafion de
faire des demandes exorbitantes , se
mettent dans leur tort ceux qui les
luy refufent. il accorde plus qu’on ne
luy demande , pour avoir. encore plus
qu’il ne doit donner. Il fe fait Ion -
temps prier , prell’er , importuner fit

.une chofe mediocre, pour éteindre
les efperances,& ôter la penfe’e d’exi-

per de luy rien de plus fort; ou s’il
clame fléchir iniques à, l’abandon:



                                                                     

on le: «and: ce ficela. 37;
net , c’ell: oûjours avec des condi-
tions qui luy font partager le gain 8e
les avantages avec ceux qui recoi-
vent. Il prend direâemenr ou indi-
reéternent l’interèt d’un allié , s’il y

trouve fotrutilité &l’avancement de
fes prétenfions. Il ne parle que de
paix , ne d’alliances, que de train.
quillite publi ne, que d’intcrêt pu-
blic; 8c en e et il ne fouge qu’aux
Gens , c’en à dire à ceux de fou Maî-

tre ou de (a Republique. Tantôt il
réunit quelques-uns qui étoient con-
traires les uns aux autres , 85 tantôt il
divife quelques autres qui étoient
unis : il intimide les forts 8c les puifo
fans , il encourage les faibles : il unit
d’abord d’intcret lufieurs foibles
contre un plus puiflgnt pour rendre
la balance égale; il fe joint enfuit:
aux premiers pour laifaire pancher ,
se il leur vend cher fa proteâion 6c
[on alliance. Il fçair in-terelfer ceux
avec qui ilttaite ; 8c r un adroit

l manège , par de fins 86 e fubtiles dé-
tours il leur fait fentir leurs avanta-
ges particuliers ,-les biens &vles hon-
neurs qu’ils À cuvent efperer par une
certaine faci ’ té, qui ne choque point



                                                                     

374 V ’ Le: Gardien:
leur commiffion, ny les intentions de
leurs Maîtres z il ne veut pas aufli
être crû imprenable par. cet endroit a
il [aille voir en luy quelque peu de
fenfibilité pour fa fortune a il s’attire
par là des propofitions qui luy dé-
couvrent les vûës des autres les plus
fecrettes , leurs delfeins les plus pro-
fonds 86 leur derniere refleurce , 8c il

. . a Ien profite. Si quelquefors il cil: leze
dans quelques chefs qui ont enfin cité
reglez, il crie haut; rc’elt le contrai-
re, il crie plus haut , 86 jette ceux qui
perdent fur la iullification 8C la dé-c
fenfive. Il a [on fait digeré par la.
Cour, toutes les démarches (ont me-
furées , les moindres avances qu’il
fait luy font" efcrites; 86 il agit
néanmoins Eus les points «lilli-
ciles , 8: dans les articles conteà
fiez , comme s’il [e relâchoit de
luy-même fur le champ , 8c comme
par un efprit d’accommodement; il
ofe mefme promettre à l’Alfemblée
qu’il fera goûter lapropofition , 8c
qu’il n’en fera pas défavoiié : il fait

courir un bruit faux des choies feu-i
lement dont il cit chargé, muni d’ail;
leurs de, pouvoirs particuliers, qu’il



                                                                     

au la Mur: de «fait. 37,
ne découvre jamais qu’à l’extremité,

de dans les momens où il luy feroit
pernicieux de ne les pas mettre en
ufage. Il tend fut tout par les intri-
gues au folide a; à l’elIëntiel, mû-
jours prcll de leur (acrifier les minu-
ties 86 les points d’honneurs imagi-
naires. Il a du flegme , il s’arm; de
courage 86 de patience , il ne (e [aire
Fointfil fati ne les autres,ôc les pouf-
e jufquïau écouraËemcnt z il (e pré-

cautionne sa s’en utcit contre les
lenteurs a: les remifes , contre les re-
proches , les foupçons , les défiances,
contre les difficultez ô: les obûacles,
perfuade’ que le temps (cul a: les con-
jonétutes amenent les choles, 86 con-
duifent les efprits au point où on les
fouhaite. Il va jufques à feindre un
interêt fecret à la rupture de la ne-
gociation , lors qu’il defire le plus
ardemment qu’elle (oit continuée; 86
fi au contraire il a des ordres précis
de faire les derniers efforts pour la
rompre, il croit devoir pour y réüf-
fit en prclrer la continuation 8c la fin.
S’il futvient un grand évenement , il
le roidit ou il (e relâche felon qu’il
luy cit utile ou préjudiciable; 6:5



                                                                     

376 . ’ Le: aurifiera ’
par une grande rudence il le (catit
revoir , il pre e &il temporife fe-

lJon que l’Etat pour ui il travaille
en doit craindre ou canter; 8: il re-
gle fur (es befoins fes conditions. Il
prend confeil du temps, du lieu , des
occafions, de [a puilfance ou de fa foi-
bleŒe , du genie des nations avec qui
il traite , du temperarnent a: du cara-
&ere des perfonnes avec qui il nego-
hie: toutes Yes veu’e’s , toutes [es ma-

ximes , tous les rafiinemens de lapo-
litique tendent à une feule fin , qui
cit de n’être point trompé , 86 de
tromper les autres.

Ç Le caraétere des François deman-
de du ferieux dans le Souverain.

Ç L’un des malheurs du Prince cf!
d’être (cuvent trop plein de (on fe-
ctet , fpar le peril qu’il y a à le répan-

dre; on bonheur en: de rencontrer
une performe (cure qui l’en déchar-

e.
g[Il ne manque rien a un Roy que les
douceurs d’une vie privée a il ne peut
être confolé d’une (i grande ne
que par le charme de l’amitie , 8:
par la fidelite’ de (es amis.
, S Le plaifir d’un Roy qui merite de



                                                                     

au le: Matin. de «fait. 377
l’être; cil: de l’être moins quelque-

fois; de fortir du theatre , de quit-
ter le bas de fayeôc les brodequins, v
6c de jouer avec une performe de con-
fiance uu rôle lus familier.
* Ç Rien ne (En plus d’honneur au
Prince , que la modefiie de [on fa-
.vori.
. Ç Le favori n’a point de fuite; il en:
fans engagement à: fans liaifons a il
peut être entouré de parens 6c de
creatures, mais il n’y tient pas -, il ci!
détaché de tout , à: comme ifolé.

Ç Je ne doute point qu’un favori
s’il a quelque force 6c quelque éle-
vation, ne (e trouve louvent confus
6C déconcerté des baffeflës, des peti-
tefl’es, de la flatterie , des foins (aper-
flus 86 des attentions frivoles de ceux
qui le courent, qui le fuivent, 8: ui
s’attachent à luy comme (es vi es
creatures s a: qu’il ne fe dédomma-

e dans le particulier d’une fi grande
finitude, par le ris 86 la mocquerie.

Ç Hommes en place, Miniûres, Fa-
voris, me permettrez-vous de le dire,
ne vous te ofez point (ut vos tiercen-
dans pour e foin de vôtre memoire,
ô: pour la durée de vôtre nomg les



                                                                     

V diliipent,ôc

37 8 Le: dardât": p
titres paillent, la faveur s’évanoiiit, les

dignitez fe erdent, les richeEes le
l: merite dégenere : vous

avez des enfans, il eft vray, dignes de
vous , j’ajoute même capables de foû-
tenir toute vôtre fortune 5 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 5 ils ont des
ayeuls , à qui tout grands que vous
êtes , vous ne faites que ucceder.
Ayez de la vertu a: de l’humanité, et
fi vous me dites, qu’aurons-nous de
plus à je vous répOndray , de l’huma-
nité 8: de la vertu : maîtres alors de
l’avenir, a: indé ndans d’une polie-

rité, vous cites ïurs de durer autant
que la Monarchie ; 8: dans le temps
que l’on montrera les ruines de vos
Châteaux, 86 peut-être la feule pla-
ce où" ils étoient confiruits , l’idée

de vos louables aérions fera encore
fraiche dans l’efprit des peuples , ils
confidereront avidement vos por.
traits 8c’vos medailles , ils diront:
cet homme dont vous regardez la
peinture a parlé à fou maître avec



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ferle. ’37,
force &avec liberté , 8c a lus craint
de luy nuire ue de luy déplaire 3 il
luy a permis d’etre bon se bienfaifant,
86 de dire de (es Villes, ma bonne
Ville, ac de [on Peuple , mon Peu-
ple. Cet autre dont vous voyez l’i-
mage, se en ui l’on remar ne une
phifionomie otte , jointe un air
grave , aulterc 8c majefiueux, aug-
mente d’année à autre de reputation 5

les lus grands politiques foufl’rent
de uy être com arez : fun grand
delfeina été d’a ermir l’autorité du

Prince Bila [cureté des peuples par
l’abaill’ement des Grands gny les par-

tis , ny les conjurations , ny les tra-
hifons , ny le peril de la mort , ny (es
infirmitez n’ont pû l’en détourner:

il a eu du temps de relie , out enta-
mer un ouvrage , continue enfuite 8c
achevé par l’un de nos plus grands
8: de nos meilleurs Princes , lextin-
&ion de l’herefie.

Ç C’eû un extrême benheur out

les peuples , quand le Prince a met
dans fa confiance , 85 choifit pour le

V . minifiere ceux mêmes qu’ils auroient
voulu luy donner , s’ils en avoient
été les maîtres,



                                                                     

380 - La Camaïeu;
Ç La fcience des détails, ou une diJ

ligente attention aux moindres be-
foins de la Republiquc, cit une par-
tie eWentielle au bon gouvernement,
trop negligée à la verité dans les der-
niers temps par les Rois ou par les
Minimes, mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui l’i-
gnore, ny allez eflimer dans celuy qui
a polfede. (hip (en en effet au bien

des peuples , a: à la douceur de leurs
jours, que le Prince place les bornes
de [on empire au delà des tettes de
les ennemis , qu’il faire de leurs Sou-

verainetez des Provinces de (on
Royaume; qu’il leur [oit également
fupetieut par les fiegcs a: par les
batailles , a; qu’ils ne (oient devant
luy en [cureté ny dans les plaines ,
ny dans les plus forts baftions : ne
les nations s’appellent les unes es
autres , le liguent enfemble pour le
défendre 8c pour l’arréter; qu’elles

le liguent en vain , qu’il marche toû-
jours , a: qu’il triomphe toujours :
que leurs dernieres efperances fuient
tombées par le raflermilfement d’u- . 3
.ne fauté ui donnera au Monarque
le plaifir de voir lesPrinces fes pe-



                                                                     

a.

au le: Mæun de ce fait. 38!
tirs-fils foûtenir ou accroît-te (es de-
l’tinées , le mettre en campagne,s’em-

parer de redoutables fortereil’es , ô:
conquetit de nouveaux Etats 5 com-
mander de vieux 8c experimentez
Capitaines , moins par leur rang 86
leur naifl’ance , que ar leur genie 85
leur fagelre 3 fuivrc En traces augu-
ftes de’leut viétorieux ere , imiter
(a bonté , [a docilité , (En équité , fa

vigilance, [on intrepidité; que me
ferviroit en un mot , comme a tout
le peuple, que le Prince fût heureux
de comblé de gloire par luy-même 8::

ar les fions , que ma patrie fût puif-
nte 86 formidable , fi trillze 8c in-

quiet , j’y vivois dans l’oppreflion ou
dans l’indigence a fi à couvert des
coutres de l’ennemi, je me trouvois
expofé dans les places ou dans les
ruës d’une ville au fer d’un all’aflin ,

8: que je craignill’e moins dans l’hor-
reur de la nuit d’être pillé ou malla-
cré dans d’épaules forêts , que dans

les carrefours; fi la (cureté , l’ordre
à: la propreté ne rendoient pas le fe-
jour des Villes fi delicieux , 6c n’y
avoient pas amené avec l’abondance;
la douceur de la focieté 5 fi faible a;



                                                                     

382. Les Cantines
feul de mon parti j’avois a fouffri:
dans.ma métairie du voifinage d’un
Grand, 8c fil’on avoit moins pourvû
âme fairejulïice de [es entreprifes 3 fi
je n’avois pas fous ma main autant de
maîtres 8c d’excellens maîtres pour
élever mes enfans dans les feiences ou
dans les arts qui feront un jour leur
établilÎement 3 fi par la facilité du
commerce il m’étoit moins ordinaire
de m’habiller de bonnes étoffes , se
de me nourrir de viandes faines , a:
de les acheter peu : fi enfin par les
foins du Prince je n’étois pas auiIi
content de ma fortune , qu’il doit
luy-même par (es vertus l’être de la
fienne.

Ç Les huit ou les dix mille hommes
font au Souverain comme une mon-
noye dont il achete une place ou une
viâoire; s’il fait qu’il luy en coûte
moins, s’il épargne les hommes , il
relTemble a celuy qui marchande se
qui cannoit mieux qu’un autre le-

rix de l’argent.

Ç Tout profpere dans une MonarJ
chie , où l’on confond les interêts de
l’Etat avec ceux du Prince.

Ç Nommer un RoyPnrui nu-



                                                                     

au le: Mœurs de ce fait. 383
P r u p r. a, cit moins faire (on éloge,

tie l’appeller par fon nom , ou faire
a définition

Ç Il y a un commerce ou un retour
de devoirs du Souverain àfes Sujets,
de de ceux-cy au Souverain 5 quels
font les plus alfujettiflans 86 les plus
penibles je ne le decideray pas: il s’a-
git de juger d’un côté entre les étroite

enga emens du refpeà, des fecours ,
des» fervices, de l’obeïiTance, de la

I dépendance; &d’un autre , les obli-
gationsindifpenfables de bonté , de
juftice , de foins , de défenfe, de pro-
teôtion : dire qu’un Prince cit arbi-
tre de la vie des hommes , c’ell dire
feulement que les hommes par leurs
crimesdeviennent naturellement foû-
mis aux loix &- à la jullice, dont
le Prince el’r le dépofitaire; ajouter
qu’il efl: maître abfolu de tous les
biens de fes Sujets , fans é ards,fans
compte ny difcullion, c’ell: e langage
de la flatterie , c’efi l’opinion d’un

:1 ’ favori qui fe dédira à lagonie.
Ç uand vous voyez quelquefois

un nom reur troupeau ,l qui répandu
fur une colline vers le declin d’un
beau jour paît tranquillement le thirn

a. ,



                                                                     

334 Le: Gardian
a: le ferpolet, ou qui broute danl’
une prairie une herbe menuë 8c ten-
dre qui a échapé à la faux du moifo
fonneur; le berger foigneux ac at-
tentif cit debout auprès de fes breo
bis, il ne les perd pas de veuë , il les
fuit, il les conduit , il les change de
patina e s fi elles fc difperfent , il les
raifem le; fi un loup avide paroit , il
lâche fou chien, qui le met en fuite ,
il les nourrit , il les défend; l’aurore
le trouve déja en pleine campagne ,
d’où il ne fe retire qu’avec le Soleil,

els’foins ! quelle vigilance l quelle
Ëvitude! quelle condition vous p3.
toit la plus délicieufe si la plus libre,
ou du berger ou des brebis a le trou-

eau cil-il fait pour le berger , ou le
berger pour le troupeau 2 Image naïve
des peuples &du Prince qui les gou-
verne , s’il et! bon Prince.

Le falie à: le luxe dans un Sou.
verain, c’en: le berger habillé d’or sa

de pierreries , la houlette d’or en fes
mains ç fou chien a un collier d’or,il
en: attaché avec une lell’e d’or se de

foye,que (et: tant d’or a fou troupeau,
ou contre les loups?

Ç Œelleheureufe place que celle
qui



                                                                     

tu le: Mœurs de ce fait. 58;
qui fournit dans tous les infians l’oc-
eafion à un homme de faire du bien à.
tant de .milliers d’hommes ! quel
dangereux polie que celuy qui expo-
fe à tous amomens un homme a nui-
re âun million d’hommes !

Ç Si leshommes nefont point ca-
pables fur la terre d’une jo e plus na-

’ tutelle , plus flatteufeâc plus fenfible
que de connoiltrc qu’ils font aimez;
éd fi les Rois font hommes, peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de
leurs peuples?
’Ç Il y a peu de regles generales 86

de melures certaines pour bien gou-
verner; lîon fuit le temps a: les con-
jonôtures, &cela roule fur la pru-
dence 8: futles veuës de ceux qui re-
agnent; aufli le chef d’œuvre de l’ef-
prit , c’el’c le parfait gouvernement;
66cc ne feroit peut-être pas’une cho-
fe poHible , fi les peu les par l’habitu-
de où ils font de la dépendance 8c de
la foûmillion, ne faifoient la moitié

de l’ouvrage. -Ç Sous un tres-grand Roy ceux
:qni tiennent les premieres places
n’ont que des devoirs faciles, 6c que

l’on remplit;fans nulle peine .: tout ..



                                                                     

586 Le: Caraé’r’cm
coule de fource 3 l’autorité 8: le genie

du Prince leur applaniffent les che-
mins, leur épargnent les diflîcultez,
à: font tout prof erer au delà de leur
attente : ils ont en merite de fubal-
ternes.

Ç Si c’en: trop de fe trouver chargé
d’une feule famille , fi c’efi affez d’a-

voir a répondre de foy feul , quel
poids , que] accablement que celuy
de tout un Royaume ! Un Souverain
cit-il pa é de fes peines par le plaifir
que fem le donner une. puilfance ab-
folu’e’ , par toutes les proflernations
des Courtifansale fouge aux penibles,
douteux a: dangereux chemins qu’il
eu quelquefois obli é de fuivre pour
arriver à la tranquil ité publique g je
repaire les moyens extrêmes,mais ne-
celfaires , dont il ufe ,fouvent pour
une bonne fin 3 je (gay qu’il doit ré-
pondre âDieu mefme de afelicité de
fesipeuples , que le bien 8C le mal cit
en es mains , a: que touteignoran-
ce ne l’excufe pas; a: je me dis a
moys même, voudrois- je regner 2 Un
homme un peu heureuxidans une con.
dition privée devroit-il y renoncer
pour une Monarchie ? n’efi-ce pas



                                                                     

ou le: Mœurs de ce finie. 387
beaucoup pour celuy qui fe trouve
en place par un droit hereditaire , de
fupporter d’ellre né Roy a

Ç Q1; de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien regnerî Une nailfance
auguûe , un air d empire 8: d’autori-
té , un vifage qui remplilfe la curio-
fité des peuples emprelfez de voir le
Prince , 8: qui conferve le ref tél:
dans le Courtifan. Une parfhite
égalité d’humeur , un grand éloigne-

ment out la raillerie iquante , ou
alfez d’e raifon pour ne (je, la permettre

point; ne faire jamais ni menaces,
ni reproches , ne point ceder a la co-
lere, 5c dire toujours obei. L’efprit
facile, infinuant 3 le cœur ouvert ,
fincere , 8: dont on croit voir le fond,
ô: ainfi tres-proptc à fe faire des
amis , des crcatures , 86 des alliez;
être fecret toutefois , profond 86 im-
penetrable dans fes motifs 85 dans
fes rojets. Du ferieux 85 de la gra-
vite dans le public 5 de la briéveté,
jointe àbeaucoup de jufieffe 8c de
dignité, foit dans les réponfes aux
Ambail’adeurs des Princes , foit dans
les Confeils. Une maniera de faire
des graces , qui cil: comrIriclun fécond x

’l



                                                                     

2588 ’ Le: Caraôîrrer

bienfait, le choix des .perfonnes que
l’on gratifie ; le difcernement des
-efptits, destalens 8c des complexions
pour la diffriburion des poiles 8c des
emplois 3 le choix des .Generaux à:
des Minimes. Un jugement ferme ,
folidc,décififdans les affaites , qui
fait que l’on sconnoill: le meilleur par-

ti 8c le plus juifs 5 un cfprit de
droiture et d’équité qui fait qu’on

le fuit, jufques à prononcer quel-
uefois contre foy-mefinc en faveur

du peuple , des alliez , des ennemis;
une memoire heureufe a: tres-prefen-
te qui rappelleles-befoins des Sujets ,
leurs vifages, leurs noms , leurs re-
gueltes. Une vafle capacité qui s’é-

tende non feulement aux affaires de
dehors , au commerce , aux maximes
d’Etat, au veuës de lapolitique, au
reculement des-frontieres par la con-
quelle de nouvelles Provinces, 8c à
leur feureté-par un grand nombre de
forterell’es inacccflibles 3 mais qui
fçache aulli fe renfermer au dedans ,’

8c commedans les détails de tout
un Royaume , qui en bannilfe un
culte faux, fufpeél: 66 ennemi de la
Spuveraineté , s’il s’y rencontre siqui



                                                                     

au la Mœurs de ce fait. 389
aboliffe des ufages cruels 8e impies ,
s’ils y regnent ’,v qui reforme les lois:
ée les coutumes, fi elles étoient tem-
plies d’abus -, qui donne aux Villes
plus de feureté 8c lus de commodi-
tez par le retrouve lement d’une exa-
cte police , plus d’éclat ce plus de”
majeflé par des édificcsvfomptueuxr-
Punir fèverement les vices fcandaa
leux a donner par fou autorité 86 par
fou exemple du crédit à la picté St à la

vertu : protegerl’Eglifc,fesMiniflres,
fes droits , fes libertez: ménager fea
peuples comme fes enfans 5V être tou-
jours ccupé de la penfée de les fou-
la et gendre les fubfides legers , 8:
tels qu’ils fe leveur fut les Provin-
ces fans les appauvrir. De grands ta-
lens pour la guerre y être vi ilant ,.-
ap liqué, laborieux : avoir des ars-
mees nombreufcs,’lcs commander en.
performe 3- être froid dans le peril ,.
ne ménager fa vie que pour le bien
de fon- Etat , aimer le bien de fou"
État &fa’ gloire plus que fa vie. Une
puilfance tres-abfoluë , qui ne lailÎe
point d’occafion aux brigues,à«l’intti-

guéez à la cabale;qui ôte cette dillanw
ce infinie qui cil: quelquefois entre:

. a. in;



                                                                     

59e - La Camaïeu:
les rands 8c les etits, ni les ra ro-
cheg, 86 fousl ilelle tgus plienf’éga-

lement. Une tenduë de connoif-
fance qui fait que le Prince voit tout
par fes yeux , qu’il agit immediate-
ment de par-luy-même; que fes Ge-
neraux ne font quoy qu’éloignez de
luy que fes Lieutenans , 8c les Mini-
fires que fes Minimes. Une profon-
de fa elfe qui fçait declater la guerre,
qui çait vaincre &ufer de la viétor-
te 5 qui fçait faire lapaix , qui fçait la
rompre , qui fçait quelquefois 8c fe-
lon les divers inter-ers contraindre les
ennemis à la recevoit aqui donne des
regles à une vafle ambition , 85 fçait
ju ques où l’on doit conqucrir. Au
milieu d’ennemis couverts ou decla-
rez fe procurer le loifir des jeux, des
feues, des fpe &acles 5 cultiver les arts
8: les fciences g former 86 executer

es projets d’édifices furprenans. Un

genie enfin fuperieur 8c puilfant qui
fe fait aimer 6c reverer des liens ,
craindre des étran ers -, qui fait d’une

Cour , 8: même de tout un Rayas-
me comme une feule famille , V unie
parfaitement fous un mefme chef,
dont l’union a: la bonne intelligence



                                                                     

on le: Mur: de «fait. 39x
efi redoutable au relie du monde. Ces
admirables vertus me femblent ren-
fermées dans l’idée d’un Souverain;

il cil: vra qu’il ell: rare de les voir
réunies ans un mefme fujet; il faut
que trop de chofes concourent à la
fois , l’efprit , le cœur, les dehors,
le temperament; 8c il me paroit qu’un
Monarque qui les ralfcmble toutes
en fa erfonne , cil: bien digne du
nom e Grand.

R iiij



                                                                     

392.-, Le: Centimes

mmwpmmpwa son
D a L’l-l on M r.

. E nous emportons-point contre
.les hommes en voyant. leur du-

reté , leur ingratitude, leur injuftice,
leur fierté, l’amour d’eux-mêmes , 86

l’oubli des autres ;ils fout ainfi faits,
défilent nature, e’eli ne pouvoir fup-
éorter que la pierre tombe , ou que
e feu s’éleve;

Ç’Lesrhommes en lm feus ne font:
point légers , ou ne le font que dans-
les petites chofes : ils changent leurs
habits , leurlan age ,.les dehors , les
bien-fémurs; âs changent de goût
quelquefois eils gardent leurs mœurs,
toujours mauvaiies , fermes. 8: con-
flans dans le mal, ou dans liindiffem
rcnce pour la vertu.

ÇjLe Sioïcifme cit un’ jçu d’ef rit:

86 une idée femblable-si la Repu li-
ue de Platon. Les Stoïques ont»

feint qu’on pouvoit rire dans la pan:
vreté’; être infenfible aux injures , à.

l’ingratitude , aux pertes de biens ,,
comme à celles des parens 66 des amis;
regarder froidementlamort, &comv



                                                                     

la là: un" de «fait. 393;
me une chofe indifferente qui ne de-
voit ny- réjouir, ny rendre trifie -,
n’être vaincu ny [par le plaifir, ny
au la douleur 5-» cntir le fer ou le

u dans quelque partie de flan corps
fans ponll’er’le moindre foûpir, ny
jetter une feule larme 3 a; ce phantô-
me de vertu 86 de confiance ainfi ima-
giné, il leur a plîrde l’appelle: un fa-
ge. Ils outlaiife’ avl’homme tous lesa

défauts qu’ilslluy- ont trouvez , 66
n’ont prefque relevé aucun de fes foi-
bles : au lieu’de faire de fesvices des»
peintures affreufes ou ridicules qui
fervill’enta l’en corriger, ils luy ont
tracél’idée d’une perfeéiion 86 d’un-

heroïfme dont il n’eflz’ point capable ,.-

se l’ont exhorté a l’impollîble. Ainfir-

le fage qui n’ef’c pas, ou qui n’efls-

qu’imaginaire , fe trouve naturelle--
ment 86 par luy-mefme au defl’us de
tous les évenemen’s 86 de tous lesL
maux; ny la goutte la plus doulous
reufe, ny la colique laplus aiguë ne’
fçauroient luy arracher. une plainte,
le Ciel 86 la terre peuvent être ren-
Vetfez fans l’entraîner dans leur chût
te , 86 il demeureroit ferme fur les; ’
minaude l’Univers -, pendant que:

Ray.



                                                                     

394 Le: (renflera
l’homme qui cil en effet , fort de fort
feus , crie, fe defefpere , étincelle des
yeux , 86 erd la refpiration pour un
chien perdu , ou pour une porcelaine
qui cil: en pieces.

Ç Inquietude d’efprit , inégalité
d’humeur , inconfiance de cœur , in- .
certitude de conduite. Tous vices de
l’ame , mais difl’erens , 86 qui. avec

tout le rap ort qui paroit entre eux
ne fe fuppo ent pastoûjouts l’un l’au-

’ tte dans un-inème fu’ t.

Ç Il cil difficile de décider fi l’irre.

folution rend l’homme plus malheu-
reux que méptifable : de même s’il
y a toûjours plus d’inconvenient à
prendre un mauvais parti , qu’à n’en

prendre aucun.
Ç Un homme inégal n’en: pas un

feulhomme, ce font plufieurs ; il f:
multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux oûts 8c de manieres diffe-
rentes: ilg cit a chaque moment ce
qu’il n’étoit point, 86 il va être bien.
tôt ce qu’il n’a jamais été, il fe fucce-

de à luy-même: ne demandez pas de
quelle complexion il cit , mais quel-
les font fes complexions ; ny de quel-
le humeur, mais combien il ad: fora

Li 5-: je:

:7 L1 Il il Ë]

5A: i"!
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au le: Mur: de ce fait. 3935
tes d’humeurs. Ne vous trompez-
vous point 2 cil-ce Euricbme que
vous abordez 2 aujourd’huy quelle
glace pour vous l hier il vous recher-
choit, il vous careifoit, vous don-
niez de la jaloufie à fes amis -, vous re-
connoît-il’ bien i dites - luy vôtre

nom. .Ç Manique defcend fou efcalier,
ouvre fa porte pour fortir, il la refer-
me ’, il s’apperçoit u’ilel’t en bonnet

devnuit ; 86 venant mieux s’exami-
net, il fe trouve raféà moitié,il voit
que fon épée cil mife du côté droit,

que fes bas font rabbattus fur fes ta-
lons, 86 que fa chemifc cit pardefl’us
fes chaumes. S’il marche dans les
places , il fe fcnt tout d’un coup ru-
dement frapper a l’ellomac, ou au vi-
fage , il ne foupçonne point ce que ce
peut-être , jufqu’â ce qu’ouvrant les

yeux 86 fe réveillant , il fe trouve ou
devant un limon de charette, ou der-
riere un long ais de menuiferie que

orte un ouvrier fur fes épaules. On
l’avûune fois heurter du front con?
tre celuy d’un aveugle , s’embaràfl’er

dans fes jambes , 86 tomber avec luy
chacun de fou côté à la renverfe il

R vj



                                                                     

396? En ’Caræmnr 4
luy cllarrixé .Plufieurs fois de f: troua-
vcr tête pour Iêtc àla rencontre dÎun J
Prince ôtfur [on paŒagc 9 (a » recon- -
naître à’pcinc , à: n’avoir que le loi-

fir file-facollcr àAun mut pour lu fai- .
’ r: Place..ll cherche,-il broüillvc , iI’

cria, il s’échauffe , il appelle [es va- v
1ers l’un aprés l’autre,on la) perd tout, .

m lu ligament g il demandcfis ants
qu’il]: dam’fcs mins- 5 . (ambla le à a
cettcfcmmc qui prenoitlc temps du: ’
demander (on marque, lorsqu’elle
lavoit fùnvfon vil-age. Il entre a .l’a
Apartcrnsnt , &paflÏc fous un lufirc où .r
[a attaque s’accroche 8c» demeure ’ l
Il: pendulé; tous les Couttifans regar-
4dcnt 8c rient; Mcnalquc sagard: au5- »
Il, «Sari: lm haut que les autres , il ’
cherche es 7cm; dans tome l’amant-
bléc.oùcftccluy qui manne (es on!!!» -
les , a. à. qui. il-manîue une peut»
qpc. S’il va Par la W1 c, après avoit ’
fait quelque chemin, il le croit égaré, ô
ils’émeut , 85.51 dcmandc civil cû’àv

des mains , ni luy dirent prcciféa
ment le no’mâe fa ruë.:. il entre en;
fait: dans [a maifon ,.. d’où il [on
yécipitamment , croyant qu’il s’clk.

Il dçfccndclu P3131345; un! .

il

A?

Il



                                                                     

fait): Mm»: Je ce fadé. 597"
vantail bas du grand degré un arolle
qu’il prend pour le lien, il f: me: de-
dans 5 le cochet-touche , 86 croit ro-
mener fun Maître dans fa maifons.
Menalque le jette hors de la portie-
re , travetfe la cour, monte l’efcalier,,
amour: l’antichambte , la chambre,
ç cabinet , tout luy cil familier, rien

neluy efilnouvezu, il s’allie , il le rea-
pofe , il efi chez-foy ale Maître arri-
ve , celuy-c -fe:leve pour le recevoir,

..il le traite. zou civilement, le prie de
flirtoit , a; taroit. faire les honneurs
de (a chambre ;. il parle , il rêve , il:
reprend la parole; le Maître de la
maifon s’ennuye,ôc-demeure étonné s

Menalque ne l’elë as moins,ôc ne dit
as ce qu’il. en pen e ; il a afi’aire à un

acheta, 2mn homme oifif , qui le re-
tirctaà lat-fin, il l’efpere , &ril premi-
Patience-,12. nuit arrive qu’il cita paît
ne détrompé. Une autrefois il rendrï
viiite à une femme , être petFuadant
bien-tôrque cîefi luy qui la reçoit, il
s’établit dans (on fauteüirl , a: ne (ond

. 3e nul-lement air-abandonner çil trou-a
ve enfuite que cette Dame fait les via
fixes longues, il attend à tous inca
mens qg elle le lev: a; lelaille «amuï



                                                                     

398 Le: armât":
bette; mais comme cela tire en lori-J

ueur,qu’il a faim,8c que lanuit cit
dép avancée , il la prie à louper a,
elle rit , 86 fi haut , qu’elle le réveil-
le. Luy-même le marie le matin, l’ou-
blie le foins; découche la nuit de l’es
nôces : 8c quelques années aptes il.
erd la femme , elle meurt entre (es

Bras , il affilie à les obfeques , 86 le
lendemain quand on lu vient dire
qu’on afervi , il deman e fi (a fem-
me ’el’t prête , a: fi elle cil avertie.
C’efl: luy encore qui entre dans une
Eglife , 8c prenant l’aveu le qui cit
collé à la porte pour un piglier , a: (a
talle pour le benitiet, y plonge la
main , la porte à [on front; lors qu’il
entend tout d’un coup le pilier qui
parle, 8c qui luy ofl’re des oraifons : il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prie-Dieu , il le iette lourdement
demis; la machine plie , s’enfonce 6c
fait des efforts pour crier a Menal ne
cil: furpris de le voir à genoux fur es
jambes d’un fort petit homme, a -
payé fut [on dos, les deux bras paille;
fur f es épaules,&fes deux mains join-
tes se étendues qui luy prennent le
nez 6c luy ferment la bouche , il’fe reg

uanauæ’an;

la-«ÆJ’ y U ::



                                                                     

on le: Mur: de "fait. 399
tire confus a; va s’agenoiiiler ailleurs:
il tire un livre pour faire fa riete,
a; c’eût [a pantoufle qu’il a tilt): pour

[es heures, 86 qu’il a mile ans la po-
che avant que de fortir 5 il n’en: pas
hors de l’Eglife qu’un homme de li-
vrée court après luy , le joint , luy d’e-
mande en riant s’il n’a point la an-
toufle de Monfeigueur 3 Menaquue
luy montre la (tanne , 86 luy dit ,
V ail): romarin antoufles que j’qfiw
au) , il le foui! encanmoins se tire
celle de l’Evêque de ** qu’il vient
de quitter, u’îl a trouvé malade au-
près de (on Plus: dont avant de pren-
dre congé de luy , il a vimaire la pan-
toufle , comme l’un de (es gants qui
étoit à tette: ainfi Mcnalque s’en tee

tourne chez foy avec une pantoufle
de moins. Il iouë une fois au trictrac,
il demandeâ boire , on luy en appor-
te, c’en: à luy à jouer , il tient le cor-
net d’une main à: un verre de l’autre,

&commeil a une grande foif, il ava-
le les de: a: pref ne le cornet , jette
le verre d’eau ans le métrai: , a:
inonde celuy contre qui il jouë. llfe

tomme (ut l’eau,8c il demande quel-
s le heure il en; on luy prefente une



                                                                     

40W le! Cam effare:
montre; à peine l’a-t- il receuë,
ne longeant lus ny à l’heure , ny a la
montre , il a- jette dans la riviere ,
comme une chofe qui l’embarail’e".
’Luy-même écrit une longue lettre,
met de la poudre detTus a plufieurs
reptiles , 8: jette toujours la poudre
dans l’encriersce n’eii’ pas tout, il écrie

une feeonde lettre , 86 aprés les avoir
cachetées toutes deux, ilie tromi-
pt: à l’admire; un Duc a: Pair reçois
l’une de ces deux lettres , 8e en l’om-
vrant y lit ces mots, Maître Olivier,
ne manquez. fine]? Ia-prefcme reculé";
de m’envoyer m4 provifi’on de fiin .. a

Son Fermier reçoit l’autre , il l’ou-

vre ,- 86 fe-la fait lire, on y trouve;
Monfeigmur , fg retendent. insuffla--
mijfion aveugle la ordre: qu’il a pli
à V âtre grandeur... Luy-m’ème encore

écrit une lente endantla nuit , 8l
aprés- l’avoir cac etée , il éteint (a

bongie , ilne laide pas d’être furpris
de ne voir goum , se il (çait à peine
comment cela eibattivé. Menalque
defcend l’efcalier du Louvre , un ana
tre le monte , à qui il-dit ,. c’ejI- vous
que je cherche .5 il le prend par la
main, le fait defcendre avec luy, trait

41 u A»! LA! -; :-’

a... n pt 1’*.:.



                                                                     

sa la! Mœurs de «fait. 40T
me plufieurs cours, entre dans les
filles ,en fort, il va , il revient fut
(les pas; il regarde enfin celuy qu’il
traîne aprés foy de uis un quart-
d’heure, il cit étonne que ce (oit lu
il n’a rien a luy dire , il luy quittel:
main, 85 tourne d’un autre côté.Sou-
vent il vous interroge , 8c il cil déja
bien loin de volts , quand vous fon-
gez àluy répondre : il vous 150qu
quelque autre fois fur [on chemin ,
Il efl ravi de vamrencomrer, ilfar: de
chez. vota pour vous entretenir «faire
certaine Girafe , il contemple vôtre
mains, vous avec là, dit-il, un fient
rubis, e èil Balais-f il vous quitte &-
continuë (a route : voilà l’affaire im-

portante dont il avoit a vous arlerr
Se trouve-t-il en compagnie, il)com-
mense unconte qu’il-oublie d’ache-
ver , il rit en luy-même, il éclate d’u-

ne chofe qui luy paire at l’efprit, il
répond a fa penfee , il’chante entre-
les dents, il fifile , il (e renverfe dansa
une chaire, ilpoufl’e un cris-plain-
tif , il bâille, il le croit (cul. S’il
le trouve a un repas, on voit le
pain le multi lier infenfiblement fur
(on villette si eûvrax que lesjvoifinsa



                                                                     

402. ’ Le: unifieras
en manquent, aulli-bien que de c’ou-
teaux 8c de fourchettes,dont il ne les
lailI’e as joiiir long-temps. On a in-
vente aux tables une grande cueille-
re pour la commodité du lervicc; il
la prend; la plonp e dans le plat, l’em-
plit, la porte à a bouche , 8c il ne
l’or: pas d’étonnement de voir répan-

du lur lori linge 8: lut les habits le
potage qu’ilvient d’avaler. Il oublie
de boire pendant tout le dîner 3 ou
s’il s’en fouvient, &qu’il trouve ne

l’on luy donne trop de vin, il en Êa-
que plus de la moitié au vilage de ce-
luy qui sil a la droite; il boit le relie
tranquillement ,8: ne com tend pas
pourquoy tout le monde ée are de ri-
re, de ce qu’il a jetté à terre ce qu’on

luy a verfe de tro . Il cit un jour rete-
nu au lit par que que incommodité ,
on luy rend vilite 5 ily a un cercle
d’hommes 8: de femmes dans la ruel-
le qui l’entretiennent, 86 en leur pre-
lence il louleve la couverture 8c cra-
che dans les dra s. On le inene aux
Chartreux , on luy fait voir un Cloî-
tre orné d’ouvrages , tous de la main
d’un excellent Peintre; le Religieux
qui les luy explique , parle de laint



                                                                     

et! le: Meurs de affale. 4o;
Blanc, du Chanoine 8c de l’on avan-
ture, en fait une Ion ue billoit: 8: la
montre dans un de es tableaux: Me-’
nalque qui endant la narration cl!
hors du Clortre , 8: bien loin au de-
là , y revient enfin , 8: demande au
Pere fi c’ell le Chanoine ou l’aine
Bruno qui cil damné. lll’e trouve ar
hazard avec une ’ une veuve, il uy
parle de l’on dé tint mari, luy de-
mande comment il cil mon; cette
femme à qui ce dileours renouvelle
les douleurs, pleure, l’angiotte, 8e:
ne laill’e as de re rendre tous les dé-

- rails de a mala ie de l’on époux ,
âu’elle conduit depuis la veille de [a

évre qu’il l’e portoit bien, jul’qu’â l’a- ’

gonic. Madameduy demande Menal-
que qui l’avoir apparemment écou-
tée avec attention , n’aviebwm que
celuy-lai î Il s’avil’e un matin de faire

tout hâter dans l’a cuifine , il le le-
ve avant le fruit , 8: prend congé
de la compa nie g-on le voit ce iour-
là en tous les endroits de la ville,
hormis en celuy où il a donné un.
rendezsvous précis pour cette’afi’aire

ui l’a empêché de dîner, 86 l’a fait

ttit à pied, de peut que fait catolE



                                                                     

404 . Le: Gardien: l
ne le fifi: attendre. L’entendez-vous’
crier,gtonder, s’emporter contre l’un
de l’es domelliquesnl eli: étonné de ne

le point voir,où peut il être,dit il,que
fait-il, u’ell-il devenuzqu’il ne le pre-
l’ente plus devant moy,je le chall’e dés

à cette heure 3 le valet arrive, a qui il
demande fietement d’où il vient , il
luy répond qu’il vient de l’endroit 01’:

il l’a envoyé, 8: il luy rend un fidele
compte de l’a commillion. Vous le
prendriez louvent (pour tout ce qu’il
n’ell pas 5 pour un upide , car il n’é-

coute point,8: il parle encore moins ;
pour un fou, car outre qu’il parle tout
Rul,il cil l’ujet aide certaines grimaces
8C à des mouvemens de tête involon-
taires s pour un homme fier 8: incivil,
car vous le l’aluez, 8: il palle l’ans vous

regarder,ou il vous regarde fans vous
rendre lel’al utspour un inconfideré,car

il parle de banqueroute au milieu d’uq
ne famille où il y a cette tachesd’exe-
cution 8: d’échafaut devant un homo
me dont le pere y a monté; de roture
devant des roturiers qui l’ont riches,
&qui le donnent pour nobles.De mè-

--me il a dell’cin d’élever auprés de foy

un fils naturel leur le nom a: le pet:

U-l! (a

a: 1: Le "I a!



                                                                     

ou la Mœurs de a fait. 4o;
Tonnage d’un valet °, 8: quoy qu’il
veuille le dérober a la connoill’ance
de l’a femme 8c de l’es enfans , il luy
échape de l’appeller l’on fils dix fois

le jour: il a pris aulfila rel’olution de
marier l’on fils a la fille d’un homme
d’affaires, 8: il ne laillc pas de dire de
temps en temps en parlantde lamai-
l’on 8: de les ancêtres, que les Menal.
ques ne le l’ont jamais melalliez. En-
fin il n’ell ny ptel’ent ny attentifdans
une compagnie à ce qui fait le l’ujet
de la converl’ation; il peule,8: il parle
tout à la fois , mais la chol’e dont il
parle,ell rarement celle à laquelle il
penl’e , aulli ne parle-nil gueres con-a
lequemment 8: avec Élite; où ildit
dit , Non, louvent il faut dire Oiiy’,
8: où il dit Où], croyez qu’il veut
dire Non -s il a en vous répondant li
jullc les yeux fort ouverts, mais il ne
s’en l’ert point , il neregarde ny vous,

ny perlonne, ny rien qui l’oit au mon-
de: tout ce que vous pouvez tirer de
luy, 8: encore dans le temps qu’il efl:
le plus appliqué 8: d’un meilleur
commerce , ce (ont ces mors. Gay
crayeuse)". C’efi" vra]. Ban .’ Tout de
Arion (Orly-là .’ je ’penfe 145’049, Il];



                                                                     

406 Le: Cantine:
finrc’mcnt. Ah! Ciel ! 8c quelques au- *
tre: monofyllabes qui ne (enrages :-

ilmême placez à propos. Jamais au
n’eft avec ceux avec qui il arole être: "ï

il appelle ferieufemenr on laquais X
Mnfimr; 8: (on ami, il l’appelle l4 A5.
Verdure : il dit Vôtre Rwennhâ un
Prince du Sang , 6c V âtre AMIE à
unIefuite. Il entend la Mâle, le Prê-
tre vient à éternuer , il luy dit, Dieu
vous «flifle. Il fe trouve avec un
Magiflrat 3 ce: homme grave par (on
caraétere, venerable par (on âge 86 l"
Par fa dignité l’intermge fur cet éve-

nement , 8c luy demande fi cela cil:
ainfi,Menalquc luy répond,0u),Ma-
demwfille. Il revient une fois de la
campagne, (es laquais en livrées en-
treprennent de le voler 8: y réunif-
leur , ils defcendenr de (on cataire ,
luy demandent la bourre , ô: il la.
rend, arrivé chez foy il raconte [on
aventure à (es amis, qui ne manquent
pas de l’ineerro et fur les circonfian-
ces , 8c il leur ir , demandez. à me:
sur: ,31: y eflaiem. e i

Ç L’incivilite’ n’en as un vice de
l’aime , elle cil l’elfe: «le plufieurs vi-

ces 3’ de la. [otte vanité , de l’ignorer»



                                                                     

,1 w. à»

on le: Mœurs de ce fait. 407
ce de les devoirs , de la parefl’e , de
la (la idité , de la difiraétion, du mé-
pris (l’es autres , de la jaloufie : pour
ne le répandre que fur les dehors ,
elle n’en eil que plus haïiÎable , parce
que c’efl: toujours un défaut vifible
.5: manifelie 5 il cit vray cependant
qu’il ofl’enfe plus ou moins (clan la

œuf: qui le produit.
Ç Dire d’un homme colete , iné-

gal, querelleux , cha in, pointil-
eux , capricieux , c’e (on humeur,

n’efl: pas l’excufer,,comme on le croit;

mais avouer (ans y penfer ne de [i
grands defaurs (ont irremediables.

Ce qu’on ap elle humeur cil une
chofe tro neg igée parmy les hom-
messils evtoient comprendre qu’il
ne leur fufiit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paraître tels ,

u moins s’ils tendent à être focia.
bles , capables d’union 8c de com-
merce , c’efl à dire à être des hom-
mes: l’on n’exige pas des ames mali-

gnes qu’elles avent de la douceur à:
de la ouplelle 3 elle ne leur manque
jamais, a: elle leur (et: de piege pour
futprendte les fimples , &p0ur faire
valoir leurs artifices: l’on defireroir



                                                                     

34.138 le: Gardien:
de ceux qui ont un bon cœur , qu’ils 1
fuirent toujoursplians , faciles, com-
plaifans 5.6; .qu’il fût moins vray
quelquefois que ce font les médians
xqui nuifent , 6c les bons qui font
oufirir.

f Le commun des hommes va
de la colere à l’iniure: quelques- uns
en ufent autrement, ils ofienfcnr à:
puis ils le fâchent; la furprife où l’on
cit toujours de ce proccdé ne laine
pas de place au refl’entiment.

S Les hommes ne s’attachent pas
allez à ne point manquer les occa-
fions defefaire plaifir : il femble que
l’on n’entre dans un e-mpIOy que pour

pouvoir obliger 86 n’en rien faire s la
choie la lus prompte 56 quile pre-
fente d’abord , c’e-fl le refus, se l’on

n’accorde que par reflexion.
Ç ’Si la pauvreté cil la mere des

.crimes, le défaut d’efpr’it en cit le

ere.
cg Il cil: difficile qu’unfort mal hon-

nêtelhomme ait allez d’efprit , un
fienie qui cil: droit 13C perçant con-

uit enfin à la reglc , à la probité, à
la vertu: il manque du feus a; de la
permutation â.celuy qui s’opiniâteep

dans

,.. --- ..- autan x r,



                                                                     

in

014 le: Mœurs de ce ficela. 4o,
, s C mauvais comme dans le faux 5

101! cherche en vain à le corriger par
C8 traits de fatyre qui le defignenr

au allais s 8C où il ne le reconnoît
l’as luyrmêmc; ce (ont des injures

’tes à un (ourd. Il feroit defirable
9°"! le plaifit des honnêtes gens 86
l’°m’ la vengeance publique , qu’un

°°fluin ne le fût pas au point d’être
privé de tout fentiment.

Y a des vices que nous ne de-
vons à performe, que nous a por-
tons en mimant, a; que nous orti-

ns Par l’habitude -, il y en a d’au-
”cs c11121,01! contraâe , a: qui nous
r0m étran ers 1 l’on en né quclque-

fois avec (ifs mœurs faciles , de la
comPlalfancc 8c tout le dcfir de plai-
lmuais par les traitemens que l’On
"Wilde ceux avec qui l’on vit , ou
. hm 1’01! dépend , l’on cil bien-tôt

Né hors de (es mefures , 85 même
On naturel a l’on a des chagrins,

”.”"° bile que l’on ne le connoilToit

ll’mÀ’on le voit une autre comple-
”°”’ l’on sil enfin étonné de le treu-

W durât épineux. v
’°n demande pourquoy tous

”’ mules enfcmble ne compofent

3



                                                                     

au: I Les Certificat
pas comme une feule nation .86 n’ont v
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loix, convenir
entre eux des mêmes ufage ce. d’un
même culte : 86 moy peu au: à la
contratieté des cf tirs , desngoûts 5;,
des fentimens, je uisre’tonné de voir »

juf ues à [cpt ou huit perfonnes f:
rallimbler fous un même toit, dans
une même enceinte , se compofct une

feule famille. iç Il y. a d’étranges peres, &dont.
toute la vie ne femble occupée u’à. .
preparer à leurs» enfans des rai on:
de le eonfol’er, de leur mort.

[Tout cit étranger dansl’humeur,
les mœurs se les maniera de la là...
part des hommes : tel a vècu pen au:
toute (a vie chagrin , emporté , lava.-

l A - . .re , rampant, fournis, laborieux, 111- .
terell’é; qui étoit né gay , paifible .
parefl’eux , magnifi ne , d’un conta.

çfier , &éloigné e toute hallali: ; ’
esbefoins de la vie . la fituation où

l’on le. trouve , la on de la neeefligé A
forcent la nature , être); enfant ces ,
grands changemens. Ainfi tel hom-
me au fond, a: en luyomême- ne f:
peut définir; trop de chofes qui l’on;



                                                                     

u le: Meurs de «fait. 4H
hors de luy, l’alterent, le changent,
le bouleverfent 5 il n’en point préci-
fémcnt ce qu’il dl, ou ce qu’il paroit

être.
Ç La vie cit courte 8: ennu eufe ,

elle le par: toute a defirer ; ion re-
met à l’avenir (on repos se fesjoyesai
cet â louvent où les meilleurs biens
ont éja difparu , la fauté a: la jeu-
neil’e. Ce temps arrive qui nous fur-
prend encore dans les dcfirs : on en;
cilla , quand la fiévre nous faifitôc
nous éteint 3 fi l’on eût gueri , ce n’é-

tait ne pour ’defirer plus long-temps. ’
Ç à cil fi ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , 8c fi elfentiel à
tout ce qui ei’t un bien d’être acheté

par milles eines , qu’une affaire qui p
le rend faei e, devient fufpeâe 1 l’on

comprend à peine, ou que ce qui
coûte fi peu, puilfe’ nous être fort
avantageux; ou qu’avec des indures ’
injuflzcs, l’on doive fi aifémen’t ar- ’

. venirâ lafin que l’on (e propofe: ’on ,

croit meriter les bons fuccez, mais .
n’y devoir compter que fort rare-
ment.

!L’homm’e qui dit qu’il n’efi pas né

limiteur , pourroit du moins "le due: ’ ’
s ü



                                                                     

’412. s les Caméïerer - ’

nir par le bonheur de fes amis ou de
l’es proches. L’envie luy ôte cette der-

niere reifource.
Ç (me)! que j’ayefipû dire ailleurs,

eut-être que les a igez ont tort:
l’es hommes femblent être nez pour
l’infortune , la douleur 8: la pauvre-
té, eu en échapent; ô: comme tou-
te dif’grace peut leur arriver , ils clef
vroient être preparez à toute dif-

grace. IÇ Les hommes ont tant de eine
à s’approcher fur les affaires , [gutfi
épineux fut les moindres interêts . fi
herillez de diflicultez , veulent fi fort
tromper , 86 fi peu être trompez 3
mettent fi haut ce qui leur appar-
tient , 86 fi bas ce qui appartient aux
autres; que j’avouë ne je ne (gay
par où, 8: comment epeuvent con-
chue les maria es, les contrats , les
acquifitions, làpaix , la treve, les
traitez, les alliances. i

g A uclques .- uns l’arrogance
tient lieu e grandeur sl’inhumanité,
de fermeté , 8c la fourberie, d’efprit.

Les fourbes croyent aifément que
les autres le (ont; ils ne cuvent gué.
res être trompez, a: ’s ne troua:



                                                                     

on le: Mœurs de «fait. 413
peut pas long- temps. p ’

le me rac etcra toûjours fors
volontiers d’être flambe , par être
[lapide 8c pall’er pour tel.

On ne trompe point en bien , la-
fourberie ajoute la malice au men-
fouge.

j L’on n’entend dans les places a:
dans les ruës des grandes Villes,& de
labouche de ceux qui paillent que les
mots d’explair,de faifie,d’interrogdtoi-
n, de promefl’: , 8c de [aider centre [il
prame e : cit-ce u’i n’y auroit pas
dans e monde la plus petite équité 2
Seroit-il au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui
ne leur cil pas dû , ou qui refufcnt
nettement de rendre ce qu’ils doi-
vent 2

Otez les pallions , l’intetêt, l’in-

jultice , quel calme dans les plus
randes Villes l Les bcfoins 8c la lub-
llzance n’y font pas le tiers de l’em-

barras.
g Rien n’engage tant un efprit rai-

fonnable à fuppotler tranquiJemen!
des arens se des amis les torts qu’ils
ont a [on égard, que la reflexion qu’il
fait fut les vices de l’humanité, a:

S iij



                                                                     

41,4 Le: Gardien:
combien il ell penible auxllommep
d’être conflans ,A généreux , fideles ,
d’être touchez .d’uiieiamitié plus for-

te que leurinter’èt z comme il con-
noîr leur.porte’e , il n’exige point
d’eux qu’ils pcnetrentlies corps,qu’ils
Volent dans l’air , qu’ils ayent de l’é-

quité -. il peut haïr les hommes en
,general , ou il y a li peu de vertu;
mais il eXCufe’les. articuliers, il les
aime même par des motifsplus re-
levez ;l&.il s’étudie à. ,meriter le
moins qu’il fripent une pareille in-
diligence.

g Ily ad: certains biens que l’on i
defireavec emportement, 8c dont l’it-
dée feule nous enleve a; nous natif.-
.porteis s’il vnQSISËHin de les obtenir.
on les leur plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé , on en joült moins,
que l’on alpire encore à (de plus»

ands.
S Il y a des maux effroyables dt

d’horribles malheurs oit-l’on n’ofc

:l TA-luÏJ 4’ -

HI

,..";y-v:;.; rai.

penfer , à: dont feule peule fait ’
mais: s’il

l’on le trouve des rallumes que l’on.
ne fe cannoill’oiàêpoint, l’on fe roi-

dit contre [qui ouune par l’on fait

’ D .. . Varrive r on y tourne; r



                                                                     

et; le: Mœurs de «fait, 4.1;
-rnieux qu’on ne l’efpetoit.

Ç Il ne faut quelquefois qu’une jo-
lie maifon dont on herite ; qu’un
beau cheval, ou un joli chien dont:
on fe trouve le maître 3 qu’une tapif-
ferie, qu’une pendule pour adoucir
une grande douleur , a: pour faire
moins fentir une rands perte.

Ç Je fu pofe que es hommes (oient
éternels l’or la terre 5 8: je medite en-
fuite fur ce qui pburroit me faire con-
noître qu’ils fe feroient alors une
plus grande affaire de leur établif-

ement , qu’ils-ne s’en font dans l’é-

ztat où font les chofes.
Ç Si la vie cil: miferable , elle cil:

menible à fupporter; li elle ell heu»
reufe, il cil horrible de la perdre.
d.’un;revient à l’autre.

Ç Ilvnly a tien que les’hommes ai-
ment mieux d conferver,& qu’ils mé-

nagent moins que leur pro retvie.
L’on craint la vieil e e , que

l’on n’ell: pas feur de pouvoir attein-

dre.
g Lamort n’arrive qu’une fois, ’86

le ait:fentir-à tous les momens à?
nie; il où lus durade l’apprehe r
que de la durai,

s iiij



                                                                     

41 5 les Cantine:
Ç Penfons que comme nous foli-
’rons prefentemcnt. pour la florif-

Ë’ante jeunell’e qui n’elt plus , 8C nue

reviendra int , la caducité fuivra
qui nous era regretter l’âge viril où:
nous fommes encore , a: que nous
n’eltimons pas allez.

Ç L’inquietude , la crainte , l’ab-
batement n’éloignent pasla mort, au
contraire : doute feulement que le
ris excellif convienne aux hommes
qui font mortels. .
, Ç Ce qu’il y a de certain dans la

mort, ell un peu adouci ar ce qui
ell incertain 5 c’efl: un intl’efini dans

le temps qui tient quelque chole de
l’infini . 86 de ce qu’on appelle
éternité.

Ç L’on cf etc de vieillir 8: l’on
craint la viei lelfe , c’ell-â dite, l’on
aime la vie 8c l’on fuit la mort.

Ç C’elt plutôt fait de cedet à la nai-

ture 8: de craindre la mort , ne de
faire de continuels efforts, s armer
de raifons 6: de refluions, 8c être
continuellement aux prifes avec foy-
même, pour nela pas craindre.

Ç Si de tous les hommes les une
mouroient, les autres non , ce ferois



                                                                     

ou la Mur: de «finie. 417
une defolante afiliétion que de mono
tir.

Ç Une longue maladie femble être
placée entre la vie 8512. mort , afin
que la mort même devienne un fou-v
lagement 8: à ceux qui meurent , &-
â ceux qui relient. ’
. Ç A parler humainement , la mon:
a un bel endroit, qui en: de mettre
fin à la vieillclÎe.

La mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos , que celle qui la

termine. .i . 5 Le regret qu’ont les hommes du
mauvais employ du temps qu’ils ont
dé’avécu, ne les conduit pas toujours
à l’aire de celuy qui leur telle à vivre;

un meilleur ufa c.
Ç La vie a? un fommeil , les-

vieillards- font ceux dont le fommeilË
a été plus long; ils ne commencent
à le réveiller que quand il faut mou-
sir z s’ils replient alors in: tout le
cours de leurs années , ils ne trou-
vent fouvent ny vertus , ny actions
loüables qui les diftingucnt les unes.
des autres; ils confondent leurs difa

zens âges , ils n’y voyent tien qui
marque airez pour inclure; le temps

- v:



                                                                     

4-13 . Le: Çfllfltfl!
qu’ils ont vêtu : ils ont eu un longe
Confus , informe 8c fans aucune fuite ;
ils (entent neanmo-ins comme ceux
qui s’éveillent,qu’ils ontdormi long-

temps.
* Ç [l n’y a pour l’homme que trois
évenemens, naître , vivre a: mou--
rir :il ne fe (ent pas naître , il fouf-
fre à mourir , 8c il oublie de vivre.

g 11 y a un temps oùla raifon n’efl:
pas encore, où l’on ne vit que par.
infiinêt à la maniere des animaux, 8:
dont il ne tette dans la memoire au.
cun vefiige. il y a un (acons! temps
cula rai on fa développe, où elle cit
formée, 8c où elle muroit agir , fi
elle n’ëtoit as ob curcie 86 comme
éteinte par es vices de la comple-

4 arion, 8c par un enchaînement de
paflîons qui fe fuccedenr les unes aux
autres, 8c conduifenr jufqucs au troi-
fiéme 86 dernier âge : la raifon alors.
dans (a force devroit produire 3 mais
elle cil refroidie .8: rallenriepar les
années , par la maladie 8c la douleur -,.
déconcertée enfaîte par le defordrev

de la machine qui cit dans fan dé-
clin : 6c ces temps neamnoins fait
la vie de l’homo.

Ar-4 l’a



                                                                     

au [a Meunier: fait. :419
Ç Les enfans (ont hautains , dédai-

gneux , coleres , envieux , curieux ,
interelTez, pareiÎeuxwolagesmmides,
intern’perans . menteurs ,difiimulez ;
ils rient 6c pleurent facilemcm sils

A ont des joyes immoderées 86 des af-
flifliions arrimes fur de mes-petits fu-
jers fils ne veulent point (mûrir de
mail , scanneur àen faire : ils (ont
déjà des hommes.

Ç Les enfans n’ont ny paire ny ave-

nir a &ccvqui ne nous arrive gueres ,
ils joüiflent du prefent.
, Ç Le caraôtere de l’ enfance paroit
unique 3 les mœurs dans ce: âge (ont
airez les mêmes , a: ce n’eft qu’avec

une critique attention ’on en peo
netre la difference 3 cl augmente
avec la raifon , arce- qu’avec celle-q
croiront les pu ions a: les vices , qui
(culs rendent les hommesfi diffam-
blables entre eux, a: fi contraires à
eux-mêmes.
v Ç Lesenfans ont déja de leur me

l’imagination a: la racinaire , c’cfl: à
dire ce que les vieillards n’ont plus a
a: ils en tirent un merveilleux nia-
e pour leurs petits jeux 6c car tous

fait; mufemem: c’en: par e. les qu’ils

il s



                                                                     

42.0 - Les. and???"
repetent ce qu’ils ont entendu dire;

u’ils contrefont ce qu’ils ont veû
aire 3 qu’ils [ont de tous métiers,foie
qu’ils s’occupent en effet à mille pe-

tits ouvrages, (oit qu’ils imitent les
divers artifans par le mouvement 8:
par le elle 3 qu’ils le trouvent à un.
grand ellin , a: yi font bonne cherci;
qu’ils fe tranfporrent dans des palais
se dans des lieux enchantez 3 que bien
que [culs ils fc voyent un riche équi-
page 8c un grand cortege3qu’ils con-
duifent des armées , livrent bataille ,
&joüilfent du plaifir de la vi&oire 5
qu’ils parlent aux Rois a: aux. plus
grands Princes; qu’ilsfont Rois eux
mêmes , ont desifujets ,. polÎedent des
trefors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fable 3 8c ce.
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie ,. [gavent à cet âge être les arbi-
tres de leur fortune ,Vôcles maîtres de
leur propre felicité.
h Ç Il n’y a nuls vices exterieurs ,
66 nuls défauts du corps qui ne (oient
apperçûs par les enfans : ils les faifif-
[ent d’une premiere veuët3 &ils (ça.

Rut les exprimer par des mots con.
tenables ,.. on ne nomme point plus.

(a W3



                                                                     

ou le: Meurs de «fait. 42!
heureufement : devenus hommes, ils
font chargez à leur tour’de toutes les
imperfections dont ils le [ont moc-
quez.

L’uni ne foin des enfans cit de
trouver ’endroit faible de leurs maî-
tres , comme de tous ceux à qui ils
font fournis : dés qu’ils ont pû les en-

tamer ils gagnent le demis , &pren-
rient fur eux un afcendant u’ils ne
perdent plus. Ce qui nousçl’ait dé-

cheoir une emiere fois de Cette fu-
periorité à lénr égard , cil toujours

ce qui nous empêche de la recou-
vrer.
. Ç La patelle, l’indolence, 6: l’ai-i

fiveté , vices fi naturels aux enfans
difparoiKent dans leurs jeux , où ils
font vifs,appliquez, exaâs,amoureux
des regles a; de la fymmetrie , où ils
ne fepardonnent nulle faute les uns
aux autres, 8: recommencent eux-
rnêmes plufieurs fois une feule cho-
fe qu’ils ont manquée r préfages cer-

tains. qu’ils pourront un jour negliJ
et leurs devoirs , mais qu’ils n’ou-

Ëlieront rien pour leurs plaifirs.
Ç Aux enfans tout paroit grand);

laceurs, les jardins, les édifices p



                                                                     

41.2. . Le: Caraôîrre:
les meublesJes hommesdes animaux:
aux hommes les chofes du monde

unifient ainfi , .6: foie dire par la
génie raifon, parce qu’ils (ont pe-

1115.4
Ç Les enfans commencent rentre

eux par l’état populaire, chacun y cil:
le maître , ô: ce qui efi bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas long-
rem s , 8c pellent au Monarchique z
que qu’un Se dilkingue , ou par une

lus grande vivacitemu par une meil-
leure difpofition du coups,ioupar une
connoilïançc plus enfile des lem dû:
ferens 8c des petites loix qui les com-
pofenr3 les autres luy deferent , a;
il le forme alors un gouvernement
abf’olu . ni ne roule que fur le plaifir.

Ç ont: que les enfansne con-
çoivent, qu’ils ne ingent, qu’ils ne
raifonnent .confequemment 3 fi c’en:
feulement (ut de petites chofes, c’efi
qu’ils [ont enfans , a: fans une lœ-
gue texperience ; 8c fi c’efi en mau-
vais termes , fait moins leur faute
que. celle de leurs parieur ou deleurs»
martres.

q C’eil perdre toute confiance dans
l’çfprir des enfans a: devenir in;



                                                                     

on le: Mur: de «fait. 4e;
utile , que de les unir des fautes ,
qu’ils n’ont oint aires, ou même
feverement e celles qui (ont lege-I
res; ils fçavent précifément a: mieux

ne performe ce qu’ils méritent, se
i s ne meritent gueres que ce qu’ils
craignent; ils commirent il c’ellâ
tort ou avec raifon qu’on les châtie ,

a: ne le âtent pas moins par des
peines ma ordonnées que par l’img
punité.

Ç On ne vit point allez pour pro;
fiter de fes fautes 3 on en commet
pendant tout le cours de (a vie , de
tout ce que l’on peut faire à force de
faillir , c’el’t de mourir corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchille le rang,
comme d’avoir [çà éviter de faire
une fortife.
. Ç Le recit de [es fautes ell: penible ;
on veut les couvrir a: en charger
quelque autre: c’eft ce qui donne le
pas au Directeur fur le Conteneur.

Ç Les fautes des fors (ont quelque;
fois fi lourdes 8c fi difficiles à prévoir,
qu’elles mettent les rages en defaut,
&ne [ont utiles qu’a ceux qui les
forum.

1 L’efprit de parti abaiil’e les plus



                                                                     

42.4 Les Camélia":
rands hommes jufques aux petite!-

les du peu le.
f Nous (Pail’ons par vanité ou par

bienfeance les mêmes chofes,& avec
les mêmes dehors que nous les fe-
rions par inclination ou par devoir.-
Tel vient de mourir a Paris de la
fièvre qu’ila gagnée a veiller [a fem-

me qu’il n’aimoit point- I
Ç Les hommes dans le cœur veu;

lent dire ellimez, 8c ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’eûre elli-

mez 3 parce que les hommes veulerie
allia pour vertueux , a: que vou-

Aoir tirer de la vertu toute autre avan-
tage que la vertu même, je veux dire
l’ei’iime 6c les loiianges, ce ne feroit
plus être vertueux 3 mais aimer l’efh’-

me a: les louanges, ou être vain 3 les
hommes (ont tresnvains,& ils ne ha’if-
leur rien tant que de pali-cr pour tels.

Ç Un homme vain trouve (on com-
pte il dire du bien ou du mal de f0y 3.
un homme modcfie ne parle point
de foy.

On ne voit point mieux le ridicu-
le de la vanité,ôc combien elle cil: un

’vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

remontrer, a: qu’elle le cache foute

.1 .- n.. h..-



                                                                     

au le: Mur: de affale. 42.;
vent ions les apparences de (on con-
traire.

La faufil: modellie cil le dernier
raffinement de la vanité 3 elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel, de
le fait valoir au contraire par la vet-
tu oppofe’e au vice ui fait (on cara-
&ere : c’ell un menêonge. La huile
gloire cil l’écüeil de la vanité 3 elle

nous conduit a vouloir être ellimez
par des chofes qui à la verité le trou-
Vent en nous , mais qui font frivoles
86 indignes qu’on les releve : c’efi
une erreur.

g Les hommes parlent de manier:
fur ce qui les regarde,qu’ils n’avouënt
d’eux-mêmes que de petits defauts ,
86 encore ceux qui fuppofent en leurs
perfonnes de beaux talens , ou de

randes qualitez. Ainfi l’on le plaint
de (on peu de mémoire,content d’ail-

leurs cle [on rand fens 8: de (on bon
’ugement: l on reçoit le reproche de
la dillraétion 6C de la rêverie, comme
s’il nous accordoit le bel efprit : l’on
dit de foy qu’on en: mal adroit, a;

u’ori ne peut rien faire de les mains;
Port confolé de la ne de ces petits
talens par ceux de l’cefprit , ou par les



                                                                     

.426 Le: 04746km q
dans de l’anse que. tout. le monde!
nous tonnoit: l’on fait l’aveude f:
patelle en des termes :qui A lignifient:
toujours (on défmerefl’cmentyôequc

Ll’onxefl: gueri de l’ambition a l’on ne

-rou it point deifamalpropreté qui
rn’elêqu’une negligenee’ pour les [ne

a rites chofes , côcqui femblentfuppo-
fer u’on- n’a. diapplicationquea pour

des Êolides 86 effenticlles. Un hom-
meæle guerre aime à dire que c’é-s
toit par trop d’emprell’ement empan

-curiofité qu’il le trouvaam’v certain

jour à la tranchée , ouest quelque
autre :pofie tres-perilleux , fans Être

- de garde ny commandé 3 ’66 il ajoûtc

qu’il en fut repris defon General. DL:
mêmeune bonne tète, ou un ferme

- enie qui le trouve-né avec cette. ru-
- enceque lesautres hommes c er-
-chent vainement à ac uerir squi a
fortifié la trempe de on xefprit- par
Lune grande experience3 que: e nom-
ibre , île poids , sladiverfiré , la diffi-
culté , 6: l’importance des ufi’airœ

occupent feulement, i8: n’aceablent
(point 3.quipar l’étenduë de les meuës

se de fapenetration-fc rend maître de
cous-les’évencmens 5 qui’bieugloinde’
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Confulter toutes les refluions qui
font écrites fur le gouvernement 8c
la politique, cit peut-étrécie ces amas
fublimes,nées pour regir les autres ,.
8: fur qui ces premieres te les ont;
été faites; qui cit détourng par les
grandes chu es qu’il fait, des belles
ou des agréables qu’il pourroit lire ,A

8c au contraire ne perd rien à;
retracer 8: âfeiiillerer , pour ainfi di-
re, (a vie 86 fes aétions. Un hom-
me ainfi fait , peut dire aifément 6c
fans fe commettre , qu’il ne connoît’

aucun livre, a: qu’il nelit jamais.
Ç On veut quelquefois cacher (es

faibles , ou en diminuer l’opinion
par l’aveu libre que l’on en fait. Tel

dit, je fuis ignorant, qui ne (gai;
rien z un homme dit , jefuis vieux,
ilîpail’e foixante ans nm autre enco-

res je ne luis pas riche , 8c il en
pauvre.

g La modellie n’ell point, ou en:
confondue: avec ,une.chofe tout: dif-
ferente de foy , fiionîlaprend pour un
l’entirnent intérieur qui avilit l’hom-

meâ [es propres yeux, ô: qui cil une
vertu furnaturelle qu’on appelle liu-
milité. L’humeur: la nature



                                                                     

418 Le: Camaïeu:
hautement 8: fuperbement de luy:
mefme, 8c ne pcnfe ainfi que de

luy-même; la modeilie ne tend qu’à
faire que performe n’en foufite 3 elle
cil une vertu du dehors qui regle (ce
yeux , fa démarche , fes paroles , foi-i
ton de voix 3 a: ui le fait agir exte-
ricurement avec es autres, comme
s’il n’éroit pas vray qu’il les ’ compte

pour rien.
g Le monde cil: plein de gens qui

faifans exterieurement se par habitua
’de,la comparaifon d’eux-mêmes avec

les autres , decident toujours en fa;-
veur de leur propre merite, a: agif-
fem confe uemmentJ ’ -
i f Vous dites qu’il faut être mode-

Ëe , les gens bien nez ne demandent
as mieux 3 faites feulement que les

l’es hommes n’empietent pas fur ceux

Puicedent par modeflie , 8c ne bri-
ent pas ceux qui plient.

De même l’on dit , il faut avoir
des habits modeilcs 3 les perfonncs
de merire ne defirent rien davan-

rage: mais le monde veut de la paru-
re, on luy en donne 3 il en: avide de la
fupcrfluité , on luy en montre : quel.
ques3uns n’eitiment les autres. quç

en

H ,..
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par de beau linge ou. par une riche
étoffe , l’on ne refufe pas roûjours d’ê-

tre chimé a ce prix : il y a des en-
droits où il faut fe faire voir, un gal-
lon d’or plus large , ou plus étroit
vous fait entrer ou refufer.

Ç Noflzre vanité 86 la trOp grande
chime que. nous avons de nous mê-
mes , nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à nôtre égard qui
y, cil: quelquefois, 86 qui fouvent n’y
cit pas : une performe modcfte n’a
point cette délicatcil’e.

Ç Comme il faut fe défendre de
cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curioo
lité 86 avec ellime , 86 ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de nô-
tre merite 86faire nôtre éloge : aullî

devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous empêche de croire
qu’on ne fe parle à l’oreille que pour

dire .du mal de nous, ou que l’on ne
rit que pour s’en mocquer,

g D’oùvient qu’Alcippe me faluë

aujourd’huy, me foûrit 8g fe jette
hors d’une portiere de peut de me
manquer a je ne fuis pas riche , 86 je
fuis à pied, il doit dans les regles v
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ne me pas voir 3 n’eft-ce point pouf

A Â v xerre vu luy-même dans un même
fond avec un Grand:

Ç L’on elHi rempli de foysmême ,
que tout s’y rapporte ; l’on aime à

fi A A Ierre vu , à erre montre , à être fa-
mé , même des inconnus ; ils [ont
fiers, s’ils l’oublicnr: l’on veut qu’ils i

nous devinent.
Ç Nous cherchons nôtre bonheur-

hors de nous-mêmes , 8: dans l’oPi-
nion des hommes que nous connoif-
fous flatteurs, peu finceres, fans équi-
-té,plcins d’envie , de caprices se de
préventions -. quelle bizarrerie!

Ç llvfcmble que l’on ne puifl’e rire
que des chofes ridicules z l’on voir ’
nesnmo’ms- de certaines gens qui
rient également des chofes ridicules. l
86 de celles qui ne le [ont pas. Si i
vans êtes for a: inconfideré , 8: qu’il

vous échape devant eux quelque im-
pertinence , ils! rient de vous : fi
vous êtes [age , 86 que vous ne di- L
fiez que des chofes raifonnables , 86
du ton qu’il les faut dire , ils rient de
mêmeæ

5- Ceux qui nous ramifient les bien:
parla violence, cri-par l’injuüice -’, 8e
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qui nous ôtent l’honneur par la ca-
lomnie, mmvmuquent allez leur
haine pour nous ; mais ils ne: nous
frouvent Apas également qu’ils ayant
perduâ notre:égard toute. forte d’e.

frime, avili. ne famines-nous pas in-
uçables’de quelque retour Pour eux,
&de leur rendre un jour notre ami-
tié. La mocquerie au contraire dt de
toutes les injures celle nife pardon-
ne le moins; .elle cil: (le langage du.
me ris , 8cv l’une des manieras dont
il e fait le mieux entendre; elle at-
taque l’hommedans (on dernier re-
tranchement , qui cit l’opinion qu’il!

a de foy-même 5 elle veut le rendre
ridicule à (es pro res yeux, 86 ainli
elle le convainc e laplus mauvaifç
difpofition où l’on puilTe être pour
luy, 8c le rend irreconciliable.

C’en: une choie monflrueufe que le
goût 8: la facilité qui eft en nous de
railler , d’improuver 8: de méprifet
les autres; a: tout enfemble-la. colere
que nous refintonscontre ceux qui
nous raillent, nous improuvent , 8p
nous méptifent.

full femble: qu’aux aines bien nées,

bâtes) lcsfpcfitaclcs , la fymphaw
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nie rappmchent 8c font mieux fentir
l’infortune de nos proches ou de
nos amis. v

Ç Une rande aine cil au delÎus de
l’injure , â: l’injuflice , de la. douleur,

de larmocquerie s 8c elle feroit in-
vulnerable , fi elle ne fondroit par la
compaflîon.
’ Ç Il y aune efpece de honte d’être

heureux à. la vûë de certaines mife.
res.

Ç On cil prompt à connoître (es
plus petits avantages , 8: lenrâ penc-
trer (es defauts : on n’i nore point
qu’on a de beaux fourci s, les on les
bien faits 5 on (gai: à’ eine que l’on

dt borgne , on ne çait oint du
tout que l’on manque d’efjîtit.

Argyre tire (on gant pour montrer
une belle main, 86 elle ne neglige pas
de découvrir un petit (culier qui fup-
pofe qu’elle a le pied petit 5 elle rit
des ’chofes plaifantes ou ferieufes
out faire voir de belles dents , fi cl-

le montre (on oreille, c’eft u’elle l’a

bien faire , 8: fi elle ne dan ejamais ,
c’ell qu’elle efl: peu contente de (a.
taille qu’elle a épaule a elle entend
tous les interêts à l’exception d’un .

[cul
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’feul, elle parle toûjours, &n’a point
d’efprir.

fi Les homme-s comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
66 idolâtrent les talens du corps a:
de l’efprit : celu qui dit froide-
ment de foy , 66 ans croire bleuet la.
modcflie, qu’il en bon , qu’ile’fl: con-

fiant, fidelle , fincere, équitable , re-
connoillânt, n’éfe dire u’il cit vil: ,

qu’il ales dents belles 8c a peau dou-
ce;:cela cit trop fort.
"Il en vray qu’il y a deux vertus que

les hommes admirent , la bravoure a:
la liberalité s parce qu’il y a deux
chofes qu’ils eftiment beaucoup , a:
que ces vertus font negliger, la vie a:
l’argent : suai rperfonnen’avance de
foy qu’il cf: brave ou "liberal.

Perfonne ne dit de layas: fur-tout
fansfondemeut, u’il cil beau ,qu’il
cil genereuxyqu’i en: fublime : on:
mis ces qualitez à un trop haut prix;
on le contlcnte de le penfer; a.

: ne ne ra ort u’i ami e
riels cjîlhoullie à l’lzi’nulat’lon ,P il y a

entre elles le même éloignement,que
celuy qui (e trouve entre le vice a:

la vertu. . t s ’T



                                                                     

434 Le: Cadre":Lajaloufie 86 l’émulation s’exercent

fur le même objet , qui cit le bien
ou le merite des autres , avec cette
diEerence , que celle-cy cit un (enti-
ment volontaire , courageux , lince-
re , qui rend l’aine feeonde , qui la
fait profiter des grands exemples , 8c
la porte louvent au delfus de ce qu’elc-
le admire. Et que celle-là au contrai-
re cit un mouvement violent &com-
me un aveu contraint du merire qui
cil: hors d’elle squ’elle va mefme juf.

ques à nier la vertu dans les fujets
où elle exilie , ouqui forcée de lare-
connoître, luy tefufe les éloges ou
luy envie les recompenfes ; une af-
fion fierile qui laure l’homme ans
l’état où elle le trouve , qui le rem-
plit de luy-même , de l’idée de fa
reputation r, qui le rend froid à: (ce
fur les airions ou fur les ouvrages
d’autruy, ui fait qu’il s’étonne de

voir dans e monde d’autres talens
que les liens , ou d’autres hommes
avecles malines talens dont il le i-
gue :Ivice hontpux, à: qui par on
cxcez rentre toujours dans la vanité
dedans la préfom tion -,. Grimper,-
Grade pas tant à ce uy qui en sfi bief-

à.
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fe’ , qu’il a plus d’ef rit 8c de merite

que les autres, u’i luy fait croire
qu’il a luy [cul e l’efprit a: du me;
rite.

L’émulation 8c la jaloufie ne fe ren-

contrent uetes que dans les perfon-
nes de me me art, des mefmes talens,
&de mefrne condition. Les plus vils
milans (ont les plus fujets à la jalou-
fie; ceux qui font profellion des arts
liberaux ou des belles lettres, les
Peintres , les Muficiens, les Orateurs,
les Poëtes , tous ceux qui (e mêlent
d’écrire ne devroient une capables
que d’émulation.

Toute jaloufie n’eil: point exempte
de quelque forte d’envie , a; (cuvent
même ces deux paillons le confon-
dent. L’envie au contraire cit quel-
quefois (eparée de la jaloufie 3 com- ’
me cil: ce le qu’cxcitent dans nôtre
ame les conditions fort élevées au .
delfus de la nôtre , les grandes fortu-
nes , la faveür , le minificre.

L’envie 8c la haine s’unifl’ent roû-

jours s: le fortifient l’une l’autre dans

un même fujet; a: elles ne font re-
connoilfables entr’elles, qu’en ce que
l’une s’arrache à la performe , l’autre

’ T a;
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à ’état 8C a la condition.

Un homme d’efprir n’efl: point ja-
loux d’un ouvrier ui a travaillé une
bonne épée , ou d’un fiatuaire qui
.vient d’achever une belle figure : il
fiait qu’il y a dans ces arts des regles
8c une methode qu’on ne devine
point ,, qu’il y a des outils à manier
dont il ne cannoit ny l’ufage s ny le
nom, ny la figure 38cil luy fuflir de
penfer u’il n’a point fait l’appren-
aiil’a e d’un certain métier, ont le
Con oler de n’y être point martre a il

peut au contraire être fuieeptible
d’envie 86 même de jalouiie contre
un Minime 6: contre ceux qui gou-
marnent, comme fi la raifon 8c ’lefibon

liens qui luy’font communs avec eux,
étoient les (culs infirumens qui fer-
vent a regir un Etat, 8: à prefider aux
affaires publiques a 86 qu’ils dufl’ent

fuppléer aux regles , aux proceptcs , à
l’experience.

I Ç L’on voit peu d’el’pritsentiere-

ment lourds sa ilupides 3 l’on en voit
encore moins ni (oient fublimes a;
tranfcendans; e commun des hom-
mes nâge entre ces deux extremitez 2
l’intervalle si); rempli par un grand

:4

.1.AI av N fi4(.1
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nombre de talens ordinaires,mais qui-
font d’un grand ufage, fervent alla re-

ubliqne,&renferment en foy l’uti-
l’e 8c l’agreabl’e; comme le commerce,

les finances, les détail des armées , la
navigation, les.arts,-les métiers,l’heu--
reufe memoire,l’cfprit du jeu,celui de-
lafocieté a; de laconverfation.

Ç Tout l’efprit qui efi au monde ,.-
efl: inutileâ celuy qui n’en a point; il
n’anulles vûës, a il elbincapablc de
profiter de celles d’autruy;

1’ Le premier degré dans l’homme

aprés la raifon , ce feroit de (curie
qu’il l’a perduë 3 la folie mefme eh
incompatible avec cette connoill’an.
ce s de même ce qu’il y auroit en
nous de meilleur aprés l’efprit, ce fe-
roit de connoître qu’ilnous manque -,.-
par lâon feroit l’impollible, on (gau-
roir fans efprit n’être pas un for , up
un fat , n un impertinent.

g Un homme qui n’a de l’ef rit.
que dans une certaine mediocrite cit;
fericux a: tout d’une place ’-,, il ne rit

point , il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle s-aufli in-
capable de’s’élever aux grandes cho-

les, que de s’accommoder même par

T iij,
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relâchement des plus petites , il (gaie
à peine joiier avec [es enfans.

S Tout le monde dit d’un fat, qu’il
cit un fat 5 performe n’ofe le luy dire à
luy-même, il meurt fans lefçavoir , 8:
fans que perfdnne fa fait vangé.

(belle mefintelligence entre
l’efptit 85 le cœur l. Le Philofophe vit
mal avec tous (es preccpres; à: le po-
litique rempli de vûës 8c de refle-
xions ne (çait pas fe gouverner.

5 L’efprit s’ufe comme toutes cho-

fes; les [clences (ont alimens , elles.
le nourrill’ent 8c le confirment.
--Ç Les petits (ont quelquefois char-

’ gaz de mille vertus inutiles ; ils
n’ont pas de quoy les mettre en ceu-
vre.

Ç Il le trouve des hommes qui (ou;
tiennent facilement le poids de la fa-
veur &de l’autorité, qui le familia-
rifent avec leur propre grandeur , 6e à
qui la tète ne tourne point dans les
polies les plus élevez. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle fans
choix 86 fans difcernement a comme
accablez de [es bienfaits, en joiiill’enr

avec orgiieil 8c fans moderation ;
leurs yeux, leur démarche ,i leur ton
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de voix 8c leur accés marquent long-
temps -en eux l’admiration où ils
(ont d’eux-mêmes , 8c de le voir li
éminens 5 a; ils deviennent fi farou-
ches , que leur chûte feule peut les
apprivoifer.

g Un homme haut 8c robufie , qui
aune poitrine large,ôc de lat es épau-
les , porte legerement 86 e bonne
grace un lourd fardeau , il luy telle

. encore un bras de libre, un nain fe-
roit écrafé de la moitié de (a charge :

ainli les polies éminens rendent les
grands hommes encore plus grands ,
6: les petits beaucoup plus petits.
fil y a des gens qui gagnent a être cils
traordinairesgils voguent,ils cinglent
dans une mer où les autres échouënt
et le brifenr 3 ils parviennent,en blef-
faut toutes les regles de parvenir; ils
tirent de leur .irregularité a: de leur
folie tous les fruits d’une fa elfe la

lus confommée , hommes évoiiez
d’autres hommes, aux Grands à qui

ils ont factifié , en qui ils ont placé
leurs dernieres efperances; ils ne les
fervent point , mais ils les amufent;
les perfonnes de merite a: de fervice
(ont utiles aux Grands , ceux-cy leur

T iiij
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(ont necefl’aires, ils blanchilfent ani-
prés d’euxdans la. ratique des bons-
mots, qui leur tiennent lieu. d’ex-
ploits dont ils attendent. la recom-y
peule :. ils s’attirent à force d’être

laifans ,. des emplois graves , ô: s’ég-

l’evenr par uncontinuel enjouëment
jufqu’aux.ferieux desdignitez : ils
finill’ent enfin , se. rencontrent inca-
pinément unlavenir qu’ils n’ont ny
craint nycfperé; ce qui relie d’eux;
fur la terre , c’cil l’exemple de leur
fortune ,, fatalâiceux qui voudroient
le fuivre.

ÇQL’on exigeroit de certains en-
fonnages qui ont une fois été capa les,
d’une action noble, heroïque, 86 qui.

. aéré fçûë de toute la terre, que fans
paroître comme é uifez pan un - En

rand effort,ils enlient du moins dans
e telle de leuravie cette conduite (a.

ge &(judicieufe qui le remarque mè-
me ans les hommes ordinaires ., .
qu’ils ne remballent point dans des»
petitellës indignes de la haute repu-
tation qu’ils avoient acquife aque fe.
mêlant moins dansle peuple , &- ne
luy. laifl’ant pas le loifir de les voir de
grés 3.115 [ne le fill’ent .pplnt palier de.



                                                                     

cri-lés Mœurs de ce fait; 44:
la. curiofité se de l’admiration à l’ing

difference , a; peut- être au mépris.
Ç Il coûte moins à certains hommes

de s’enrichir de mille vertus, ne de
le corriper d’un feu] défaut: ils font
mefmes imalheureux,.que ce vice cil: I
louvent celuy qui convenoit le moins -
lieur état , se qui pouvoit leur don-
ner dans le monde plus de ridicule 5
il afibiblit - l’éclat de leurs grandes

ualitez , empêche qu’ils ne [oient
des hommes arfaits, & que leur re-
putation ne oit entiere :- on ne leur ’
demande point qu’ils (oient plus ée
clairez.&aplus-incorruptiblesu qu’ils!
fuient plus amis de lîordrezôc de la
difcipline’, plus fideles à leurs de-
voirs , lus zelez pour le bien .7114
blie; .p us graves ’: . on veut feule-e
ment qu’ils ne fuient» point amour
ICUX;

QI-çlqucs hommes-dans le coursai
de leur vie font li dil’r’erens d’eux-mêo’

mes par le cœur 6:» par l’efprir -, qu’on

cil feur de le méprendre, filon err
juge feulement-par ce qui a paru d’eux:
dans leur premiere ’euneife. Telsw
étoient pieux, (ages, çavans , quinpar.’

cette maltai: infeparable d’une trop;
I. v,.
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riante fortune ne le (ont plus. L’on
en fçait d’autres qui ont commencé

leur vie par les plaifirs , à: qui ont
mis ce qu’ils avoient d’efprit à les
connoître; que les difgraces enfui-
te ont rendu religieux , (ages , tem-
perans tees derniers (ont pour l’ordi-
naire de grands fujets , 8c fur qui l’on
peut faire beaucoup de fond, ils ont
une probité éprouvée par la patience
Sapa: l’adverfité; ils entent fur cette
extrême politell’e que le commerce
des femmes leur a donnée , à: dont
ils ne le défont jamais , un efprit de
regle , de reflexion , 8C quelquefois
une haute capacité, qu’ils doivent à
la chambre 8:: au loifir d’une mauvai-
fe fortune.
t Tour nôtre mal vient de ne pou-
veinette feula; de là le jeu , le luxe,
la dillipation , le vin, les femmes, l’i-
gnorancc, la médifance, l’envie,l’ou-

blide foy-même 8c de Dieu.
z Ç L’homme femble quelquefois ne

le fuflite pas à foy-même , les tene-
bresV, la folirude le troublent , le
jettent dans des craintes frivoles, se
dans de vaines terreurs -, le moindre
anal alors qui paille luy arriver cit de
s ennuyer.
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Ç L’ennuy cil entré dans le monde

par la patelle, elle a. beaucoup de ’
par: dans la recherche que font les
hommes des plaifirs, du jeu, de la
fociete’; celuy qui aime le travail a.
allez de foy-même.
r! La. plûpart des hommes employcnt
la Premier: panic de leur vie ârcn.
dre l’autre mirerablc.

g Il y a des ouvrages qui com-
mencent par A 8c finillcnr par Z : le
bon , le mauvais 5 le pire , tout

entre , rien en un certain genre
n’el’c oublié; quelle recherche, quel-

le afcôtation dans ces ouvrages E
On les appelle des jeux d’cfprit. De
même il y a. un jeu dans la con»
duite 5 on- : commencé, il faut fi-
nir, on veut fournir toute la. carrie-
rc 5 il [croit mieux ou de change’r ou
de fur cnclrc , mais il cil: plus rate a:

lus ifiîlcile de pourfuivrc, on pour-
uic , on s’anime par les contradi-

flzions, la vanité (ciment , fuppléc
à la raifon qui cade ê: qui (c dcfiflzc 5
on porte ce rafiinemcnt jufques dans
les aérions les plus vertueufes , dans
celles mêmes où il entre de la Réu-

gion.v T vj
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(11 n’y a que nos devoirs qui manse:

coûtent .5 parceque leur pratique ne
regardant que les:chofes que nous
femmes étroitement obligent: faire, ..
cllen’efi pas fuivie degrands éloges; V.

qui cil tour ce qui: nous excite aux .
airionsloüables ,,., 8c. ui. nous [eû-
tientdans nos entrepri es.- N3: * aime -
une picté fafiueufe" qui llIY73ttltG Pin,
tendance des befo’ins des pauvres, le:-
rendtdepofiraire de; leur patrimoine -, ..
&fait de fa maifonun déport publie
où fefont les diüributions 5 .. les gens -
apetitsseolletsa ôta les fœurrz-grifi: y
ont une: libre entrée 5 « toute une
ville voit les aumônes , &les publie :4
qui outroit douter qulil fait hem-p.7
me (l): bien, En: n’efi peut-être [es .

creancierstw ’(Garant: meurt * de caducité; 8c;
fans avoir fait ce tel’camenr qu’il pro--
jettoit depuis trente années 5 dix réa w
tes viennent 417- innfinr partager fa.
fliccelfion :-il’ne viroit depuis lon »
vtempsque par les foins dr’flfl’eriëïn
femme, qui jeune encores’étoit dé.
voilée 313 perfonne , ne le perdoit 1,33..
de veuënï, feeouroitfavieillelfë, a:
1532.3 enfin fermélcs yeux..A.Il m:1u’:;.’

il 4.1 H 7re Il! ,.zzl .

.2
AI-AJ



                                                                     

051?: Mœurs ds ce fait. gy;
Bille pas airez de bien pour pouvoir
a palier pour vivre d’un autre vieil;
lard.

quarrer perdre charges 8c benefi-
ces plutôt que de vendre ou de refi-

nermëme dans [on extrême vieil-
lie , c’efl (e erfuader qu’on n’efl: pas!

du nombre d): ceux qui meurent 5 ou"
fi l’on croit que l’on peut mourir, ,
c’cüi s’aimer formera: se n’aimez.

que f0 3
- g Faujh cil un dilYolu-, un prodi-i
gue , unlibertin , un ingrat , un cm.
gîte”, u’Axmle (on oncle n’a pût

ïr ny esheriter».
Ennui» neveud’Aurele aprés vingt r

années d’une probité connue, &d’us

ne complaifance aveugle pour ce
vieillard ,. ne l’a- pû’iflechir en fa fa-
Veur 5 Bancaire de (dépouille qu’u- v

ne legerev enfion que Paf]: unique
legataire enlioit luy payer;
z Ç- Les haines font fi longues a: (i5:
opiniâtrées , que le plus grand figue -’
de mort dans un homme malade,c’eft.:

la reconciliation;, »Ç eL’on s’infinu’e’rauprés de tous les 5

Hommes, ou en les flattant dansles -
pallions (Lui occupent lentame , 1341.1



                                                                     

446 Le: 00467:":
en compatilrant aux infirmitez qui
affligent leur corps 5 en cela feul con-
fillcnt les foins que l’on peut leur
rendre : de la vient que celuy qui fe-
porte bien, 8: ui dcfire peu de cho-
fes, cil: moins acile à. gouverner.

Ç La moleiÏe 8c la volupté naif-
fait avec l’homme, 86 ne tiraillent
qu’avec luy; ny les heureux, ny les
trilles évenemens ne l’en peuvent
feparer : c’cl’t pour luy ou le fruit de

la bonne-fortune , ou un dédomma-
gement de la mauvaifc.

fi C’eil; une grande diEormité dans.

la nature qu’un vieillard amoureux-
(Peu de gens le fouviennent d’a-

voir été jeunes , 8c combien il leur
étoit difficile d’être chaltes âcrem-

perans 5 la premier: choie qui artic-
vc aux hommes après avoir renoncé
aux plaifirs , ou par bienfeance50u par
laflitudc , ou par regime , e’eft de le:
condamner dans les autres : il entre
dans cette conduite une forte d’ar-
rachement pour les chofes même:
que l’on vient de quitter 5 l’on aime-
roit qu’un bien qui n’eft plus pour
nous , ne fût. plus anal pour le refte
du monde: c’cfl: un, (ennuient de 1a.-

loufie. ’
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4 Ç Ce n’eft pas le befoin d’argent où

les vieillards peuvent apprehender de
tomber un jour, qui les rend avares;
car il y en a de tels qui ont de fi,
grands fonds,qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietude s 8c d’ailleurs
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leurcaducité des com-
moditez de la vie , puis qu’ils s’en

privent eux-mêmes volontairement
pour fatisfaire à leur avarice : ce nieil:
point auflî l’envie de laifl’er de plus
grandes richefl’cs à leurs enfans, car il
n’eft as naturel d’aimer quelque au-

tre chfe plus que foy-mcme , outre
qu’il le trouve des avares qui n’ont

int d’heritiers. Ce vice el’t plutôt
’eEet de l’âge 8c de la complexion

des vieillards , qui s’y abandonnent
aufii naturellement , qu’ils fuivoient
leur: plaifirs dans. leur jeunelfe , ou
leur ambition dans l’âge viril 5 il ne
fautny vigueur, ny jeunelfe , ny fan-
té pour être avare; l’on n’a auflî nul

befoin de s’emprelÏer , ou de Çe don-

ner le moindre mouvement pour
épargner (es revenus; il faut une:
feulement [on bien dans l’es coffres ,
à: le priver de tout 5 cela en commo-



                                                                     

4*48’ Le: Gauthier
de aux vieillards à qui il faut nuer
paillon, parce qu’ils (ont hommes;-

f ll.y a des gens qui (ont mal lœ
gez ,mal couc en, mal habillez-85
plus mal nourris; aqui elruyent les ri-
gueurs des faifons , qui le privene
eux-mêmes de la focietér des hom-
mes , êtpall’eut leurs jours dans la
folitude5qui fouillent-du prefent, du
pané, 8: de l’avenir , dont la vie cit a
comme une peuitenoevcontinuelle5r
6c qui ont ainfi trouvé le (écret d’aile

lerâ leur perte par le chemin le plus»
penible : Ace [ont les avares.-

f-Le fouvenirde la jeuneiI’e-eilz-ten-
dre dans lesvieillards 5.ils aiment les.»
lieux où ils l’ont panée , les perlon--
ries qu’ils ont commencé de connoîdv

tre dans ce temps leur (ont cheres 5-,
ils afeétent quelques mots du pre-
mier langage qu’ils ont parlé, ils -
tiennent’pour l’ancienne maniere de

chanter a: pour la vieille danfe 5 ils"
vantent les modes: qui regnoient
alors dans les habits, les meubles.
se les é alpages; ils ne peuvent en--
ocre ddlappfouver des .chofes qui
[avoient à leurs paillons,qui étoient--
filutilesàleurs plaints , a: qui en.
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rappellent la memoire : comment
pourroient-ils leur préferetde nou-
veaux ufages , ac des modes toutes
recentes , où. ils n’ont, nulle part a
dont ils n’cfperent rien , que les jeu.
nes gens ont faites 5 a: dont ils tirent
à leur tous de fi. grands avantages.
contre la vieillcŒe.

f Un: trop grande negli ence ;
comme une. excellivc parure ans le:
vieillards-multiplient leurs rides, 86
font mieux. voir leur caducité;

f Un vieillard cit fier ,dédai rieur,
&d’un commerce difficile, s il n’a
beaucoup d’efprit»

q Un vieillard qui a vêtu à la Cour,
qui a ungrand feus a: une memoire
fidelle , cil; un trefor ineûimable 5 il
sa plein de faitsrôc de maximes; l’on
ytrouve l’hiltoire du fiecle ,.rcve’tuè’

de circonûances tres-.curieufes,& qui
ne (e lifent nulle part 5 l’on y apprend

des regles pour la conduite 8o pour
les mœurs, qui (ont toû’ours feutcs,.
parce qu’elles [ont fondées (un l’ex.-

perience.
Ç Les jeunes gens a caufe des pal;

fionsqui les amufent , s’accommo:
dent mieux. de, la «folitude que les.
vieillards.



                                                                     

as o Le: C0150?! Ag Philippe déja vieux rafine fur
la propreté 8c fur la moudre, il pali-e
aux ritesdélicatefl’es 5 il ’s’clt fait un

art u boire , du manger, du repos
86 de l’exercice 5 les petites reoles
qu’il s’en prefcrites, a: qui un ent
toutes aux ailes de fa performe , il
les obierve avec ferupule , a: ne les
romproit pas pour une maîtrell’e, fi le

regime luy avoit ermis d’en retenir 5
il s’ell: accablé e fuperfluitez, que
l’habitude enfin luy rend nechaires z
il double ainfi 6c renforce les liens
qui l’attachent à la vie, 6c il veut em-

loyer ce qui luy en relie àen rendre
a perte plus douloureufe 5 n’appre.

hendoit- il pas airez de mourir?
g Gratis": ne vit que pour foy ,

8: tous les hommes enfemble (ont
à (ou égard comme s’ils n’étaient

point: non content de remplir à une
table la premiere place , il occupe
luy (cul celle de deux autres 5 il ou-
blie que le repas en: pour luy 6: pour
toute la compagnie , il fe rend maître
du plat , se fait (on propre de eha ne
fervice; il ne s’attache à aucun es
mets, qu’il n’ait achevé d’efi’ayer de

tous, il voudroit pouvoit les [avou-
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rer tous , tout à la fois : il ne le (en
a table que de les mains, il manie les
viandes , les remanie , démembre ,
déchire , 8c en ufe de maniere qu’il
faut que les conviez , s’ils veulent
manger , mangent (es relies : il ne
leur épar e aucune de ces mal ro-
pretez degoûtantes, capables d’oter
’ap erit aux plus affamez 5 le jus ô:

les aull’es luy dégouttent du menton
8C de la barbe 5 s’il enlcve un ragoût
de dcll’us un plat, il le répand en che-

min dans une autre plat &fur la nap-
pî, on le fuira la trace 5 il man e

ut 8: avec grand bruit , il roule es
yeux en mangeant, la table cit pour
luy un l’atelier 5 il écure les dents , 86
il continuè’ à manger. Il le fait quel-

ue art où il r: trouve , une maniere
tablifl’ement , 8c ne fortifie pas d’ê-

tre plus relié au Sermon ou au thea-
tre que ans (a chambre : il n’y a dans
un caroll’e que les laces du fond qui
luy conviennent, ans route autre,
on veut l’en croire , il palit 8c tombe
en foiblefl’e: s’il fait un v0yage avec
plufieurs, il les prévient dans les hô-
telleries, a: ilf ait toù’ours fe confer-
ver dans lamai leure c ambre le meil:
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leur lit :-il tourne routa fon’ul’a a;
[es valets, ceux d’autruy courent’ ans
le, même temps pour (on fervice 5v.
tout ce qu’il trouve fous (a main
luy; cit pro te , hardes , équipages :5
ilembarall’E tout le»monde,-ne-fe
contraint pour perlonne, ne plaint

etfonne, ne connaît de maux ne.
l’es liens , que l’a replction a: labile 52

ne pleure point la mort des autres ,
n’apprehende que la fienne , qu’il ra-
cheteroit volontiers de l’extinétion
du genre humain..

peut": n’a jamais eu toute (a vie
queydeux affaires , qui en: de dîner le
matins; de-fouper le (oit ,-il ne fem-

ile né que pour la digeilzion 5’ il n’a

e mefme qu’un entretien , il dit - les»
entrées qui ont cité fervies au derniers:
repas ou il s’efi trouvé, il dit com-
bien y a en de potages , 8c quels po-
tages, il place enfaîte le raflas les
entremets ,.il f: (envient exaé’temene
de quels plats. on a relevéile premien
fervice , iln’oublie pas les hors d’au.
vra, le fruit &lesailiettes’, il nom.
me tous les vins «St-toutes les liqueurs
dont. il a bût, il pollede le langage
deacuifines autant. qu’il peut s’eren:
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«dre , 8C il me fait envie de manger a
une bonne table où il ne (oit point;
il a fur tout un palais (in , qui ne
orend point le chan , à: il ne s’en:
gainais vû eXpofé a l horrible incon-
venient de manger un mauvais ra-
goût , ou de boire d’un vin media-
cre : c’en un’perfonnage illullre dans

Ion. ente , à: qui a porté le talent
de (à bien nourrir-jufques oit-il pou-
voit aller , .on ne reverra plus un
homme qui mange tant 86 qui mange
il bien ; auflî cil-il l’arbitre des bons
morceaux, a: il n’en gueres permis
d’avoir du goût pour ce qu’il défap-

prouve. Mais il n’en plus , il s’eft fait
du moinsporter à table jufqu’au der-
nierifoûpir’: il donnoit à manger le
jour qu’il cit mort , quelque part où
il [oit il mangc,ôc s’il revient au mon»
de , c’eii pour manger.

’1’ Ruflïn commence à ifonner;

mais il cillait), il a un vifaggre fraisa:
un œil vif qui luy promettent enco-
nre vingt années de vie; il ofigay,
jovial , familier , indifferent5 il rit
de tout (on cœur , a: il rit tout (cul
8c fans fujet 5 il cit content de foy ,
desfiens, de fa petite fortune , il dit



                                                                     

4,4 Le: Gardien:
qu’il cil heureux si! perd (on fils uni;
que, jeune homme de grande alpe-,-
rance, a: qui pouvoit un jour être
l’honneur de (à famille; il remet fur
d’autres le foin de le pleurer , il dit,
Man fils cfl mon , cela fem munir

f4 me", 8: il efl confolé : il n’a point
de paillons , il n’a. ny amis n enne-
mis , performe ne l’embat e , tout
le monde luy convient, tout luy cit
propre g ilparle à celuy qu’il voit une
premiere fois avec la mefme liberté
8c la incline confiance , qu’à ceux
qu’il appelle de vieux amis , 8c il luy
fait part bien- tôt de (es quolibet: «Se
de les hii’roriettes; on l’aborde, on
le quitte fans qu’il y faire attention ,
&le mefine conte qu’il a commencé
de faire âquel u’un , il l’acheve à
éeluy qui pren fa place.

g N* * en; moinSIanibli par l’âge
que par la. maladie , car il ne palle

in: (alicante-huit ans 5 mais il a la
goutte, a: il cil fuie: à une colique
nephretique , il a le virage décharné,
le teint verdâtre, 6c qui menace rui-
ne: il fait marner (a. terre , 8: il com.-
pte, que de quina ans: entiers il ne
1ere. obligé de la fumer z il plante un



                                                                     

au le: Mœur: de ce fait. 4g;
jeune bois, & il cf etc qu’en moins
de vingt années i luy donnera un
beau couvert. il fait bâtir dans la ru’e’

* * une maifon de pierre de taille, ra-
fermie dans les encognures , par des
mains de fer, ô: dont il allure en touf-
fant &avec une voix frcle a: debile,
qu’on ne verra jamais la fin -, il (e

romene tous les jours dans fes are-
iers fur le bras d’un valet qui le fou-

lage , il montre à (es amis ce qu’il a
fait , a: il leur dit ce qu’il a delTein
de faire. Ce n’elt pas pour [es enfans
qu’il bâtit, car il n’en a point, ny
pour fes heritiers , perfonnes viles ,
8: qui (e (ont brouillées avec lu :
c’efl pour luy feu! , ôtil mourra e-

main.
1’ Tels hommes panent une longue

vie à le défendre des uns ô: à nuire
aux autres , 8: ils meurent confina
mez de vieillefië, a tés avoir caufé
autant de maux qu’i s en ont fouf-
feus.

Ç Il fait! des failles de terre . 8C des
enlevemens de meubles , des priions
a: des fupplices , je l’avouë : mais iu-
flice , loix, ôc befoins à part, ce m’eû
une choie toûjours nouvelle de con. ’



                                                                     

.256 Le: Curafiem p
templer avec cquelle ferocité les borné
»mes traitent ’autres hommes. V

"1’ L’on voit certains animaux farou-

- ches,des mâles 8: desvfemelles répan-
dus par la campagne’, noirs , livides
’85 tout brûlez (lu-Soleil , arrachez à.
la terre qu’ils fouillent , a: qu’ils re-
emuënt avec une opiniâtreté invinci-
ble a ils ont comme une-voix articu-
lée, 8C quand ils de leveur fur leurs
pieds , ils montrent une face humai-
ne , 86 en effet ils (ont des hommes;
xils (e retirent lah-nuit.dans»des tamie-
res où ils vivent de pain noir , d’eau,
:8: de racine: ils épargnent aux autres
hommes la peine de femer, de la-
bourer Bode reciieillir pour vivre ,
85 meritent ainli de ne pas manquer
de ce pain qu’ils ont feme’.

1’ Dam Fernand dans (a Province
el’c oifif , ignorant, médifant, que-
relleux, fourbe , inremperant, irie-

ertinent; mais iltire ’lïépée contre
’ es voifins , 8: pour un rien il expofe
[a vie; il a-tué-des hommes , il fera
tué. ’

a Le noble de Province inutile à
"la patrie, à fa famille,&: à luy.rnême 5
(buveur fans toit, fans habits, 8c (me

aucun
il

a
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aucun merite , repere dix fois le jour

u’il cil Gentilhomme ,. traite les
Peintures 86 les mortiers de bour-
geoifie , occupé toute la vie de les
parchemins a: de les ritresflqu’il ne
changeroit pas contre les ma es d’un

Chancelier. l
g Il (e fait generalemenr dans tous

les hommes des combinaifons infinies
de la uiiiÎmcc , de la faveur , du ge-
nie , dJes richelies, des dignitez, de la
nobleire, de la force , de l’induflrie ,
de la capacité , de la vertu , du vice,
de la foiblefl’e, de la üupidité, de la
pauvreté, de l’impuifl’ance , de la ro-

rure,& de la banale : ces chofes mè-
lées enfemble en mille manieres dif-
fcrentes, &compenfées l’une par l’au-

tre en divers fujets , forment auili les
divers états 8c les diEerentes condi-
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous
fçavent le fort a: le foible les uns des
autres , a ifl’enr auffi reci roquement
comme fis croyent. le clitvoir’faire’,
connoifl’ent ceux qui leur. font égaux,

(entent la fuperiorité que quelques-
uns ont fur eux , se celle qu’ils ont
fur quelques autres s 86 de là naiilënt
enrt’eux ou la familiarité, ou le tel?

V



                                                                     

458 Les aman"
, e&&la déferenee, ou la fierté le
fr: mépris : de cette fource vient que
dans les endroits publies , 6c où le
monde fe raËemblc , on le trouve à
tous momens entre celuy que l’on
cherche à aborder ou à lainer, à: cet-
autre que l’on feint de ne pas com»
noître. 86 dont l’on veut encore
moins fe laiiÏer joindre; que l’on fe
fait honneur de l’un,& qu’on a hon-
te del’aurre; qu’il arrive mefine que
celuy dont vous vous faires honneur,
a: ne vous voulez retenir , et! celuy
mât quieü embarail’e’ de vous, a: qui

vous quitte 5 arque le même cit fou-
venr celuy qui rougit d’autruy , se
dont on rougit , qui dédaigne icy, a:
qui lâeil: dé ai ne; il cit encore af.
fez ordinaire de méprifer qui nous
méprife 5 quelle mifcre! 6: puis qu’il
efi vray que dans un fi étrange com-
merce , ce que l’on enfe gagner d’un
côté . on le perd c l’autre ,. ne m.
,viendroit- il pas au même de renon-
.eer a route auteur 8c à route fierté.
qui convient fipeu aux foibles hom-
mes , a: de compofer enfemble de f: p
flairer tous avec une mutuelle bonté, ’
qui avec l’avantage de n’être jamais

il

r:

a:

il

La

ü
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mortifiez, nous procureroit un anf-
fi grand bien que celuy de ne morti-
fier performe.

Ç Bien loin de s’efl’rayer , ou de
rougir même du nom de Philofophe ,
il n’y a performe au monde qui ne
dût avoir une forte teinture de Phi-
lofophie * : elle convient à tout le * L’on ne
monde; la pratique en cil utile à tous peut plus
les âges , à tous les fcxes , a: à toutes "NM"
les conditions; elle nous confole du fana:
bonheur d’autruy, des indignes pté- galante ’-

ftrences,-des mauvais fucce’s, dude- de la un-
clin de nos forces ou de nôtre beau- gion Ciné»
té;tlle nous arme contre la pauvre- (lehm-
té , la vieilleife, la maladie , 86 la
mort, contre les fors a: les mauvais
railleurs ; elle nous fait vivre fans
une femme, ou nous fait fupporter
celle avec qui nous vivons.

Ç Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à de petites joyes’.

&fe lailfent dominer at de petit:
Chagrin: 3 rien n’cli plus iné al 85
moins fuivi, que ce qui fe pardi.Ë en Ê

peu de temps ans leur cœur 85 dans
sur efprir. Le remede à ce mal en: du

n’eiiimer les chofes du monde précig

alitât que cequ’elles. valent. *
V ij
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Ç Il cit aufli difficile de trouver

1m homme vain qui fe croye airez
heureux , qu’un homme modefte qui
fe croye trop malheureux.

Ç Le deliin du Vigneron , du Sol-
dat 8c du Tailleur de ierre m’empê-
che de m’ei’timer mal euteux, par la
fortune des Princes ou des Minimes
qui me manque.

f Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur, qui efl: de fe trouver en fau-
te, 8c d’aVOir quelque chofe à fe re-
prochet.
. Ç La plupart des hommes pour ar-
rivera euts fins font plus capables

.d’un grand effort , que d’une longue

.perfeverance z leur patelle ou leur
inconfiance leur fait perdre le Fruit
des meilleurs commencemens 5 ils fe
laurent fouvenr devancer par d’autres
qui font partis aptes eux, 8: qui mar-
chent lentement , mais confiant-

menr. .I’ofe prefque ali’urer que les hom-
Imes fçavent encore mieux prendre
des mefutes que les fuivre , refondre
ce qu’il faut faire 8: ce qu’il faut dire,

que defaire ou de dire ce qu’il faut :
on fe propofefermernenr une
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afaire qu’on negocie , de raire une
certaine choie , 8c enfuite ou par paf.
fion, ou par une inremperance de
langue, ou dans la chaleur de l’en-
tretien , c’en la premiere qui é-
chape.

[Les hommes agiirenr mollement
dans les choies qui (ont de leur de-
voir, Pendant qu’ils f6 font un me-
rite, ou plûrôt une vanité de s’em-

prelrer pour celles qui leur (ont ée
trangeres , 86 qui ne conviennent ny
à leur état, ny à leur caraétcre.

La diiÎerence d’un homme qui (e
revêt d’un caraétere étranger , à luy-

même quandil rentre dans le fien,efl: i
celle d’un mal-que à un vifage. "

Ç Telepbe a de l’efprit , mais dix
fois moins , de compte fait , qu’il ne
préfume d’en avoir : il en: donc dan!
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il-media: , 6c ce qu’il projette,
dix fois au delà de ce qu’il ad’efprit,
il n’en: donc jamais dans ce qu’il a de
force 85 d’étendu’e’; ce raifonncment

dl ’ufle : il a comme une barriere qui
le erme, a: qui devroit l’avenir de
s’arrêter en deçà; mais ilpalÎe outre,

il r: jette hors de (a [pliera il trouve

I V iij ’



                                                                     

452. le: Calibre:
luy-même (on endroit foible , a; f:
montre par cet endroit ;. il parle de
ce qu’il ne f ait point , ou de ce qu’il:
fçait mal; iÎcntrepl’cnd au demis de

fou pouvoir , il defire au delà de (a
portée 5, il s’égale à ce qu’il y. a de

meilleur en tout gente ; il a du bon
8: du louable qu’il offufque par l’af-

feétation du l rand ou du merveil-
leux 5cm voit âairement ce qu’iln’efl:

pas, a: il faut deviner ce qu’il eft en
effet. (l’ait un homme qui ne fe me-
fure point , qui ne (e tonnoit point a
Ion caraâere cit de ne (gavoit pas (a
renfermer dans ceiuy qui lny cit pro-
pre , a: qui efl; le fieu. n

L’homme du meilleur cf. it efi
inzàal , il (cafre des accroi ement
a: s diminutions , il entre en ver-
ve, mais il en fort : alors s’il cit (age,
il parle peu , il n’écrit point, il ne
cherche point à imaginer ny à plaire.
Chante-t-on avec un rhume æ ne
faut-il pas attendre que la voix te-

vienne à "Le (et en Automne , il cit machi-
ne , il cit teflon, le poids l’emporte,
le fait mouvoir , le fait tourner 6c
toûjours , a: dans le même feus, a:



                                                                     

a le: Mœurs de «fait. 6;
avec la même égalité ; il cil: uni ora

. me , il ne (e dément point, ui l’a vû
une fois , l’a vû dans tous les mitans
6: dans toutes les etiodes de (a vie ’,
c’en: tout au us e bœuf qui meu-
âleoule me: e ni fifle, ilelt fixéôc

éterminé, par mature, a: i’ofe di-
fe dire par (on efpece : ce qui paroit le
moins en luy, e en: (on ame, elle n’a-
git point , elle ne s’exerce point, elle
fe repofe.

Le for ne meurt point æ ou fi cela;
luy arrive (clan nôtre maniere de
parler, il cil vray de dire qu’il ga-
gne à. mourir, a: que dans ce mo-
ment où les autres meurent , il com-
mence à vivre z (on aine alors peule,
raiforme,infere, conclut,juge, rêvoit,
fait préciférnent tout ce quelle ne
[airoit point yelle (7e trouve dégagée
d’une maire de chair , ou elle étoit
comme enfevelie (ans fonüion, fans
mouvement», fans aucun du moins
qui fût digned’elle zje diroisprefque’

u’elle rougit de (on propre corps,ôc
des organes brutes 8c imparfaits, anf-
quels elle s’eit vûë attachée Mong-
temps, 85 dont elle n’a pû faire qu’un»

for ou qu’un Rapide : elle va d’égal-

v in;



                                                                     

4.64. Le: Gardien:
avec les grandes ames , avec celles
qui fout les bonnes têtes,oules hom-
mes d’efprit. L’ame d’Alain ne fe dé-

mêle plus d’avec celles du grand
Connn’, de Ricxsnnu , de
PASCAL, &deLiNeanns.-

Ç La faufil: délicateife dans les ac-
tions libres , dans les mœurs ou;
dans la conduite n’eft pas ainfi nom-
.mée , parce qu’elle cit feinte 5 mais
parce qu’en effet elle s’exerce fur des
choies a: «en des occafions qui n’en
meritent point. La faulTe délicateŒc
de goût se de complexion n’eft telle.
au contraire que parce qu’elle de
feinte ou afi’eôtée : c’eit Emilia qui

cric de toute fa force fur un petit c-
ril quine luy faitpas de ’ ut : c efl:
une autre qui par mignardîfe palit à la:
vû’e’ d’une (cutis , ou qui veut aimer

les violettes, a; s’évanoiiitaux tube-
renies.

q Qui oferoit r: promettre de con-
tenter les hommes? Un Prince, quel-

ue bon 8c quelque puillant qu’il
fut , voudroit-il l’entreprendre a qu’il
l’efl’aye. inl (e faire luy-même une
affaire de le’ursplaifirs : qu’il ouvre
(on Palais à (es Courtifans , qu’il le:



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 46;
admette jufques dans [on domefti:
que , que dans des lieux dont la vûè’i
feule cit un f eCtacle, il leur fafl’evoir»
d’autres fpeâacles, qu’il leur donne

le choix des jeux, des concerts 8: de
tous les rafraîchifl’emens , qu’il y.

ajoute une chere f lendide 6: une en-
tiere liberté 3 qu’il entre avec eux en
focieté des mêmes amufemens, que le
grand homme devienne aimable , 8:
que le Heros foi: humain ô: familier,
il n’aura pas airez fait. Les hommes
s’ennuyent enfin des mêmes chofes
qui les ont charmez dans leurs coma
mencemens, ils deferteroient la M-r
He de: Dieux , 8: le Neüar avec le
temps leur devient infi ide : ils n’he-
firent pas de critiquer es chofes qui
(ont parfaites sil y entre de la vanité
a: une mauvaife délieatefl’e -, leur
goût , fi on les en croit , cit encore
au delà de toute l’affectation qu’on
auroit à les fatisfaire,ôc d’une dépena

fe toute royale queil’on feroit pour
y réiiflir ; il s’y mêle de la malignité

qui va jufques à vOnloir alfoiblir dans
les autres la joye qu’ils auroient de
les rendre contens. Ces mêmes genâ
pour l’ordinairefi flanchés, &fi’com3

v



                                                                     

456 i Les Camaïeu:
plaifans peuvent le démentir 5 quel.
quefois on ne les reconnoît plus , 8c
l’on voit l’homme iniques dans le
Courtifan.

.1 ÎL’afeé’tation dans le gelie , dans

le parler, 8C dans les manieres :8: (ou.
vent une fuite de l’oiliveté,ou.de l’in-

difference -, a; il femble qu’un rand:
attachement ou de fericufes a ires.
jettent l’homme dans fou naturel.

g Les hommes n’bnt point de cara.
&eres -, ou s’ilsen ont , c’efi celuy de-
n’en. avoir aucun qui foi: fuivi, qui:
ne le démente point ,8: où ils (bien:
reconnoill’ables r ils foufi’rent beau-
coup à être toujours les mêmesà pet:-
feverer dans la regle ou dans le (le-t
fordre , 8c s’ils (e délaflënt quelque-i
fois d’une vertu par une autre vertu a
ils. le dégoûtent plus fouirent d’un vi-

ce par un autre vice a. ils ont des paf-
fions contraires, &des foibles qui fe-
eontredifent :- il leur coûte moins de
joindre les extremitez ,. que d’avoir
une conduite dont une partie naître-
de l’autre t ennemis de la modera-
lion , il: outrent toutes choies. ,, les.
bonnes a: les mauvaifes,dont ne ou»-
irant enflure (rapporter l’excés, ils l’a-



                                                                     

on le: Madrid? rafale." 467
douciifentpar le changement. Admfl’e’

étoit fi corrompu a fi libertin , qu’il
luy a été moins difiicile de fuivre la.
mode, 8e le faire devot a il luy eût
coûté davantage d’être homme de

bien.
1’ D’où vient que les mêmes homo

mes qui ont un flegme tout prêtpour
recevoir indiffercmment les plus
grands delailres , s’échapent, ô: ont
une bile intariflîible furles plus petits-
inconveniens 3 ce n”elt pas fa elfe en
eux qu’une telle conduite, cula verne
cit égale 8e ne fe dément point; c’cll:

donc un vice, a: quel autre que la.
vanité qui ne le réveille 8c ne le re-
cherche que dans les évenemens , où
il y a de quoy faire parler le monde ,
a: beaucoup à gagner pour elle; mais
qui le negligefut tout le relie.

q L’on fe repent rarement de parler
peu, tresJouvent de tr0p parler s’ma-
xime ufée à: triviale que tout le mon-
de fgait, a: que tout le monde ne pra-
tique pas.
ï Ç C’eit fe vanger contre foy-même,

se donner un trOp grand avantage â-
fes ennemis , que de leur imputer der
choies qui ne (ont pas vrayes , et

V vj,



                                                                     

468 Le: Gardien:
de mentir pour les décrier.

Ç Si l’homme fçavoit rougir de foy,

quels crimes non feulement cachez,
mais publics de connus ne s’épargne-

roit-i pas a ’Ç Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufques où ils pourroient
aller,’c’eù par le vice de leur premie-

re infiruâion. h ’g il y a dansquelques hommes une
certaine médiocrité d’efprit qui con-

tribuë à les rendre fa es. -
f Il faut aux enfans les es 6c la

fertile; il faut aux hommes its une
couronne , un fceptre , un mortier ,
des fourrures , des faifceaux , des
timbales , des hoquetons. Laraifon
de la indice dénuées de tous leurs
ornemens ny ne perfmdent ny n’inti-
mident:l’homrne tri-cit efprir le me-
ne par les yeux 8c es oreilles. »

S Timon ou le Mifantmpe peut
avoir l’ame aultere se farouche, mais
exterieurement il el’t civil 8c serme-
m’eux 5 il ne s’écha pe as, il ne s’ap-

privoife pas avec es mmes , au
contraire il les traite honnêtement
6c ferieufement , il em loye à leur
égard tout ce qui peut éloigner leur



                                                                     

se la Mur: de «fait. 45,
farniliarité, il ne veut pas les mieux
connoître ny s’en faire des amis ,
femblable en ce feus à une femme
qui cit en vifite chez une autre fun-t

me.
Ç La raifon tient de la verité, elle

cit une; l’on n’y arrive que par un
chemin , a: l’on s’en écarte par mil-
le; l’étude de la fagell’e a moins d’é-

tenduë que celle que l’on feroit des
fors a: des impertinens z celuy qui n’a
vû ue des hommes olis 8c raifon-.
nab es , ou ne connort pas l’homme ,
ou ne le controit qu’à demy 3 quel.-
que diverfité qu’il le trouve dans lest
complexions ou dans les mœurs, le
commerce du monde et la politefie
donnent les mêmes apparences , font
qu’on fe refl’emble les uns aux autres

par des dehors qui plaifent recipro-
quement , qui femblent communs à
tous , 8c qui font croire qu’il n’y a
rien ailleursrqui ne s’y rapporte: ce-
luy aucontraire ui le jette dans le
euple ou dans la province, y fait

tien-tôt , s’il a des yeux , d’étranges

découvertes, y voit des choies qui
luy font nouvelles, dont il ne le don.
toit pas , dont il ne pouvoit avoir le



                                                                     

470 Les Gardien:
moindre foupçon ç il avance par des
expériences continuelles dans la con-
noiiï’anee de l’humanité ,. il calculs:

prefque en combien de manieres dif-.
ferentes l’homme peut être infuppote
table; ’

- f Aprés avoirtmeurement appro- v
fondi les hommes , a; connu le. faux
de leurs penfées , de leurs fentimens,
de leurs goûts 8: de leurs aficétions ,
l’on cil reduit â- dire , qu’il y amoins

à perdre pour eux par l’inconilzance ,.
que par l’opiniâtreté. ’
r q Combien d’ames foibles , mol-o

* les 5: indifferentes , fans de grands
defauts, 8c qui puiKent fournir à. la
fatyre. Combien de fortes de ridicu-
les répandus parmi les hommes grisais
qui par leur fingularité ne tirent
point à confequence, a: ne (ont d’au-
cune rell’ouree pour l’infiruc’tion a:

pour la morale tee font des vices uni-
que: qui ne (ont pas contagieux ,. a:
En (ont moins de l’humanité que

ï la performe. a

au

251

lle



                                                                     

vola Miranda «fait. 4,71

WWŒ°WPMM
DES luenunus.
I E le ne relûmble mieux alla vi-
ve perfualion que le mauuais en-

têtement: de la les partis , les caba-
les , les herefics.

Ç L’on ne penfe pas toujours con-
fiamment d’un même fujet :l’entê-

tement Se le dégoût le fuivent de
prés.

. Ç Les grandes choies-étonnent, 66
les petites rebutent 3 nous nous ap-
privoifons avec les unes. de les autres
par l’habitude..

Ç Deux choies toutes. contraires.
nous previennent également , l’ha-
bitude 56 la nouveauté. q
g f. il n’y a rien de plus bas , 6c qui
convienne mieux au, peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmesdont l’on. penfoit tres-
modellzement avant leur élevation.

f La faveur des Princes n’excludfi
pas le merite ,. a: ne le fuppofe pas.

aufii. vf il cil: étonnant qu’avec tout l’or-

dont nous fourmes gonflez. , 56’



                                                                     

i Faux de-
vos.

’472. Le: Cantine:
la haute Opinion que nous avons de
nous-mêmes 6c de la bonté de nôtre
jugement , nous negligions de nous
en fervir pour prononcer furie meri-
te des autres : la vogue , la faveur
po ulaire, celle du Prince nous en-
trament comme un torrent : nous
loiions ce qui en: loiié, bien plus que
ce qui cil: loiiable.

q Je ne fçay s’il ay rien au monde
qui coûte davantage à approuverëc
à loiier,que ce qui ell plus digne d’ap-
probation ôc de loiiange, 8c fila ver-
tu , le merite, la beauté , les bonnes
aérions , les beaux ouvra es ont un
effet plus naturel a: lus ut ne l’en-
vie , la jaloufie a: ’antipat ie. Ce
n’elt pas d’un Saint dont un devor ’l’

fgait dire du bien , mais d’un autre
devot :li une belle femme approuve
la beauté d’une autre femme , on
peut cpnclure qu’elle a mieux , que
ce qu elleapprouve : fi un Poëte
loué les vers d’un autre Poëte , il y a
à parier qu’ils font mauvais 8: fans
eonfequence.

Ç Les hommes ne fe goûtent qu’à
pâme les uns les autres , n’ont qu’une

sible pente a s’approuvér retiprœ



                                                                     

en le: Mur: de ce fait. 473
quement; aâion , conduite , penfée,’ A

expreflion, rien ne plaît , rien ne
contente sils fub ilitu’e’nt à la lace de

ce qu’on leur recite , de ce qu on leur
dit ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils

auroient fait eux-mêmes en cille
conjonéture , ce qu’ils peu croient
ou ce qu’ils écriroient fur un tel fu-
jet ,- &ils (ont fi leins de leurs idées
qu’il n’y a plus eplace pour celles

’autruy. - .g Le commun des hommes cit
enclin audéreglemenr Se à la ba a;
telle 586 le monde cit fi plein dg’ -
xemples ou pernicieux ou ridicules ,
que croirois allez que l’efprit de
fingularité, s’il pouvoit avoir fes
bornes, a: ne pas aller trop loin ,-
approchcroit fort de la droite raifon
ô: d’une conduite reguliere. a
-.11 faut faire comme les autres ç
maxime fufpeéte, qui fi nifie pref-
que toujours , il faut ma faire, dés
qu’on l’étend au delà de ces choies

purement exterieures , qui n’ont
oint de fuite , qui dépendent de

l’ul’age , de la mode ou. des bien-
fiances.
. q Si les hommes font hommes pis.



                                                                     

474 V Le: confiera
tôt qu’Outs &Pantherer; s’ils [ont
équitables , s’ils le font. juflice à eux-
mêmes , de qu’ils la’rendenr aux au»

tres, que deviennent les loix, leur
texte 8c le prodigieux accablement de
leurs commentaires! que devient le
paritaire ac le poflefoin ,v 8e tout ce
qu’on appelle Iurifprudence a où le
reduifent même ceux i doivent:
tout leur relief a: toute eut enflure
d l’autorité ou ils font établis de fai-

revaloir ces mêmes loi: 2 Si ces mas
mes hommes ont de la droiture 8c de
la fincerité ; s’ils font gueris de la
prévention, ou font évanouies les
difpntes de l’école , la feulallique , 86
les controverfes a S-’ ils font tempe-
rans, challes’Sc modérez, que leur
fer: le mylterieux jargon de la merle-
tine , 86 qui cil une min-e d’or pour
ceux qui s’avifent de le parler! Le i-
fles,’Doétcurs,Medecins,quelle chute
pour vous , fi nous pouvions tous ,
nous donner le mot de devenir l’a-g

ses!
De combien de grands hommes?

dans les différens exercices-de la paix
6c de la guerre auroit-on dû fe paf-
fer LA quel point de perfeétion 8c (le

Le u--:-- un): ÆJIJKJ;QI Un
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fafinement n’a-t- on pas porté de cer-
tains arts 85 de certaines fciences qui
ne devoient point être neceffaires, de
qui font dans le monde comme des
remedes à tous les maux, dont nôtre
malice cil l’unique fource.

Q1; de chofes depuis Vans-ou que
Varron aignorécs! Ne nOus l’ufliroit-
il pas même de n’être fçatvant que

comme P L A -r o N ou comme So-
c n A. T n i

S Tel à un Sermon , à une Mull-
que, ou dans une gallerie de peintu-
res a entendu à fa droite 8c à fa gau-
che , fur une chofe préciférncnt la
même , des fentimens récifément
oppofez :’ c’ela me feroiïlîdfi I

tiers que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages , d’y mettre le
bon de le mauvais 5. le bon plaît aux
uns , 8c le mauvais aux autres -, l’on
ne rifque gueres dauanrage d’y met-
tre le pire, il a les partifans.

Ç Le Phoenix de la Poè’fie Chouan.

se renaît de fes cendres .. il a vû mou-
rir 8C revivre fa réputation en un mê-
me ont; ce juge même fi infaillible
a: dferme dans [es jugemens, le pu-
blic , a varié fur (on fujet, ou il le

p ovo on» (grégaire:



                                                                     

476 s Le: Gardien: l
trompe Ou il s’el’t trompégcelu’y qui

prononceroit aujourd’huy que (Ë:
en un certain genre cil mauvais Poê-
te , parleroit prefque aulli mal que
s’il eût dit il y a quelque;l temps il a]!

ban P03". pÇ C. P. étoit riche , à: C. N. ne
l’étoit pas 514 Pucelleôc Radnguneme.

riroient chacune une autre avanture a
ainli l’on a toûjours demandé pour--

quoy dans telle ou telle profefiion,
teluy-cy avoir fait fa fortune , 6c ce:
autre l’avoitmanquée 5 8c en cela les

M hommes cherchent la raifort de leurs
propres caprices, qui dans les con-
jonélures rell’antes de leurs affaires ,
de leurs p aifirs , de leur fauté , 8c de
leur vie , leur font fouvcnt laill’er les
meilleurs , &prendre les pires.

Ç La condition l des Comédiens
étoit infatue chez les Romains , 8c
honorable chez les Grecs : qu’eR-elle
chez nous a On penfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux com-
me les Grecs.

Ç Il fuflîfoit à Bath)": d’être Pana"

tomime pour être couru des Dames
Romaines , à Rbae’ de danfer au thea-
ne , àkqfeio 86 à N m’nr de reprefeng
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ter dans les chœurs, pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité 8c l’audace

fuites d’une trop grande puiflànce
avoient ôté aux Romains le goût du
fecrer 8c du myllcre; ils le plaifoienc
une du theatre public celuy de
leurs amours ; ils n’étaient point ja-
loux de l’amphitheatre , 8c parta-
geoient. avec la multitude les char-
mes de leurs maîtrelTes; leur goût
n’allait qu’à laure: voir qu’ils ai-

moient, non pas une belle perfori-
ne , ou une excellente Comedien-
ne , mais une Canadienne.

Ç Rien ne découvre mieux dans
quelle difpofition (ont les hommes
à regard des feicnces 8c des belles
lettres , 86 de quelle utilité ils les
ctoyent dans la republique , que le
prix qu’ils y ont mis , 8c l’idée qu’ils

.fe forment de ceux qui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’y a point
d’art fimécanique ny de fi vile .con-
dition , où les avantages ne (bien:
plus leurs, plus prompts a; plus (oli-
des. Le Comedien couché demi-on

’caroll’e jette de la bouë au vifage de

Commun "qui cit à pied. Chcz’plu-
fienta , (gavant a: pedan’t font fyhonig

mes.



                                                                     

478 Les Cantine;
Souvent où le riche parle a: parle

de doélrrine , c’elt aux dociles à (e
taire , a écouter, à applaudir , s’ils
Veulent du moins ne palier que pour
dettes.

.5 Il y a une forte de hardicire à foi-
tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition : l’on trouve chez eux

une révention toute établie contre
les (gitans, à qui ils ôtent les manie-
res du monde , le (gavoit vivre, l’ef-
prit de focicté , a: qu’ils renvoyent
ainfi dépoüillcz à leur cabinet ô: à
leurs livres. Comme l’ignorance cil:
un état paifible , 8c qui ne coûte
aucune peine, l’on s’y range en foule,

à: ,elle forme à laCour &â la Ville
un nombreux parti qui remporte fur
Celuy des Sçavans. S’ils allcgucnt en
leur faveur les noms d’Es-rRE’I-zs , de

H ARL A1, Bossue-r , Seeurnn.
Moutnusren, VvARD!S,

"mg sa» Cntvntusn, Novrox, utMoreNox.
4er,. Scunemfi , Perrssou.& de tant d’au-

tres l’crfonnages également doâes
&polis t s’ils ofent même citer le:
grands noms de C a A a r n ",6:

, .Counn’ , de Court, de Boumsou.
du Marne, de anômc a comme (k

L114-

’12 si 3-2.
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Princesqui ont (çà joindre aux lus
belles 8c aux lus hautes connoill’an.
ces,& l’atticiEne des Grees,& l’urba.
nité des Romains , l’on ne feint point
de leur dire que ce font des exemples
finguliers : 8c s’ils ont recours à de
folides raifons.elles (ont faibles con-
tre la Voix de la multitude, Il femble
neanmoins que l’on devroit decider
fur cela avec plus de précaution, 8c (e
donner feulement la peine de dou-
ter , fi ce même efprit qui fait fai-
re de fi grands progrez dans les .
(cienc’e’s , qui fait bien enfer , bien

juger , bien parler a ien écrire ,
ne pourroit point encore fervir a
être poli. .

Il faut n’es-peu de fonds pour la
politelle dans les maniercs s il en
faut beaucoup pour celle de l’ef-

rit. -Ç Il cil: (gavant, dit un politique ,
il cil: donc incapable d’affaires, je ne
luy confierois l’état de ma gardero-

be ; 8e il a raifort. Ossar,Xruenes,
RICHELIEIJ étoient fgavans , étoient-
ils habiles? ont-îls afl’é pour de bons

.Miniltresi Il (çà: e Grec , continuë
l’homme d’Etat, c’eit unGtimaud .



                                                                     

.a.

v delire au grand, au

4go . Les Cardflem p
c’eft un Philofophe , Et en effet , une
Fruitiere à Athencs (clou les apparen-
ces parloit Grec , a: par cette raifon
étoit Philofophe -. les menons , les
LAMOIeNons étoient de purs ri-
mauds , qui en peut douter? ils âp-
voient le Grec. (gelle vifion , quel

a c , au judicieux
A N r o u r N ! de gire qu’alors les
peuple: feroit)" heureux , fi l’Em.
peut" philafaphait , wifi le Philofà-
plus , ou le grimaud venoit à l’Em-
pire.

Les langues (ont la clef ou l’entrée
des feiences,& rien davantage a le mé-
pris des unes tombe fur les autres : il
ne s’agit point fi les langues font an-
ciennes ou nouvelles, mottes ou vi-
vantes -,mais fi elles (ont groflieres ou.
polies ; fi les livres qu’elles ont for-
mez , (ont d’un bon ou d’un mauvais

goût. Suppofons que nôtre langue
pût un ’our avoir le fort de la Grec-
que a: e la Latine , feroit-on pcdant
quelques fiecles après qu’on ne la
parleroit plus, pour lire Moments
ou LA FONTAINE 2-
V Ç Je nomme v Enripîle, ôt vous di-
tes, c’cft unbel efprit : vous dites

aullî

au

il
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suffi de celuy qui travaille une pou-
tre , il cil Charpentier , 6c de celuy
qui refait un mur , il en Maçon : je
vous demande quel si! l’attelier ou
travaille cet homme de métier , ce
bel efprit? quelle cil: fou enfeignet
aquel habit le recounoît-on î uels
[ont l’es outils 2 cit-cet le coin, ont-
ce le marteau ou l’enclume î où fend-

il , où cogne-t-il [on ouvragea ce;
l’expofe-t-il en vente a Un ouvrier le
pique d’être ouvrier; Euripile le pi-
quet-il d’être bel efprit: s’il en: tel,

vous me peignez un fat , qui met
l’efprit en roture , une ame vile a;
mécanique , à qui ny ce qui eft beau,
ny ce qui cil eîpritme (gantoient s’ap-

pliquer ferieu ement; 86 s’il cit vray
qu’il ne fe pique de rien, je vous en-
tends, c’efl: un homme (age 86 quia
de l’efprit: ne dites-vous pas encore
du fgavantafl’eAl el’t bel cfprit,& ainfi

du mauvais Poëte. Mais vous-même
vous croyez-vous fans aucun cfprit s
8c fr vous en avez, c’efl: fans doute de g

celuy qui en: beau 8c convenable;
vous voilà donc un bel efprit: ou s’il’
s’en faut peu que vous ne preniez ce
mm pour une injure a commuez, j’y



                                                                     

’48; l hammam:
confens,de le donner a Enripile a:
d’employer cette ironie comme les
fors fans le moindre difcernement ,
ou comme les ignorans qu’elle con-
fole d’uneccrtaine culture qui leur
manque, 8c qu’ils ne voyeur-quéchua

les autres. l d- Ç- u’on ne me ar e ’amais’ ’an-

ermæpapier , dg plume , de fiyle,
d’Imptimeur , d’Imprimerie : qu’on

ne [e bazarde plus de me dire, vous
écrivezfi bien, Amiflbem, continuez
d’écrire s ne verrons-nous point de
vous un infatua 2 traitez de toutes les
vertus 8: de tous les vices dans un
ouvrage fuivi, mtthodique, qui n’ait
point de fin , ils devroient ajouter. a:
nul cours. le renonce à tout ce qui
a été, qui en, 8c qui fera livre. Enfile
tombe en fynco e à la vûë d’un
ehat,8c mOy âla vira-I d’un livre. Suis-

je mieux nourri 8c plus lourdement
vétu t fuis-je dans ma chambre à l’a-

bri du Nort a ay-je un lit de plumes
après vingt ans entiers qu’on me de.
bite dans la place a j’ay un grand
nom, dites-vous , .5: beaucoup de
gloire.,.dites que j’ay beaucoup de
veut quine (et: à tien a ay-je migrait;
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de ce metal qui procure toutes cho-
fest Le vil praticien grollit (on me-
moire , le fait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas , a: il a pour gen-

dre un Comte ou un Magiftrat. Un
homme ronge ou fifille-mort: de-
vient Commis , ô: bien-tôt plus ri-
che que [on Maître , il le laifl’e dans
la roture , 8c avec de l’argent il de»
vient noble. l3M s’enrichira montrer
dans un cercle des marionnettes.
33’" à Vendre en bouteille l’eau de

la riviere. Un autre Charlatan arrive
iCy de delà les Monts avec une mal-
le , il n’elt pas déchargé, que les pen-

fions courent, 86 il cil: prêt de retour-
ner d’où il arrive avec des mulets 86
des fourgons.Mercurt cil; Mercure, a:
rien davantage , a: l’or ne peut payer
l’es mediations 8: (es intrigues 5 on y
ajoute la faveur 8c les dillinâions;
Et fans parler que des gains licites ,
on paye auThuilier la thuille , se à
l’ouvrier (on temps a l’on ouvrage;
paye-t-on à un Auteur ce qu’il peule
8: ce qu’il écrit a 8c s’il penfe tres-

bien, le paye-non trcs-largemcnt 2 le
mcuble-t-il, s’annoblit-il à force de
pente: a: d’écrire julle 2 Il fautjque les

X1]
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484. Le: maliens
hommes (oient habillez, qu’ils (oient
talez, il faut que retirez dans leurs

- ’mail’ons ils ayent une porte qui ferme

bien 3 cit-il neceifairc. qu’ils (oient
infiruits a folie , (un licité, imbecil-
lité l continuë Antifi eue , de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philofo-
phc : avoir , s’il fe peut, un Oflïce lu-
mitif, qui rende la vie aimable , qui
faire prêter à fcs amis , .6: donner à
ceux qui ne peuvent rendre z écrire
alors par jeu , par oyfiveté, &comme
Tigre fifle ou jouë de la flûte; cela ,
ou rien : j’écris à ces conditions , de
je cede ainfi à la violence de ceux
qui me prennent à la gor e , de me
dirent , vous écrirez. Ils liront pour
titre de mon nouveau livre , D u
Beau, nu Bon , ou Vnav.Dns
lns’ns. Du PREMIIR PRlN-.
c i p E , par Antiflhmc Vendeur de

marée. AÇ Si les Amball’adeuts des Princes
étrangers étoient des Singes infirmes
à marcher fut leurs pieds de derrie...
ne, ôtai le faire entendre par inter-
prete nous ne pourrions pas mar-
quer un plus grand étonnement que.
Celluy que nous donne la juftell’e de.
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Ieurs téponfes , à; le bon feus qui pa-
roit quelquefois dans leurs difcours.
La prévention du pais, jointe à l’or-
gueil de la nation nous fait oublier
que la raifon cil de tous les climats,8c
que l’on peule juil: par tout où il y a

es hommes : nous n’aimerions pas
. à être traitez ainfi de ceux que nous

appellons barbares -, a: s’il y a en
nous quelque barbarie , elle conflue
à être épouvantez de voir d’autres
peuples raifonner comme nous.

Tous les étrangers ne font pas bar-
bares , a: tous nos compatriotes ne
(ont pas civilifez : de même toute
campagne n’eli pas agtefie *, 8c toute fiel! mm:
ville n’ei’t pas polie : il y a dans l’Eu- Nœud
tope un endroit d’une Province ma- ’chyoi’i’ A

ritime d’un grand Royaume, où le au:
Villageois cil doux a: infinuant, le
Bourgeois au contraire 8c le Magi-
(irat grofliers , 8c dont la rufiicité en:
heteditaire.

q Avec un langage fi pur , une fi
grande recherche dans nos habits,des
mœurs fi cultivées , de fi belles loix
de un virage blanc , nous femmes-
barbares pour quelques peu les.

3’ Si nous entendions dire de!
X iij
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Orientaux, qu’ils boivent ordinaiJ
rement d’une liqueur qui leur mon-
te à la tête , leur fait perdre la talion,
8c les fait vomir , nous dirions, cela
cit bien barbare.

Ç Ce Prelat fe montre peu à la
Cour, il n’eil: de nul commerce, on
ne levoit point avec des femmes 5 il
ne jouë ny à grandeur, à etite pri-
me , il n’aflii’tc ny aux fell’es ny aux

fpe&acles , il n’cil point homme de
cabale , 66 il n’a point l’efprit d’in-

trigue ; toujours dans fou Evêché ,
où il fait une refidence continuelle ,
il ne fouge qu’à inflruire fou peuple t l
par la parole , de à l’édifiet par fort

’ exemple ; il confume fou bien en des
aumônes, 8c fou corps par la péniten-
ce 3 il n’a que l’efprit de re ulatité,

a: il en imitateur du zele a: e la pie-
té des Apôtres. Les temps font chan-

ez , 8: il et! menacé fous ce Regnez
d’un titre plus éminent.

fi Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain
caraétere 8c d’une profeflion fericu- j
fe, pour ne rien dire de plus, qu’ils f
ne (ont oint obligez à faire dire
d’eux, qu ils jouënt , qu’ils chantent,
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66 qu’ils badinent comme les autres
hommes , 8c qu’à les voir f1 plaifans

85 fi agreables , on ne croiroit point
qu’ils fuirent d’ailleurs fi reguliers de

fifeveresgofetoit-on même leur in-
finuer qu’ils s’éloi nent par de telles
manieres de la po’litefl’e dont ils fe
piquent; qu’elle alfortit au contraire
8C conforme les dehors aux coudi-
tions, qu’elle évite le confiral’te, a:

de montrer le même homme fous
des figures fi differentes , 85 qui font
de luy un compofé bizarre, ou un

grotefque. ,
Ç Il ne faut pas juger des hommes

comme d’un tableau ou d’une fi ure
fur une feule à: premier: vûë si y a
un interieur , a: un cœur qu’il faut
approfondir , le voile de la modeilrie
couvre le merite,& le mafque de l’hi-
pocrifte cache la malignité 3 il n’y a

u’un’tres- etit nombre de eonnoif-

fleurs qui difcerne, 6c qui foit en
droit de prononcer; 85 ce n’ei’t que
peu à peu , sa forcez même par le
temps oc les occafions que la vertu
parfaite, ou le vice confommé vien-
nent enfin a ferleclarer.

S Une belle femme. cit aimable
x iiij
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dans [on naturel , elle ne perd rien d
êtrene ligée , 8: fans autre parure
que cefie qu’elle tire de fa beauté 8:
de (a jeuneflë: une grace naïve éclat-
te fur (on vifage , anime les moindres
mitions; il y auroit moins de peril à
la voir avec tout l’attirail de l’ajullc-

ment 8: de la. mode. De même un
homme de bien efk rcfpeâtable par
luy-même , 8c indépendamment de
tous les dehors dont il voudroit s’ai-
der pour rendre (a performe plus gra-
ve,8c [à vertu plus fpecieufe : un air
reformé , une modem: outrée , h
fingularité de l’habit, une ample ca-
lotte, n’ajoûrent rien :113 probité ,
ne relevent pas le merite , ils le far-
dent, & font peut-être qu’il cit moins

par , a: moins ingenu.
Une gravité trop étudiée devient

.co’mique: ce (ont comme des extre-
mitez qui r: touchent nô: dont le mi-
lieu en: dignité : cela ne s’a pelle pas
être grave, mais en ioiiet e erfon-
na. e: celuy qui fonge à le devenir
neâe fera jamais : ou la ëtavité n’eft

point , ou elle el’c nature le, a; il eft
moins difficile d’en defccndre que
d’y monter.

ex L. . ;.;
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Ç Un homme de talent a; de repu-

tation , s’il cil chagrin 8c aul’tere , il

effarouche les jeunes gens , les fait
enfer mal de la vertu, 8c la leur rend

Fur ecke d’une trop grande reforme
ô: ’une pratique trop ennuyeufe ;s’il

efi au contraire d’un bon commerce,
il leur cil une leçon utile, il leur ap-

end qu’on peut vivre gayement 8c
l’arborieufement, avoir des vûës fe-
rieufes fans renoncer aux plaifirs hon-
nêtes a il leur devient un exemple
qu’on peut fuivre.

Ç La phifionomie n’ell pas une re-
le qui nous [oit donnée pour juger

âes hommes: elle nous peut fervir de
con’eâure.

Ç L’air fpirituel cil dans les hom-
mes, ce que la regularité des traits
cit dans les femmes; c’en: le genre
de beauté où les plus vains puill’ent

afpirer. lq Un homme qui a beaucoup de
merite a: d’efprit , a: qui cil: connu
pour tel, n’eil pas laid, même avec
des traits qui (ont difformes 5 ou s’il
a de la laideur, elle ne fait pas [on
impreflion.

1 Combien d’art pouisëentrer dans I

v
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la nature; combien de temps, de et»;
gles, d’attention 8: de travail pour
danfer avec la même liberté 8c la
même grace que l’on (çait marcher ,
pour chanter comme on parle , parler
8: s’exprimer comme l’on peule ,
jetter autant de force , de vivacité ,
de paillon se de perfuafion dans un
difcours étudié 85 que l’on pronon-

’ ce dans le public, qu’on en a quel-
quefois naturellement a: fans prepa-
ration dans les entretiens les plus fa-
miliers.

Ç Ceux qui (sans nous connoître af-
fez, penfent mal de nous , ne nous
font pas de tort 3, ce n’ell pas nous
qu’ils attaquent , c’efl: le fantôme de

leur imagination. p
q Il y a de petites régies , des de;

vairs , des bienfeances attachées au:
lieux, aux temps, aux perfonnes, qui
nenfe devinent point à force d’efprir ,
8c que l’uiàge apprend fans nulle pei.
ne; juger des hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant:
qu’ils [oient allez infiruits , c’eil en
juger par leurs ongles ou par la poin-
te de leurs cheveux 3 cell vouloir
un leur être détrompé.
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île ne (gay s’il cil: ermis de jUger

des hommes par une Faute qui cil uni-
que a, 86 fi un befoin extrême, ou une
violente paillon, ou un premier mou-
vement tirent a confequence.

g Le contraire des bruits qui cou-
rent des afi’aires ou des perfonncs,ei’t

louvent la verité.
Ç Sans une grande roideur a: une

continuelle attention à toutes fes pa-
roles , on efl expofe’ à dire en moins
d’une heure le oüy 66 le non fur une
mefme choie, ou fur une mefme per-
forme , déterminé feulement par un
efprit de lociete’ à; de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas com
tredire celuy-cy à: celuy-lâ qui en
parlent différemment.

[La regle de DescArtrrs, ni
ne veut pas qu’on décide fur es
moindres, veritez avant qu’elles
foient connuës clairement 8: difflu-
âernent , efl airez belle 86 airez jup
fie, pour devoit s’étendre au juge-
ment que l’on fait des patronnes.

Ç Un homme fujet à (c lailÏer pré-
venir, s’il ofe remplir une dignité ou
feculiere ou Ecclefiaûiquez, cil un v
aveugle qui veut peindre ,v un muer

X vj
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’ ni s’el’r chargé d’une harangue, un

ourd qui juge d’une fymphonie a foi-
bles ima es , a: qui n’expriment
qu’imparâitement la mifere de la
prévention; il faut ajouter qu’elle
cil un mal défel’peré, incurable , qui

infeâe tous ceux qui s’approchent
du malade , qui fait defcrter les é-
gaux, les inferieurs, les parens, les
amis jui’qu’aux medecins 5 ils [ont
bien éloi nez de le guerir , s’ils ne
cuvent e faire convenir de (a ma-

ladie, ny des reinedes , qui feroient
d’écouter, de douter , de s’informer

66 de s’éclaircir : les flatteurs , les
fourbes , les calomniateurs , ceux qui
ne délient leur langue que pour le
menfonge 8: l’interêt , (ont les char-
latans en qui il fe confie , 8: qui lny
font avaler tout ce qui leur plaît; ce
font eux aufiî qui l’empoifonnenr 6:
qui le tuënt.

Ç Rien ne nous vange mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font dcvnôtre efprir, de nos mœurs
&de nos manieres , que l’indigniré
6c le mauvais earaàere de ceux qu’ils
approuvent.

Du même fond dont on neglige un
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homme de merite , l’on (gai: encore
admirer un (or.

Ç Un for cil celuy ui n’a pas mê-
fme ce qu’il faut d’ePprit pour être
at.

Ç Un fat cil: celuy que les fors
croient un homme de merite.

Ç L’impertincnt en: un fat outré ; le
fat lafl’e , cnnuyc , dégoûte , rebutte:

l’impertinent rebutte , aigrit , irri-
te, offenfe , il commence où l’autre
finir.

Le fat cil entre l’im cninent a:
le for, il cil compofé e l’un 8: de
l’autre.

Ç Les vices partent d’une deprava-
tian de cœur -, les defaurs d’un vice
de rem crament a le ridicule d’un
defaut ’efprit.

L’homme ridicule cil celuy qui
tant qu’il demeure tel, a les appa-
rences du (or.

Le (et ne fe tire jamais du ridi-
cule , c’eil (on caraôtere 3 l’on y entre
quelquefois avec de l’efprit,mais l’on

en fort.
Une erreur de fait jette unhom-

me fa e dans le ridicule.
La ouife cit dans le (on la fautif
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té dans le fat , 8; l’im ertinence dans
l’impertinent: il femElc que le ridi-
cule refide tantôt dans celuy qui en
effet cil: ridicule , 8c tantôt dans l’i-
magination de ceux qui croient voir
le ridicule où il n’eit point , 86 ne

eut être.
Ç La rofiiereté , la rufiicité, la

’ brutalite peuvent être les vices d’un

homme d’ef rit. .
Ç Le l’tupidê cit un for qui ne parle

oint , en cela plus à ifupportablc que
e for qui parle.

q Si le fat pouvoit craindre de mal.
parler, il fouiroit de (on caraélrere.

Ç L’une des marques de la medio- ,
crité de l’efprit, cil: de toujours con-

ter. 4S Le for cit embarali’é de faperfoné
ne ; le far a l’air libre a: alluré d’im-
pertinent’pafl’e à l’elfronterie : le me-

rite a de la pudeur.
Ç L’honnêre homme tient le mi;

lieu entre l’habile homme 86 l’hom-Ï

me de bien , ququue dans une di-
flance inégale de [es deux extrêmes.

La dillance qu’il y ade l’honnête
homme à l’habile homme s’affoiblit:

de jour à autre, se cit fur le point de
difpa roître.
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’L’habile homme cil celuy qui ca-

che les pallions , qui entend [es inte-
rêts , qui y facrifie beaucoup de cho-
fes , qui a (çà acquerir du bien ou
en conferver.
- L’honnel’te homme cil: celuy qui
ne vole pas fur les grands chemins ,
86 qui ne tuë performe , dont les
vices enfin ne (ont pas femdaleux.

On connaît allez qu’un homme de

bien cil honnête homme , mais il
cit plaifant d’imaginer que tout hon-
nête homme n’cfl pas homme de
bien.

L’homme de bien cil celuy qui
n’eü ny un faim ny un devot ’* , 86 s 1.-;an
qui s’cll borné a n’avoir que de laver,

vertu.
- Ç Talent, goût , efprit,bon feus,
choies diü’ercntcs , non incompati-

bles. Av Entre le bon l’ensn8c le bon ou:
il y a la diffluence de la calife à (on

effet. lEntre efprit 86 talent il’y’ a lalpro-z

portion du tout à (a partie.
- Appelleray- je homme d’efprit , ce;

y qui borné 8c renfermé dans quel-
que art , ou incline dansune certaine
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icience qu’il exerce dans une grande
perfeaion , ne montre hors delà ny
jugement, ny memoite , ny vivacite ,
ny mœurs, uy conduite, qui ne m’en-

tend pas, quine penfe point, qui
s’énonce mal s un Muficien,par exem-
ple, qui a tés m’avoir comme en-
chanté par l’es accords , femble s’être

remis avec (on luth dans un même
étuy , ou n’être plus fans cet infim-
ment , qu’une machine démontée , à

qui il manque quelque choie , 86
dont il n’en: plus permis de rien at-
tendre.

(M: diray-je encore de l’efprit du
jeu : pourroit-on me le définir : ne
faut-il ny prévoyance , ny finell’e , ny

habileté pour "oiier l’ombre ou les
échez 2 8: s’ii en faut , pourquoy
voir-on des imbecilles qui y excel-
lent, 8: de tres-beaux genies qui
n’ont pu même atteindre la mediocti-
té , à qui une piece ou une carte dans
les mains, trouble la vûë , 86 fait per-
dre contenance.

Il y a dans le monde quelque choc;
le, s’il le peut , de plus incom re-
henfible. Un homme paroir gro ter,
lourd , &upide , il ne fgait pas parler ,
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ny raconter ce qu’il vient de voir z s’il
le me: à écrire , c’ePt le modele des

bons contes , il fait parler les ani-
maux , les arbres , les pierres , tout
ce qui ne parle point z. ce n’cll que
legereté , qu’éle ance , que beau na-
turel , 86 que délicatell’e dans l’es ou-

vrages.
Une autre cit fimple , timide , d’u-

ne ennuyeufe converfation ; il prend
un mot pour un autre , 86 il ne juge
de la bonté de fa piece que par l’ar-
gent qui luy en revient , il ne fçait

as la retirer ny lire (on écriture :
l’aurez-le s’élever arla compofition,
il n’eil pas au de ous d’Aucusre, de
POMPE’E , de NICOMEDE , d’HERA-

cntus, il cil Roy , 86 un grand Roy, il
cit politique, il cil Philofophe a il en-
treprend de faire parler des Heros,de
les faire agir g il peint les Romains;
ils (ont plus grands 8c plus Romains
dans [es vers , que dans leur biliaire.

Voulez-vous uelque autre prodi-
ge a concevez un omme facile,doux,
complail’ant, traitable , 86 tout d’un

coup violent , colerc , fougueux , ca-
pricieux; imaginez-vous un homme
fimple,ingenu, credule, badin s volai:
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ge , un enfant en cheveux gris: mais
permettez- luy de fe recueillir,ou plû-
rôt de fe livrer a un genie , quiagit
en luy , j’ofe dire , fans qu’il y pren-
ne part , 86 comme à fon infçû ",quel-
le verve "l quelle élevation l. quelles
images l quelle latinité 2 Parlez-vous
d’une même perfonnev 3 me direz-
vous; ou , du même, de Theadn,
86 de luy (gul. Il crie, il s’agite , il f:
roule a terre , il fe releve, il tonne,
il éclate 3 86 du milieu de cette tem-
pête il fort une lumiere qui brille
86 qui réjouit; difons-le fans figure ,
.il parle comme un fou 86 penfe com.-
me un homme fage; il dit ridicule-
ment des chofes vrayes, 8c follement
des chofes fenfées 86 raifonnables ;
on’efl furpris de voir naître 86 éclo-

re le bon feus du fein de la bouffon-
nerie , parmi les grimaces 86 les con-
torfions: qu’ajoûtcray-je davantage,
il dit 86 il fait mieux u’il ne fçait;
ce font en luy comme deux ames ui
ne fe connoill’enr point , qui ne é-
pendent point l’une de l’autre , qui.
ont chacune leur tout , ou leurs fon-
étions toutes fcpatées. il manqueroit
un trait à cette peinture fifurprenang
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te ,fij’oubliois de dire qu’il cil tout
à la fois avide 86 infatiable de louan-
ge , prel’l: de fe jetter aux yeux de fcs
critiques , 86 dans le fond alfcz do-
cile pour profiter de leur cenfure. Je.
commence à me perfuader mo o
même que j’ay fait le ortrait de
deux perfonnages tout ifferens :il
ne feroit pas même impollîble d’en
trouver un troifiéme dans Theodas;
car il cil: bon homme, il cil: plaifant’
homme , 86 il cil: excellent homme.

Ç Après l’efprir de difcetnement,
ce qu’il y a au monde de plus rare ,
ce font les diamans 86 les etles.

Ç Tel connu dans le mond’e par de
grands ralens, honoré 86 cheri par
tout où il fe trouve, cit petit dans
domeflique 86 aux yeux de l’es pro-
ches qu’il n’a pû réduire a l’cllimer z

tel autre au contraire , prophete dans
fon païs joiiit d’une vogue qu’il a
parmi les fiens , 86 qui cil: reflerrée
dans l’enceinte de fa maifon ; s’ap-
plaudit d’un mérite rare 86 fingulier,

ui luy ’ en accordé par fa amille
dont il en: l’idole , mais qu’il lailfc
chez foy toutes les fois qu’il fort, 86
qu’il ne porte nulle part.

on’



                                                                     

..-.-----r-....--

foc Le: maliens
Ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation , à
peine ceux qu’il croit fes amis , luy
pardonnent-ils un merite naill’ant,.86
une premiere vogue qui femble l’af-
focier à la gloire dont ils font dé’a
en polfeflion : l’on ne fe rend qu à
l’extremité , 86 aprés que le Prince
s’cll: declaré par les recompenfes, tous

alors fe rap ruchent de luy , 86 de
ce jour-là eulement il prend fon
rang d’homme de merite.

Ç L’on voit des hommes que le
vent de la faveur poulie d’abord à
pleines voiles; ils perdent en un mo-
ment la terre de veu’e’ 86 font leur
route ;tout leur rit , tout leur fucce-
de , aétion, ouvrage, tout en: comblé
d’éloges 86 de recompenfes , ils ne fe
montrent ne pour être embrall’ez86
fclicitcz: i ya un rocher immobile
qui s’éleve fur une côte, les flots fe
brifent au pied; la puill’ance, les ri-
chellës, la violence , la flatterie , l’au-
torité, la faveur , tous les vents ne
l’ébranlent pas , c’en: le public, ou ces
gens échou’e’nt.

Ç il cil: ordinaire 86 comme naturel
de juger du travail d’autruy , feule;



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. je:
ment. par rapport a celuy qui nous
occupe. Ainfi le Po’c’te rempli de

randes86fublimes idées ellimc peu
e difcours de l’Orateur , qui ne s’e-

xerce louvent que fur de fimples faits:
86 celuy qui ectit l’hilloire de fou
pais ne peut comprendre, qu’un ef-
prit rai onnable employe a vie à
imaginer des hâtions 86 à trouver une
rime : de même le Bachelier plongé
dans les quatre premiers fiecles traite
toute autre doârine de fcience trille,
vaine 86 inutile a pendant qu’il cil
peut-être méprifé du Gcometre.

Ç Tel a all’cz d’cfptit pour exceller

dans une certaine matiere 86 en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit fe taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une faible connoif-
fance 5 il fort hardiment des limites
de fou genie , mais il s’égare, 86 fait
que l’homme illullre parle comme un
or.
Ç Herille fait qu’il parle , qu’il

harangue ou qu’il écrive veut citer: .
il fait dire au Prince des Philof’aphn ,
que le vin enyvrc , 86 à l’Onmur Re-
main que l’eau le tempere 5 s’il fe
jette dans la morale , ce n’efl; pas luy,
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5’02. Le: 004mm
c’en le divin Platon qui alfute que la
vertu eft aimable , le vice odieux, ou
que l’un 86 l’autre fe tournent en ha-

bitude : les chofes les plus commu-
nes , les plus triviales , 86 qu’il cil:
même capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs: ce n’ell: ny pour donner lus
d’autorité à ce qu’il dit , ny peut-erre
pour fe faire honneur de ce qu’il fçait.’

Il veut citer.
Ç Colt fouvenr bazarder un bon

mot 86 vouloir le perdre , que de le
donner pour lien: il n’elt pas relevé,
il tombe avec des gens d’efprit ou

ui fe croyent tels, qui ne l’ont as
du, 86 qui devoient le dire. C cil:
au contraire le faire valoir, que de
le rapporter comme d’un autre 3 ce
n’ell qu’un fait , 86 qu’on ne fe croit

pas obligé de fçavoir g il cil dit avec
plus d’infinuation,86 reçû avec moins
de jaloufie , performe ne foudre : on
rit s’il faut rire , 8c s’il faut admirer,

. on admire.
Ç On a dit de SOCRATB qu’il étoit

en delire, 86que c’étoit un fou tout
plein d’efprit ’, mais ceux des Grecs
qui parloient ainfr d’un homme fr la:

i



                                                                     

ou la Mœurs de affale. sa;
se pall’oient pour fous. Ils difoient,
quels bizarres portraits nous fait ce
Philofophe l quelles mœurs étranges
86 particuliercs ne décrit-il oint l
où a-t-il rêvé, creufc’ , rall’em lé des

idées fi extraordinaires? quelles cou-
leurs , quel inceau 1 Ce font des chi-
mercs; ils il; trompoient, c’étoient
des monitres,c’éroienr des vices,mais

peints au naturel, on croioit les voir,
ils faifoient peut. Socrate s’éloignoir
du Cinique , il épargnoit les perfon-
nes, 86 blâmoit les mœurs qui étoient

mauvaifes. pÇ Celuy qui cil riche par fon fça-
voir faire, connoit un Philofophc,
fes preceptes, fa morale 86 fa condui-
te; 86 n’imaginant pas dans tous les
hommes un autre fin de toutes leurs
aâions,que celle qu’il s’elt propofée

luy-même toute fa vie , dit en fon
cœur 3 ’e le plains , je le tiens échoiié

ce rigide cenfeur, il s’égare 86 en: hors
de route, ce n’efl: pas ainfi que l’on
prend le vent, 86 que l’on arrive au
delicieux port de la fortune: 86 felon
fes principes il raifonne julle.

Je ardonne, dit Amijlbius , à ceux
que j ay lofiez dans mon ouvrage,s’ils
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3’04. Le: Cantine:
m’oublient; qu’ay-je fait pour eux;
ils étoient louables. Je le pardonne-
rois moins à tous ceux dont j’a ar-
taqué les vices fans toucher à leur:
perfonnes , s’ils me devoient un aufli
grand bien que celuy d’être corrigez 5
mais comme c’ell: un évenetnenr
qu’on ne voir point , il fuir delà que
ny les uns ny les autres ne font tenus
de me faire du bien.

L’on peut , ajoute ce Philofophe ,
envier ou refufer à mes écrits leur re-
compenfe 5 on ne fçauroit en dimi-
nuer la reputation ; 86 (i on le fait,
qui m’empêchera de le méprifer ?

Ç Il eft bon d’être PhilofOphe , il
n’ell gueres utile de palfer pour tel :
il n’eft pas permis de traiter quel-
qu’un de Philofophe s ce fera toû-
jours luy dire une injure , jufqu’â ce.

u’il ait plû aux hommes d’en or-
donner autrement , 86 en rellituanr à
un fi beau nom fon idée propre a;
convenable , de luy concilier toute
l’ellime qui luy cil dû’e’.

Ç Il y a une Philofophie qui nous
éleve au delfus de l’ambition 86 de la
fortune , qui nous égale , que dis-je ,
qui nous place plus haut que les ri-

ches



                                                                     

taule: Meurs de «fait. goy
aches , que les grands , 86 queles puif-
fans 5 qui nous fait negliger les po-
iles, 86vceux qui les procurent; qui
nous exempte de defirer , de deman-
der, de prier, de folliciter, d’impor-
tuner; 86 qui nous fauve même l’é-
motion 86 l’excelllve Ajoye d’être

exaucez. Il y a une autre Philofo-
phi: qui nous foûmer 86 nous affu-
jettit à toutes ces chofes en faveur
de nos roches ou de nos amis : c’efl:
la meil cure.

"Ç C’efi abréger, &rs’épargncr mille

difcullions, que de penfer de certai-
nes gens, qu’ils font incapables de
parler jatte 586 de condamner ce qu’ils
difcnt, ce qu’ils ont dit , 86 cc.qu’ils

diront. .Ç Nous n’approuvons les autres
que par les rapports que nous fen-
tons u’ils ont avec nous-mêmes; 86
il fem’lsle qu’el’timer quelqu’un, c’ell:

l’égaler à

Ç Lesmêmes defauts qui dans les
autres font lourds 86infupportables,
flint chez nous comme dans leur cen-
tre, ils ne pcfent plus, on ne lesfent
gals : tel parle d’un autre , 86 en

t un portrait affreux , qui ne r
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ses Le: Camaïeu:
voit pas qu’il (e peint luy-même.

Rien ne nous corri toit Plus
prompremenr de nos clergies , que fi
nous crions capables de les avouer
a: de les reconnoître dans les autres;
c’ell dans cette juil: diflance , que
nous paroiŒant tels qu’ils (ont, ils le
feroient haïr autant qu’ils le meri-

tent. -Ç La [age conduite roule fur deux
pivots , le palle 8C llavenir : celuy qui
a la memoire fidele a: une grande
prév0yance , cit hors du peril de
cenfurer dans les autres , ce qu’il a
peur-être fait luy-même; ou de con-
damner une aérion dans un pareil
cas , 85 dans toutes les circonfiano
ces , où elle luy fera un jour inévio

table. v
Ç Le guerrier a: le comique non

Plus que le ioiieur ha ile, ne font
pas le huard; mais ils le Preparcnt ,
ils l’atrirent , 8c femblenr prefque le
déterminer : non feulement ils figa-
ventce que le for 8: le poltron igno-
rent, je veux dire , le fervir du ha.
zard quand il arrive ; ils fçavent mê»
me profiter par leurs précautions 8c
leurs mefures d’un tel ou d’un tclhaccr ..



                                                                     

ou le: Mœurs de tafia-le. 307
and ou de plufieurs tout à la foiszfi
ce point arrive,ils gagnent; fi c’en:
cet autre , ils gagnent encore ; un
même point fouvenr les fait ga-
gner de pluficurs manieres: ces hom-
mes (ages peuvent être louez de leur
bonne fortune comme de leur bonne
conduire , a; le huard doit être re-
compenfé en eux comme la vertu.
g il y a dans les meilleurs confeils de

quoy déplaire; ils viennnnr d’ailleurs
que de nôtre efprit , c’ell allez pour
être rejetrez d’abord par préfomption

8c par humeur; 8c fuivis feulement
par neceflite’ , ou par rcflcxion; ’

Ç (ml bonheur (urprenant a aco
compagne’ ce favori pendant tout le
cours de fa vie t quelle autre fortune
mieux foûrenu’e’ , fans interruption,

fans la moindre dif race il. les pre-
miers poiles , l’oreille du Prince;
d’immenfes trcfors , une famé par-
faire , 8c une mon douce: mais quel
étrange compte à rendre d’une vie
palle: dans la Faveur L. des conferls
que l’on a donnez , de ceux qu’on a.

’ negligé de donner ou de fuivre , des
biens que l’on n’a point fait, des
un: au contraire que l’çn a fait, ou

Il
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par foy-m’ème , ou par les autres : en

I ,un mot de route fa profperiré.
- 1 L’on gagneâ mourir, d’être loiié

de ceux qui nous furvivent , (cuvent
dans autre merite que celuy de n’être
plus: le même éloge fer: alors pour
KC Aï o 11,56 pour Pifam

Le Bruit court que Pilon cil mort,
.c’ell une grande perte , c’était un

homme de bien , 8c qui .meritoit une
plus longue vie sil avoitvde l’ef rit
.5: de l’agréement , dola fermer a:
du conta e a il étoit fût, encreux ,
fidelezajoutez,pourvû qu’il oit mort.

3’ La maniere dont on (c récrie (ne

quelques-uns qui le diflinguent par
la bonne foy, le définterelfement 8c la

robite’, n’eit pas tant leur éloge, que

lac décredirement du gente humain.
fi Tel (culage les miferables , qui

negliïe’ fa famille .66 me [on fils
dans ’indigence: un autre .e’leve un
nouvel édifice , qui n’a pas encore
payé les’plombs d’une maifon qui et]:

achevée de uis dixanne’es : un troi-
lierne fait es prefens 8c des lugeais,
ô: ruine les creanciers 5 je deman.
de , la pitié , la liberalire’ , la magnip
licence font-cc les vertus d’unhoma;



                                                                     

au 1è: Mur: Je ce ferle. goy!
me injuile; ou lûtôt fi la bizarrerie
a: la vanité ne l’dnt pas les caufes de
l’injufiice.-

Ç L’on dit d’un Grand qui tient ta-

ble deux fois le jour , 6c ui paire (a
vie à faire digeflion , qu’i meurt de
faim , pour exprimer qu’il n’elt as,

riche , ou que (es affins (ont fg"
mauvaifes 3 c’efi une fi ure , on le
diroit plus au lettre» e les crean--

encre. . 4Ç L’honnèteté , les égards 8c la:
politell’e des perfonnes avancées en
âge de l’un-Gade l’autre (en , me
donnent bonne opinion de ce qu’on-

appelle le vieux temps. -
S C’efi un excès deconfiance dans:

les arens d’efpcrcr tout.de la bon--
ne education de leurs enfans , a une
grande erreur de n’en attendre rien-
8c de la ncgliger.

Qandv il feroit vray’, ce que lin
lieurs difcnt, que l’éducation ne oui
ne point à l’homme un autre cœur ny’

une autre complexion ,1 qu’elle ne
change rien dans [on fond, a: ne tou-
che qu’aux fuperficies , je ne lainerois
pas de dire qu’elle ne luy cil pas ing-

utile.-. .’ Y! iijt



                                                                     

gin . Le: Gland-fera .
Ç Il n’y a que de l’avantage pour

celuy qui parle peu , la préfomption
cil: u’il a de l’efprit; 8c s’il et! vray

qu” n’en manque pas , prérom-
p’tion ei’c qu’il l’axexcellent.

- Ç Ne longer qu’à foy Grau, res
lent , fource d’erreur dans la po ’ti-

ue.
* Ç Le plus grand malheur après ce-
luy d’être convaincu d’uncritne’, eû

louvent d’avoir eu a s’en iufiifien
Tels arrells nous déchaîgent de nous
renvoyent abfous , qui ont infirmez
par la voix du peuple.

g Un homme en: fidele à de carrai-
nes pratiques de Religion,on le voie
s’en acquiter avec exaélzitudc , per-
forme ne le louè’ ,ny ne le defapproua
ve, on n’y peule pas s tel autrey re-
vient aprés les avoir négligées dix
années entieres , on le récrie , on l’a.

xalte; cela cit libre z moy je le blâ-
me d’un fi long oubli de les devoirs,
a: je le trouve heureux d’y titre rem
tre’. ’
- Ç Le flattent n’a pas allez bonne
opinion de ’foy’, ny des autres.

- :5 Tels (ont oubliez dans la dilh’i-
biniou des graces, 8c font dire d’eux,



                                                                     

ou le: Mitan de «fait. si:
purgea] le: sablier, qui, li l’on s’en
étoit fouvenu, auroient fait dire ,
purgea] J’en [avenir : d’où vient cet-

te contrarieté a lin-ce du caraétere
de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nos ingemens 5 ou même de tous
les deux î

Ç L’on dit communément 5 après

un tel, qui fera Chancelier , qui fera
Primat des Gaules 2 qui fera Pape? on
va plus loin; chacun (elon les fou-
haits ou [on caprice fait (a promo-
tion , qui cil louvent de gens. plus
vieux 8c plus caducs que celuy qui en
en place ; a: comme il n’y a as
de raifon qu’une dignité tu’e’ ce uy

qui s’en trouve révetu , qu’elle (et:

au contraire à le rajeunir,ôc à donner
au corps 8c à l’efprit de nouvelles ref-
leurces , ce n’ell pas un évenement
fort rare à un titulaire d’enterrer (on
fuccefleur.

g La difgrace éteint les haines 8c
les jaloufies : celuy-là peut bien fai-
re, qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur : il n’y a aucun merite,
il n’y a forte de vertus qu’on ne luy
pardonne: il feroit un Heros impu-

nément. ’ Y iiij



                                                                     

512:. Le: Gardiens-
Rien n’efl bon d’un homme dif ’ 1’:-

cié, vertus , merite, tout eft dé i-
gué , ou mal expliqué ,. ou imputé à.
vice : qu’il ait un grand cœur , qu’il
ne craigne ny. le. fer ny le feu, qu’il
aille d’aulli bonne gracc à" l’ennemy.
que Barman 66 MONTREVEL’, c’eû-
un bravache , on en’plaifante :-il n’a

plus de quoy une un Heros.
Je me contredis ,Àil cil vray, accu.»

fez-en les hommes, dont je ne fais
que rapporter les jugemens 3 je ne dis-
pas de

, S Il ne faut pas vingt années-accom-
plies. pour voir changer les-hommes
d’opinion fur les chofes les plus fc-
rieufes ,, comme fur celles qui leur
ont parû- les lus fentes ô: les plus
vrayes. le ne Kawderay pas. d’avan-
cer que le feu en ,foy se indépendam-
ment de nos (curations , n’a aucune
chaleur, c’el’l-d-dire rien de [embla-
ble à ce que nous éprouvons en nous.
mêmesdion a proahe , de peut que
quel ue jour i ne devienne aufiîv
ahan qu’il a jamais été. Talrureray-
aulll’. peu,qu,’une ligne droite tom-
hauti’ur une autre igue droitefait;

ifFerens hommes. , je: dis les:
mêmes- qui jugent fi difïeremrnent..

Lili

:il

lia



                                                                     

’ on hauteur: de «fait. 513;
Jeux angles droits , ou égaux à deux
droits , de peut que-les hommesve-
nant à y- découvrir quel ne choie de a
plus ou de moins, je ne l’oisraillé de
ma propolltion :Vainfi dans un autre
genre je diray àpeine avec toute la
France , V au 1m N cil infaillible,
on n’en appelle point ’, qui me garen-
tiroit’ que dans peu de tempson n’im r
finuëra pas que même fur le fie e ,.
qui cil: on fort 6c ou il decide OW’

p verainement, il erre quelquefois , (u-
jet aux’fautes comme Amipbile.. .

f Si vous en croyez.des perfonnes’i’
aigries l’une contre l’autre, 8c que-lia.1

paillon domine , l’homme doâe eût:
un S paoamafi ;leMagifl:rat un-Bour- r ,
geois ou nia-Praticien 5 ,le Financier -’
un Maltatier’, &le Gentilhomme un «
Gentillâtre; mais il cil étranoe que:
de fi mauvais noms que la coîere 86
la haine ont’i’çû inventer, devien-

nent familiers , a: que le dédain tout”
froid &tout paifible qu’il cil, ofe s’en a

fervir. i(Vous’vous a irez-,.. vouS’vous-î

donnez un grau mouvementer, fur
tout lorique les ennemis commen-
centàfuir, coque la viâoire-n’elli

Y: v.



                                                                     

514 s ’ Le: Caravanes
plus douteufe ,..oudovhnt Un: ville
îles qu’elle aapitule’. :b volis aimez

usun combat ou pendant un fie
ï paroitre en cent endroits pour n’e-
trenulle part , à prévenir les ordres
:duiGeneral de peut de les .(uine ,13:
âcherchzerï les acculions ,, plutôt que
’deles attendre a les recevoir; vôtre
xaleur feroit-elle faire? ’
. Ç Faites garder aux hommes quel-
que poile où ils, paillent être tuez 3
et où neanmoins ils.ue (oient
tuez : ils aiment l’honneur 6c la viq.
r fi A.voirncommes les hommes’laià
snent la vie; pouvoir-on foupçon-
gner qu’ils aimalll-nr quelque autre
choie plus que la’inie,8c que la gloi-
re qu’ils préférant alevin ne fût
fouvenr qu’une ’Œrtaineri opinion
d’eux: mêmes établie i dans l’efprit

de mille gens , ou qu’ils ne connoif-
l’ent point , ou qu’ils n’elliment

point. Ir Ç Ceux qui ny Guerriers ny Cour-
tifans vont à la Guerre 8c fuivent la
Cour , qui ne (ont pas un fiege,’ mais
qui y affilient , ont bien-tôt épuifé
leur curiofité Intime place de guerre,
quelque ifurprenante" qu’elle (oit ,’



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. et;
fur la tranchée, fur l’effet des boni.

bes 8c du canon , fur les coups de
main , comme fur l’ordre 8c lefuc-
cés d’ime attaque qu’ils entrevoyent;

la refiftance continue, les plnyes fur-
viennent, les fatigues croulent, on
longe dans la fange , on a à coma
me: les faifons 8c l’ennemi, on peut

être forcé dans les lignes &enftrméi
entre une Ville 86 une Armée; quel-
les extremitez l on perd courage , on
murmure ; cil-ce un fi grand incon-
venient que de lever un fiege a Le
falut de l’Etat dépend-il d’une cita.
delle’ de plus ou de moins 2 ne faut-
il pas , ajoûtenoils, fléchir fous les
ordres du Ciel qui fcmble le dedarer
contre nous, 8c remettre la partie à
un autre temps î Alors ils ne com-a
prennent plus la fermeté , 8c , s’ils
croient dire, l’opiniâtreté du General

qui le roidit contre les obflacles, qui
s’anime parla difficulté de l’entre-
prife , qui veille la nuit 8c s’expo«
le le jour pour la conduire à la En.
A-bon capitulé, ces hommes fi Idé-
couragez releveur l’importance de
cette conquête , en prédifent les fui-
tes , exagereut la motilité qu’il y

Y vj



                                                                     

in? i LarCarzôïèrer
avoit de la. faire , le pcril 8: la lions-
te qui fuivoient de s’en defiflzer, prou-n-
vent que l’Aunée .qui nous couvroit ’
des ennemisx étoit invincible -, ils re-
viennent avec la Cour, gaffent par
lesVilles Sales Bourgades ,fiers d’êa
ne re rdcz de la bouzgcoific qui elIr-z
aux l enêtres , comme ceuxmêmes:

qui ont pris la place , ils en :ttiomq
heur par les chemins; ilslc croient-t

Lues a, revenus cheveux ils vous;
àoutdiflent de flancs; de redans, de
nvclim;de-FauŒe-brayc,de courtines, .
8C de -chemin [couvert-fils rendent
compte des . endroitsroù’ l’envie de

voir les a portez,ôc.où il»: biffoit-
pa: d’y avoir du , des bazarda.
qu’ils on: couru a qurretour d’être
pris-ou tuezçpac l’ennemi-z .ils rai--
anc fculcmem qu’ils- ont*cuc peut.
v Ç C’cfl: le plus etit inconvenient’

du monde que-Se demeurer court»-
ddns un Sermon ou dans une Hann-

ue 5 il lame «à; l’Orateur ce qu’il al-

.dv’efprit; de bon (ms, d’imagination,
de mœurs 86: de doétrine , il ne luy
3h: rien ; maison ne laillÎe pas dm
s’étonner que les hommes ayant vou-v
llümfois [mâcha un; «ficus.-



                                                                     

a lé: Mur: (Enfilade. 51”
Honte a: de ridicule, s’expofent a:
de longs , 8c fouvenr d’inutiles (la;
cours à I en courir tout le rifque.
V Ç Ceux qui employent mal leur
un: s (ont les premiers à (e plaindre
de abriéveté; comme ils le 60!!de
ment à s’habiller, àmanger , à dor-
mir , à de fors difcours , àfe tefom»
dre fur ce qu’ils doivent faire , ce.
fouvenr à ne rien faire , ils en man-
quent pour leurs affaires ou pour:
leurs plaifirs; ceux au. contraire qui
en font un meilleut.ufage ,,en ont,
de refle.. .
LILn’y a point de" Minime fi ou

icupé qui ne (çache perdre chaque
jour deux heures de temps, cela va.
loin à la fin d’une longue vie 3 a; fi:-
lè mal cil-encore plus grand dans les,
autres conditions des hommes, quel-*
le perte infinie ne (e fait as dans lep
monde d’une chofe fi pretieufe, a:
dont l’onfe plaint qu’on n’a. point-2’

airez; t
. fil y a des ereatures de Dieu qu’on--
appelle des’lmmmes , qui ont une
une qui efi’tfptit, dont toute la vie:
cit-occupée , a; toute l’attention cit-z

alizier du marbre s salaneœ;



                                                                     

518 . Le: 04746700
bien (impie , c’efi bien peu de chofe à
ily en a d’autres qui s’en étonnent ,

mais qui [ont entierement inutiles ,
8C qui paillent les jours à ne rien Fai-
re; c’cfl encore moins que de (de:
du marbre.

, 1L3. plupart des hommes oublient
(i for-t qu’ils ont une ame, 8: [cré-
pundent en tant d’actions - à: d’exer-
cices, où il fcmble qu’elle cit inutile s
que l’on croit parler avantageufement

czquclqu’un ,v en difant qu’il peule ,

cet éloge même cil devenu vu gaine,
qui pourtant ne met cet homme
qul’au aldins du chien , ou.du che-

Va. . iÇ A quoy vous divettill’ez-vous 2
à quoy paiÎez-vous le temps 2 vous
demandent les fors 85 les gens d’ef-
ptit: fi je replique que c’eii à ou-
vrit les yeux 8c à voir , à prêter l’o-
reille’ôc à entendre , à avoir la fauté,

lere s , laliberte’ , ce n’en: tien di-
te 3 es folides biens,les’grands biens,
les feulsbiens ne (ont pas comptez ,
ne fe font pas fentir : jouez-vous t
mai-queznvous 1’ il faut répondre.
’ Bit-ce un bien pour l’homme que

la liberté , fi elle peut être trop-gnan:

a

r



                                                                     

on le: Mur: de ce fait. p9
de 8: trop étendu’e’ , telle enfin qu’el-

le ne lerve qu’à luy faire dcfirer quel-
que choie , qui efi d’avoir moins de

liberté. 3La liberté n’efl: pas cyfiveté, c’cfi

un ufa e libre du temps , c’elt le
choix Îu travail à: de l’exercicc:être
libre en un met n’ei’c pas ne rien faire;
c’efi être [cul arbitre de ce qu’on fait

ou de ce qu’on ne fait oint : quel
bien en ce feus que la li erte’!
h S CÉSAR n’étoit point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’Uni-
1ers ’*; il n’avait point d’autre beati-

rude à (a faire que le cours d’une bel-

le vie , se un grand nom après (a
mort i ne’ fier , ambitieux, 8c le por-
Jant bien comme il faifoit,il ne pou-
voit mieux employer (on temps qu’à
eonquerit le monde. ALEXANDRE
étoit bien jeune pour un delrcin fi fe-
rieux, il cil étonnant que dans ce pre-

-.mier âge les femmes ou le vin n’ayent
plûtôt rompu (on entreprife.

ÇUN jeun: Prunes, plus: RACI
AUGUSTE L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE

DES psupLEs.DONNE’ ou Cru poux
PROLONGBR LA r a I. I c r r 2’ on LA

sans. PLUS GRAND (me sas Aïeux.

K

* V. le!
penŒes de
M. Pafeal
ch. 31. où
il dit le
contraire;



                                                                     

3!th I En ’Cardnôîérer

FILS D’un Pianos ou] tas-r son mouft-
LB, A. min nonrnn’ A. L’UNIVERS a

’FAR SES’ DIVINES DÉLAIJTEZ’, ET PAR’-

. UN! VERTU ANTICIPEÏ, 0418 LES

IrContre la -
maxime
Latine et
triviale.

Bruns DIS Hrnos- s on r r t. us»-
r accru, ne L’a-sut: au: I. sis.-
AUTRESlHO MMÆG. *”

[Si le monde dure feulement cent:
millions d’années,v»il cil encore dans

toute fa fraîcheur , 8e ne fait prefquo
que commencer; nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes &-
auxPatriarches,&lqui pourra ne nous v
pas confondre avec cardans des fie-
cles fi (reculez-v: mais fi l’on juge par
le pallÆ’: de l’avenir , quelles chofes.

nouvelles nous (ont inconnues dans.
les arts , dans les fciences, dans la na.»
turc , 8L j’ofe dire dans i l’hiitoirel
quelles découvertes ne fera-bon,
point! quelles difl’erentesrevolutione
ne doiventipas arriver fur toute la»
face de la terre, dans les États 86
dans les Empires! uclle ignorance
cit la nôtre l 186; ue le legere expe-
rience que .celleîe (mon fept mille
ans!

Je, Il n’y; point de chemin trop-
’ à qui matche lentement sans?

1



                                                                     

ou la Mœurs de «finie. 5m
E prell’et; il n’y a pointd’avantages.

trop éloignez a qui s’y ptepare par la

patience.
Ç Ne faire (a cour à performe, tu!

attendre de quelqu’un qu’il vous fa b

fe la tienne; douce fituation , âge
d’pr , état de l’homme le plus natu.

re .
TLe monde eh pour ceux- ui fui-

-vent les» Cours ou qui peup eut les
Villes 3 la nature n’ait que pour ceux
qui habitent la campagne , eux feuls.
vivent, eux (culs du moins connoif-Q
fent qu’ils vivent.
à ÇPour uOy- me faire froid,&vous-
plaindteicdc ce qui’m’ell échapé (ut

quelques jeunes gens qui peuplent les
Gours a ères-vous vicieux-,6 Tbrafilleir
je ne le (gavois pas , et vous me l’ap-
prenez ; ce. que je (gay clique vous-
n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être ofienfé per-
Ionnellement de ce que j’ay dit de

uelques Grands,ne criezavous point
de la blelÎure d’un autre î êtes-vous,

dédaigneux , mal-faifant , mauvais.
plaifant ,flarteut , hipocrite a je l’i-
gnorois , se ne penfois pas à vous ,.
javparlé des Grands.



                                                                     

pas a Le: 0045m;
Ç L’efprit de moderation 8: une

certaine fagelfe dans la conduite,laif-
fent les hommesedans l’obfcurité 5 il
leur faut de grandes vertus pour être
connus 8c admirez , ou peut-être de
grands vices.

Ç Les hommes fur la conduite des
grands 6c des petits indifferemmenr ,
font prévenus , charmez, enlevez par
la téiiflite , il s’en faut peu que le cri-
me heureux ne fait loüé comme la
Vertu même , à: que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus :
c’elt un noir attentat , c’ell: une:
falle 8: odieufe entre rife , que:
celle que le fucce’s ne gantoit ju-

Rifier., .v g Les hommes feduits par de bel-
les apparences a: de fpecieux prétex-
tes,goûtent aifément un projet d’am-

bition ne quel nes Grands ont me-
(lité , i s en par en: avec interêt , il
leur plaît même par la hardieil’e ou

at la nouveauté que l’on luy impu-
te, ils y (ont déja accoutumez, 8c
n’en attendent que le fuccez, lorf.
que venant au contraire à avorter .
i3 decident avec confiance 6c (ans
nulle crainte de (e tromper . qu’il



                                                                     

un le: Mur: de rafale." gr;
étoit temeraire a: ne pouvoit réüf-
fit.

1’ Il y a de tels projets , d’un fi
grand éclat , a; d’une confequence fi
une"; qui font parler les hommes fi
long-temps; qui font tant efpeter, ou
tant craindre elon les divers interêts
(les peuples , que toute la gloire et
toute la fortune d’un homme y (ont
eommifes :il ne peut as avoir paru
fur la Scen’e avec un il bel appareil,
pour r: retirer (au: rien dire ; quel-
ques affreux petils qu’il commence i

rêvoit dans la fuite de (on entrepri-
à, il faut u’il l’entame , le moindre

mal pour uy , cit de la manquer.
Ç Un ennemi si! mort , qui étoit

à la tête d’une armée formidable, de-

fiinée à paires le Rhin; il (cavoit la
nette , 8C (on experience pouvoit

ette fecondée de la Fortune , quels
feux de joye a-t-on vùs , quelle fête
publique a Il y a des hommes au con-
traire naturellement odieux , de dont
l’avetfion devient populaire: ce n’en:

point récifément par les progrez
qu’ils ont, ny par la crainte de ceux
qu’ils peuvent faire, que la voix du
peuple éclate à leur motus; que tout



                                                                     

’mzw mur.-[p45 ’ le: malien: ’
treflâille ,Ujufqu’aux enfaus , dés que”

l’on murmure dans les places , que la!
terre’enfin ensell délivrée.’

g 0 temps tu ô” i mœurs l s’écrie.

Bandits , ô malheureux fiecle l fie-
cle rempli-de mauvais exemples , où
la vertu fouille , cule crime domine ,«
où il triomphe ’l le veux être un
1.7640): ,.- un figifk ,. l’occafion ne
peut être meilleure ,..ny;les conjon.
chutes-plus favorables , Afije ’ délire du

moins de fleurir 8c de rofperer. Un.
homme dit, je pallëray amer, je dé-
poiiilleray mon pere de fonpatrimoic
ne , je le ohailërayi luy, fa femme, fonu
heritier de les Terres 8c de loufiat;
se comme il l’a dit, il l’afait. Ce u’il-

devoit a prehender, c’étoit le te en-
riment e plufieurs Rois qu’il outra-

e en la performe d’un feul Roy 2 mais
i s tiennent pour luy sils luyvont pref-Â
que dit , pail’ezvla’ met , dépouillez;

vôtrepere ,vmontrez à tout l’Uni-
vers qu’on peur chafer un Roy de (on:
Royaume, ainfi qu’un petit Seigneur:
de fou Château , ou un Fermier de (a.
métairie , qu’il n’y ait. plus de diE’eq

rance entre delimples particuliers se
nous mous femmes las de scandium:-



                                                                     

ou tu Menu de «fait. ’72;
aillons : apprenez au monde que ces
peutpsles que Dieu a mis Tous nos
pie , cuvent nous abandonner,
nous tr ’r, nous livrer,le livrer eux-
mêmes a un Étranger 5 à: qu’ils ont

moins à craindre de. nous , que nous
d’eux, sa de leur uill’ance. pour-
rainoit-des cho es fi trilles avec des
yeuxfecs, a une une tranquille. Il
n’y a point de charges qui n’ayent
leurs privileges 3 il n’y a aucun titu-
laire qui ne parle , qui neplaide , qui
ne s’agitepour les défendre : la digni-
té ROyale feule n’a plus de privileges;

les Rois eux-mêmes y ont renoncé.
Un feul toujours bon 86 magnanime
ouvrefesibras à une famille malheu-
reufe ’, tous les antres le liguent corné
me pour-[e vanger de luy , 8c de l’apa
puy qu’il donne à une caufe qui leur
en commune : l’efprit de pique 8c de
jaloulie prévaut chez eux à l’intetêt
de l’honneur , de la Reli ion , ô: de
leur État; efl- ce airez , àleur interêt

etfonnel &domeltiquesril y va, je ne
dis as de leur élection, maisde leur
faceellîon, de leurs droits comme he-
reditaires z enfin dans tous l’homme
kmporteliu-le Souverain. Un Prie:



                                                                     

12.6 Le: Cantine:
cc delivroit l’Euro e, f: délivroit
luy-même d’un fatal. ennemi , alloit
jouir de la gloire d’avoir définit un
grand Empire -, il la ncgligc pour une
guerre doutcufc. Ceux qui (ont nez
arbitres 8c mediatcurs temporifcnt;
a: lors qu’ils pourroient avoir déja
cm loyé utilement leur median’on ,
ils apromcrtcm. O paîtras, coud.
nuëHcraclitc l O mûres qui habitez
fous le chaume 8c dans les cabanes l
fi les évcnemcns ne vont point juf-
qu’à vous ; fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hom-
mes 5 fi on ne parle plus d’hommes
dans vos contrées. mais feulement
de renards ô: deloups cervicrs, rece-
vez-moy parmi vous à manger vôtre

sin noir,& à boire l’eau de vos cl,
aunes.

g Petits hommes , hauts de fix
pieds , tout zut-Plus de (cpt, qui vous
enfermez aux aires comme gcans,
66 comme des piçccs rare-s dont il faut
achctcr la vûë, des que vous allez
jufques à huit-pieds 3 qui vous don-
nez (2ms pudeur de la bœuf: 8c de
l’éminence, qui cil: tout ce que l’on

pourroit Accords: ,5. ces montagnes

.14 :: -

cf

La



                                                                     

on le: Mœurs de ce ficela. p.7
Wifines du Ciel, a: qui voyeur les
nuages le former au delÎous d’elles :
cfpece d’animaux glorieux 86 luper-
bes, qui méprifez toute autre efpe-I
ce, qui ne faites pas même compa-
raifon avec l Elephant 8c la Baleine ,
approchez, hommes , répondez un
Peua, Derme-rire. Ne dites- vous pas
en commun proverbe , de: loups ra-
mifias , du lions furieux , minutieux
comme un fingc; 8c vous autres , qui
êtes-vous 2 j’entends corner fans
celle à mes oreilles , L’kamme efl’ un

animal railànnable squi vous a paf-
fe’ cette definition , (ont- ce les loups,
les linges, ô: les lions, où fi vous vous
l’êtes accordée à vous-mêmes? c’el’t

déja une choie plaifante , que vous
donniez aux animaux vos confrercs
ce qu’il y a. de pire , pour prendre

out vous ce qu’il y a de meilleur,
l’ail’l’ezJes un peu (e définir eux-mê-

mes, 8: vous verrez comme ils s’ou-i
blieront , a: comme vous ferez trai-’
rez. Je ne parle point , ô hommes, de
vos legeretez , de vos folies 8c de vos
caprices qui vous mettent au defl’ous
de lataupe 6c de la tortuë , qui vont
figement leur petit train , 8c qui fuiq



                                                                     

52,3 Les Ouragan:
Ivent, fans varier , l’inflinâ delco:
nature; mais écoutez-.rnoy un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon ui cit fort leger, 85 qui fait
une bel e defeente fur la perdrix,
"voilà un hon -o l’eau; a: d’un lévrier

qui prendun lievre corps .â corps,
c’en: unbon lévrier, je confens aufli
que vous difiez d’un homme qui
court le fatiguer, qui le met aux
abois, qui l’atreinr 86 qui le percer,
voilà un brave homme s mais fi vous
v0yez deuxchiens qui s’abboyent,

ui s’afi’ronrenta qui fe mordent 8:

edéehircnt, vous dites, voilà de
fors animaux, .ôc-vous prenez un bâ-
ton pour les feparer: que fi l’on vous
difcir que tous les chats d’un grand
pais le (ont salÎemblez par milliers
dans une plaine, 8: qu’a tés avoir
miaulé tout leur faoul , ils le [ont
jutez avec fureur les uns fur les au-
tres, de ont ioiié enfemble dola dent
&de la griffe a que de cette mêlée il
ell demeuré de art 8: d’autre neuf a
dix mille chats ur la place , qui on:
infeâé l’air à dix lieu’e’s de lâpar leur

puanteur , ne diriez-vous pas , voila
ïeplus abominable [du dont on

au

au .. L1 Le ..’



                                                                     

cules Mæfifl de affale. «3 2:9
ait’arnais’oiiy arlersôt il les loups en

fai oient de meme, quels hurlemens,
quelle boucherie. l 8c li les uns ou les
autres vous difoienr. qu’ils aiment
la gloire , concluriezavous de ce dif-
cours qu’ils la mettent à le trouvar
à ce beau rendez- vous, à détruire
ainli ,’ 8: àancantir leur propres ef-
perce-,01: après l’avoir conclu , ne ri-
miez-vous pas de tout vôtre cœur de
l’ingenuitéde ces pauvres bêtCSîVODS

avez déja en animaux raifonnables ,
66 pour vous’dil’tinguer de ceux qui
ne le ferveur que de leurs dents-8c de
leurs ongles, imaginé les lances, les
piques , les dards , les (arbres a: les
cimeterres , 8c anion gré fort judi-
cieufenaent; car avec vos feules mains
que-pouviez-vous vous faire lesuns
aux autres , que vous arracher les
cheveux , vous égratigner au vifage g
ou tout au plus vous arracher les yeux
de latere; au lieu que vous voilà mml
nis d’inürurnms commodes,qui vous
fervent à vous faire reciproquemcnt
de larges playes d’où peut couler
vôtre jufqu’âr la derniers gout-
te , fans que vous purifiez craindre
d’en échaper : ’. mais comme vous

Z



                                                                     

«fg-30 . ’ Les Cantines
.devenez;d’année: à autre plus suifois;

nables, vous avez bien enolreriiur
cette. vieille maniera der vous extern-
miner: vous avez de petits globes
qui vous tuënr tout d’un coup, s’ils

peuvent feulement vous atteindre à
la tête ou à la poitrine; vous en avez
d’autres plus pefans a: plus manifs
qui vous coupent en deux parts ou
qui vous éventrent, fans compter
ceux qui. tombant’l’ur vos toits , en-
foncent les planchers,von-.r- du grenier
à la cave , en enleveur les «ventes , 8:
font fauter en l’air avec vos .maifons ,
vos femmes. quisfont en-couchc, l’en-
faurôcrlanourriCe; 85 c’eûlà encore
où giffla gloire , elle aime le "remué;
menegnôc elle ellperfonne d’un grand
fracasNous avezcd’ailleurs des amies
défenfives, &rlans les bonnes regles
vous devez en guerre être habillez de
fer, ce qui en: fansvmentir une jolie

a Parure , a; qui-me fait fouvenir de ces
quatre puces eelebrcs que montroit

’ autrefois un charlatan fubtil ouvrier,
dans. une phiole où il avoirirrouvélo
feetet de lesfaire vivre 5 il leur avoit
mis à chacune une falade en tête. ,
leunavoir paire un. corps deum-dre,



                                                                     

on le: Mœurs de «fait. 53:
mis des bullas, des genoüilleres ,
la lance fur la caille, rien ne leur
manquoit , 6c en cet équipage elles
alloient par fauts 8: par bonds dans
leur bouteille: feignez un homme
de la taille du mont Arbos , pour-
quoy non! une ame fcroirelle em--
installée d’animer un tel corps 3 elle
en feroit plus au large 5 li cet homme
avoir la vûë allez ubtile pour vous
découvrir quelque part fur la terre
avec vos armes ofl’enfives 85 défaufi-

ves , que croyez-vous qu’il penferoit
de crics marmouzets ainfi équipez,
86 e ce que vous appellcz guerre,ca-
valerie , infanterie , un memorable
fiege , une fameufe journée : n’enten-
dray-je donc plus bourdonner d’au-
tre choie atmi vous a le monde ne le
divife-t-if plus qu’en regimens , a:
en compagnies 2 tout cil-il devenu
bataillon ou efcadron? Il a prix une
vile, il en a prix unsfecond: , puis une
unifiâmes il a agui une limaille, Jeux
intailles 5 il chafl’e l’mutmi, il malpoli»

mer , il ouimfisr une, cil-ce de quel;
qu’un’de vous autres , cil-cc d’un

geanr , d’un Allons que vous parlez»?
vous avez fur tout un hommepâleôe

z ij



                                                                     

.5 5 2. ’ ’ Le: Gardiens

livide qui n’a pas fur foy dix onces
.de chair, 66 que l’on croiroit jetter a
terredu moindre (ouille, il fait neana
moins plus de bruit que quatre au-
tres , 86 met tout en combullion , il
vient de pêcher en eau trouble une
lfle toute entiere; ailleurs à la veri-
se ilell battuôzpourfuivi ,’ mais il [e
fauve par les "mais; &ne veut écono-
rer ny paix ny treve. Il a montré de
bonne heure ce qu’il (gavoit faire , il
a mordu le fein de (a nourrice , elle
en el’t morte la pauvre femme , je
m’entends , il («un en un mor il
étoit né-fujet , 86 il ne l’eft plus ; au
contraire il cil le maître, 8c ceux qu’il
4a domptez 8c mis fous le joug, vont
à la charrué" ôc labourent de bon cou-
rage; ils femblent même apprehen-
der , les bonnes gens, de pouvoir le
délier un jour 8c de devenir libres ,
car ils ont étendu la corroye 85 al-
longé le fouet de celuy qui les fait
marcher , ils n’oublient rien pour
accroîtreileur fervitude : ils luy font
palier l’eau pour le faire d’autres val-

fauxôc s’acquerir de nouveaux do-
maines a il s’agit, il eil vray,.de pren-
ds: (ou pers 8c [amers par les épair;

q .4



                                                                     

ou le: Matin de ce ferle. 533
les . 8c de les jetter hors de leur mai-
fon , ails l’aident dans une li hon- ’
nête entreprii’e: les gens de delà l’eau’

a: ceux d’en deçà le cottil’ent a: met:

tent chacun du leur, pour le le renp’
dre à eux tous de jour en jour plus
redoutable gles Fiat? 8; les Saxon:
impofent filence aux Bataws,& ceux-Î
cy aux Pille: 86 aux Saxon, tous le
peuvent vanter d’être l’es humbles
efclavcs, &Iautant u’ils le foulmi-é
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 8c des Souverains; ils vien-Î
nent trouver cet homme dés qu’ils;
(tillé, ils le découvrent dés (on anti-

eharnbre,&ils ne parlent que quand
on les interroge : font-ce là ces mè-
mes Princes fi pointilleux , fi fore
maintes fur leurs rangs 8c fur leurs
preféances , 8c qui confirment pour

,les regler, les mois entiers dans une
dicrte 2 que fera ce nouvel Amante
pour payer une fi aveugle foùmifiion,
&pour ré ondre à une fi haute idée
qu on a (le lu a S’il le livre une baa
taille, ildoit a gagner, a: en perlots-I

z iij



                                                                     

5.34 .3 Les-Càreêîeres a -
ne; (i l’ennemifait un (regs, il doit le
luy faire lever, a: avec honte,à moins
que tout l’Ocean ne (oit entre luy
8; l’ennemi 3. il ne (gantoit moins
faire en faveur de les Courtifans :
Çefitr luy-même ne doit-il pas venir
en grofi’ir le nombre , il en attend du
moins d’importans fervices- 5 car ou.
l’Arconte échouëra avec les figez1 ,
Ce» ui ei’c lussdifiicile, u’i o rb e
si (amenât 3 ou s’il réqiillilnîôc que

rien ne luyrefille, le voila tout por-
té avec les alliez jaloux de la religion
8: de la puillance de Cefar , ou:
fondre fur luy , pour luy en cver
1’ Aigle , se le reduire luy on (on he-
ritier à la fafie d’argent 8c aux aïs
herediraires. Enfin c’en cil fait, il: f:
font tous livrez à lui volontairement,
àceluy peur-être de qui ils.devoient
le défier davantage: Efofe ne leur di-
roit-il pas , La gent volatile d’une cer-
taine contrée prend l’allarme,é’s’efl’rgc

du sulfitage du L’argile»! le fin! ru gr];

fiaient tu] faitpeur; site f: refirgie usu-
pre’s de la bête, qui luyfnit parlerd’uc-

sommaient»: (9’ la prmdfius fispm
"mon, qui [à termine enfin à les cro-
querions, l’unvdfnis l’autre. ’

3:



                                                                     

ou le: bien: de affale. in"

inutttttttflîfltttflfiflt
DE LA Mopt.
Na chofe folle a: qui découvre

- bien nôtre petitciïé,.c’cü l’anh-

jettiifemcnt aux modes quand on l’é-

tend à ce ni concerne le goût , le
vivre , la. and: 8: la confcicncc. La
viande noire cùhors de mode , 8c ar
cette raifoninfipide : ce fcroicpcc 1er
contre la. modcquc de guai: de la
fièvre par la (aiguë: : de même l’on

ne mouroit plus dcpuis longtemps
par Tbem’me; (a: tendres exhorta.-
tions ne fauvoient plus que le peu-s
pl: , 8c Thcorimc a vcœ (on fucccf-

fcur. x . : v t «  j La curiofirc’ fl’cfl Pas un goût
Pour ce qui cit Bon ou ce qui cfl: beau,
mais pour ce quicûrzrc, uniquc,pouz
ce (luron a , à ce que :lcs autres n’ont
point. Cc n’cfl pas un attachement à!
ce qui en parfait; mais à ce qui en:
couru, à ce qui c0: à la. mode; Cc
n’en: pas un amufcment , mais une

mon , a: fouvenr fi violente , qu’el-
e ne cade à l’amour a: à l’ambition

que Pa: la [samare dc  (on objet. Cg

Z iiij



                                                                     

e35 . ’ la; Carafieflr. ’
n’efi pas une paillon qu’on a generalc-Î

ment pour les chofes rares Be qui ont
ont cours -, mais qu’on, a feulement
pour une certaine chofe qui cil faire,
&vpourtmt à lamode. I ’ i a .4

Le flemme. a. ’un;jar’din dans un

Fauxbourg, il y. court au lever du
Soleil, à: il en revient à (on cou-
cher a vous le voyez planté , 8c qui
a pris racine au milieu de (es-tuli a
pes &devantlafdiuïnsil ouvre e
grands yeux, il frime (ce mains, il (a
baiEe,ü la voitde plus prés, il ne l’a
jamais vâë fi. belle , ils le cœur épa-
hem clerjoye ; il la quitte pour l’arim-g
«le, de là il va àlavmw ,"il païen!)
drap, d’un de: celle-gy à l’AgËtbt,d’Où

il revient enfin à la faiimire, où il fi:
fixe , où.il: f: l’aire. , Ïoùi-l s’affit ; où il

oublie de dîner, avili cil-elle unau-4
cée , bordée ,- huiiéc.,’qâ pieceq cm4

gottécs , elle à un beau vafe cumin)
eau caliCc , il la. contem le , il l’ad-v

mire *, Digue: la nature 5m: en tout.
cela ce qu’il n’admire point , il ne va,
pas plus loin que l’oignon. de fa tuli ..
p: qu’il- ne livreroit pas" pyurmilîq
écus ,, 8c qu’il donnerahpo’ur fieri
quand-1c; tulippes,»[matir-négligées,



                                                                     

on le: Mœurs de ce fait. 37
86que les œillets auront prévalu. Cet
homme raifonnable, qui a une aime";
qui a un culte 8c une religion , revient
chez foy fatigué , affamé , mais for:
content de la journée 3 il a vû de: tu-

lippes. .IParlez à cet autre de larichefib
(les mourons , d.’ une am le recolre ,.
d’une bonne vendange ,i cil curieux
de fruits , vous n’arriculez pas, vous
ne vous faites pas entendre 3 parlez-
luy de figues 8c de melons , dites que
les poiriers rompent de fruit cette.
année , que les pefchers ont donné’
avec abondance , .c’efl ont 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 efpeee, toute autre que
vous luy nommez le fait fourire 8c (a
mocqucr -, il vous mene à l’arbre,
cueille arrifiement cette prune en
quife ,.ill’ouvre , vousen donne une
moitié , 6c prend! l’autre , quelle
chair, dit-il , goûtezhvous cela! cela.
cil-il divin. 2 voilà. ce ne vous ne
trouverez pas ailleurs; 86 â- demis fes
narines sÎenflent ,il cache avec peine-

ZÏ v.



                                                                     

e38 Le: admirera:
fa joye 8c [a vanité par quelques de.
hors de modef’tie. O l’homme divin
en effet l homme qu’on ne peut ja-
mais allez loiicr 8: admirer l homme
dont il fera parlé dans pluficurs fie-
cle -, que je voye fa taille Scion vifa-
ge pendant qu’il vit, que j’obfcrve les
traits 8: la contenance d’un homme
qui (en! entre les mortels polÎede une
telle prune.

Un troifiéme que vous allez voit ,
vous parle des curieux (es confrcres ,
&fur tout de Diognete. Je l’admire,
dit- il, Be je le comprends moins que
jamais s penfez-vous u’il cherche à
s’inflruire par les inclines , 6c qu’il
les regarde comme des preuves par-
laures de certains faits , 8: des mo-
numens fixes 8c indubitables de l’an-
cienne billoit-e ,v rien moins ; vous
croyez peut-être que toute la peine
qu’il (e donne pour recouvrer une
"fie ,- vient du laifir qu’il (e fait de
ne voir pas une nite d’Empereurs in-
terrompuë,c’ell encore moins: Dio-
gnete (çait d’une medaille le frufl, le
fileur a: la fleurie soin ; il a une ta-
blette dont toutes les places (ont gar-
aiesà l’exccption d’une feule , ce vai-

.4218
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au le: Mœurs le «fait. 539
de luy bleKe la vûë , a: folk précifé-

mentnôca la lettre pour le remplir,
qu’il employe (on bien 6c (a vie.

Vous vou cz , ajoute Demande,
voir mes ellampes , de bien-tôt il les
étale 8c vous les montre avons en ren-
contrez une qui n’ell ny noire,ny net-
te , ny defl’mée , a; d’ailleurs moins

propre â-être gardée dansvun cabi-
net ,î qu’à tapiller un jour de fête le

petit pont ou la ruë neuve a il con-
vient qu”cl e cil mal gravée , plus
mal damnée ,lmais il allure qu’elle
en: d’un Italien qui a travaillé peu ,
qu’elle n’a. prefque pas été tirée, que

c’ell la feule qui foit en France de ce
dell’ein, qu’il l’a achetée tresvcher,

&qu’il nela changeroit pas pour ce
qu’il a de meilleur z j’ay, continue-ta
i . une (enfibleaflliâion; a: qui m’a-v
bligera à renoncer aux eûamprs pour
le telle de mes jours 3 j’ay tout Cala!
hormis une feule qui u’elI pas à la vev
rite de (es bons ouvrages, au contrai,
se c’ell’un des moindres, mais ni
m’achevetoit Calot , je travaille de,
puis vingt ans à recouvrer cette
ellampe , 85 je defefpete enfin d’y
xéüllir : cela cil; bien rude. ...z v)



                                                                     

54.0 ’- La (faufilera
- Tel autre fait la fatyre de ecsgens
quis’cnga eut par inquierudeou par:
curiofite ans delongs voyages ,
ne font ny memoitesny telations,qui
ne portent point de tablettes 5 qui
vont pour voir , 85 qui nevoienr-pas,
ou qui oublient ce qu’ils ontvû, qui
defirent feulement de connoîtrexle
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , 8c de pallier des rivieresqu’on
n’appelleny la Seine ny la Loire 3, qui
ferrent de leur patrie pour y retour-
ner, qui aiment à être abfens’, ’qui

veulent un jour êtrerrevenus de loin:
a: ce fatyrique parle pille, &fefait
écouter..

., Mais quand ilïajei’ite queles livres

en apprennent plus que esxoyages.’
8: qu’il m’a fait’comprendtenpat’, les

difcours. dilua une bibliothequc:, je
fouhaite e’la voire, je vais trouver
ce: homme qui me reçoit dans une
maifon , où dés l’efcaliet je tombe
en foiblelfi: d’une odeurde maroquin
noirrdont les livresfont tous couo,
verts; il a beau me ’criet auxoreilles
’ ous me ranimer, qu’ils (ont dorez
En. tranche, ornez de filets d’or, &-
d.e labonne édition, menommer les j

L - A



                                                                     

u la Mœurs de «ficela; ,41
meilleurs l’un aprés l’autre , dire que

[a galleric efl: remplie à quelques en-
droits prés , qui (ont peints de ma.
niere , qu’on les prend pour de vrais
livres arrangez fur des tablettes, 8c
que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne

lit jamais , qu’il ne met pas le pied
dans cette. gallerie , qu’il y viendra

our me faire Alaifir -, je le remercie
de fa complaiilince , s; ne veux non
plus que luy» viliter (a tannerie, qu’il

appelle bibliorheque.
. Quelques-uns par une intemperan-
ce de (gavoit, à: par ne pouvoir le
refondre annoncer a aucune forte

. de connoilYance , les emballent tou-
tes 8C n’en poll’edent aucune; ils ai-

ment mieux (cavoit beaucoup , que
de f avoir bien, a: être foibles ô: (u.-
perfiiciels dans diverfes fciences, Put:
d’être fûts a: profonds dans une eu-

le; ils trouvent en toutes rencontres
celuy qui cil: leur maître a: ni les

, redrefl’e g ils (ont les duppes e leur
vaine curiofité , 8: ne peuvent au plus
par de longs 8c peniblesclïorts , que
le tirer d’unei norance crall’e.

D’autres ont a clef des fcienccs,oùa
ils n’entrentjamaisso ils [rafisntlcm



                                                                     

42 ’ Le: barathre:
une à déchiffrer les langues Orien rai
les a: les langues du Nort , celles des
deux Indes ,’ celles desdeux pôles,
a: celle qui le parle dans la lune»; les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raétcres les plus bizarres 8c les plus
magiques [ont précifément ce qui ré-

vei le leur palfionlêt qui excite leur
îtraVail ; ils plaignent ceux qui (e bor-
nent ingen’u’e’ment à (cavoit leur lari-

gue , ou tout au plus la Grecque 8c la.
Latine; ces gens lifenttoutes les lii-
iïo’iresfôclignorentl’hiftoire, ils par-

courent tous les livres ,l ce ne profil-
’tcnt d’aucun; c’efi en eux une fieri;

lité de faire Sade rincipes qui ne
peut être plus grande -, mais à la ve-
rité la meilleure recolte 8c la richell
fela plus abondante de mors 8c de
paroles qui puilTe s’imaginer l , ils
plient fous le faix , leur memoire en
efl accablée , pendant que leur cf-
’prit demeure vu’ide. e v
ï Un" Bourgeois aime les bâtimens ,
nil’fe fait bâtir un Hôtel fi beau, fi ri-
’che 85 fi orné , qu’il cit inhabitable :

le maître honteux de s’y loger, ne
cuvant peut-être le refondre à le

’ oiier à unPrince ouà un homme

5244;.
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ou le: Mur: de refit de; 54 y
d’affaires , (e retire au galetas, où il
acheve (a vie , pendant que renfila.
le a: les planchers de rapport (ont
en proye aux Anglois se aux Allemans
qui voyagent , 6c qui viennent là du
Palais Royal , du Palais L. . G. . . 8.:
du Luxembourg: on heurte fans fin à.
cette belle porte 5 tous demandent à
voir la maifon , 8: performe à voir
Monfienr.

On en fgait d’autres ni ont des
filles devant lents yeux , a qui, ils ne
peuvent pas donner une dot,qne dis-
je , elles ne (ont pas vétn’e’s , à pei-

ne nourries ; qui le refufent un tout
de lit 8C du linge blanc 3 qui (ont
pauvres , a la fo-urce de leur mirere
n’eli as fort loin g c’ell un garde-
meub cg chargé 8c’ernbarail’é’ de bu.

(les rares , déja poudreux &couverts
d’ordures , dont la vente les met--
trait au large , mais qu’ils ne peuvent
le refondre à mettre en vente.

Dipbile commence par un oifeau
8c finit par mille ; (a maillon n’en cil:
pas égayée, mais empelie’e : la cour,

a falc, l’efcalier ,. le Vellibule , les.
chambres , le cabinet, tout ell: volie-
re a ce n’ell plus un ramage , c’ellun



                                                                     

544 le: Cantine:
vacarme , les vents d’Automnc 8c le!
eaux dans leurs plus grandes crnës
ne font pas un bruit fiperçant 8c ficai-
gu, on ne s’entend non plus parles
es uns les antres que dans ces cham-

bres ou il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens ayent abboyé : ce n’efi: plus
pour Dip ile une agreable amufem en t,
c’eft une affaire aborieufe a: à la-

nelle à peine ï il peut fulfire ç il paf-
Ë: les jours , ces. jours qui échapent
se qui ne reviennent lus, à verler du

rainât à nettoyer (l’es ordures -, il
goum cnfion’ à un homme qui n’a
point ’autre miniftere que de fifiler
des (crins au flageolet , 8C de faire
couver des Canaries -,: il cil vray que
ce qu’il dépenfe d’un côté.,,il l’épar-

gne de l’autre, car (es enfans (ont fans
maîtres à: fans éducation -, il le reh-
Eetme le (oit fatigué de (on propre
plaifir , fans pouvoir joiiir du moins
dre repos, que fes oyfeaux ne repo-
fënt , 8c que ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qn’i chante , ne
celle de chanter a il retrouve les oi-
feaux dans (on fommeil , luy-même
ilell; oifeau sil e11 huppé ,, il gazoüil:

.1 .4-



                                                                     

ou le: Mur: de se ficela. "j
k, il perche ; il téve la nuit qu’il mue,-

ou qu’il couve, av pourroit épnifertous les dif-
Êcrens gentes de curieux; devineriez-
vous à entendre parler celuy-cy de ’"H
(on Lcapard ’* ,de (a plume * , de fa N°31" de
mufiqufl , les vanter comme ce qu’il ml’un’gcl

y a fur la terre de plus finguliet 8c de
plus merveilleux, qu’il veut vendre
Ces coquilles. Pourquoy «mon a s’il
les achete au poids de l’or.
- Cet’a’ntre’ aime les infeé’tcs, il en

fait tous les jours de nouvelles cm-
plettes; c’efl fur tout le premier hom-
me de l’EurOpe pour les papillons, il
en a de toutes les tailles &de toutes
kscouleurs.041’cl temps prenez-vous
pour luy. réndre vifite, il en: plongé
dans une amere douleur, il a l’hu-
nient noire, chagrine ,8: dont toute:
làfa’millevfoufi’re . aulli a-t..il fait une

perteirreparable .3 approchez, regarq
der Cesqn’il vous montre fur (on
doigt, qui n’a plus de vie’, &qui
vient d’expitet , c’ell une chenille,

a quelle chenille l
Le duel sa: le triomphe de la m0:
de, et l’endroit on elle a exercé En
drapai: avec plus d’éclat f, cet Mage



                                                                     

146 . : . Les Camëhkt: l
n’a pas’lailfé au poltron la liberté dé

vivre , il l’a mené fe faire tuer par.
un plus brave que foy , &l’a confon-
dnàvec unhomme de cœur; il a art-4

I taché de l’honneur a: de lagloire à
’- une aâionl folle 8c extrava ante a il

a été approuvé par la preêence des

Rois , il y a eu quelquefois une et;
pece de Religionkà le prati ne: a il a;
décidé de l’innocence clesll’nommes;

des accoladons l’attire: ou veritablesl
fur (les crimes capitaux ; il s’était en-
fin, fi profondément enraciné dans
l’opinion des peuples ., ôz s’étoit Il

. fort faifi de leur comtat de leur efq
prit, qu’un des plus beaux endroits
de la vie d’un tres- grand Roy, a été
de les gueril- de cette folie.

Ç Tel a été à la. mode ou pour le
commandement des ermées a: lane-
gociation , ou pour l’éloquence de la;
Chaire , ou pour les vers , qui n’yefl:
plus. Y a-t-il des hommes quidégca
nuent de ce qu’ils furent autrefois e
dt. ce leur - merite qui ePc olé , ou la
goût que l’on avoir pour eux! l
3 Ç Un homme à la mode dure plia,
car’lcs modes panent s s’il cil par hal-

zen-cl homme de mm: , il n’en W



                                                                     

l au le: Mur: de ce fait. 5’47
meanti, 8c il fubfifle encore par nel-
que endroit; également ellimalile, il
cit feulement moins ellimé.
’ La vertu a cela d’heureux , qu’elle
[e fufiit à elle-même , 8: qu’ellel’ ait

fe palle: d’admirateurs , de partilsam
8c de proteâcurs; le manque d’appuy
86 d’approbation non feulement ne
luy nuit as ,mais il la conferve , l’é-

ure ô: a rend arfaite 5 qu’elle foi:
la mode , qu’e le n’y foi: plus, elle

demeure vertu. a
Ç Si vous dires aux hommes &fur

tout aux Grands, qu’un tel a de la
vertu, ils vous difenr , qu’il la gar-
de a qu’il a bien de l’efprit , de celuy
fur tout qui plaît 8C qui amure , ils
vous répondent , tant mieux pour
luy a qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il

fgait beaucou , ils vous deman en:
uelle heure il cit, ou quel temps il

2m :mais fi vousleur apprenez qu’il
y aun Tigillin qui flafla ou qui jette
enfable un verre d’eau de vie,8c,cho-
(e merveilleufe 3 qui y revient à lu-
fleurs fois en un repas, alors ils diënr,
où clic-il? amenez-le moy, demain, ce
(oit, me l’amenerez-vousæ on le leur
amenas: cet homme propre à pater



                                                                     

- 543 . 140004672": ’ Ï W
les avenu’e’s d’une foire ,h 66 à être

montré en chambre pour de l’argent,
ils l’admettent dans leur familiaritén
v f Il n’y arien qui mette, lus (ubi-
tement un homme à la mode , 8c qui;
le fouleve davantage que le grand:
jeu: cela va du pair avec la crapule :-
ie voudrois bien Voir un homme po-
li, enjoiié,fpirituel,fût-il un CATUL-
in ou fou difciple,faire quelque com-
paraifon avec celuy’qui vient de per-

» dre. huitp cens pilloles en une feance.
’ g Une peribnne la mode remm-
ble à une fleur bien? , qui croît. de
foy-même dans les fillons ,-où elle
êtouffe les épies , diminuë la moiffon
&- tient la p ace de quelque chofedc V
meilleur 5 qui n’a de prix a; de beau-
te’ que ce qu’elle emprunte d’un ca-

price leger qui naît qui tombe
p refque- dans les même infiant 5 au.
jourd’huy elle efi’couru’e’ , les fem-

mes s’en parent , demain elle eft rie-1
gligéc a: renduë au peuple.
j Une performe de merite aucontrai.’
te cit une fleur qu’on ne defigne pas
par fa couleur , mais que l’on nom-
me par fou nom, que l’on cultive a:
fa beauté ou par [ou odeurgl’unc En;



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. f4,
Faces de la nature, l’une de ces cho-
cs qui embeliflènr le monde 3 qui cil:

de tous les temps 8: d’une vogue an-
cienne 8c pOpulaire ; que nos peres
ont efiimée, 8: que nous eflimons
après nos peres; à qui le dégoût ou
l’antiparhie de quelques-uns ne fçau-

roit nuire. Un lys , Une tofc.
Ç L’on voit Enfin" affis dans fa na-

celle, où iljoüit d’un air pur 8c d’un

ciel ferein -, il avance d’un bon vent
86 qui a toutes les apparences de de»
voir durer; mais il tombe tout d’un
coup, le ciel fe couvre , l’orage fe de-
clare, un tourbillon enveloppe la na-
celle, elle en (ubmergée a on voiî
Eufirate revenir fur l’eau 8c faire
quelques efforts , on efpere qu’il
outra du moins fc fauver 85 venir à.

bord; mais une vague l’enfance , on
le tient perdu; il paroir une feconde
fois , 86 les efperances fe réveillent,
lors qu’un flot furvient 8c l’abîme, on

ne le revoit plus, il cil noyé. ’
Ç Vorruru: se SARRASIN étoient

nez pour leur fiecle , a: ils ont paru
dans un temps, où il femble qu’ilS’
étoient atrendus;s’ils s’étoient moins

prelfez de venir , ils arrivoient trOp



                                                                     

fion Le: Gardien:
tard,& j’ofe douter qu’ils fuirent tels-
aujourd’huy qu’ils ont été alors z les.

converfations legeres ,. les cercles, la.
fine plaifanterie , les lettres enjouées.
ô: familieres, les etites parties où
l’on étois admis Æulemcnt avec de
l’efprir, tout a difparu 3 8: qu’on ne
dife point qu’ils les feroient revivre a.
ce que je puis faire en faveur de leur
efprit, cit de convenir que peut-être.
ils excelleroient dans un autre gen-
re; mais les femmes font de nos jours
ou devores ou coquettes , ou joiieu-
les, ou ambitieules , quelques-unes
même tout cela à la fois 3 le oût de-
la faveur , le ieu, les galans , fendire-
’&eurs ont pris la place , 8c la d’efenv

dent contre les gens d’efprit.
g Un homme fat a: ridicule porte

un long chapeau , un pourpoint à. aîn
lerons , des chauffes a e’ uillettes a:
des bottines; il, rêve la veille par où
85 comment il pourra fc faire remar-

uer le jour qui fuit. Un Philofophe.
lailfe babiller par fou Tailleur 3 il

y a autant de foiblefi’e à fuir la mode
qu’à l’afeôlter.

Ç L’on blâme une mode qui divi-
fanr la taille des hommes en deux

’ri à? l; Xi!

Llr’x’IIÀ;



                                                                     

et le: Mur: de rafale. 5’51
parties égales , en prend une tours
entiere pour le bulle , a: une l’autre
pour le relie du corps : l’on condama
Moelle qui fait de la tète des femmes
la bafe d’un édifice à plnfieurs états
ges , dont l’ordre ô: la &ruâzurc chan-

gent (clan leurs caprices; qui éloi-
gne les cheveux du vifage, bien qu’ils
ne craillent que pour l’accompagner,
qui les releve se les herilfe à la ma-
niere des-Bacchantcs, &femblc avoir
pourveu à ce que les femmes chan-
gent leur phifionomie douce 6c moa

cite , en une antre qui foi: âcre à:
audacieufe: on fe récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle cil, pa-
re 6c embellit pendant qu’elle dure,
8c dontl’on tire tout l’avanta e qu’on

en peut efpcrer , qui en: de p aire. il
me paroit qu’on devroit feulement
admirerl’inconftnnce ac la le ereté
des hommes , qui attachent uccel;
fivement les a réemens se la bien-
feance à, des c fes tout oppofc’es;

. qui employeur, ourle comique 8e
pour lamafitam e ,’ce quilleur a fer.
vi de parure grave , a: d’ornemens
les plus ferieux 5 a; que li peu de



                                                                     

se). . ’ Les Carafiem ’
temps en falfe la dif’r’erence. *
z Ç N. . cil riche , elle mange bien J
elle dort bien si mais. les coëffures
changent , à: lors qu’elle y penfelle
moins 85 qu’elle fe croit heureufe, la

(tenue cit hors de mode. p .
. f [phis voit à l’Eglife un [culier
d’une nouvelle mode , il regarde le
fieu , 8c en rougit , il ne ferroit plus
habillé ; il étoit venu à la Melfe pour

’ s’y montrer, 86 il fe cache 5- le voilà

retenu par le’pied dans fa chambre
tout lerche du jour: il a la main
douce, 8c il l’entretient avec une pâù
te de fouteur : il a foin de rire pour
montrer fes dents -,’il fait la petite
bouche , a: il n’y a gueres de momens
où il ne veiiille fourite : il regarde
fes jambes , il fe voirau miroir, l’on
nepeut être lus content de perfora-
ne, qu’il :l’e de luy-même :il s’efi:

acquis une voix claire 8c délicate , 85
heureufement il parle gras : il a un
mouvement de tête , 8c je ne fçay

el ,adoucilfemcnt dans les yeux ,
33m il n’oublie pas de s’embellir : il

a une démarche molle 85-1: plus joli
maintien qu’il cil capable de fe pro-
curenil me: du rouge,rnais rarement,

il

.I--;l-.4:LJL’



                                                                     

ou lesMæur: de Clfitdt. 5;;
il n’en fait pas habitude, il cil vray
aufii qu’il porte des chaufl’rsô. un
cha eau , 8e qu’il n’a ny boucles d’o-

r-eil es ny colier de perles 3 aulli ne
l’ay-je pas mis dans le chapitre des
emmes.

Ç Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes , ils aifcétent de les negli-

et dans leurs portraits , comme s’ils
fientoient ou qu’ils prévilfent l’inde-

cence a: le ridicule ou elles peuvent
tomber des qu’elles auront perdu ce

u’on appelle la fleur ou l’agréement

2c la ’nouveauté ; ils leur préfcrenr

une parure arbitraire , une drappetie
indifferente , fantaifics du Peintre
qui ne font prifes ny fur l’air, ny.
(ut le vifage , qui ne rappellent n’y
les mœurs ny la performe; ils aiment
des attitudes forcées ou immodelles ,
une maniere dure , fauvagc , étran-n n .
gare, qui font un Capiran d’un jeune
Abbé 8: un Matamor d’un homme de
robe a une Diane d’une femme de
ville , comme d’une femme fimple 8:
timide une amazone ou une Pallas;
une Lai: d’une honnête fille ; un Scy-
te , un Attila d’un Prince qui cil: bon

a: magnanime. A a



                                                                     

554 Les Caméîeru
Unemode a à peine détruit une au;

tre mode , qu’elle cil abolie par une
plus nouvelle , qui cede elle-même
à celle qui la fuir, 86. qui ne feta pas
la derniere a telle cit nôtre legerete’ :
pendant Ces revolutions un fiecle s’ell:
écoulé qui a mis toutes ces parures
aurano des chofes parlées 85 qui ne
[ont pîus 51a mode alors la plus eu.
rieufe &qui fait plus de laifir avoir,
c’efl la plus ancienne; aidée du temps
a: des aunées, elle ïa le même agrée-
ment dans les portraits qu’a la faye
ou l’habit Romain. fur les theatres ,

H Habits qu’ontla mante *, le voile * &l’a tia-
des 0mm te * dansnos tapillèties :8: dans nos:
aux,

peintures, * , i .F Nos percs nous ont tranfmis avec
la connoilfance de-leurs perfonnes ,
celle de leurs habits , de leurs coëffu-

p bang, res , de leurs armes * , a: des autres
en a: de. ornemens qu’ils ont aimez ourlant
feuilles, leur vie 2 nuons ne fig-aurions ien re-

connoître cette forte de bienfait
n’en traitant de même nos defcen«
ans.

» Ç Le Courtifan autrefois avoit (ce
. cheveux,- e’toir en chauffes 8: en pour.

point , portoit de. larges canons, 8: il

:1 r. ...

on à! -

p-.,.,,...

’L-rù



                                                                     

au Je: Mœurs de «ficèle. j’y;

étoit libertins; cela ne lied lus : il
. otte une perruque, l’habirf

as uni , 86.il cf: devot , tout l’e re-
.gle par la mode.

Ç Celuy qui depuis quelque temps a
5. la Cour étoit devot , 86 par là con-
tre toute raifon peu éloigné du vridiv
cule , peuvoit»il cfperer de devenir’ti.
la mode a

Ç De quOy n’eft point capable un
Courtifan dans la veuë de fa fortune,
il pour ne la pas manquer il devient

devon. . 3 . ., Ç Les couleurs font prcparécs , 86
la roi-le cil toute prête ;. mais com-
ment le fixer , cet homme inquiet, le-

er, inconfiant , qui change de mil-
fe 86 mille fleures : je le peins devot,
8c je crois ’avoir attrapé , mais il
mÎéchappe, 861déja4ileü libertin;
qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife fituarion , 86 je fçauray le
prendre dans un point de déte le-
ment de cœur-66. d’efprit ou il, era
reconnoilfable :5 mais la’mode prell’c;

ileflcdevotr ’ ’ t ’rf i
* ç Celuy qui a pneus la Cour;
connaît Ce que c’ell quefivertu, 86

erré , le ’

il Fanll’e

ce, que cïeit que devotion» *,--il «N’im-
Aa ij



                                                                     

556 . Le: Camaïeu: .
ne peut plus s’y tromper. ’ :

* renarde-I Un (levot* dl celu qui fous un
"le * Roy athée , feroit athee. ’ .
’ Faux dç- S Les devots * ne connoiffent de
ut.» crimes que l’incontinence, parlons

lus précife’mcnr , que le bruit ou
l’es dehors de l’incontinence :2 fi
.Phtrnidr palle pour. être .gueri des
femmes , ou Plantaire pour erre fidé-
le à fou mari ,’ ce leur cil alfa: latif-
fcz-lcs jouer un jeu ruineux , faire
perdre leurs creanciers, fe réjouir du
malheur d’autruyk 86 en profiter , ido-
latrer les grands , ’méprifer les petits,
s’enyvrer de leur propre merite, feQ-
cher d’envie , mentir , médite, caba-
ler , nuire , c’ell leur état 3 voule’z-

Vous u’ils empietent fur celuy des
gens de bien , qui avec les vices ca-
chequycnr encore l’lorgiicilar une
jullice. A . » V 1’
’ i! QŒnd un Courtifan fera hum-
blé , gueri du faite 86 de l’ambition 5
qu’il n’établir’a point fa fortune. fur

la ruine de les concurrens , qu’ilfeç-
ra équitable , foulagera fcs valfaux’ 5
payera fe’s orcanciers; lqu’il ne ferany

- ’ I p ourbe , nymédifant -, qu’il renoncera

’ aux, grands repas 86ans amours
[.241

H Loti t’-

FJ, Un

n



                                                                     

au le: Mœurs de «fait. ,57
gitimes 5 qu’il prieraautrcmem ne
des lévrcs,& même hors de la pitaud
ce du Prince : quand d’ailleurs il ne:
En point d’un abord farouche a: dif-o
ficilc ; qu’il n’aura point le yifagc au.

fier: à: la mine trille; qu’il ne fera
oint parcflëux 8c contemplatif, qu’il
ganta tendre par une fcrupulcufc at-

tention divers emplois tres-compatia
bics -, qu’il pourra 8: qn’il voudra.
même-touiller (on cfpri: 8c res foins
aux grandes 8: laborieufes affaires ,â;
celles fur tout d’une fuite]: plus étend
duë pour les peuples & pour tout l’E-a

ta: ; quand (on canant: me fera
craindre de le nommer en cet endroit,
à que fa modclticl’cmpcfchcra, fi in
ne le nomme pas , (le s’y rèconnoîtrc;

alors je diray de ce Perfonnagc, il off
devot; on plûlôt , c’cfl: un homme
donné. à (on ficclc pour le modela
d’une Vertu finecrc 8c pour le (lifter-a
ncmcn: de: l’hipbcritc.
v q Onu bu n’a Pour tout lit qu’une

houffc c (erg: grife , mais il couche.
fin le potion a fur le duvet; de nié--
me ilefl. habillé’ fimplcmcnt , mais
commodément , fic veux dire d’une;
étoEc fait lcgcrc en cité, 86 d’une mg

n - A: iij



                                                                     

.l
in

L 2:34:97

fifi La CAraÆeru’ ’
ne fort mo’c’lleufe pehdant l’hyv’er’;T

il porte des vchemifes tires-déliées
u’il a. un tres-grauclloinidc bien

cacher. Il ne dit point ma haine: me
difiiplim, .au contraire ,’ il PaEcroiË.
pour ce.qu’il cit 5 .. ont un hypoa
crite ,I à: il veut pa et pour ce qu’il.-
n’efi: pas , pour un homme devot 5 il
cil vray qu’il fait en (ont: que l’on-
croit fans qu’il le difgqu’il porte and
haireaequ’il le donne ladil’cipline z
il y a quelques livres répandus dans.
à chambre indiferemmenr, ouvrez.
les , c’dl: le Combat (pirituel , le:
Ghte’tien imitaient; a: l’Année faillir;

d’autres livres fontfons la clef. S’il:
marchepied: ville a: qu’ildêconvm
de loin un homme devant qui il efE:
neceflîitc qu’il [oit devor; les yeux
bai-Euh démarche lentes; modale,-
l’air recueilli, luy (ont familiers ,i il;
joui? (on rôle. S’il encre dais une
Eglife, il obferve d’abordËde qui il:
peut’être vû, 8c (clan la découveite
qu’il vient de faire , il le me: à gel

- noua: &prie, ou ilnefongeinyià fez
meure à genoux à. ride : arîtivbtail:
vers luy un homme e bievivlea’d’zwç
tenté qui le verra &qui gent l’entend

. ., ,.. r. 1*... 3

h



                                                                     

au le: Meurs de affale. "9’
dre, non feulement il prie , mais il
medite, il pouffe des élans 8c des
foûpirs; fi l’homme de bien fe reti-s
te , celuy-cy qui le voit partir s’appai-

fe &ne fouille pas. Il entre une une
tre fois dans un lieu faim , perce la
foule , choifit un endroit pour fe re-
cueillir, ac où tout le monde voit
qu’il s’humilie s s’il entend des Cour-

tifans qui parlent , qui rient, 8c qui
font à la Chappelle avec moins de
filence que dans l’antichambre , il fait
plus de bruit ’eux our les faire
taire , il repren fa meclitario’n , qui
cil toujours la comparaifon qu’il fait
de ces perfonnes avec luy-même, ô:
où il trouve fou compte. Il évite une
Eglife deferte 8e folitaire , où ilnpour-
toit entendre deux Mellès de fuite, le
Sermon, Vêpres se Complies , tout
cela entre Dieu a: luy , 8e fans que
performe luy en fçût gré 3V il aime la

Paroilfe , il frequente les Temples où
le fait un grand concours, en n’y
manque point-fou coup ,’ on y cil: vûl.

Il choifit deux ou trois jours dans
toute l’année, où à propos de rien il

jeûne ou fait abftinence: mais à la
fin de l’hyver il toulfe ,il a une mana

As iiij



                                                                     

Lu. mouflera:
vaife poitrine , il a des vapeurs , il
a au la fièvre gril fe fait prier ,. pref-
1er, quereller pour rompre le Carême
des fou commencement ,. ô: il en
vient là par complaifance. Si Ona-
phte cil . nommé arbitre dans une
querelle de parens ou dans: un pro-
ce’s de famille , il cil pour les plus
forts , je veux dire pour les plus ri-
ches,& il ne fe perfuacle point que ce-
luy ou celle qui a.«beaueoup de bien
puilfe avoir tort. . S’il fe trouve bien
«d’un homme Opulcnt, à qui il a. fçû

im’pofer, dontil e11 le parafite , a:
dont il peut tirerdep rands feeours ,
ilgne cajollcipoint flamme, il ne luy
fait du moins ny avance ny declarap
tion 3 il- s’enfitira , il’lu biffera foi:
manteau, s’il n’cfl: aufii ûrd’clle que h

deluy-même: il cil encore plus éloi-
né d’employer pour la finter 8c pour

ne panne a fi:duirc le jargon de la devotion *;
agnation, ce n’cll point par habitude qu’il]:

parle, mais avec deffein , 8e felon
qu’il luyefl: Utile , ô; jamais quand il
ne fer-viroit qu’à le rendre tres-ridip-
cule. Il fçait où fe trouvent des fem-
mes plus fociablcs 8: plus dociles que
celle de fou ami ,, il ne les abandon.-



                                                                     

u; le: Mœurs de «fait. est
ne’ a: pour long-temps, quand ce.
ne Crois que pour faire dinde foyr
dans le public qu’il fait desretraites ;.
qui en efet pourroit en doutergquand.
cule revoit paroîcre avec un vifage-
étrennée: d’un homme qui ne fe rué-ï

nage’point.’ Les femmes d’ailleurs;
j i’lfleuriflènt a: qui ’profperent ’ t à

lombre’ de ladévoriqntluy conviai-a
b fairenent’, feulement’ avec cette petitedevotiom

differcncequ’il-neglige celles qui ont
lin-anus; qu’iLcultive les jeunes , 8c.
entre-[celles îles plus belles ’66" les
mièuxfaireegc’cœfon aurait: elles;
vont 3:31 v: relies. ’reviennenr ,» a:

il revient; elles demeurent ,- ail:
demeure 3 c’efi en tous lieux 8c à toua
seules-heure s qu’il- a lia; » coufolation’

de; les voir a qui pourroit n’en; êtreî
gauchîmes: enfilent devines ,. se ili
en I’cle’vor. Il n’oublie pas glairer
avantage: de l’aveuglement de? (on:
amifiodc’ la prévention où il raja--
té n’en laineur maniât il: luy: empauma

tvÂdeîl’argenË frimât ll’fllt fi bien:

quecèt ami luy- gin-offre 54 il fe A fait reJ
proche: de n’avoir pas recoursq a: fesï
amispdans-xfes bafouas ;i quelquefois: ilï
ufveuvpaüeoevoirune ’obelezfanss

’ A a v-



                                                                     

in; . ’ Les (indigner. .1,
donner un billerqifiileflhisç fût-fla
ne jamais ratiner. s il, dit annalités fins;
«dîmescerrainemanisue il que: me.
ne kymrique. .66 dallions Qu’il ne,
luy’fam qu’une petitefonime sil vans
tu. quelque autre fois publiqggmnç
la genetofltév de: CtLthan i peut; le;

’quet d’honneur: 8e, le: «induire à

En lime. une. zgrande, flagelle a (il:
ne: penfvpoillt a profiterai: toute
la. ramifioit» ny a. s’attirer; uncçclo-.

natiqugcncxalœdc tous les biemil
s’agis fur. mon: de" leunlever; sium filas

kvlegirum:hcritiees.hzrh9nuhs:.çlbn
vermillé au -.wwh-ny.nviulsnt à: au
injuficsny. mûrie. mufle; QnuPhret-
n’en pas.devor,.znais , il. veut être. crû.

tel, et pantins parfaites micas-quo
feuille imiratinn ieïyietéiméuàgsi;
[Quidçmçnrrfes numéral mu; ne. far
jouât-il pasâla light (liftas-s. 8C si:
ne-s’infinuè’a jamais dans une familles

cèle trouiventtouc ,à-la fais une, in);
à, pourvoir 8: un fils étublimx Huy-"Q
la desldroitStrop forts 8s; summum"
131116:95:81 ne lenzrraserfeæpoins-lfans
filin: «une, ,86 ill’ææprchendea

a quË’uue pareillcsmts ifs vieil-5.
unmillesùilïrima qlàflfiëi

l

N

4-"



                                                                     

A

ou lainer: de «ficela. 5.5;
robe fa marche par la crainte qu’il a
d’être découvert 6c de aroître ce
qu’il cil: il en veut à la ligne colla-
terale,on l’attaque plus impunément,

il cil la terreur des confins 54 des
confines , du neveu 85 de la niece, le
flatteur 86 l’ami- dcclaré de tous les
oncles qui ont fait fortune -, il fe
donne pour l’heritier legitime de
tout vieillard qui meurt riche a;
fans cnfans , 8: il faut que ccluy-cy
le desherite , s’il veut que fes pa-
rens teciiillent fa fucceflion ,- fiOnu-
phre ne trouve pas [ont à les en fru-
llrer ’fonds , il leur en ôte du moins
une bonne partie; une petite calom-
nie, moins ne cela, une lcgcrc mé-
difance luy uflit pour ce ieux def-
fein , &lc’eit le talent qu il polfcde
à un plus haut degré de perfeâion a
il fc fait mefme fouvenr un point de
conduite de ne le pas lailfer inutile s
il y a. des gens ,fclon luy , qu’on en:
obligé en confcience de décrier , ô:
ces gens font ceux qu’il n’aime point,

à qui il veut nuire , &dont il de-.
lire la dépouille; il vient à fes fins
fans fe donner même la peine d’ou-
vrir la bouche ’, on luy parle d’1».

As vj



                                                                     

564 * Le: 60467:":
du: , il fourit , ou il foûpire ; ou
linterroge, on infille , il ne répond
rien , ô: il a raifon , il en a allez

dit. ,,q Riez , Zelie , foyez badine 85 fo-
lâtre à vôtre ordinaire , qu’en: deve-
nuë vôtre’joye i Je fuis riche, di-
tes-vous , me voilà au large , a: je
commence à refpiret -, riez plus haut,
Zelie , éclatez , que fert une meil.
leure fortune , fi elle amene avec
foy le ferieux 8: la trillell’e a Imitez les

Grands qui font nez dans le fein de
l’opulence , ils rient quelquefo’ , ils

cedcnt à leur temperarnent , Æivez
le vôtre 5 ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quel-
que mille livres de rente de plus ou
de moins vous font paffer d’une ex-
tremite’ à l’autre z je tiens , dites-
vous , à la faveur par un endroit,
je m’en doutois, Zelie, mais croyez-
moy , ne lailfez pas de rire , de même
de. me fourire en paflant comme au-
trefois; ne craignez rien, je n’en fe-
ray ny plus libre ny plus familier:
avec vous , je n’auray pas une moin-
dre Opinion de vousôz de vôtre poile,
1° croiray également que vous êtes



                                                                     

on le: Mœurs de ce ferle. 56;
liche se en faveur : je fuis devote ,
ajoûtez-vous; c’cll allez , Zelie , 6c
je dois me fouvenir que ce n’eit plus
la ferenité 8c la je e que le fentiment
d’une bonne confidence étale fur le

vifage , les allions trilles &aufleres
ont ris le diffus 8c fe répandent fur
les dehors a elles meneur plus loin ,
&l’on ne s’étonne plus de voir que la 4

(lev0tion 1’ fçache encore mieux que 1 ranis
labeauté 8: la jeunelfe rendre une dCVOÜDIq
fcmmc,fiereôc dédaigneufe. -

Ç L’on croit que la devotion de
la Cour infpirçra enfin la refiden-g
ce.

Ç C’elt une chofe délicate lut)
Prince religieux de reformer la Cour
&de la rendre pieufe : infiruit jaf-
ques où le Courtifan veut luy plaire,
85 aux dé eus de quel il feroit fa
fortune , i le ménagc avec prudence,
il tolerc, il diffimule, de eut de le
jetterdans l’hypocril’ic ou le facule-

gei il attend plus de Dieu 8c du
temps que de fou zele 66 de fou in-

dullrie. .Ç L’on a été loin depuis un ficela

dans les arts 8: dans les fciences ,
qui toutes ont cllé poulfées à un



                                                                     

* Facile
devotion.

566 . Le: aman": q
grand point de raŒnement, jufquesk
à celle du .falut que l’on a reduite en
regle ô: en methode’, 8e augmentées
de tout ce que .l’ef rit des hommes-
pouvoit inventer (il plus beau se de
plus fublime : la devotion * 86 la
Geometrie ont leurs façons de par-I
let ,’ ou ce qu’on appelle les termes
de l’art 5 celuy qui ne les fçait pas ,
n’ell ny devOt ny Geometre z les pre-
miers devots, ceux mêmes qui ont
été dirigez par les Apôtres , igno-
roient ces termes , fimples gens qui
n’avaient que la foy ce les œuvres , 86
qui fc reduifoicnt à croire 8: à bien

vivre. ’51e ne doute point que la vraye
devotion ne foit la fource du re-
os; elle fait fuPpottct la vie attend
mort douce , on n’en tire pas tant

de l’hypocrifi’e.

Ç Chaque heure en foy, comme à.
nôtre égard efl: unique; eft- elle écou-
lée une fois , elle a eri entierement,
les millions de fiec es ne la ramene-
ront pas: les jours, lcsmois , les
années s’enfoncent, a: f: perdent
fans retour dans l’abîme des temps a
le temps même fera détruit 3 ce n cit

9- L7 H a: tr...-



                                                                     

au le: Mœurs de affale. 567
u’un point dans les efpacesimmen-

2:5 de l’éternité, 6c il fera effacé : il

y a de legeres et frivoles circonflnn-
ces du temps qui ne font point
fiables, qui palfent, 8c que j’appel-
le des modes, la grandeur, la fa-
veur, les richefl’es , la puillance,
l’autorité , l’indépendance , le plai-

fir, les joyes, la fnpcrfluite’.
deviendront ces modes , quand le
temps même aura difparu 2 La ver-
tu feule fi peu à la mode va au delà
des temps.



                                                                     

s a Verc-
mus.

56 8 Le: Camaïeu:

mmmommomshD a caraques USAGES.
Il. y a.des gens qui n’ont pas le

moyen d’être nobles.

lly en a de tels , que s’ils enflent
obtenu fix mois de deIa de leurs
creanciers , ils étoient no les *.

(Luglques autres fe couchent rotu-
riers a: fe levent nobles *.

Combien de nobles dont le pere
acles airiez font roturiers!

f Tel abandonne fou pere qui cil
connu , 8: dont l’on cite le greffe ou
la boutique , pur fe retrancher fur
fou ayeul,qui mort depuis long-temps
ellinconnuôc hors de prife; il mon-
tre enfaîte un gros revenu,une grande
charge , de belles alliances, 8c pour
être noble , il ne luy manque que des
titres.

g Rehabiljtationsmot en ufage dans
les Tribunaux , qui a fait vieillir a;
rendu gothique celuy de lettres de
noblelfe,autrefois fi François a: fi uli-

. té z fe faire rehnbiliter fuppofe qu’un

homme devenu riclie,originairement
cil: noble , qu’il cil d’une’necefiitt’:

La . L3 il



                                                                     

on la Malin de «ficela. je;
plus que morale qu’il le [oit g qu’à la
verité fou pere a pû déroger ou par
la charrué, ou at la hon’e’ , ou par la

malle , ou par les livrées; mais u’il
ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les remiers droits de fcs ancêtres ,
.8: e continuer les armes de fa mai-
fon , les mêmes pourtant qu’il a fa-
briquées, 8e tout autres que celles de
fa vaill’elle d’étain: qu’en un mot les

lettres de nobl’ell’e ne luy convien-
nent plus 5 qu’elles n’honorent que
le roturier , c’ellz-â-dire celuy qui
cherche encore leîfçcret de devenir

riche. - . aI Ç Un homme du peuple à force
d’affiner qu’il a vû un prodige , f:
perfuade faulfemen’t qu’il a vù un

prodi e: celuy qui continuë de ca-
cher on âge, penfe enfin luy-même
être auliijeune qu’il veut le faire croi-

re aux autres : de même le roturier
qui dit par habitude qu’il tire fou
origine e quelque ancien Baron ou.
de quelque Châtelain dont il cit vray
qu’il ne defcund pas , a leplaifir de
croire qu’il en defcend.

, fi wlle eft la roture un peuheu-
seule 8: établie ,. à qui il manque des



                                                                     

570 . l . Le: manières ’
armes , Sedan: Ces armes une pica
honorable, des fuppôts ,À un cimier ,
une devife , ô: peut-être le cry de

ucrre 3qu’efi devenuë la dil’tinâion

fies Calques 65ch Heaume: î le nom
:86 l’ufage en [ont abolis, il ne s’agit
plus de les porter defront ou de cô-
té , ouverts ou fermez, 8: ceux-q de
tant ou de tant de grilles -, ou n’aime
pas les minuties , on page droit aux
Coutumes , cela cit plus fimple , on

s’en croit digne , on fe les adjuge: il
refie encore aux meilleurs Bourgeois
une.certaine pudeur qui les empêche
de (e parer d’une Couronne de Mar-
quis , trop fatisfaits de la Comtal: r,
quel nes-uns même ne vont pas la
.cherc et fort loin, a: la font paire:
de leur enfei ne à leur carofle.

511 fufl’Ît â: n’être point ne dans

une ville , mais fous une chaumiete
V répanduëvdans lacampagne, ou (ou,
une ruine qui trempe dans un maré-
:eage , a: qu’on appelle Château, pour
être crû noble fut (a parole.

Ç Un bon Gentilhomme veut paf-
fer out un petit Seigneur, &il y par;
vient. Un rand Seigneur affeâe la
Poincipaut a 8l il ufe’de tant de pré:

in]

M; Ana.

Hz(un.

J556



                                                                     

ou le: Meunerie ce fait. 57:
sautions ,’ qu’à force de beaux noms ,

de dif ures fut le rang 6c les prélim-
ees , je nouvelles armes, se d’une
genealogie que d’H o sa E a ne luy
apas faire. il devient enfin un petit’

Prince; s . AÇ Certaines gens portent trois
noms de peut d’en manquer ; ils en
ont pour la campagne 8c out la ville,
pour les lieux de leur tvice ou de
eur employ : d’autres ont un feul

nom dilÎyllabe u’ils annobliil’ent par

des particules, ès que leur fortune
devient meilleure z celuy-cypat la
fuppreflîon d’une l’yllabe fait de [on

nuai obfcur,suu nom illultte:çeluy-lâ
par le changement d’une lettre en uneî
autre le traveflit, a: de S)": devient’
Cyrus t plufieurs fuppriment leurs
noms qu ils pourroient conferve):
fans honte , pour. en adopter de plus
beaux, ou ils n’enrfqu’à perdre par
la comparaifon que l’on fait toujours
d’eux qui les portent, avec les grands
hommes qui les ont portez :- il s’en
trouve enfin qui nez a l’ombre des
clochers de Paris veulent eûre Flaa
mans ou Italiens , comme fila refug-
te n’etoit pas de tout. pais, allongent;
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du Roy. .

57qu ’ [et Gardiens
Leurs noms François d’une terminai-r.
[on étrangere, 86 croyent que venir
de bon lieu c’eft venir de loin.

Ç Le. befoin d’argent a reconciliéj
la nobleWc avec la roture , a: a. fait
évanouir la preuve des quatre quan

tiers. * ’ a Af A combien d’enfans (ruoit utile
la loy qui décideroit que c’efi: le ven-

tre qui annoblit a mais à combien;
d’autres feroit-elle Court-aire? . .
» f il ’y a peu de) familles dans. le

monde qui ne touchent. aux plus
grands Princes par une eXtremite’ , a;
par l’autre au funple uple.
. Ç Il n’y a rien a perdre à être.

noble s franchies, immunisez, entera--
ptions ,privileges :Ique" manque-t- il

Ceux qui ont un titre? croyez-Nous:
fine ce (oit pour la nobl« (le que des
oliraires*fe (ont faits nobles a ils ne,

(ont pas fi vains 5 c’efl pour le profit
u’ils en reçoivent: cela ne leur ficel-

flpas mieux que d’entrer dans les ga«
belles?je ne dis pas à chacun en parti-V
culier , leurs vœux s’y oppofeut, je,
dis même à la Communauté. , a V ,
.3 Je le declare nememe’nt’, afin que

ion s’y preparc, a; que perforateur»

I:

Le L. à. 1.! Li
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. ou le: fifrelin de «ferle, ù 773
gour n’en fait iurpris. S’il arrive ,4-

mais que. quelque Grand me trquve
digne de les (oins 5 li je fais enfin une
belle fortune , il y a un Geofl’l’o’

de la Bruycre que toutes les Croni-
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs du France , . qui fui-
virent Gonamov ne BoürLLON à la
conqucl’le de la Terre Sainte z voilà
alors de qui je defccnds enligne di-

recte. ’Ç Si la noblclÏc cil: vertu , elle le
perdprpar tout ce qui n’eût pas ver-
tueux -, 8c. li elle n’ell: pas vertu; c’ell:

peu de.chofc. x1 ll y a des chofes qui ramenées
à leurs principes Se à leur premicre
inûitution (ont étonnantes se incom-
prehenfiblcs. Q.ii peut concevoir en
effet que certains Abbez à qui il ne

i3 manque. rien de l’aju-flràment , de la
Ë molelre 8: de la vanité des fcxesôc
ï des conditions ,I qui entrent auprès
’ des Femmes en concurrence avec le
l Marquis 8; le Financier, se qui l’em-

portent. (a: tous les deux, qu’eux-
memes (oient originairement 86 dans
llétimologic’ de leur nom, les percs 86
les chefs de faims Moines 8c d’hum-

. ....



                                                                     

s 574 4 Le: unifieras
bles Solitaires, 8cqu’ils en devroient ,
être l’exemple :. quelle force , quel l
cm ire, quelle tyrannie de l’ul’age .1 Ï

8c ans parler de plus grands de or;- ’
dres, ne doit-on as craindre de voir Î
un jour un fimp e Abbé en velours ’

gris a; à ramages comme une Emi- a

l Tapill’e-

ries.

nence ,- ou avec des mouches a: du ,
muge comme une femme. , Z

Ç Q1; les (aletez des Dieux , la Î
Venus, le Ganimede , 8C les antres
’nuditez du Carache’ayent efte’ faites f

pour desPrinces de l’Eglife,& qui fq
difent fuceefl’eurs des ripolines ,* le Î
Palais Farnefe en cil la preuve. ’ I:

q Les belles chofes le (ont moins f
hors de leur place 3 les bienieances ’
mettent la perfection , 86 la raifort v;
met lesbienfeances. Ainfi lÏonn’en-r Î.
tend, point une gigue âla Chapelle s. Î
ni dans un Sermon des tons de thea-
tr: : l’on ne voir point d’images pto- 1
fanes* dans les Temples, un Cnnxsr j
par exemple, 8c leIugetnent de Pâris f
dans lermefme SanCtuaire env à des’ ;
perfo’unes confacrées à l’Eglife le L
train 85 l’équipage d’un Cavalier. .

Ç L’on ne voit point faire de vœux Ë
ny de pelanages ,pour obtenir. d’un :-



                                                                     

au le: Mœurs de affale. 57;
Saint d’avoir l’efprit’ lus doux,l’ame

plus reconnoifl’ante, E’être plus équi-

table 8: moins mal-faifant; d’être
ueri de la vanité, de l’inquietudeôc

5e la malllvaife raillerie. n
uel e idée lus bizarre, ue de

&îâefenter unPe foule de Chilétiens
de l’un a: de l’autre fexe , qui le taf-
femblent à certains ’ours dans une
fille , pour y applau ir a une troupe
d’excommuniez , ui ne le font que
par le plaifir qu’ilscleur donnent, 8c
qui cit d ’Î payé d’avance. Il me fem-

ble qu’il audtoit ou fermer les Thea-
tees , ou prononcer moins feverement
fin l’état des Comediens.

’ Ç Dans ces jours qu’on appelle
feints le Moine confefl’c , pendant
que le Curé tonne en chaire contre le
Moine 6c (es adherans : telle femme
pieufc fort de l’Autel , qui entend au
Prêtre qu’elle vient de aire un faerio
lege. Né! aqt’.il point dans l’Eglife’

une pui ’ance à qui il appartiennepu
de faire taire le Palleur , ou de full-v
pendre pour un temps le pouvoir du

Bandits. ei g lly a lus de retribution dans:
les Paroi es pour un’rnàtiage que

t.
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5’76 Le: Gardiens
pour un baptême; a: plus pour un

aptême que pour la confeflîon : l’on

diroit que ce foit un tau fur les Sa-
cremens , qui femblent par la eilre ap-
preciez. Ce n’en: rien au fond que
cet ufage a à: ceux qui reçoivent pour
les chofes faintes, ne croyent point
les vendre , comme ceux qui donnent
ne penfent point à les acheter °, ce
font peut-être des apparences qu’on
pourroit épargner aux fimples 8c aux
indevots.
. Ç Un Palleut frais 8e en parfaite
fauté, en linge fin 8e en point de
Venife ,.a fa place dans l’Oeuvre au.
prés les pourpres a: les fourrures , il
y acheve fa digcllion’; pendant que le
Feüillant ou le Recollet quitte la cel-
lule 8: fou deferr, oùil en: lié, par fes
vœux 8: par labien-feance , pour ve-
nir le prêcher , luy 6C fes ouailles , 8c
en recevoir le (alaire , comme d’une
piece dle’toffe. Vous m’interro’mpcz,

a: vous dites , quelle cenfure i 8c
combien elle cil: nouvelle 8c peu at-
eenduë ! ne voudriez-vous point in.
terdire à ce Palleut 8: à fon trou-.
eau la parole divine , se le pain de

l’Evaugi e .2 au contraire, je voudrois
.a qu’il



                                                                     

en le: Mœurs de «fait. 577
qu’il le diflribuât luy.même le ma-
tin , le foit , dans les temples , dans
les maifom , dans les places , fur les
toits; 8: que nul ne prétendît à un
employfi grand, fi laborieux , qu’a-
vec des intentions , des talens 8c des

oulmons ca ables de luy-meritcr les
belles offrandes 8e les riches retribu- .
rions qui y (ont attachées : je fui-s
forcé , il cil vray, d’excufer un Curé

fur cette conduite, ar un ulagc re-
ceu , qu’il .trouve etabli », ô; qu’il
ilaiiÎeraâ fou fuccelfcur 5 mais c’eil cet

alfa e bizarre 8c dénué de fondement
,6: ’apparence que je ne puis approu-
ver, 86 que le gente encore moins

ue celuy de (c faire payer quatre fois
des mêmes obfequcs , pour foy, pour
[es droits , pour la prefence, pour (on
aflîüance.

q T in par vingt années de ’fervice
dans une feconde place , n’efi pas en-
core digne de la premiere qui cit va-’
came : ny fes talens, ny fa doôtrine, ny»
une vie exemplaire , ny les vœux des

. ’Parroilliens ne fgauroient l’y faire
all’eoir; il naît de delfous terre un a,
autre Clerc-r pour la rem lit : .Tiw afficha...
te cil: reculé; ou congedieb s il ne le flique,



                                                                     

578 Le: Cam-âtres
plaint pas a c’eit l’ufageL
, Ç Moy,dit le Cheffecier , ’e fuis
Maître du chœur; qui me orcera

. d’aller à matines? mon predecelleur
n’y alloit point , fuis-je de pire con-
dition , dois-je laifl’ersavilir ma di.
gnité entre mes mains , ou la laifl’er
telle que je l’ay receuëz ce n’ell: point,

dit l’Ecolatre , mon interêt qui me
mene , mais celuy de la Ptebcnde; il
feroit bien dur u’un grand Chanoi-
ne fût fujet au élurent , pendant que
le Treforiet , l’Archidiacre , le Perri-
tencier 8: le Grand - Vicaire s’en
croient exempts. Je fuisbien fondé,
dit le Prevoll: , à demander la retri-
bution fans me trouver à l’Oflice; il
y a vingt années entieres que je fuis
en pollellîon de dormit les nuits, je
veux finir comme j’ay commencé , 8C
l’on ne me verra point déroger à mon
titre a que me ferviroit d’être à la.
tête d’un Chapitre 3 mon exemple ne
tire pointa confequence. Enfin c’eil:
entre eux tous a quine louëta point
Dieu , à qui fera voir par un long ura-

t go, qu’il n’eit point obligé de le fai-
re a l’émulation de ne fe point rendre

p sa: Offices divins ne (gantoit être

a mA»..--



                                                                     

ou la Mœurs de «full. 579
plus vive , ny plus ardente. Les c104
ches forment dans une nuit tranquil-
le 5 8: leur melodie qui revcille les
Chantres se les Enfans de chœur, criai
dort les Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux a: facile , 8e qui ne
leur procure que de beauxfongcs : ils
le levent tard; a: vont à l’Eglife fa
faire payer d’avoir dormi. I A ’

q pourroit s’imaginer , fi l’ex-
pericnce ne nous le mCttolt devant
es yeux ,- uelle peine ont les hom-

mes â fe refondre d’eux mêmes à leur
prOpre felicité , ’&-’qulon7 ait befoin

de gens d’un certain habit , qui a:
un difcourscpreparé , tendre St parthe-

tique , par e certaines inflexions de
voix , par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en lueur 8: qui
les jettent dans l’épuifcment, fanent.
enfin confentir un homme Chrétien
8c raifonnable , dont la maladie cil:
fans tell’ourcc , âne (e point perdre ô:

àfaire (on falut.
1 La fille d’Ariflippe cil malade 8:

en pcril gelle envoye vers (on pete,
veut fe reconcilier avec luy a: moui-
rit dans’fes bonnes races, cet hom-
melifage , le confîil de toute une

.Bb. ij s 3



                                                                     

:586 , Le: amarres
Âwille 1 fora-nil de luy-même cette dt?-
marche .fi raifonnable , yentraînera-
t-il [a femme 3 ne faudra-.t-il point
pour les remuer tous deux lamachi-
,ne du Direâeur 2
’ f Une mete, je ne dispas qui cede

.66 qui le: rend alla vocation de fa fil-
le , maniqui la fait Religieufe , fe
charge d’une aure avec la lionne, en
répond à Dieu même , en cil: la cau-
gtion : afin qu’une .telle mere ne fe
perde pas ;, ilfaut que la fillefe fau- ’

ave -; fi Un hommepjouï ,66 fe ruine : il
marie neanmoins l’aînée de fes deux

filles de ce-qu’il a pû lauvet des mains
d’un Ambrwilleg la cadette tell: fur le
point de fairekfes vœux,,qui n’a point
,d’autre «vocation que le jeu de (on

etc. .-(m’en trouvé destfilles qui avoient
de la vertu, de la fauté, de la ferveur
a; une bonne vocationgmais qui n’é-
roient pas allez riches pour faire dans
une riche Abba e vœu de pauvreté.

f Celle qui délibere fur le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Mona-
(lere pour s’y renfermer , agite l’an-g
Sicile, quei’rion de 1’613! Pppulaire à:

de domotique, ’

q L...A -.-.-

5323:.Wgn.

me Bah.



                                                                     

on le: Men: de aciérie. 58k
ÇFaire une folie 86 le marier par

amourette, c’ell époufer Malin qui cil
jeune, belle, fage,œconome,qui plaît;
qui vous aime , quia moins de bien
qu’ufigina qp’on vouspropofe, 86 qui

avec une rie e dot ap ne de riches,
difpofitions à la con limer , 56’ tous
vôtre fondlavec fa don.

Ç Il étoit délicat autrefois de-fe mac
rier,c’étoit un l’ongétabliil’cmentmne’

flaire ferieufe, 86 qui meritoit qu’on.
y penfât : l’on étoit pendant toute fa

vie le mari de fa femme ,I bonne ouv
mauvaife : même table , même de-
meure , même lit :- l’on n’en étoit

point quitte pour une penfion : avec
des en ans 86 un ménage complet l’on-
n’avoit paslcs apparences 8c les déli-
ces du celibat.. ’ ’ ’

g Qu’on évite d’être vû (cul avec

une femme qui n’elt point la fieune,.
voilà une pudeur qui rit bien lacée :.
qu’on fente quelque peine à e trou-
ver dans le monde avec des perfonz.
nes dont la reputation cil: attaquée ,
cela n’elt pas incomprehenfible.Mais
quelle mauvaifc honte fait rougir un
homme de fa propre femme t 86 l’emo
pêche de paroîtte dans le publie

Bb tu...



                                                                     

:81: ..-;-Ler candîtes ,
avechelle qu’ilrs’ell choifie pour" (à
compagne infeparable , qui doit faio
te fa joie , fes delices 86 toute fa fo-
eieréaavec celle, qu’il aime 86411131
plume s? qui cit fou ornement , dans
l’ef rible merite , lavertuml’allian-
ce Puy-font honneur z que ne coni-
mence-t-il par rougir de l’on ma-

riage”: T - »» Je coupois la force de la enrhumas!
jufqu’où elle maîtrife. les "effrita, 86

contraint les mœurs, dans es chofes
même les, plus dénuées de taifon 8:

de fondement : je feus neanmoins
que j’auraisl’i’mpudence de me pro-

mener auÉCours , 86 d’y pailler en re-
vû’e’ avec une performe , qui feroit ma

Emma *g Ce n’ell pas une honte, ny une ’
faute àun jeune homme que .d’épouo
fer une femme avancée en âge; c’efi
quelquefois prudence, . c’efl: précam-
tion. L’infamie cil de fe joliet de f3
bienfaétrice par des traitemens indi-
gnes , 86 qui luy découvrent qu’elle
eli’la duppe d’un hypocrite 86 d’un.

ingrat : fila fiction cil excufable , c’efi
où il faut feindre de l’amitié; s’il ei’t

permis de tromper , c’eil dans une



                                                                     

se le: Mur: de «ferle. 58;
oecafion où il y auroit de la dureté
à être fincere. Mais elle vit lon -
temps : aviez- vous fiipulé qu’à-
le mourût aprés avoir ligné vôtre
fortune, 86 l’acquit de toutes vos det-
tes ! n’a-t-ellc plus après ce grand ou-
vrage qu’à retenir fon haleine , qu’a

. prendre de l’qppiurn ou de la ciguë P
a-r-elle tort e vivre? fi même vous
mourez avant celle dont vous aviez
déja reglé les funerailles , à qui vous
deiliniez la greffe fonerie 86 les beaux
ornemens , en cil-elle refponfable t

g Il y a depuis long-rem s dans le,
monde une maniere * de aire valoir
fou bien , qui continué toujours d’ê-
tre pratiquée par d’honnêtes gens, 86
d’être condamnée par d’habiles Do;

fleurs.
Ç Oua toujours veu dans la Repli-

bliquc de certaines charges, qui fem-
blent n’avoir été imaginées la pre-

miere fois , que pour enrichir un feul
aux dépens de pluficurs : les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin 86 fans interruption 3 ditay- je qu’il
n’en revient lus , ou qu’il n’en re-
vient que rat 2 c’el’t un gouffre, c’ell

une mer qui reçoit les eaux des fleu-
Bb in;

*Billets 86
obligations



                                                                     

5184; Le: Czrzôïèrcr V
.ves , 86 qui ne les rend pas, ou fi elle
les rend, c’en: par des conduits fe-
.chtS 8: fouterrains , fans qu’il y pat-
toifc, ou qu’elle en fait moins grolle-
ôc moins enflée 3 ce n’elt- qu’après en,

avoir joiii longtemps, 8c qu’elle ne

Peut plus les retenir. i. Ç Le fonds perdu, autrefois fi fût ,.
fi religieux ô: fi inviolable, dl deve-
nu avec le temps , a: par les foins de
ceux qui en étoient chargez, un bien
;perdu,: que!» autre [cerce de doubler
mcsrevenus a: de thefaurifer a entra-
ray-ie dans le huitième denier , ou.
dans les aydes 2* feray- je avare, partit-
fàn ou adminiflrateur a»

[l Vous avez une piece d’2. Ëent, ou:
même une piece d’or , ce n’e Pas afi-
fez , c’eû le nombre qui opcre 5 fai-
tes-en fie vous pouvezun amas confi-
derable ô: qui s’éleve en Pyramide, 85

je in: charge du telle : vous n’avez:
ny nailrance nyefprit, ny talens ny
experience, qu’importe, ne diminuez.
rien de vôtre monceau,8c je vous plata-
4ceray filmant que vous vous couvrît
nez devant vôtre maître fi vous en
avez 5 il fera même fort éminent, fi.
avec vôtremetal qui de jour sieurs.



                                                                     

au le: Mien:- de rafale. m;
à: multiplie , ’e ne fais en forte qu’il ..

f: découvre devant vous. - « . , A
g 0mm: laide depuis dix ans en-

tiersen reglîmeut de Juges, pour une
affaite julte , capitale , 86 où il y va
de toute fa fortune 3- elle fçaura peut-
être dans cinq années uels feront les
Juges ,Î8e dans quelrtri unal elle doit
plaider le relie de la vie.

f L’on a plaudit- a la coutume qui
s’ell: introduite dans les tribunaux ,.
d’interrompre les Avocats au-milieu»
de leur a&ion , de les empêcher d’ê-»
tre éloquens 8e. d’avoir de l’efprit, de

les ramener autfait 8c aux preuves cou-
tes-feches qui établillent leurs caufess
à le droit de leurs parties 3. a: cette
prati uefi fevere qui laille aux Oraf
meurs e regret de n’avoir. as pronom»?
eé les plus "beaux traits eileurs. dif-
cours , qui bannit l’élo uence div.
(cul endroitoùelle cil: en place, a:
va faire du Parlement unemuette Ju-
rifdiâion ,v on l’autorife-par. une rai-
fort folide Gerfaut replique ,- qui en?
celle del’expedition a ilel’t-feulemenn;
à defirer qu’elle fût moins. oubliée

en toute. autre rencontre.,.qu’elle re-i
,glâeau contraire les bureaux, comme:

Bbv.’



                                                                     

* Proeez
par écrit.

5’86 Les Gardiens i
les audiences , à: qu’on cherchai-t une" ’

fin aux Écritures * , comme on a fait
aux Plaidoyers.
v f Le devoir des Irrges el’c de rendre
la juliice; leur métier de la difi’erer r

uclques-unsfçavent leur devoir , a:
rit leur métier.

; f Celuy. qui fo-llicite-fon In . né
luy fait pas honneur 5.car ou il e déf-
fie de les lumieres, 8C incline de (a.
probité 5 ou il cherche à le prévenir 5.

ouil luy demmde une injutiice.
- ç Il le trouve des Ingesauptés de
quila faveur ’, l’autorité, les droits de
l’amitiéôc de l’alliance unirent à une ’

bonne caufe’, 8: qu’une trop grande

.afeâation de aller pour incorru-
ibles, expofe a être i’njufles:

- f Le Magifirat coquet ou galant cil: a
pire dans les confequences que le du;
(alu 5 celu -cy cache (on commerce
ce (es liai ous 5 à: l’on ne fçait loup
vent par où aller Miqu’à’ luy 5 celuy.

là cil: ouvert par mille; faibles qui
[ont connus 5’84 l’on y arrive par to na.

res les femmes à quiil. vent laite. ’
g Il s’en faut peu: que la Re igion 8e

la Initie: n’aillent de pair dans la Réa

publique , que’la Magilltature ne

.w-.

3”: a



                                                                     

en le: Mœurs de raflait. 587
confacre les hommes comme la Prêt;
trial-e z l’homme de Robe ne [gantoit
guet-es (lanier au Bal, paroître aux
Theatres , renoncer aux habits (lm?
pies a: modales , fans confentir à fori
propre aviliflement 5 a: il cil étrange
qu’il ait fallu une lOy pour reglcr (on
exterieur , 8c leptontraindre ainfi à.
être grave 8e plus refpeélé.

f1 n’y a aucun [métier qui n’ait
(on apprentiflage 5 8: en mon tant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans tontes
un temps de pratique 86 d’exercice;
qui prepare aux emplois , où les fau-
tes leur fans confequence, 86 menent
au contraire à la erfeâion. La guer-
rc’m’ème qui ne Semble naître 86 du-

rer que par la confufion’ 8: le defor;
dre , a (es preceptes; Orr’ne le mail-a:
ere pas par peloto’nsôt par troupes; en
raz: campagne , fans l’avoir appris,
se l’on s’y tu’e’ methodiquernent: il

a l’école de la guerre 5 ou cit l’école

du Magil’trat 2 il y a: un tirage , des
loix , des coutumes 5 où cit-le temps;
se le rem s allez long que l’on emi v
ploye à es digue: 8c à s’en infirmi-
te? L’ell’ay a; l’apprentifl’age d’un jeu.

B b vj



                                                                     

:883 l hammam:
ne addlefcent quLpalÎe de la fertile Il
la. pourpre, 8: dont laconfignation
a ait. un Juge , cil dedécider l’on-v
verainement des vies se des forma
nes des hominem ’

Ç La principale artie de l’Orateur5-
fait la probité 5 Fanoelle il dégenere
en declamateur , il d nife oui! exa-
gere les faits,;ilcire aux, il calom-
nie , il époufe la paillon 8c les haines
de Ceux out quiril parle 565 il cil: dt
la claire (le ces Avocats , dont le pro-
yerbe dit ,. qu’ils font.» payez pour
dire desinjures..
A g Il ell’ivray,.dit-oni, cette femme
luy eûdû’e’ , 86cc droitluyiel’c acquis :.

mais je l’attends rincette petite forma.
lité; s’il l’oublie , il n’v revient plus,

. ac emj’eqmmmnr il- perd fa fomme,
ouvil el’t- incomeflablement déchû de.

(on droit 5.0: il oubliera cette for-
malité. Voilà ce que j’appelle une.
confeience de Praticien..
. Une belle maxime ourle Palais,’n
utile au ublie,. remplie de raifon ,.
de Page e &d’e’quité, ce feroit pré-

sifément la contradictoire de celle.
a. ui dit, que la forme emportais.-

,.



                                                                     

q on [truandé «fait. sa)
. Ç La quellion cil: une invention
merveilleufe 6c routa fait fente , pour
perdre un innocent qui a larcomple-
xion faible, 86 fauver. un coupable
qui cil né robulle.

g Un coupable uni cit un extra-i
ple our la canaille z un innocent»
son né ellél’ail’airede tous les hon-

nêtes eus.w .Je iray prefque de moy , je ne le."
ray pas voleur ou meurtrier rie ne
feray pas un jour puni comme relit:
c’ell: parler bien hardimentu .

Une condition lamentable cil celæ
le d’un homme innocent à qui la pre’a

ci itation 6c la- roçedure ont trou-
ve un crime , celle même deal’on Jus
ge peut-elle l’être davantage.
’ g Si l’on me" racontoit qu’il s’en:

trouvézautrefbis un Prevolt ou l’un
de ces Magiltrats créez pour ponta
fuivre les voleurs 8c les exterminer ,
qui les connoiilbit tousidepuis long--
temps de nom ord-e vifage , (cavoit
leurs vols, j’entends l’efpece51e nom-

bre 6c la quantité , penetroit havant
dans toutes ces profondeurs , 8: étolD
fi initié dans tous ces affreux mylleo
ses, qu’il fçeût rendre à un homme.



                                                                     

Le: Camaïeu: t
de credit un bijoux qu’on luy avoir

ris dans la foule au fortir d’une afr
femble’e , 8c dont il étoit fur le point:
de faire de l’éclat: que le Parlement
intervint dans cette affaire , 8c fit le
procezâ cet Officier 5 je regarderois
cet. évenement comme l’une de ces
chofes dont l’hifloire fe charge , 86 à
qui le temps ôte la croyance 5 coma
nient donc pourrois-je croire qu’on
doive préfumet par des faits recens ,
connus de circonflanciez,qu’une con-
nivence f1 pernicieufe dure encore ,
qu’elle ait même tourné enjeu 8c paf-
lé en coutume.

g Combien d’hommes qui font
forts contre les foibles, fermes 8: in:
flexibles aux follicitations du fimple
peuple 5 fans nuls égards pour lespc-
tirs 5 rigides a: feveres dans les minus
ries; qui refufent les petits prefens;
qui n’écourent ny leurs parens ny
leurs amis , 8c que les femmes feules

cuvent corrompre.
f Il n’elt pas abfolument impoili-

ble, qu’une performe quife trouve
dans une grande faveur perde un

procés. xS Les mourans qui parlent dans

:153"
a.

514 H-



                                                                     

on le: Mœurs de ce fait.
leurs teilamens , peuvent s’attendre
à être écoutez comme des oracles:
chacun les tire de fou côté, 8c les in- 5
terprere à fa maniere , je veux dire
felon fes defrrs ou fes interêts.

g ll cil vray qu’il y a des hotu;
mes dont on peut dire , que la mort
fixe moins la derniere volonté,qu’el-
le ne leur ôte avec la vie l’irrefoluw
tion a; l’inquiétude : un dépit pen-
dant qu’ilsvivent les fait relier , ils ’
s’ap aifent , 86 déchirent leur minu-
’te, avoila en cendre: ils n’ont as
moins de telluriens dans leur ca et-
te , que d’almanachs fur leur table,ils
les comptent par les années : un fe-
eon’d fe trouve détruit par un troifié-

me, qui cil: aneanti luy-même par
un autre mieux digeré , 6c celuy.cy
encore ar’ un cinquième Otagmphe:
mais fi le moment, ou la malice , ou
l’autorité manqueàceluy qui a inte-
r’et de le primer, il faut qu’ilen
eilùye les: c aufes à: les conditions;r
car appert-il mieux des difpofitions
des hommes les plus inconfians , que
par un dernier aéte, ligné de leur
main, 8: aprés lequel ils n’ont pas du
moins cit le l’oifir de vouloir tout le a
contraire.



                                                                     

yge; Lrs Camilmr’
f S’il n’y avoit point de tellameni»;

pour re 1er le droit des heritiers ,.
je ne gay fi» l’on auroit befoin de
Tribunaux pour regler lesdilïerends-
des hommes 5 les Juges feroient
prefque reduits à la trille fonction
d’envoyer au. gibet les voleurs &leæ
incendiaires :1 ui voit-on dans les.
.lanrernesdes C ambres, au Parquet,
à la porte. ou. dans la Salle du Magi-
ltrat , des hetitiers ab inrefiat , non ,.
les Loix ont pourvû à’leurs partages si

ony voit les teflamentaires qui lai:
dent en explication d’une clau e ou
d’ un article", les ’perfonnes exhere-a

dées , ceux qui fe laignent d’un te-
fiament fait avec lhifir, avec matu-
rité , par un homme-grave ,. habile,"
confeiencieux’ , 8c qui a été aidé d’un

bon confeil; d’un aéte ou leipratia
cien n’a rien 06m5: de fon jargon 86
de fes finell’es ordinaires 5.il cil ligné

du teflareur 8c des témoins ublics ,
il cit paraphé 5 acc’efl: en cettetat qu’il

admiré , 8l declaré nul..
f Tirius une: a la leéenre d’un»

teflament avec des yeux rouges 86
humides , 86 le cœur ferré de la per-
te de celuy dont il efpere recueilli;-



                                                                     

on les Mur: de «fait; m
le. fuceellion : un article luy donne
la charge y un autre les rentes de la
ville , un troiliéme le rend’ mainte
d’une terre à la campagne 5 il y a une
claufe qui bien entenduë luy accor-
de une maifon fituée au milieu de
Paris , comme elle fe trouve, a: avec
les meubles 5 fon aflliCtion augmente,
les larmes luy coulent des . eux5 le
moyen de les contenir , i fe voit-
Ofiicier , logé aux cham s 8c à la vil-
le , meublé de même, i fe voit une
bonne table , 8c un cataire; y avoit-
r’l au mande ton-pliu- honnête homme
que le defl’imt , un meilleur homme.
Il y aun codicile, ilfaut le lire 5 il
fait Meublé legataire univerfcl , a: il
renvoye Titius dans. fou Faubourg,
fans rentes ,. fans titre , 8c le met à
pied : il effuye fes larmes 5; c’cft à
Mævius à s’aflliger.

Ç La loy qui défend de’tuet un
homme n’embraife-t-elle pas dans
cette défenfe, le fer , le poifon , le
feu, l’eau , les- embûches ,. la force
ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide a Laloy
qui ôte aux maris 8c aux femmes le
pouvoir de fe donner reciproque-



                                                                     

3’94 . Le: 0045km I l
ment, n’a- t-elle connuque les vost
directes 8c immediates de donner a a-
t-elle manqué de prévoir les indirea
êtes a a-t-elle introduit les fidei-
commis , ou limême elle les tolere 2’
avec une femme qui nous cit chere 8:
qui nous furvit , legueot-on fou bien
à un ami fidelle par un fentinient de
reconnoifl’ance pour luy , ou plutôt

ar une exrr’ème confiance, a: par
la certitude qu’on a du bon ufagé
qu’il fçaura faire de ce qu’on luy le-

gue? donne-bon à celuy que l’on
peut fou çonner de ne devoir pas
rendre à la performe , à qui en effet
l’on veut donner t faut-il fe parler,
faut-il s’écrire , cit-il befoin de parfit:
Ou de fermens pour former cette col:
lufion a les hommes ne feulent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperer les uns des autres a 8: fi au
contraire la proprieté d’un tel bien
cil: de voluë au fideicommilfaire,pour-
quoy erd’ il fa reputarion à le rete-
nir? ut quoy fondeur-on la fatyre a:
les vaudevilles? voudroit on le com’c’

parer au depofitaire qui trahir le dea
poil , à un do’meftique qui vole l’ar-
gent que fou maître luy envoye par:



                                                                     

on le: Mur: de «fait. f9;
ter 3 on auroit tort; y a-t-il de l’infa-
mie à ne pas faire une liberalité,
8c à conferver pour foy ce qui cit à
foy 2 étrange embarras , horrible
poids que le fideicommis l f1 par la
reverence des loix on fel’approprie,
il ne faut lus aller pour homme
de bien; 5P par erefpeél: d’un ami
mort l’on fuir fes intentions , en le.
rendant à fa veuve , on cit confirions
tiaire , on bielle la loy z elle quadrc
donc bien mal avec l’opinion des -
hommes , cela peut être 5 8c il ne
me convient pas de dire icy , la loy
peche , ny les hommes fe trompent.

Ç Typhan fournit un Grand de chiens
8: de chevaux , que ne luy fournit-l
il point! fa proreélzion le rend au-
dacieux, il cil impunément dans fa
Province tout ce qu’il luy plaît d’être,

alfaflin. parjure , il brûle fes voifms,
8c il na pas bcfoin d’afyle. Il faut
enfin que le Prince fe mêle luy-même
de fa punition.

Ç Ragoûts,liqueurs, entrées, entre)
mets, tous mots qui devroient être
barbares a: inintelligibles en nôtre
langue : 5c s’il cit vray qu’ils ne de-
vroient pas être d’ufage en pleine



                                                                     

96’ .* ’ Les amarrer
paix , où ils" ne fervent qu’à entrerai
nir le luxe 8e- la gourmandife 5 com:
ment peuvent ils être entendus dans
le rem s de la guerre a: d’une mifeà
se ubliquefi’i la vûë de l’ennemi, a la

ni e d’un combat , pendant un fie-
ge: où elbil arlé de la table de
Scipion onde ce le de Marius a ay-je
lû quelqu-e part que Miltiade, qu’E:
pamimndas , qu’Agefilar ayent fait
une chere délicate n’a-voudrois qu’on

,- ne firmention de la délicatelfe , de
lapropreté 8c de la fumpruofité des
Generaux5qu’aprés n’avoir plus rien à
dire fur leur fujet,8c s’être épuifé fun

les circonlhmces. d’une bataille ga-
gnée a: diuneville prifc 5 j’aimerois
même qu’ils voulull’ent fe priver de

cet éloge. I .g Hermîppe cit l’efclave de ce qu’il"

apclle fes petites commoditc.il,leur
lacrifie l’ufa e reçu, la coûtume , les
modes , la âicnfeance 5 il les cher-
che entoures chofes , il quitte une
moindre pour une plus crande , il ne
neglige aucune de celles qui font
pratiquables , il s’en fait une étude ,
a: il ne fe paire aucun jour qu’il ne
sur: en ce genre une découverte 5.il.

L"?

arguant-aun"

huma»:

A!

se

u

Bâle-cirrus: (il. un



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. 397
’laill’e aux autres hommes le dîners:

le fouper, à peine en admet-il les
termes, il mange quandil a faim, 8c
les mers feulement où fou appctit le
porte, .il voit faire fon lit , quelle
main airez adroite ou allez heureufe
pourroit le faire dorrm’r comme il
:veut dormir 2, il fort rarement de
chez foy , il aime la chambre , ou il
n’elt ny oilif, ny laborieux, ouil n’a-
git pointsou il tramp, se dans l’é-
quipage d’un homme qui a pris met
decine. On dépend fervilement d’un
ferrurier se d’un menuilier-felon l’es

befoins; pour luy s’il faut limer ile.
une lime ,.une fcie s’il faut fcier, 86
des tenailles s’il faut arracher 5 ima-
ginez, s’il cil pofiîble , quelques
outils qu’il n’ait pas, 8c meilleurs, ’

66 plus commodes à fou gré ne
ceux même; dont les ouvriers fe Per-
vent 5 il cna de nouveauxôc d’incon-
nus, quin’ont point de nom, produ-
ctions de foncfprir, 8c dontil a pref.
que oublié l’ufage 5 nul ne fe peut
comparer à luy pour faire en peu de
temps & fans peine un travail fort
inutill Il faifoit dix pas pour aller de
fou lit dans fa garderohe, il n’en fait



                                                                     

598 Le: Cantine:
lus que neuf par la manier: dont il a

ail tourner fa chambre , combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie l.
ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouf-
fe contre, ou l’on tire à foy , ô: une
porte s’ouvre,quelle fatigue! voilà un
manquent de trop qu’il fçait s’épu-

gner, 86 comment, c’elÆ un myftcre
qu’il ne revele point 5 il cit à la ve-
rité un grand maître pour le relTort a;

pour la mécanique , pour celle du
moins dont tout le monde (e palle :
HermiÆPe tire le jour defon apparte-
ment ’ailleurs que de la fenêtre, il a
trouvé le feeret de monter a: de clef-
cendre autrement ne par l’efcalier,
8c il cherche celuy Ë’entter 86 de for-
tir plus commodément que .par la

porte. - lÇ Il y a défie long-temps que l’on

improuve les Medecins ,18; que l’on
s’en fer: ; le theatre 8612m fatyre ne
touchent point à leurs penfions; ils
dotent leurs filles, placent leurs fils
aux Parlemens 8c dans la Ptelature,
66 les railleurs eux-mêmes tournillent
l’argent. Ceux ui (e portent bien
deviennent malaga , il leur mur des
gens dont le métier fait de les alleu:

à? n. f»: u :4 g,»-



                                                                     

ou le: Mæm’r de refirclt. 599
ter qu’ils ne mourront point :, tant
que les hommes pourront mourir , 6c
qu’ils aimeront à vivre , le Medecin
fera raille’ü’ bien payé.

S Un bon Medecin eft celuy qui a
des remedes fpecifiques , ou s’il en.
manque, qui permet à ceux qui, les
ont, de guerir (on malade.

Ç La temerité des Charlatans, 8:
leurs trines fuccez ni en (ont les
fuites , font valoir cla Medccine 8;
les Medecins : fi ceux-cylaiflè11tinou-
rir , les autres tuënt.

S L’on fouffrc dans la chubliquo
les Chiromantiens 86 les Devins,ccux
qui font l’horofcopeëc ui tirent la fi-
gure,ccux qui connoi ent le paire par
le mouvement du sa; 3 ceux qui (ont
voir dans un miroir ou dans un va-
fe d’eau la claire verité ; à: ces gens

[ont en effet de quelque triage , ils
prédifenr aux hommes u’ils feront
fortune, aux filles qrfe les é ouic-
ront leurs amans, confolent es en.-
fans dont les peres ne meurent point,
a: charment l’inquietude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris : ils
trompent enfin à tres-vil prix ceux
qui cherchentà être trompez.



                                                                     

(no Le: Canada:
g QI-e penfer de la magie a: du

ibrtilege! La theorie en cil obfcure,
les principesvagues, incertains,& tri

.ap rochent du vifionnaire : maisi y
a des faits embuafans, affirmez ar
des hommes graves qui les ont vus ,
ou ui les ont appris de perfonnes
qui eut reflemblent 5 les admettre
tous , ou les nier tous paroit un égal
inconvenient , a: j’ofe dire qu’en ce-
la , comme dans toutesüles chofes ex-
traordinaires se qui (attentâtes. com-

«qunes regles, qu’il .y a un arti a
trouver entre les antes credFilleSfôe
les ef tirs fort-s.
- v1 L on ne peut gueresichargerîl’en-

mince de la connoiiTance detro de
langues, 86 il me femble ne ’on
devroit mettre toute [on app icarien
à l’en inflruire z elles font utiles à
Joutes les conditions des hommes,8t:
elles leur ouvrent également l’entrée

,ou à une refonde, ou à une facile
a: agreable érudition. -Si- l’on remet
cette étude -fi penible à un â e-un peu
plus avancé, 8c qu’on afppel e la jeu-
neer, ou l’on n’a-pas la orce de l’em-

brafrer par choix , oul’on n’a pas cel-
le d’y perfeverets 891i l’on-y perfe-

I Yen:



                                                                     

ouïe: Mœurs de ce ferle- Go!
vete , ciefl confumer a la recherche
des langues le même temps qui cil:
contacté a l’ufage que l’on en doit
faire; c’eit borner à la fcience des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin, se qui demande-des chofes ; c’eit

au moins avoir perdu les emieres
66 les plus belles années e (a vie.
Un fi grand fimd ne (e peut bien fai-
re , que lorique tout s’imprime dans
i’ame naturellement , 8: profonde-
mcnt; que la memoire cit neuve,
prompte , .8: fidelle 5 que l’efprit 85
e cœur (ont encore vuides de paf-

;fions, de foins 8: de defirs, 8: que l’on
cit déterminé à de Ion s travaux par
ceux de qui l’on dépend. Je fuis per-
fuadé que le petit nombre d’habiles’,

ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’oubli de cette prati.

1 [leu - r1 Ç L’étude des textes ne peut jamais
être airez recommandée; c’eft leche-

min le plus court , le plus. feur 8c le
plus agreablepour tout genre d’étu-
dition : ayez les chofes de la premie-
re main spuifez à la fource 5 maniez;
remaniez leiexteig. apprenevle de
memoireeqitez-Ledans 13 occafions;

c .



                                                                     

:602. Le: Cardinal"
fongez fur tout à en penetrer le feus
dans toute [on étendu’e’ 8: dans (es

circonilzances; conciliez un auteur
original , ajuitez [es principes , tirez

- vous-même les confequences g les
premiers Commentateurs (e font
trouvez dans le cas où je defire que
vous foyez; n”empruntez leurs lu-
mieres, ac ne fuivez leurs vûës,qu’où

les vôtres feroient trop courtes ; leurs
explications ne (ont pas à vous , 8C
peuvent aiiément vous échaper 3 vos
obiervations au contraire naiflimt de v
vôtre efprit a: y demeurent , vous les
retrouvez plus ordinairement dans
la converfation , dans la confultation
ô: dans la difpute: ayez le plaifir de
voir que vous n’étes arrété dans la
leéture que ar les diflï’cultez qui
(ont invincib es , où les Commenta-
teurs 8: les Scoliaftes eux-mêmes
demeurent court’f, [i fertiles d’ail-
leurs , fi abondans a: fi chargez d’u-
ne vaine 8c fai’tueufe érudition dans

les endroits clairs , 66 qui ne font
de peine ny à eux ny aux autres:ache-
rirez ainfi de vous convaincre par
cette methode d’étudier , que. c’en:

Je patelle des, hominesqui aencog
s.

,4:-

?ï*’-E..g r)



                                                                     

on le: Merlin de «fait. sa;
figé lepedantifme à toflir’plûtôt
qu’à enrichir les bibliotîeques, à t’ai;

te .perir le texte (ou: le poids des
Commentaires; 6c qu’elle a en Cela
a i contre loy-même à: contre Tes
i s chers .interêts , en multi liant.

Le leélsures, les redrerches a; etra-
vai’l qu’elle cherohoit à éviter.

q magie-les: hommes dans leur
maniere de vivre 8: d’ui’er des ali-
mens , la famé Scie regime? cela en;
douteux 5 une nation entiete man-
ge les viandes aprés les fruits », une
autrefait tout le.conrraire ; quelques;-
uns commencent rieursrepas par de
certains fruits , a: les finifl’ent par
d’autres, cil-ce raifort , cit-ceufa-
ge? Ei’t-eegpar un foin de leur fauté
que lcshommes.s’habillent ’ufqu’au

menton , a portent des frai s ô: des
collets , eux qui ont eu fi long.-
temps la poitrine découverte a, Bit-
.ce par bieni’eance , fur tout dans un
temps où ilsnvoient trouvé le fecret
de paraître nuds tout habillez? 5:
d’ailleurs les. femmes qui montrent
"leus gorge 6c leurs épaules , font-ell-
les d’une complexion moins délitas,

C c ij



                                                                     

604 . ’ Le: d’amants
te que les hommes ,I ou moins [nier-e
tes qu’eux;,aux.bienfeances î quelle

cit la pudeur quiengage celles-cy à;
couvrir leurs jambesnôz prefque leurs
pieds , de qui leur permet d’avoir les

rasnuds au deii’us durooude 2
avoit mis "autrefois dans . l”ei’prit’des’

hommes qu’on étoit. dia guettent:
pour fe défendre, ou pour attaquer,
8c qui leur avoit infinué l’ufage des
armes ofi’enfives 8: des défenfivesz
qui lest-oblige aujourd’huy derenon-
ectdcellesacy; (x: pendant .qu’ils [e
bottent pour aller au’h’algrde" foûtenir

(amiantes est zen: ourpoint des traq-
vailleurs , expoi’ég tout le feu d’une

contretearpe 2.Nos Perce , qui ne
jugeoient pas une telle conduite utile

i au Prince et à la Patrie , étoient-ils
(age-sou. infestiez la Be nouspmèmes
quels ’Heros celebronsanous dans
nôtre Hifloire a Un (fiçl’clin , un
filmoit, un Foix ,- .un.!Boucicaut,
qui tous ont porté l’armet &Aendof-
fé une cuirail’es’ pourroit: rendre .
taii’on :de;la:fortunev e certains mOts,
écrie la profetiption de quelquesau-

F35 i L . A

3-..- h.,»n.-.-. ....-. hm -.. cra...»
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on le: Mur: de «finie. :603
Ain: a peri , la voyelle qui

le eornmencc , 8C fi ropte pour
l’élifion, n’a pû le (gaver , il a
cedé à un autre monofyllabe 8c qui
n’eii au plus que [on ana ramme.’
Cam cil beau dans fa vieil eil’e, 8e-
aencore de la force fut (on declin a
la Poëfie le reclame , 8c nôtre langue
doit beaucoup aux Écrivains qui le
difcnt en proie , 8: qui (e commet-
tent pour luy dans leurs ouvrages,’
Main: cit un met qu’on ne devoit
jamais abandonner , 8: par la facilité
qu’il y avoit à le couler dans le flyle,
se par fou origine qui cit Françoife.
Moult, .ququue Latin, étoit dans
[on temps d’un même merite,& je ne
vois pas ar où beaucoup l’emporte fur
luy. Q1; le perfecutionle Carn’a-t-iî
pas eiluyée î de s’il n’eût trouvé de la

proteCtion parmi les gens polis , n’é-
tait-il pas banni honteufement d’une
langue dqui il a rendu de fi longs fer-
vices , fans qu’on f fit quel mot luy
fubiiituer..Cil a été dans [es beaux
jours le plus joli mot de la langue
Françolife , il cit douloureux pour
les Poëtes qu’il ait’vieilligDoulourm

- Cc iij



                                                                     

«56 Les. Canadien:
ne vient pas plus naturellement Je
douleur.que,de chaleur vient chutera.
reux ou chaleureux , celuy-cy’ fe paf;
fe,bien que ce fût une richefl’e pour la.
langue,& qu’il (e dife fort jolie" où
chaud ne s’employe ’qu’irnprop’reà

ment. Valeur devoitaufli nous con-
ferver valeureux. Haine, haineux.
Peine , primant. Fruit, flué-futur.
Pitié, piteux. V fraye , joual. ’ Fa)» ,

fui. Cour, mourrois. Gifle, gifimr.
Haleine, halené. Vanterie, maman".
Meufimgc , menfiuger. Coutume ,
coutumier. Comme par: maintient
partial. Point , pilum 8c pointilleux.
17’ ou, rouant. Son, firme. Frein, cf.
freni.Fronr, (fumé. Riz, ridicule. La],
loyal. Cœur,cordiul. Bien, 5min. Mal,
malicieux. Heur le plaçoit où (daubeur
ne (gantoit entrer , il a fait heureux ,
qui cil: fi François , de. il a ceIÎé de
l’être; fi quelques Poè’tesës’en font

fervis , c’efl: moins ar choix que par
la contrainte de ra mefure. 1 ni

tofpere,ôc vient d’i irquielta o-
li, Fin fubfillze fans confequencc
pour fluer qui vient. de luy , ,pen-
dant que en]? 8: «fer tçgnent 631-:



                                                                     

au le: Mater: de affale. 607
lament. Verd ne fait plus verdoyer,
ny fête, fêta)"; ny larme , larmoyer;
ny deüil, fi douloir, bien qu’orgïeeil
faire toûjours s’enorgüeillir. On a dit

gent, 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 difime’ , qui dérive
defime ui ne s’entend plus. On dit
curieux crivé de cure qui en: hors
dÏufagc. Il y avoit à gagner de dira
fi que pour de fin-te que ou de maniera
9m," De muy au lieu de pour mg ou
de quant à ma]; de dire , je fia] que
t’a]! qu’un mal, plûtôt que je [f4] ce
que o’efiqu’un mal , fait par l’inalogic

Latine , fait par l’avantage qu’il y
a. fouvcntâ avoir un me: de moins
à placer dans l’oraifon. L’ufagc a pré-

fixé p4r confeqtmztâ par ounfequenu,
86m confiquena à en canfiquent , f4-
fan: de faire à maniera de faire,ôc
maniera d’agir à façon: d’agir. . . .

Dans les verbes , nanifier à ouvrer ,.
âtre accoûtume’ à fiuloir, convenir à

duire, faire du bruit à bruire , inju-
rier à vilainer, pioquerâ poindre ,fini-

ze refinwgnir à, (mntwoir . E:
* SI. e. .iiij



                                                                     

608 Le: Gardien:
dans les noms penfe’e: à parfin, un .,
fi beau m0; , 8: dont le vers (e trou-I
Voir fi bien , grande: «mon: à proie]:

je: , loüanges à rloz. , méchanceté à
mauvaëfiie’, porte à hui: ,« navire à
nef, armée à off , monafl’ere à mon-

flier , prairies à prées . . . . Tous
mors qui cuvoient durer enfemble
d’une égae beauté à: rendre une
langue lus abondante. L’ufage-æ
Par l’ad ilion , la fugprefiîon , le
changement ou le dérangement de
quelques lettres fait frelater de fra-
Inter. Prouver de preuver. Profit de
proufir. Froment de fila-ment. Profil
de pourfil. Provifion de poumoir.
Promener de pourmener, â promena-
de de fourmemde. Le même ufage
fait le on l’occafion (l’habit: , (l’utile,

de ficile , de mobile 8c de fertile, fane
y rien changer , des genres differens;
au contraire de vil , vile Ïfulvtil,fub-
film. fclon. leur terminai on maïeu-
Iins ou feminins. Il a-alteré les ter-’
minaifons anciennes. De feel il a Fait

f0!" . de martel, manteau; de cape],
d’anus de coute! , couteau; de ht-
mvlafiamenmf, de damai]?! , 44m3,?" -,



                                                                     

cule: Mœurs de eefieele. 6o;
de jouwneel, jouvenceau 5,15: cela
(ans que-l’on voye gueltes ace que la
langue Françoife? agne à’ces nife,-
ïrences. 8c à ces. cËangemens. Bit-ce
donc faire pour "le progrès d’une
langue que de défère-r à l’ufage 3 fe-

ÎOàËfil mieux de feeoüer le joug de

(on en) ire fi defpotique ne fau-
droit-il’dans une langue vivante
écouter la feule raifort qui prévient
les équivoques ,’ fait la racine des
mots , 8: le rapport qu’ils ont
avec les» langues originaires dont
ilsfonr (ortie ,’ fi la raifort d’aiLè
leurs veut qu’on fuive l’ufage.
- Si nos Antêtres ont mieux écrit
ue nous , ou fi nous remportons

au eux par le. .choix des mots,
par le tout se l’exprcfiîon , par la
clarté a: la brièveté’du difcours,
c’en: une queflion (cuvent agitée ,
toûjours indecife : on ne la termine-
ra point , en comparant ,’ comme
l’on fait: quelquefois un froid
Écrivain de l’autre fiecle aux plus
eelebres d’e’celuy-cv , ouïes ver:
de Laurent ’payélpour ne. plus récrim-

re , âceux de M A no: ’64 à:

- a q 7 2Ce v
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610 l Les Corolle":
D E s P o RT 1-: s. Il faudroit pour
Prononcer juil: rfur cette matiere
oppofer fiecle à fiecle a: excellent
ouvra e à excellent ouvra e , par
cxempâe les meilleurs ronîeaux de
BBNSERADE ou de Voir-uns
à ces deuxvcy, qu’une tradition nous
a» confervez , fans nous en mat-
quer le temps nyn l’Auteur.

-,- in: à propos famine Ogier en France
Pour le p41; de mejereans monder:

a 34 n’efl lefin’n de conter’fia vaillance ,

Œuïqu’ennemis n’ofiient le regarder. I

Or quand il eut tout mis en dilemme;
;De voyager il voulut s’enharder,
En Paradis trouva l’eau lejouwnee,’
Dom il fifçeue de vieillmfe engarder

» 1 Bien à propos." -
Puis par eete enfin corps tout deerepitc
Trmfmue’ fut par menierefulite
En jeune gars 519413, gracieux à droit.

Grand d’image]? que eecyfoitfirnems,
flues urinoir qui ne [ont pas jeunettes ,
ad qui cette au de joubanee viendrai! l

En à propos. ’ "-



                                                                     

ou les Meurs de eejz’eele. a; 1

D’iceluy preux maint grands clercs
ont e’crit

Qu’oncques dangier n’étant»: [on colla

r4 e ,
5151:3! fut par le malin ejprit
æ?! e’poufi: fiusfeminin tuifige.’

Si piteux eue à la fin découvrit
Sans unfèul brin de peur u] de dom;
» muge,

Dont grand renom par tout le monde

acquit, ’Si qu’on tenoit tres-honnejle langage
D’iceluy preux.

Bien-to]? après fille de Ra] s’e’prit

De [on amour, qui volontiers s’enfile
du bon Richard en feeond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou ferai

me «loir , yEt qui des Jeux bruit plus en minage;
Ceuxqui voudront, fi le pourront [parloir

D’icelu) preux.

«un»

W
’ 9° V]



                                                                     

en V Le: bouffette
essenttestemmmssme

DE LA Canine.
E difcours Chrétien en devenu
un fpeûacle 5 cette trillelfe Évan-

gelique qui en cit l’aine ne s’y remua
que plus 3 elle cil fappleée par les
avanta es de la. mine , par les infleo’
xions Îe la. voix, par la rcgularité (il:
pelle , par le choix des mots , 8: par ,
es longues énumerations :.on n’écou-

te plus ferieufement la parole (aime t,
c’efl: une forte d’amufement entre
mille autres , c’eiï un jeu où il y a de»
l’émulation 8c des parieurs.

Ç L’Eloquence profane cil nauf-
pofée, pour ainfi dire , du Bateau , où;
LB Menu-rua, PucrLLr,8e Founenov
l’ont fait rogner , 86 où elle n’ell: plus
:i’ufage, à la Chaire où elle ne doit pas-

etrc.
L’on fait un." (l’éloquence jur-

files au pied de l’Autel , a: en la pre-
enpe des Myfieres : celuy qui écou-

te s établit luge de celuy qui rêche,
Pouf condamner Ou pour appllaudirt,
35 n CR pas plus converti par le dif-
c°urs CB131 favotife, que par celuy au»,



                                                                     

tu les Mœurs de ce ferle. a;
cl il en: contraire. L’Orateur plaît

aux uns ,- déplaît aux autres , 8: con-

vient avec tous en une chofe 3 que
comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs,ils ne penfent pas aufli

à le devenir. ’-.Un a prcntif cil: docile, il écoute
fou Martre , il profite de les leçons ,
86 il devient Maître d’homme indo-
cile critique le difcours du Predica-
teur , comme le livre du Philofopheç
ac il ne devient ny Chrétien , ny [al-

fonnable Iq ququ’â ce qu’il revienne un hom-

me, qui avecun &er nourri des fain-
tes Écritures , explique au euple la
parole divine uniment 8: ami iere-
ment , les Orateurs 8c les Declama-
teuts feront fuivis.

Ç Les citations profanes,les froides
allufions, le mauvais pathetique , les
antith’efes , les figures outrées ont fin

ni; les portraits finiront , a: feront
place à une (impie explication de l’E-

vangile , jointe aux mouvemens qui
inlpirent la converfion. I ’

Ç Il y a moins d’un ficelé qu’un

livre François étoit un Certain nom-
bre de pages Latines ,.où. l’on décote;
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614 Les Gardiens "l
vroit quelques lignes ou quelques
mets en nôtre langue. Les panages,
les traits 8c les citations n’en étoient "
pas demeuré là 5 Ovide a: Catulle
achevoient de décider des mariages
86 des teflamens , 8e venoient avec
lesPandeâes au feeours de la veuve 85
des pupilles: le l’acré 8c le profane ne
le quittoient point, ils s’étaient glif-’
fez enfemble jufques dans la chaire 3’
S. Cyrille ,Horace , S. Cyprien , Lu-
crece parloient alternativement , les
Poëtes étoient de l’avis de faim Au-
gufiin a: de tous les Peres , on parloit
Latin 8c long-temps devant des fem-
mes a: des Marguilliers , on a parlé
Grec : il faloit [gavoit prodigieufe-
ment pour prêcher fi mal. Autre:
temps,autre ufage; le texte en encore
Latin, tout le difcours cil François 8:
d’un beau François, l’Evangile mê-
me n’efi pas cité: il faut fçavoir au-
jourd’huy tres-peu de choie pour bien

prêcher. .v 5 L’on a enfin banni la Scolafii’ ue

de toutes les Chaires des tan es
Villes , 6c on l’a reléguée ans les

Brourgs sa dans les Villages pour
tommies 66 son le (419949 La:



                                                                     

ou le; Mællfl de eefieele. in;
bouteur ou du Vigneron.

g C’efl: avoir de l’efprit que de
plaire au euple dans un Sermon ar
un &er [fend , une morale enjoüee ,
des figures reïtere’es , des traits bril-
lans 8: de vives defCti rions; mais ce
n’efl point en avoit a ez.Un meilleur
efprit neglige ces otnemens étrangers,
indi nes de fervir à l’Evangile s il
prêcîe fimplement , fortement, chré-

tiennement.
g L’Orateur fait de fi belles images

de certains defordres , y fait entrer
des circonfiances fi délicates , met
tant d’efprit, de tout a: de raffine-
ment dans celuy qui peche; que fi
je n’ay as de pente à vouloir tellem-
blcr 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 peine

turc fi agteable.
g Un beau Sermon cil un difcours

oratoire qui cil dans toutes les regles,
purgé de tous les défauts , conforme
aux preceptes de l’Eloquence humai-
ne, 66 paré de tous les ornemens de la
Rhetorique 5 ceux qui entendent fi-
rent!!! est! Perm: pas le mimi"



                                                                     

6 16 Les Gardiens
trait , ny une feule penfée; ils (ulve!!!
fans peine l’Orateur dans toutes les
énumerations où il fe remangeant-
me dans toutes les élevations ou il
[a jette :ce n’elt une énigme que pour

le peuple.
g Le folide a: l’admirable difcours

. que celuy qu’on vient d’entendrel.
les points de religion les plus cireur
riels , Comme les plus puffins mo-
tifs de convetfion y ont cité traitez a.

gel grand effet n’en-il pas dû faire
à]; l’efprit 8c dans l’ame de tous les
Auditeurs l les voilà rendus ,1 ils en.
(ont ém ûs, 8c touchez au point de re-.
foudre dans leur cœur fut ce Sermon
de Theoa’ore,qu’il en encore plus beau

ne le dernier qu’il a tâché. .
g La morale douce 8: relâchée tomé

be avec celuy qui la prêche a elle n’a
rien ui réveille 43: ni pique la que
1L.iofite d’un homme u monde , qui
craint moins qu’on ne. peule une o-
arine fevme , 8: qui. l’aime même
dans celuy qui fait fou devoir en l’aria,
nonçmt : i (embler. donc qu’il y ait
dans l’Églife comme deux états qui
doivent la partager a celuy de dire la
«araire dans toute fan étenduë, (me



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 6 x7
égards, fans déguifement ; celuy de
l’ecouter avidement, avec goût , avec
admiration, avec éloges , 8: de n’en
faire cependant n pis ny mieux.

Ç L’on peut aire ce rc roche à
l’heroïq-ue vertu des grands gommes,

u’elle a corrompul’Eloquence, ou
au moins amolli le &er de la plû-
part des Predicateurs -, 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 a: les Poëtes , a:
devenus comme eux Panegyriftes, ifs
ont encheri fur les Epîtres Dedica-
toires , fur les Stanees 8e fur les Pro-
logues -, ils ont changé la parole fain-
te en un tiITu de louanges , jufies âla
verite’ , mais mal placées, intereflë’es,

que performe n’exige d’eux, 8: quine
conviennent point à leur caraétere;
on cit heureux , fi à l’occafion du He-
ros qu’ils celebrent jufques dans le
Sanâuaire, ils difcnt un mot de Dieu
8: du myficre qu’ils devoient prê-
cher: il s’en efl: trouvé quelques-uns
qui ayant affinjetti le faim Evan ile
qui doit être commun à tous , a la
prefence d’un [cul Auditeur, [e (ont



                                                                     

318 Le: 6046105:
vûs déconcertez par des huards qui
le retenoient ailleurs 3* n’ont pû proæ
noncer devant des Chrétiens,un dilu-
cours Chrétien qui n’éroit pas fait
pour eux; 8c ont été (uppléez par
d’autres Orateurs , qui n’ont eu le

temps que de louer Dieu dans un
Sermon précipité.

Ç Theodnle amoins réiilli que quel-
ques-uns de les Auditeurs ne l’apprec
hendoient , ils font eontens de luy se
de (on difcours, a: il amieux fait à
leur ré, que de charmer l’efprit 8: les
oreilles,qui cit de flatter leur jaloufie.

f Le métier de la parole rellëmble
en une chofc à celuy de la guerre , il
y a plus de rifque qu’ailleurs, mais la
fortune y cil: plus rapide. A

Ç Si vous êtes d’une certaine qua;
lité, 65 que vous ne vous [entiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours , prêchez, faites de
froids difcours: il n’y a rien de pire
pour fa fortune , que d’être entiere-
ment ignoré. Tbeodat a cité payé
de (es mau...lfes phrafes à: de (on
ennuyeufe monotomie.

Ç L’on a eu de grands Evêehez par

un mente de ehaite, qui Prefente:

ML.:U-’p "ne

:Ë E Ziï-iz’

E-r Pi1-Ê



                                                                     

Il! [6111!!!" de rafale. 6 19’
sont ne vaudroit pas à fou homme
une limple prebendet

ÇLe nom de ce Panegyriite femble
gemir fous le poids des titres dont il
en: accablé , leur grand nombre rem-
plit de valtes affiches qui font diffri-

uées dans les maifons , ou que l’on
lit par les ru’e’s en caraGtetes mon-
firueux , 8c qu’on ne eut non plus
i norer que laplace pu lique; uand
ut une fi belle montre l’on a cule-

ment eil’ayé du petfonnage , &qu’on
l’a un peu écouté, l’on teconnoît

u’il manque au dénombrement de
es qualitez , celle de mauvais Pre-

dicateur.
Ç L’oifiveté des femmes 66 l’habiJ

tude qu’ont les hommes de les cou-
rir par tout où elles s’aifemblent,
donnent du nom à de froids Ora-
teurs , a: foûtiennent quelque temps
ceux qui ontdecliné.

Ç Devrait - il fuflire d’avoir été

grand se puil’fant dans le monde ,
ou: être loiiable ou non , 8: devant

le faim Autel, a; dans la chaire de
la verité loué 8: celebré à fcs fune-
railles a n’y a-t-il point d’autregran-
sieur que celle qui vient de l’autorité



                                                                     

61.0 Le: Canada:
a; de la naifl’ancc a pourquoy n’efl-il

pas établi de faire publiquement le
anegyrique d’un homme qui nex-

eellé pendant fa vie dans la bonté ,
dans l’équité , dans la douceur , dans
la fidelite’, dans la picté 2 ce qu’on
appelle une oraifon funebre n’ell: au?
jourd’huy bien receuë du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à mefurc
qu’elle s’éloigne davantage du dif-

cours chrétien; ou, fi vous l’aimez,
mieux ainfi , qu’elle a proche de plus
prés d’un éloge pro ane.

Ç L’Orateur cherche par fes dif-
cours un Ev’èché -, l’Apôtre fait des

converfions , il merite de trouver ce
que l’autre cherche. .
. Ç L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long fejoursvains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont:
pû faire , fe comparer déja aux V t 1e-

cens 8c aux Xnvuns, &fe
croire des hommes Apoltoliques : de
fi grands travaux a; de fi heureufe:
millions ne feroient pas à leur gré
payées d’une Abbaye. v ’

g Tel tout d’un coup &fans y avois



                                                                     

ou le: Mællfl de cefi’edc. Su
penÏé la veille, prend du papier , une
plume, dit en foy-même , je vais fai-
re un livre,fans autre talent pour écri-
te , que le-befoin qu’il a de cinquan-
te pifioles; ’e luy cric inutilement ,

tenez une (à: , Diofcore , fciez , ou
bien tournez, ou faites une jante de
roue, vous aurez vôtre falaire , il n’a I
point fait l’ap.prentilfage de tous ces
metiers z copiez donc, tranfcrivez,
foycz au plus Correâeur d’lmprime-
rie, n’écrivez point -, il veut écrire a;
faire imprimer g a; parce qu’on n’en-

voye pas a l’imprimeur un cahier
blanc, il le barboüille de ce qui luy
plait, il écriroit volontiers que la
Seine coule a Paris , qu’il y a fept
jours dans la femaine , ou que le
temps à la pluye a 8C comme ce
difcours n’en ny contre la Religion
ny contre l’Etat , 8: qu’il ne fera
point d’autre defordre dans le public
que de luy gâter le oût 8c: l’accoû-
aumer aux chofes fades 8c infipides ,
il palle à l’examen , il cil imprimé, 86
à la honte du fiecle comme pour l’hu-
miliation des bons Auteurs , réim-
primé. De même un homme dit en
(on courue ptèehsray, &çil prêche;



                                                                     

561E Le: 0046km
le voilà en chaire fans autre taleni

. ny vocation que le befoin d’un Be-

nefice. l * ,Ç Un Clerc mondain ou irreligieux
s’il monte en chaire , cit declama-

tent. ’Il y a au contraire des hommes
faims, ôt- dont le feul caraé’l’ere en:

efficace pour la perfuafion : ils pa-
roilfenr, 8c tout un peu le qui doit
les écouter cil déja émutj 8: comme
perfuadé par leur prefence : leïdif-
cours qu’ils vont prononcer, fera le

relie. ’ iÇ L’. de Meaux à: le P. BounoAA

tout me rappellenthemosrnENE 8:
’Crcruon.’ Tous deux maîtres dans

l’Eloquence de la chaire , ont cule
dellin des grands modeles : l’un a fait
de mauvais cenfeurs , l’autre de man-g
vais copillzes.

Ç L’Eloquence de la chaire , en ce
quiy entre d’humain 86 du talent de

.l’Orateur, cil cachée, connuë depeu
t de perfonnes 8c d’une difficile éxecuz-

tion 5 quel art en ce genre pour plai-
re en perfuadant 1 il faut marcher
par des chemins battus , dire ce qui

a été dit , «St ce que l’onj prévoit que

il:
ni:

la:

3H



                                                                     

ou les Mur: de «fait. 62;;
vous allez dire ç les matieres font
grandes , mais ufées Se triviales; les
principes leurs , mais dont les Audi-
teurs penetrcnt les conclufions d’une
feule veuë ç il y entre des fujets qui
font fublimes , mais qui peut traiter
le fublime 2 il y a des myficres que
l’on doit expliquer, 8: qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’École

que par un difcours oratoire: la Mo.
tale mefme de la chaire , qui com-
prend une matiere aufii valte 8: aufli
diverfifiée’, que le font les mœurs des

hommes,roule fur les mêmes pivots,
retrace les mêmes imaoes , 85 fe pref-
crit des bornes bien p us étroites que
la fatyre’, après l’inveâive commu-

ne contre les honneurs , les richeŒes
8c le plaifir, il ne relie plus à l’O ratent
qu’à courir à la En de (on difcours se
à congedicr l’all’emblée: fi quelque-

fois on pleure, fi on cit émû, apLés
avoir fait attention au genie 8c au ca-
raclzere de ceux qui font pleurer,

eut-être conviendra-t-on que c’el!
l’amatiere qui fe prêche elle-même ,
8: nôtre interèt le plus capital qui fe
fait fentir; que c’cll moins une veri-
sable éloquence , que la ferme poiA



                                                                     

6L4 ’ Le: Gauthier ’
trine du Miliionnaire,qui.nous élirais;
le a: qui caufe en nous ces mouve-
mens. Enfin le Predicateur n’eil: point
foûtenu comme l’Avocat par des
faits toujours nouveaux , par de dif-
ferens évenemens , par des avantures
inoüies; il ne s’exerce point fur les
(niellions douteufes , il ne fait point
valoir les violentes conjectures 6c les
ptefomptions , toutes chofes nean-
moins qui éleveur le enie , luy dona
nent de. la force 8c e l’étendu’e’ , 8c

qui contraignent bien moins l’élo-
uence qu’elles ne la fixentôt ne la
irigent: il doit au contraire tirer

fou difcours d’une fource commune.
86 où tout le monde puife; 8c s’il s’é-

carte dc ces lieux communs , il n’efl:
plus p0pulaire , il el’t arbitrait onde-
clamateu’r’, il ne prêche plus l’Evan-

ile; il n’a befoin ne d’une noble
âmplicité , mais il autl’atteindre ;«
talent rares, St qui palle les forces du .

. commun deshommes: ce u’ils ont
de enie, d’imagination , d’audition

8: e memoire ne leur fert fouvenr
qu’a s’en éloigner. r ,
4L3. fonâion’ de l’Avocat en penil

me a. laborieufeL, a: fuppofe dans pe-

u,



                                                                     

ou le: Menu de ce ficela. a;
luy qui l’exerce, un riche fond 8c de
grandes reflources : il n’ell pas feule-
ment chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’oraifons com-

pofées avec loifir , recite’cs de me-
moire , avec autorité , fans contra-

’di&eurs , 86 qui avec de medxocres
changemens luy font honneur plus
d’une fois a il prononce de graves
plaidoyez devant des Juges quipeu-
vent luy impofer filence , a: contre
des adverfaires qui l’interrompent;
il doit être prêt fur la replique, il
parle en un melme jour , dans divers
Tribunaux , de differentes aŒaires;
(a maifon n’en: pas pour luy un lieu
de repos 86 de retraite , ny un afyle
contre les plaideurs ; elle cil ouvarte
à tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs quefiions & de leurs dou-
tes; il ne fe met pas au lit , on ne
l’elfuye oint,on ne luy prepare point
des ralliaichill’emens ,A il ne le fait
point dans fa chambre un concours
de monde de. tous les états a: de tous
les feus , pour le felicitcr fur l’agxée-
ment et fur la politeffe de (on langa-
ge , luy remettre l’efprit fur un en-
droit où il a couru rifque de (le-y

Dd
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61.6 Le: Camaïeu:
meurer court, ou fur un fcrupule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins -
vivement qu’à l’ordinaire z il fe de-
lalle d’un long difcours par de plus
longs écrits , il ne fait que changer v
de travaux 86 de fatigues : j’ofe dire
qu’il cil dans fan genre, ce qu’étoient

dans le leur les premiers hommes
Apolloli ues.

uan on a ainfi diilingué l’élo-
quence du Bateau de la fonction de
l’Avocat , 8: l’éloquence de la Chai-

re du miniitere du Predicateur, on
croit voir qu’il cil plus aifé de prêcher

que de plaider , a: lus difficile de
bien prêcher que de bien plaider.

Ç (E91 avantage n’a pas un difcours
prononcé fur un ouvrage qui cil é-
crit l Les hommes font les duppes de
l’action 8: de la parole, comme. de
tout l’appareil de l’Auditoire : pour
peu de prévention qu’ils ayent en fa-
veur de celuy qui parle , ils l’admi-
rent , 8c cherchent enfuite à le com-
prendre ; avant qu’il ait commencé
ils s’écrient u’il va bien faire , ils
s’endorment ien-tôt, 8c le difcours

’ fini ils fe réveillent pour dire qu’il a

«bien fait. n On fev pallionne moins



                                                                     

ou le: Mœurs de cafarde. 62.7
out un Auteur : fou ouvrage cit lû’

dans le loifir de la campagne , ou
dans le filence du cabinet, il n’y a
oint de rendez-vous publics pour

luy applaudir , encore moins de caba-
le pour luy facrifier tous les rivaux ,
86 Pour l’élever à la Prelature 3 on lit:
fon livre quelque excellent qu’il foit,’
dans l’efprit de le trouver mediocre ;
on le feuillette , on le difcute , on le:
confronte, ce ne font pas des fous qui
fe perdent en l’air , 86 qui s’oublicnt,

ce qui en: imprimé demeure impri-
mé; on l’attend quelquefois pluficurs
jours avant l’imprcflion pour le dé-
crier, 8c- le plaifrr le plus délicat que.
l’on en tire,vient de la critique qu’on.
en fait; on cil: piqué d’y trouver à.

chaque page des traits qui doivent
plaire, on va même fouvenr jufqu’ai
apprehender d’en être diverti, 86
on ne quitte ce livre que parce qu’il.
cil bon. Tout le monde ne fe donne
pas pour Orateur , les phrafcs , les
figures , le dOn de la memoire , la rol-
be ou l’engagement de celuy qui prê-
che ne font pas des chofes qu’on
veuille ou qu’on ofe toûjours s’appro- v

prier : chacun au contraire croit pen-
D d ij



                                                                     

62.8 Le: Canadien:
fer bienôcécrire encore mieux ce qu’il
a penfé a il’en cil moins favorable
à celuy qui penfe 85 qui écrit anili-
bien que luy : en un mot le Serme-
mur cit plûtôt Évêque que le plus fo-
lide Écrivain n’elt revêtu d’un Prieu-

ré fimple, 86 dans la diflribution des
graces, de nouvelles font accordées à
celuy-là, pendant que l’Auteur grave
fe tient heureux d’avoir fes telles.

I Ç Il mclcmble qu’un Predicateur
devroit faire choix dans chaque dif-
COurs d’une verité unique, mais ca-
pitale , terrible ouinllruétive, la ma-
nier a fOnd 8: l’épuifer 3 abandonner
toutes ces divifions fi recherchées,
firetournées , 8c fi difi’eren tiées 3 ne ’

point fuppofcr ce qui en faux , je
veux dire que le grand ou le beau
monde fçait fa Religion 8: fes de-
voirs , a: ne pas apprehender de fai-
re ou à ces bonnes têtesou à ces ef-
prits fi rafiinez des catcchifmes; ce
temps fi long que l’on ufe à compo-
fer un long ouvra e , l’employer à
fe rendre fi maître de fa matiere , que
le tout 8: les exprellions naill’ent dans
l’aétion , ée coulent de fource; f:
livrer apre’s une certaine preparation

4 ... 44..." nirvâna a "ne un;



                                                                     

ou le Murs de "fait. 6:.
à fon genie 8: aux mouvemens qu’un
grand fujet peut infp-irer: qu’il pour-
roit enfin s’épargner ces prodi ieuxr
efforts de memoire qui refl’em lent
mieux à une gageure qu’à une affaire

ferieufe , qui corrompent le gelle a:
défigurent le vifage a jetter au con-
traire par un bel entoufiafme la per-
fuafion dans les efprits 8: l’allarme
dans le cœur ; 8c toucher fes Audi-
teurs ’une toute autre crainte que
de cel e de le voir demeurer court.

Ç (11-9 celuy qui n’elt pas encore af-
fez parfait pour s’oublier foy-mefme
dans le minillere de la paro e fainte,
ne le décourage point par les regles
aulleres qu’on uy prefcrit , comme fi
elles luy ôtoient les moyens de faire
montre de fon efprit , a: de monter
aux dignitez où il af ire : quel plus
beau talent que cel’uy de prêcher
apolloliquement , à: quel autre me-
rite mieux un Evêché? Fia N E L o a
en étoit-il indigne? auroit-il pû é-
chaper au choix du Prince , que par
un autre choix:

Dd iij ’



                                                                     

9 de bonnes ,

630 I Le: 641746km

serrassiez’rrarrrrrss

Des Espnrrs Fours.
L Es Efprits forts (cavent-ils qu’on

les appelle ainfi par ironie! quel-
le plus grande foiblelfe que d’eflre
incertains quel cil: le principe de fort
nitre , de fa vie , de fes feus , de fes
connoiffances , 8c quelle en doit ellre
la fin 2 Qqel découra eurent plus
grand que de douter il (in am: n’eft
point matiere comme la pierre-8c le
reptile,sôc fi elle n’el’r point corruptio

.ble comme ces viles crearures. N’y a-
t-il pas plus de force 86 de grandeur d
recevoir dans nôtre cf rit l’idée d’un
eüre fuperieurâ tous l’es liures , qui
les a tous faits , 85 à qui tous le doio
vent rapporter î d’un titre fouveni-
nement parfait, qui cil pur, qui n’a
point commencé a: quine peut finir,
dont nôtre ame cit l’image , a: frj’ofe

dire , une portion comme efprit , 6C
comme immortelle. . v

Ç Le docile se le (cible font fuf-
ceptibles d’im reliionsd’un en reçoit

l’autre de mauvaifes ,



                                                                     

. ou le: Mœurs de ce fait. 631;
c’efl: à dire que le premierel’c perfua-

dé 8c fidele , 8c que le fecond cit
entêté 6c corrompu 3 ainli l’efprit do-

cile admet la vraye religion, 8c l’ef-
I prit foible , ou n’en admet aucune ou

en admet une faune : or l’efprit fort
ou n’a point de religion ou fe fait
une reli ion , donc l’efprit fort , c’ell:
l’efprit cible.

Ç J’appelle mondains , rentières.
ou grailler: , ceux dont l’efprit 8: le
cœur font attachez a une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent, qui-

, cil: la terre; qui n’eltiment rien , qui.
n’aiment rien au-delâ,gens anili limi-
tez que ce qu’ils appellent leurs poll
feilions ou leur domaine que l’on me-v

fure,dont on compte les arpens , 8e
dont on montre les bornes. le ne
m’étonne pas que des hommes qui:
s’appuyent fur un atome , chancellent
dans les moindres cirons qu’ils fonte
pour fonder la verité; fi avec des vû’e’st

fr courtes ils ne ercent point a tra-
vers le Ciel ôc es Aines jufques de
Dieu même; fi ne s’appercevant point.
onde l’excellence de ce qui el’t efprit,

ou de la dignité de l’ame ils reifen-
tent encore moins combien elle en

D d iiij



                                                                     

632; Le: Gardiens
difficile à alfouvir , combien la terre
entiere cil au delfous d’elle, de quelle

a necellité luy devient un dire (cuve-l
raincment parfait qui cil: D r a u , 8:
quel befoin indifpenfable elle a d’u-
ne religion qui le luy. indique, ô: qui
luy en cil une caution fente. Je com-’
prends au contraire fort aifémcnt
qu’il cil: naturel à de tels efprits de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-

ference’, 8c de faire fervir Dieu 66 la
religion à la olitique , c’eil: à dire ,
à l’ordre 8c a la decoration de ce
monde, la feule chofe felon eux qui
merite qu’on y penfe.

Ç QISlques-uns achevent de fe
corrompre par de longs v0yages , 6c
perdent le peu de religion qui leur
relioit; ils voyeur de ’our à autre un
nouveau culte , diverges mœurs , di-
verfes ceremonies: ils refl’emblentâ
ceux qui entrent dans les magazins ,
indéterminez fur le choix des étoiles
qu’ils veulent acheter , le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indifi’erens,elles ont chacu-
ne leurs agréemens a: leur bienfeanè
ce -, ils ne fe fixent point , ils forrent
fans emplette.



                                                                     

on le: Mœurs de affale. 635
Ç Il y a des hommes qui attendent

à efire devots 8: religieux , que tout
le monde [c dcclare impie 8c libertin;
ce fera alors le parti du vul aire , ils
fçauront s’en dcgager; la (à ularité

leur plaiû dans une matierc l [crieu-
fe 8c fi profonde , ils ne fuivent la
mode 8c le train commun que dans
les chofes de rien 8c de nulle faire:
qui (gai: mefme s’ils n’ont pas déja

mis uncifortc de bravoure 81 d’intre-.
Pidite’ à courir tout le rifquc de l’ave-

nir 3 il ne faut pas d’ailleurs que dans
une certaine condition, avec une cer-
taine étenduë d’efprir, 8c de certai-
nes vûës , l’on ronge à croire comme l

les fgavansêc le peuple.
Ç L’on doute de Dieu dans une

pleine famé , comme l’on doute que
ce (oit pecher que d’avoir un com-
merce avec une performe libre* :
quand l’on devient malade , 8c que
l’hydropific cit fôrmée , l’on quitte

la concubine , 8c l’on croit en Dieu.
g Il faudroit s’éprouver 8C s’exami-

ner tres- ferieufement,avant que de (a
declarer efprir fort ou libertin , afin
au moins ô: (clan (es principes de fi-

menue.

nir comme l’on a vécu 3 ouf: l’on ne a

Ddiv



                                                                     

6.34 Leerfdâ’efl!
fc (en: as la force d’aller fi loin;
le refou re de vivre comme l’on veut
mourir.

f Toute plaifanterie dans un hom-
me mourant cit hors de fa place 5 fi
elle roule fur de certains chapitres ,
cllc eflfuncfle.C’cl’t une extrême mi-

rera que de donner à les dépens à ceux
gue l’on laifle,lc Plaifir d’unbon mor.

Dans quelque prévention où. l’on
puiiYe ,elire fur ce qui doit fuivre la
mort, c’elr une choie bien ferieufe
que de mourir : ce n’eft point alors
le badinage qui lied bien , mais la
confiance.

9’ Il y a eu de. tout temps de ces
ens d’un bel efprit , 8: d’une ngrea-

file liner-azure; efclaves des Grands
dont ils ont époufe’ le libertinage 8c

orté le joug tonte leur vie contre
l’eurs proprcslumieres, 84: contre leur
confeience.Ces hommes n’ont jamais
ivêcuque pour d’autres hommes,ôc ils

femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin: Ils ont eu honte de
[e fauvers’t leurs yeux , de paroiflre
tels qu’ils citoient peut-dire dans le
cœur, &ils le font crdus par défe-
rençe ou par foible e. Y a- t’il donc

.-.y--. ...--.-. --..-



                                                                     

au le: Mur: de «fait. 6;;
fur la terre des Grands airez grands ,
se des Puifl’ans airez puiŒans pour
meriter de nous que nous croyions ,
se que nous vivions à leur gré , felon
leur goût 8: leurs capriccs a 8: ne
nous pouillons la complaifance p us
loin , en mourant , non de la manier:
qui cil: la plus fente pour nous , mais
de celle qui leur plaiil: davantage.

Ç I’exigerois de ceux qui vont con;

tre le train commun a: les grandes
regles , qu’ils fceufl’ent plus que les
autres , qu’ils enflent des raifons clai-
res,& de ces argumens qui emportent

conviâion. af le voudrois voir un homme fobre,’
moderé, charte, équitable prononcer

u’il n’y a point de Dieu; il parleroit
du moins fans intereû, mais cet hem: »
me ne (e trouve point.

g J’aurais une extrême curiofité de

voir celuy qui feroit perfuadé que
Dieu n’ait point 5 il me diroit du
moins la raifon invincible qui a fer":

le convaincre. wIl L’impofiibiliré où je fuis de prou:
ver que Dieu n’efi pas, me découvre

(on exiftence. ig Dieu condamne sa punit cent -
*- " D d v)



                                                                     

635 Let-Ctmflrm
qui l’oEenfent , [cul Juge en (a pro;
pre caufe, ce qui repugne s’ilvn’efi:

uy- mefme la Initier: se la Veriré,c’efl
à dire s’il n’eft Dieu.

f Je feus qu’il a un Dieu , 6:
je ne feus pas qu’il n’y en ait point,
cela me fufiît , tout le raifonnement
du monde m’en inutile; je conclus

ne Dieu exifte : cette conclufion cil:
dans ma nature ;j’en ay reçu les prin-
cipes trop aifément dans mon enfan-
ce , 86 les ay confervez depuis trop
naturellement dans’un âge plus avan-
cé , pour les foupçonner de faulTeté:

mais il ya des efprits qui le défont
de ces principes; c’eit une grande
queition s’il s’en trouve de tels; à:
quand il feroit ainG, cela prouve feu-
lement , qu’il y a des monitres.

Ç L’atheifmen’ei’t oint: les Grands

qui en font le plus oupçonnez, font
tr0p parefl’eux pour decider en leur
efprit que Dieu n’efl pas 3 leurindo-
lence va juf n’a les rendre froids se
indifferens llur cet article fi capital,
comme fur la nature de leur arne , 8e
fur les confequences d’une vraieReli-

ion: ils ne nient ces chofes , ni ne
ce. accordent 5 ils n’y penfent point.



                                                                     

ou le: Mællfldt reliait. 637
g Un Grand croit s’evanoüir, 85

il meurt a un autre Grand petit in-
fenfiblement , 85 perd chaque jour
quelque choie de foy-mefme avant
qu’il fait éteint : formidables leçons,

mais inutiles; des circonfiances fi
marquées 84 fi fenfrblement oppofées

ne (e relevent point, 8c ne tou-
chent performe 3 les hommes n’y
ont pas (plus d’attention qu’à une
fleur qui e fane , ou à une feüille qui
tombe a ils envient les places qui
demeurent vacantes , ou ils s’infor-
ment fi elles font remplies , à: par

ni.
a! Les hommes font-ils airez bons,
allez fideles, allez é’quitables,pout
meriter toute nofire confiance, orne
nous pas faire defirer du moins que
Dieu exiflât, à qui nous primons ap-
peller de leurs jugemens, à: avoir
recours quand nous en fomrnes per-
fecutez ou trahis.

Ç Si c’ef’t le grand 8c le fublime

de la religion qui ébloüit,ou qui con-
fond les efprit’s forts , il ne [ont plus
des efprits forts , mais de foibles ge-’
nies 8c de petits efprits 5s: fi c’en: au
contraire ce qu’il y a d’humble à:
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658 p- LesCamfr’eru
de fimple qui les rebutte , ils (ont à
la verité des efprits forts,& plusforts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez, fi élevez, 8.: neanmoins fi fideles,
que les Lisons, les BASILES, les 11:11.6-
MES , les Aucusrms.
’ Ç Un Pere de l’Eglife , un Doâeur

de l’Eglife , quels noms l quelle tri-
flcfl’e dans leurs écrits! quelle (celie-
telle, quelle froide devotion,ôc peut-
efirc,quelle fcholaûique! difent ceux
qui ne les ont jamais lûszmais plûtofl;

uel étonnement pour tous ceux qui
c (ont fait une idée des Peresfi éloi-
gnée de la verité! s’ils voyoient dans
leurs ouvrages plus de tout ’86 de dé-
licatell’e, plus de politcll’e ôtd’el’prit,

plus de richefl’e d’exprelfion ô: plus

de force de mitonnement , des traits
plus vifs ô: des graccs plus naturelles ,
que l’on n’en remarque dans la plû-

part des livres de ce temps , qui ont
ûs avec goût , qui’donnent du nom,

se de la vanité à leurs Auteurs. QIEI
plaifit d’aimer la Religion , 8c de la.
voir crûë , foiitcnuë , expliquée par
de fi beaux génies a: ar de fi folides
efprits Mur tout , lor que l’on vient à
connoiil:re,que pour l’étendue de con.-



                                                                     

on le: Merlu de «fait. 6-3,
noifi’ance , pour la profondeur 5c la

permutation , pour es principes de
a. pure Philofophie, pour leur appli-

cation ôc leur développémcnt , pour
la jullell’e des conclufions, pourla di-
gnité du difcours , pour la beauté de
la morale 8c des fcntimens , il n’y a
rien , par exemple , que l’on paille
comparer à S. Aucun: IN, que
PLATON,ÔC que Cxcnnon.

Ç L’homme cil: né menteur g la
verité cit fimple 8c ingenuë, et il
Veut du fpecieux se de l’ornement;
elle n’efl pas à luy, elle vient du
Ciel route faite , ont ainfi dire,
8c dans toute la perf’ec’tion, 8: l’hom-A

me n’aime ne (on prOpre ouvrage,
la fiâionôc afable : voyez le peu-
ple, il controuve, il augmente , il
charge par grofiiereté &par (attife;
demandez même au plus honnête
homme s’il cit toujours vray dans
(es difcours, s’il’ ne le furprend pas
quelquefois dans des déguifemens
où engagent necefl’airement la vanité

ô; la logereté , fi pour faire un
meilleur conte il neluy échape pas
fouvenr d’ajoûter à un fait qu’il reci-

te , une circonitance qui-y manque.



                                                                     

840 - Le: Cantines
Une chofe arrive aujourd’huy , 8:
prefque fous nos yeux, cent per-
lonnes qui l’ont veuë , la racon-
tent en cent façons .differentes ,
celuy-cy , s’il cil écouté , la dira
encore d’une maniere qui n’a pas
été dite :quelle creance donc pour-
rois-je donner al des faits qui font
anciens 8: éloignez de nous par
plufieurs ficelesz quel fondement
dois-je faire fur les plus raves Hi-
ftoriens? ne devient l’HiËoirc a Ce:
far a-r-il cré m’all’acré au milieu du

Senat? y a-t-il eu un Cefar? quelle
confequence , me dites-vous ! quels
doutes ! quelle demande l Vous
riez, vous ne me jugez pas cligne
d’aucune réponfe a 8c je crois mê-
me que vous avez raifon : je fuppo-
fe neanmoins ne le livre qui fait
mention de Cei’ar , ne foit pas un li-
vre profane, écrirde la main des
hommes qui font menteurs, trouvé
par hazard dans les Bibliorheques
parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent des hilloires vrayes ou apo-

. crip’hes, qu’au contraire il foitinfpi-
ré, faim , divin , qu’il porte en foy
ces caraôteres, qu’il le trouve depuis

æ
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ou le: Mœurs de rafale. 64!
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’elt fait une re-
ligion de le conferver dans toute (on
inregrité , qu’il y ait même un en a-

gement religieux 8c indifpenfa le
’avoir de la foy pour tous les faits

contenus dans ce volume où il dt
cil: parlé de Cefar 8c de fa Diétature;

avouez-le , Lucile , vous douterez
alors qu’il y ait en un Cefar.

Ç’I’oute Mufique n’efl: pas pro-

pre à loüer Dieu , 6c à dire entendu’e’

dans le fanâuaire 3 toute Philofophie
ne parle pas dignement de Dieu, de
fa puifl’ance , des principes de fes
operations , 8: de (es milleres : plus
cette l’hilofoPhie cil: fubtile Gai ca.-
le, plus elle cit vaine ôc inutile, pour
expliquer des chofes, qui ne deman-
dent des hommes qu’un fens droit
pour dire connuës jufques à un cet-
tain point , a: qui au delà (ont in-
explicables : vouloit rendre raifon
de Dieu , .de fes perfeétions , a: fi j’o-
fe ainfi parler , de fes aérions, c’en al-

ler plus loin que les anciens Philolo-
phes ,zque les Apoftres , que les pre-

miers ’ Doâeurs , mais ce n’en: pas



                                                                     

5.42, , Les Gardian
rencontrer fi juite 5 c’en creufer longa’

rem s 86 profondément, fans trouver
les ourees de la verité : dés qu’on a
abandonné les termes de bonté , de
mifericorde , de juflice et de toutee.
ppil’fance , qui donnent de Dieu de fi

ures ô: de fi aimables idées , quel-
que grand effort d’imagination qu’on
paille faire , il faut recevoir les ex«-
preflîonsl’eehes , liernes , vuides de
feus ,admettre les penfe’es creufes ,
écartéesd’esi notions communes , ou

tout au plus les fubtiles 8c les in-
genieufes , 8c à mefure que l’on ace
quiet: d’ouverture dans une neuvelo
le Meraphyïfique , perdre un peu de (a
Reli ion.

f Igufques où les hommes ne le para
tent-ils point par l’intereû de la Re-
ligion, dont ils font fi peu perfuadez,
86 qu’ils pratiquent fi mal.

g Cette incline Religion que le!
hommes défendent avec chaleur a:
avec zele contre ceux qui en ont une
tout: contraire , ils l’altetent eux4
mefmesdans leur efprit par des (en?
timensparticuliers , ils y ajoutent, 86
ils en retranchent mille chofes fou-
vc-nt efl’entielles (clan. ce qui leur
convient, sa ils demeurent fermes



                                                                     

a le: Mœurr de affale. 6 4;
82 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 cil: vray qu’elle en a plufieurs , 86
que chacun prefque y a la fienne.

9’ Si toute Religion cil une crainte
relpeétueufc dola Divinité , que pen-
fer de ceux qui oient la bleKer dans fa
plus vine image , qui cit le Prince.

Si l’on nous affuroit qUe le mo-
tif fccret de l’Ambafl’ade des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
Chrétien à renoncer au Chrifiianif-
me , a permettre l’entrée de [on
Royaume aux Talapoim, qui cuf-
fent penetre’ dans nos maifons, pour
perfuader leur Religion à nos ftm-
mes , a nos enfans 8c a nous-mê-
mes par leurs livres ôr par leurs en-
tretiens -, qui enflent élevé des Page.
de: au milieu des Villes , oùils cuf-
leur placé des figures de métail pour
être adorées 3 avec quelles niées à:

I ;quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des choies fi extravagantes l
Nous faifons cependant in: mille



                                                                     

644 Le: Canadien:
lieu’e’s de mer pour la converfion des

Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine 8c du Japon; c’elt â-dire pour
faire tres ferieufement à tous ces peu-
les des propofitions qui doutent

eut paraître tees-folles 8c tres-ridi-
cule : ils fupportent neanmoins nos
Religieux 8c nos Prêtres, ils les écou-
rtent quelquefois , leur laifl’ent bâtir
leurs Eglifes , 8C faire leurs millions r
qui fait cela en eux 8: en nous; ne fe-
roit-ce point la force de la verité a

Il ne convient pas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard
d’aumônier , 8c d’avoir tous les pau-
vres d’une Ville allemblez à fa por-
te , qui y reçoivent leurs portions :
qui ne (çait pas au contraire des mi-
feres lus fecrettes , qu’il peut entre-
pten te de foulager , ou immédia-
tentent a: at les fecours , ou du
moins par a mediation. De même
il n’el’t pas donné a tous de monter
en Chaire , a: d’y dil’ttibuer en Mif-

fionnaire ou en Catechifie la parole
fainte; mais qui n’a pas quelquefois
[ous fa main un libertin à reduire , a;
à ramener [par de douces 86 infinuan-
tst couver aussi ladocilitégguand



                                                                     

s» les Mater: de rafale. 64;
on’ne feroit pendant fa vie que l’a-
pôtre d’un feul homme, ce ne feroit
pas être en vain fur la terre , ny luy
être un fardeau inutile.
. S Ily a deux mondes 5 l’un où l’on
fejourne peu, 86 dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer 5 l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fortir : la faveur , l’autorité, les amis,

la haute teputation , les grands biens
fervent pour le premier monde 31e
mépris de toutes ces chofes fert pour
le lecond. Il s’agit de choifir.

a vécu un feul jour a vêcu
.un fiecle , même foleil , même ter-
re, même monde , mêmes fenfa-
rions, tien ne tell’emble mieux à au-
jourd’huy que demain : il y auroit
quîlqpe curiofité à mourir,c’eft- â:di-

te a n’etre plus un corps , mais à erre
feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’ell:
point curieux fur ce feul article gué
inquiet 8c qui s’ennuye de tout, il ne
s’ennuye point de vivre, il confenti- .
toit peut-être a vivre toujours : ce
qu’il voit de la mort le frappe plus
violemment que ce qu’il en fçait , la
maladie, la douleur , le cadavre le-



                                                                     

446 Le: Calife":
dégoûtent de la connoiffance d’un
autre monde : il faut tout le (crieur
de la. Religion pour le reduire.

Ç Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toûjours vivre z
après avoir medité profondément ce
que c’ePc que de ne voir nulle fin à la

auvreté , à la dépendance, à l’ennuy,

a la. maladie 3 ou de n’eflàyer des ri-
chelïes, de la grandeur , des plaifirs 84:
de la famé, que pour les voir changer
inviolablement, 8: par la revolution
des temps en leurs contraires , .85 être
ainfi le joliet des biensôc des maux ,
l’on ne (gouroit gueres à quoy le re-
fondre. La nature nous fixe 8c nous
ôte l’embarras de choifir ; 8c la mon:
qu’elle nous rend necelliite , cil en-
core adoucie par la Religion;

S Si ma Religion étoit faufil: , je
l’avouë , voilà le piege le mieux dref-
le qu’il fait poilible (l’imaginer , il
étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers , 8C de n’y eftre pas

. pris a quelle maieflé , quel éclat des
myflcres l quelle fuite a: quel enchaî-J
nement de toute la doârine ! quelle
raifon éminente ! quelle candeur,
quelle, innocence de mœurs l quelle

m.L-’r’-w n Priam-Q

gr...



                                                                     

ou le: Mœurs de raflait. 84?’
force invincible a: accablante des
Iémoignages rendus fucceflivement
Be pendant trois fi’ecles entiers par
des millions de perfonnes les plus fa.-
ge’s , les plus moderez qui fuflEnt
alors fur la terre, ce que le fend--
ment d’une même verite’ foûtient
dans l’exil , dans les fers , contre la
vûë de la mort 8: du dernier fuppli-
ce l prenez l’hiltoire, ouvrez, remona
rez jufques au commencement du
monde , jufques à la veille de i5. naif-
lance, ya-r-il eu rien de femblable
dans tous les temps 2 Dieu même
pouvoit il jamais mieux rencontrer
pour me feduirez par où échaper 2 où .
aller , où me jetter, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur, mais quel.
que choie qui en approche? s’il faut
petit, c’cil: par là que je veux perir; il
m’ell plus doux de nier Dieu , que de
l’ accorder avec une tromperie fripe-
eieufe ac fi entiere: mais je l’ay ap-
profondi, je ne puis être athée, je
fuis donc ramené 85 entraîné dans ma
Religion , c’en cit fait.

Ç La Religion cil vraye , ou elle en:
fauŒe3fi elle n’ell qu’une vaine fiâion,

voilà fi l’on veut faim années



                                                                     

54s , ’ Le: Cantine:
erduë’s pour l’homme de bien, pour

lie-Chartreux ou le Solitaire, ils ne
courent pas un autre rifque : mais (î
elle cil fondée fur la verité même,
c’eft alors un épouventable malheur

out l’homme vicieux 3 l’idée i’eule

des maux qu’il fe prepare me trouble
l’imagination ;.la penfe’e en; trop foi. j

’ ble pour les concevoir , 66 les paro- l
les trop vaines tpour les exprimer. 4
Certes en fuppo an: même dans le
monde moins de certitude qu’il ne a
s’en trouve en elïet fur la verité de 1

VlaRcligion’, il-n’y a point pourl’horn- t

V me un meilleur parti que la vertu.’ t
q- ]e ne (gay li ceux qui ofenr nier n

pieu, meritent qu’on s’efforce de le n
au: prouver, 8: qu’on les traite plus a
,cricufement que l’on a fait dans ce a

apitre 3 l’ignorance qui cil leur ca- c.
acre les rend incapables des prin- . a

Î. a; les plus clairs 8: des raiforme- je
(5’ 1,5 les mieux fuivis : je confens

wzflmoins qu’ilsAlil’ent celuy que je m
’45, faire , pourvu qu’ils ne (e perfuav m
4415.: as, que c’efl: tout ce que l’on n;

dggvoic dire fur une verité fi écla- n

a . e . Il J I af p t5 a quarante ans que je n crois ;

(f1; n point



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 649
poing, a: qu’il n’étoir pas en moy
de pouvoir jamais être , comme il ne
dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’être plus 3 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 ac plus

ui ant que moy : fi ce quelque cho-
l’e n’el’t pas Dieu, qu’on me dife ce

que c’elt.

Peut-être que moy qui exiile , n’e-
xil’te ainfi que par la force d’une na-
ture univerièlle qui a toujours été
telle qUe nous la voyons en remon-
tant jufqucsà l’infinité des temps * à

mais cette nature , ou elle cit feule-
* Objec-

tion ou l’y-
ment cfprit , 5c c’ell Dieu; ou elle cil: (terne des
matiere , se ne peut par confequcnt libertins.
avoir cree’ mon efprit s ou elle cil: un
compofé de matiere 86 d’efprit: a:
alors ce qui cil efprit dans lanature ,
je l’appelle Dieu. ’

Peut-être aullî que ce que j’appelle
mon efprit, n’ell: qu’une portion de
matiere qui exil’le par la force d’une’

nature univerfelle qui cil: aufli m:ttie-’
me,z qui a toûjours été . 86 qui fera a, 1mm a
toujours telle que nous la voyons , 86 des liber,
qui n’efl: point Dieu ’* : mais du moins zigs,

5°.
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650 Le: Gardien:
faut- il m’accorder que ce que j’appel-

le mon efprit, quelque choie que ce
puifl’e ellrc, cit une chofe qui penfc ,
,66 que s’il cit matiere , il cit necefl’ai-

rement une matiere qui peule; car
l’on ne me perfuadera point, qu’il n’y

ait pas en moy quelque choie qui
peu e,. pendant que je fais ce raifort-
nement. Or ce quelque choie qui cil:
en moy , 8c qui penfe , s’il doit (on
ellre 8e fa confervation à une nature
univerfelle , qui a toujours été 86 qui
fers toûjours , laquelle il reconnoill’e

comme (a caufe, il faut indifpenfa-
blement que ce loir à une nature
univerfelle , ou qui peule, ou qui (oit
plus noble a: plus parfaite que ce qui
penfe ’, 8: fi cette nature ainfi faite efi:
matiere-,.l’on doit encore conclure
que c’el’c une matiere uni verfelle qui,

penfe , ou qui cit plus noble &plus
parfaite que ce qui peule.

Je continuë 8c je is , cette matiere
telle qu’elle vient d’être fuppofée, fi

elle n’eft-pasl un ellre chimerique,mais
réel», Ân’efi; pas auflî imperceptible à

tous les feus a St fi elle ne le découvre
pas par elle-même , on la cannoit du
moins dans ledivets arrangement de



                                                                     

on le: Mœurs de ce ficela. 65:
fesparties , qui conflituë les corps ,
&qui en fait la diŒerence , elle cil:
donc elle-même tous ces diEerens
corps; a: comme elle cil une matiere
qui penfe felon la fuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle ell telle du moins felon

nelques-uns de ces corps, ô: par une
31m: neccfl’aire (clou tous ces Corps ,
c’eil à dire qu’elle penfe dans les pietà

res, dans les métaux , dans les mers ,
dans la terre , dans moy-même qui
ne fuis qu’un corps, comme dans tou-
tes les autres parties qui lacompo-
(eut: c’efl donc à l’afl’emblage de ces

parties fi tetrefires , fi groilieres , fi A
corporelles , qui toutes enfemble
(ont la matierc univerfelle ou ce mon-
de vifible , que je dois cc quelque
choie qui cil en moy , qui penfe,
a: que j’appelle mon efprit; ce qui
cit abfurde.

Si au contraire cette nature univera’ -
[elle , quelque choie que ce puiil-e
eflre , ne peut pas être tous ces corps;
ny aucun de ces corps; il fait de la
qu’elle n’en point matiere, ny percep-
tible par aucun des (cris :fi ce endanc
elle peule, ou il elle cit plus parfaite

E e ij V



                                                                     

652. Le: d’enflam-
que ce qui penfe , je conclus encore
qu’elle cil efprit , ou un ellre meil-.
leur 6c plus accompli que ce qui cil:
efprit , fi d’ailleurs il ne relie plus à
ce qui penfe en moy , 86 que rappela
le mon efprir , que cette nature uni-
verfelle a laquelle il puiil’e remonter
pour rencontrer (a premiere caufe 85
fou unique origine , parée qu’il ne
trouve point (on principe en foy , 8:
qu’il le trouve encore moins dans la
matiere, ainfi qu’il a été demonrré ,

alors je ne difpure point des noms;
mais cette fource originaire de tout
efprit , qui en: efprir elle-même , 8:.
qui en: plus excellente que tout efprit,
je l’appelle Dieu.

En un mot je penfe , donc Dieu exi-
fte; car ce qui penfe en moy, je ne le
dois point à moy-même se parce qu’il I
n’a pas plus dépendu de moy de me
le donner une premierc fois , qu’il
dépend encore de moy de me le con-
ferver un (cul inflanr: je ne le dois
point à. un dire qui (oit au deiÏus de
moy, a: qui (oit mariere , puis qu’il
e11 impolfible que la mariere l’oir au
defl’us de ce qui peule 5 je le dois
donc a un titre qui cit au dallas de



                                                                     

ou le: Miranda ce fait; 6j;
m0y , a: qui n’eft point mariere s 8c
c’ell Dieu.

Ç De ce qu’une nature univerfelle
qui peule exclut de foy generale.
ment tout ce qui cit mariere , il fuit
neceiÏairement , qu’un dire particu-
lier qui peni’e ne peut pas aufli ad-
mettre en foy la moindre matiere:
car bien qu’un eiire univerfel» qui
penfe renferme dans (on idée infini-
ment plus de grandeur , de puiflan;

, ce, d’indépendance 8; de capacité
qu’un eilre pirtiCulier qui penfe, il
ne renferme pas neanmoins une lus
grande exclufion de mariere .; pudique
cette exclufion dans l’un a: l’autre de.
ces deux eûtes cil aufli grande qu’elle .
peut être 8c comme inhnie; a: qu’il
cil: autant impoflible que ce qui peule
en moy (oit matiere , qu’il cil: in;
Concevable que Dieu foir mariere:
ainfi comme Dieu cit efprit, mon
ame aufli cil: efprit.

f Je ne (gais point fi le chien choifit’,’
s’il le refl’ouvient,s’il affectionne, s’il

craint, s’il ima ine, s’il peule: quand
donc l’on me (in que toutes ces cho-
fes ne (ont en luy ny pallions, ny fen-
rimenr , mais l’efi’et naturel a: nCCCff

B e iij J



                                                                     

6,4. v Le: antife":
faire de la dii’po’fition de fa machine

preparée par le divers arrangement
des patries de la mariere, je puis au
moins acquiefcer à cette doôtrine :
mais je penfe , 85 je fuis certain que
je peule 3 or quelle proportion y a-
t-il de tel ou de relarrangemenr des
parties de la mariere, c’eil-â- dire d’u-

ne ércnduë [clou routes (es dimen-
fions , qui cil: longue, large 86 pro.
fonde , &qui en: divifible dans tous
ces (eus , avec ce qui penfe.

Ç Si tout cil: mariere , 8c fi la pen-
fée en mOy comme dans tous les au-
tres hommes n’ell: qu’un effet de l’ar-

rangement des parties de la mariere;
qui a mis dans e monde route autre
idée que celle des chofes materiel-
les a la matiere a-t-elle dans (on
fond une idée aulii pure, aufli fim le,
suffi immarerielle qu’efl: celle de ’ell

prit 2 comment penne] le efire le prin-
cipe de ce qui la nie a l’exclu: de (on

ropte élire a comment efr-elle dans
homme ce qui penfe 2 -c’efi:-â-dire,

ce qui cil à l’homme mellite une con;-
vi’ùion qu’il n’eltpoinr’mariere’. .

511 y a des eûtes qui durent peu ,
parce qu’ils (ont compofe’a de chofes



                                                                     

ou le: Meurs de «fait. 65; .
tres-difi’erentes , a: qui le nuifent re-
ciproquemenr: il y en’a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils (ont
plus fimples, mais ils erifl’enr, parce
qu’ils ne laill’enr as d’ avoir des par-

ries felon lefquel es ils peuvent eflre
divifez. Ce qui penfe en moy doit
durer beaucoup , parce que c’ell un
sûre pur a exempt de tout mélange
6C de route compofirion a 66 il n’y a
pas de raifort qu’il doive Petit , car
qui peut corrompre ou eparer un
elire fimple , 86 qui n’a point. de par-
ries.

g L’ame voit la couleur par l’orgaà’

ne de l’œil, 8: entend les ions par
l’or ane de l’oreille; mais elle peut
allât de voir ou d’entendre , quand
ces fens ou ces objets luy man ucnt,
[ans que pour cela elle celle d’être,
parce que l’ame n’en point précifé-

ment ceïqui voit la couleur, ou ce
qui entend les (ous; elle’n’ell que ce

qui enfe : or comment peut-elle cer-
fer être telle 2 Ce n’ell point par
le defaur d’organe ,4 puis qu’il cit

. prouvé qu’elle n’eil- point marierel;
ny par le defaur d’objet, tant qu’ily
aura un Dieu 8: d’éremelles veritez :

E e iiij



                                                                     

656 ’ Le: Camé’t’em

elle cil donc incorruptible.
g Je ne conçois point qu’une aine

que Dieu a voulu remplir de l’idée
de (on cllreinfini , 84 fouverainement
parfait , doive être aneantie.
I Ç Voyez, Lucile, ce morceau de
terre plus propre 6.: plus orné que
les autres terres qui luy’l’onr conti-
.guës; icy ce [ont des compartimens
mêlez d’eaux plarres 8e d’eaux jallif-
fautes , n des allées en paliil’ade qui
n’ont pas de fin sa qui vous couvrent
des vents du Nort; d’un côté c’en un

bois épais qui défend de tous les
SOlcils , 86 d’un autre un beau point
de veuè’ s plus bas une Yvette ou un
Lignon. qui couloir obfcurément en-
tre les faulesôcles peupliers, el’t de-
venu un canal qui ell: revêtu; ail.
leurs de [on nes se fraîches avenuè’s

f: perdent’fans la campagne , 8c
annoncent la maifon qui «eli entou-
rée d’eau : vous récrierez- vous,
quel jeu du hazard l combien de
belles chofes (e l’ont rencontrées
enfemble ino inémenr l non fans
doute , vous d’irez au contraire, ce-
Îla cil bien imaginé 85 bien ordon-
né , il regne iey un bon goût 85

a Q-I-Lfl Ah...-



                                                                     

ou le: Mœurs de ctfiecle. 357.
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 NAuïRn
va tracer , 8c prendre des alignemens
des le jour même qu’ils (ont en pla-
ce : qu’elt- ce pourtant que cette
piece de terre ainfi difpolée a: où
tout l’art d’un ouvrier habile a été

employé pour l’embellir, fi même
toute la terre n’en qu’un arôme (uf-
pendu en l’air , 8c fi vous écoutez ce

que je vais dire.
Vous êtes placé, ô Lucile , quelJ

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
lainez pas de les ouvrir vers le Ciel;
qu’y apperccvez-vous quelquefois,
la Lune dans [on plein , elle ell: bel-
le alors ëc fort lumineufe , ququue
fa. lumiere ne fait que la reflexion
de celle du Soleil ; elle paroît gran-
de comme le Soleil, plus grande que
les autres Planettes , 86 qu’aucune
des Étoiles; mais ne vous billez pas
tromper parles dehors : il n’y a rien

En v



                                                                     

658 La enchaîner
au Ciel de li petit que la Lune, fa (a;
perfide cil: treize fois plus petite que
celle de la terre , (a folidité quaran-
te- huit fois, a: [on dianietre de le t
cens cinquante lieuës n’ell: que le
quart de celuy de la terre: aufli
el’c-il vray qu’il n’y a que (on voi-

finage qui luydonne une fi grande q
apparence , puis qu’elle n’eft gueres
plus éloigne: de nous que de trente
fois le diametre de la terre, -.ou que fa
dillance n’eft que de cent mil lieuës.
Ellen’aprefque pas même de chemin
âfaire en comparaifon du vaille tour
que le Soleil fait dans les efpaces
du Ciel 5 car il en; certain qu’elle n’a-

cheve par joui: quecinq cens qua-
rante mille lieues , ce n’eït par heu-

re que vingt-deux mille cinq cens
lieuës , a: trois cens foixante ô:
quinze lieu’e’s dans une minutre : il

faut ncanmoins our accomplir cet-
te courre , qu’elle aille cinq mille
fiat cent fois plus vite qu’un che-
val de poile qui feroit quatre lieuës

a: heure , qu’elle vole quatre-vingt
ois plus legerement que le (on,
que le bruit, par exemple, du ca-
non a: du tonnerre , qui parcourt en



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 65 9
une heure deux cens foixante 8: dix-
fept lieuè’s. v

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 terre, il cil; de trois mille
lieu’e’s , celuy du Soleil cit cent fois

plus grand, il cil donc de trois cens
mille lieuës 3 fi c’elt la la largeur en
tout feus , quelle peut être toute (a.

’fuperficie i quelle fa folidité l com-
prenez-vous bien cette étendue, se
qu’un million de terres comme la
nôtre ne feroient toutes leufemble
pas plus grolles quele Soleil : quelle
cil donc, direz-vous, fou éloigne-
ment, fi l’on en juge par fou appa-
rence! vous avez raifon, il cil pro-
digieux -, il cil démontré qu’il ne

peut pas y avoir de la terre au So-
eil moins de dix mille diame-

.tres de la terre, autrement moins de
trente millions de lieuës; peut-être
y a-t-il quatre fois , fix fois, dix fois
plus loin , on n’a aucune methode
pour déterminer cette diflance.
. Pour aiderieulemenx vôtre irez-f

E e vj



                                                                     

6 6o Le: Gardien:
inarion à fe la reprefenter , fuppaw’

fins une meule de moulin qui tombe
du Soleil fur la terre, donnonsoluy
la plus grande vîtell’e qu’elle foie

capable d’avoir, celle même ne
n’ont pas les corps tombans de on
haut ; fuppofons encore qu’elle
conferve toujours cette même vî-

t telle (ans en acquerir , 8c fans en
erdre 3 qu’elle parcoure quinze toi-

l’es par chaque feconde e temps,
c’el’t-â-dire la moitié de l’élevation

des plus hautes tours , 8: ainfi neuf
cens toiles en une minutte , pariions-
luy mille toiles ar minutte pour
une lus grande Facilité 3 mille toi"-
fes l’ânt une demie lieu’e’ commune,

ainfi en deux minuttes la meule
fera une lieuë, a: enune heure elle
en fera trente , 86 en un jour elle
fera (cpt cens vingt lieu’e’s -, or elle

a trente millions à traverfer avant
ne d’arriver à terre, il luy faudra
onc quatre mille cent foixante 8:

fix jours , qui l’ont plus d’onze.
années pour faire ce voyage : ne vous
effrayez pas, Lucile , écoutez-moy;
la dillance de la terre â- Saturne cl?
au moins. decuple de celle de la
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ferre au Soleil , c’eit vous dire
qu’elle ne peut être moindre que
de trois cens millions de lieuës,
85 que cette pierre emploieroit plus
de cent dix ans pour tomber de
Saturne en terre.

Par cette élevation de Saturne
élevez vous-même, fi vous le pou-
vez, vôtre imagination à conce-
voir quelle doit être l’immenfité
du chemin qu’il parcourt chaque
jour au dell’us de nos têtes ; le cercle
que Saturne décrit a plus de fix cens
millions de lieu’e’s de diametre, a:

par confcquent plus de dix-huit
cens millions de ieuës de circonfe-
rence a 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
tout.

Je n’ay pas tout dit , ô Lucile;
fur le miracle de ce monde vifible,
ou, comme vous parlez quel ucfois,
fur les merveilles du hazar , que
vous admettez (cul ourla caufe
premiere de toutes chofes ; il en:
encore un ouvrier plus admirable
que vous ne perliez, connoifl’ez le

t .



                                                                     

(61, Les (iguane,
hazard i biffez-vous inhume de mu;
te la puiil’ance de votre Dieu. S -

vez - vous que cette diiiauce de
trente millions de licuës qu’il y a
de la terre au Soleil, sa une, a:
trois cens millions de lieues de la
terre à Saturne , (ont (i peu de cho-

au. le, comparées a l’éloignement qu’il
y a de la terre aux Étoiles, ne ce
n’efi pas même s’éuoucer je: ju-

fic que de (e fervir fur le fuiet de
ces diffames , du terme de com-
paraifon; quelle rproportion à la.
verité de ce qui e mefure , quel-
que grand qu’il uifi’e être , avec

ce qui ne fe me ure pas : on ne
k courront point la hauteur d’une E-roile , cl e cit, fi i’ofe ainfi parler,immenfurable, il rt’y a plus ny an-

, gles, ny fiuus , ny paralaxes dont"ï on puiil’e s’aider : il un homme ob-
’ fervoir à Paris une Étoile fixe, 56
,5 qu’un autre la regardât du lapon 9X les deux lignes qui partiroient deleurs yeux pour aboutir jufqu’â cet

alite, ne feroient pas un au le , a:
[a confondroient en une cule 86
même ligne , tant laterre entiers:
m’en: pas efpace par rapport a cet

Au-M’ -

l
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éloignement 3, mais les Etcilesont
cela de commun avec Saturne a:
avec le Soleil, il faut dire quelque’
chofe de lus: Sideux Obfetvateurs,
l’un fur. la terre, 8e l’autre dans le

Soleil, obfervoient en même temps
une Étoile, les deux rayons vifuels
de ces deux Obfervateurs ne for-
meroient point d’angle fenfible: pour
concevoir lachofe autrement 3 fi
:un homme étoit litue’ dans une E-
»toilc , nôtre Soleil, nôtre terre, a:
les trente millions de lieuës qui les
feparent , luy paraîtroient un même
point a cela cil: démontré.

On ne f ait pas aulli la dillance
d’une Étoile d’avec une autre litoi-

le, quelques voilines qu’elles nous
parodient 3 les Pleyades fe touchent
iprel’que , à en juger ar nos yeux;
une Etoile paroit am e fur l’une de
celles qui forment la queuë, de la
grande Ourfe, à tine lavcuë peut-
elle’ atteindre a d’il’cerner la. partie

du Ciel qui les fepate , c’efl: com»
me une Étoile qui paroit double -,Si
Cependant tout l’art des Autono-
mes cil. inutile ont en marquer la
«finance , que d’oie-on penfer de
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’e’loignement de deux Étoiles;’qu’i

en effet paroiilent éloi nées l’une
de l’autre , 8c a plus (être raifort
des deux polaires a quelle cit donc
l’immenfité de la ligne qui un:
d’une polaire à l’autre? 86 que Fem-

ce que le cercle dont cette ligne
cit le diametre 2 Mais n’eft ce pas
quelque choie de plus que de (on-
der les abîmes, que de vouloir ima-
giner la folidité du globe , dont ce
cercle n’eil: qu’une fiction r se.
tons-nous encore furpris que ces
mêmes Étoiles fi demefurées dans
leur grandeur ne nous parement
neanmoins que comme des étincel-
les? N’admirerons-nous pas plutôt

ne d’une hauteur fi prodigieufc
e les puiŒent conferver une certaià
ne apparence , 86 qu’on ne les per-
de as toutes de veuë î Il n’ell: pas
aullîP imaginable combien il nous en
échape : on fixe le nombre des É-
toiles, oiiy de celles qui (ont ap-

arentes; le moyen de compter cel-
es qu’on n’apperçoit point: celles

par exemple qui compofenrla voye
de lait, cette trace lumineufe qu’on
remarque au Ciel dans une nuit le;

b’l’âun un .- a

:1 4 nîQ-ELDQ
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reine du Nord au Midy , 86 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 lacées.

Me voila donc fur la terre com-
l me fur un grain de fable ui ne

tient à rien , ô: qui cil: fuipendu
au milieu des airs : un nombre tel;
que infini de globes de feu d’ une
randeur inexprimable , 8: ui con-

gond l’imagination , d’une auteur
qui furpafl’e nos conceptions, tour-

nent , roulent autour de ce grain
de fable , de traverfent chaque jour
depuis plus de fix mille ans les va,-
l’tes 65 immenl’es efpaces des Cieux:

voulez-vous un autre fyfleme, a: 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 : je
me les reprefente tous cesglobes, ces
corps effroyables qui (ont en marche,
ils ne s’embarall’ent point l’un l’autre,

ils ne le choquent oint, ils ne f: clé.-
rangent point; fi le plus petit d’eux
tous venoit a fe démentir se à «11::
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contrer la terre, que deviendroit la
terre î Tous au contraire font en leur

lace , demeurent dans l’ordre qui
l’eut cil prefcrir , fuivent la route
qui leur cil marquée , a: fi paifi-
blement a nôtre égard, que per-
forme n’a l’oreille airez fine pour

les entendre marcher, 86 que le
vulgaire ne fçait pas s’ils font au
monde. 0 œconomie merveilleufe
du hazard l l’intelligence même
pourroit-elle mieux réiiflir? Une
feule choie , Lucile, me fait de la
peine, ces grands corps font fi pré-
cis &r fi conflans dans leurs mar-
ches , dans leurs revolutions , 85’
dans tous leurs rapports , qu’un pe-
tit animal relegué en un coin de
cet efpace immenfe , qu’on a pelle
le monde , après les avoir ob ervez,
s’ell: fait une methode infaillible
de prédire à quel point de leur
courfe tous ces affres (e trouveront
d’aujourd’huy en deux , en quatre,

en vingt mille ans", voilà mon
[cru ule , Lucile , fi c’ei’r par ha-
zar qu’ils obfervent des régies fi
invariables, qu’efi- ce l’ordre a ’qu’efig

ce que la regle! i r -
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A Je vous demanderay même ce que

c’efl que le hazard: cil-il corps , elb-
il efprit? cil-ce un titre diilingué des
autres eûtes , qui ait (on exillence
particuliere , qui (oit quelque part 2
ou plûtoil , n’el’t- ce pas un mode, ou

une façon d’être î quand une boule
rencontre une pierre, l’on dit , c’elt
un hazard; mais eli-ce autre choie que
ces deux corps qui r: choquent for-
tuitement? fi par ce hazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit ,
mais obliquement; fi ion mouve-
ment n’ell plus direôt, mais refle-
chi ; fi elle ne roule’plus fur (on; axe ,
mais qu’elle tournoieôc qu’elle pi-
rou’e’tte , concluray-je que c’efl par

Ce même hazard qu’en genera la
boule cil: en mouvement? ne (cup-
çonneratya je pas plus volontiers
qu’elle e meule, ou de foy’même,
ou par l’impulfion du bras qui l’a
’jettée? Et parce que les rouës d’une

endule font déterminées l’une par
l’autre à un mouvement circulaire
d’une’telle ou telle vîtefl’e, exami-

nayvje» moins ï curieufement quelle
peut être la taule de tous ces mou-
vemens , s’ils fe font d’eux-mêmes,
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ou par la force mouvante d’un poids
qui les emportes mais ni ces rou’e’s ,
ni cette boule n’ont pû (e donner le
mouvement d’eux- mêmes,ou ne l’ont

point par leur nature , s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature ; il y a
donc apparence qu’ils (ont mirs d’ail-
surs , a par une puilÎance qui leur cil:

étrangere : 8c les corps celcfles s’ils
venoient à perdre leur mouvement ,
changeroientvils de nature a feroient-
ils moins des corps 2 ’e ne me l’ima-

gine pas ainii a ils e meuvent ce-
pendant , 8c ce n’ell point d’euxmê-

mes 85 par leur nature : il faudroit
donc chercher , ô Lucile , s’il rî’y a

point hors d’eux un principe qui les
fait mouvoir 3 qui que vous troua
viez, je l’afppelle Dieu.

Si nous uppofions que ces grands
corps (ont fans mouvement , on ne
demanderoit plus à la verité qui les
met en mouvement, mais on feroit
toujours reçu à demander qui afait
ces corps , comme on peut s’infor-
mer qui a fait ces roués ou cette
boule 3 ô: uand chacun de ces

rands corps croit fuppofé un amas
.ortuit d’atomes, qui le [ont liez sa
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enchaînez enfemblc parla figure a;
la conformation de leurs parties 2 je
prendrois un de Ces atomes , 8c je di-
rois , qui a créé cet atomezeflî-ilma-

tiete , cit-il intelligence 2 a-t-il en
uclque idée de foy-même, avent que

Île fe faire foy-même! il étoit donc
un moment avant que d’être s il
étoit , 8L il .n’e’roit pas tout à la fois;

&s’il cit auteur de [on être 8c de (a
maniere d’être , pourquoy s’efi-il
fait corps plûtol’t qu’cfprit 2 bien
plus, cet atome n’a-t il point com-
mencé? cit-il éternel, elbil infini i
ferez-vous un Dieu (le cét atome?

Ç Le ciron adcs yeux , il (e détour--
ne à la rencontre des objets qui luy
pourroient nuire; quand on le met fut
de l’ébene pour le mieux remarquer ,

p (i dans le temps qu’il marche vers
un côté , on luy ptefente le moindre
fetu, il change de route : cil-ce un
jeu du hazard que (on criüalin, (a
retine a: (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
microfcopc nous fait apperceyoit la
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figure , &qui le meuvent avec une
rapidité incroiable comme autant de
monûres dans une valize mer; chacun
de ces animaux cit plus petit mille fois
qu’un ciron,& neamoins c’eft un corps

qui vit , qui fe nourrit , qui croifl: ,
ui doit avoir des mufeles , des vaif-

Peaux équivalens- aux veines , aux
nerfs , aux artéres , 8c un cerveau
pour diflribuer les efprits animaux.

Une tache de moififlure de la gref-
feur d’un grain de (able, paroit dans
le microfcope comme un amas de

lufieurs plantes tres-diflinâes , dont
l’esrunes ont des Heurs, les autres
des fruits ; il y en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts 5 il y en
a quelques-unes qui font fanées : de
quelle étrange petirefle doivent être
les racines,4& les philtres qui [e-
parent les alimens de ces petites
plantes; 85 fi’l’on vient a confidete:
que ces plantes ont leurs graines ainfi
que les r chênes 8c les pins 5 8c que
ces petits animaux dont je viens de
parler , le multiplient par voye de ge.
ner-arion comme les Elephans a: les
Balcnes , où cela ne meneot- il point 2
qui a fçû travailler a des ouvrages fi;
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delicars, fi fins, qui échappent à la
vûë des hommes, ô: qui tiennent de
l’infini comme les cieux, bien que
dans l’autre extrêmitéî ne feroit-ce

point celuy qui a fait les cieux , les
alites ces mafiës énormes, épouven-

tables par leur grandeur, par leur
élevation , par la rapidité 8; l’éten-

duë de leur courfe, 85 qui le joiie de

les faire mouvoir. v v
g il en: de fait que l’homme jouit

du foleil, des alites, des cieux , 6c
de leurs influences , comme il jouït
de l’air qu’il refpite , 86 de la tette
fur laquelle il matche, 86 qui le foû-
tient : 86 s’il faloit ajoûter à la cetti.

tutie d’un fait, la convenance ou la
vray- femblance, elle y cil toute entie-
re , puiique les cieux 86 tout ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer
en comparaifon pour la nobleife 8C
la dignité avec le moindre des hom-
mes qui (ont fur la terre 3 8: que la
proportion qui (e trouve entre eux
86 luy, cil; celle de la matiete in-
capable de fentiment, qui cit feu-
lement une étendue (clou trois di-
meulions , à ce qui en efptit , raifon ,
ou intelligence : fi l’on dit que l’hom-
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me auroit pû fe piaffer à moins pour
(a confervation, je répons que Dieu
ne pouvoit moins faire pour étaler
(on pouvoir , (a bonté 8: [a magnifio
cence, puifque quelque choie que
nous voyïons qu’il air fait, il pou-
voit faire infiniment davantage.

Le monde entier s’il cil fait pour
l’homme , cil: lirteralement 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 prelbmption âl’homme , de (e

rendre fur (es avantages à la force
de la verite’ 3 ce feroit en luy flua
pidité 86 aveuglement , de ne pas
[e lamer convaincre par l’enchaîne-
ment des preuves dont la Religion
le (en , pour luy faire connoître (es
privileges, (es refibutces, (es el’pe-
rances ,xpour luy apprendre ce qu’il
cit , se ce qu’il peut devenir :
mais la lune cil habitée, il n’en:
pas du moins impoflible qu’elle le
foit 3 que parlez-vous , Lucile , de la.

’ lune , a: à quel propos? en fuppofant
Dieu , quelle eli en effet la choie im-
poilible a vous demandez peut-être fi
nous fourmes les (culs dans l’Univers

qui?

t

m5311.)-

L-
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ou la Mœurs de ce ficelas. 673
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 aufli favorifées 3 vaine cutiofite’!

frivole demande i La terre , Luci-
le, efl: habitée , nous l’habitons , 8C
nous [cavons que nous l’habitons,
nous avons nos preuves, nôtre évi-
dence , nos conviétions fur tout ce

ne nous devons penfer de Dieu 8c
de nous-mêmes 3 que ceux qui peu-
plent les globes celeites , quels qu’ils
puiiÏent être, s’inquiétent pour eux-

mêmes , ils ont leurs foins, 8: nous
les nôtres. Vous avez, Lucile, obfcrvé
la lune, vous avez reconnu (es ra-
ches, l’es abîmes , les iné alitez , fa

hauteur , (on étendue, Ëm cours,
[es éclipfcs , tous les Afitonomes
n’ont pas été plus loin: imaginez
de nouveaux inftrumens avec plus
d’exaâitude,obfervez-la 3 voiez-vous
qu’elle (oit peu lée , 8: de quels ani-
maux! relremb eut-ils aux hommes,
font-ce des hommes î laiŒez-moy
Voiraprés vous, 86 fi nous femmes
convaincus l’un 8c l’autre que des
hommes habitent la lune , examinons
alors s’ils [ont Chrétiens, 8c tu Dieu

F
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a partagé (es faveurs entre eux à: nous.

Ç Piulieurs millions d’années , plu-

ficurs centaines de millions d’an-
nées , envun mot, tous les temps ne
(ont qu’un inümt , comparez à la
durée de Dieu , qui cil: éternelle :
tous les efpaces du monde entier,
ne font qu’un point, qu’un leger
atome, comparez à fou immenfité :
S’il cil: ainfi , comme je l’avance , car

quelle proportion du fini à l’infini,
Je demande qu’elbce que le cours de
la vie d’un homme 3 qu’efi’-ce qu’un

grain de pouiliere qu’on appelle la.
terre îqu’eû ce qu’une petite portion

de cette terre que l’homme poile-
de , 8: ’ qu’il habite? Les méchans

profperent pendant qu’ils vivent,
quelques méchans , je l’avoiie 3 la
vertu eli opprimée , 86 le crime imo
puni (in: la terre, quelquefois, j’en
conviens; c’eit une injultice, point
du tout :ïil faudroit), pour tirer cette
conclufion, avoir prouvé qu’abfo-
lament les méchans font «heureux ,
que la vertu ne l’cl’t pas , 8: que le

crime demeure impuni; il faudroit
du moins’que ce peu de temps où les
bons foufftent, 66 où les médians

a

n.:qs...-... A .. -
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profperent , eût une durée , 8: que ce
que nous appelions profperitéôc for-
tune , ne fût pas une apparence faufil:
ô: une ombre vaine qui s’évanouit 3
que cette terre ,Vcet atome, où il pa-
roit que la vertu 8c le crime rencon-
trent li rarement ce qui leur cil dû,
fût le (cul endroit de la fccne où le
doivent airer la punition ô: les ré-
compenfé’s.

De ce que je peule, je n’infcre
pas plus clairement que je fuis «(prit ,
que je conclus de ce que je fais, ou
ne fais point felon qu’il me plaît,
que je fuis libre: or liberté , c’eût
choix , autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal , 3c ainfi
une action bonne ou mauvaife, ô:
ce qu’on appelle vertu ou crime3
que le crime abfolument fait impu-
ni, il cit vray, c’cfl: injufticc 3 qu’il
le [oit fur la terre, c’cli un myliete3
luppol’ons pourtant avec l’athée ,v que

c’ef’t injufiice , toute injuliice cit

une negation, ou une privation de
juflice , donc toute injuiiice fuppofe
juliice 3 toute jufiice cû une con--
formiré à une fouveraine raifort , je
demande en effet, quand il n’a pas

Ff ij



                                                                     

676 Le: Gardiens I
été raifonnable que le crime fuit
puni, à moins qu’on ne dife que
c’ell: quand le triangle avoit moins
de trois au les 3 or toute conformi-
té à la raflât; cil: une verite’ , cette
conformité, comme il vient d’être
dit ,’a toûjours été, elle efl donc de

celles que l’on appelle des éternelles
veritez 3 cette verité d’ailleurs ,ou
n’eft point , 5c ne peut être , ou elle
cil l’objet d’une connoilfance , elle
cil: donc éternelle cette connoill’an-

ce , 8C c’efl Dieu. A
Les dénouëmens qui découà

vrent les crimes les plus cachez,
ô: où la precaution des coupables,
ont les dérober aux yeux des

hommes , a été plus grande , paroif-
(en: (i (impies 8: fi faciles, qu’il
femble qu’il n’y ait que Dieu feul
qui puifl’e en. être l’auteur; se les
faits d’ailleurs que l’on en rapporte ,

font en fi grand nombre, que s’il
plaît à quelques-uns de les attribuer
à de purs hazards , il faut donc qu’ils
foûtiennent que le hazard, de tout
temps a pafl’é en coûtante.

Ç Si vous faites cette ’fuppofition ,

que tous les hommes qui peuplent
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la terre fans exception, foient cha-
cun dans l’abondance, de que rien
ne leur manque , j’infere de la que
nul homme qui cil fur la terre , n’ell:
dans l’abondance, ô: que tout luy
manque ; il n’y a que deux fortes de
richefl’es , 8c aufquelles les deux au-
tres le reduifent , l’argent de les tel:-
res ; fi tous font riches, qui cultive"-
ra les tettes, 86 qui fouillera les
mines z ceux qui font éloignez des
mines , ne les fouilleront pas , ny
ceux qui habitent des terres incultes
8c minérales, ne pourront pas en tirer
des. fruits 3,011 aura recours au com-
merce , 8c on le fuppofe : mais fi les
hommes abondent de biens, 6: que
nul ne fait dans le cas de vivre par (on
travail, qui tranfportera d’une region
à une autre les lingots, ou les chofes
échangées a qui mettra vdes.vaiil’caux

en; mer , qui (a chargera de les
conduite a’q’u’r entreprendra des cara-

vanmsion’ manquera alors.’du ne-
CCfl’aire’ , 8c ’dc-s. chofes utiles; s’il n’y

a plus de befoins , il n’y a plus d’arts ,

plus d: fcienccs . plus d’invention,
plus de mécanique. D’ailleurs une
cgalité de, polleflions à: de richelè

rf iij
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[es en établit une autre dans les con:
dirions , bannir toute fubordina-
tion, reduit les hommes à le fervir
eux- mêmes , ô: à ne pouvoir être fe-

courus les uns des autres, rend les
loix frivoles 8: inutiles , entraîne une
anarchie univerfelle; attire la vio-
lence, les injures, les mafflues ,

l’impunité.

Si vous (appuie: au contraire que
tous les hommes font pauvres, en
vain le foleil (e: leve ’ ont euxi fur
l’horizon , en vain il ée 2.11ch la. terre

’86 la rend. fec’onde a en-vain le ciel

verre fur elle fes influences;les fleu-
ves en vain l’arrofcnt, 5; répandent
dans les’diverfes contrées la fertilité
a: l’abondance s inutilement aulïi la.
mer laifle fonder (es abîmes pro;
fonds, les rochers 85 les monta nes
s’ouvrent pour laillër fouiller ans
leur fein , a: en tirer tous les rre-’
fors qu’ils y renferment. Mais fi vous
érabliŒez ue de tous les hommes
ré andus 3ans le monde , les uns
foienr riches, 8: les autres Pauvres
86 indigens , vous Faites alors que le
befoin rapproche mutuellement les
hommes , les lie, les reconcilie 5



                                                                     

4 ou le: Mœurs de ce fait. 679
eeux-cy fuirent, ouillent, invena
tent, travaillent, cul-rivent , perfe-
ôtionnenr 5 ceux-là joüilïenr, nourrit.-

fent , fecourent ,ptotegent, gouver-
tnent nous ordre et! rétabli, et Dieu
fe découvrez, y ..7":;z:. 2. , .

g Mcttezl’aunorité ,I les plaifirs a:
Ll’oyfiveré d’un Côtés.) la dépendance ,

les (oins se la mifere de l’autre,ou ces
chofes (ont deplacées par la malice
des hommes , ou Dieu n’efl pas Dieu.
v Une eertaineinégalité dans les
conditions. qui entretient l’ordre a:
la. fubordination , en: l’ouvrage de
Dieu, ou (uppofe une. loy divine :

une trop amie difproporrion, 8:
telle qu’à: le [e remarque parmi les
hommes , cil: leur ouvrage , ou la loy

des plus forts. i
Les extremitez (ont vicieufes, 86

-- partent de l’homme : toute comput:
ration efi jui’re 8c vient de Dieu.

’Si on ne goûte point ces Caméra-
res , je m’en étonne; 86 fion les goût
te , je m’en étonne de même.

7121N.



                                                                     

p m’ai-Vif .

êâîëîëïïâîëïüîîïâfi

D a

DE LA FLATTER’IE. 4
LA D1551muLA-rron.p.z

DE L’IMMRTINENI ou Du
Diszun DE 1min. v »7

DEiLA RusrrcrrE’. 9
Du COMPLAstNfr. . tu
DE L’IMAGE D’uANCongrnag

Du GRAND PARLEUR.
Du mur DES NouanLns. 18
DE L’EFsRo-Nrnnna cAusra’r

Ï ’ ’ l1mn L Avnrutckz. 2.0
DE L’EpAacNE SORDIDE. 2.2

Dg L’IMpunnn-I ou nLcnuiY
(Luna: ROUGIT me ultrafin

DuCONTREaTEMPS.. I 227
DE L’AIR nManssr-Ï. 2.8

DE LA STUIPIDITE’. 31

DE LA BnurÀiITE’. si



                                                                     

DE LA SupEnsrrrron; 3;
DE L’Esan-r CHAGRIN. 34.

DE LA DEPIANCE. 36
D’un VILAIN HOMME; 37

D’un HOMME INCOMMODE. 39

Dru sor’rE VANr-n’. 4o

DE L’AvAchz. 42.
DE L’OerNIArrou. 44
DE r’OncüErL.

J)! LA PEUR, ou Du DEEAu-r
DE COURAGE. 4-,

DES GRANDS D’un: Rnunuogç. se

D’un: IARDIVB lNSTRüCIION. si

DE LA MEDuAncr. sa.



                                                                     

&Mdhiwïndkhww.’w A
DES O u v RA G E s DE L’ESPRIT. 64. l

.Du MERITIE PERSONNEL. 104

DES FEMMES. r27
Du Coraux. 165
DE LA SocrE-r-E’E-r DE LA
CoNVEks’Anon. 184

DES BIENS DE FonruNE. 2.1.3

DE LA VIILE. 258
DE LA C o u n. 279
DIS-GRANDS. l 31;
Du SOUVERAIN ouDEE4
RBPUBLIQI. . 358

DE E’HOMME. 391
DES Inclunuàr ’ I 9* 471"

DElLA Mons. 535
DE QILQES USAGES. 568

DE LACHAIRE. 612.
DES Esruu’rs Fours. 650

mm--.A



                                                                     

D E S
NOUVEAUX CARACTEREs

de cette dernicrc Édition,
E T

DE QQELQËJES ANCIENS
a, ,- .l 1 p . 4.:.4,7teel.r 1 a etc 41015:6, aux. a

,diflîmrmz par la lettre A.
A aDES OUVRAGES DE L’Esmur.

T Out Écrivain (w. page 95
g La gloire d’6. 98

Ç La critique 05":. 10]
Du MErurE PERSONNEL.

Ç Se faire valoir de. :07
[eÆrm’le ôte. 117
Ç Celfe &c. k tuÇ Menippe &c. 12.5.

DEs FEMMES.
Ç Chez les femmes à? , jufgn’k la

marque Ç 12.8;



                                                                     

Ç Une femme coquette ée. 13°r TABLE.
g Lijè ôte. 130g Rofeim ôte. .137Œefl-ce qu’une femme ée. 159

Ç 513*190qu ée. 14.5
Ç Un Comique ée. jufqu’à 147
Ç Pourquoy ée. jufqu’à 148

Ç On veut ée. l 52.Ç Les belles filles ée. ’ I 53

Ç 67e": ôte. I 5 s[Un mary ée. l 157Ç Telle autre femme ée. 159
Ç 11 y a Peu de femmes ée. 159

F. D u C o E u a.
g La liberalité ée. l 73
j Onconvie ée. 174.[115autbrigucr ée. 175 ’
Ç Il y a. de certaines’gcns de. r76
g C’ell: En foibleffe ée. 178
Slly a ien ée. jizfqu’à g. 178

, DE. LA Soc: BITE), ée.

à Ç Traite 8Ce. 191l Ç Pour vous ée. ’ 198
fi Il cil fouvenr ée. ’ 2.08

DES BIENS DE FORTUNE.
Ç Si, le Financier ée. 2.2.4.

v A force de ée. 1,55


