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THEOPHRASTE.
la E n’cflime pas que
5, l’homme [oit capable
’ I de former dans (on

cfprit un projet plus
r vain a plus chimeri-

que, que de prétendre en écrivant
de quelque art ou de quelque fc-icn-
cc que ce foi: , échaper à toute loue
de critique, 8c enlever les fumages
de tous [es Lcélzcurs.

Car fins m’étendre fut la diffam-
ce des cfprits des hommes aulfi pro-
di icufe en eux que celle de leurs
viâges , qui fait goûter aux uns les
chofes de fpeculation, 85 aux autres
celles de pratique; qui fait que quel-
.qucs.uns cherchent dans les Livres

.3 1)



                                                                     

ç Dijc’aurr p
à reXereet leur imagination, quel-j
ques aurrcsà former leur jugement;
qu’entre ceux ni liftent , ceux-cy
aiment à dite Percez par] la démon-
flration , se ceux-là veulent entendre
délicatement , ou former des raifon-
tremens ë; des conjeékures 31.je me
renferme feulement dans cette (cieu-
cc qui décrit les mœurs, qui exami-
ne les hommes , 8c qui dévelop e
leurs caraéteres; ô: j’ofe dire que ur

les ouvrages qui traitent de chofes
qui les touchent de fi prés , 6C où il
ne s’agit qui: d’eux-mêmes, ils font
encore extremement difficiles à con-
tenter.

Qelques Sçavans ne goûtent que
les Apophtegmn des Anciens , 8C les
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perles , des Égyptiens;
l’hilioire du monde prefent leur cit
infipide 3 ils ne [ont point touchez
des hommes qui les environnent ,
8: avec qui ils vivent, 8: ne font:
nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire , les gens de la.
Cour, 8c tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition , in-

diEetens pour routes les chofes qui



                                                                     

. [in T beaphrafle;
les ont précedé , [ont avides de celles
qui le patient à leurs yeux, 86 qui font
comme fous leur main ; ils les exami-
nent,ils les difcernent , ils ne per-
dent pas de venir" les perfonnes qui
les entourent , fi charmez des defcria
prions 8C des peintures que l’on fait
de leurs contemporains , de leurs
concito ens, de ceux enfin qui leur
tellemb ent , a»; à qui ils ne croyent
pas reliembler ’, que juf ues danSIJa
Chaire l’on fe croit 0b igé louvent
de fufpendre l’Evangile ont les pren-
dre par leur foible , 86 es ramener à
leurs devoirs par des cheiks qui [oient
de leur gouii: 6c de leur portée.

La. Cour ou ne connoilt pas la ville,
ou par le mépris qu’elle a pour elle ,
neglige d’en relever le ridicule , ô:
n’elt point frappée des images qu’il

peut fournir 3 à: fi au contraire l’on
peint la Cour , comme c’el’t toujours

avec les ménagemens qui luy font
"(limier ville ne tire pas de cette ébauo
che de quoy remplir fa curiofité, 8c fe
faire une julie idée d’un pais ou il
faut même avoir vécu pour le con-
mitre.

D’autre part il ce naturel aux hom-

a Il);



                                                                     

Difc’our:

mes de ne point convenir de la beau-Î
té ou de la délicatefl’e d’un trait de

morale qui les peint, qui les défigne,
84 où ils le reconnoifl’ent eux-mêmes;
ils (e tirent (l’embarras en le condam-
nant; 8c tels n’approuvent la fatyre,
que brique commençant à lâcher
ptife, 8c à s’éloigner de leurs per-
fonnes, elle va mordre quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous les quitte fi difl’erens des
hommes par un cul ouvra e de mo-
rale î Les uns cherchent es defini-
rions, des divifions , des tables , 86
de la methode a ils veulent qu’on leur
explique ce que c’efl: que la vertu en
general , ée cette vertu en particulier 3
quelle difierence le trouve entre. la.
valeur ,. la force 8: la magnanimités,
les vices extrêmes parle defaut ou par
l’excès entre lefquels chaque vertu
[e trouve placée , 8: duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davan-
tage:toute autre doârine ne leur plaît
pas. Les autres contents que l’on ré-
duife les mœurs aux pallions , 66 que
l’on explique celles-cy par le mouve-
ment du (mg , par eel-uy des fibres ac
des artcres,quittent un Auteur de tout
le relie.



                                                                     

I fin Tbeopbmfle.
Il s’en trouve d’un troifie’me ordre;

qui petfuadcz’ que toute doârine des
mœurs doit tendre à les reformer , à
difeerner les bonnes d’avec les mau-
vailes,ôc à démêler dans les hommes
ce qu’il y a. de vain , de faible 8C. de-
tidicule , d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon,de fain 86 de louable, le
plaifent infiniment dans la leéture des
ivres , qui fuppofant les principes

phyliques 8c moraux rebattis par les
anciens 8e les modernes , le jettent
d’abord dans leur application aux
mœurs du temps ,- corrigent les hom-
mes les uns parles autres par ces ima-
ges de chofes qui leur (ont fi familie-
tcs, 8C dont neanmoins ils ne s’avi-
(oient pas de tirer leur infiruétion.

Tel cil; le traité des Caraéteres des
mœurs que nous alaifl’e’ Theophra-

(le; il l’apuifé dans les Ethiqucs 8C
les grandes Morales d’Ariflore dont
il fut le dil’ciple les excellentes de-
fin’nions que l’on lit au commence-

mentde chaque Chapitre, (ont êta--
bileslur les idées 8c fur les principes
de ce grand Philofophe , à: le fond
des caraéÎteres qui y (ont décrits , en:
pris de la même fourceul cil: vray qu’il

i a iiij



                                                                     

Difr’atm

f: les rend propres ar l’étendu’e’ qu’il.

leur donne, se par a fatyre ingénieu-
fe qu’il en tire contre les vices des
Grecs , 8: fur tout des Atheniens.
r Ce Livre ne peut gueres pall’er que?
l ’ur le commencement d’un p us

l’âng ouvrage que The0phrafize avoit
entrepris.Le projet de ce Philofophe,
comme vous le remarquerez dans fa.
Preface, citoit de traiter de toutes les.
vertus, 85 de tous les vices. Et com-
me il allure luy-tnême dans cet en-
droit qu’il commence un fi grand dei;
fein à l’âge de quatre-vingt-dix-neuF-
ans , il y aapparence qu’une prompte-
mort l’empêcha de le conduire à la.
perfeétion : I’avouë que l’opinion

commune a toûjours efié qu’il avoit-
ouillé (a vie au de la de cent ans a 8C

Faim Ierôme dans une Lettre qu’il
écrit à Nepotien , allhrequ’il cil mort

à cent fept ans accomplis : de forte.
que je ne doute pomt qu’il Il? ait eu.
une ancienne erreur ou dans es chif-
fres Grecs qui ont fervi de regle à.
Diogene Laërce , qui ne le fait vivre-
que quatre-vingt-quinze années , ouv

ans les premiers manufcrits qui ont
e’lie’faits de cet Hillzoriens, S’il cit vraie?



                                                                     

fin Tbeopbmjle.’

de (on genie 8c de l’es exprefiions , il
l’appella Theophralte, c’eflz-â-dire un

homme dont le langage cit divin. Et
il femble que Ciœron ait entré dans
les fentimens de ce Philofophe , lorr-
que dans le livre qu’il intitule Bru-
na, ou de: Orateur: ifiuflrn , il arle
ainlizoui cit plus fecond 8c plus abon-
dant que Platon a plus folide &plus
ferme qu’Ariftote î plus agteable 86
plus doux que Theophrafte! Et dans
quelques-unes de les Epiitres à Atti-
cus on voit que parlant du même
Theophralle il l’appelle [on amy, que
la leé’ture de l’es livres luv étoit fami-

liere, 8: qu’il en faifoit les délices;
Ariltote difoit de lm] 84 de Calme-

ne un autre de les difciplcs , ce que
Platon avoit dit la premiere fois d’A-
ril’tote même 86 de Xenocrate , que
Caliltene étoit lent à concevoir a:
avoit l’efprit tardif 3 8:: que Theov
pituite aucontraire l’avoir fi vif , li
perçant , fi penetrant , qu’il com-
prenoit d’abord d’une choie tout ce
qui en pouvoit dire connu I, que l’un
avoit befoin d’éperon pour elire ci:-
tité, 8c qu’il fadoit à l’autre un frein

pour le retenir. . t .
a v;



                                                                     

Dife’oæræ

Il elîimoit en celuy-cy tu: tontes
choies un caraéizere de douceur qui
regnoitégalement dans les mœurs 85
dans fou fiyle; l’on raconte que les.
difciples d’Arific’o-te voyant leur Maî-

tre avancé en âge 6C d’une fauté fort

afi’oiblie, le prierent de leur nom-
mer fou fuccelfeur -,-. que comme il?

’avoit deux hommesldans (on Ecole
. fur qui feule ce choix pouvoit tom-

” Il? "liber, Menedeme le * Rhodien , 8c-
:1132? âzîTl’l’CSIPl’lîaflc d’Erefe, par un. efprit

me. nom . de menagementpour ce uy qu il vou-
fun un; loir exclure, il le declara de cette ma-
fophc cyni.-niere :11 feignit en: de tempspaprés;
iincrimine que les difciples uyreurent faitcette
ËfClPk dc priereôcen leur prefenee , que le vin:

un” dont il faifoitun ufage ordinaireluyg
étoit nuifible , il le fit apporter des.
Vins de Rhodes a; de Lefbos, il goûta:
de tous les deux , dit qu’ils ne dé-
mentoient pointleur terroir , 8: que:
chacun dans, (on genre étoit excel-
lent , que le premier avoit de la for--

I ce , mais que celuy: de Lefbos avoit:
plus de douceur, 8C qu’il luy donnoit
la préference. moy qu’il en foit de
ce fait qu’on lit dans Aul’udGelle, ilé

(fleurant que larfqlifiriflioteàmui’ê



                                                                     

fin Tbeophmjîe.
il ailleurs que les quatte-vingt-dix-
neuf ans ire cet Auteur le donne dans
cette Pte?’ace,fe lifcnt également dans

quatre manufcrits de la Bibliorheque
Palatine , où l’on a aulli trouvé les
cinq derniers Chapitres des Caraéte-
res de Theophral’te qui manquoient
aux anciennes imprefiions, se où l’on-
a veu deux titres, l’un du goût qu’on

a pour les vicieux , 85 l’autre du gain
fordide, qui (ont feuls, ô: dénuez de
leurs Chapitres.

Ainfi cet ouvra n’efi peutaellre
même qu’un firnp e fragment , mais
cependant un relie précieux de l’ami-
quité, 86 un monument de la vivaci-
té de l’efptit, se du j ement ferme
8C folicle de ce Philo ophe dans un
âge li avancé r En effet il a toujours
ellé lit comme un chef-d’œuvre dans.

(on genre,i1 ne le voit rien où le goût
Attique le faire mieux remarquer , a:
ou l’élegance Greche éclate davan-
tage; on l’a appellé un livre d’or : les

Sçavansfaifant attention i la cliver lité
des mœurs qui y (ont traitées , 8: à la:
maniere naïve dont tous lescaraélrea
ses v (ont exprimez, se la comparant-
tançais aueecelLe du Boîte Mener»

a v



                                                                     

Difimn
dre difciple de Theo hralie , 8c qui
fervit enfuite de modele a Terence ,
qu’on a dans nos jours fi heureufe-
ment imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit ouvrage

la premiere fource de tout le comi»
que , dis de celuy qui efi épuré des
pointes,des obfcenitez , des équivo-

ues , qui cit pris dans lamente, qui
ait rire les [ages 8c les vertueux.

- I Mais peut-titre que pour relever le
- nitrite c ce traité des Cataéteres, à:

en infpirer laleâure , il ne fer-a pas
inutile de dire quelque ehofe de ce-
luy de leur Auteur. Il citoit d’Erefe,
ville de Lefbos, fils d’un Foulon; il
eut pour premier Maître dans fon-

I pais un certain Leu-cippe * qui étoit
”U" "ne de la même vil-le’ ne luy’, rie-là il
1”: Leu.’ pall’a à l’École de P aton, 66 s’arrêta

eippe Phi- . , , . t . .lofophe ce. enfuite a celle Ariflote , ou il le (ll-
lebre, 8c flingua entre tous fes difcr les. Ce
difciple de nouveau Maître charmé de liif’acilité

ms de (on efptit Be de la douceur de (on
élocution , luy changea (on nom, qui
étoit Tyrtame, en celuy d’Euphralte,
qui lignifie celuy qui parle bien; 8c ce
nom ne répondant point allez a la
haute ethnie qu’il avoit de la beauté



                                                                     

fir Tbtapbmjfe.
«le Lagus de premier Roy d’Egypte
entretint toujours un commerce é-
troit avec ce Philofophe. llmourut
enfin accablé d’années 86 de fatigues, .

arilcell’a tout à la fois de travailler
8c de vivre :toute la Grece le pleura, .
8c tout le peuple Athenien une à les

funerailles. .. L’on raconte de luy que dans (on
extrême vieillefl’e ne cuvant plus
marcher à pied , il le fanant porter en
littiere aria ville, où il étoit vû du
poële î qui il étoitii cher. L’on dit

au que les 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 ferlait , elle nous promet "
de grands plaifirs dans .la pollellion fi
de la gloire; mais-a peine commence- "
son à vivre, qu’il faut mourir : il "
n’ya louvent rien de plus lierile que se.
l’amour de la reputation.Cependant, ü
mes difci les,contentez-vous: (wons M
negligezl’ellime des hommes , vous se
vous épargnez à vous- mêmes de"
grands travaux 3 s’ils ne rebutent si
point votre courage, il peut arriver 00
que la gloire fera. vôtre recompenfe s v

.-



                                                                     

Dîfiaur:

’. fouvenez-vous feulement u’il y a.
u dans la vie beaucoup de cho es inuti-
,, les, 8: u’il y en a peu qui mettent à
,. une finlolidc. Celn’efl: point à me)?
,, à déliberer fur le parti que je dois
,, prendre, il n’efi p us temps : pour
,, vous qui avez à me furvivre, vous ne
,, fçauriez pefer trop meurcment ce que
,. vous devez faire z 8c ce furent la les

detnieres paroles..
Ciceron dans le troifiéme livre

des Tufculanes dit que Theophralle
mourant feplaignir de la nature , de-
ee qu’elle avoit accordé aux Cerfs ê:

aux Corneilles une vie il Ion ne 8c
qui leur en fi inutile, lorfqu’el e n’a-
voir donné aux hommes qu’une vie-
fies-coutre, bien qu’il leur importe fi
fort de vivre long-temps; que fi l’âge

7 des hommes eût pû s’étendre à un-
" plus grand nombre d’années,il feroit
* arrivé que leur vie auroit été cultivée
’ par une doélrine univerfelle ,. a: qu’il

- n’y. auroit eu dans le monde , ny art-
ny feience qui n’eût atteint (a perfe-
étion. Et faim Ierôme dans l’endroit:
déja citéail’ure que Theophralle à l’an.

gc de cent (cpt ans , frappé de la ma-
ladie, dont il mourut,regretta de [a]?



                                                                     

fir fleopfimfi.
par Eurimedon Preltre de Ceréss (l’a;
voir mal parlé des Dieux, crai nant:
le deliin de Socrate , voulut louis:
d’Atlienes, 86 le retirer a Calcis,ville
d’Eubée , il abandonnafon Ecole au
Lelbien,luy- confia les écrits, a condi-
tion de les tenir feercts ’, 8c c’efi: par

.Tlieophrafiîe que font venus jufques;
ânons lesOuvrages de ce, grandhomg
me.

Son nom devint fieelebre par tou-
te la Grece, que SuccelÎeut d’Ariliote

il put compter bien-toit dans l’Eco-
le qu’il luy avoit laill’ée juf ues à

deuxmille dii’ci les. Il excita l envie situer. au",
de * Sophocle fi s d’Amphiclide , 8: que le pas.
qui pour lors étoit Preteur :celuy-cy, te tragique:
en effet (on ennemy , mais. fous pré-
texte d’une exaéte police sa d’empelï-

cher les all’emblées , fit une loy qui:
défendoit fur peine de la vie à au-
cuti Philofophe d’enfeigner dans les
Ecoles. Ils obéirent 5. mais l’année
(nitrant: PhilOn ayant fuccedéà So-
phocle qui étoit forti de charge , le
peuple d’Athenes abrogea cette loy:
ridicule que ce dernier avoit faire , le
condamna a une amende de cinq;
miens, rétablit l’heophrallzea En:

ICËed’esPhilofophes.



                                                                     

Difioflfl
Plus heureux qu’Arifiote qui avoit

été contraint de ceder à Eurimedon,
il fut furie point de voir un certain
Agnonide puni comme impie parles
Atheniens , feulement à caule qu’il
avoit olé l’accufer’ d’impieté -, tant

étoit grandel’affeétion que ce peuple

avoit pour luy , se qu’il meritoir par

[a vertu. .En effet on luy rend ce rémoi na;
ge,qu’il avoit une finguliere pru en-
ce , qu il étoit zelé out le bien is-
blic ,. laborieux , oÆcieu-x , allah e ,
bientaifant. Ainfi au ra orr de Plu;-
tarque, lorfqu’Erefe fut accablée de
Tyrans qui avoient ufurpé la demi»-
nation de leur pais, il le joignit à

* Un "me * Phydias (on compatriote, contribua
q" 1° ’3’ avec luy de les biens pour armer les

maux Scul- b . . .1mm. annis qui rentrerent dans leur ville,
enchafl’erent les traîtres, attendirent
à toute l’Ifle de Lelbos la liberté.

Tant de rares qualitez ne luy ac-’
quirent pas feulement la bienveillan.
ce du peuple, mais encore l’ellime 86
la familiarité des Rois : il fut amy de
Calliindre qui avoir fuccedé à Aridée
frete d’Alexandre le Grand au Royal. r
me de.Macedoine a se Ptolomée fila

à;

. .5. A ùühæ..-



                                                                     

firTheophrqfïe.
tir de la vie dans un temps ou il me
biloit que commencer 2’. titre fa e.

Il avoir coûtante de dire qu’if ne
faut pas aimer fes amis pour les é-
prouver , mais les éprouver pour les
aimer 5 que les amis doivent ellre
communs entre les freres , comme
tout cil: commun entre les amis , que
l’on devoit pintoit fe fier à un cheval
fans frein, qu’à celuy qui parle fans
jugement; que la plus forte dé enfe
que l’on puill’e aire , cil cel e du
teins. Il dit un jour a un homme qui
le taifoit à table dans un fei’tin t, fi tu
es un habile homme , tu as tort de ne
pas parler, mais s’il n’en: pas ainfi, tilt

en gais beaucoup r voila quelques-g
unes de (es maximes.

Mais finous parlons de les ouvra;
ges , ils (ont infinis, 86 nous n’ap re-
nons pas que nul ancien ait plus ectit
En Theophraflze :- Dio ene Laè’rce

it l’énumetarion de plus de deux
cens traitez diffcrens , 8c fur toutes
flirtes defujets qu’il a com ofez ’, la
plus grande partie s’eli: pet uë’ par le-

malheur des remps,& l’autre fe reduit

d vingt traitez qui font recueillis
dans. le volume de l’es œuvres a l’on



                                                                     

.Difiotm
y voit neuf livres de l’hifioire des
glumes, fix livres de leurs caufes -, il a
ecrit des vents,du feu, des pierres, du
miel, des lignes du beau temps , des
lignes de la Pluye , des lignes de la-
tempellze, des odeurs, de la fueur, du
vertige , de la lafiitude , du relâche-
ment des nerfs , de la défaillance, des
poilions qui vivent hors de l’eau,des
animaux qui changent de couleur,des
animaux qui naiffent fubitement ,
des animaux fuiets à l’envie , des ca-
raékeres des mœurs z voilà ce qui nous
relie de les écrits z entre lefqucls ce
dernier fcul dont on donne la tradu-
âion , peut IéEOfldl’c non feule-
ment de la. beaute de ceux que l’on
vient de déduire , mais encore du
merite d’un nombre infini d’autres
qui ne font point venus julques à
noua

ne fi quelques-vus fe refroidir-
raient pour cet ouvrage moral par les.
choies qu’ils y voyeur , qui [ont du
tem auquel il a été écrit , 8.: qui
ne ont point (clou leurs mœurs °, que
peuvent -ils faire de plus utile. 8c
de plus agreablc pour eux, que de (a. -
défaire-de cette prévention pour leurs
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fin Tbeophrajk.
màrumesôc leurs manieres , qui fans
autre difculfion non feulement les
leur fait trouver les meilleures de
toutes, mais leur fait pref que décider
que tout ce qui n’y cil: pas conforme
cit mépril’able , 8: qui les prive dans
lalcëture des Livres des Anciens, du
plaifir a: de l’initruétion qu’ils en

doivent attendre.
Nous qui fommes fi modernes (e;

tous anciens dans quel ues fiecles :
alors l’hillzoire du nôtreëcra goûter à

lapollcrité la venalité des charges ,
c’ell-â«dire le pouvoir de proteget
l’innocence , de punit le crime,& de
faire jullice à tout le monde , acheté
à deniers com tans comme une me-
tairie, la fplen eut des Partifans,gens
fi méprifez chez les Hebreux 8l chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une
Capitale d’un grand Royaume, où il
n’y avoit ny Places publiquesmy bains
ny fontaines,ny amphitheatres,ny ga-
leries , ny portiques, ny promenoirs,
qui étoit pourtant une ville merveil-
leufe : l’on dira que tout le cours de
la vie s’y [miroit purique à fouir de fa
maifon, pour aller le renfermer dans
celle d’un autre: que d’honnêtes feta-g



                                                                     

Difiwm
mes qui n’étaient ny marchandes, ny
hôtelietes, avoient leurs mariions ou-
vertes à ceux qui payoient our y en-
trer *, que l’on avoit à choi r des dez,
des cartes , 8: de tous les jeux; que
l’on mangeoit dans ces maifons , 8C
qu’elles étoient commodes à tout
commerce. L’on fçaura que le peuple
ne paroill’oit dans la ville que pour y
palÎcr avec procipitution , nul entre-
tien , nulle familiarité, que tout y
étoit farouche 86 comme allarmé par
le bruit des chars qu’il falloit éviter ,
86 qui s’abandounoient au milieu des
ruës , comme on fait dans une lice
pour remporter le rix de la coude e
L’on a prendra 5ms étonnement
qu’en p’leine paix 8: dans une tran-

quillité publique, des citoyens en-
troient dans lesTemples,alloient voir
des femmes, ou vifitoient leurs amis
avec des armes offenfives , Br u’il n’y
avoit (ptel’que performe qui n’eut à fort

côté e quoypouvoir d’un (cul coup-
en tuer un autre. Ou fi ceux qui vien-
dront après nous , rebutez par des.
mœurs fi étranges 8c li différentes des

leurs , le dégoûtent at là de nos
memoites, de nos poe” tes, de nom:
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tomique à: de nos fatyres, pouvonsp
nous ne les pas plaindre par avance
de le priver eux-mêmes par cette faufi-
fe délicateH’c,dela leéture de fi beaux

ouvrages , fi travaillez,fi reguliers, 8c
de la connoiŒance du plus beau Re-

ne dont jamais l’hifioire ait été em-
Ecllie.

Ayons donc ourles livres des An-
ciens cette meme indulgence que
nous elperons nous-mêmes de la po-
ilerité, perfuadez que les hommes
n’ont point rd’ul’ages ny de coû turnes

qui (oient de tous les fiecles , qu’el-
les changent avec les tem s; que nous
lemmes trop éloignez e celles qui
ont ,palTé , ô: tt0p proches de cel es
qui regnent encore , pour eflre dans
la dillance qu’il faut pour faire des
uns &des autres un juûe dilcernc-
ment. Alors ny ce que nous appellons
la polircll’e de nos mœurs,ny la bien-
feance de nos coutumes, ny nôtre fa-
lÏc, ny nôtre ma nificence ne nous
préviendront pas àavantagc contre la
vicfimple des Atheniens, que contre
celle dcîpremiers hommes , grands
par eux-mêmes, a: indépendamment
de mille choies exterieures qui ont



                                                                     

Difiotm
été d uis inventées pour fuppléer

peut-e te à cette veritable grandeur
qui n’el’t plus.

La nature le montroit en eux dans
dans toute fa pureté a: (a dignité ,
&n’étoit point encore fouillée par
lavanité ,par le luxe , a; par la (otte
ambition : Un homme n’étoit honoré
fur la terre qu’à caufe de (a force ou.
de fa Vertu -, il n’étoit point riche
par des charges ou des penfions,
mais par (on champ , par les trou-
peaux , par les enfans se (es fervi-
teurs; (a nourriture étoit faine 86 na-
turelle, les fruits de lJ. terre, le lait de
(es animaux 8c de les brebis 3 (es vé-
temens fimplcs 86 uniformes, leurs
laines , leurs touons ; (es v laifirs
innOcens, une grande recolle, le
mariage de (es enfuns,’ l’union avec

les voifins , la paix dans fa famille:
rien n’ait plus oppol’é à nos mœurs

que toutes ces choies: mais l’éloigne-
ment des rem s nous les fait goûter ,
ainfi que la illance des lieux nous
fait recevoir tout ce que les divetfes
relations ou les livres de voyages
noueapprennent des païs lointains 8:
des nations étrangetes,



                                                                     

fifi Theapbmfle.
Ils racontent une reli ion , une po-

lice , une maniete de le nourrir , de
s’habiller, de bâtir 86 de faire larguer-

re,qu’on ne fgavoit-point,des mœurs
t quel’on ignoroit g celles qui appro-

chent des nôtresnous touchent , cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent;

mais toutes nous arnufent, moins re-
butez par la barbarie des manieras 85
des coûtumes de peuples fiéloignez,
qu’inllruits 8c même rejoüis par leur

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

Or ceux dont The0phralte nous
tint les mœurs dans (es Caraôteres ,

croient Atheniens , 6c nous femmes
François : Sali nous joi nons à la dia-
vetlité des lieux 8c du cêmat , le long
intervalle des temps,& que nous con-
fiderions que ce Livre a û cllre écrit
la derniere année de la XV. Olym-
piade,trois cens quatorze ans avant
’Ere Chrétienne , 8C qu’ainfi il y a

deuxmille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athencs dont il fait la
peinture , nous admirerons de nous
y reconnoître nous-mêmes,nos amis, l
gos ennemis, ceux avec qui nous vi-,
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vous, a: que cette relfemblance avec
des hommes feparez par tant de lie-
cles (oit fi entiere. En effet les hom-
mes n’ont point changé felon le cœur
436 felon les pallions , ils (ont encore
tel qu’ils étoient alors, 8e qu’ils font

marquez dans Theophraile, vains ,
diiIimulez, flateurs, interell’ez,efl’rono

rez , importuns , défians , médifans ,
querelleux, fuperilzitieux.

Il cil vray, Athenes étoit libre, c’é-

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

choient ptefque [culs se à pied dans
une ville propre , paifible 8c fpacieu-
le , entroient dans les boutiques 8:
dans les marchez, achetoient eux-mê-
mes les choies ncceKaires 3 l’émula-
tion d’une Cour ne les faifoit point
fortir d’une vie commune : ils refer-
voient leurs efclaves pour les bains ,
pour les repas, pour le fervice inte.
rieur des maliens , pour les voyages :
ils pailloient une partie de leur vie
dans les places, dans les temples, aux
amphitheatres, fur un port , fous des
portiques, 8: au milieu d’une ville
dont ils étoient également les mais.

ttcs
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ms: Là le peuple s’afl’embloit’pour

. déliberer des affaires publiques , icy ’
’ il s’entretenoit avec es Étrangers-g

ailiers: les Philofophes tantôt enfei-
prioient leur doétrine , tantôt con-
eroientavec leurs difciples : ces lieux
étoient tout à la fois la feene des
plaifitsôcdes affaires 3 il iy avoit dans
ces mœurs quelque cho e de fimplc
8: de populaire, à: qui tellemble peu
aux nôtres, jepl’avouë ;’ mais cepenu

dan: quels hormnes en general , que
les Atheniens , a: quelle ville, qu’A-
thenes ! quelles loix l quelle police?
quelle valeur 1 quelle difciplinel
fquelle perfcâion’ dans toutes les
clences 8c dans tous les arts l mais!
quelle pantelle dans le commerce

ordinaire se dans le langage l Thro-
phraile , le mefme Theophralle dont
’on vient de dire de li grandes cho-

[es , ce parleur agreable , cet homme
qui s’exprimoit divinement , fut re-
connu étran et, a: appellé de ce nom
par une limp’lc femme de qui il ache-
toit des herbes au marché, a: qui rea-
connut par je ne fçay quoy d’Attique
qui luy-manquoit,8c que les Romains
ont depuis; appellé urbanité , qu’il

e
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n’étoit pas Athenien t Et Ciceron
.rapporte,que ce grand perfonnage de-
meura étonné de voir,qu’ayant vieilli Y

dans Athenes , polledant li parfaite.
ment le langage Attique, 8c enayant
acquis l’accent par une habitude de
tant d’années, il ne s’était pû donner

ce que le fimple peuple avoit natu-o
rellementôc fans nulle peine. Q1; fi
Yonne lailfe pas de lire quel uefois
dans ce traité des Caraéteres a: cer-.
raines mœurs qu’on ne peut excul’er,

a: ui nous paroillent ridicules,il faut
le louvenir qu’elles ont paru tellesà
Theopliralle,qui les are ardées com-
me des vices dont il a ait une cin-
rure naïve qui fit honte aux Xthea
niens, 8c qui fervit à les corriger.

Enfin dans l’efptit de contenter
aux qui reçoivent froidement tout
ce qui appartient aux Étrangers 5c
aux Anciens , 8: ui n’eiliment que
leurs mœurs, on es ajoûte à cet oud
nage t l’on a crû pouvoir le difpenfer
de fuivre le proiet de ce Philofophc ,v
fait pane qu’il cil: toûjours perni-

. cieux de pourfuivre le travail d’aua
truy, fur tout fi c’eit d’un Ancien ou
d’un Auteur d’une grande nervuraient:
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[oit encore parce que cette unique
ligure qu’on appelle defctiption ou
énumeration , employée avec tant de
lucoez dans ces vingt-huit chapitres
des Cataàeres, outroit en avoir un
beaucoup moira re , fi elle étoit trai-
tée par un genie fort inferieu’r a ce-
luyde Theophrafle.

Au contraire le rellbuvenant que
parmi le (grand- nombre des traitez de
ce Philo ophe rapportez par Diogene
La’e’rce , il s’en trouve un fous le titre

de proverbes , c’ell: à dite de pieces
détachées, comme des relierions ou
des renia: ues ; que le premier 8c le
plus grand ivre de morale qui ait été
fiit, porte ce mefme nom dans les * un, m.
divines Écritures 5 on s’elt trouvé ex- and un,
cité par de fi grands modeles a fuivre manicre o
(clan les forces une femblable manie- t°uPè°
rc * d’écrire des mœurs ; a: l’on n’a dm" 5:1?

point été détourné de (on entrepril’e 3:03:

52:46!!! ouvrages de morale qui [ont 53,5; au]-
s les mains de tout le monde , 8: lement les

d’où faute d’attention , ou par un ef- Ch°f°5 mil

prit de critique quelques-uns pour. m’ai?"
roient peule: que ces remarques font n°s’ °"

. - de toute"nuées. ’ 4 comparai-1- un par l engagement de (on Au- fou.

eij
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tenr fait fervir la Metaphyfique il:
Religion, fait connoifire l’arme , l’es

pallions, les vices , traite les ands
8c les (crieur motifs pour con uireâ
la vertu , a: veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cil la produi-
flion d’un efprit minuit ar le coma
mercepdu monde,ôc dont il délicatclî
le étoit égale 2’. lapenetration , obier-

vant que l’amour propre en: dans
l’homme la caufi: de tous fes’foibles,

l’attaque fans relâche quelque part
où il le trouve, 8c cette unique pen-
fée comme multipliée en mille ma-
nieres differentes, .atoûjours parle
choix des mots 5c par la vatieté de

. l’expreflion,la grace de la nouveautés
L’on ne fuit aucune de ces routes

- dans l’ouvrage qui eft- joint à la tra-
. I duéltion des Cataractes , il cil: tout

difl’erent des deux autres que je viens
de toucher 3 moins-fublime que le

premier, ô: moins délicat que le le;
coud il ne tend qu’à rendre l’hOmme

raifonnable , mais par des voyes lim-
ples 8c communes , sur: l’examinant
indiffcremment , fans beaucoup de
methode, 6c felon que les divers chas
pitres y conduifent par les âges , les

»1-.:
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lues sa les conditions; a: par les viü
ces, les foibles , a: le ridicule qui y
(ont attachez.
0 L’on fait plus appliqué aux vices de
l’efprit,aux te lis du cœur, 8: à tout
l’intericur (le ’homme , que n’a. fait

-Thcophrafie a 8c l’on peut dire que
comme (es Caraéteres par mille cho-
[es exterieures qu’ils (ont remarquer
dans l’homme , par [es aâions , (ce
paroles a: les démarches, apprennent
quel el’r (on fond, 8C font remonter
jufques à la fource de (on déregle-
ment; tout au contraire les nouveaux
Caraâeres déployant d’abord les
penfécs , les fenrimens 861c: mouve-
mcns des hommes , découvrent le
Ërincipe de leur malice ac de leurs

oiblellës, font que l’on prévoir ailé-

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

plus de mille mitions vicieufes ou fri-
«îles dont leur vie cl’c route rem-

ne.

llfaur avoüer que fur les titres de
ce: deux ouvrages l’embarras s’cfi
flouve prefq-ue égal 5 ur Ceux qui
Partagent le dernier, sils ne laifent
mhtfchl’on permet d’en uPpléçfi
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diantres z Mais à l’égard des titres des

Caraéteres de Theophralle , la même
liberté n’en: pas accordée,parce qu’on

n’efi point maître du bien d’autruy,il
afallu fuivre l’efprit de l’Auteur , ô:

les traduire (clou le feus le plus pro.-
ehe de la diàion Grecque,& en mè-
me temps (clou la plus enfle con.
formiré avec leur: ch itres, ce qui
n’efl pas une chef: faire °, parce que
(cuvent la lignification alun terme
Grec traduit en François mot pour
mot, n’eft plus le même dans naître

langue a par exemple, ironie cil cher.
nous une raillerie dans la couverio-
tion, ou une figure de Rherorique, a;
chez Theophrafieic’eû uelque cho.-
fe entre la fourberie 8c a diliîmular
rion, qui n’efl pourtant ny l’un ny
l’autre , mais précifément ce qui de

décrit dans le premier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelque?

fois deux ou trois termes allez diffa-
rens pour exprimer des choies qui le
[ont suffi, 8c que nous ne (gourions
gueres rendre que par un feul mot I,
cette pauvreté embaraflëÆn cŒet l’on

remarque dans cet ouvrage Grec trois ’
efpeces d’avance , deux fortes d’un!
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portuns, des flatteurs de deux manie-
rts , a: autant de grands pudeurs; de
[otte que les caraéberesde ces erfon-
ne: lemblent rentrer les uns dans les
autres au defavantage du titre; ils ne
(ont pas aufli toujours fuivis 8c par-
faitement conformes , parce ne
Theophrafle cm orté quelque ois
par le deflein qu’i a de faire des or-
traits,fe trouve déterminéâ ces c an-
âemens par le cataracte 8c les mœurs
u perfonnage qu’il peint], ou dont il

fait la fatyrc.
Les définitions qui font au coma

mencement de chaque ch: itre ont
eû leurs difficultez; elles ont cour-
tes 8c concifes dans TheoPhrafte , (e-
lonla force du Grec, 8c le &er d’A-
rilïote qui luy en a fourni les re-
mieres idées; on les aérenduës ans
la traduâion ourles rendre intelli-
gibles : il fe fit auflî dans ce traité.

es phrafes qui ne (ont pas achevées.
6c qui forment un feus imparfait, au-
quel il a été facile de fuppléer le vcri-

table; il s’y trouve de diferentes le-
çons , quelques endroits tout à Fait
interrompus , 8c qui pouvoient rece-
yoit diverfes eitplications a 8c pour
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ne oint s’égarer dans ces doutes,oul

a uivi les meilleurs Interpretes.
Enfin comme cet ouvrage n’elt qu’uq

ne fimple infimétion fur les mœurs
des hommes, 8c qu’il vifs moins à les
rendre fçavans qu’à les rendre la es ,
l’on s’eit trouvé exempt de-le cinq
get de longues 5C curieufes obfervag-
ticns,ou de doctes commentaires qui
rendilrent un compte and: de l’autiq

uité; l’on s’efl: contenté de mettre

de petites notes à côté de certains en-
droits quc l’on a crû les meriter s afin

ne nuls de ceux qui ont de la juil:er
e , de la vivacité, 8c à. qui il ne manq
ue d’avoir lû beaucoup ne fe repro.

aient pas même ce petit defaur , ne
puident être arrêtez dans la lecture
des Cataétcres , 8: douter un mua.
ment du feus de Theophraüe. , ,-

LES



                                                                     

LES
CARACTÈRES

DE
THEOPHRASTE
lTRADÏJITS DU GREC.

il ’Ay admiré (cuvent , &
” l’avoue que je ne puis en-

core comprendre , quel-
que fetieufe reflexïon que

,11 je faire , pourquoy toute
Ü la Grece étant placée fous

un même Ciel , 8c les Grecs nourris a: éle-
vez de la * même manier: , il (e trouve Po; :3; la?
neanrnoms li peu de reŒemblance dans mm I du;
leurs mœurs. Puis donc , mon cher Poll’ les mon";
des , qu’àl’âge de quatreovingt-dix-neuf égaient très.
ans ou je me trouve , j’ay airez vécu pour Ëfimnï’ de
connaître les hommes; que j’ay veu d’ail- au: a

lem pendant le cours de ma vie toutes l
91164: performe; , de de divAers tempe:
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ramens,’ a: que je me fuis toûjours attaché
à étudier les hommes vertueux . comme
ceux qui n’étaient connus queipar leurs

si? vices; il Emble que j’ay dümarquer *les
de "me; de earaCteres des uns et des autres , a: ne me
toutes lcsvcr- pas contenter de peindre les Grecs en geà
;"58Fd° mus neral 5 mais même de toucher ce qui eft

95 VICGSn n rperfonnel, et ce que plufieuts dentr eux
paroill’ent avoir de plus familier. J’efpere,

mon cher Policles , que cet ouvrage fera.
utile à ceux qui viendront après nous 5 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 , 8: dont l’émulation les
portera à imiter leurs vertus 8c leur l’agent.
Ainfi je vais entrer en matiere , c’en à vous

. de penetrcr dans mon feus, et d’examiner
avec’attention fi la vcrité a: trouve dans
mes paroles: a: fans faire une plus longue
Preface , je parleray d’abord de la dimmu-
lation , je définiray ce vice , je diray ce
que c’efi qu’un homme diflimulé ,jedécri-

ray [es mœurs , 8: je traiteray enfuirc des
antres paiiions , fuivant le projet que j’en
ay fait.

*L’Auteur Da LA DissiMuLAa-ion.

parle de celle l . I p v.qui m mm A * dimmulation n’ait pas arfée a bien
lys; Ldéfinir; fil’on fe contente d’en faire
le, dm, ,9. une fimple defcription , l’on peut dire que
renom! in: e’eit un certain art de compofer les parole-s

au. * - - - « .
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Il l’es a&ions pour une mauvaife fin. Un
nomme diflimulé (e comporte de cette ma-
niere -, ilabordc (es ennemis , leur parle 8c
leur fait croire par cette démarche qu’il ne’

leshaitpoint; il loiie ouvertement a: en
leur prefenee ceux à qui il dreil’e de (cerce-J
tes embûches , 8c il s’afflige avec. eux s’il

leur cllarrivé quelque difgrace s il femble
pardonner les difcours oE’enfans que l’on:

lixyticnt ; il recite froidement les plus hor-
ribles choies que l’on aura dites contre (a;
reputation, a: il employe les paroles les
plus fiatteufes pour adoucir ceux qui fe
plaignent de lny , 8: qui font aigris par les
injures qu’ils en ont reçûës. S’il arrive que
quelqu’un l’aborde avec emprefl’ement ,
il feint des afl’aires , 8c ’luy dit de revenir

tine autre fois g il cache foigneufemcnt
tout ce qu’il fait ; a: à l’entendre parler:
on croiroit toûjours qu’il délibere s il ne
parle point indilïeremment ; il a l’es rai-
fous pour dire tantôt qu’il ne fait que re-
venir de la campagne , tantôt qu’il cil ar-
rivé à la ville fort tard , et quelquefois
qu’il en languifl’ant , ou qu’il aune mau-

vaife famé. Il dit a celuy qui luy emprun-
te del’argentà intercft , ou qui le prie de
contribuer * de la part a une femme que *Cette (pite
fis amis eonl’en tent de luy prêter , qu il ne
vend rien, qu’ilnes’efl jamais veu fi dé- quem: à Ï:
nu’trl’argent’; pendant qu’il dit aux autres meneur au-

que le commerce va le mieux du monde. ("En P1! les
quoy qu’en eii’et il ne vende rien. Souvent w”

me: mit écoute ce que l’a; luy a dit si
1)
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il veut faire croire qu’il n’y a pas en la
moindre attention s il feint de n’avoir pas
apperçû les choies ou il vient de jetterles
yeux , ou s’il cil convenu d’un fait , de ne
s’en plus (ouvenir : il n’a pour ceux qui
luy arlent d’affaires, que cette feule ré-
pon e, j’yspenl’crny z il fçait de certaines
choies , il en i note d’autres . il cil faifi

l d’admiration; d’autres fois iI aura penfé
comme vous fur cet éveuement , et cela
filon (les diferens interdis 5 (on langage
le plus ordinaire cil celuy-cy; je n’e-
crois rien , je ne comprends pas que cela
puill’e être , je ne Fçayotlj’en luis,ou bien,

il me femme que je ne luis pas moy mê-
me; a: enfaîte , ce n’cü pas ainfi qu’il me

l’a fait entendre, voilà une chofe merveil-
leul’e. a: qui palle toute errance , contez
cela a d’autres , dois-je vous croire a ou
me perfuaderay-vje qu’il m’ait dit la verité?

paroles doubles et artificieul’cs , dont il
faut le défier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux t ces manieres
d’agir ne partent point d’une ame (impie
a: droite, mais d’une mauvaife volonté ,
ou d’un homme qui veut nuire r levcniu
des al’pics cit moins à craindre.

’De La FLA-ruais.

A flatterie en: un commerce honteux
qui n’en utile qu’au flatteur. Si un lat -.

s
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sentie promene avec quelqu’un dans la
plus , remarquez-vous , luy dit-il, comme
tout le monde à les yeux fur vous a cela
n’arrive qu’à vous (cul a hier il fut bien
parlé de vous , a l’on ne tarifioit point l’or

Vosloiiangcs ; nous nous trouvâmes plus I
de trente performe; dans un endroit du * ”l,33ï559 P";
Portique; et comme par la luire du dif- Ëe’;u’ll;"àr”z”e’:

cours l’on vint à tomber fur celuy que l’on non a; à a,
devoiteflimer le plus homme de bien de dîfcîPlch de
la ville , tous d’une commune voix vous "ml" ’ 7°"

. . . pour leursdii’.nommercnt, 8c il n yen eut pasun feulqui 9ms; il, en
vous refusât les fumages 3 il luy dit mille furent appel.
chofesde cette nature. Il affecte d’appcr- M 5l°ïd°mî

tevoir le moindre duvet qui le fera’atta-
thé ’a votre habit , de le prendre a de le Panique.
fouifierà terre ; fi par hazard le ventafait
voler quelques petites pailles fur vôtre bar-
be, ou (in vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter 3 a": vous ’loûriant , il cil mer- I
veilleux,dit-il,combien vous êtes blanchi * * [illufion à

depuis deux jours que je ne Vous a7 pas
vit ; à il ajoure , voilà encore pour un larron: sans.
hommede vôtre âge t allez de’ cheveu-x lercheveur.
noirs. Si celuy qu’il veut flatter prend la mimi?"
parole , il» imp’ofe filence à tous ceux qui à?" ’ m’

(encuvent prel’ens ,- a: il les force d’ap- ’
prouver aveuglement tout ce qu’il avance 5
a: dés qu’il a celle de parler , il (e récrie ,
cela en dit le mieux du monde , rien n’eût
plus heureufement rencontré. D’autrcsfois
s’illuy arrive de" faire à quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de lu’yr
finlandir ,. d’entrer dans cette mauvail’c’

. A in



                                                                     

,6 Le: 0mm"::plail’anterie 5 a: quoy qu’il n’ait-nu1le en:

vie de rire , il porte à l’a bouche l’un des
,-bouts de l’on manteau, comme s’ilne pou-
voit le contenir , & qu’il voulût s’empêcher
d’éclater : a: s’il l’accompagne lers qu’il

marche par la ville , il dit à ceux qu’il ren-
cOntre dans [on chemin, de s’arrêterjufqu’a’t

ce qu’il foit palié J il aehete des fruits , et
les porte chez ce citoyen , il les donneà l’es
enfans en l’a prel’ence, il les haire, il les
carelÏe, voilà, dit-il , de jolis enfans 8e
di nes d’un tel pere : s’il fort de lit maifou,
il e fuit; s’il entredansuneboutique pour ’
clfayer des rouliers , il luy dit , voûte pied
en mieux fait que cela 5 il l’accompagne
enfaîte chez l’es amis , ou plutôt il entre le

premierdansleur maifon , a: leur dit , un
seime fait, 8c vient vous rerdre vilite, de
retournant fur l’as pas , je vous av armon,-
eé ,dit- il , & l’on le fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur le met à tout
fans helirer . le mêle des chol’es les plus

. viles , a: qui ne conviennentqu’à des fem-
mes: s’il cit invitéàfouper, il el’t le pre-

émier des conviezà louer le vin; allis à ra-
ble le plus proche de celuy qui fait le repas,
il luy repete l’auvent, en verité vous l’aie

tes une chere délicate. 8c montrant aux
,autres l’un des mets qu’il fouleve du

la: , cela s’appelle , dit-il , un morceau
friand ; il- a foin de luy demander s’il a.
froid, s’il ne voudroit point une autre rob;-
be,, 6: il s’emprelle de le mieux couvrir 5 il
luy parle [ans celle à l’oreille ,. et li quelq



                                                                     

de ThcophmfÎr.’ , 4
qu’un de la compagnie l’interroge, il luy
répond negligemment et (ans le regarder , .
n’ayant des yeux que pour un (cul z Il ne
faut pas croire qu’au theatre il oublie d’ar-
racher des carreaux des mains du valet qui
lesdiliribnë, pour les porter à l’a place , 8c
l’y faire alleoir’ plus mollement: J’ay dû
dircaulliqu’avantqu’ilforte de l’a mailbn ,

-ilcn louël’architectnre, le récrie fur tou-
tes chofes , dit que les jardins l’ont bien
plantez; 8c s’il apperçoit quelque part [le
portrait du maître , où il (oit extrême-
ment flatté , il en touché de voir combien
il luy rellcmble , et il l’admire comme un
chef-d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit
rien &ne fait rien au hazard s mais il rap-
porte toutes l’es paroles 8c toutes l’es actions
au deli’ein qu’il a de plaire à quelqu’un , a:

d’acqutrir les bonnes graccs.

Dr L’lMer-rtNrN-r
ou du dilcur de rien.

Afotte envie de dil’eourir vient d’une
habitude qu’on a contraâée de parler

beaucoup et fans reficxion. Un homme qui
vent parler l’c trouvant aliis proche d’une
petlonnequ’il n’a jamais vüè’ , 5c qu’il ne

sonnoit point, entre d’abord en matiere,
l’entretient de l’a femme , et luy fait fou
éloge, luy conte fou longe, luy fait un long
détail d’un repas ou il s’en trouvé , fans

, oublier le moindremetsni un l’en! fervice ,

A iiij



                                                                     

3 Le: Camaïeu:
il s’échauffe en fuite dans la convertirions"
dcclame contre le temps prefent , a: l’eû-
tient que les hommes qui vivent prel’cnte-
ment . ne valent point leurs pues t de là
il le jette fur «qui le debite au marché,
fur la cherté du bled, fur le grandnombre
d’étrangers qui [ont dans la ville z il dia

u’au Printemps ou commencent les Bac-
.hmîm, c anales * , la mer devient navigable ,.

Bacchanalcs u’un peu de plu e feroit utile aux biens
q"!- lè cd:- îe la’terre , 8: croit efperer une bonne
ÈÏ’I’L in” recolte 5 qu’il cultivera (on champ l’année

prochaine,& qu’il le mettra en valeur; que
e liecls eli dur , et qu’on a bien de la PCL-

ne à vivre :- Il apprend si cet incannu que
e’eli Damippc qui a fait brûler-la plus bel-

onuwm. le torche devant l’Autel de Cerés s il la
ses de ocrés fière des Mylleres; il luy demande com- -
5° celebm’flf’ bien de colomnes foûtiennent le thcatte

Ï 65;: de la Mufique , quel cil le quantième du
humionm. mais 5 il luy dit qu’il a eu- la veille un:
a; infime: indigeliion-z &efi cet homme à qui il par-
"? "il? le a la patience de l’écouter , il ne pae-
zne; "sa": tira pas d’auprés de luy . il luy anima-
detorehe. cera comme une chole- nouvelle , que
’ Fête de Ce. les * Mylleres le celebrenc dans le mois
îés- V’- CY’ d’Aoufi ,lesApamricr-r au mois d’Oâo-

dm” lire; a: à la campagne dans le mois de De,
s Secondes cembre les Bacchanales *. Il n’y. a avec de

lïmêmclâ’: fi grands caufeurs qu’un parti à prendre. ,.
amiemn W. qui cit de fuir , li-.l’on- veut dutmoinséu-

usa lacrim- En François la Fête des tromperies s elle l’c fai-
FU’” fait en l’honneur de Bacchus. Son origine ne, fait

rien. aux mœurs de ce chapitre.

5..., ...



                                                                     

de Thnphmjk. 3
tu la fièvre : Car que! moyen deponvoi:
unir courre des gens qui ne [gaveur pas
Allumer ni vôtre loi-fin ,. ni le temps de
Vos afflues,

Da LA Rusrrcpr’rn’.

Il. femble que la rufiieirè n’elt autre
obole qu’une ignorance grolliere de!

bienfeances. L’on voir en effet des gens
mûiques a: fans refinion , fouir un jour
de medeeine , e 8e fe trouver en ce: état * te texte
dans un lieu public parmi le monde 5 ne Suc lame
pas faire la diference de l’odeur forte du 3?; écimait
thim ou de la marjolaine ,d’avcela par- un oit un.
fumslesplus délicieux; être chauffez lar- lem ,f°"
ge 8: groŒerement-s parler haut , 5c ne nævïîîonk
pouvoir le reduire à un ton de voix mo- rayai; pires.
me; ne le pas fier à leurs amis fur les
moindres affaires, pendant qu’ils s’en en-

treriennens avec leurs domeftiques , jul-
ques il rendre compte à» leurs. moindres
valets de ce qui aura me dit dans uneaf-
[emblée publique a ou les voir aflis , leur
robe relevée jufques aux genoux’ a: d’une ’

maniera indecente :4 Il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer ,- ni de
parolrre furprie des chofes les plus extrai-
ordinaires , uel’on rencontre fur les chea.
mina; mais dei! un bœuf , un albe . ou.
un vieux bouc , alors il: s’arrêtent A82 ne
le Mentpoinr de les cenrempler :*Si quer-
ficfioik il: entrelu dans leur aniline ,vil:

A v



                                                                     

9 Des bœufs.

’16 . Le: Cardan?)
mangent avidement tout ce qu’ils y tian;
Vent , boivent tout d’une haleine une grau-
de talle devin pur fils le cachent pour cela
de leur fervante , avec qui d’ailleurs ils
vont au moulin: sa entrent dans les plus
petits détails du domeflique 5 ils interrom-
pent leur louper , a: [e levent pour donner
une poignée d’herbes aux bêtes ’ de char-

. ruë qu’ils ont dans leurs étables; heurte.-
t-on a lcur porte pendant qu’ils difnent ,
ils (ont attentifs a: curieux; vous remar-
quez toujours proche de leur table un gros
chien de crus qu’ilsappellentà eux , qu’ils
"empoignent par la gueule, en difant, voi-
là celuy qui garde la place , qui prend
foin de la mailon 8: de ceux qui (ont de-
dans. Ces gens épineux dans les payement
qu’on leur fait , rebutent un grand nom-
bre de pieces qu’ils croyent legeres , ou;
qui ne brillent pas allez à leurs yeux , 8c
qu’on efl obligé de leur changer : ils (ont
occupez peu-da t la nuit d’une charruë ,.
d’un fac ,d’une faulx , d’une corbeille , 8c

ils rêvent à qui ils ont prêté ces uflanciles 5.
a: lors qu’ils marchent parlaville, corn-
bien vaut , demandent-ils aux premiers

u’ils rencontrent t le paillon me i les
Fourrures le vendent- elles bien în’efl- ce pas

aujourd’huy que les jeux s nous ramenent
une nouvelle lune: d’autres fois ne [cap

” Cela en dit rultiquemenr , un autre diroit que le
nouvelle lune nm. ne les jeux : à: d’ailleurs c’en:
comme file jour de Pâques quelqu’un difoir ,. u’eltc,

se pas aujourd’huy Pâques à "



                                                                     

Je neapbraffe. u il
chant que dire , ils vous apprennent qu’ils
vontfe faire rafer , et qu’ils ne fortentquc
pour cela : ce (ont ces mêmes perfonnes
que l’on’cntcnd chanter dans le bain , qui
mettentdes clous à leurs rouliers , et qui.
’fe trouvant tous portez devantla boutique
d’Archias ” , achetent eux- mêmes des vian-

des filées, & les apportent à la main en
pleine ruë.

Du CoMpLAisAN-r*.
POurFaire une définition un peu enfle

de cette afeâarion que quelques une
ont de plaireà tout le monde , il faut dire
que c’clt une maniere de vivre , où l’on

cherche beaucoup moins ce qui en: ver-
tueux à honnête, que ce qui efi agreable:
Celuyquia cette pafiion , d’aufli loin qu’il
apperçoitun homme dans la place, le (a-

4 Fameux
marchand de
chairs fa’ées ,

nourriture or-
dinaire du
peuple.

* Ou de l’en-

vie de plaine

luë en s’écriant , voilà ce qu’on appelle un ,

homme de bien,l’aborde, l’admire fur les
moindres chofes , le retient avec l’es deux
mains de peut qu’il neluy échape; et après

avoir fait quelques pas avec luyu, il luy de-
mande avec emprefl’ement quel jour on
pourra le voir , a: enfin ne s’en fepare
qu’en luy donnant mille éloges. Si quel-
qu’un le choifit pour arbitre dans un pro-
ce! , il ne doit pas attendre de luy qu’il luy’
fait plus favorable qu’à l’on adverfaire r

tomme il veut plaire à tous Jeux r il les
ménagera également z c’en dans cette vüî

à vj



                                                                     

u Le: 64mm"!que , r fe concilier tous les étranger!
qui ont dansla- ville , il leur dit quel-
queFois qu’il" leur trouve plus de raifon
Il d’ëqui’té ,que dans l’es concitoyens. S’il:

cil prié d’un repas , il demande en entrant.
i celuy qui l’a convie-où (ont les enfant,
le des qu’ils paroifl’ent , il fe récrie. fur la

refllemblance qu’ils ont avec leur pare , 8?
que deux figues ne a reKemblent pas:
mieux , il les fait ap rocher de luy, il les
haire, a les ayant ait allioit à. l’es deux
côte-L, il badine avec eux , àquiefl, dit-il,
la petite Bouteille il! qui en la jolie coi-

4 finît: i1 ne" née ’ a il les prend enfuit: fur. luy a: les:
une dormir fur fou effoniac ’ quoy qu’il
.0" a: in"; en (me incommodé. Celny enfin qui veut
enflas. plaire (e fait rai-et (cuvent , azun fortgrnndî

in de les» dents ,cliange tous les jours
d’habits et les quitte prefque tous neufs;
il «(au point en public qu’il. ne fait par-
fumé 5 on ne le voir gueres dans les l’aller-

ijlr’oiel’en. publiques» qu’auprésrdes * comptoirs des.
dm” °!’ fil” Ban nier: , à: dans les écoles, n’aux en-

iemblorenr les .q s . q. .fla, hmm" droits feulement: ou s exercent les Jeunes;
gens de la ensT ,, ainli qu’au theatre l’es jours de-
Wh peCEaclc que dans les meilleurespl’aces’ac

tout proched’es Preteurs. Ces gens encore.-
n’achetent jamais rien pour eux; mais ils:
envoyent s Byzancctoute forte deBijoux,
preeieux ,, des chiens de Sparte â’Cyzique ,
R à.Kliodes L’excellent mieliiu Mont H1-
suette a 8c ils prennent foin que toute l’as

î Pour êtreconnus d’eux . 8c en Erreregardaainâi
qui: tous cura-ni s’y: rrouvoient..



                                                                     

Je Tbeopbmfiâ
ville fait informée qu’ils font ces Emplet-
tes :. leur maifon en toujours remplie de
mille choies cuticules qui font plaifit à;
voit ,, ou que l’on peut donner , comme ’
des Singes a: dele Satyre: qu’ils (gavent t une «peut:
nourrir, des pigeons (de Sicile , des des d: 5503W
qu’ils font faire d’os de chèvre ,. des phio-

les pour des parfums , des cannes torfes
que l’on fait a Sparte ,, se des tapis de
Perle a perfonnages. Ils ont chez eux juil
que: à un jeu de pauline ,. 8: une a’tenc’
propre?! s’exercer à laJutte 3 8! s’ils le pro.

meneutpar latville. 6’: quîils rencontrent

en leur chemin des Philofophes ,. des So- . I
phifies b, des Elcrimeurs ou des Muficiens, :3???
ils leur olïrent leur maifon pour s’y exer- "in: 1,3...
oer chacun dansîfon art indificremment ; remix.
ils le trouvent prefens il ces exercices , et
le mêlant avec ceux qui viennent là pour
regarder. , à qui croyez-vous qu’appartien-
ne une li Belle maifon 8: cette arene (il
commode 2’ vous voyez ,ajoûtentbils,’ en

leurmontrant quelque homme puill’ant des
u ville.celuy quieu cil le maître ,, &quia
en peutdifpofers

Dis rh- M A161! plu ne: C 0’041 r Je.

N’ c in et! celu 5» ui l’es choies:
les plii’s’lnonteulës Il: engrener rien à’diL

remuîfaire; quijure volontiers. se faits
des fermer-1s en juliice. autant que l’on in)!

en. magnai elle perdu de reputationg.



                                                                     

. ll4. Le: Oural-7ere:-

il Surle thes-
ue avec des
farceurs.

” Chofes fort
extraordinai-
ses , telles
qu’on en voir

au: nos foi-
e les.

quel’on outrage impunément, qui cil un
’chieaneur de profeflion , un effronté, 8c
"qui le mêle de toutes foires d’afi’aires. Un

homme de ce caraâere entre r fans maf-
que dans une danfe comique , et même
fans être yvre, mais de (ring froid il le
difiingue dans la danfe 1- la plus obfcene
par les paliures les plus indecentes : c’efl:
Jay-qui dans ces lieux cù l’on voit des
prefiiges * s’ingere de reeiieillir l’argent de
chacun desfpeé’tateurs , a: qui fait querelle
a ceux qui étant entrez par billets croyenc
ne devoir rien payer. Il efi d’ailleurs de
tous métiers , tantôt il tient une taverne ,
tantôt il efi fuppôt de quelque lieu infa-
mc , une autrefois partifan, il n’y a point
de laie commerce ou il ne [oit capable
d’entrer; vous le verrezaujourd’huy crieur
public, demain cuifinier ou brelandier ,
tout luy cil propre: S’ila une mere, il la
laill’e mourir de faim : il cil fujct au lar-
cin, a: à (e voir traîner par la ville dans une
prifon fa demeure ordinaire : a: ou il palle
une partie de fa vie r Ce font ces fortes de
gens que l’on voit le faire entourer du
peuple , appellcr ceux qui patient , 8c le
’plaindreà eux avec une voix forte a: en-
roiiée , infulter ceux qui les contredirent;
les uns fendent la prell’e pour les voir , pen-
dant que les autres contens de les avoir
vüs le dégagent et pourfuivent leur che-

r Cette dsnfe la plus de’rcglée de routes ,sh’iPl’em’

en Grec Corda: , parce que l’on s’y fervon (huit

corde pour faire des paliures; r



                                                                     

A h.» 2e Theaphmjle: - il;
min fans vouloir les écouter 5 mais ces
tilronrez continuent de parler ,ils dirent
iceluy- c7 le commencement d’un fait ,
quelque mot ace: autre, à peine peut- on ti-
rer d’eux la moindre partie de ce dont il s’a-’
gin a: vous remarquerezqu’ils choilill’ent
pour celadesjours d’allemblée publique,où

il ya un grand concours de monde , qui le
trouve le témoin de leur infolence r toil-
jours’accablez de procez que l’on intente
contre eux,ou qu’ils ont intentez ald’aurres,
de ceux dont ils le délivrent par de faux fer-
mens , comme de ceux qui les obligent de
comparoitre , ils n’oublient jamais de par.
ter leurbo’e’te * dans leurfeln , et une lialle * Vue "un.
de papiers entre leurs mains 5 vous les voyez haïe de Cui-
dominer parmi de vils praticiens à qui ils à?
prêtent àufure , retirant chaque jour une (leur; Km-
oboleardemie de chaquedragme; *frequpn. lolentleurs n’-
Ier les tavernes, parcourirles lieux où l’on guides la.
debite le poilfon frais ou (au Je con fume: "ou; B
ainâ en bonne chere tout le profit qu’ils ti- * yne obole
sent de cette efpece de trafic. En un niot,ils m" 145x555
fontqucrelleux a: difficiles,onr fans cellela 22° il!
bouche ouverte à la calomnie,ont une voix ’ ’ ”
étonrdillante .- 8C qu’ils font retentir dans
les marchez- at dans les boutiques.

Du sans»: PARLluR*.’ l’imam
l

E que quelques: uns appellent 545:1, si!
Cycprcrncnt une intemperance de leur:

I



                                                                     

i6 Le: ’Carzêîefli’ I I
sue qui ne permet pas à un Homme de fe (a?
te. Vous ne contez pas la chofe comme elle;
efi, dira quelqu’un de ces. grands parleurs à;
Ëiconque veut l’entretenir «le quelque af-

’re que ce foira-j’ay tout fçû,& fi von5vons

donne: la patience de m’écouter, je vous-
apprendray tout; & fi cetautrc continuë de"
parler ,. vous avez déja dit cela, rongez ,
pourfuie-il à? ne rien oublier yfel’t bien; ce-
la eü ainfi , sa: vous m’avez heureufemenr
remis danslc fait; voyez ce que c’en ne de
s’entendre les uns les autres; a: en nite ,
mais que veux- je dire î ah j’oubliais une.
choie l oüi c’en cela même , 8: je voulois
Voir fi- vous tomberiezjnfle danstout ce qui
j’en ay appris : c’en pas de telles ou fem-
filables interruptions quiil ncdonnc pas le
loilîr à celuy qui luy parle , de refpirer: Et
lors qu’il a comme afi’afliné de fon babil

chacun de ceux qui ont voulu lier avec;
luy quelque entretien , il-va fe jette: dans
un cercle de perforants gravesequi’traitene
cnfemBle Je chofes ferieul’es 8c les me: en

vaaoigun fuite: de liil’entre * dans les Écoles pu- .
crimeàpunidc bliques dans les lieux des exercices , où
:12" il amufelles maîtres par «levains difcours ,
le, 6.10m a: empêche la jeunefle de profiter de leurs
à laquelle on leçons. S’il échappe à quelqu’un de dire ,
a?! à"! PC" je rn’envvais , celuy- cy fe met à le fuivre ,.

- naïfs à" 8c il ne l’abandonne point qu’il ne l’aie

neopmng, remis-jufques dans fa maifan : il a: Hem
zani il a appris ce qui aura été it dansâ
une aflcmblée de ville . il court dans 10’
même temps ledivulgucr s il s’étende mœ-



                                                                     

He Tblafbrdfi.’ fi
veillenf’emcnt fur la ameute bataille * qui
s’cll donnée fous le gouvernement de l’O-

rateur Ariflophon , comme fur le com- j la . tu a
bat l celebre que ceux de Lacedemone ont "lient: 1’,
lier aux Arheniens fous la conduite le bataille d’Ar.
Lifandre : Il raconte une antre fois que]: bâle; 9 mi:
applaudilîemens a en un difeours qu’il a mugi Il"
fait dans le public ,. en repue une grande "nm

rrie , mêle dans ce reeit ennuyeux des. ’
inveâivcscont-re le peuple s pendant que
de ceux qui l’écoutent, les uns s’endor-

ment , les autres le quittent , a: que un!
ne r: renouaient d’un (en! mer qu’il aura.
(lit. Un rand califaux! en un me: ,, s’il en;
fur lettrigbunaux , ne lame pas la liberté
de juger; il ne permet pas que l’on mange
à table 5 à s’il le trouve au tbcatre, il
empêche non-feulementcl’entendre , mais
même de voir les acteurs : on lux fait
avoiier ingenn’e’ment qu’il ne in, en pas
pollible de n.- rzire , qu’il faut que [a Ian-
gue le remuë dans. (on palais comme le
poillÎon dans l’eau , 81 que quand on l’an-

curerois (l’être plus babilfard qu’une hi-
rondelle ,, il faut qu’il parle; nuai-écoute-

tril ftoidement toutes les railleries que
l’on fait de luy fur ce fujet; a: jul’qnes à les
propres enfans , s’ils commencent às’abau-

donner au.fommeil,faites- nous. luy dilem-
ils , un conte qui acheve de nous endormie.

NC’efl-à dire fur le bataille dSArbeles à la viCloîre
l’Aleundre , fuivies de la mon de Darius , dont les
nouvellesvinrem à Athenes , il"? qu’MimPhn
«une Orateur étoit premier M190":-

l . A
i’TEîGÉR a n



                                                                     

i8 in C’amlkrei

Du ne a tr pas NouvsLLns.

-UN nouvellille ou un conteur de fa-
’ bles, en un homme qui arrange fe-
lon (on caprice des difcours 81 des faits
remplis de auli’eté; qui lors qu’il rencon-
tre l’un de [es amis , compare (on virage,
a lny fafiriant , d’où venez- vous ainfi , lny
dit-il ? que nous direz-vous de bon s n’y

-a-t»il rien de nouveau? rôt continuant de
d’interroger , quoy donc n’y a- r-il aucune
nouvelle î cependant il y a des choies éton-
nantes à raconter, 8: fans lny donner le

’loifir de lny répondre , que dites- vous
donc , pourfuit il , n’avez-vous rien entenv
du par la ville? Je vois bien que vous ne
fçavez rien , a: que je vais vous regaler

u Pur d de ruades nouveautez : alors-ou c’en un
h aunage; l’on] at , ou le fils. d Allée le joueur ’ de
"me" dans flute, ou Lyconl Ingenreur, tous gens qui
les troupes. arrivent fraîchement de l’armée , de qui

il fçait toutes chofes 5 car il allegue pour
témoins de ce qu’il avance, des hommes
ohfcurs qu’on ne peut trouver pour les
convaincre de feuilleté: il allure donc que

(Arides fie!e ces perfonnes lny ont dit 3 que le s Roy,
a: l’olifpercon ” ont gagnela bataille ,

a Capitaine et que Cafl’andrc leur ennemr cil tombé-[- t

du mêmeA le- i
xanthe. 1’ C’étoir un faux bruit , a: CalTandre fils d’An.

’ti arer dri’putanr à Aride’e à: a Polifpcrcon la ru-
te le des enfans d’Alexanclre , aveu. tu de Pavane
lige fur eux.



                                                                     

A » de Thàpbrdflel 5 Il;
vil ï entre lents mains 1 5 et, lors que
quelqu’un luy dit , mais en verité cela
jeu-il croyable a il lny replique que cette
nouvelle le crie &le répand par toute la.
ville,quetous s’accordent a dire la même
.chole,«que c’eft tout ce qui le raconte du
combat , et qu’il y a en un grand carnage :
,ll ajoure qu’il a -lû cet évenement fur le
viragede-ceux qui gouvernent, qu’il y a un

homme caché chez l’un de ces Magiltrats
.depuiscinqjours entiers, qui revient de la
Macedoine , qui a tout veu 8c qui luy a
ronrtlit; enfuies: interrompant le fil de fa
narration , que pesiez-vous de ce fuccez,
demande-t il à ceux qui l’écoutent a Pau-
vre Cafimdre , malheureux Prince , s’é-
crie t-il d’une maniere touchante! voyez
ce que c’el’tque la fortune, car enfin Caf-
fandre étoit puiKant , 8: il avoit avec lny
de grandes forces 5 ce que je vous dis: ,
pourfuit-il ,efi un (ocrer qu’ilfaut garder
pour vous (cul , pendant qu’il court par:
toute]: ville le dehitcr à qui le veut en;
tendre. Je vous avouë que ces difeurs de
nouvelles me donnent de l’admiration ,

.6: que je ne conçois pas quelle en la fin
qu’ils l’expropofent â car pour ne rien dire

e la baffefl’e qu’il y a à toûjours mentir,
je ne vois pas qu’ils puill’ent recüeillir le

moindrefruir de cette pratique : au con-
.traire , il cil arrivé a quelques-uns de fe
biller voler leurs habits dans un bain pn-
hlic , pendant qu’ils ne fonceoicnt qu’à rail.

faible: autour d’eux une ioule de peuple ,



                                                                     

la ’ Du Cantine!
et à lny conter des nouvelles": quelques
autres apre’s avoir vaincu fur mer a (in:

t v. le du!» terre dans le ’ Portique ,ont payé l’amende
ÛCthlme- pour n’avoir pas comparu à une caufe ap-

pellée : enfin il s’en en trouvé qui le jour
même qu’ils ont pris une ville , du moine
par leurs beaux difcours , ont manqué de
dîner je ne crois pas qu’il y ait rien de fi
miferable que la - audition de ces perlon-
ncs 5 car quelle en la boutique, quel cit le
portique . ,qucl en l’endroit d’un marché.

l publie ou ils ne paillent tout le jourà ren-
dre foutais ceux qui les écoutent , oui les
fatiguer par leurs menfmrgos. l

Da t’E FFRONTERIE
caufée par l’avarice.

Out faire connaître ce vice , il Faut di-
re que c’cfl un mépris de l’honneur dans:

la vûëc’un vilÏinrerefl.Un homme que l’i-

var-ice rend effronté , (Je emprunter une
femme d’argent a celuy a qui il en doit
déja 8c qu’il lny retient avec injullico.
Le jourmême qu’il aura lacrifié auxDieux,

ocreroit la au lieu de manger * religieufement chez
coutume des foy une partie des viandes confacrées ,-il
cm” V° le les faufiler pour lny remit dans plufieurs
muni". on. repas, a: va louper chez l’un de les amis,

a: la a tableà la vô’e’ de tout le monde ,.
il appelle (on valet qu’ilvent encore noue.
rit aux dépens de fou hôte. 8c lny coupant
un morceau de viande qu’il met fut un

f- aavr



                                                                     

De Theophrafle.’ gr
quartier de pain , tenez , mon uni ; lny
ir-il,faires bonne chere. llvaluy- même

«marchèacherer - des viandes’cuites , de
avantque de convenir du prix , pour avoir
une meilleure compofition du Marchand ,
il le fait tenonnerait qu’il lny a autrefois
rendu («vice : il fait enlirite peler ces via"-
des,’& il en entaille le plus qu’il peut a s’il

en cil empêche par celuy qui les luy vend ,
iljerre du moins quelque os dans la ba-
lance; li elle peut tout contenir , il cit l’aris-
fait, linon il tartuffe fur la table des mor-
ceaux de rebut , comme pour le dédommao
ger, foirrit et s’en va. Une autre fois fur
l’argent qu’il aura recü de quelques étran-

gers pour leur louer des places au rheatre ,
il trouve le (ècrer d’avoir fa part franche
du fpeélacle , a: d’y envoyer le lendemain
les enfuis et leur pretepteur. Tout lny fait
envie, ilveut profiter des bons marchez ,
St demande hardiment au premier venu
une chofe qu’il ne vient que d’acheter t
le trouVe t- il dans une maifon étrangere ,
il emprunte jufqnes à l’orge 8c a la paille,
encore faut-ilqne celuy qui les lny prête,
faire les frais de les faire porter jufques
chez lny. Cet e57 enté en un mot , entre
fins payer dans un bain public, &-là en
prelenee du Baigneur qui crie inutilement
contre lny , prenant le premier val: qu’il
rencontre , il le plonge dans une cuve d’ai-
rain qui en remplie d’eau , Ce la * répand

flet plus pauvres le lavoient ahi pour par"
0

emmusela
menu peuple,
qui ailleroit
l’on loupé

chez le!
Charrcuitiar.



                                                                     

il: Le: Gardien! ’
fut tout le Corps, me voilà lavé, ajouta
t-il , autant que j’en a7 hefoiu , de fans:
avoir obligation à performe , remet [arobe

et difparoît. ’
Da L’EPARGNB se un r o a.

’CEtte efpece d’avarice cit dans les hom-
mes une pallion de vouloir ménager

les plus petites chofes fans aucune fin lion-
nête; C’ell dans cet efprit que quelques-’
uns recevant tous les mois le loyer de leur
maifon -, ne negligent pas d’aller eux-mes
rues demander la moitié d’uneiobolc qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait : que d’autres fautant l’efFort de-
donner à manger chez eux ,9 ne (ont occu-’

’pez pendant le repas qu à compter le nom-’
brc de fois que chacun des conviez deman-
de àboire : ce (ont eux encore dont la por-

"-35 Glfcs tion des premices e des viandes que l’on
à; envoye furl’Antel de Diane , ell- toû’ours
desleumepas la plus petite. Ils appretient les choies
publies. au niellons de ce qu’elles valent , 8c de

quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte veuille le prévaloir, ils lny

l foûtiennent toüjours qu’il a acheté trop
cher. Implacahlesàl’égard d’un valet qui
aura laille tomber un pot de terre ,ou caillé
par malheur quelque vafe d’argile, ils lny
déduifent cette perte fur l’a nourriture; maie

fi leurs femmes en: perdu feulement un
denier, il faut alors renvcrfer toute. une



                                                                     

de Thcaphmflc. 1 23
milan , déranger les lits , tranfporter des
solfies, 8e chercher dans les recoins les .
plus cachez. Lors u’ils vendent ,ils n’ont
que cette unique c ofc en vüë , qu’il n’y

ait qu’a perdre pour celuy qui achete. Il
n’en rmis à performe de cueillir une fi-
ne sieur jardin , de palier au travers

Ëe leur champ , de ramaller un: petite
branche de palmier , ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre : ils vont;
tous les jours fe promener fur leurs ter-
res,en remarquent les bornes , voyent fi
l’on n’ya rien changé, a: fi elles font toû.

jours les mêmes. 11s tirent interell: de
l’interel’t , a: ce n’eflpqu’à cette condi-

tion qu’ils donnent du temps à leurs crcan- l
ciers. S’ils ont invite à dîner quelques- ..
uns de leurs amis, et qui ne font que des
perfonnes du peuple , ils ne feignent point
de leur faire fervir un frmple hachis , 8c
on les a vils [buveur aller eux mêmes au
marché pour ces repas , y trouver tout trop
cher, ôter: revenir fans rien acheter : ne
prenez pas l’habitude , difent-ils à leurs
femmes, de prêter vôtre fel ,vôtre orge ,
vôtre farine , ni même du s cumin , de fUne faire
lai" marjolaine, des gateaux ” pourl’Au- , gaffa: a.
tel. ducotton , de la lame , car ces petits me a: de
détails ne lainent pas de monter à. la fin miel, et qui
d’uneannéeà une grolle fomme. Ces ava- MW"! aux.

Sacrrfrces.res en un mot , ont des troull’eaux de clefs
roi’rillées dont ils ne fe fervent point, des

i Elle empêche les viandes de fe corrompre , ainli

fil": le (hlm le laurier. q ’

..x. l



                                                                     

’34. Les Curative: p
cafettes ou leur argent en en dépôt , qu’ils
n’ouvrent jamais, & qu’ils lainent mollit
dans un coin de leur cabinet a ils portent
des habits qui leurfont tro courts s: trop
étroits 5 les plus petites p ioles contien-
nent plus d’huile qu’il n’en faut pour les
oindre 5 ils ontla tète rafée jufqu’au cuir.

a” hm que fe déchaull’ent vers le ’ milieu du jour pour

-”’”e"° P". é leurs foul’ers on o lesne du jaune pargner r t v t tr uver
froid en rouf foulons pour obtenir d’eux de ne pas répare
2e r"(°"bï°" ner la craye dans la laine qu’ils leur ont
www ’ onuéeâ preparer , afin , difent-ils , que

’C’êwîrwm leur étoEe le tache moins. ’
parce que est
31men avec

e la craye scanneleprre Dl LIMPUDENTa*derous a: ui ’ ’ ’"Magma On de celuy qui ne rougit de rien.
zfæjzfisâf ’Impudenoe cil facile a définir i il (un:

loi! celuy qui de dire que e’ell une profellion ouverte
mîmu k d’une plaifanteric outrée . comme de ce
m” u’il yade plus honteux 8c de plus cou-v

traire a labien- feance. Celuy la, par exem-
ple , cil impudent , qui voyant venir vers
lny une femme de condition . feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occa.
lion de le montrer ’a elle d’une manier:
deshonnête : ni fe plaît ’a battre des mains

au theatre la: que tout le monde fe tait ,
ou à fifier les aâteurs que les autres
voyeur 8: écoutent avec plailir : qui couché
fur le dot , pendant que toute l’all’cmblèc

arde un profond filence . fait entendre de
et becquets qui obligent les fpcâatcuçr:



                                                                     

Je Theopbrafle.’ 72;
ile-tourner la tête et d’interrompre leur at.
tention- Un homme de ce caraé’tcre ache-,-
re en plein marché des noix , des pommes -,
toute forte de frai ts l, les-mange , caufe de:-
bout avec la Fruiticre, appelle par leur!
noms ceux qui païen: (au: prefque les con-
noître, en arrête d’autres qui courent par
la place, 8c qui ont leurs affaires s sa s’il s
noir venir quelque plaideur , il l’aborde .,
le raillera le felicite fur une caufe impor-
zanrequ’il vient de perdre. Il va luy- même
ehoifit de la viande ., ,86 louer pour un
louper des femmes qui jouent de la flûte;
a montrant à ceux qu’il rencontre ce
qu’ilvient d’ acheter , il les convie en riant
d’en: venir manger. On le voit s’arréter
devant la boutique d’un Barbier ou d’un
Parfumeur, st La î annonCcr qu’il va faire s il "un;
un grand repas et s’enyv’rer. Si quelque- ds! sens faire
fois il vend du vin , il le fait mêler pour fes 23?:
amis comme pour les autres fans difiinc- ,rancînbjàgm
tion. ’llnc permet pas ales enfans d’aller dans leur:
àl’Amphitheatrc avant que les jeux’ foient l’œil?"-

commencez, a: lorfque l’on paye pour être
placé; mais feulement fur la fin du fpec-
tacle, 8c quand ’ l’A’rchitcé’teneglige les ’ï’Ali’hïœçi

placesù les donne pour rien, liftant en- L’iti’îl’flâvflt

voyé avec quelques autres citoyens en aine theatre , Pâti-
balladc , il laill’e chez foy la fommc que le qui la Re?"-
publicluy a donnée pour faire les frais de a?" à?!”
(on v0 a ’&’ ’ de l’ar en de l”e’ouageY 5c ’ emprunte g t des places en
les Colleones; fa coutume alors cil de payemcnl.’
charger (du valet de fardeaux au dcl’a de
ce qu’il en peut porter , et de lny retraira

’ B



                                                                     

’26 Le: Camille":
cher cependant de fan ordinaire : 8c conf-
me il arrive fonvent quel’on fait dans les
villes des prefcns aux Amball’adeursdl de-
mande fa part pour la vendre. Vous m’a-
cheter toujours, dit il au jeune efclave
quile fort dans]: bain, une mauvaife hui-
le, et qu’on ne peut fupporter; il fe fert
cnfuite de l’huile d’un antre , 8c épargne
.la fienne. ll.envie a fes propres valets qui
le fuivent la plus petite piece de monnoye

. ne manque point d’en retenir’fa part avec
figea" ce mot , e Mercure efl’ commun: Il fait pis,

t Grec qui re- .ld.fi. . à f d . l ."en: à nô. i i ribue es omefliques eurs provo»
ne, le retiens lions dans une certaine mefnre , dont le

p par. h fonds creux par dell’ons s’enfonce en de-
rdans, ce s’éleve comme en pyramide, 6:
quand elle cit pleine . il la rafc lny-même

i ,, Que-1 ’ avec le rouleau le plus prés qu’il peut * . . .

l que ,. - . .simien..on De même s rlpaye a quelqu un trente mi-
l icv dans le ries T qu’il lny doit, il fait fi bien qu’il y

mi” manque quarre dragme: *dont il profite :

Dragmes . . . .me, Puces mais dans ces grands repas ou il faut trai-
e monnoye ter*toute une tribu, il fait recueillir par

si?!" MIT- ceux de fes domelliques qui ont’foin de la
khâgne" table, le telle des viandes qui ont été fer.
ma une mi. vies, pour lny en rendre compte; il feroit
ne. . fâché de leur laide: une rave à demi man-

gée.

t e Mine fe doit prendre iey pour une piecelde
monnaye.

Ailienes étoit arrage’e en pluficurs tribus. V. le

chap. de matérialisme. .

qu’ils auront ramalfée dans les ruës , 8e il

4-...



                                                                     

il: Tbeopbmfk.’ 1j;

Du CONTRE-TEMPS.
CErre ignorance du temps se de l’occaa

lion, en une manier: d’aborder les
gens ou d’agir avec eux , toûjours incom-
mode a embaralïame. Un importun cit
«lny qui choifie le moment que (on ami et;
accablé de les propres affaires , pour lu
parler des Germes : qui va fouper ehezl;
maîtrell’e le fait même qu’elle a la fièvre 5

qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en jufiice de payer pour un au-
tre pour qui il s’efi: obligé , le prie ricane
moins de répondre pour lny : qui compa-
roîtpour finir de rémoindans un procez
quel’on vient de juger : qui prend le temps
des nôces ou il cil invité pour le déchaî-
ner courre les femmes : qui entraîne à la.
promenade des gens a peine arrivez d’un
long voyage , 8c qui n’afpireut qu’à le re-
polër : fore capable d’amener des Mar-
chands pour afrir d’une ehofe plus qu’elle
unau: après qu’elle cl! vendu’e’: de (e le-
verau milieu d’une alfernblée pour repren-
dre un fait dés (es commencemens , 8c et;
inflruire à fond ceux qui en on: les oreil-
les rebaiuës , a: qui le fçavenr mieux que
lny: (buveur emprefië pour engager dans
une alfaire des perfonnes qui ne l’affec-
tionnaue point, n’ofent pourtant refuler

limant. S’il arrive que qu’elqu’un dans

U



                                                                     

à! . Le: Curative:
la ville doive faire un feflin 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
lny (on efclave ; j’ay perdu, dit-il, un des
miens dans une pareille occafion , jele fis
fouetter , il fe defefpera , et s’alla pendre.
Enfin il n’eü propre qu’a commettre de
nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder , s’ils l’ont fait arbitre de leur

l différend. C’efl encore une aâion qui lu]
convient fort que d’aller prendre au mi-

n cd, ne (c dieu du repas pour (lanier * un homme qui
(airoit chez eftde fang froid, a: qui n’a bû que modé-

i 1°S,G’°°5’1"” rèment.

aptes le repas,
à: larfque les
tables. étoient

"1mm DE L’AIR nmvuussn’.
IL femble que le trop grand emprefl’e-

ment en une recherche importune, ou
une vaine affeûafion de marquer aux au-
tres de la bien-veillance par les paroles de

ar toute fa conduite. Les mameres d’un
gomme emprelfé (ont de prendre fur (a
l’évenement d’une affaire qui eh au del-

fus de les forces , 8c dont il ne (gantoit
fouir avec honneur; a: dans une chofe que

1’ Les Grecs le jour même qu’ils avoient ramifié ,

on foupoient avec leur: amis, ou leur envoyoient à
chacun une portion de la viâime. C’e’roir donc un
contre temps de demander fa part prématurément .
a: lorr uele feflin étoit refolu , auquel on pouvoir
même ne invité. ’



                                                                     

de T’heophrafh.’ 3j
’ tonte une aŒemblée juge raifonnable, se

où ilne le trouve pas la moindre difficulté ’.
d’infiltet long-temps fur une legere circon-
fiance pour être enfuira de l’avis des autres;

de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire; d’en-

trer dans une querelle où il retrouve pre-
fent, d’une manier: à réchauffer davan-
tage. Rien n’en auflî plus ordinaire que de
le voir s’offrir ’a fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne connoît pas , a:
dont il ne peut enfuit: trouver l’iEuë; ve-
nir vers (on Genetal, a: lny demander
quand ildoit ranger fou armée en batail-
le, quel jour il faudra combattre. de s’il
n’a point d’ordres a lny donner pour le
lendemain : une autrefois s’approcher de
(on pete ,ma mer: , lny dit-il myficrieufe-
ment, vient de (e coucher , de ne com-
mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un malade à qui (on
Medeein a défendu le vin, direqu’on peut
eliayet s’il ne lny feta point de mal. a: le
foûrenir doucement pour lny en faire pren-
dte. S’il apprend qu’une femme (oit mor-
tedans la Ville , il s’ingere de faire fou épi-

uphe,il y fait graver (on nom, celuy de
(on mari, de (on pete , de fa mere, (on
païs, [on origine avec cet éloge , Il:
noient tous de la * vertu. S’il cf! uel- pomme d’5,
quefois obligé de jurer devant des Îugci pitaphe.
qui exigent (on ferment , ce n’efi pas,dit-il
enrtçant la foule pour paroltre à l’audien-
n à fleuriste fois que cela m’eBfi arrivé.

u,



                                                                     

56 En Curative!

Dl LA Sruvtor’rn’.

LA flupiditè en en nous une pel’anretrr
d’efprit qui accompagne nos actions a:

nos difcours. Un homme finpide ayant:
lny-même calculé avec des jutons une
certaine fomme, demande à ceux qui le
regardent faire à quoy elle le monte : s’iÎ
dt obligé de paraître dans un jour pref-
cri: devant fesjuges pour le défindre dans
un pecten que l’on lny fait , il l’oublie
entierement, 8c part pour la campagne :
il s’endort à un fpeâaele, 8c il ne le réveil-

le que long-temps après qu’il efi fini , 8:
que le peuple s’en retiré; aptes s’être rem-

pli de viandes le foi: , il le leve la nuit:
pour une indigel’tion , va dans la tuë (a
foulage: , ou il el’t mordu d’un chien du
voifinage: il cherche ce qu’on vient de lny
donner , a: qu’il a mis lny - même dans
quelque endroit , où’fouvent il ne peut le
retrouver. Lorfqu’on l’avenir de la mort
de l’un de l’es amis afin qu’il alfilie a (es

fanerailles, il s’attrifie, il pleure, il (a
defefpc-re, a: prenant une façon de parle!
pour une autre , à la Bonne heure, ajou-
te-il’, ou une pareille fertile. Cette pré.
caution qu’ont les perfonnes figes de ne

as donner fans témoin ’* de largeur à
’ urs ereauciers , il L’a pour-eu recevoit de

- ’l Les témoins étoient fort en Mage chez les Grecs,
dans. le: payement autans roules-16:59.

t’-
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ksdebitenrs. On le volt quereller En: va-
le: dans le plus grand froid de l’hyver
pour ne lny avoir pas acheté des concom-
bres. S’il s’avife un jour de faire exercer
les enfuis ’a la lutte ou à la Contre. il ne
leur permet pas de f: retirer qu’ils ne fuient
tout en litent et hors (l’haleine. Il vzcü’eil-

lit lny-même des lentilles. les fait cuire.
&oubliant qu’ily a mis du fel, il mon
une feeoude fois, de forte que petfoune
n’en peut goûter. Dans le temps d’une
pluye incommode ,. et dont tout le monde
feplaiut , il lny écharpera de dite que l’eau
du Cielei! une chofe délieieufe :t 8e li ou
lny demande par huard combien il a vil
emporter de morts ” par la porte fartée? i Pour En:
autant, répond- il , pentane peut-être ade âTf’Ç’îfl ÏËPF’

Pargenr ou a des grains, que Iie voudrois vin; 1’, CLÉ;
que vous de moy en poilions avoir. de Selon. ’

DE r. A Bun-rnrr’rn’.

A brutalité eft une certaine" dureté ; à
j’aie dite une ferocitétqui (e renconc

ne dans nos mauiererud’agir’, à qui palle
même jnfqu’à- nos paroles. Si vousdeman-
de: à un homme Brutal , qu’en: devenu nm
tel! Il vous répond durement, ne me rom-
pez point la tête :» li vous le faliiez, ilne
vous fait pas l’honneur de vous rendre le
(tint t li quelquefois il met en vente une;
Chic qui lny appartient ,, il en inutile de
11mn demandent prix , il ne vous écou-,

B



                                                                     

y.- L’et CartÜereÏt

te pas"; mais il dit fierement a :eeluy- quila
marchande, qu’y trouvez-vous’a dire a Il.
fe macque de la picté de ceux qui envoyeut
leurs offrandes dans lesTemples aux jours
d’une grande eelebtité t. fileurs priercs ,
dit-il , vont jufqu’aux Dieux , a: s’ils en
obtiennent les biens qu’ils fouhaitent. l’on
peut dite qu’ils les ont bien payez , 6C que
ce n’en pas un prefent du Ciel. Il cit
inexorable a celuy qui fans deflein l’aura
poulie legeremenr , ou ,luy aura lunché
(ut le pied , c’ei’t une faute qu’ilne pardon-

nepas. La premiere chofc quîild t à un
ami quiluy emprunte quelque argent , c’en.
qu’il ne lny en prêtera point: il va letton-
ver enfuite , et le luy donne de mauvaiiè
grace , ajoutant qu’il le compte perdu. Il
ne lny arrive jamais de le heurter à une.

, pierre qu’il rencontre en [on chemin (au!
luy donner de grandes malediétions. Hue
daigne pas attendre perfiinne, et fi l’on dif-
fere un moment a fe rendre au lieu donc
l’on efi convenu avec lny , il le retire. Il le
diflingue toûjours par une grande lingule:-
rité; ilne veut ni chanter a l’on tout , ni
retirer,r dans un repas, ni même danfer-
aveelesauttes. En un mot, on ne le voit
sucres dans lesTemples importuner les
Dieux , a: leur faire des vœux ou des 8.-?

cilices. . - - ’
mLes Grecs’recitoient à table quelques puniren-
droits de leur: Poe’tes , de danl’oicnt enfemble apte;
Ittepas. V; letlnp.du Cotit’r’et’ern’ps.» ’ v ’

l..ias



                                                                     

il: fl’eophrnjkï .7 . 33

Dl LA. Sureau-sinon; "
A fnpetfiitiori femble - n’être autre chai
le qu’une crainte mal reglée de la Di-

vinité. Un homme fuperf’titicux après avoir
lave les mains, se s’être purifie avec de t
l’eau* lulitale , fort du temple, 8C le pro- a me en]
menenne grande partie du jour avec une çû.l’on avoit
feiiil-le de laurier dans [a bouche: s’il Voir MEN?"
nuebelete, il s’arrête tout court , sa il ne 1.,u22fâfjb";
tontiunë pas de marcher, que quelqu’un brûleur: vie.
n’ait palle avant luy par le même endroit sans
que cet animal a travetfé, ou qu’il n’ait chauma: à],
jetté lny-même trois petites pierres dans porteduTem.
le chemin , comme pour éloigner de lny kilo" Ü,"

o l - . avorrfoy-meeee mauvais prefage z en quelque endroit me ou nm s
de fa malien qu’il ait apperçü un ferpcnt. s’en’faifoixlî-

il ne diffère pas d’y élever un Autel : et des vu; Pat les
qu’il remarque dans les carrefours de ces 1mm”
pierres que la devorion du peuple y a con-v
lattées. il s’en approche , verfe defl’u5 toute

,l’huile de fa phiole , plie les enoux devant
elles Je les adore. Si un rat uy arorig’e un.
fac de farine,il court au Devin, qui ne
manque pas’dc lny enjoindre d’y faire
mettre une piece 5 mais bien loin d’être la-
tisfait de fa réponfe , effrayé d’une avantu-’

te li extraordinaire, il n’ofe plus fç fervir
de (on fac 8c s’en défait : fou foible encore
en de purifier fans fin la maifon qu’il ha-
bile; d’éviter de s’aiFeoir fur un tombeau ,

x Comme d’aimer ’a des funerailles , ou d’en-v

V B v



                                                                     

54’: Le: 047:5?"er
rrer dans la chambre d’une. femme’ ui’eŒ

en couche :: 8c lors qu’il lny arrive ’avoir
pendant (ou fommeil quelque’vifiou , il vaa
trouverles- interpretes des ronges , les de-,
vins 8: lesAuËures ,’pour (pavoit d’eux il
que! Dieuvou zqnelle Dalle il d’oie facti-

er :2 ilefi fort. exaâ à: vifiter fur la fin de?
chaque mois les Prêtres d’O’rphée-pout (a:

a mâtant de faire initier * dans (es myfleres sil y mene’
fflMYRWS" [a 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 matche par la;
ville , il ne manque gueres de fe laVer touæ
te la tête avec l’eau des fontaines qui font
dansles-places : quelquefois il a recours a1
des Prêtrefl’es qui le purifient. d’une autre’

manier-e», en. liant a: étendant autour de:
impec: d’oi- (on corps un petit chien ,.ou de. la” [quiller
tuwmin’r Enfin s’il voit un homme frappé d’épiç

lepfie , faifizdÎhotrenr , il crache dans l’ona
propre (du comme pour rejetter le: mali
heur de cette ren eontre..

.--

.Du L’Espur-r canonna
L’El’prit chagrin fait’que’l’on n’efi jan?

’ mais conteur deperfoune , et que l’ont

fait auxaurres mille plaintes fausfonde-
ment. Si- quelqu’un fait: un feflin’ , de qu’il

[e fouvienne d’envoyer 1- un? plat a un
homme. de cet humeur,,.il.’ ne" reçort de-

1 C’a éte’E la-coû’rume des uifs a: d’autres peut.»

pies Orientaux, des Grecs a. es Romarin.



                                                                     

de-fleophràffaï . v
r tout remerciement que-le repro’a

site d’avoir étéonblié 5 jen’étois pas digne,

dit cet efprit’ querelleux,de boire de l’on
viu,ni de manger a fa; table »: tout luyiel!
lini’peâ iniques aux carefl’es que lny fait
[a maîtrell’e; jedoute’forr , lny dit-il , que

vous (oyez lineere ,» a: que toutes ces de";
nominations d’amitié partent du" eceur.’
Aptésune grande feeherell’e venant à pleuâ

voir, comme il ne peut le plaindre de le
pluye,,il s’en prend au Ciel de ce qu’ elle
n’a pas commencé lûtôttli le bazardluy
fait voit une bout dans l’on chemin , il
s’incline; il y a des gens, ajoûte-t-il, qui
ont du bonheur , pour moy je n’ay jamais
tu celuy de trouver un trefor: une autre
fois ayant envie d’un efclave, il prie in’l’.

ruminent celuy a qui il appartient d’y mets
are le prix; et des que celuy-’cy vaincu par
lies importunitez le lny avendu’, il le re-’
peut de l’avoir acheté une fuis-rie pas
trompé, demande-t--il, se: exigeroit-on li

u d’une "choie qui feroit l’anse defauts f
iceux qui lny font les compliments ordi-

naires fut la naîll’ance d’un fils ,n se fur
l’augmentation de l’a famille, ajointez ,

leur dit-il, pour ne rien oublier, fur ce
que mon bien en diminué de la moitié. Un
homme cha tin après avoit tu: de l’es I!!!
geste qu’il .emandoit, 8e l’avoir emporo’
té tout d’une voix, fur (on adverfaire , ré
plaint encore d’e’c’eluy qui! a écrit ou para;

le pour lny de c’e qu’il n’a pastouché les:

meilleurs moyens de la cauiÈ’f’Ou loti?

V);



                                                                     

,6 Le! Coralie)?!
que l’es amis ont fait enfembie nacrent;
raine fourme pour le recourir dansiun’beo
foin prelÏant , li. quelqu’un: liera fendre ç
8c le convie à-mieitxiefpererde la fortu-
ne r comment . lny répond-il, puiseje être
fenlible a la moindre joye , quand’je pets-i
le que je dois rendre cet argent a chacun
de eeux’qui me l’ont prêté , de n’être un

encore qui tre en vers eux de la reconn Mina
ce de leur bienfait t r I

Dr. LA En: nucal. v
L’El’ptit de défiance nous fait croire

que tout le monde en capable dessous
tromper. Un homme défiant, par exem-
ple , s’il enraye au matché l’un de les idoo,

maliques pour y acheter des provilions a
il le fait fuivre par un autre qui doit lny
rapporter fidcllement combien elles ont
coûté ; li quelquefois il porte de l’argent
fut foy dans un voyage, il. le calcule à

t si: un: chaque Radelqu’il fait, pour voir s’ila
I"! [on compte : une autrefois étant couche;

avec (a femme il lny demande fi elle a.
remarqué que [on coffre fort fût bien fer-
mé , li l’a cadette el’t toûjours feellée ,64.

li on a en foin de bien fermer la porte
du vefiibule; & bien qu’elle allure que
tout eli en bon état , l’inquietude le prend,
il le leve du lit, va en chemin-.8: les pieds
nuds avec la lampe qui brûle dans [a cham-
bre, viliter lny-même tous les endroit;



                                                                     

le neophmfil.’
delà mail’on , et. ce n’ell qu’avec beaucoup

de peine qu’il s’endortaprés cette recher-ï
ebev il mener aveciluyr des témoins quand
il va.demander l’es attelages, afin qu’il ne
pienne pas un. jour; envie à l’es debitcnrl
de lny denier fa dette t ce n’el’t point chez
le foulon qui palle pour le meilleur ouvrier,
qu’il envoye teindre fa robe , mais chez
celuy qui coulent de ne point la recevoir
fins donner caution. Si quelqu’un le ha-
narde de lny emprunter quelques vafesr ,: l D’or à!
il les lny refufe louvent ,ou s’il les accor- d’user".
de, r il ne les laide pas enlever qu’ils ne Cequi relie
(oient pelez , il fait lirivre celuy qui les enlfelesdfiux
emporte de envoye dés le lendemain prier gaineàân: ’1’:

qu’on les lny renvoye s. A-r-il un efclave Grec, on. la
qu’il afeâionne 8e qui l’accompagne dans fensefl inter-

la ville,il le fait marcher devant luy,de la" u r m"
.- . n. . il e lupplcépeut que sil le perdort de vue Il ne lny P" quelqu.

échapât se ne prit la fuite: à un homme’inttrpnttese ’

qui emportant de chez lny quelque choie
que ce fait , lny diroit , ellimez cela, 8e
mettez-le fur mon compte , il répondroit
qu’il fautle laill’er ou on l’a pris, se qu’il

a d’autres alliaires , que celle de courir
après l’on argent.

D’un Vilain: HOMME. v

CE caraâere lirppofe toüjours dans un
’ homme une extrême malpropreté, 8’:

une negligence pour la Perfenne qui paf-v
Sedan: l’excez , 8: qui bielle Ceux qui s’en



                                                                     

liCeremonîcs
où l’on xe’yan-

doit du vin
ou du lait
dans les facri

les.

Un Canfimî .   A
apperçoïnne. Vous le venti- qudqneïoïî

tout couvert de lepte ,« avec des onglet
longs 8: mal Propres; ne pas biller. de Io
mêler parmi le monde, a: croire en être

aine pour dire que. c’en: une maladie dej
gamine, a: que fou pere si. (on ayeul r
étoient fujers: il-a’aux iambes des ulcereu:
onluy- voieauxmains-des poireaux a: d’au:
n’es-(falote: qu’il neglige de. faire guerir;
ou s’il penfe à y memedier ,., c’efl lorfque la

mal aigfi par le temps ,.. dt devenu inca-x
rame : il cil: berme. deepoil [bus les ailleld
la 8: pu cout’ le corps , comme une bécu
fauve 5 il; les dents noires , rongées a: tel-
les que (on abord ne fe peut fouffi’ir. Ce’
n’efi: pas tout, il crache ou. il. (e mouche?
en mangeant, il parle la; bouche pleine y
Fait en büvant des ehofes cannela. bien-
feance,il ne (e fertjamzis au bain qued’une
huile qui km mauvais, a: ne paroît guè-
res dans une afl’emblée publique qu’avec

une vieille robe St tout: tachée. S’il en
obligé d’aecompagner [à mere chez les:
Devins ,1 il n’ouvre la bouche que pour
dire des choies. de mauvaife augure T 5-
Une autrefois dans le Temple 8c en fini-y.
fan: des libations. * , il lny échapera des.
mains une’eoupe ou quelque autre vafe ,.
a: il rira en’fuite’ de cette avanture , com-
me s’il avoit fait quelque chofe de mer-v

j Les Ancicn’s avoient un panel égard pour les;
paroles qui étoient proferées , même par’hazud
pair ceux qui venoient cenfulter les Devin: ô: la;
Augures,.yxier ou (amict dans les Temyles.

l 1



                                                                     

Je Tfieophmfik gy
veilleur. Un homme fi extraordinaite ne;
[çait point écouter un concert ou d’excel-p

lents joiîeurs de flûtes ,. il bat des mains
avec violence comme pou; leur-applaudit r
ou bien il fait d’une voix dés-agreable le?
même ait qu’ils joücnt’; il s’ennuye de la:

(ymphonie, se demande fi elle ne doit?
pas bien-tôt finir. Enfin flétan: anis au.
bic, il veut cracher , G’Cfl: jufiement fuir
celuy qui cit. dan-âne la)?» pour donner a:

boire. v v .
D’un Ho une: IN-c oud-MODE.-

C’E qu’on appelle un fâchenx’, dt" celuy”

qui fans faire a quelqu’un un fort randi
tort , ne lame pas de l’embaralfet eau-
coup; qui entrant dans la chambre de foui
ami qui commence às’endormit , le têt
veille pour l’entretenir de vains difcours ;
qui (a trouvant fur le bord de la mer, fur"
le point qu’un homme- efi. prêt de’pattir’

a: de minuter dans (on vailfeau , l’arrête:
fins nul befoin , &l’engage infenfiblement’

a fe promener avec lny furlerivage; qui
attachant un peut enfant du fein de fir-
nourrice pendant qu’il tette, lny fait ava-
ler quelque ehofe qu’il a mâche, bat des-
mainsldcvant lny. le carrelle, 8c lny parle
d’une voix contrefaite ; qui ehoiiit le temps:
du repas , sa que le potage cit fur la table,.
pour dite qu’ayant pris medecine depuis-
iltux jours , il en allé pat haut. 66- par bas p



                                                                     

e Mot Grec
qui lignifie
celuy qui ne
mange que
chez autruy.

En Le: Cantine:
a: qu’une bile noire a: recuite étoit mêlée

dans (es dejcâiens, qui devant toute une
Æemblée s’attire de demander à fa mer:
quel jour elle a accouché de lu)! ; qui ne
(cachant que dire, apprend que l’eau de
(a eifierne efi fraîche ,qu’il croît dans (on

jardin de bonnes legumes , ou que fa mai-
fon efi ouverte a tout le monde comme
une hôtellerie 5 qui s’empreITe de faire con-
noître à’fes hôtes un parafite t qu’il a chez

lny, qui l’invite à table a .fe mettre en-
bonne humeur J la à réjouir la compae
gnie.

D1 LA son: VAnu-r’.
LA (on: vanité femble être une pallioit

inquiete de fe faire valoir par les plus
petites choies , ou de chercher dans les fu-
jets les plus frivoles du nom a: de la diüin-
aima. Ainfi un homme vain , s’il fi: trouve
a un repas , affecte toûjours. de s’ail’eoir
proche de celuy qui l’a convié : il confa-
ere à Apollon la chevelure d’un fils qui;
lny vient de naître; a: des qu’il cû pars
venu à l’âge de puberté , il le conduit lny.
même à Delphes , ’ lny coupe les cheveux,
a: les dépare dans le Temple comme un

’ à! [Le cuple’d’Athencs ou les perfonnes plus me;
aches e contentoient d’affembler leurs parens , de
couper en leur prefence les cheveux de leur fils par.
venu à l’âge de puberté , Je de le confacrer cnfuite
a Hercule , ou à quelque au": divinité "Ï 3V°k

un. Temple dans la Ville. - q i



                                                                     

il: Tbeopbraflet ’41
monument- d’un vœu folemnel qu’il a ac-

compli z il aime a le faire fuivre par un
Maure : s’il fait un payement , il afeâe
que ce fuit dans une monnaye toute neuve,
à: quine vienne que d’être frappée. Après
qu’il a immolé un bœuf devant quelque
Autel , il le fait referver la peau du front de
ce: animal , il l’orne de rubans 6C de fleurs ,
a: l’attache à l’endroit de la maifon le
plus expofé a la vûë de ceux qui pali-eut ,
afin que performe du peuple n’ignore qu’il
a (acrifiéun bœuf. Une autre fois au retour
d’une cavalcade qu’il aura faire avec d’an-

rres citoyens , il renvoye chez foy par un
valettent (on équipage, a: ne gardequ’une
riche robedont il ellhabille , 8c qu’il traî-
ne le relie du joua dans la place publi- y
que: s’il lny meurt un petitchicn ,il l’en-
terte , lny drelin une épitaphe avec ces
mots, diroit de "ce de Malte ”. Il con-
(acre un anneau à El’eulape , qu’il ufe à For-

ce d’y pendre’des couronnes de fleurs : Il
le paritaire tous les jours. Il remplit avec.
un grand Pane tout le temps de (a: Magifd
traiure ,, 8c ferrant de charge , il tendicom-
pte au peuple avec oflentation des Gratifi-
ecsqufil a fait: , commedu nombre a: de la
qualité des victimes qu’il a immolées: Alors
revêtu d’une robe blanche 8: couronné de
fleurs , il paroit dans l’aKentblée du pem-
ple; Nous pouvons, dit-il . vous affurer,

Atheniena , que pendantle tempsde nô-
ne gouvernement nous avons facrifié à,
Pilule; l a: que nous la; avons rendu

* Cette
portoitde
tirs chzeus
diluiez.

meà;



                                                                     

I4» Le: Caramel:
honneurs te’l’sque les merite de notifia mëa

te des Dieux; efperez donc toutes eho’fes
heureufes de cette Deefl’e : Après avoir
parle ainfi , il le retire dans fa maii’on , où»
il fait un long recit à fa. Femmccle la ma.
niere dent toutluy a- réiifli au delà même
de res fouhaits.

Da VL’AVARIGB.

E vieeveû dans l’homme un oubli de
l’honneur se de la gloire,quand il s’a-

git d’éviter la moindredépenfc: si un hem;
a "’31 un- mea- remporté le prix de la * rragedie , il
SHOMGCÏléh contacte a Bacchus des guirlandes ou

des bandelettes faites d’écorce de bois;
8c il fait graver [on nom fur un prefent li
magnifique. Opglquefoh dans les tempo
difficiles , le peuple efi. obligé de salicin-

’" taler pour refiler une contribution capable
de (obvenir aux deËeins de la chublique;
alorsil feleve au garde le filence T , ou le
plus (cuvent il fend la prelle a (a retire.
lors qu’il marie fa fille , et. qu’il lacrifia
felon la coutume, il n’abandonne de la

a culot; le, viéïime que les partita v feules qui doiventy
olim; a: les être brûlées fur l’Autel , il referve les and

t tees pour les vendre , a comme il manquel
de domefliques pour l’etvirà table a: être

1’ Ceux qui vouloient donner le levoient a: oflag
fioient une femme l ceux qui ne vouloient hindou»,
me f: levoient un radotent. - " * ’ * i



                                                                     

de Üeophmfie.’ î;
chargez du foindes noces, il louë des
gens pour tout le temps de la fête qui r:
nourrilÎent à leurs dépens , a: a qui il don-
neutre certaine fomme. S’il en: Capitaine
de Galere , voulant menagcr fan lit , il le
contente de coucher indifïeremment avec
les autres fur de la natte qu’il emprunt:
de (on Pilotte. Vous verrez une autre fois
cet homme fordide acheter en plein mar-’
thé des viandes cuites , toutes fortes d’hero
bes , 8: les porter hardiment dans [on fein
a: (ou: fa robe t s’il l’a un jour, envoyée
chez le Teinturiet pour la détacher , com-
me il n’en a pas une feeonde pour fortir .
il cit obligé de garder la chambre. Il
(çait éviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit lny deman-
der’ comme aux autres quelque recours , ,, pari-0m
il (e détourne de lny , a: reprend le chemin de connin-
de fa maifon : il ne donne point de l’er- tion. v. le:
vantcsà [a femme, content de-l’uy en louer 3’: làuËiJ:
quelques unes pour l’accompagner a la vil- a; d: [gym
letoutes les fiais "elle fort. Enfin ne pen- chagrin.
fez pas que ce En un autreque lny ui
ballie le matin fa chambre, qui faire ou
lit a: le nettoyc. Il faut ajouter qu’il por-
te un manteau ure , l’aie 8c tout couvert
de taches ,. qu’en ayant honte lny tout
me , il le retourne quand il eh obligï
galle: tenir [a place dans quelque alterm-

ce.



                                                                     

"4.4 Les ’Carhé’lerë:

Dz L’OsrenrA-riorr-

E n’efiime pas que l’on puilTe donner
une idée plus juil: de l’oflentation .

qu’en difant que c’cit dans l’homme une
pafiion de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Ccluy en qui elle.

. un à domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée*où

hmm; fan les Marchands étalent. a: ou le trouve un
celebret

Ü C’était con-

tre l’opinion

commune de
loure la Gre-
ce.

plus grand nombre d’étrangers 5 il entre
en malien: avec eux,il leur dit qu’ il a beau-
coup rl’argent fur la mer , il difcourtaVec
eux des avantages de ce commerce ,. des
gains immenfcs qu’il y a à efperer pour
ceux qui y entrent, la de ceux fur tout
que lny qui leur parle y a faits. Il abor-
de dans un voyage le premier qu’il trou-
ve fur (on chemin , lu)! fait compagnie,
de lny dit bien-tôt qu’il a fervi fous Ale-
xandre . quels beaux vains 8: tout enti-
chis de pierreries il a rapporté de l’A-
fie , quels excellens ouvriers (s’y rencon-
trent , 8C combien ceux de l’Europe leur
[ont infericurs, ’ Il le vante dans une ail-e
tre occafion d’une lettre qu’il a reçûë
d’Auripater 1- qui apprend que lu troifié-
me cil cntrédansla Macedoine. l dit une
autrefois que bien que les Magillrats lny

1’ L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand ;
je dont la famille repu quelque temps dans la
Mandoline.



                                                                     

de Theopbrdfle. 4;
aycnt permis tels tranfports T de bois qu’il
lny plairoit fans payer de tribut, pour éviter
ncanmoins l’envie du peuple , il n’a point
vouluui’et de ce privilege. Il ajoute que
pendant une grande cherté de vivres , il a.
diffribué aux pauvres citoyens d’Athenes
jufques’a la femme de cinq talens t 5 a:
s’il paricà des gens qu’il ne connoît point ,

8c dont il n’eû pas mieux connu , il leur
fait prendre des jetLons , compter le noma-
brede ceux à qui! il a fait ces largeil’es r a:
quoy qu’il monte à plus de (ne cens per-
fonnes , il leur donne a tous des noms con- t
venables; a: après avoir fupputé les foni-
mes particulieres qu’il a données a chacun
d’eux, il le trouve qu’il en refulte le dou-
ble de ce qu’il penfoit, a: que dix talens
y font employez fans compter , pour-fuit-
il , les Galeres que j’ay armées à mes dé.-

pens , 8c les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais 8: fans recompenfe.
Cet homme l’aliment: va chez un fameux
Marchand de chevaux, fait fortîr de l’é-

curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
les offres ,comme s’il vouloit les acheter :

1 Parce que les Pins , les Sapins , les Cyprès , a:
tout autre bois propre a confiruire des vaifleaux
Étaient rares dans le paît Attique , l’onn ’en permet-
toirie tranfport en d’autres pais , qu’en payant un
fort gros tribun

an talent Attique dont il s’agit . valoir foixante
mines Attiques; une ruine cent dragues; une dragme
in oboles.

Le Ataient Attique valoit quelques fix cens écus de

li nous monnaye. i . " .



                                                                     

546 Les Camille":
De même il vilite les foires les plus celêâ
bres ,enrre fous les tentes des Marchands ,
le fait déployer une riche robe , 6: qui vaut
jul’qu’a deux talens , a: il fort en uerellant
(on valetdece qu’il oie le fuivre ans por-

u Comme ter* de l’or fur luy pourlesbefoins oùl’on
des Anciens. fi: trouve. Enfin s’il habite une maifon dont

il paye le loyer nil dit hardiment à quel-
qu’un qui l’ignore que c’efi une maifon de

famille , 8c qu’il a heritée de (on pere 5
mais qu’il vent s’en défaire , feulement par-

ce qu’elle cit trop petite pour legrand nom-
s Par droit bre d’étrangers qu’il retire ’ chez lny.

d’hofpitalite’. .
ou L’Oncünrr.

Il. faut définir l’orgiieil , une pallier: qui
fait que de tout ce qui cit au monde l’on

n’ciiime que lny. Un homme fier 6c fu-
perbe, n’écoute pas celuy qui l’aborde dans

la place pour lny parler de quelque alliaire;
mais fans s’arrêter,& (e faifant fuivre quel-
que temps , il lny dit enfin qu’on peut le
voir après (on foupcr : li l’on a reçu de lny
le moindre bienfait,il ne veut pas qu’on en
perde jamaisle (ouvenir , il le reprochera
en pleine me à la vûë de tout le monde t
N’attendez pas de lny qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre , ilvs’approchede’

vous , 8: qu’il vous parle le premier : de
même au lieu d’expedier fur le champ des
marchands ou des ouvriers , il ne feint
point de les renvoyer au lendemain matin ,



                                                                     

De Thenphrnfie.’ v ’47
8:3 l’heure de fou lever. Vous le voyez
marcher dans les ru’e’s de la ville la tête
baillée, fans daigner parler à ,pcrfonne (le
ceux qui vont 8c viennent. S’il le familia-
rife quelquefois jufquesà inviter les amis
âun repas,il pretextc des tairons pour ne
pas le mettre à table 8l manger avec eux,
8c il charge lès principaux domefiiques du
foin de les regaler e il ne luy arrive point
de rendre vilite à performe fans prendre la
précaution d’envoyer quelqu’un des liens

pour avertir qu’il va venir * : on ne le voit . v. le chw.
point chez luy lors qu’il mange ou qu’il de laFlaucnca
le * parfume : il ne a: donne pas la peine g Avec du ’
de regletluy-mémc des parties; mais il dit huila de En.
negligemrnenr à un valet de les calculer, leur.
de les arrêter, a les palier acompte. il ne -
fçait point écrire dans une lettre , je vous ’
prie de me faire ce plaifir , ou de me ten-
dre ce invite; mais. j’entens que cela fait
ainli,j’envoye un homme vers vous pour
recevoir une telle chol’e , je ne veux pas
que l’allure le palle autrement , faites ce
que je vous dis promptement , 6: fans dif-
fcrcrs voila (on fiyle.

D E I. A P a u a,
Ou du défaut de courage.

q

litre crainte cil un mouvement de l’ a .
I me qui s’ébranle l et qui ccde en vüë

auItperil vray ou imaginaire s & l’hom-
fi" timide en celuy dont je vais la



                                                                     

4’ Il: con-

fultoiçnt les
Dieux Var les
factifices , ou

ar les augu-
îries, c’efl à di-

re, parle vol,
le chant 8c le
manger des
oyfcaux , à:
encore par les
entrailles des
bêtes.

- l’examen,

48 Le: Calibre:peinture. S’il luy: arrive dïétre furia mer 5
a: s’il apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires , lapent luy fait croire que
c’efi le débris de quelques vailTeaux qui ont

fait naufrage fur cette côtegaufli tremble-
’t- il au moindre flot qui s’éleve , a: il s’in-

forme avec foin fi tous ceux qui navigent
avecluy fontTinitie-L : s’il vient à remar-
quer que le Pilote fait une nouvelle ma.-
-nœuvre , ou femble fe détourner comme
pour éviter un écüeil , il l’interroge , il luy

demande avec inquietude s’il ne croit pas
s’être écarté de fa route , s’il tient toû jours

lahaute mer 5 se fi les ’* Dieux [ont Propi-
ces; après cela il fe met à raconter une vi.
fion unil a eu’e’ pendant la nuit dont il el’t
encore tout épouvanté, 85 qu’il prend pour

un mariais Préfage. infime fcs frayeurs
venant à croître , il fe déshabille a: ôte
jufques à (a chemife pour pouvoir mieux (e
fauver àla nage , a: après cette precaution,
il ne laiffe pas de prier les NautOnniers de
1l: mettreà terre. (fie fi cet homme foi-
ble dans une expedition militaire où il
s’efi engagé entend dire que les ennemis
(ont proche , il appelle (es compagnons
de guerre , obferve leur contenance rut ce
bruit qui court, leur dit qu’ilefl fans fon-

Les Anciens navigeoient rarement avec ceux
-qu1 ruiloient pour impies , a: ils fe faifoient
initier avants]: partir , c’efi a dire infiruire des

.mylteres de, quelque divinité , pour (e la rendre
PTOPËCFÀRBS leur: voyages. v: le chap de la Su.

fientent



                                                                     

de Theophmfie." a)
fleurent, 8C que les coureurs n’ont pii dif-
cetner, fi ce qu’ils ont découvertà la cam-
pagne (on: amis ou ennemis: mais fi l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que
l’on entend , 8c s’il a veu luy-même de
.loin le commencement du combat , a: que
quelques hommes ayent parü tomber à (in
yeux», alors feignant que la precipitation
a le tumulteluy ont faitmfblier (es armes,
alcourrlesquerir dans [a tente,où il ea-
che (on épée fous le chevet de fou lit , 8:
.employe beaucoup de tempsa la chercher s
«pendant que d’un autre collé [on valet va.

par (es ordres (gavoit des nouvelles des
cnnernis,abferver quelle routeils onoprife,
5c où enfant les affaites: a: désqn’il voit
apporter au camp quelqu’un tout fanglant
d’une blellurequ’il a receuë ,-il accourt vere

lny, le confole.& Encourage ,étanehe le
fang qui coule de (aplasie, chaire les mou-
dies quil’importunent. ne luy refufc auë-
euu recours , a: le mêle de tout 5 excepté de
combattre. Si pendant le temps qulil en
dans la chambre du malade, quïil «ne perd.

as de veuë, ilentend la trompette qui (onl-
ne la charge: ah ,dir-il "mec imprécation,
puifi’e-tu une pendu, médit (tanneur qui
cornesincefiamment , 8C fais un bruit enra-
«géquiempefchqce pitanchomme de dorl-
mir! Il arrive même que tout plein d’un
fang qui nlefi pasle lien , mais quia reialli
fur luy de la playe du bleifé, il fait actoit:

a à ceux qui revienneutdu comme»; qu’il a

comme grand zigue delà. siégea:



                                                                     

’50 Le: Caravanes , h
ver celle de (on ami; il conduit vers luy
ceux qui y prennent intereit ,ou comme (et
parens, ou parce qu’ils (ont d’un même
pays, a: làilne roupit pas de leur racon-
ter quand a: de que le maniere il a tirette:
homme des ennemis , a: l’a apporté dansfa

tCDËCe L
Des GRANDS n’aura Ramon un.

. KLA plus grande pallioit de ceux qui ont
les premieres places dans un État popu-

laire , n’eü pas le defir du gain ou de l’ac-

,croilfement de leurs revenus , mais une im-
patience de s’agrandir, a: de fe fonder s’il
fe pouvoit une fouveraine-puilfance fur cel-
le du peuple. S’il s’en alTemblé pour délitie-

rer à qui des citoyens il donnera la com-
miflion d’aider de [es foins le premier Ma-
?ifirat dans la conduite d une feûe ou d’un
pe&acle , cet homme ambitieux a: telque

je viens de le définir , le leve , demande ce:
employ, a: protefle que nul autre ne peut fic
bien s’en acquitter. Il n’approuve point la.
domination-de plufieurs , 8: de tous les vers
&d’Homerc il n’a retenu que celuy-cy:

Je: peuplerfeiu bouteur: , Quand un je»! les
jfiü’vame.

..Son langagelc plus ordinaire et! tel; reti-
tons-nousde cetternultitude qui nous en-
..yitpnneg tenons minable un .0011ch parti-

x.



                                                                     

a: neophmjïe.’ g 1’
enlierai le peuple ne fait pointiadmis à cf;
rayons mefme de luy fermer le chemin. à il
Magiflrarure. Et s’il le laifÎe prévenir cor-
tre une performe d’une condition privée,de

qui il croye avoir receu quelque injure a
cela,dit-il , ne fe peut foufrir , -.& il faut
que luy on moy abandonnions la Ville.’
Vous le voyez (e promener dans la place
fur le milieu du jour avec les ongles proo’
pres , la barbe ce les cheveux en bon
ordre; repouirer fierement ceux qui (e trou-
vent fur les pas 5 dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre, que la Ville efi un
lieu ou il n’yaplus moyen de vivre , qu’il
ne peut plus tenir contre l’horrible foule
des plaideurs, ny fupporter. plus long- temps
les longueurs, les crieries 8e les menfonges
des Avocats , qu’il commence à avoir hou- , .
te defetrouver affis dans une aficmblée pu- -
blique, ou ru: les tribunaux auprès d’un
vhomme mal habillé, fale, 8c qui dégoûte,
&qu’il n’y a pas un feuil de ces Orateurs ..
dèVoüez au peuple,qui ne lny fait in fupporr
table. llaioûte que dei! * Thefée qu’on inde";
prutappeller le premier auteur de tous ces Ë°lâlmé le!

maux, a: il fait de pareils difcours aux é;
trangers qui arrivent dansla ville , comme (l’Aihenes en
iceux avec qui il [ympatilc demain" 8c de éMIPUÏÏW l’é-

galuccnuc les

[emmena i . . « citoyen.
D’une TARDIVB Insrnucr I o N.

Ls’agîrdedécrireiquelques ineonveniens

. oùtombent ceux qui ayant. nèéprifé dans

U



                                                                     

’ à Les Carnaval
leurjeune’ll’e les feienees 8c les exercices;
veulent ’repater cette negligence dans un
âgeavancé par un travail [auvent inutile.
Ainii un vieillard de foixante ans s’avifc

e mire-hep; d’apprendre des vers par cœur. a: de les *
de, la BŒW reciter arable dans un fefiin , où la memoiv
lm! re venant à luy manquer , il a la confufion

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

au: faire dans les rangsà droit ou à gaun
che. le maniement desatmes, 8: quel cil:
l’uCage au guerre de la lance .36 du bouclier,
S’il monte un cheval que l’on luy a prefiè ,
il le pull]: de l’eperon,veut le mauier.& luy
faifant faire des voltes ou des caracol les , il
tombe lourdement a: fe «(le la telle. On le
voit ramai! pour s’exercer au javelot le

U Une grande «lancer tout un je!" contre l’homme * de
fiatqë de bols bois , tantoft tirer de l’arc sa difputeravec
île!" dans (on valet lequel des deux donnera mieux
exercice, Pou, dans un blanc avec des flèches , vouloir d’a-

apprendre à bordapprendrede luy, le mettre enfuiteà
1114m 4 l’infiruirc se à le corriger, comme s’il elloit
v le plus habile. Enfin le voyant tout nud au

fortir d’un bain , il imite les poflures d’un-
lutteur , a: par le defaur d’habitude , il les
fait de mauvaife grace , 6: s’agite d’une m3!

I nitre ridicule. ’ I

i Dr La Mrnrsaner.
.. a définis aînli la’mêdiûnee une pente (a;

- nette de l’aine à peule: m6111: tous. Les,

U



                                                                     

de fleapbnfle: 4;
hommês, laquelle fe manifefle par les pa-
roles; 8c pour ce qui concernele médirait.
voicy l’es tuteurs : li on l’interroge fur quel-
qn’autre, a: quel’on luy demande quel cit
cet homme,il fait d’abord fa genealogie,fon ù
pue, dit-il , s’appelloit 805e! ,q’ue l’on-a IlC’é-nirclrei

connu dansle ferviee le parmi les troupes m aimai":
fous le nom de Sofifirate; ilaeflé affranchi
depuiste temps 8e reçu dans l’une des ” tri. ’t Le peuple
bus dela ville; pour fa mere , c’efioit une Ëiâthenes
noble f Thracienne 5 car les femmes de :Ï’âivîffgg’

Thrate ,àjoüte» toil . le piquent la plupart tribus.
d’une ancienne nobche 5 celuy-cy ne de li
honnèttsgens ell un fœlerar, a: qui ne me-
riteque lcgibet ;. de retournant à la mere
de cet homme qu’il peint avec de fi belles
couleurs, elle en , pourfuito il , de ces fem-
mes qui épient furles grands chemins t les f IllesA res
jeunes gens au panage, 8e qui , pour ainli f°llzmrll°lleî
dire, lesenlevent de les raviKent Dans une emmi; P3,
Compagnie ou il r: trouve quelqu’un qui blics gaines
parle mal d’une performe abïenre ,il releve Ë www"

la converfation sje fuis, luy dit-il, de vôtre
karimenr, cet homme m’en odieux,& je ne
le puis fouŒrir;qu’il cil: in rapportable par fa
phrfionomie i y a-t- il un plus grand fripon
a des maniera plus exrravagantesil’çavez-

vous combien il donne a fa femme pour la a: .
Il y avoirdepenfe de chaque repas? trois oboles t 8c au dal-ou: à:

rien davantage; a: cromez- vous que dans cette mon-
les rigueurs de l’hyver a: au mois de De- mye d’H’mS

encore de
1 Cela en dit par dérifion des Thraeiennes qui ve- "madre PH”

noient dans la Grecs pour être fervante: , et quelque

Fiole de pis. ’ C n)



                                                                     

,4 Le: Gardien: de Theaphm’ie;
.eemb’reil l’oblige de fe laver avec de l’eafl

. froide z Si alors quelqu’un de ceux quil’é-

- content (e leve a: le retire, il parle de luy
prefque dans les mêmes termes, nul de (es
plus familiers n’en (pagne; les mon"

a mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un
alyle contre fa mauvailc langue.

et ll étoit défendu chez les Atheniens de parlermal
des mon: par une loy de Salon leur Legillareus.



                                                                     

LES CARACTÈRES

il o U
LES MOEURS .

DE CE SIÈCLE.
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Les’CARACTERES

’OU

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

E rends au Public ce
’ N qu’il m’a prêté -. j’ay

’ 1 emprunté de luy la
,;» 5’ marier: de cet ouvra.

go g il ell: jolie quelayantachevé avec toute l’attention
popr la veritédont je fuis capable, ô:
qu ilmerire de moy, je luy en faille la
rellitution r il peut regarder avec
lqilir ce portrait ne j’ay fait. de lny
à après nature,8c s il le connoift quel-
tilles-uns des défauts que je touche ,
fiencortiger. Colt l’unique En que
l on doit le propofer en écrivant , a;



                                                                     

38 Le: Gardiens
le fucce’s aulli que l’on doit moins le

promettre 3 mais commeles hommes
l ne le dégoûtent point du vice , il ne

faut pas aulli le lalÎer de leur repro-
hèhcr’, ils feroient peut-être pires,s’ils

venoient à manquer de couleurs ou.
de critiques-,c’eli ce qui fait que l’an
prêche se que l’on écritzl’Otateur

86 l’Ecrivain ne ligaturoient vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis ;

mais ils devroient rougir d’eux-
mêmçs s’ils n’avoienr cherché par

leurs difcours ou par leurs écrits que
des c’lo es; outre que l’approbation
la plus in": à: la moins équivoque
cil le changement de mœurs 8c la re-
fîn’mation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent z on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’iinllzru-
arion; de s’ilarrive que l’on plaife, il
ne faut pas neanmoins s’en repentir ’,.

ficela En à infinuer a: à faire rece-
voir les veritez qui doivent infirui.
rc : quand» donc il s’cll: glill’é dans.

un livre quelques. penfées ou quel-
(1:le réflexions qui n’ont ny le feu ,4
ny le tous, ny la vivacité des autres,
bien qu’elles femblent y eltre admi-
fi189011: la valeté , pour délaŒer l’ef-



                                                                     

au le! Mater: de ce ferle. 59
prit, pour le rendre plus prefcnt 8c
plus attentif à ce qui va fuivre , s
moins que d’ailleurs elles ne foient
(enlibles, familieres, lui-intérims ,ac-
commodées au fimple euple qu’il
n’elt pas permis de negl’iger, le Le. t
fleur peutlcs condamner, 8c l’Auteur
les doit profcrire -,voilà la regle : il
y erra une autre , 86 que j’ay interêt
que l’on veiiille fuivre; qui elt de ne
pas cidre mon titre de veuë , &dc
peu et toujours, 8c dans route 18167
aure de cet ouvrage , que ce font les
caraôtcres ou les-mœurs de "fictif
plus je décris :aprés cette précaution

i nccellitire , 8c dont on penetrc af-
fez les confequences , je crois pou-
voir protefler contre tout chagrin ,
toute plainte , toute. malique inter- ’
prctation , toute fanlfe app ication 86
toute coulure a contre les froids plai-
fans 8c les Leâeurs mal intention;
nez t: il faut fçavoir lire, a: enfuite fr:
taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on
a lù,& ny plus ny moins que ce qu’on
alu ’,8C li Ortie peut quelquefois , ce.
n’elr pas allez , il faut encore le vou- -
loir faire ’, fans ces conditions u’un

auteur camails: (crapuleuë elb en toit
V]



                                                                     

(6 Le: Cantine!
(l’exige-r de certains efpritsi pour ly :19

nique recompenfc de (on travail, je
doute ’ il doive continuer d’écrire,
s’il âge du moins fà propre ratis-
faétionv à l’utilité depluficurs a; au
zcle de la. vcrité.- I’avouë d’ailleurs-
que. j’ay balancé dés l’année M. DCç

L XXXX-. &- avant’ la; cinquiéma.
édition , entrel’impaticn’cc de don--

net d mon livrer plus de rondeur 85
plus de forme par de nouveaux cara-
élcercs r à: la crainte de faire dire à
quelqucmmaa, ne finiront-ils- point;
ces Caraétcrcs, se ne verrons-nous
jamais autre chofc de cet Écrivain a
Dcslgensnfages me difoïencd’unc part,

la marier: cit folidc ,Î utile, agteablc,
inépuifable,vivez long-temps,&: trai-

* tcz-la fans interruption pendant que
vous vivrez a que pourriez-vous fai-
re de mieux sil n’y a point d’année

uc les Folies dcshommes ne: nif-
ant vous fburnir un volumc 5, ’au-.
n’es avec beaucoup de raifom me fai-
foicnt redouter lies. ca riccs de la
multitude 8: la legcrcte’ du-public,
de qui j’ay neaanins de fi: grands
fujets d’efirc content, 85m: man-
quoient pas de me fuggcncr que En.



                                                                     

aille: Martin de ce faire.” a
faune prefque depuis trente années
ne lifant plus que pour lire, il faloiu
aux hommes pour lesamufer, de nou-
veaux chapitres 8c un nouveau titre a
que cette indolence avoit rem li les
boutiques 8e peuplé le m0 e de-
puisvtout ce temps de livres-froids 86
ennuyeux ,. d-’ un mauvais 115er ô: de

nulle reflburce, fans-tegles a: fans la
moindre jaùefïe , contraires aux.
mœurs 8c aux bienfeances» , écrits
avec précipitation , 86 lûs. de mefme,
feulement par leur nouveauté 5,86 que
fije ne (ça-vois qu’augmenter un li-
ne railbnnable, le mieux- que je pou-
vois faire, eûoit de me repofer : je
pris. alors quelque choie: de ces deux,
avis il oppofez, æ je garday un.tem--
permien: qui les rapprochoit; je ne
foi nis point. d’ ajoûtet quelques nou-

Vel es remarques icelles qui avoieras
dép; grofli du double la premiere
édition de mon ouvrage : mais afin.
que lepublic ne fin point obligé de
parcourir ce. qui étoit ancien Pour.
palier à ce qu’il y avoit de nouveau,
8c qu’il trouvât fous. les yeuxce qu’il

.aveitieulement envie de. lite ,je prisé
aux: il: luy defignet cette fecond:



                                                                     

62 Le: 0046km:
’t (( Ç )) augmentation par une marque * par:

* (S)

ticuliere : je crus auflî qu’i ne feroit

pas inutile de luy difiinguer la pre-
miere augmentation par une autre
marque* plus fim le, qui fervîtâluy
montrer le progres. de mes Caraâeo
res,&â aider [on choix dans la leéhI-
re qu’il en voudroit Faire: 86 comme
il pouvoir craindre que ce progrès
n’allât à l’infini , j’ajoûtois a toutes

ces exaélzitudes une romeil’e fincere

de ne lus rien bazarder en ce ente.
ne à quelqu’un m’accufe ’avoir

manqué à ma role , en inferant
dans une fixieme édition un petit
nombre de nouvelles remarques ,
que j’avoue ingenuë’ment n’avoir

pas eu la force de fupprimer; il
verra du moins qu’en les confond
dam avec les anciennes par la [up-i
prefiîon entiere de ces difi’erences ,

qui [e voient par apollille , j’ay
moins penfé à luy faire lire rien de
nouveau , qu’a laifi’er peut-être un

ouvrage de mœurs plus complet,plus
fini se plus regulier alla ofierité. Ce
ne (ont point au telle d’os maximes
que j’aye voulu écriregelles (ont com-

me des loix dans la morale, a: j’ai:



                                                                     

on le: Mœurs de ce ferle. a;
vouë que je n’ay ny airez d’autorité

ny airez de genie pour faire le Legif-
latent :je (gay mefme que j’aurois
peché contre l’ufage des maximes ,
qui veut qu’à la maniere des oracles
ellesfoient courtes &concifes ; uel-
ques-unes de ces remarques le En": ,
quelques autres (ont plus étenduës :
on peule les choies d’une manier:
diflerente, 81 on les explique par
un tout aufli tourdifl’erent; par une
fentencc , ar un raifonnement, par
une metapEore ou quelque autre
figure, par un parallcle , par une
fimple comparaifon , par un fait tout
entier, par un [cul trait , par une de-
feription , ar une peinture; de li
procede la longueur ou la brièveté
de mes reflexionszceux enfin qui fonlr
des maximes veulent dire crûs: je
contens au contraire que l’on dife de
moy que je n’ay pas quelquefois bien?
remarqué , pourvû- que l’on roman

que mieux. - ’

fi?



                                                                     

’64 Le: Cardêîèm

WWŒÈWWŒFÏÀWÆ
Des OuvnA-crs ne L’ESPRIT.

OIJT cil dit , &l’on vient trop
tard depuis plus de [cpt mille

ans qu’il y a des hommes, 86 qui perb-
fent. Sur ce qui concerne les mœurs
le plus beau 85 le meilleur efienlevé;
l’on ne fait. que lamer après les au.
siens 8: lias habi s d’entre les mo-
detnes.
t- 1 Il faut chercher (Eulement à peu;
fer St à parler jufie,famc vouloir ame-
ner les autres ànôtre goût a: à nos
fentimens; .c’eil une trop grande en-
treprife.

f C’ei’t un métier que de faire un

livre comme de faire une pendule;
il faut plus que de l’efpsit pour être
auteur. Un Magii’rrat alloit par fou
merite à la premiere dignité, il étoit
homme délié 86 pratic dans les affai-

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

f Il n’eil pas fi aife’ de fe faire un;
nom par un ouvrage parfait, que d’en
faire valoir un mediocre par le nous
qu’on s’efi déja acquis.



                                                                     

ou le: Mæundeæft’tcle." K
[Un ouvrage fatyrique ou qui cons-

tient des faits , qui cil donné en
futailles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de même , s’il cil

[mediocr’e , paire pour merveilleux;
l’impreflion efif- l’eciieil.

« [Sil’On’ô’te de beaucoup d’ouvra-

ges de Morale l’AvertiŒement au Le-
&eur, l’Epître Dédicato’ire’, la Prefas-

ce, la Table , les Approbations , il
relie apeure allez de pages pour me;
riter le nomdelivrea i

Ç Il y a de certaines choies dont la
mediacrite’ en: infupportable, la Poëï

fie, la Mufrque ,- la Peinture ,. le Dire

cours ubliev l V -ne in lice ne cclu ’d’e’ntenb’

dràËclaui’efi’ pomîieufemeilt un froid

dilcours, ou. prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphafe d’un mair-

vais Poëte!

J Certains Poëtes font fujets dans
le Dramatique à de longues fui-
tes de vers pompeux , qui femblent
l2ms . élevez, a: remplis de grands
lentimens; le peuple écoute avide--
lient les yeux élevez 8c la bouche
ouverte, croit que cela luy plaît , &â ’

Inclure qu’il y comprend moins,l’adù-
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navré au

6 6 Les Cantine!
mire davanta e , il n’a pas le temps
de refpirer , iFa à peine celuy de le
recrier 86 d’applaudir: j’ay crû autre-
fois 86 dans ma pre’miere jeunell’e ne

ces endroits étoient clairs 8: inte li-
gibles pour les A&eurs, pour le Par-
terre ôc l’Amphitheatre; que leurs
Aureurs s’entendoient eux-mêmes;
86 qu’avec toute l’attention que ’e

donnois à leur reeit, j’avois tort e
n’y rien entendre: je fuis détrompé.

Ç L’on n’a gueres veu jul’ques à pre-

Îent un chelïd’ œuvre d’efprit qui (oit

l’ouvrage de plufieurs: Homere a fait.
(a [fim’wl’lliade , Virgile l’Eneïde, Tite-Live

les Decades, 8c l’Oratcur Romain les

Oraifons. . Ii 1’ ’II y a dans l’art un point de perd ,

feâion comme de bonté ou de ma-
turité dans la nature , celuy qui le
leur a: qui l’aime a le goût parfait;
celùy quine le’f’ent’pas , ô: qui aime

en deçà ou au delà , a le goût défe-

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

Ç Il y a beaucoup plus de vivacité
que de goût armi les hommes ;ou,
.pourmieux tâte , il y a peu d’homa,



                                                                     

ou le: Mœurs de ce finit. G71
mes dont l’efprit (oit accompagné
d’un goût feur ôcd’une critique ju-

dicieufe. ’ ”»1La vie des Heros a enrichi l’Hi-
licite , 86 l’Hiflzoire a embelli les ac-
rions des Heros : ainfi je ne (gay qui
(ont plus redevables,ou ceux ui ont
écrit l’l-liiloire , à ceux qui Cl’eut en

ont fourni une fi noble matiere g ou
ces grands Hommes à leurs Hifto-
tiens.
. a! Amas d’épithetes , mauvaifes
louanges ; ce font les faits qui loüent,
&la manier: de les raconter.

1 Toutl’efprit d’un Auteur confi-
fleâ bien définir 86 à bien peindre.
*Moïsn, Home un, P LAITON,
Vincitl , HORACE ne [ont
au deil’us des autres .Ecrivains que
parleurs expreflions 8c leurs images .:
il faut exprimer le vray pour écrire
naturellement , fortement , délica-
tement.

9’ On a dû faire du Pâle ce qu’on a

fait de l’Architeéture ’, on a entiere’a

ment abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais a: pour les Temples g on a
ramiellé le Dorique , l’lomque Scie

* (une!
mefme on
ne le con-
fidere que
comme un
hommequi
a écrit2



                                                                     

65 - Le: Cdrac’r’cr’e! l
Corinthien : ce qu’on ne voyoit filai
que dans les ruines de l’ancienne
Rome 86 de la vieille Grece, devenu
moderne , éclate dans nos Portiques
86 dans nos Periftillcs. De mefme on
ne (catiroit en écrivant rencontrer le
parfait, 8c s’il fe’ pour , fnrpall’er les

Anciens que ar eut imitation.
Combien e fiecles le font écoulez

avant que les hommes dans les (tien--
ces Se dans les arts avent pû revenir
au oirt des Anciens ,U a: reprendre
en n- le (impie 86 le naturel;

On fe nourrit des Anciens 86 des
habiles Modernes, on les preil’e, on
en tire le plus que l’on peut ,- on en
renfle les ouvrages; sa quand enfin
l’on efl auteur , 8c que l’on croit mar-
cher tout feu], on s’éleve contre eux,

on les maltraite , femblablc à ces
enfans dru: 85 forts d’un bon lait
qu’ils ont fuccé , qui battent leur

nourrice. .K Un Auteur moderne prouve ordië
’ ’rement que les Anciens nous (ont:

inferieurs en deux manieres , par raie
fou 8c par exemple; il rire la raifort
de l’on goût particulier, a: l’exemple ’

de (es ouvrages. i



                                                                     

ou le: Mæzm de affile; 59’
’ll avonë que les Anciens , quelque

inégaux 86 peu corrcâs qu’ils (oient,

ont dcbcaux traits , il les cite , 8c il:
fontfibeaux qu’ils font lire fa cri-
tique. . ’

(Lu-chues habiles prononcent en
favcm des Anciens contre les Mo,-
clames, mais ils (ont (ufpcâts, 8c fem-
blent juger en leur propre caufc, tant
leurs ouvrages (ont faits fur le goût
de l’antiquité : on les iccufc.

fi L’on devroit aime: à lire [es oui

«(rages à ceux qui en (gavent airez
Pour les corriger 8C les cfiimer.

Ne veuloir sûre ny confeillé ny
corrigé (a: (on ouvrage , cit un Pe-

dantifme. I iIl faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modem: "les éloges 86 la
critique que l’on fait de [es ouvrages.

VS Entre toutes les différentes ex-
îrdlîons qui Peuvent rendre une feu-

c de nos penfe’es , il n’y en a qu’une

qui foitlabome 3 on ne la rencontre
’93 tQûjomcs en parlant , l ou en écri.

Val", il cil: vray ncanmoins qu’elle
mile , que tout ce qui ne l’cü point
fifi foible, 8x ne fatisfait point un

homme d’efgrit qui veut fe faire on;
tendre.

1 667W
â gaz nm



                                                                     

Le: amarre:
Unbon Auteur, 8c qui écrit avec

foin, é rouve louvent que l’expr’ef-

fion qu il cherchoit depuis long-
temps fans la connoître, ôc qu’il a
enfin trouvée , en: celle qui étoit la
lus fimple, la plus n5turelle , qui

ambloit devoir le ptefenter d’abord

8c fans effort. « ,Ceux qui écrivent par humeur,font
fujets à retoucher à leurs ouvrages;
comme elle n’efl pas toûjours fixe, 8:
qu’elle varie en eux [clou les tocca-
fions , ils le refroidiflent bien-roll:
out les exprefiions 86 les termes

qu’ils ont le plus aimez.
Ç La mente juilellë d’efprit qui

nous fait écrire de bonnes chofes ,
nous fait apprehender qu’elles ne le
[oient pas airez pour meriter d’être
lcuës; .

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

raifonnablement. ,Ç L’on m’a engagé, dit Arifle, à li-

re mes ouvrages à Z aile , je l’ayifuit ,
ils l’ont faifi d’abord , 86 avant qu’il

ait en le loifir de les trouver mauvais,
il les a loiicz modeftcment en ma
ptefence , a; il ne lesva pas louez de:
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ou labium de affale. 7;.
paisdeerperfonne a je l’excufe 86
n’en deman e pas davantage ,àvun au-
teur,jele laïus même d’avoir écou-
té de bel es choies qu’il n’a point
faites.

Ceux qui par leur condition fe
trouvent exempts de la jaloufie d’au-
teur, ont ou des pallions , ou des be-
foins qui les difizraient 8c les rendent
froids fur les conceptions d’autruy :
performe prefque par la difpofition
de (on elprit , de (on cœur , ô: de la
fortune n’elt en état de le livrer au
plaifir que donne la perfection d’un
ouvrage.

Ç Le plaifit de la critique nous otte
celuy d’être vivement touchez de
tus-belles choies.

1 Bien des gens vont jufques à l’en-c
tir le metire d’un manufcrit qu’on

leurlit ,,quineipeuvent le declarer
en ûfaveur , jufqucs à ce qu’ils ayent

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

(on parmi les habiles :ils ne hazar-
(leur point leurs fumages , 86 ils voue
lent titre portez par la foule 8C en-
traînez par la. multitude 3 ils difent
-31018qu’ils ont les premiers approu-
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’71; Le: Gardien:
vé cet ouvrage , a: que le public en;

de leur avis. -Ces gens laifl’ent échaper les plus

belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 8: des lamie-
res, qu’ils (caventjuger, trouver bon
ce ieflbon, 86 meilleur ce qui c3:

cille-ut. Un belouvrage tombe en;
tre leurs mains , c’ell un premier ou-
vrage , l’auteur ne s’efi as encore
fait un grand nom , il n a rien qui
prévienne en fa faveur ; il ne s’agit
point de faire laceur ou defiater es
Grands en a plaudiflant à les écrits:
on ne vous amande pas, Zelates, de
vous récrier, C’efl un chefd’œtwre de

l’efprit : l’humanité mon par plus loin:
on ne jugera à l’avenir du goût de quel-
qu’un qu’à proportion qu’il en aura pour

cette pine; plural-es outrées , dégoû-

tantes , qui (entent la penfion ou
i’Abbaye5nuifibles à cela même qui
cil: louable 8e qu’on veut loiier: que
me (liftez-vous feulement 3 Voilà un
bon livre 5 vous le dites , il cil vray ’,
avec toute la France , avec les Erran-
gcrs comme avec vos Compatriotes ,
L quand iël cit imprimé par toute YEU-
rope -,, 8c qu’ilefi; traduit en pluficurs

zingues;
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..; çà

on 7e: Mitan de ce fait. n73
langues; il n’eft plus temps.

Ç OÆlques-uns de ceux quittent
lù un ouvrage en appointent Certain;
traits dont ils n’ont pas Comprisle
leus, 8c qu’ils aireront encore partout
ce qu’ils y mettent du leur .5 8c ces
traits ainfi corrompus .8: défigurez a
qui ne [ont autre choie. que leurs
propres-.penfées 8; leurs exprefiîonsà

il: les expofent à lazcenfure, Ioûtieny-
rient qu’ils [ont mauvais , :8; tout le
monde convient qu’ils fontmaüvais:
mais l’endroit de l’ouvrage. que ces
critiques croient citer , Bequ’en effet
ils ne citent point s n’en eibpadpird.

f m: (lites-vous du livre d’hier-
mdmz qu’il cit-mauvais, répond An-
tbinu; qu’il on: mauvais l qu’il tell tel,
.tontinuë-t-il’, que confit pas’un li-

me, ou qui merite du. moinszqiie le
monde en parle :Maisl’avcz-voùslû?
Non, dit Âne-bine : que n’ajoute-Ml

t
(lue FülflkôCMîlfifl’jeïl;9fit,çondgmf h n
flérml’âvèiîlûy &zquîileù made v . o .. . 4

Fulvü&chçlfinie’è ’ll * ’i a ni 3413 X ’35) si.
a S 44:»:le une hàuu de En! infpnii
contemple les; hommes, 8C dans le.
lolgnement t d’où 1 il des - voit ,17 lek o a [MM
Wmmfïra ad la: marnais i.y e191»: Q fieéfwlzf



                                                                     

. La Canadien: ’
exalté, 86 porté jufqucs aux cieux pat
(le-certaines v gens qui (e fontpromis
de s’adrnire’r reciproquernent,il croit
avec quelque mente qu’il a,âpofl’eder

tout celuy qu’onpeut avoir , a: qu’il
n’aura jamais : oecu é 8c rempli de
[es fublimes idées , i [e donne à pei-
2ne le loifir- de. «prononcer quelques
macles prélevé par (on camelote au
demis des. ingemens humains , il

E abandcmne aux amesicommunes le
j :merite d’une vie fuivie a: unifor-
me , &in n’en refponfable de [es in.-
I confiancosr’qu’â ce cercle d’amis qui

Julidolâtrent; eux (culs [cavent iu-
elg (gavent penfer ,- fgavent écrire ,

. cintrent écrire in n’y a point d’autre

ouvrage d’efprit fi bien reçu dans le
* ’ monde, sali univerfellement goûté

des honnêtes gens, je ne dis pas: qu’il 1’
veiiille approuver ,Vmais’ qu’ii daigne

a z lire; incapable d’être corrigé par cet-
ëi i [K V repeinture’iqu’il n’elir-aipoint. ’ A I
-. i tu 4’ ne Thibtr’iheg’fçàitç «cithares un:

inutiles , il a desvl’enti’rùens raffinais
;;X ,..iF.’X’X fing’ttlieoêç’ilïeü’meirnsipmfon ’ue

X "1x methodique-,’il n’exerce que fame-
A 55’! 1* Mg incite;Ëil’eftrabllzrait,’dédaigneux,

1 Q g à? Ü 1v aunage .tç’ûjoursrite eniuy-mêq L

il . X , «a pp t4.

d’L-n .4

nrus-:-
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au le: Malt": de «fait. I7;
me de ceux ’qu’il croit ne le valoir
pas :le harardfait que je luy lis mon
ouvra e,il l’écoute; cit-il lû, il me
parle âufien .: 8c du vôtre, me direz-
vous, qu’en pcnfe-t-il a je vous l’ay
déjadit ,il me parle du lien.
I 1 Il n’y a oint d’ouvrage fi accorné

li qui ne ondît tout entier au mi-
ieu de la critique 3 ’fi. (on auteur

vouloit en croire tous les cenfeurs,
qui ôtent chacunl’endroit qui leur

plaît le moins. - *v Ç C’eft une expetience faire , que
s’il ferreurs dix païennes qui effi-
eent d’unïlivre une ’exptcflîon ou un

fentiment , l’on en fournit aife’rnent

un pareil nombre qui les reclame:
ceux-cy s’êcrientkpourquoy (appri-

mer cette penfée a le neuve, elle -
rift belle, 6e le tout en dtadniirable a
6c ceux-làaflîrment au contraire , ou
qu’ils auroient negligé cette ’enfée’,’

ou qu’ils luy auroient donne un zu-
rretour. lly a un terme , difent les
un! dans votre ouvrage,- ulcfl: ren;
courges: qui peint la cho e au mm.
la ail); a un me: s ’dilient’les’autres a

iellhazardé, se" qui d’ailleurs’ne

suifs pas un: ce que vous voulez
D ü ’
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peut-être faire entendre rôt c’en du
même trait 8c du même mot que tous
ces gens s’expliquent ainfi; 8e, tous
[ont connoilTeurs 8: pâlirent pourrois.
» uclautre arti ont un auteur., que
d’o et pour ors erre de l’avis de ceux

qui l’approuvent. V 1
q Un auteur ferieux n’en: pas obli-

gé de remplieroit efprit de toutes les
extravagances, de toutes les filetez,-
de tous les mauvais mots que l’on
peut dire, 8c de toutesles ineptes a
plications que l’on peut faîteau tu;
jet de quelques endroits ’de-I’onQue

vrage, &ehcorc-moins, de les (uppriq
mer; il cil convaincu que quelque
fcrupuleule exaé’titude que l’on ait
dans (a maniere d’écrire, la raillerie
froide des mauvais a -plaifans en un
mal inévitable , rôt que les meilleures
choies ne leur fervent: [cuvent qu’à
leur faire rencontrer une fertile. 1

S Quelle prodigieufe diffame env
tre un bel ouvrage,&-un ouvrage. parr
fait ou régulier; je ne lçayis il s’en
dt encore trouvé .de ce dernier geni-
te. Il dt peut-être moins difficile- aux

tares enies de rencontrer le grand
file. Ëblime, que d’éviter tpurcfgrg-



                                                                     

ou le: Mœurldè «finie; .
te de fautes.- Le Cid n’a ei’l qu’une

voix peut luy à la nailfance , qui a
été celle de l’admiration ;1 il s’en vû

plus fart quezl’autorité 8c lapoliri-s
ne qui ont tenté vainement de le

détruire; il a; réuni en. (a faveur des
efprits toujours imagez d’opinions
8c de (endurons, se: Grands sale peu-æ
pie ;-ils s’accordent? tous âle fçavoir I

de memoire’, si à. revenir au thea-a
tre les Aà’eurs qui e recitenr’. Le Cid’ï

enfin ell l’un des lus beaux Poëmes
que l’on paille aire 3, a: l’une des
meilleuresoritiques ni air été faire
fur aucun fujet , cit ce Iedu Cid.
2 a, En": r quins’ér-ige en. juge du"
beau’ilile’, 86’ qui croit écrire c0mme’

Donnons a: RABUTIN refilie à la

Damùn cl! «ambon auteur. Dub-

jflâ Watt! i4

voix dupeuple’, a: dit tout (cul que ÉW,

ïm’ICCdt a la multitude ,fôc dit inge-
nuëmeut avec le: public que Cap]: el’tï

’ ’fi-oid Écrivain.»

I S Le devoir du Nouvellifi’e en: de
dire, il y: aux; tel livre qui court , 86 .
qui en imprimé ’ohez’vemmoîfi en tel

1 unaire; il’eft bien relié a enbeau
P3Pi9f, il. fe vendstant’ ;-il doit (ça;
m’lpfîuesâ l’enfeigne du Librairç

D in



                                                                     

71E amodiera v ,
ui le debite ,fa folie cil d’en voulois

En" la critiquer
-. Le fublirne du Nouvellille en le A
raifonnetnent creux ’futv la, politif

que.. I g à » . VLe Neuve-nille f: couche le foi:
tranquillement fur une nouvelle ui-
fe commpzlanuit, 8c qu’ileft ob i--
gé îl’aban merle marin â-fonn ré-

vei . - . - ». Ç Le Phil’ofoplie’eonl’ume fa vie à

obierver les hommes ,- de il ufefes ci;
pritsàen démêler les viees8c le ri-
dicule; s’il donne quelque tout à fes-
senfe’es, es’eflr: moins par une vanité

auteurs-que urmettre-meverité
qu’il encuvé ’ stout le: jour-trek
«(faire pour Eaireïl’imprefiîon qui
doit (un: àforr d’efi’ein; Œelques:

hâtent: croyentiaeamneins le payer
avec ufure,s’ils ’diIent magiûralement j
qu’ils Ont.lûfon livre ,1 fit qu’ily aide

l’efprit 3. mais ili leur renvoye tous,
leurs éloges quïil’ n’a’pns cherché par

fontravail se par l’es veilles. ailport’e
plus haut l’es projets &lngivpoût une
fin plus relevée. a ikde’mœde dot
hommesun plus. rand 86 un plus sa:
se fascés que les ouangcs. de

il,
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du les Mœurs-dt rafale: ’79
dine’les tecompenfes ,’ qui cit de les,

tendre meilleurs. .ÇLeslots lifent un livre se ne l’enJ
tendent point : les efprits mediocres
croient l’entendre arfaitcment : les
grands efpritsr ne ’enrendent quel-
quefois pas tout entier ç ils trouvent
obfcur ce gai cit obfcu’r ,; comme ils
trouvent ,c iree’ qui cil clair : les
beaux efprits veulent trouver ob-
fcur ce qui ne l’efl point , Seine
paâlentendre ce qui cil fort intelli-

l e.g ÇUn auteur cherche vainement à
le faire admirer par (on ouvrage." Les"
lots admirent quelquefois , mais ce I
(ont des lots. Les perfonnes d’ef-
prit ont en eux les femenees de tou-
tes les veritez a: de tous les (enti-
mens, rien ne lem eËt.nouveau,,ils
admirent peu a ils approuvent.

Ç le ne (gay liron pourra jamais
mettre dans des lettres lus d’efprit ,
plus de tout; plus d’agrement de plus
(le fille que l’on en Voir dans colle;
«le Ban-ac 86 de? V o r r u a r :Aelïles
fontvuidcsde fentimcns qui n’ont
régné que de uis leur temps , 8c qui
doivent aux carmes leur ’naifl’ance:

D iiij ’



                                                                     

sa? j La 0274672": ’ le
ée (en va Plus loin que le naître d’arts

ce genre d écrire 3 ellès trouvent fous
leur plume des tours 85 des cxpref-
fions qui (buveur en- nous ne (ont
rare: que d’un long travail ôç d’une

enible recherche-,ellès [ont heureu-
v s dans le choixvd’es termes qu’elles

placent fie jam: , que tout connus
qu’ils flint, ilsontl’e charme de la.-
nonveauté , a: femblcnt efire fait:
feulement ou: l’ufage où; elles les
mettent 5" il, n’appartient qu’à elles;

de faire lite. dans un [cul mon tout
un fentiment , 8’: de rend’re délicate-

mcnt- une. penféc qgi cil: délicate 51
elles ont fur tout un enchaînement
de difcours- inimitable ni [e fait na-
turell’emcnt,& qui n’eflfv ié-que par le.

feus. Si les femmes étoienrtoûjouts
cornâtes, j’bferois dire quelles let-
trcs de quel ucs-ünes d’entre elles fe-
rôient’peut-ctre’ce que nous: avons
dans nôtre. langue de mieux écrit.
I [1 Il? n’a manqué- à T2112 N on"
que d’êtreimoins Froid", quelle pure-
té !-quelle cméütude ! quelle politefè
fi: liquelle élegance ! quels-caraôteresl’
Il n’amanquéëâM o-L 1 m a que d’6.

me; le jargon ô: d’écrire purement:

.22: neæaz:



                                                                     

a?! le: Menin-de rafale. si.
iuëlf’eu! l quelle naïveté! quelle’fonr-

ce de la. bonne plaifanteri’e !ï’ quelle

imitation des mœurslquelles images!
8: quel fieau du ridicule le mais’j quel,
homme on* auroit pû’faire de ces;

deux comiques-11 - v
5 I’ay lû-MALHBKBE’SCTÈÈOPHMJ;-.

ils ont: tous deux- connu: là mitard,»
"avec cette difference; ne le premier
d’un fille pleinïôc uni orme momie
tout à; l’a-foisee qu’elle aï de plus-
beauîëè de plusnoble; de ’ lus naïfs:

de lus fimple -,’ il cnïfàit là peintufe
ou ’hilloire. L’autre fans. choix, fans.-
e-xaétitud’e, n d’une plume libre sa in-A

égale, tantôt charge [esdefcrî vtionsæk
s’apprend: fur les-Idétail’syil niât une

anatomie flambe-il feint; iilï’exàgere; n
ilpafl’e le-vr’ay" dans là-natnre a il en:

fait le;roman;. A ; .I 1 Roux s’A’n 1? 82 BÀLZAC’OhtÆnl

château dans-leur gemchfi’c’z de bon .

&de ma’uvaispour former après eux:
de ires-grand: hommes ï en? vers 65:

proies I . l l"[MA nuon- par (on tour-82 parfonl
(tilt (amble "avoirvéefit depuis 35-9er
un» : :ilï n’y? agames. entre "CCPrCà-

hie: ac. nous; que la différente de:
quelques" mets. D v!



                                                                     

a: , l ’ Le: 047416km. s»- A,
w. Ç R a ne "A: n 3.566,13! Auteurs fil
contemporains ont - plus nui; au fille
qu’ils ne lny ont feu-i a ils l’ont te-
tardé dans le chemin de la perfeôbion,
ils l’orne expofé à. la manquez pour
toûjours 8c à. n’y plus revenin Il cil»

étonnant queiles ,ouytagespde vM IL-
a o-r fi naturels 85 fi faciles n’ayentu
(ça faire de Rbnfard d’ailleurs plein
de verve 8c d’enthoufiafme un «plus

grand Poëte que que Ma-
çon; a; surcontrait: que Bellqau d’un
5&1]: 86 Saint 691435 ayent été fi-tôt.

(invis d’un Enta; a: 31ml Mangana-
n»: , a: que nôtre langueîâpeine 90h
malin!ë le foit’vcuëvrepuée.., ’ (
; , MAnoIîBCRABI’nMaÆom inex-

V es dÎavoi: 1ème roulure anus.
leurs écrite: tous deux avoienefaflëzt

de genie a; de naturel pouvoit
çîenîpalfet’, vml’myc à l’egardï de ceux

quiïchercbentvmoiml à admîtes:- qu’à.

gire clausus: Amianltabelais (in, tout
çfi’ incomprehenfible 5’ ,lbmliwe en
une migme quoy qu’ongveiiillÎe’àirc

ùeqüLables,e’eùm;chimeteg.c’elf
le vifage dîme belle femme avec des-
pieds 8mm: qucuë (ème!!! a ou Ch
91151419; une plus filiforme-à



                                                                     

Je [tillent àn’fieclt; 83
s’en: un tumultueux afl’emblage’ d’u.-

ne morale fine 85 ingenieufe 8c d’une
laie corruption e ou il cil mauvais 3 il

aile bien loin au delà du pire , c’ef!
e charme de la canaille mon il cil: bon,

five jufques à l’exquis and Face];
leur, il peut être le mets des plus de.

licats. . I .Ç Deux Écrivains dans leurs ouvra;
gæ ont blâmé Meunerie, queje ne
crois pas anal-bien u’eux , exempt
de toute forte de b A; I t il paroit
que tous deux ne l’ont câliné en nul:-

le maniere. L’un ne penfoit pas allez
peut goûter un Auteur qui peule

eaucoup s l’autre peule aï lu rile.
ment pour s’accommoder penlées
qui (ont naturelles.
l SU!) (file. grave, (criant , [empu-
lemt va fort loin : on lit A MY o r a:
Consumer: z lequel lit-on de leur:
contemporainsîBALzÀc pour les ter-
me: dt pour l’expteŒon’ efl’ moins

vieux que Vonuma; mais il ce der:-
nier pour le tour,p8ur l’efprit 8690m
lenatureln’ei’l pas modernes; ne ref-
lcmble entier: à nos Écrivains à c’efl: .

qu’il leur aéte’ plus facile de lenegli-

se! que del’imiier g &un il: in;
D v;



                                                                     

34 .- A Le: unifiera
nombre de iceux qui courent’aprëii
luy; ,«ne. peut l’atteindre» ’

[Le M’Hi G*i’*- de immediatea-
ment. au delïous du. rien 5. ilîya bien
dîautres ouvrages qui luy: relûm-
lilem: :: il y a autant dîinvcntion-â:
eîentichit. par un for livre ,. qu’il y:
a de futile â l’achetcr4;cïcfl ignorer:

logeât dupenple, que donc asha-.-
"tarder. quelquefois: de gtan es fa»

daifesz. . ’- Ç L’on voit bien quel’Opera cit ré.

Hanche diun grand; fpeâacle g. il en.
donne l’idée. -
. Ie-ne (gay. as: commente l’Opera:
aveciune mu ique fi parfaite ô: une
dépenfe toute Royale . a pu refilât-rai

m’ennuyer.. a. Il z a. deslvendi’oits- dans l’Opem’

qui lailïent’enidefitet d’autres, il
léchai): quelquefois de fouhaiter la
dinde tout le fpeâatle ;:c’cll faute de
theatrc; d’aàion finie chofes qui in].

«relient; v ’ .
- L’Opm iniques-ace journ’éll: pas.
unPo’e’me ËiCc (ont des vers -;- ni un V

[peélacle depuis e les:macliincs.
ont difparu par e. bien ménage
dwmghimnôc.-de. (a race 5;c’eft un;

E) f

A il v :1- .’ ru!



                                                                     

t ruilé! Mur: de «ferle.
tancer: , ou ce (ont des voix foute-
nuës-par des iniltumens ac’eiliprenâ-
dt: le change, à cultiver un mauvais»
goût que de dite, comme lion fait ,i
que la machine! n”ell qu’unaamufea
mentd’ènfans, a: qui ne convient
qu’aux Marionnette: ::elle augmente
a embellitlæfiâfion , foûtient dans.
les fpeâateurs este douce illufion
qui eihout levplaifii dutheatre, ou:
elle jette encore le merveilleux. Il
ne faut" oint devois, ny de chars ,.
ny de c ngemenSAauxrBermicerôc à
l’ombre, il en faut aux Open: 3 6c le
propre de ce fpeâacle eilde tenir les

prit; , les yeux .86. les oreilles dans."-

un égalenchantement; I
1 Ils-ontfaitslerheatre ces emprell

lëz, les machines, les ballets,- les vers; défi
là malique , tout le lpeé’tacle 5 jufqu’a’t lause, ’

1m11: où s’alt- donné ’ le fpeâacle’, dune d.n,1;

j’entends .le toit. 8e lesquatremursla forcit de"
dés leurs’fondemens: qui doute que Chantilly
la chaille furîl’eau’, l’enchantement *c°"ëa°n:

(le lai-table , la met-veille” du 1:34 L’âî’nè’à’âï,

byrmtlte ne forent encore (le-leur ma ne: dans les
mixtion 2 j’enç’uge parle mouvement Labyrinthœ’

’ils le dorment,& ar’lhiræontent (le China
. nt ils s’appl’audillPenr lut tout le unir



                                                                     

86 . ’ Le: 6474m":
lucres : fi je me trompe , 85 qu’ils
n’a eut contribué en tien à cette fête
fi l’aperbe , il» galante , li»long.temps

lofitenuë’, 86 ou un 12ml a full! out
le projetât pour la dépenfe :l j’a mi-

redeux choies , la tranquillité 85 le.
flegme de celuy qui a tout remué ,
comme l’embarras-66 l’aâion de ceux
qui n’ont rien fait,

f Les .cennoill’eursou’ ceux ui le
novant tels , le donnentyoix dé ibe.
tative sa deeili-ve fur les f «Stades 5’.
a: cantnnnent aufli,& le ’vifent en
des j is contraires , dont chacun
po ’ par un tout autre interefl: que:
par celuy du public ou de l’équité ,
admire un certain Poëme’ ou une ce»
raine muliq’ue , salifie tout autre. cils,

t i nuifent également par cette chaleut’
à défendre leurs préventions , se a la:

t .1 faéliono pelée 5 Se à leur propre ca;
,’ ,kBaleiils écouragenr par mille cona

’ . . T tradiéliinns les ,Poëtes’ à: les Mull-

I 3 tiens,tetatdentle rogna des fcien.’
’ ces a: des arts, en. eut ôtant le fruit:
’. qu’ils nuoient tirer de l’émulation

le de a liberté qu’aumienr plufieuro

. l a excellent Maîtres de faire chacun)
haleur genteçôc (clou leur granit

I

Il.



                                                                     

Il la! un" Je «ferle.
de tres beaux ouvrages. .

(D’où vient que l’un ’rît il libre;

ment au th’eatre , 8c que l’on aboute.
d’y pleurer a. lait-il moins dans la na-
ture de s’attendtir in: le itoyable
que d’éclairer fur le nenni; î Bila-ce-
i’altcration’ des traits qui nous re-

tientzElle cil: plus grande dans un
ris immoderé que dans la plus aine-I ,
gâtifient ,»& l’on détourne à? vir-

e ont rire comme pour uter
en lalprelence. desf Grands,.8r.l de tous;
aux que l’on refpeéte :1 Pince. une .

ine’que l’on (ont à laitier voir que

on citiœndte",.& aimai-qu’a nel-
I faibleil’eî, fur tout, en» un, et;

1,286 dont il [crible que (l’on! i;

à duppe Il Mais-fans-eiter les
une graves ou les « efprits forts qui:
comme dufoible dans un ris excel-
fifcomme’dans les pleurs ,8: qui le
lès défendent égalemem :qu’attend-

and une [une tragique i qu’elle leur.»
site r Et il? ailleurs las veriré’ n’y tu

gifler-elle. pas «il? vivement par les»:
mg» que dans le comique "e L’ame
muet-elle pas-iniques au vray dam
M85 l’aimegente avant quede s’é.

Miroir! titillée!p,

[l

l
r



                                                                     

à?) En Caraôîcm"
contenter î ne luy faut-il pas-entoit?

le Vrayplernblable î: Comme donc ce?
n’efl point. une choie bizarre d’en-

tendre s’élever: de tout» un Amphi- i
:theatre un ris. .univerfel-«fur que que
endroit. d’uneComedie, 8c. que cela .
luppofe au contraire qu’zilrell plairait:
à! tresmaïvement executé :aulli l’exi-

. .trême- violence que chacun le fait!
contraindre les larmes , 8: ’leAmauvais
risdont on veut leshcouvrir,prouvelnt
clairement: que l’eEetî naturel’Ï du

prend tragique feroit depleurer tous
ranchementôâ de concert àïlaveu’e’f

l’un del’autrei, 8C fansautte’embar-

ras que d’ell’uyer les larmes-r outreî
’ u’aprés êtreconvenuîdesy abanà

tanner 5 on éprouveroit encore qu’il
y ’a louvent moins lieu de. craindre:
de pleurer: auvtheatre’, que de s’y
morfondre;
r g Le’Poëme tragique vousletre 1e-
oœurLdés:fon commencement-gavons: I
huile à: peine dans tout (on progrès:
lalib’ette! de tefpirerôc le "rem s dei
vous: remettre a: oui s’il’îvous orme:
quelque relâclie ’, c’eff pour vous rea

plonger dans de nouveaux abîrnesflï
dans. (inactuelles allumes : il «tous



                                                                     

au le: Mœurs le ce ficelé; j 39
’sontluit a la terreur par la pitié, ou
reciproquement à la îltlélpat le terri--

ble; vous mene par es larmes , par.
les [anglets , par l’incertitude , par
l’elperance , par la crainte , ar les
liuptiles , a: par l’horreur julâu’â la

catallro lie :- ce n’ell donc pas un tif-
fu de jolis fentimens, de declarations:
tendres , d’entretiens galansl ,. de
portraits agteables , de mots doum
"in: , ou quelquefois allez plailans
pour fairerire, uivi âvla verité d’u- n . .
ne demiete (cette oit-les Matin: n’enr- d: sunna"
tendent aucune raifon , se où pour la: vâ°gfïâg
bienleance il y a enfin du lang tépan- Txîgediu!
du, &quel’que malheureux à. qui il v I
en coûte la vie.
f Ce n’elt point allëz que les mœurs

du theatre ne [oient point mauvaifes,.
il faut encore qu’elles [oient decenm

tes a: inlltuélivese il ut y avoir
un ridicule fi, bas 8c r grollier , oui
même li fade se fis indilierent , qu’il
n’cll ny permis auiPoëte d’y faire at--

tention , ny pollible- anar fpeétateurs
des’en-divertir..Le Pai’fan ou l’yvro-

âne fournit quelques. fumes. a un
rceur , il n’entre qu’à peine dans

la mp’comique a comment portraire .



                                                                     

-. le: mufle"! ’ -
il faire le fond ou l’aâion principale:
de la comedie t Ces caraéteres , dit-I
en 5 (ont naturels r ainli par cette re-Ï
gle’on occu era bien-tôt tout l’Amë

phltheatred un laquais qui fille , d’un
malade dans la garde’rob’e, d’un hem:

me yvre qui dort ou ui vomit-,3; a-
t-il rien de lus natur’â 2 c’ellè le pro-

pre d’un e cutine (le le levier tard , de
palle: une patrie’du jour à l’a toilette;

de le voir aumiro-ir , de le parfumer,
de fe’mett’re des mouches , de rece-
voir des billetsôc d’ faire réponl’e v
mettezlce rôle fur la l’oen’e , plus long-

temps vous le ferez durer , un aafe’,’
’ deux me; ,plus il fera naturel 8e con-.

firme à l’on original; mais plus aulË’

il fera froid 55 infipide. ’ .
I Il lemble que. le; roman a: la"

eornedie pourroient être aulli utiles»
u’ils (ont nuifibles 3-l’on y voit dei

Ëgrands exem les de confiance , de"
vertu. de ren reflets: de dél’mterel’a

fement , de liliaux 8: de li parfaits
i «macres; ucquand une jeune per-

faune jette. un aveu’e’lur tout ce
ui l’entoure me trouvant que des
ujets indignes 8: Fort au dell’ous de

se qu’elle vient d’admirer , je m’ég’



                                                                     

- ou le: Menu? a fait; a:
ion’ne qu’elle foi; capable peut une
de la moindre foibleEe.»
- Ç Co amureras" ne en: être
égalé dans les endroits oùi camelle,-
ilapour lors un eataékère’otiginal &-
inimitzble sinuais iP efiuiuégal a (à:
Éliminer» comedieæ (du: flaches ,

guiffant’es’, 8c ne biffoient es ef-
perer qu’il dût enfaîte aller loin 3’-

eomme (es demietes Font u’on s’é-
mune qu’il au: pûxœmber e fi haut..-

Dans quelquessunes de fes meilleu-
res Piecesil y- a (Infantes inexcufaw
Mes contre les mœurs yun ftile de de.
«lamaneur quiï’ même l’ââàion 8è la:

faithnguir; des nein ences dansïles
vers a: dans l’exptefëou qu’on ne-
pcut Cômprendre en un fi grand hom-
me. Ce qu’il a eû’ en luy de Plus:
éminent c’en .’ef in qu’il avoit (a;

Mine , arque! i a eflé redeiiable de
certains veules plus heureux u’on
ait jamais là ailleurs ,- de là con uite
de [on theàtre u’il a. quelquefois:
bazardée contre; des: te les r des An.
tiens, 8": enfin dc-efes- uëmens 5»
sa iliws’efi pœwû’ un affiljècti au;

gout des Grecs , 6d eut grande fîm-
ylicité a ilà aàméaucontuite à»; chapi-



                                                                     

ru.

n; . Les damâeiù a .1 . ,
ger la [cette d’évencmens dont il ds
prefque toujours foui avec fucee’s s
admirable fut toutpan l’extrême V3»-

rieté 85 le peu-derapport qui [a trouë
Ve pour le demain entreun fi grand
nombre de [mêmes qu’il a compofez.
Il femble qu’il y ait plus de.refIEm-
blance dans ceux de R A on N n , ô:
il? tendent un peuplas à une même
e ofe ç mais il cflLégal ,foûtcnu, toû-t

jours le mefme par tout, (oit pour le
«larcins: la cônduite de les ieces ,
qui [ont ’uflcsbvreguliercsæriiâs dans
le bon dans se dans la nature 5’ (oit
pbut la verfificatiou qui en: correéte,
riche dans (Es rimes, élegant-e , noms
breufe, harmonieufe 3 cruel imita-
t-cur des Anciens dont il afuivi ,fcru-I
galeufcmcnt la netteté 8c la fimpli-.
ciré des l?a’&ion 3 à qui le grand 8c le

merveilleux: n’eut pas mène-marré
que , sidi-qu’à Corneille ny’le touç

chant ny le patetique. Q1511: plus
grande tendrelTe que Celle qui cil ré-
panduë: dans tout le Cid, dans Po-
lieufleiôc dàns’lesHoraves ? quelle
grandeur ne: fe remarque point-en
Mith’dan, en Parus 8c en Burrh’mf
ces: pallions. encore. favoritesîvdes;



                                                                     

ou le: Menu: d: a: fiait. 9,
1 Anciens.un les tragiques aimoient à

exciter furles .theatres;& qu’on nom.
me la; terreurs: lapitiélr, ont été
connuè’sldc Ces deux Poëtes :VQrefle

dans lÎ-Andrameque de Racine, ,- 86
szdre du même Auteur , comme
l’Oedippe a: les Horace: de. Corneil-
le enfant la. preuve. Si cependant il
cllperenis de faire entr’eux- uelque
computifou 5c SIlCS marquer ’uu a;
luxure parce qu’ils ont eu de plus
propre , :5: par: ce qui éclate le plus
ordinairement dans leurs ouvrages,
Peut-être qu’on pourroit parler ainlir
Corneille nous allujcttit; ailes (Cura-g

fixes 8C1 elfes, idées f, Racine f: .con-
forme aux nôtres : celuy-là peiut les
hommes comme ils devroient être;
celuy-gy lQSTPCjnI’Îflk qu’ils (ont e il

y a plus dans le premier de ce que
l’on admire , a: duce, que l’or! doit
même imiter sil y a, plus dans le le?
coud de ce que. l’au reconnaît; dans
les autre-s, ou de. ce que. l’on. réprouve

dansfo anémia limasse» manne;
maîtri :3 influât»; l’autre plain-Ire:

, .equche spumeuse «qui!
«le plusbeau,de plusuoble. a; de p. u;

agnela tarifs» sinuai;



                                                                     

æ4 La Cantine:
a: le emiers à: anl’autre’ee qu’il

a delptlus flatteurPac de plus délicat-
dans la paillon: ce lanthane celuyéld
des maximes, decregles. des preeepa
les; 8: dans celuy-q duvgoûteôc du
fentimensp: l’on en: plus’occu é aux

pieces de Corneille 5. l’on à plus
.ebranle’ 66 ’ lue attendri à cellesde

Racine i otueille dl: humoral;
Racine plus naturel; il embler que
l’une imites o un o c Ll,& que l’au-à

tre doit plus à Ennui IrDB. I
v! Le peuple appelleEloquencc la

facilité que quelques-uns ont de pua
let [culs flac long-temps, jointe à l’unité
portement du gel’ce ,r à l’édat de la

voligée Ha foncées poulinons. Les
Palans ne l’admettent auflî que dans
le difeours oratoire ’, 8: ne la udàçflin.»
guene pas de l’entall’emene des ligué

’res,de. ’ufagedes grands mues, 6C de

la rondeur des periodesll I ’ À ’
7- Iîlfemb’le que la Logiqueefi l’art

de coriyaihçrepde ue (verite’ 3 a:
i’E’l’oquenèeæinçlb deîîameyl mil

nousre’n’d maîtres «tu en": âcide’ lei;

prit! desyaâqtgesz-’zqui.faitn n nous
.eut thÂpitonsou que nous i pep,
flamme «ternît»? quipous fig .-



                                                                     

[nil

in:
ly-li L

up i
: des

ë aux

lus v

il:
ral;
que i

Î au:

.c [4*

Palau.

le la

Les
1ans

[lin

ieu-

:ade

sa!
3 6C

ne!

cf.

m3

ler’

I en le: Mæma’e Ilfltk. a;
7 L’Eloquenee peut le trouver dan;
les entretiens ce dans tourïgenre d’e-

rrirc; elle cil: rarement on on la cher-
che, 6c elle cit quelquefois où on
ne la cherche point.
A L’Eloqucnee en; au fublime ce que

latent cil à (a partie.- A
Quint-ce que lelfublime! il ne p04

toit pas qu’on l’air défini; office une

figurez naît-il des figures , ou du
moins de quelques fleures-2 tout gen-
re d’écrire reçoit-il * e fublime , ou
s’iln’y a que les grands trajets qui et;

(oient capables a peint-il briller-"autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau na-

turcl, 6c dans les lettres familiers
comme dans les converfations qu’a?
ne grande délicarclTe 2 ou plutôt le
naturel 8: le délicat ne font-ils pas
le (ublime des ouvrages dont ils font
la perfection? qu’efl-ce que le (ululi-
meîoù entre le (ublinie’?

Les fynonimes’ l’on-E plufieurs. di-

Clions , ou plufieurs plurales diffçrçm
fcs qui fiFnifient’ une même chofe.
L’anime e cil une oppofition de deux
Ycrjtez qui (e donnent du jour l’une
a lautre. La menaphore ou la com-

’P3ml°n emprunte d’une chofe étran-



                                                                     

,5 . Le: armoriera: m
etc une image fcnfiblerôc naturelle
’une verité.L’hiperbole exprime au

delà de la verite’ pour ramener l’ef-
prit à la mieux connaître. Le fublime
ne peint que la vetité , mais en un
fujet noble, il la peint route entie-
re , dans (a caille 8c dans (on effet;
il efi-l’exprcflîon, oul’ima e la plus

digne de cette vetite’. Les eëprits me-
diocres ne trouvent point l’unique
exprelfion, 8c ufcnt de fynonimes.
Les jeunes gens [ont éblouis de 1’69
clac (de l’antiihefc , a: s’en fervents

Les efprits jufles, se qui aiment à
faire des images qui (bien: précifes ,
donnent naturellement dans la com-
paraifon 6C la mctaphore. Les efprits
vifs , pleins de feu , ô: qu’une valle
imagination emporte horsrdes teglel
ô: de la juftell’e ne peuvent s’aflbuvir

de l’hiperbole. Pour le fublimc, il
n’y a même entre les grands genies
que les plus élevez qui en foient ca-I

pables. . v. Ç Tout Ectivain pour écrire net-
tement , doit (e mettre à la place de
les Lecteurs, examiner (on propre
ouvrage comme que] un choie qui
luy cil: nouveau, qu’il it pour lapte;



                                                                     

il

ou le: Mœurs de affale. 97
mitre fois , où il n’a nulle part , 8e
que l’auteur auroit foûmis à (a criti-
que; 86 le perfuader enfuite qu’on
n’ell pas entendu feulement à caufe
que l’on s’entend foy-même, mais
parce qu’on cit en effet intelligible.

Ç L’on n’écrit que pour être en-

tendu; mais il faut du moins en écri-
vant faire entendre de belles choies:
l’on doit avoir une diction pureôc
ufet (lemmes qui (oient propres, il
cil vray , mais il faut ne ces termes
(î propres expriment es penfe’es no-

bles, vives , folides , 8: qui renfer-
ment un ires-beau (:1183 c’ell: faire de
la pureté 86 de la clarté du difcours
un mauvais ufagc que de les faire
fervir a une tuatiere aride , infru-
aueufe ,qui ef’t fans (cl , fans utilité,
fans nouveauté: que fer-t aux lecteurs
de comprendre aifément a: fans ci-.
ne des choies frivoles 86 puniras ,
quelquefois-Fada 85 communes , 86’
d’être moins incertains de la penfe’cï

d’un auteur, qu’ennuicz de (on ou-,
Vragc.

Si l’on jette quelque profondeur
dans certains écrits; fi; l’on affecte
une finale deitour,8c quelqucËois une



                                                                     

La (flirtât)?!
trop grande délicatclle, cc n’cll: que.
par la bonneopinion qu’on a de fcs
câcurs»

Â» Ç L’on a cette incommoditéâ ef-
Â fuycr dans la lecture des livres Faits

(M fim’par des gens de parti 8c de cabale,
que l’on n’y voit pas toûjours lave-
rité : les faitSy (ont dé uifcz, les
raifons reciproques n’y, âne point
rapportées dans toute leur force , ny
avec une entiere exactitude 5 ôc 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
doélztine, ou d’un fait contelté (a,
font une querelle perfoirnelle. Ces;
ouvrages ontcela de particulier qu’ils

ne meritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant unccrtain temps,
ny le profond. oubli où ils tombent ,
loriquele feu 8c la diyifion venant à
s’éteindre, ils deviennent, des Alma-
nachs de l’autre année.

Ç, La gloire ou lemmerite decertains
hommes cil de bien écrire, 6c de»
quelques autres c’efl: de n’écrire

point.
’ v j L’on écrit regulierement depuis
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vingt années 3 l’on cil: efclave de la
conllruélion 3 l’on a enrichi la lan-
gus de nouveaux mots , fecoüé le
tong du Latinifme , 86 reduit le &er
a la phrafe purement Françoife 5 l’on
a prefque retrouvé le nombre que
M A I. H a n n a 8: BALZAC avoient
leszpremiers rencontré , 8c que tant
d’auteurs depuis eux ont’laiffé perdre;

l’on amis enfin dans le difcours tout
l’ordre 8C toute la netteté dont il en:
capable :cela conduit infenfiblemcnt
à y mettre de l’cfptit.

Ç lly a des attifans ou des nabi-A
les dont l’efprit cil" auflî vafle que
l’art ou la fcience qu’ils profell’cnt ;

ils luy rendent avec avantage par lei
genie 86 ar l’invention ce qu’ils
tiennent d ellexSc de fesprinci es 5 ils’
ferrent de l’art pour l’ennobllr , s’é-

cartentdes reglcs, fiellcs ne les con-
duifcnt pas au grand 8c au fublime;
il! marchent (culs de fans compagnie,
mais ils vont fort haut &pénetrent
fort loin, toujours feurs 86 confirmez
par le fuccés des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularire’.Les

clptits julies , doux, modetez , nou-
âmes sales. meugla Pas. ne

. r,
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les admirent pas, mais ils ne les com;
prennent point , & voudroient en-
core moins les imiter ; ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur
fphcre, vont jufques à un certain
point qui fait les bornes de leur capa-
cité 8: de leurs lumicres , ils ne vont
pas plus loin , parce qu’ils ne voient
rien au delà -, ils ne peuvent au plus
qu’être les premiers d’une feconde

claire , ô: exceller dans le media-
cre.

5 Il y a des efprits , fi je l’ofc dire
inferieurs 8c in alternes , qui ne
fcmblent faits , que pour être le re-
cueil , le regifire , ou le magazin de
toutes les roduâzions des autres ge-
nies; ils (En: plagiaires, traduéhurs,
compilateurs, ils ne penfent point ,’
ils difent ce que les Auteurs ont pen-
(é; 8c comme le choix des penfées en:
invention, ils l’ont mauvais , peu ju-
fie, 8c qui les détermine plutôt à
rapporter beaucoup de chofes, que
d’excellentes choies : ils n’ont rien
d’original a: qui foie a eux; ils ne

v [gavent ce qu’ils ont appris, 86 ils
n’apprennent que ce que tout le
gronde veut bien ignorer , une feiengi

u



                                                                     

au le: Mæum de rafale; Id!
et vaine , aride , dénuée d’agrément

8: d’utilité , qui ne tombe point
dans la convetlàtion , qui eft hors
(le commerce , femblable à une mon-
noye qui n’a point de cours: on en:
toutà la fois étonné de leur leéture

&cnnuyé de leur entretien ou de
leurs ouvrages. Ce font eux que les
Giands 8c le vulgaire confondent
avec les fçavans , 8:: que les [ages
renvoient au pedantifme.

S La critique (cuvent n’ait pas une
fcience, c’cfc un métier , où il faut
plus de famé que d’efprit , plus de
travail que de capacité . plus d’habi-
tudcquc de génie; fi elle vient d’un

homme qui ait moins de difcerne-
ment ne de leélure, 86 qu’elle s’e-

xerce c(lut de certains chapitres , elle
corrompt 6c les Lcétcurs 84 l’Ecri-

vain. ,Ç le confeilleà un Auteur né co-
pille , 86 qui a. l’exrrême modelliie
de travailler d’aprés quelqu’un , de

ne fe choifit pour exemplàires que q
ces fortes d’ouvrages où il entre de
l’cf rit ,cle l’imagination, ou même
del’éruclition z s’il n’atteint pas (les.

originaux , du moins il en approche
E n;



                                                                     

101. Le: armât":
a: il (e fait lire. Il doit au contraire
éviter comme un écueil de vouloir
imiter ceux qui écrivent par humeur,

ne le cœur fait parler, à qui il in-
lgpirc les termes 6c les figures , 86 qui
tirent , pour ainfi dire, de leurs en-
trailles tout ce qu’ils expriment fur
le papier a dangereux modeles 85
tout pr0ptes à faire tomber dans le A
froid , dans le bas, 8c dans le ridicu- ,
le ceux qui s’ingetcnr de les fuivre:
en elfe: je rirois d’un homme qui
voudroit ferieufement parler mon
ton de voix, ou me raifernblcr de.
vifagc.

Ç Un homme né Chrétien 65 Pan-3

cois le trouve contraint dans la fatr-
te, les grands fujets luy font défen-
dus,il les entame clqucfois , 86 le
détourne cnfuitc à: de petites cho-
fcs qu’il rclcve par labeauté de (on
genic à: de Ion fiile.

5 Il faut éviter le ftile vain a: pue;
râle de peut de rechmblcr à Dorila:
a: Handburg: l’on peut au contraire
en une forte d’écrits bazarder de cet-

taines cxpreflions , nier de termes
tranfpofcz 8c qui peignent vivement;
5c plaindre ceux quine fentent pas

il

J v
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p ou la Mœurs de ce fait. 103
le plaifir qu’il y a à s’en fervir ou à

les entendre. «Ç Celuy qui n’a égard en écrivant

qu’au goût de (on fiecle , longe plus
à la performe qu’à [es écrits : il faut

mineurs tendre à la perfeâion , 8:
alors cette ’ui’tice qui nous cit quel-
quefois agui-ée pathos contempo-
rains, la pofierité fgait nous la ren-

dre. ,1 Il ne faut point mettre un ridicu-
le oùil n’y en a point , c’ei’t le gâter

le goût,c’ell corrompre (on jugement
8c celuy des autres ; mais le ridicule
qui cil quelque part, il faut l’y voit,
l’en tirer avec grace, 8: d’une manieq

le qui plaifc 8c qui infimife.
Ç Bonnes ou Dnsrnnaux

l’a dit avant vous , le croy larve),-
tte parole; mais je l’ay dit comme
mien, ne puis-je pas penfer aptes eux
une choie vraye , 86 que d’autres 63-.
corc penferont après moy.

fifi

E. iiij
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www.oœmomau
Du MÉRITE PERSONNE-L.

QU r peut avec les plus rares ta?
lens 8c le plus excellent merite

n’être pas convaincu de [on inutili-
té; quand il confidere qu’il laide, en

mourant, un monde qui ne le [ont
pas de (a perte , 6c où tant de gens
fe trouvent pour le remplacer.

Ç De bien des gens il n y a que le
nom ui vale quelque choie; quand
vous es voyez de fort prés , c’cfi
moins que rien 3 de loin ils impo-

fent. IÇ Tout perfuadé que je fois que
ceux que l’on choifit pour de diiïc-
rens emplois , chacun felon (on ge-
nie 8c fa profeflion font bien , je me
bazarde de dire qu’il le peut faire
qu’il y ait au monde pluficurs perlon-
nes connues ou inconnuës , que l’on
n’employe pas , ui feroient tres-
bien -, 85 je fuis induit à ce fentiment
par le merveilleux fuccés de certai-
nes gens que le hazard feu! a placez,
86 de qui jufques alors on n’avoitpas
attendu de fort grandes choies.
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Combien d’hommes admirables,

&qui avoient de trcs-beaux génies ,
[ont morts fans qu’on en ait parlé 2.

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8c dont on ne parlera
13111315.

Ç (Elle horrible peine à un hom-
me qui cil fans profncurs 86 fans ca-
bale, qui n’elt enga é dans aucun
corps , mais qui cil (gal , sa qui n’a
que beaucoup de mérite ont toute
recommendation , de le gire jour à
travetsl’obfcurité où il il: trouve, et
de venir au niveau d’un fat qui cil:
en ctedit.

Ç Perfonne prefque ne s’avife de
luy-même du merite d’un autre.

Les hommes (ont trop» occupez
d’eux-memes pour avoir le loifir de
penctrer ou de difcerner les antres z.
delà vient qu’avec un grand merite
8: une plus grande modeiiie l’on
peut êtrelong-tem s ignoré. -

f Le genie 8c es grands talens
manquent louvent , quelquefois aui’fi
les feules occaiîons :tels peuvent être
lofiez de ce qu’ils ont fait , a: tels de
ce qu’ils auroient fait.

il! cit moins rare de trouver da
E v
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l’cfprit que des gens qui le (cruche
du eut, ou qui tallent valoit celuy a
des autres , 86 le mettent a quelque
triage.

g Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

Sade Ces derniers plus de mauvais
que d’excellens: que penfez-vous de
celuy qui veut feier avec un rabot, 86
qui prend fa (de pour raboter a

fi l n’y a point au monde unfi pe-
nible métier que celuy de le faire un
grand nom 3 la vie s’acheve que l’on
a à peine ébauché (on ouvrage.

Ç (Qe faire d’Egefippe qui deman-

de un employ 2 le mettra-t-on dans-
les Finances , ou dans les Troupes 2
cela cit indiiïerent , 8: il faut que ce
foit l’intercû (cul qui en décide ;
car il cil aiifli capable de manier de
l’argent, ou de drcfi’er des comptes

que de porter les armes: il cit pro--
te à tout, difent les amis, ce qui

lignifie toujours qu’il n’a p.15 plus de

talent pour une choie que pour une
autre,ou en d’autres termes qu’il n’ef!

opte à rien, Ainfi la plûpart des
ommcs octupez d’eux feuls dans

leur jeunefl’c , corrompus parla a-
.reil’e ou par le plaifir , trayeur feuillè-

-..1 a
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on le: Mur: de ce fait; 107
inentqdans un âge plus avancé qu’il
leur [niât d’être inutiles ou dans l’in;

digence, afin quela Re ublique fait
engagée à les placer ou a les recourir,
86 ils profitent rarement de cette le-
çonfi importante: que les hommes
devroient cmpIOyer les premiere’s
années de leur vie à devenir tels par
leurs études 8c ar leur travail, que
la Rep’ublique e le-mème eût befuin

de leur indui’Crie 8: de leurs lumien
res 3 u’ils fanent comme une piece
neceË’aire à tout fort édifice; ô: qu’el-

le fe trouvât portée par les propres
avanta es à faire leur fortune ou à
l’emb: lit.

Nous devons travailler à nous ren-
dre trias-dignes de quelque cmploy a
le relie ne nous regarde point, c’elt
l’affaire des autres.

Ç Se faire valoir par des choies qui
ne dépendent point desautres , mais
de foy feul , ou renoncer à le faire
valoir: maxime ineitimablerôc d’une
tcll’ource infinie dans la pratique;
utile aux foibles , aux Vertueux , à
ceux qui ont de l’efprit , qu’elle rend

maîtres de leur fortune ou de lem: re-
pos ; pernicieufe pour Ës Grands,

v, -
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qui diminueroit leur cour, ou phi;
tôt le nombre de leurs efclaves’ , qui
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité, de les redui-
roit prefque à leurs entremets se à
leurs équipages ; qui les priveroit du
plaiiir qu’ils fautent a le faire prier,
preller , follicitcr , à faire attendre
ou a refuier , à promettre 8: à ne pas
donner ; qui les traVCÎfLÏOlt dans le

oût qu’ils ont qudquefois à mettre
les (ors en ver-c or à .incantir le me.-
rite quand il leur arrive de le difcer-
.ner; qui banniroit des Cours les bri-

ues , les cabales, les mauvais cilices,
Ë: bull (le , lâflJte’l’lC , la fourberie;

qui fe.oitid’une Cour orngeufc,plei-
ne de mouvcmcns 8e d’intrigues,
comme une piccetomique ou même
tragique, dont leslages ne feroient
que. les (puanteurs ; qui remettroit
de la dignité danslcs (hile-rentes con»
dirions des hommes , de la p ferenité
fur leurs vifitgcs ; qui étendrort leur
liberté; qui réveilleroit en eux avec
les talens naturels l’habitude du tra-
vail 8c de l’exercice; qui les exciteroit

là l’émulation , au défit de la loire ,.
’la’. lament de la vertu, qui au ieude

’t
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Courtifans vils , inquiets , inuuls,
[cuvent onereux à. la chublique, en
feroit ou de (ages œconomcs , ou
d’excellenspcres de famille , ou des
luges integres, ou des bons Officiers,
ou de grands Capitaines, ou des Ora-
teurs , ou des Philofophcs; à: qui
ne leur attireroit à tous nul autre
inconvcnient, que celuy peut-être de
laiffer à leurs hexitiers moins de tr:-
fors que de bons exem les.
. S Il faut en France Ëeaucoup de
fermeté , a: une grande étenduë d’ef-

ptit un (e pager des charges 86 des
Iemp ois , 86 confentir ainfi. à de-
meurer chez foy’, a: à ne rien faire;
perfonnc prefque n’a airez de matit:
pour jqücr ce rôle avec dignité, ny
allez de (and pour remplir le vuidc
du temps, [ans ce que lcsvulgaire 3P-
pclle des affaires : il ne manque ce-
pendant à l’oifiveté du (age qu’un

meilleur nom 5 8c que medicer , par-
ler , lire, ô: être tranquille s’appel-

lât travailler. »S Un homme de merite , sa qui efë
en place , n’efl: jamais incomnwdc
par (a vanité , il s’étourdit moms du.
29h qu’il pecugeflu’jl n’ait humilié



                                                                     

no Le: Gardiens vpar un plus grand qu’il ne remplir
pas, a; dont il fe croit digne a plus
capable d’inquictude que de fierté,
ou de mé ris pour les autres, il ne
pcfe qu’à goy-même.

Ç Il coûte à un homme de merite
de faire affiduëment fa cour, mais par
une raifort Bien oppofée à celle que
l’on pourroit croire : il n’ell point tel;
fans une grande modellie, qui l”e’loia
gne de penfet qu’il faire le moindre
plaifir aux Princes , s’il le trouve fur
eur parlage , [e poile devant leurs

yeux , a; leur montre (on virage 5 il
cit plus proche de le etfuadet qu’il
les importune, 6: il a croira de toua
ces les tairons tirées de l’ufaoe 8: de
fou devoir pour il: refondre ale mon»
trer.Celu au contraire qui a bonne
opinion e (Gy, 84 que le vulgaire
appelle un glorieux, a du goût â- le
faire voir, 66 il fait (a Cour avec d’em
tant plus de confiance, qu’il cil: inca-
pable de s’imaginer que les Grands
dont il cil: veu penfent autrement
(a performe , qu’il fait luy-même.

gUn honnête homme le paye par
(es mains de l’application qu’il a à
(on devoit par le plaifir qu’ilfcnt à le
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faire , être définterefle fur les élo es,
l’eilime 8e la reconnoilYance qui uy
manquent quelquefois.

SSi j’ofois faire une comparaifon
entre deux conditions tour-â-fait
inégales , je dirois qu’un homme de

peu prés comme le couvrent fouge à
couvrir; ny l’un ny l’autre ne cher-
client à expofer leur vie, ny ne font
détournez par le peril , la mort pour
eux cil un inconvenienr dans le mé-
fier, Bi jamais un obi’racle; le pre-
mier aufli n’en: gueres plus vain .d’a-I

voir parû à la tranchée , emporté un
ouvrage, ou forcé un retranchement,
que celuy-cy d’avoir monté (in de
hauts combles, ou fur la pointe d’un»

clocher: ils ne [ont tous deux appli-
êuez qu’à bien faire ;pendant que le
anfaron travaille à ce que l’on dite

de luy qu’il a bien Exit. n
S Vôtre fils cit begue , ne le faites

pas monter fur la tribune 3 vôtre fil-
Vcdl née pour le monde , ne l’enfer-
mez pas parmi les Vellales z. Karma
votre ail’ranchi cil: faible 86 timide ,.
ne difl’erez as , retirez-le des legions.
ü de la mi le: a je veux l’avance: ,

a cœur penfe à remplir [es devoirs , à "

VÆÈ’ÂMŒ

nuaraljîa
,flflegowrfa
annulé
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dires-vous;comblez-le de biens , fur-
chargez le de rerres,de titres Sade pof-

fi refilons , fervez-vous du temps,nou6
V ’W vivons dans un fiecle où elles luy fe-

a roînt plus d’honneur que la vertu; il

m en couterort trop , ajourez-vous 3
parlez-vous ferieulernent , Crafl’m a
fongezwous que c’en: une goutte
dÏeau que vous puifez du Tibre pour
enrichir Xanrus que vous aimez , 86
pour prévenir les honteufes fuites
d’un engagement ou il n’eit pas pro-

pre. vÇ Il ne faut regarder dans les amis
ne la feule vertu qui nous attache à.

eux, fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaife fortune 3 ô:
quand on Ce leur capable de les fui-
vre dans leur difgracc , il faut les
cultiver hardiment 8e avec confian-
ce jufques dans leur plus grande
profperité.

Ç S’il cit ordinaire d’être vivement

touché des choies rares , pourquoy
le femmes-nous fi peu de la vertu 2

Ç S’il cil: heureux d’avoir de la nair-

lance ;il ne l’efl: pas meins d’être tel
qu’on ne s’informe plus fi vous en

avez. .



                                                                     

an les Mœurs de ce fait. Il”
- g Il apparoît detem s en temps fur
la face de la terre des ommes rares,
exquis, qui brillent par leur vertu, se
dont les qualitez eminentes jettent
im éclat prodigieux 3 femblables a ces
étoiles extraordinaires dont on igno-
re les caufes , 86 dont on (çait en-
core moins ce qu’elles deviennent
après avoir difparu , ils n’ont ny
a culs ny defcendans 3 ils compofent
[d’un toute leur race.

g Lebon efprit nous découvre nô;
tre devoir, nôtre engagement à le
faire; 86 s’il y a du peril, avec peril:
il infpite le courage , ou il y fiipple’e’.

g uand on excelle dans (on art,ôc
qu’on uy donne toute la perfection
dont il cil capable , l’on en fort en
quel ue maniere,&: l’on s’é ale à ce .
qu’ilqy adc plus noble 8c degplus re- flflfl’âfl;

p levé. V* * eltunPeintte. C** un 40 [M .
Muficien , 8c l’Auteut de Pyrame cil:
un Poëre : mais MIGNARD ePc f7. 4,7,
MIGNARD’, Lueur cil LuLLY’,
86 CORNEILLE cil Commun.

Ç Un homm: libre , 8c qui n’a
point de femme, s’il a quelque ef-
prit peut s’élever au dell’ us de fa for-

tune, fe mêler dans le monde, a: al-
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let de pair avec les plus honnêtes
gens : cela cil; moins facile à celuy
qui cil engagé; il (amble que le ma-
ria e met tout le monde dans fou
’or te.

5 Aprés le merite perfonnel,il faut
14104,! f aîc l’avouer , ce (ont les éminentes di-

fouina?

jaunît

www

i nitez 8c les grands titres dont les
gommes tirent plus de diilinétion 86
plus d’éclat 5- 85 qui ne fçait être’un

ERASME doit penfer à être Évêque.-

Qu-elques-uns pour étendre leur re-
nommée entaillant fur leurs perlon:-
nes des Pairies , des Colliers d’Ora-

C dre, des Primaties , la Pourpre, 8: ’
ils auroient befoin d’une Tiare : mais
quel befoin a Trdpbime d’être Cars

inal a
Ç L’or éclate , dites-vous , fur les

habits de Phileman 3 il éclate de in ê-
me chez les Marchands z il ei’t habil- ,
le’ des plus belles étoffes; le font-el-
les moins tontes déployées dans les
boutiquesiëe à la ’piece 2 mais la bro-
derie Sales ornemens y ajoût’ent en-
core la magnificence; je louë donc
le travail de l’ouvrier : fi on luy de-
mande quelle heure il cil , il tire une
montre qui cil un chef-d’œuvre -, la
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garde de fan épée cil: un onix ,1- il a 1- Agathe;
au doigt un gros diamant qu’il air
briller aux yeux , a qui cil: parfait;
il ne luy man ne aucune de ces cu-
rieufes bagate les que l’on porte fur
foy autant pour la vanité que pour
l’ul’age, 5c il ne fe plaint non plus
toute forte de parure qu’un jeune
homme qui a époufé une riche vieil-
le. Vous m’infpirez enfin de la curio-
fité , il faut voir du moins des choies
li précieufes ; envoyezsmoy cet han
bit 8: ces bijoux de Philemon , je
vous quitte de la perfonnne. I

Tu te tram es , Philernon , fiavec
ce arolle bti lame , ce grand nombre
de coquins qui tetfuivent, 8e ces [in

i bêtes qui te traînent, tu peules que
l’on t’en chime davantage; l’on écar-

te tout cet attirail qui t cil étranger a,
pour penetrer jufques à toy, qui n’es

qu’un fat. .- Ce n’efl pas qu’il faur quelquefois

pardonnera celuy qui avec un grand
tortege , un habit riche 8: un magni-
fique équipa e s’en croit plus de
naill’ance St Élus d’efprit z il lit cela

dans la. contenance 8: dans les yeux
de ceux qui luy parlent.



                                                                     

116 . Le: Caméîeres
’ g Un homme à la Cour , 86 fou-F
vent à la Ville , qui a un long man-r
.teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture large 8c placée haut fut
l’eilomac, le (culier de maroquin,
la calotte de mefme, d’un beau grain,
un collet bien fait 8c bien empefe’,les

cheveux arangez 8: le teint vermeil,
ui avec cela fe (envient de quelques

diflinélcions meraphyfiques , explique
ce que c’en que la lumiere de gloire,
ô: fgait précifément comment l’on

x a voit Dieu 3 cela s’appelle un Doércur.
fi z ÆWÛ Une performe humble qui cil enfe-
’ Z s yelie dans le cabinet , qui a mediré ,
mû (14’ 7 cherché , confulté, confronté, lû ou

écrit pendant toute fa vie , cil un
homme doâe.

Ç Chez nous le foldar cil brave , 66
l’homme de robe cil: fçavant 3 nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave ,
8c le foldar étoit fçavant ; un Romain
étoit tout enfemble se le foldat a

* l’homme de robe. I
. g il femble que le Heros en: d’un
feul métier , qui cil: celuy de la guer-
re, 85 que le grand homme cil de
tous les métiers , ou de la Robe, ou



                                                                     

Dt! IlJ’Md’üfJ de affale. H7

del’Epée, ou; du Cabinet , ou de la
Cour: l’un.ôe l’autre mis. enfemble

ne pefent pasun homme de bien.
Ç Dans laLguerre la diflindiion en;

trek Heros 561e grand Homme cil:
délicate; toutes. les vertusmilitaires
font l’un se l’autre : il (emble ncan-s

moins que le premier fait jeune , en-v
tteprenant, d’une haute valeur, ferme
dans les perils, intrepide ; que l’autre
excelle par un grand feus, par une va.
ile prévoyance, ar une haute capaci--
té 8e par une cogne expérience :i
peut-être qu’A L a x A N n R a n’éa

toit qu’un Heros, a: que C a s A a
étoit un and Homme.

Ç eÆmile étoit né ce que les plus"
rands hommes ne deviennent qu’à?

force de regles , de meditation 66
d’exercice; il n’a eu dans fes premie-

res années qu’à remplit des talens
quie’toient naturels, 86 qu’a (e li-

vrera fou enie ", il a fait , il a agi
avant que e (gavoit , ou plutôt il a
fçû ce qu’il n’avoitjamais appris , di-

tay-je que les jeux de (on enfance
ont étéplufieurs victoires : une Vie:
aCcmnpagnée d’un extrême bon--
beur joint à une longue CXPCBCRCG’

«Xfflz
f’" y



                                                                     

me ’ Le: Gantier" ’
’feroit illui’tre par les feules aàions
’ qu’il avoit achevées dés [a .jeuneil’e :

toutes les occafions de vaincre qui.
fe font depuis cherres , il les a em-
brafl’ées, 86 celles qui n’éroient pas,

fa vertu 86 (on étoile les ont fait
naître; admirable mêmeôc par les
chofes qu’il a faites, 86 par celles qu’il

auroit pû faire. On l’a regardé com-

me un homme incapable de cedet à
l’ennemi,de plier fous le nombre ou
fous les obilacles 5 comme une aine
du premier ordre , pleine de refl’our-
ces 86 de lumieres , 66 qui voyoit
encore où performe ne voyoit plus ’,y
comme celuy qui à la tète des le ions
étoit pour elles un préfage de la vi-
&oire,86 qui valoit feul plufieurs le-
gions 3 qui étoit grand dans. la prof-
perité , plus grand uand la fortune
uy a été contraire , alcvée d’un fie-.

’ ge , une retraite l’ont plus annobli
que fes triomphes s l’on ne met qu’a-
prés, les batailles gagnées 8c les villes

prifes; qui étoit rempli de gloire 86
de modellie , on luy a entendu dire ,
Î: figez: , avec la même grace qu’il
difoit , New le: battimnwn homme
dévoué à l’Etat , alfa famille, au chef

l



                                                                     

ou les Mœurs de «fait. si 9,
de fa famille 3 fineere pour Dieu 85
pour les hommes , autant admirateur
du merite que s’il luy enfle effé- moins.

Î propre &moins familier -,.un horn-
-me vray , (imple , magnanime ,. à. qui

Z il n’a manqué que les moindres vet-.

tus. A -. Ç Les enfans des Dieux 1- ,i pour f Fils. Pe-
u ainfi dire , (e tirent des regles. de ria-fils. If-
j” la nature , 86 en font comme l’ex- fini-khi”
r ception. ils n’attendent prefque rien
1 du temps 86 des années. Le merite

l. e a. .[I chezeux devance large. Ils malien:
ü inüruits,ôc ils [ont plutôt des hom-
Ï’ mes parfaits que le commun. des
hommes ne fort de l’enfance,
Ï (Les veu’c’s courtes , je veux dire

les efprits bornez 86 referrez dans
Ï leur petite fphere ne peuvent com?
prendre cette univerfaliré de talens
que l’on remarque quelquefois dans

un même fujet : où ils voyeur l’agres-
ble, ils en exeluënt le folide s où ils
Croyent découvrir les graces dur
corps , l’agilité , la foupleil’e , la dex-L

ï retiré, ils ne veulentplus y admettre.
V les dans de l’ame , la profondeur a la

I rMission, lafagefl’e : ils ôtent de l’hir-
[toits de 3.0 e a A. r e qu’ilait denrée



                                                                     

no ’ Le: Gardien:
q il n’y a gueres d’homme fi aecom-ï

pli 86 fineceffaire aux fiens,qu’il n’ait

de quoy fe faire moins regretter.
1’ Un homme d’efprit 86 d’un cata-

étere. fimple 8c droit eut tomber
dans quelque piege , if ne penfe as
que performe veüilleluy en dre et ,
86 le choifir pour ente fa duppe 5 cet-
te confiance le tend moins précau-
tionné , se les mauvais plaifans l’en-
rament par cet endroit. Il n’y a qu’à

perdre pour ceux qui en viendroient
a une feconde charge 5 il n’eir trompé

qu’une fois. «’I’éviterav avec foin d’offenferper-

forme, frje fuis équitable; mais fur
toutes chofes un homme d’efprit , fi
j’aime le moins du monde mes inter
relis.

q Il n’y a rien de fi délié, de fi fîm-

ple 86 de fi imperceptible, où il n’en-
tre des manieres qui nous décelent.
Un for ny n’entre , ne fort», ny ne I

p samedi; n up fe leve , ny ne ferait;
x , il. ny n’e ut es ambes comme un

a 15’ a 949 homme d’efprit.’

[f2 [a m : 5 v le commis Motif: d’une vifite’
f qu’il m’a rendufe’ fans me connoître:

il prie des gens . qu’il ne. controit 1
point



                                                                     

ou le: Mæflf: de «fait. in
in: de les mener chez d’autres

dont il n’ait pas connu : il écrit aides
femmes qu’il connoît de vcuë : il s’in-v.

finuë dans un cercle de perfonncs
rcfpcâablcs , 8: qui ne [cavent quel
il c9; 3 8c la fans attendre qu’on l’in-

terroge, ny fans (entir qu’il inter-
rompt , il Parle, si (cuvent, 8: ridi-
culement-dl entre une autrefois dans
une aflcmbléc , (a place où il (c trou-
Ve , (ans nulle attention aux autres,
ny à foy-même 5 on l’ôtc d’une pla-

ce dcfiinéc à un Miniilzrc , il s’aflicd
à celle du Duc 8: Pair; il cfilâ préci-
fémcnt celuy dont la multitude rimât
qui [cul cit grave 86 ne rit oint:chaf-
le: un chien du fauteiiil u Roy, il
grimpe à la chaire du Prcdicateur 3 il
regarde le monde indiffèremmcnt
fans embarras, fans pudeur ; il n’a pas
non Plus que le for de quoy rougir.

f Celfi cit d’un tan mediocre,
mais des Grands le fouëcnt -, il n’en:

pas (gavant , il a relation avec des

MW
fiçflrdm

fçavans; il a peu de marin: , mais il .
connoît des gens qui en ont beau-
coup; il n’cfl: pas habile , mais il a
unclanguc qui peut fat-vit de trüche-
ment, sa de; picds . qui peuvent..lc



                                                                     

izz Le: Gardiens
orter d’un lieu à un autre : c’en un
omme né pour les allées 8c venues , -

pour écouter des propofitions se les
rapporter , pour en faire d’office ,
pour aller plus loin que (a commif-
fion 8c en erre defavoiié, pour re-
concilier des gens qui fe querellent à
leur premier: cntreveuë, pour teuf-
fir dans une affaire à: en manquer
mille , pour (e donner toute la gloire
de la réüfiîte,ôc our détourner fur les

0 autres la haine d”un mauvais fumés: il
fçait les bruits communs,les hiûoriet-
tes de la ville;il ne fait rien,il dit ou il
écoute ce que les autres font , il cil:
nouvellillze; il (çait même le feeret des
familles 5 il entre dans de plus hauts
mylÏeres , il vous dit pourquoy ce-
luy-Gy cit exilé , 86 pourquOy on rap-

elle cet autre a ilconnoît le fondôc
Yes caufes de la broüillerie des deux
freres , a: de la rupture des deux Mi-
mûres : n’a-t-il pas prédit aux pre-
miers les i trifies fuites de leur mel-
intelligence 2 n’a-t-il pas dit de ceux-

cy que leur union ne feroit pas Ion-
guea n’était-il pas prcfcnt à de cer-
taines paroles qui furent dites 2 n’en;-
traet-il pas dans une çfpece (lentigo-



                                                                     

n le: Menin de Itfitdt. 12.3
dation? le voulut-on croire a fut-il
écouté? a qui parlez-vous de ces
choies; qui a. eu plus de art que
Celfc à toutes ces intrigues e Cour!
&fi cela n’étoit ainfi , s’il ne l’avoit y

du moins ou reve’ ouimaginé, ronge-
roit-il à vous le faire croire Eauroit.
il l’air important 85 a myfierieux d’un

homme revenu d’un ambafiade 2

Ç Menippe efl l’oifeau paréxde di- W a
vers plumages qui ne (ont pas alain- a

L.9ây.il ne parle as, il ne [eut pas, il re
pete des (Entimens 8; des difcourà,
e fort même fi naturellement de l’efæ

prit des autres , qu’il y cit le premier
trompé, 8c qu’il croit fouventdirc
[on oût ou expliquer fa penfe’e, lors
qu’i n’efi: que l’écho de quelqu’un.

qu’ilvientde quitter: c’en; un hon»
me qui ci’c des mife un quart d’heure
de fuite , qui le moment d’aprésbaif-

fe, dégenere , perd le en de Infini
qu’un peu. de memoire up donnoit .’

8c montre la corde -,’ luy euli note
combien il el’t au deifous du in lime
6c de l’heroïque 5’ «Se. incapable du

fçavoir jufqu’où l’on peut avoir de

l’efprit, il croit naïvement que ce
qu’ilcn a, cil: tout ce que: les hum:

’ U-



                                                                     

12.4 , . LerCaraëÏera’. n

me: en fçauroient avoit a gamma
l’air 8c le maintien de celuySqui n’a

rien adcfirer fur ce chapitre 5 a: qui
ne otte envie à performe: il [e para
lc auvent a foy-même , se il ne s’en
cache as ,eeux qui paflënt le voient,
à: qu’i (amble toujours prendre un
parti , ou decidet u’une telle chef:
cit fans replique z il vous le faliiez
quelquefois , c’ellle jette: dans l’em-
barras de (gavoit s’il doit rendrele
(alu: ou non , ôc pendant qu’il déli-
bere , vous êtes déja hors de portée :
[a vanité l’a fait honnête homme , l’a

mis au delfus de luy-même, l’a fait
devenir ce qu’il n’étoit pas : l’on
juge en le voyant qu’il n’elt occupé

que de (a performe , qu’il (çait-que
tout luy lied bien,& que (a parure et!
ailortie ;qu’il croit quetOus les yeux
[ont’ouver’t’s fur luy , 8: que les boni.

tues lie-relayent- our le contempler;
.1 Celuy qui’l’ogé chez foy dans

m9 Palais .- avec: .deux appartemens
pour les deux (allons, vient coucher
au Louvre: dans un entrefol n’en ufe
pasainfi par modeftie. Cetautre ui
pour: eonfetver une raille fine ’s’Ïbq
filent du’vin , a: ne fait qu’un [cul

Li la



                                                                     

au le: mais de æ fait, ’1 zf
repas ’, n’eit ny fobre,’ puy temperant:

ô: d’un troifie’me qui importuné
d’un ami pauVre , luy donne enfin

uclque fecours , l’on dit qu’il achete

on repos, 8: nullement qu’il cit li;-
’be’ral. Le motif feu] Fait le merite des

actions des hommes, 8c le définterell
fement y met la perfection. .

1 La faufl’e grandeur cit farouche
&inaceeflible 5 comme elle (eut (on
(cible, elle le cache , ou du moins
ne fe montrelpas de front , a: ne le
fait voir qu’autant qu’il faut’pourim-

poferôk ne paroître point ce qu’elle

eft, je veux dite une vraye petiteife.
La Vetitable grandeur cil: libre , doua,
ce , familiere ,; populaire gelle fe laill’

le toucher a: manier, elle ne perd
rien à être ’veu’e’ de tés, plus on la

connoît , plus on ladmire s elle le
courbe par bonté vers (es inferieurs,
8c revient fans effort dans fou nant-r
tel; elle s’abandonne quelquefois, le
neglige,» fe relâche de (es avantages,
toujours en pouvoir de les reprendre,
arde les faire valoir ; elle rit . fout”
&badine, mais avec dignitéwn l’api
proche tout enfemble avec liberté 86v
avec retenue 3 fion «mon: cit noble.

r. .iij



                                                                     

nô . "Le: Gardien: ’
8e facile , infpire le refpeél: 8c la con;
fiance , 8c fait que les Princes nous
paroifl’ent grands 86 tres-grands, fans
nous faire lentir que nous fommes

petits. ,;, Le (age guerit de l’ambition par
l’ambition même 5 il tend à de fi
grandes choies, qu’il ne peut le bor-
ner a ce qu’on appelle des trefors,dcs
poires ,nla fortune 8c la faveur ,"il ne
voit rien dans de fi foibles avantages
qui fait allez bon 85 airez folide pour
remplir (on cœur, 6c pour meriter l’es
foins 8c fesdefirs g il a même befoin
d’efforts pour ne les pas tt0p dédai-
gner; le feul bien capable de le rené
ter cit cette forte de gloire qui de-
vroit naître de la vertu toute pure 8:
toute fimple , mais les hommes ne;
l’accordent gueres , &il s’en paire. .

1’ Celuy-là efi:bon qui fait’du bien

aux autres; s’il fouffre pour le bien,
qu’ilfait, il cil: tres-bon à s’il (enfliez

e ceux a qui il a fait ce bien, il a une;
fi grande bonté qu’elle ne peut être;
augmentée que dans le cas où les,
foufl’rances viendroientîâ croître °, 8c

s’il en meurt; (a vertu ne (gantoit ale
let plus loin , elle cil humique 5 e113
en parfaite.



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. 127

rumstmnunmums
Drs Fausses.

Es hommes 86 les femmes con;
icnnent rarement fur le merite

d’une femme; leurs interèts font trop

diŒcrens: les femmes ne fe laifent
point les unes aux autres par les mê-
mes agréemens qu’elles plaifent aux

hommes; mille manieres qui allu-
ment dans ceux-cy les ramies af-
fions , forment entre el es l’averfion

86 l’antipathie. , a
g Il y a dans uel ues femmes une

grandeur artiâciel e , attachée au
mouvement des yeux , à un ait de
tête , aux façons de marcher , 86 qui
ne va pas plus loin 3 un efprit e’bloüif-
faut qui impol’c’, 86 que l’on n’em-

me que parce qu’il n’efl: pas appro-
fondi. Il y adans quelques autres une
randeur (impie, naturelle , indépen-

âante du gelte 86’ de la démarche,
qui a fa fource dans le cœur , 86 qui
elleomme une fuite de leur haute
rutilance ; un merite paifible,mais fo-
lidc, accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute

qF-iiij



                                                                     

12:8 ” Le: Gardien:
leur modeltie , qui échapent, 86 qui
fe montrent âceux qui ont des yeux;

g I’ay veu fouhaiter’cl’être fille, a;

une belle fille depuis treize ans juil
ues à vingt-deux; 86 après cet âge

de devenir un homme.
f (Lielques jeunes petfonnes ne

connoill’Cnt point airez es:avantages
d’une heureufe nature , 86 combien il
leur feroit utile de s’y abandonner;
elles alibiblill’ent ces dons du Ciel fi
tares 86 fi fragiles par des manieres
affectées, 86 par une mauvaife imita-
tion; leur fou de voix , 86 leur dé-
marche font empruntéesselles fe corn-
pofent, elleste recherchent, re ar-
dent dans un miroir fia elles s’âoi;
gnent allez de leur naturel; ce n’efi
pas fans peine qu’ellesplaifent moins.
-- 1’ Chezles femmes fe parer 86fe far-
der n’ell; pas, je l’avou’e’, parler con-

tre. fa penfée °, c’eût plus auflî’que le

travefiiŒement 86 la mafcarade.’ , où
l’on ne fe donne point pour ce que
l’on paroit être , mais où l’on penfe

feulement à le cachet 86 a le faire
ignorer: e’ei-l chercher à impofer aux
yeux , 86 vouloir paroîtte felonl’exc
retient contre la v-erité a e’clLune
nec: de menterie. .



                                                                     

on le: MæüÏJ de ce ficela. la”.

Il faut juger des femmes depuis la
chaull’ure jufqu’â la coëEure exclufic

veinent , à. peu prés comme on nie-g
fuie le poifl’on entre queu’e’ 86 têtea ,-

A f Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs prOpres yeux 86 a;
pêne à elles’mêmes , elles cuvent:
I s doute dans la maniere cl: s’em--.
bellir, dans le choix des ajkufiremens
86 de la. parure fuivre leur goût 8C
leur caprice: mais fi- c’eit aux homv
mes qu’elles defirent de plaire,li c’elt’

ppm en: qu’elles fe fardent ou n’elvj
s s’enlum-inent ,- j’ay recueil i les

voix , 86 je leur prononce de la. parti
de tous les hommes , ou. de la plus
grande parties, que le blanc 86 le;
rouge les tend affreufes 86, dégoûtan-

tes, que le rouge [cul lestvieillit 86
les déguife ; u’ils. baillent autant
ales voir avec de la cerufe fur le via
Page ,1 qu’avec de faufl’es- dents en la).

bouche, 86 des boules de cire dans
les machoires , qu’ils roteltentfeq
ricufement contre tout ’artifieedont.
elles ufent,-pour le rendre laides a. 86.
que bien loin. d’en répondre devant.
Dieu, il feqmble au contraire qu’il:
leur ait refervé ce dernier 8e infailli»;

’ B V - ’..



                                                                     

136 . ’ les. Caraflèr’e: .
ble moyende guerir des femmes; Il v
s Si les femmes étoient telles nattai

tellement qu’elles le deviennent par
artifice,qu’cllesperdurent en un mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles enflent le vifage aufli allumé
86 aulli plombéqu’ellesfe le. font par
le rouge 86 at la peinture dont elles fe
fardent , e les feroient inconfolables.

Ç Une femme coquette ne le tend
point fur la paillon de plaire , 86 fur
’opim’on qu’elle a de fabeauté; el-

le regarde le temps 86 les années
comme quelque chofe feulement qui
ride 86 qui enlaidit les autres .femd
mes; elle oublie du moins que l’âge
en: écrit fur le vifage: la même paru-
re qui a autrefois embelli fa jeunelfe,
défigure enfin (a perfonne , éclaire les
defauts de (a vieillefl’e: la mignardife
86 l’afl’eélcation l’accompagnent dans

la douleur 86 dans» la fiévre 5 elle
meurt parée 86 en rubans de cou-
leur.
’ Ç Li]: entend dire d’une autre CO4

quette qu’elle le mocque de (e piquer
e jeu-mile 86 de vouloir ufcr d’aju-

Ïlemens qui ne conviennent plus a
urne femme de quarante ans a L19: les

v o



                                                                     

, .ou le: Meurs a’e tafia-le; :3!
a’accomplis , mais les années pour
elle ont moins de douze mois 86 ne
la vieilliifent point , elle le croit ain-a’
fi a 86 pendant qu’elle [e regarde au
miroir, qu’elle met du rouge fur (on
vifage86 qu’elle place des mouches ,
elle convient qu’il n’elt pas permis à

un certain âge de faire a jeune ,86
que Clarisse en effet avec fes mouches
’86 fon tou e cil: ridicule. il

l1 Les femmes le préparent pour
leurs amans , fi elles les attendent 3’
mais li elles en font fur rifes , elles»
oublient à leur arrivée l état ou elles
fe trouvent , elles ne f6 voyent- plus a
elles ont plus de loifir avec les lin-
différens , elles (entent le defordre où

I elles (ont , s’ajul’tent en leur ptcfcnâ

ce, ou difparoiffent un moment 86’

reviennent parées. ’ -
Ç Un beau vifage cit le lus beau.

de tous les fpeékacles 58C l’harmonie

la plus douce cil: le fou de voix de’
celle que l’on aime.

S L’agrément en arbitraire : fla
beauté cil: quelque chofe de plus réel
86de plus indépendant du goût 86 de

l’opinion. a v p
SL’on peut être touché de certai«

F vj



                                                                     

le: (huilera
ne: beautez fi parfaites a: d’un mari;
te fi éclatant, que l’onfc borneà lu-
voir a: à leur parlen.

f Une belle femme qui. a lesqu-
litcz: d’un honnête homme, cit ce:
qu’ il" y a: au monda d’un commerce.-
plus. délicieux 5, l’on- trouve. en elle.
tout le merite; des deux fentes.

[Il échapc. à une jcmcrpcrf’ônnc.

de petites chofcs. qui parfilaient.
beaucoup, 8c qui fluent fcnfible-
ment celuy pour qui elles. fontfaitcsz:
il n’échape prchuc rinnaux hommes,
laura cataires [ont volontaircsgils para
leur, ilSagiIÏcnt ,. ils. (ont. emprcf-
fa, 8: perfuadcm mon» .
V Le oïrice- elk d’anslcs fèmm-es.

tout pro- e de la beauté pour être:
fan contrepoifon’, 8c afin qu’ellc.nui--
f6 moins aux hommes, qui n’en gucr
riroiçnt pas fans remcdc..
- Les femmes s.’ attachent auxhom-

mes par les faveurs qu’elles leur ac.-
cordent :V les hommes guetiflÏcm Pan.
ces mêmes &veurs.. 1

ÇU-nc femme oublie d’un homme:
(Bielle n’aim: Plus , jufqucs aux fa-
veurs qu’il a receuë’s d’elle...

I Un: fçmms quitta qu’un galaçdâ



                                                                     

on le: Main de ce fait. 1;;
iroit n’être point coquette a celle qui!
a plufieurs. galands croit n’être que

coquette. c
- Telle femme. évite d’être coquette:

par un ferme attachement à un feul ,.’
qui palle pour folle par (on mauvais.

choix. 1S Un ancien galant! tient à; fi- peu-
de choie qu’il cede èun nouveaumaa
lys a: celuy-q: dure fi Peu, qu’un.
nouveau galand qui finvient,luy tendë
le change.

Un ancien galanâ craint ou. mépriv
fe un nouveau rival felonle caraùerci
de la perfonnequ’il fers» l
- Il ne manque (cuvent à un ancien;

galand- a tés d’une femme. qui l’ari-

mche,qu:re nom de mari; c’eft beauf.
COUP , 8c il. feroit. mille foispctdux
fans cette circonüance..

f- ll femble que l’a galanterie dans:
une femme ajoute à: la caqueterie :5
un homme coquet au contraire en:
quelque chofe de Pire quïun homme.
galand; lÎhomme coquet ,. 8c la fera--
me galante vont. allez de pain.

[il y alpeude galanteries» [CCI’Ctfl
tes chien des femmes ne (ont pas-
miguxclefignees gerlean de lente, v
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134 Le: 0046706: t
marisque ar celuy’de leurs amans: *

f Une emme galante veut qu’on
l’aime , il fulfit à une coquette ’ètre

trouvée aimable 8: de paire: pour
belle : celle-là cherche à engager,’
celle-cy fe contente de plaire : la.
premiere palle fuçceflivement d’un
engagement â un autre , la feeonde a
plufieurs amulemens tout à la fois:
ce qui domine dans l’une c’eftla-
paillon a: le plaifir, 8c dans l’autre,
c’eii la vanité a: la legereté : la ga-

lanterie cit un foible du cœur ou.
eut-être un vice de la complexion,

l’a coqueterie cil un dérc lement de
l’efpritda femmewgalante e fait crain-
dre , 8: la coquette le fait haïr. L’on
peut tirer de ces deux caraéteres’do’
quoy en faire un troifie’me , le pire de

tous. - »S Une femme foible e11 celle à qui
l’on reproche une faute , qui fe la*
reproche à elle-même °, dont le cœur

com-bat la miton; qui veut guetir,
qui ne guerira point , ou bien tard.

S Une femme inconfiante cil celle
qui n’aime plus : une legere celle qui

éja en aime une autre : une volage
celle qui ne fgait fi elle aime Sauce

i
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qu’elle aime: une indifl’erentek celle

qui n’aime rien.
" La perfidie,fi je l’ofedire,el’t une
menterie de toute la performe; c’efi
dans une femmel’art de placer un
mot ou une action qui donne le chan-
ge, 8: uelquefois de mettre en œu-
vre des ermens 85 des promeil’es,qui
ne luy coûtent Pas plus à faire qu’à

violer. lUne femme infidelle,fi elle cil: con-
nue pour telle de la pfirfonne interefg
fée,n’ell qu’infidellc :s’il la croit fi-

delle, elle cil: perfide. ’
n On tire ce bien de la perfidie des
femmes. qu’elle guerit de la jaloufie.

f CŒIques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage-
ment à foûtenir , également difficile
iromprc 8C à diflimuler 3 il ne man-
que al’un que le commet, 86 à l’autre

que le cœur. If A ju et de cette femme par (a
beauté , à jeuneil’e, , [a fierté, 86 les

dédains , il n’y aperfonne qui doute
que ce ne (oit un Heros qui doive un
jour la charmer : (on choix cil fait;
en un petit monitre qui manque
d’efprit.
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v Ç Il y a des femmes déjafle’tri’es’,

qui parleur complexionou-p’ar- leur
mauvais-caraàetc font naturellement
la reil’ource des jeunes gens qui n’ont

pas allez de bien. Je ne fçay ni eü
plus à plaindre ,. ou d’une crame
avancée en âge , qui a befoin d’un
cavalier, ou. d’un cavalier qui .0. be:
foin d’une vieille, - ç I , ,

Ç Le rebut dola Cour cil rcçû a la
Ville dans une ruelle ,. où.il défait le
Magifizrat, même en cravatas: en
habit gris, ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte, 86 devient maïa-i
ne de la place; il efi écouté , ilefi’ai-r
me 5 on net-ient gueres plus d’un mon,
ment contre une écharpe d’or 8: une:
plume blanche , contre un homme

I qui parle au Ray à voit le: Minifirer,
I fait des jaloux 86 des jaloufes, on

I l’admire ,ilfait envie sa quatre lieu’e’s

de là il fait pitié.

v f Un homme de la" Ville eibpourt
une Femme de Province ce u’elb
pour une femme de Ville uninomi-
me de. la Cour. , ’ i ,

Ç A- un homme vain, indifcret, qui;
cil grand parleur Se mauvais plaifant;
qui parle de (’01 avec confiancenyëz,

il

1;

.N
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i des autres avec mépris; impetueux, v
I altier , entreprenant 35m mœurs ny
i1 probité; de nul jugement 8c d’une
a: imagination tres-li te, il ne luy man-
l: . ne plus pour être adoré de bien des
le femmes , que de beaux traits 86h
a. taille belle.
:- Ç Bitte en vûë du fecret, ou- par

un goût hypocondre que cette fem-
Is me aime un valet , cette autre un
le Moine, se Dorinne (on Medecin. ,3 ,
n I 1 Rofciu; entre fur la fcene de bonu f MIL
n ne grec: , oüy , Lalie, se j’ajoute en- fa
i. cote qu’il a les jambes bien tournées, a
1 qu’il joui-l bien , .86 de longs rôles,
a a: que pour declamer parfaitement il
1c ne luy manque,comme on le dit, que
le de parler avec la bouche i mais cil-il
I. le feuil qui ait de l’agréement dans ce
m qu’il fait, 8c ce ’il fait cil-ce la
55v chole- la plus noël: 8c la plus hon»

filète que l’on puiffe faire! Rofcius

H’ d’ailleurs, ne peut être à vous , il cils a
f: dan auge,l a: quand cela ne jetoit a (Âge A
1. pas ains, i. cit. retenu; Clan i: at- . ,l

and pour l’avoir qu’il le foit dégoû- g Û W2
in téde Mefaline : prenez Kabylie , mwf’gü
gr Lelie, où trouverez-vous, je ne-dis 7 V ’ M
;, gaudiras l’ordre des Chevalictsimzifi l ëfkgô

1’) g (:an
5147. affinent
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N même parmi les farceurs, un jeune

Il homme qui s”êleve fi haut en danfant
flouai-Â «41,8: qui palle mieux la capriole a vou-

driez-vous le fauteur Cobra qui tour-
ne une fois en l’air avant que de tomi-
ber à terre , ignorez-vous qu’il n’en:

plus jeune 2 pour Bathylle , dites-
vous, la prelfe y cil trop grande , 8:
il refufe plus de femmes qu’il n’en

V . agrée 5 mais vous avez Dnmn le
Édzlwf» joueur de flute; nul autre de [on mé-

tier n’enfie lus decemment les joues
l en fouflant ans le hautbois ou le fla-
Ï "g eolet , car c’efi-une chofe infinie ne

’ Ë: nombre des inflrumens u’il ait
parler splaifant d’ailleurs , i fait ri-
te jufqu’aux enfans 8: aux femmelet-
tes : qui mange a: qui boit mieux que
Dracon en un feul repas a il enyvre

a toute une compagnie , 86 il le rend
il le dernier; vous foûpirez, Lelie’,
r g cil-ce que Dracon auroit fait un choit
i ou que malheuiçcufement on vous au-
v toit prévenu! le feroit-il enfin en-
] gagé à Cefimie qui l’a tant cous
l

l

x ru , qui luy a factifié une fi grande
foule d’amans, je dlray même toute
la fleur des Romains a àCelbnie qui
en d’une famille Patriciennc, quieû"

.
1
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fijeune’, fi belle 8e fi ferieufe : je
vous plains, Lelie, fi vous avez pris
pat conta ion ce nouveau goût qu’ont

tant de emmes Romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics
8c expofez par leur condition à la
une es autres -, que ferez-vous, lorf-
que le meilleur en ce genre vous cf!
enlevé 2 il telle encore Brome le
quellionnaire , le peuple ne parle
que (le la force sa de fou adrelTe;
c’ell un jeune homme qui a la epau-
les larges a: la taille ramalTée , un
neng d’ailleurs, un homme noir.

SPour les femmes du monde , un
Jardinier cil: un Jardinier, se un Maf-
Ion cil un Mon 3 pour quelques au-
:tres plus retirées un Manon cil: un
homme , unIatdinier dt un homme.
Toutell tentation a qui la craint.
v ÇQJ-elqucs femmes donnent aux
convents 8C a leurs amans ; galantes
6c bienfaélriees elles ont jufques dans
l’enceinte de l’Autel des tribunes 86

desoratoires où elles lifent des bil-
lets tendres , 8c où performe ne voit
qu’elles ne prient point Dieu.
. (fieri-ce qu’une femme que l’on
litige! cit-ce une femme plus nous:

fifi 0 W4.

EX, WthrV)

tfflDuZAfi
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plaifante pour (on mari ,Vplus don;
ce out les domefiiques, plus appli-
que: à fa famille 86 à les affaires ,
plus ardente a: plus fincere pour le:
amis 3 qui fait moins efclave de (on
humeur, moins attachée à lès inte-
rêts , qui aime moins les commodiè
rez de la vie; je ne dis pas qui faille des
largeflës à [es enfans qui feroient dé-
ja riches , mais qui opulente enflas.
me 8c accablée du fuperflu leurfour-
nille le necelÎaire , se leur rende
au moins la juftice qu’elle leur doit;
qui foit plus exempte d’amour de
lev-même 8: d’éloignement pour

les autres , qui loir plus libre de
tous attachemens humains 2 mon,
dires-vous, ce n’en: rien de toutes
ces choies; finfifie se je vous de-
mande qu’efl ce donc qu’une fem-

me que l’on dirige a je vous en-
tends , c’ell une femme qui a un Di-

ureëteur.

f Si le Confellëur 8: le Direékour
ne Conviennenr point fur une regle
de conduite; qui (en le tiers qu’une
femme prendra pour furarbitre 2

9’ Le capital pour une femme n’eû

pas d’avoir un Directeur 3 mais de

1’.

o
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vivre il, uniment qu’elle s’en puille

paliers ’ ’î » .
. fi Si une femme pouvoit dire àfon
Cunfell’euravec (es autres foiblefl’es

celles qu’elle a ont (on Direéteur ,
85 le temps qu’el e erd dans (on en-
tretien,peutL-être uy feroit-il dona
ne’ pour peniten ce d’y renoncer;

. S le Voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes faims qui ont été autrefois blef-
fez des femmes , Fuyez les femmes ,
ne les. dirigez poinr,laillèz à d’autres

le loin de leur falut. . . .
, ’ Ç C’ell trop contre un mary d’être

enquerre a: devote -, une femme de-

vront opter. v4 U’ay differé à le dire , se j’en ay
foufi’ert 3 mais enfin il m’éehape, ’85

j’cllpere même que ma franchife fera.
uti e à celles qui n’ayant pas allez
d’un ConfelÎeur pour leur conduite ,
n’ufem d’aucun difcernement dans

le choix de leurs Direâeurs. Je 119
lors pas d’admiration a: d’étonne-

ment à la «me de certains perron-
nages que je ne nomme point : j’ou-
vre de fort grands yeux fur eux , je
les contemple r: parlent, je pre,

s
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te l’oreille : je m’informe, on me
dit des faits , je les recueille; 8e je
ne comprends pas comment, des ,
(gens en qui je crois voir toutes choc ,-.;
es diamettalement oppofées au bon

efprit, au feus droit , a l’experien-
ce des affaires du monde , à la
connoilTance de l’homme, a la
fcience de la Religion 8c des mœurs,
préfument que Dieu doive renou-
veller en nos jours la merveille de
l’Apoftolat , 86 faire un miracle en
leurs perfonnes , en les rendant capa-
bles, tout fimPlCS 8e petits efpritt
qu’ils font , du miniltere dentues,
celuy de tous le lus délicat a: le
plus fublime : a: 1 au contraire ils
le croyent nez pour un cm loy fi
relevé, fi difficile, 8c accor e’ à. il

eu.de perfonnes , 8c qu’ils le per-
fuadenr de ne faire en cela qu’exer-
cer leurs talens naturels, 8c fuivre
une vocation ordinaire , je le com-
prends encore moins. a
- Je vois bien que le goût u’il yaâ
devenir le depofitaire du acre: des
familles , à le rendre necell’aire pour

les reconciliations , à procurer des
commiffions ou à placer des domeflzig
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guet, à trouver toutes les portes
ouvertes dans les maifons des Grands,
àmanger (cuvent à de bonnes ta-
bles, à le promener en caroll’e dans
une tande ville , a; à faire de deli-
cieuêes retraites à la campagne , à
voir plufieurs perfonnes de nom 86
de dillinéltion s’interelfer à fa vie
8c à fa fauté , 8: à ménager pour
les autres &pour foy-rnême tous les
interëts humains: je Vois bien en-
core une fois que cela feul a fait
imaginer le fpecieux 8c irreprehenfi-
ble prétexte du foin des ames, 86
feulé dans le monde cette pepiniere
intarill’able de Directeurs.

5L9. devotion vient à quelques-
uns, situ: tout aux femmes comme
une paillon, on] comme le foible d’un

Certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre : elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu, de fpeétacle , de concert, ’de
maiearade , ou d’un joli fermons el-
les alloient le Lundy perdre leur are
gent chez Ifmem, le Mardy leur temps
chez Climene , 8c le Mercredy leur
Icputation chez Celimem; elles [ça-
170’1cnt déslla veille, toute la joyc

a
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qu’elles devoient avoir le jour d’après

86 le lendemain; elles joiiiil’oient
tout a la fois du plaifir prefens 8e de

- celuy qui ne leur pouvoit manquer;
elles auroient fouhaite’ de les pou-
VOir rall’embler tous en un feu! jour,
c’étoit alors leur unique inquietude
8e tout le fujet de leurs dirimerions ,
a: fi elles [e trouvoient quelquefois à
l’Operd , elles y regretoient la co-
medie. Autres temps, autres mœurs:
elles outrent l’auilerite’ 6: la retraite,
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
fontdonnez pour voir , elles ne met-
tent lus leurs feus à aucun ufage , 86
chefs; incroyable! elles parlent en;

* elles penfent encore , 8: allez bien
d’elles-mêmes , comme all’ez’mal des

autres 5 il y a chez elles une émula-
tion de vertu 86 de reforme,qui tient
quelque chofe de la jaloufie 5 elles ne
baillent pas de primer dans ce nou- j
veau genre de vie, commepelles fai-
foient dans celuy qu’elles viennent
de quitter par politique Ou par dé-
goût : elles fe perdoient gayement
par la galanterie , par la bonne chere ,

.8: par l’oyfivete’ , &elles (à perdent
’triltement par la ptefomption 8c par

l’envie. S Si
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l Si j’époufe En")!!! une femme
avare , elle ne me ruinera point : fi
une joiieufe v, elle outra s’enrichit :
fi une fçavante , cl e (causa m’inlttui-

se: fiune’ prude, elle ne fera point
emportée : fi une emportée , elle
exercera ma patience : il une ce;
quette, elle voudra me plaire: fi une
galante, elle le ferapcut-êtreejuf-
qu’à m’aimer: fi une devote *’, ré-

pondez, Hermas , que dois-je at-
tendre ducelle qui veut tromper
Dieu , 86 qui fe trompe elle-m ème,

S Une femme cit ailée à gouverner
pourvû que ce (oit un homme qui
s’en donne la peine e un feul même
en gouverne plufieurs; il cultive leur
efpritn’ôc leur memoire , fixe ô: dé-

termine leur religion , il entreprend
l même de regler leur crieur : elles n’ap-

rouvent 86 ne defapprouvent , ne
louent ô: ne condamnent qu’a-
près avoir confulté fes yeux 8e fou
virage z il cit le. dépofitaire de leur:
joyes de de leurs cha tins , de leur:
defirs, de leurs jalou’àes, de leur:
haines se de leurs amours : il les fait
rompre avec leurs galands; il’les
broüüleoôe les’teconcilie avec leur;

. . G .

*Faufi’ede-

vote,
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maris, se ilprofite des interregnes.
Il prend foin de leurs affaires , lollio
cite leurs procès ô: voit leurs In-
ges: il leur donne [on Medecin, fou
marchand , fes ouvriers; il s’ingere
de les loger, de les meubler , sa!
ordonne de :leur équipage : on le
voit avecvelles dans leurs caroffes,
dans les ruës d’une ville 8c aux pro-
menades , ainfi que dans leur banc à
un Sermon , 8c dans leur loge à la
Comedie: ilfait avec des les mê-
mes vifites , il les accompagne au
bain , aux eaux , dans les voyages : il
a le plus commode appartement chez
elles à la campagne. Il vieillit fans
décheoir de fun autorité,un peu d’ef-

rit Se beaucoup de temps â’perdror
l’uy fullit ourla conferVer; les en-
fans , les critiers , la bru, la niece,les ,
domeltiques, tout en dépend. Il a
commencé par fe faire el’timer 3 il fi-
nit par fefaire craindre. Cet ami’fi
ancien,.fi neceil’aire meurt fans qu’on
le pleure; 8: dix femmes dom’il étoit

le tyran heritent par fa mon de la li-

berté. i ’Ç ’Qigelques femmes ont vouluca-

cher leur conduite (ou: les. dehors
t.



                                                                     

un le: Mœurs de affecte. 114,7
dcla modem: a 8: tout ce que chacu-
n: a pli gagner par une Continuellc
affiliation, 86 ui ne s’efl jamais dé-
mentie, a été e faire dire de foy,
On 1’ auroit prife pour une Veflale.

Ç (Tell: dans les femmes une vio-
lente preuve d’une repuration bien
neticôcbien établie, qu’elle ne foi:
pas même effleurée parla familiarité

de quelques-unes qui ne. leur mireur-
blcntpoinr; se qu’avec toute la perla
te qu’on anaux malignes explications,

on air recours aune route autre rai-
fon de ce cômmerce, qu’à celle de la

convenance desmœurs.
Ç Un Comique outre fur la (une

les perfonnages: un Poëre charge fes
dcfcriprions : un Peintre qui fait d’an
prés nature, force 66 exagere une paf-
fion, un contrafie, des atrirurl;s 5 66
celul qui copie, s’il ne mcfure au
compas les randeurs 8c les cincomm-
rions, gro ir (es figures , orme à
toutes les pieces qui entrent dans
l’ordonnance de (on tableau plus de
volume que n’en ont celles de l’ori-

ginal: de même lapruderie cit une
imitation de larfagefl’c. k

111 a une faire modcfiîc qui ciblas
.G il
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nité 3 une faune gloire qui cil legeres
té y une faufil: tandem qui cil petit.
telle surie fan e vertu. qui cil; hipo.
trille tune finir: (tigelle qui. cil: pruev

derie. aUne femme prude aye de maintien
8: de paroles : une Emme fage paye
de conduire : celle- là fait [on humeur
8C (a complexion , celle-cy (a ration
&fon cœur: l’une cit ferieufe 8c au-
ûere , l’autre cil: dans les diverfes
rencontres précifément ce qu’il faut

u’elle [oit : la premiere cache des
Fables fous de plaufibles dehors; la
feconde couvre un riche Fonds fous
un air libre à: naturel z la pruderie

, contraint l’efprit , ne. cache ny l’âge

ny la laideur, (buveur elle les (appo-
fe; la fageife au contraire pallie les
d’efauts du corps , annoblit l’efptir ,

ne rend la jumelle que plus piquante,-
êc la beauté que plus petilleufe.

f Pourquoy s’en prendre aux hem-n
tues de ce que les femmes ne [ont
pas fçavanres 2 par quelles loir, par
quels Edits , par quels referipts leur
a-t-on. défendu d’ouvrir les yeux 86
de lire , de retenir ce qu’elles ont»,
&d’en rendre compte ou dans leur
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converfation ou par leurs ouvrages 2’
ne le font-elles pas au contraire éta-
blieselles-mêrnes dans cet ufa e de
ne rien fçavoir , ou par la foi lem:
de leur com (lexîon , ou par la pareil

ferle leur prit, ou par le foin de
leurbeaure’,ou par une certaine lege-
reté qui les empêche de fuivre une
longue étude , ou par le talent se le
genie qu’elles ont. feulement pour
les ouvrages de la main ,I ou par les
diflraétions que donnent les détails
d’un domeflzique , ou par un éloignez

ment naturel des choies penibles 86
(encules , ou par une curlofité roule
difl’crente de celle qui contente l’efa

Frits ou par un tout autre goût que
celuy d’exercer leur memoire: mais
I quelque caufe que les hommes
puill’enr devoir cette ignorance des
tînmes , ils (ont. heureux que les

femmes qui les dominent d’ailleurs
par tant d’endroits , avent fur aux
ce: avantage de moins.

On regarde une femme fgavanto
comme on fait une belle arme, elle

o cil Sizelée artiûement , d’une polif-v
la; intendmirable , et d’un travail fore.
tu; recherche a- c’efi une piece de cabinet,

a iij

a..- ..«.......... œu-G-vf il w



                                                                     

rro Le: Gardien:
que l’on montre aux curieux , qui
n’efl: pas d’ufage, qui ne fert ny à

la guerre ny à la chaire , non plus
qu’un cheval de manege ququue le
mieux initruit du monde.

Si la fcience se la [tigelle le trou-
vent unies en un même fujer , je ne
m’informe plus du fexe , j’admire 3 86

fi vous me dites qu’une femme fage
ne fouge gueres à être fçavante , ou

u’une femme fçavante n’ei’t gueres

age , vous avez déja oublié ce que
vous venez delire; que les femmes
ne (ont détournées des fciences que
par de certains defaurs : concluez
donc vous-même que moins elles au-
roient de ces defauts, plus elles fe-
roient (ages ; a: qu’ainfi une femme
(age n’en feroit que plus propre à de-
venir fçaivaiire ;ou qu’une femme fça-
vante n’étant telle que parce qu’elle

auroit pu vaincre beaucoup de de-
fauts , n’en cil: que plus fa e.

q La neutralité entre tf5 femmes
qui nous font également amies, quoy
qu’elles ayant rompu pour des inte-
rêrs où nous n’avons nulle part , cit i

.un point difiicile; il faut choifir feu»
Vent entre elles, ou les perdre toutes

deux. . I u
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. mais les hommes

au le: Mœurs de affale. 1j:
à g Il y a telle femme qui’aime. mieux

ion argent que fes amis , 86 les amans
que (on argent.
l Il cil. étonnant de voir, dans le
cœur de certaines femmes quelque.
choie de plus vif 8e de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux di-
re l’ambition 8c le jeu : de telles fem-

mes rendent les hommes chailles , el-
lesn’ont de leur fexe que les habits.

1 Les femmes (ont extrêmes; elles
[ont meilleures,ou pires que les hom-
mes.

S La plupart des femmes n’ont
pâmes de principes , elles le condui-

ut par le cœur , 8c dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.

ÇLes femmes vont lus loin en
amour que la plû art’ es hommes:

l’emportent fur el-

lts en amitié. ,
- Les hommes font caufe quelles femq

mes ne s’aiment point.
v S Ilyadu petil à contrefaire. [nife
déjà vieille veut rendre une jeune
&mmefidicule , 8c elle-même de-
vient. difforme, elle me fait peut;
elle nie pouril’imiter de grimaces ô:
de contorlions : la voilà aufii laide

" G iiij h
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qu’il faut pour embellir celle dont

elle fe mocque. -.
Ç On veut à la Ville que bien des

idiots 8c des idiores ayent de l’ef-
prir t on veut à la Cour que bien des

ens manquent (l’ai-prit qui en ont
geaucoup 3 86 entre ceux-cy me bel-
le femme ne le fauve qu’à peine avec

d’autres femmes. I
Un homme cil: lus fidele au fe-

cret d’autruy qu’au ren ropre 3. une
femme au contraire garde mieux fou
fecrct que celuy d’autruy.

Ç Iln’y a point dans le cœur d’une

jeune erfonne un Il violent amour;
truque l’interêt ou l’ambition n’av

joûte quelque choie.
g Il y a un temps où les filles les

plus riches doivent prendre parti;
elles n’en lailfent guereséchaper’ les

,premieres occafions fans le preparer
un long repentir sil femble que a re-
putation des biens diminuë en elles
avec celle de leurbeauté : tout favo-
rife au contraire une jeune performe,
jufques âl’opinion des hommes , qui
aiment à lu)r accorder tous les avan-
tages qui peuvent la rendre plusvfou;
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fCombien de filles à qui une grau-n

de beauté n’a jamais fervi qu’à leur:

faire efperer une grande fortune?
S Les belles filles font fujettes à varié

get ceux- deleurs amans qu’elles ontî

maltraitez; ou par de laids ,- ou par
de vieux, ou par d’ indignes maris.

5 La plûpart-d’esfemmes jugent du

mente 8c de la bonne mine d’un
homme par l’imprelllon qu’ils font
fur elles; & n’accordent prefque n’a
l’un ny l’autre aceluy. pour qui elles»

ne fautent rien.
filin homme qui feroit en peiner

de connoître s’il change , s’il com-
mence à. vieillir ,Ï eut confulter l’es:
yeux d’une jeune-fginme qu’il abor-

deiôl le ton dont elle luy parle; il zip--
prendra ce qu’il craint de fçavoirs-
Rude école.

S Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe , ou:
qui les en détourne toujours, fait-
penfer d’elle la même chofe..

Sil coûte peu aux» femmes de dire
«qu’elles ne fentent point : il coû-
tte encore moins aux hommes de dire:
a qu’ils fentenr. .

in arrive quelquefois qu’unefW



                                                                     

in , La: Cam-fieras
me cache à un homme toute lapai:
fion qu’elle font pour luy; pendant
que de fou côté il feint pour elle:
toute celle qu’il ne fent pas.

g L’on fuppofe un homme indiffeë

tout ,. mais qui voudroit perfuader à:
une femme une paillon qu’il ne feu: ’
pas; 8c l’on demande, s’il ne luy fe-
roit pas plus aifé d’impofer à celle
dont il ei’t aimé, qu’à- celle qui ne
l’aime point.

Ç Uuhommepeut tromper une
femme par un feint attac toment,r
pourvû qu’il n’en air pas ailleurs un.

veritable.
g Un homme éclate contre une

femme qui ne l’aime plus, 86 fe con--
fole : une femme fait moins debruit
quand elle cil quittée , 8; demeure
long-temps inconfolable..

g Les femmes gueriil’Cnr de leur
patelle par la vanité. ou (par l’amour.

La patelle au contraire ans les fem-
mes vives cit le préfage de l’amour.

f il cil fort feur qu’une femme qui.
écrit avec emportement cil empor-
tée , il ei’c moins clair qu’elle foit
touchée : il femble qu’une paillon
vive de rendre cil; morne 8: filmoient



                                                                     

l ou le: M1287: de a fait. :5;
le; 86 quele Plusrprefllant interêt d’u-

nc femme qui n’efl: plus lnbre , celuy,
qui l’agite davahtage ,eù moins. de
perfuader qu’elle aime , que de s’afg.

feuler fi elle cil: aimée.

. (69cm n’aime pas les femmes,"
elle hait leur commerce 8c: leurs vi-
fites, [a fait celer pour elles. 3- &fou-
vent pour [es amis , dont le nombre

.efl: peut; elle leur CG; fevere , les ref-
ferre dans leur ordre , 8c ne leur per-
met rien de ce qui paire l’amitié; el-

le cil difiraiteavec eux , leur répond
par des monofyllabes , .86 femble
chercher à s’en defaire selle cil: foli-t
taire ô: farouche dans (a maifon 5 (a.
gorte cil mieux gardée , 8c (à. cham-

re plus inacccflible que. celles de
Mamboran se d’Hcmer) 3 une feule

Corinne y cil attenduë , y cil reccuë,
ü âtoutes les heures3.on remballe à
plufieuts reptiles, on croit l’aimer ,
onluy parle à l’oreille dans un cabi-
net où elles [ont feules , on a foya
même plus cle deuxnreilles pour l’é-

couter, on fe plaine à elle de tout:
autre que d’elle , on luy dit toutes,
chofes a: on ne luy apprend rien , el-

3 la Confiance de tous les «leur...
.G v1



                                                                     

K6 Le: C0430"
l’on voit Glycere en partie quarrée
au Bal, au Thearre ,ldans les Jardins
Publics, fur le chemin de Venant
où l’on mange les premiers fruits ;.
quelquefoie [cule en limier: fur lat
route du grand Faubourg où elle a
un verger delicieux , ou à la porte de
Canidic qui a de fi beaux feerets,-qui
promet aux jeunes femmes de recon-
des nôccs, qui en dit le rem s 8:
lescireonflcances : elle paroir or inal-
remenr avec une eoëfi’ure lare &ne-
gligée-, en fimple deshagillé, fins
cor s 8: avec des mules ;. elle cil:
bel e en ce: équipage , êc il ne luy
manque que de lafraîeheur; on re-
marque ueanmoins fut elle une riche
attache qu’elle dérobe avec foin aux.

yeux de fou mari -,- elle le flatte , el-
le le carrelle , elle invente tous les
jours pour luy de nouveaux noms ,
elle n’a pas d’autre. lie que celuy de
ce cher époux,ôc elle nerveux: pas dé-

coucher. Le matin elle le partage en-
tre [a toilette a: uclques billets
qu’il En: écriregun agranchi vient luy

arler en fecret, c’eft Pammnn,qui cil:
2mm; qu’elle foûrienr contrel’anti»

gable du maître 8c. la j’aleufiè. de:

ç



                                                                     

n le: Mur: de ce fait, 1,7
loraelliques ; qui à la verité fait!
mieux connoîcre desintentions , 65
rapporte mieux une réponfe que Par-.- -
merlon! qui parle moins de ce qu’il -
faut taire a: qui (eau ouvrir une porte
(centre avec moins de bruit a qui;
conduit plus adroitement par le peJ
tir eiealiet z» qui fait mieux fort-ir par
où l’on cil entré a

[le ne comgrends pas comment uni
mlri sÏabandonne à [on humeur
ôtai la complexion , qui ne cache and
eun de les défauts , 8: le montreuil:
contraire par (es mauvais endroits 5-
qui cil avare, qui. cit. tro * negligé’

dans [on ajufieement , broigne dans!
les réponfcs,incivil froid Be taciturw
ne,peut efpcrer de défendre le cœur
d’une jeune femme contre les entre-i
Ptilcs de [on galant, qui employe la-’
arme 8:11 magnificence, la complai-

ce , les foins: , l’empreifement Je?
dans ,l la flatterie;
S Un mati’n’a gueres un rival qui ne

fonde (à main ô: comme un prefent.
qu’il a autrefois fait à (a femme ;ril le

loue devant elle de les belles dents 85
de la belle tête’; ilagréc les foins,il re-r

pitres vifites,& après ce qui lui vient?



                                                                     

ne ’ La 621746767" .
de (on cru,tien ne luy paroifi de meilc
leur goût que le gibier 8C les truffes

ne cet amy luy envoie : il donne à
l . onpct, &il ditauxconviezygoûtez.

jaffât I. biencela , il cit deLundre,.ëe il ne
’92 f3, 7". Lue coûte qu’un grand-mirer I

’ e Il y a telle femme qui aneantitl
ou qui enterre (on mari au Pmnt ,.
qu’il n’en cil; fait dans le monde aun,

curie "mention ;.vit-il encore , ne vit-
il plus 2 on en doutes. il ne (en dans
fa famille qu’à montrer l’exemple:
d’un filcnce timide 6c d’une parfaite
fourmilion; il ne luy cil dû ny douai-
re ny conventions , mais à cela tés
8C qu’il n’accouche pas ,.il cilla em-

me se elle le mari; ils poilent les
mois entiers dans une même mai-i
fion fans le. moindre danger de:
fe rencontrer , il cil vray feule-
ment qu’ils font voifins : Mon-
fieur paye le Rotill’eur 86 le Cui-
finier , 86 c’eft toujours chez Mada-
me qu’Ona foupé e ils n’ont (cuvent

rien de commun, ny le lit ny la ta-
ble , pas même le nom , ils vivent à;
la Romaine ou àla Grecque , chacun
a le fieu , 8e ce n’eû qu’avec le temps,

a; après qu’en cil initié au jargon;
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culer Mætm de Cffit’dt’. i f9

d’une Ville, Qu’on fçait enfin que

Monfieur Br. . . cil obliquement de-
puis vingt années e mari de Mada-
me L n . .
- f Telle autre femme à qui le de;
ferrite manque pour mortifier ’ .
mari,y revient par fa noblelfe 8: feu
alliances , par la riche dot qu’elle a.
apportée , par les charmes de fa beauc-
te’, par fonmerite , par ce que quel--
ques-uns appellent vertu.
I S Il y a peu de femmes fi parfaites,

qu’elles. empêchent un mari de (e re-
pentir du moins une fois le jour d’a--

voit une femme ,ou de trouver heu-I
rein: celu qui n’en a point.

Ç Les ouleurs muettes 6c Rapides
l’ont hors d’ufage ion pleure, on reci-

mon repete ,ou cil il: touchée de la
mort de fonmari, qu’on n’en oublie

pas la moindre circonilance.
f Ne pourroit-on point découvrir

l’art de fe faire aimer de fa femme ?
* SUne femme infenfible’ cil celle

n’a pas encore veu. celuy qu’elle
on aimera
Il y avoit à 5m: une n’es-belle

fille qu’on appelloit 5min, 86 qui
étoit moins, connnë dans toute la:

.4

frimez”

"7

Il.-:-u-n-- «

- -a«--.- m4.. ---...-...:4-.



                                                                     

Isa Lu’cdmfr’ere:
Ville a: fa beauté ne par la. feverïi
té de il: mœurs , 8c ut tout par l’in-
difFerence qu’elle confervoit pour
tous les hommes, qu’elle voyoit , di-
foit-elle ,. fans aucun peril ,. 86 fans
d’autres difpofitions que celles off

’elle [a trouvoit pour fes amies ou
.our fesfreresg. elle ne croyoit as
amoindre partie de toutes les-f0 ies

qu’on difoit que l’amour avoit fait
faire dans tous les temps; 86 celles.
qu’elles avoit vûës elle-même ,’ elle

ne les pouvoit comprendre ,. elle ne
connoiifoit que l’amitié. Une jeune
acychàrmanre performe à qui elle de-
voit cette experien ce la luy avoit ren-
duë fidouce , qu’elle nepenfoit qu’à

la faire durer , 86 n’imaginoit- pas par!
quel autre l’entimentelle pourroit ja-
mais fe refroidir furceluy de l’emme-

’ 86 de la confiance dont elle étoit il;
contente :4 elle ne. parloit. que d’Euv
phrafine , c’étoit le nom de cette fi-’

délie amie , 8e tout Smyrne ne at-
loit que d’elle 8c d’Euphrofine a leur.

amitié paifoit en proverbe. limite
axoit deux freres qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté, de dont tau-v
mies femmes de la Ville étoient-
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épures; a: il. efl: vray qu’elle les aima

toûjours comme une faut aime fes
fretes. Il y eut un Prêtre de "inviter
qui avoit accès dans la maifon de fou
’pere , à qui elle plut , qui ofa le luy
declater, 86 ne s’attira que du mépris.

Un vieillard ui fer confiant en fa
- naifl’ance 86 en es gtands biens avoit.

eu la même audace , eut aufli la m’ê-

me avanture. Elle triomphoit cepen-
dant , 8c c’était iufqu’alors au milieu

de les fretes , d’un Prêtre 86 d’un
vieillard qu’elle fc difoit infenfible.
Il fembla que le Ciel voulut l’expofer
il de plus fortes épreuves , quine
fervirent neanmoins u’à larendre .
plus vaine , 8e qu’à mirant dans la
reputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois amans que
es charmes aluy acquirent fuccefli-
Vement, 86 dont elle ne craignit pas.
de voir toute la pafiiou, le premier.
dans untranfport amoureux fe pet a
le fein à fes pieds; le fécond plein de
dtfefpoit de n’être pas écouté ailla fe

faire tuer àla guette de Crrte; 861c
troifiéme mourut de [au eut 86 d’in-

fomnie. Celuy qui les ïvoit vanger
n’avoir pas encore paru. ce vieillard



                                                                     

162. , Le: Camaïeu:
qui avoit, été fi malheureux dans le:
amours s en étoit gueri par des refle-
xions fur (on âge 8: fur le caraéterc
de la performe à qui. il vouloit plai-
re , ild’efira de,eontinuet de la voir ,
8c elle le fouŒrir : il luy amena un
jour fou fils qui étoit jeune , d’une
phifionomie agreable , ô: qui avoir
une taille fort noble ; elle le vit aveë
interêt , 8c comme il le tût beaucoup
en la refence de (on pente, elle trou-
va qu il n’avoir pas airez d’efprir, 85

defira qu’il en eût eu davantage :
il la vit [cul , parla allez, ô; aveoef- »
prit; mais comme il la regarda eu,
66 u’il parla encore moins d’cl e 86
de a beauté , elle fut furprife 8c com-
me indignée qu’un homme fi bien
fait a: fi fpiriruel ne fût pas galand;
elle s’entrerint de luy avec (on amie
qui voulut le voir : il n’eut des yeux
que pour Euphrofine, il luy dit qu’el-
le étoit belle 5 a: Emire fi indiffcren-
te, devenuë jaloufe comprit que Ct:-
ffphan étoit perfuadé de ce qu’il di-

foir , 8c que non feulement il étoit
aland , mais même qu’il étoit ren-

ie. Elle fe troui’ra depuis ce- temps
moins libre avec fait amie ; elle (le--



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 16;
En de les voir enfemble une feeonde
fois pour être lus éclaircie , 8c une
leconde enrrevuë luy fit voit encore
plus qu’elle ne craignoit de voir , 8:
changea (es foupçons en certitude.
Elle s’éloi ne d’Euphrofine , ne luy

tonnoit p us le matir: qui l’avoit
charmée , etd le goût de fa conver-
lation, elle ne l’aime plus 5 a: ce
changement luy fait fentir que l’a-
mour dans [on cœur a pris la place de
l’amitié. Crefiphon 8: Euphrofine fe
voient tous les jours , s’aiment , fon-
gent als’époufer , s’époufent ; la nou-

velle s’en répand par toute la Ville ,
&l’on publie-que deux perfonnes en-

fin ont eu cette joye fi rare de f:
marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend 85 s’en défefpere , elle ref-

(en: tout (on amour ’, elle recherche
Euphtofine pour le (cul plaifir de te.
voitCrefiphon : mais ce ’eune mati
cil encore l’amant de fa Hamme , 8C
trouve une maîtrell’e dans une nou-

vrllcépoufe; il ne voit dans Emire
que l’amie d’une performe qui luy
ellchere. Cette fille infortunée perd
le lommeil , 8: ne veut plus manger ,
cllrr’aŒoiblit , fonefprit s’égare» 61’



                                                                     

164 Le: Caraôîem
le prend (on frere pour Ctefipl’ion-J
a: elle luy parle comme à un amant;
elle le détrompe , rougit de Ion éga-
rement; elle retombe bien-tôt dans
de plus grands , 8: n’en tous it plus;
elle ne les connoît plus 5 alors elle
craint les hommes, mais trop tard,
e’ef’t (a folie z elle ades intervalles où

(a raifort luy revient , 8c où elle ge-
mir de la retrouver. La IeunelTe de
Smyrne qui l’a vûë fi fiete 8c fi infena

fible trouve que les Dieux l’ont trop
punier

----*--.---.. ....-



                                                                     

on le: Mœurs de ce fiait. 16f-

WatxAvitxnoaonx-xû (AH?)

V D u C ce u u.
Ipraun goût dans la ure amitié

ou ne peuvent atterri re ceux qui
2- (ont nez mediocres.
5 ÇL’amitie’ peut fubfiller entre des
’ gens de diŒerens [exes,exemte même

de toute grollieteté a une femme ce-
pendant te arde toujours un homme
comme unîomme, a; reciproque-r

°E ment un homme regarde une Femme
comme une femme : cette liaifon n’en:
ny pallioit ny amitié pure s elle fait
une claire à part.

Ç L’amour naît brul’quement fans

autre reflexion , par temperament ou
par foiblefl’e g un trait de beauté nous .

fixe a nous détermine. L’amitié au
contraire (e forme peu à peu , avec
le temps, par la pratique , par un
Ion commerce. Combien d’efprit ,
de onte’ de cœur, d’attachement ,

de fervices 8c de complaifanee dans
les amis , pour faire en lufieurs an-
nécsbien moins que ne élit quel ue-
ois en un moment un beau village

911 une belle main.
h



                                                                     

:66 tu 64mm":
Le temps qui fortifie les amide!

a oiblit l’amour.
q Tant que l’amour dure il fubfiite

de (av-même , a: quelquefois parles
choies qui femblent le devoir étein- ”
dre, par les caprices, parles ri ueuts,
par ’e’loignement , par la jaloufie;
’amitié au contraire a befoin de fe-

cours , elle petit faute de foins , de
confiance 8c de complaifançe.

Ç Il cil: plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaire ami-

tié. ,Ç L’amour se l’amitié s’excluënt

l’un l’autre. V
fi Celuy qui a eu l’experience d’un

rand amour neglige l’amitié ; 86 ce-
luy qui cil épuife fur l’amitié n’a en-

core tien fait pour l’amour.
Ç L’amour commence par l’amour,

8c l’on ne (sauroit palier de la plus
forte amitié qu’à un amour faible.

Ç Rien ne tellemble mieux à une
vive amitié, que cesliaifons que l’in-
terêt de nôtre amour nons fait culti-
ver.

q L’on n’aime bien qu’une feule

fois ; c’ell: la premiere z les amours
qui fuivent (ont moins involontaires,



                                                                     

on les Mœurs de affale. r67
un: q L’amour qui naît fubitement et!

l ’lc plus long à guerir. * I
lllullà [L’amour qui croît peu à peu 85
un! par degrez, relfemble trop à l’amitié
met-3 pour être une paillon violente.
ligure [Celuy qui aime allez pour vou-
plouf loir aimer un million de fois plus
a dt L; qu’il ne fait , ne ccde enaamour qu’a

insu celuy qui aime plus-qu’il ne vou-

. droit. ’terri Ç Si j’accorde que dans la violence
itcau d’une grande paillon on peut aimer"

a uelqu’unplus que foy-même, à qui

mini dey-je plus de plaifir 2 ou à ceux qui
I aiment, ou âceux qui (ont aimez.

1c: in Ç Les hommes louvent veulent ai-
É;&’fll mu, &nefçauroienry réi-ifiit; ils

:n’ae cherchent leur défaite fansvpouvoir
la rencontrer; 8c fi j’ol’e ainfilparler,

’amov ils (ont contraints de demeurer li-

la pl bres. a
bic. [Ceux qui s’aiment d’abord avec
a à la plus violente paillon , contribu’e’nt

ne Il? bientôt chacun de leur part à s’aimer

irait MW, 8c enfiiitearie’s’aimer plus:
qui d’un homme ou d’une femme

la ft’ met davantage du fieu dans cette
amonl’thmïc , il n’ell: pas ailé de le déci-

ntairw . et": Infime: aecufenr les hommes-



                                                                     

r68 Les Gardiens
d’être volages , 8c les hommes difent
qu’elles font le eres.’

p q (hi-chue dellcat que l’on foi: en
amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

q C’cfi; une vengeance douce a ceq
luy qui aime beaucoup , de faire par
tout fou procedé d’une performe in-

grate , une tus-ingrate.
Ç Il cil trille d’aimer fans une gram

de fortune, 86 ui nous dorme les
m0 eus de combcl
86 e rendre fr heureux qu’il n’ait
plus de fouhaits a faire.

Ç S’il fe trouve une femme [pour .,

on, nqui l’on ait en une grande pa
se qui ait été indifferente 5 quelques
importans fervices qu’elle nous ren-
de dans la fuite de nôtre vie, l’on *
court un grand rifque d’être ingrat.

g Une grande reconnoill’ance em-
porte avec foy beaucoup de goûtôC
d’amitié pour la performe qui nous

oblige. y
; 1’ Bitte avet’ les eus qu’on aime,

cela fuflit ; réver , eut parler, ne leur
parler point, penfer à eux , penferi .
des chofes plus indifl’erentes, mais »
auprés d’eux , tout cil égal.

qu

L

et ce que l’on aime, l



                                                                     

:4 r; «æ:

ou les Mœurs de raflait. ’16 9
S Il n’y a pas fr loin de la haine à

V l’amitié que de l’antipathie.

Ç Il femble qu’il cil moins rare de
palier de l’antipathie il l’amour qu’à

’amitié. ’S L’on confie fou fecret dans l’ami-

tié, mais il échape dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur : ce-
luy qui a le cœur n’a plus befoin de
revelation ou de confiance a tout luy

cil ouvert. .q L’on nevoir dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de defauts
dans ce qu’on aime , que ceux dont
on fouille foy-même.

Ç Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute
dansl’amitié , dont on puill’e faire

un bon ufa e.
Ç Il femble que s’il y a un foupçon.

injulle, bizarre , 8c fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufre ;

cette autre jaloufie qui cil un fenri-
ment juile , naturel, fondé en raifort
t8: fur l’experience , meriteroit un
autre nom.

Le temperament a beaucoup de



                                                                     

r70 brunâtre:
part ànla jaloufie , a: elle ne fuppofe
pas toujours une grande paillon 3 c’eil
cependant un aradoxe qu’un violent

amour fansdelicateffe. -
Il arrive fouvent que l’on fouille

tout feul de la délicateffe ; l’on fouf-
fre de la jaloufic , ô; l’on fait foufl’rir

les autres.
Celles qui ne nous ménagent fur

rien , a: ne nous épargnent nulles oc.
calions de jaloufie , ne meriteroient
de nous aucune jaloufre , il l’on fe re-
gloit plus par leurs fentimens sa leur
conduite que par fon cœur. ’

Ç Les froideurs 85 les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes; en
amour il n’y a gueres d’autre raifort
de ne s’aimer plus, que de s’être trop

aimez.
Ç L’on n’ell pas plus maître de

toujours aimer, qu’on l’a été de ne.

P35 aimer.
Ç Les amours meurent par le dé-

goût , 86 l’oubli les enterre.

Ç Le commencement &le declin
de l’amour fefont fentir par l’embar-
ras où l’on en: defe trouver feuls.

Ç Ceffer d’aimer , preuve fenil-
ble que l’homme cit borné ,. 86



                                                                     

on le: Meurt de ce fait. r71-
que le cœur a fes limites. l

C’ell foiblell’e que d’aimer : c’efl:

.fouvent une autre foiblelfe que de
Iguerir.
,On guerit comme on Te confole :
on n’a as dans le cœur de quoy toû-n
jours pleurer, 8c toujours aimer.

Ç Il devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifables de douleur

’ pour de certaines pertes. Ce n’clb
gucres par vertu ou par force d’efptit
que l’on fort d’une grande afiliâion z

l’on pleure amerement , 86 l’on cil:
fenfiblement touché a mais l’on en:
enfuite li faible ou il leger, que l’on
fe confole. .

Ç Si une laide fe fait aimer , ce ne
tut être qu’éperduërnent 5 caril faut

que ce [oit ou par une étranae foi-
blell’e de (on amant ,. ou par e lus
fecrets 8c de plus invincibles chah
mes que ceux de la beauté. i

Ç L’on cil encore long-rem s à fer
voit par habitude,ôc à fe dire e bon--
che que l’on s’aime,aprés que les ma-

nieres difent qu’on ne s’aime plus. z
ÇVouloir oublier quelqu’un, c’efl:

y penfer. L’amour a cela de commun
avec les fcrupules , qu’il s’aigrit par

H ij



                                                                     

172; v Le: cameline:
les reflexions 8: les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il

fe peut, ne point fouger à fa paillon
pour l’aifoiblir.

L’on veut faire tout le’bonheur ,

ou il cela ne fe peut ainil , tout le
malheur de ce qu’on aime. v
’ Ç Regretter ce que l’on aime ei’t un

bien, en comparaifon de vivre avec
ce que l’on hait; -

uclque défintereifcment qu’on
ait à l’e ard de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois fe contraindre pour
eux , ô: avoir la generoiité de rece-
voir.

Cela -lâ peut rendre , qui goû-
terun l’aiiit a.qu délicat à recevoir,
que (l’an ami en fent à luy donner.

Donner , c’eil agir 5 ce n’cil: pas

foufi’rir de fes bienfaits , ny Ceder à
l’importunité ou à la necefilté de
ceux qui nous demandent.
: Ç’Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qu’il arrive ,
il n’y a plus d’occafrons ou l’on doi-

vefonger à fes bienfaits.
:’ Ç On a dit en Latin qu’il Coûte
moins cher de haïr que d’aimer ; ou,
il l’on veut , que l’amitié cil plus à



                                                                     

’ au le: Mm": de raflait. I7;
charge que la haine: il cit vray qu’on
cil difpenfé de donner à fes ennemis a
mais ne coute-t-il rien de s’en van-
ger Pou s’il cil doux a: naturel de fait
te du mal a ce que l’on hait , l’eil-il
moins de faire du bien à ce qu’on aie

me? ne feroit-il pas dur 8C Penible
de ne leur en point faire. *

Ç Il y a du laiiir à rencontrer les
yeux de celuy a qui l’on vient de don-

ner. I
ÇJe ne fçay il un bien fait qui tombe

fur un ingrat , 8c ainfr fur un indigne,
ne change pas de nom, 8: s’ilmeri-
toit plus de reconnoiffance.

Ç La liberalité confiile moins à
donner beaucoup qu’à donner à pro-

pos. *Ç S’il cil vray que la pitié ou la
compailion foit un retour vers nous-
mêmes , qui nous met en la place des
malheureux; pourquoy tirent-ils de
nous il peu de foulagement dans leurs

miieresa -Ç il vaut mieux s’expofer à l’in ra:-

titude que de manquer aux mi cra-
bics.

L’ex crience confirme que la mob
16 c ou l’indulgence pour foy a: la

H iij



                                                                     

174 Le: Gardien:
dureté pour les autres, n’eil: qu’un
;feul 8c même vice.

Ç Un homme dur au travail 8: à la
peine , inexorable à foy-même , n’efl:

indulgent aux autres que par un ex-
cés de raifon.
1 P (algique défagréement qu’on ait

d e trouver chargé d’un indigent ,
l’on goûte à peine les nouveaux
avantages qui .le rirent enfin de nôp
tre fujettion : de même la joye
que l’on reçoit de l’élevation de fon

ami cil un peu balancée par la fpetite
peine qu’onla de 1p vorr au de us de
nous, ou s egaler a nous : ainfi l’on
s’accorde mal avec foy-même ; car
l’on veut des dépendans, 85 qu’il n’en

coûte rien 5 l’on veut auill le bien de
.fes amis; 8: s’il arrive , cc n’eil pas
toûjours par s’en réjouir que l’on

commence. IÇ On convie ,on invite, on offre fa
maifon , fa table , fou bien 8c fes fer-
vices 5 rien ne coute qu’à tenir pa-
.role.

Ç C’eil ail’ez pour foy d’unfidcle

ami -, c’cil même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres.



                                                                     

au le: Mater: de ce fait. 17)
. Ç Œgnd on a allez fait auprés de
certaines perfonnes pour avoir dû fe
lesacquerir , il cela ne réiiilit point,
il y aencore une reifource, qui cil de
ne plus rien faire.

ÇVivre avec fes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,

86 vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis,n’eil:
ny felon la nature de la haine , ny fe-
lon les regles de l’amitié z ce n’eût

oint une maxime morale, mais po-
rique. I
Ç On ne doit pas fe faire des enne-

mis de ceux qui mieux connus pour-
raient avorr rang entre nos amis z
on doit faire choix d’amis il feurs 86
d’uneil exaéte probité , que venant à

relier de l’être, ils ne veiiillent pas
abufct de nôtre confiance , ny fe fai-
re craindre comme nos ennemis,

Çll eft doux de voir fes. amis ar
pour &par eilime , il ei’t penible de
es cultiver par interêt a c’eil filli-

mon .Ç Il fautbriguer la faveur de ceux
lqui l’on veut du.bien , plûtoit que
de ceux de qui l’on efpere du bien.
. ÇOn ne. vole point des mêmes ailes

H un



                                                                     

"r76 Le: Caraéîem
pour fa fortune que l’on fait pour des
chofes frivoles ô: de fantaifre: il y a
un fentimcnt de liberté à fuivre fes
caprices 3 8c tout au contraire de fer-
vitude à courir pour fon établiii’e- ’

ment : il cil naturel de le fouhaiter
beaucoup 8c d’y travailler u; de fe
croire digne de le trouver ficus l’avoir ’
cherché.

Ç Celuy qui fçait attendre le bien
qu’il fouhaire , ne prend pas le che-
min de fe defefpeter s’il ne luy arri- ’

ve pas; 86 celuy au contraire qui de-
frre une chofe avec une grandcim-
patience, ymet trop du fieu pour
en erre ail’ezrecompenfé par le fuc--’
cés. ’ ’

Ç Ily a de certaines gens qui veu-
lent il ardemment a: fr determine- ’
ment une certaine chofe,que de peut
de la manquer , ils. n’oublient rien de
ce qu’il faut faire ourla manquer.

Ç Les chofes l’es plus fouhaitées
n’arrivent point; ou fielles arrivent, ’
ce n’eil ny dans le temps , ny dans les
eirconflances ou elles auroient fait
un extrême plaifrt. ’

Ç Il faut rire avant que d’être heu-
reux,de peur de mourir fans avoir ry. ’



                                                                     

ou la Mur: de «fait. 1’77
Ç La vie en: courte, fi elle ne merite:

ce nom que lors qu’elle cit a reable;
yuifquefi l’on coufoit enfcm le tou-
tes les heures que l’on palle avec ce
qui plaît,l’onferoit à peine d’un gram!

nombre d’années une vie de quel-l

ques mois. .SŒil efl: difficile d’être content:

de quelqu’un l. A9 On ne pourroit fe défendre de
quelque joye à voir petit un méchant
homme; l’on jouiroit alors- du fruit"
de (a haine , 86 l’on tireroit de luy
tout ce qu’on en peut efface, qui
de le Plaifir de fa perte z la mon en-
fin arrive , mais dans une conjonéëu-r
te où nos interdis ne nous permet-
tent pas de nous en réjouir 341 meurt
Itoptôt, ou trop and» A

Ç 11 eû Penible à un homme fier de

pardonnai celuy qui le fur rend en
faute, 8c qui fe plaint de uy avec
raifon z fa fierté ne s’adoucit que lors
qu’il reprend. (es avantages, 85 qu’il;
me: l’autre dans (on rote.

î Comme’nous nousalfCàionnonS’

de plus en plus aux perfonnes à qui-
noas faifons du bien , de même:
«loui- haïflbus violemment ceux que.

H v



                                                                     

1784 a Les-castrât"!
nous avons beaucou ofl’enfez’.’

Ç Il cil: également ilficile d’écout-

fer dans les commencemens le (cuti-r
ment des injures ,. 85 de le confervcr
après un certain nombre d’années.

Ç C’cfl par foiblelÏe que l’on hait

un ennemi se que l’on onge à s’en.
venger ,. 86 c’ell par patelle que l’on-
s’appaille 66 qu.’ on ne le vange point.

z S Il y a bien autant de patelle que:
de foiblcflèâ [e laillër gouverner.

Il ne faut pas penfer à. gouverner-
un homme tout d’un coup 8e fans au-

tre preparation dans une allaite. im-
portante ëe qui feroit capitale à luy
ou aux ficus g il fendroit d’abord?
l’empire 86 l’afcend’ant qu’on ’veur

rendre fur (on efprit, 8c il fecouëroit
le joug par honte ou par caprice : il
faut tenter auprès de luy les etites.
choies , ô: de la" le progrès ’ulâu’aux

plus grandes en: immanquable : tel ne
pouvoit au plus dans les commence-
mens qu’entreprend-re de le faire par-
tir pour la campagne ou retourner à
laville, qui finit par luy diéter un
tellement où. il reduit (on fils à. la le-

gitime. .
Pour gouverner quelqu’un long-



                                                                     

et? fEËÎ’-

et; le: Mur: Je refait r79
temps 8c abfolument , il faut avoir"
lainain legere ,. 86 ne luy faire fenrir’
que le moins qu’il fe peut [a dépen-
riante.

Tels le laiŒent gouverner jufqu’è

rincerrain point , qui au delà font
intraitables 8c ne fe gouvernent plus ;,
on perd tout a coup la route de leur
cœur 6c de leur elprit tu): hauteur ny
fouplelle , ny force ny indufirie ne les
peuvent dompter 34 avec cette diEe-
rence que quelques-uns [ont ainfi
faits par raifon ée avec fondement,
&quelques autres par tempérament
84 par humeur."

il le trouve des hommes qui n’é-
toutent ny la raifon ny les bons con-’-
feils , 84 qui s’égarent volontaire-
ment par la crainte qu’ils ont d’être
gouvernez.
* D’autres confentent d’être gouver-

nez parleurs amis en des chofe; gref-
âu’indifi’erentesfl s’en font un toit

choies graves 8e de confeque’nce.

f Dune: veut palier pOur gouverner a

e les gouverner à leur tout en des-

60 me
ion Maître , ui n’en croit rien non Qprfiw gym
plus que le pu lie r parler fans celle

En Grand quel’on fert , en des lieu! . «wok»

H vi- pflmfllfdm
Î?- .QMrfÂ "1’:



                                                                     

130 Le: Cazéîerzrp
8: en des temps. où il convientle
moins , luy parler a l’oreille ou. en
des termes mylierieux, rire: jufqu’à
éclater en (a prerence , lu couper la.
parole, le mettre entre in)! 8c ceux
qui luy parlent , dédaigner ceux qui
viennent faire leur cour ,. ou atten.
dre impatiemment qu’ils Le retirent,
le mettre proche de luy en une po-l
(turc trop libre, figurer avec luy le
dos a pu é aune cheminée , le tirer
par on. habit ,. luy marcher fur les
talons, faire le familier , prendre des
libertez , marquent mieux un "fait
qu’un favori.

Un homme lège ny ne le laine gow
verrier , ny. ne cherche à gouvernes
les autres: il veut que la talion, gou-
verne feule , 8e toujours.

Je ne hairois pas d’être livré par la
confiance à: une performe raifonna-
ble , 8:: d’en être gouverné en routes

choies, 8c abfolument , 8e toujours -,
le ferois. feu-r de bien faire fans avoir
le foinde déliberer 5 je jouirois de la
tranquillité de celuy qui en: gouver-

né par la talion. a
Toutes les pallions font menteur;

En, anar: déguifent autant qu’elles

,----n-n..s.- Man-.- 4-...L... ML



                                                                     

Il! haveur: de ce fait. 18:
lepeuvent aux yeux des autres ç elles
fe cachentâl elles-mêmes r il n’y a:

oint de vice qui n’ait une faune ref-
mblance avec quelque vertu , 86

qu’il ne s’en aide. "
9’ On ouvre un livre de devotion;

8c il touche z on en ouvre un autre
ui cil: alant , à: il fait fan impref-

au. 0. ray-’ dire que le cœur (sur
concilie les c oies contraires, a: ad--
met les incompatibles 2:

[Les hommes rougirent moins de
leurs crimes que de leurs foibleiresr
a: de leur vanité : tel el’c ouvertement:

injufie , violent , perfide , calomnia-
teur, qui cache (on amour ou (onx
ambition , fans autre veuë que de la

cacher. i
S- Le. cas. n’arrive eres ou l’on’

puille dire , j’étois am itieux; ou on
ne l’ell: point , ou on l’eit toujours r

mais le temps vient où. l’on avoue"
que l’on: arrimé,

9 Les hommes commencent par
l’amour. , finilfent: par l’ambition ,-

86 ne le trouvent fouvent dans une:
dilate plus tranquille que lots qu’ils:
meurent. -

SRien ne coûte moins à. la pallium



                                                                     

18e Le: 60467:7?!
ne de fe mettre au demis de la rai;

Pou 5 (on grand:- ttiomphe cil: de l’em-
porter fur l’interët. v

g L’on cit plus fociab-le 8: d’un meil-

leur commerce par le cœur que par
l’el’prita

f il y a de certains grands (enti-
mens , de certaines aâsions nobles 8C
élevées , que nous devons moins alla
force de nôtre efptit , qu’a la bonté
de nôtre nat-urel..
t Ç ll n’y a gueres au monde un plus.

bel excès que celuy de la. reconnoilï

fiance. I. 9’ Il faut être bien dénué d”e(prir,

fi l’amour , la malignité, la neceffitéi

n’en font as trouver"
Ç Il y a des lieux que l’on admire-r

il y en a d’autres qui touchent, 8e Où:
l’on aimeroit à vivre,

Il me femble que l’on dépend-des
lieux pour l’efprit , l’humeur , la paf--

fion , le goût de les fentimens.
- fGeux qui Font bien meriteroiene

feuls d’ellre enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre , qui
cil de faire mieux 3 c’efli une douce:
vengeance contre ceux qui nous dons-j
rient cette, jaloufw-I

a man... ..

A à..kA a



                                                                     

l

au la Mœurs de ce fiefs. r8;
fCErplqucs-uns feyde’fendent d’ai-

merôc de faire des vers , comme de
deux foibles qu’ils n’ofent avoüet ,
l’un du cœur , l’autre de l’efprir.

g lly a quelquefois dans le cours-
dela vie de (il chers plaifirs 86 de il
tendres enga emcns que l’on nous
défend, qu’iF cil naturel de defirer
du moins qu’ils fuirent permis z de il
grands charmes ne peuvent el’tre (ure
palle-z que par celuy de fgavoir y. tee
monter par vertu.

mi l g V ’-

le,?*îygll ’ " "a, q’ëyy .en eider?
’ «a î! ex”. ’ "

sa jx



                                                                     

:84 Le: 64746701:

mWoWWæmMA
DE. LA Socrlre’

ET
in LA Convnnsn’rrom’

U N caraétere bien fade cil: celuy
de n’en avoir aucunr

Ç C’elk le rôle d’un for d’ellre im-

portun a un homme habile (eut s’il
convient, ou s’ilennuye: il fgait du;
paroîtte le moment qui précede ce-.
uy où il feroit de trop quelque part.
f L’on marche fur les mauvais’plai-

fans, 84 il leur par rom païs de cette
forte d’in êtes :. un bon plaifanr cit:
une piece rare a à un hçmme ui en:
en: ne tel, il cil; encore fort élicat
d’en foûtenir’ long-temps le perlon-
nage; il n’ellî as ordinaire que celuy
qui fait rire e faire emmena

Ç Il y a beaucou d’ef. .its obfce-
nes , encore plus Ne mé ilans ou de.
fatiriques , peu de délicats : pour ba-
diner avec grace ,. 8C rencontrer hert-
reufement fur les pluspetits fuiets, il
faut trop dermanieres, trop de poli"-
telÎe , 8c mefme trop de fecondite’;
-.. fla--.



                                                                     

ou le: Menin de rafale. ’18].
ces créer que de railler ainfi , 8e
faire quelque chofe de rien.
. Ç Si l’on falloit une ferieufe atten-
tion à tout ce qui (e dit de froid , de
vain ôt de puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroithonte de par-
ler ou d’écouter , a; l’on le condam-

neroit peut-être à un filence perpe-
tuel , qui feroit une chofe pire dans
le commerce que les difcours inuti-
les. ll faut donc s’accommoder à tous

les efptits 3permettre comme un mal
necelIËu’re le rccir des faufl’es nouvel-

les, les vagues reflexions fur le gou-
vernement prefent ou fur l’interêt
des Princes, le debit des beaux fen-
timens, 66 ni reviennent toujours
lesmêmes ai faut lailIEr drame par-
ler proverbe , 8c Melinde parler de ’
foy. de les vapeurs, de les migrai-
nes 8c de les infomnies.

Ç L’on voit des gens qui dans les
converfations ou dans le peu de
commerce que l’on a avec eux vous
dégoûtent par leurs ridicules expref-
fions , par la nouveauté ,. 8c j’ofe dire

par l’improprieté des termes dontils
cfetvent , comme par l’alliance de

Certains mots qui ne le rencontrent



                                                                     

186 Le: Canal":
enfemble que dans leur bouche , 8!
a qui ils font lignifier des chofe: que
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire.
lis ne fuivent en parlant ny la raifon,
ny l’ufage, mais leur bizarre genie ,
que l’envie de toujours plaifanter, ô:
cunette de briller, tourne infenfi-
lement à un jargon qui leur cil pro-

pre, ôc qui devient enfin leur idiôme
naturel, ils accompagnent un lan a-
ge fi extravagant d un gelle adepte 786
d’une prononciation qui cil: contre:
faire. Tous [ont contents d’eux-mê-
mes 8c de l’agrément de leur cf rit ,
86 l’on ne peut pas dire qu’il: en
[oient entierement dénuez, maison
les plaint de ce peu qu’ils en ont a 86
ce qui el’t pire, on en foudre.

g Q9 dites-vous! comment a je n’y
fuis pas -, vous plairoit-il de recom-
mencer è j’y fuis encore moins gje de-

vine enfin : vous voulez , Avis , me
dire qu’il fait froid s que ne difieb
vous, il faitfi’oid; vous voulez m’a -
prendre qu’il pleut ou qu’il neige; (lia

tes , il pleut, il neige : vous me trou-4
vez bon virage , 86 vous defircz de
m’en feliciter , dites , je vous trouve



                                                                     

on ler- Mærm de «fait. 187
bonvifage 5 mais, répondez-vous,ce-
la eft bien uni 8c bien clair , 66 d’ail-
leurs qui ne pourroit pas en dire au-
tant :qu’im orte , Acis , cil; ce un fi
grand mal ’èrre entendu quand on
parle , 86 de parler comme tout le
monde! une chofe vous manque ,
Acis , àvous 86 à vos femblables les
difeurs de Phœbm , vous ne vous en
défiez oint , 86 je vais vous jetter
dans l’etonnement; une chofe vous
manque, c’efi l’efprit; ce n’ell pas

tout, il y a en vous une chofe de trop,
qui en: l’Opinion d’en avoir lus que
les autres -, voilà la fource de vôtre

ompcux galimathias, de vos phra-
Fes embrouillées , 86 de vos grands
mots qui ne lignifient rien. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre , je vous tire par
vôtre habit 8c vous dis à l’oreille,ne
longez point à avoir de l’efprit , n’en

ayez point , c’ePt vôtre rôle 5 ayez , fi

vous pouvez, un langage fimple , 66
tel que l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun efprit :. peut-être alors
erorra-t-on que vous en avez.
4 Ç peut le promettre d’éviter
dans la focieté des hommes la ren-



                                                                     

* * * sans
dire Mon«
fieux.

188 " Le: Gardien:
contre de certains efptits vains , le:
gefs , familiers, déliberez , qui font-
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , 86 qu’il faut que les au-
tres écoutent? On les entend de l’an-
tichambre , on entre impunémentôc
fans crainte de les interrompre ç ils
continuè’nr leur recit fans la moindre

. attention pour ceux qui entrent ou
qui fortent , comme pour le rang ou
le merire des perfonnes qui compo-
[ent le cercle 5. ils font taire celuy qui
commence à conter une nouvelle ,
pour la dire de leur façon , qui cit la
meilleure , ils la tiennent de * 24mn,
de Rue-celuy * , ou de Conchim’ *,
qu’ils ne connoifl’ent point , à qui ils

n’ontjamais parlé , et qu’ils traite-
roient de Manfeigmur s’ils leur par-
loienr : ils s’approchent quelquefois .
de l’oreille du plus qualifié e l’ail.
femblée pour le gratifier d’une cir-
conilance que perfonne ne l’çait , 86v

dont ils ne veulent pas que les autres
[oient infiruits; ils fuppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hilioire
qu’ils racontent, 8: pour détourner
les applications: vous les priez,vous v
les prelÏez inutilement , ily ades



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 189
choies qu’ils ne diront pas, il y a des
gens qu’ils ne (gantoient nommer,

leur parole y cit engagée , c’elt le
dernier fecret , c’eil un myltere , ou-
tre que vous leur demandez l’impof;
fible ’, car fur ce que vous voulez ap-

rendre’d’eux , ilsignorent le fait 86

les perfonnes.
Ç il y a un parti à prendre dans les

entretiens entre une certaine panne
qu’on a de arler, ou quelquefois
un cf rit ab rait, qui nous jetrant,
loin du fujet de la converfation,nous
fait faire ou de mauvaifes demandes
ou de fortes réponfes 5 86 une atten-
tionimpqrtunc qu’on a au moindre
mot qui echape , pour le relever,ba-
dine: autour , y trouver un myitere
que les autres n’ voyeur pas, y cher-
cher de la fiueflë 86 de la fubtilité,
feulement pour avoir occafion d’y
placer la fienne.

f Élite infatué de f0y, 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 âl’entrerien d’un tel

perfonnage , combien de jolies phrao



                                                                     

190 . i Le: Camaïeu:
[es luy faudra-r-il elÎuyer a combien
de ces mots avanturiets qui pareil-
fcnt fubitemenr, durent un temps,
86 que bien-tôt on ne revoit plus 2»
Slil conte une nouvelle , c’ell moins;
pour l’apprendre à ceux qui l’écou-

tent , que ont avoir le merite de la
dire, 8: de la dire bien; elle devient.
un roman entre [es mains; il fait pen-
ferles gens à fa manicre , leur mer en.
la bouche les petites façons de par-i
Ier, 8: les fait toujours parler long.
rem s ;il tombe enfuira en des pa-
rant des qui peuvent palier pour épi-
fodes, mais qui font oublier le gros:
de l’hiüoire , & à luy qui vous Parle,-

8c à vous qui le fupportez: que (a
toit-ce de vous 8c de luy , fi queL
qu’un ne furvenoit heureufemcnt-
pour déranger le cercle , 56 faire ou-
blier la narration 2

g J’entends Theadefk de Pantin
7chambre 3 il groflit fa voix à mellite

,. , . r , .qu Il s approche , le vous. entre; il
rit , il cric, il éclate , on bouche fcs

I oreilles , c’eft un tonnerre; il n’eû-

pas moins redoutable par les chofis
u’il dir,que(Par le ton dont il parle ;

i ne s’appai e 85 il ne revient de cer

4-----. ... HL



                                                                     

ou le: Mur: de a jale. r91
grand fracas, que pour bredouiller
de: vanitezôt deslottifes: il a fi peu
«l’égard au temps, aux perfonnes,

aux bienleances, que chacun a (on,
fait fans qu’il ait eu intention de le:
luy donner,- il n’elt pas encore ailis ,
qu’il a à foninfçû defoblige’ toute

" l’aflëmble’e. A-t-on fervi , il le met

le premier à table 8: dans la premier:
’ lace; les femmes [ont à (a droite 86
i a (a gauche; 1l mange, il boit,il conte,
: il plaifante , il interrompt tout à la
i fois : il n’a nul difcernement des per-
l fonnes,ny du Maître, ny des conviez,
f il abufe de la folle déference qu’on
Ë: apourluy; cil-ce luy , cit-ce Burida-

n: qui donne le repas 2 il rappelle à
’ lny toute l’autorité de la table , 8c il

ï a un moindre inconvenient à la luy
v ailler entiere n’ai. la difputet : le

vin 8c les vian es n’ajoûtent rien à
Î [on catactere. Si l’on jouë , il gagne
’ aujeu ; ilveut railler celuy qui perd,
r &ill’offcnfe des rieurs (ont pour luy,
i il n’y a forte de fatuitez qu’on ne luy
l palTeJe cede enfin a: ’e difpatois, in-

ca able de fouffrir p us long-temps
T eodeôte , 8: ceux qui le foulïrent.

f Traite cil: utile à ceux qui ont



                                                                     

192. Le: Cantine:
trop de bien , il leur ôte l’embarras
du fuperflu , il leur fauve la peine d’a-
maller de l’argent , de faire des con-
trats , de fermer des coffres , de por-
ter des clefs fur foy a; de craindtcun
vol domeflique 341 les aide dans leurs
plaifirs , 8c il devient’capable enfuite
de les fetvir dans leurs aifions,bien-
tôt il les regle 8e les martrife dans leur
conduite: il cil: l’oracle d’une mai-
fon , celuy dont on attend , que dis-
je , dont on previent , dont on devi-
ne les décifions 3 il dit de cet efclave,
il faut le punir, a: on le fouette; 86
de cet autre, il faut l’afi’ranchir, 84 on

l’ailianchit a l’on voit qu’un patafite

ne le fait pas rire , il peut luy dé lai-
te, il cit congedié , le Maître en: eu-
reux ,7 fi Troile luy laine (a femme
86 les enfans; fi celuy-cy cil: à table ,
6: qu’ilprononce d’un mets qu’il cit

friand, le Maître a: les conviez qui
en mangeoient fans reflexion,le trou-
vent friand . 8c ne s’en peuvent raf-
fafier 3 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 ontà la bouc
cire, il: le jettent à terre 5 tous ont les

yeux
t



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 19;
’yeux fur luy, obfervent [on maintien
&fon vira e avant de prononcer fur
le vin ou fin les viandes qui l’ont fer-
vies me le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gou-
verne -, c’eil la qu’il mange , qu’il
dans: qu’il fait digeltion, qu’il que-
relle ion valet , qu’il reçoit (es ou-
vriers 8: qu’il remet les creanciers;
il prime , il domine dans une falle,
il y reçoit la cour 8: les hommages
de ceux qui plus fins que les autres ne
veulent aller au Maître que par Troi-
le ’, li l’on entre par malheur [fans
avoir une phifionomie qui luy agrée,
il ride (on front 8c il détourne fa
veuë; fi on l’aborde , il ne le lave as;
fi l’on s’allied auprès de luy , il s’éloi-

gne 3 fi on luy parle , il ne répond
point a fi l’on continuè’ de parler, il

aile dans une autre chambre a fi on
lac fuit ,- Iil gagne l’cfcalier , il franchi-

roit tous les étages , ou iHc lanceroit
at une fenêtre, plûtôt que de le

l’aider joindre par nelqu’un ui a;
un virage ou un (on 2e voix qu’i dei-L
approuve; l’un a: l’autre (ont autoa-
bles en Troile , 8C il s’en cit fçtvi tu;
renferma: peut :s’infmuer ,ou. pour:

I



                                                                     

194 ’ Le: Caraëïeres
conquerir; tout devient avec le temps
au dell’ous de (es foins, comme il cil
au delÎus de vouloir (e foûtenir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le fai-
re valoir a c’cft beaucoup qu’il forte

uclquefois de (es meditations 8e de
il taciturnité pour contredire, 8: que
même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoit de l’efprit -, bien
loin d’attendre de luy qu’il defere à

vos fentimens,qu’il [oit complaifant,
qu’il vous lou’e’, vous n’êtes pas feut-

qu’il aime toûjours vôtre approba-
tion , ou qu’il fouffre vôtre com-

laifance.
g Il faut laifl’er parlercet inconnu

ue le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture ublique, à une fê-
te ou à un fpeétacl’e,& il ne vous coû-

tera bien-tôt pour le connoître ue
de l’avoir écouté; vous l’çaurez on

nom , fa demeure , [on païs , l’état de

fon bien , (on cm loy , celuy de (on
pere, la famille ont ef’chamere, (a
parente, l’es alliances, les armes de (a
maifon 3 vous com rendrez qu’il cil:
noble , qu’il a un cliâteau , de beaux
meubles, des valets ,.&*uncarrofl’e a.

q



                                                                     

magînation

ou le: Meurt de ce fait. 19;
[Il y a des gens qui parlent un mo-

ment avant que d’avoir penfé : il
yen a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils difent, 8c avec qui
l’on foufl’re dans la converl’ation de

tout le travail de leur efprit; ils [ont
comme paîtris de phtafes 86 de petits
tours d’expreflion , concertez dans
leur elle a: dans tout leur maintien;
ils (gin purifie: * , 8c ne bazardent
pas le moindre mot, quand il devroit
faire le plus bel effet du monde: rien
d’heureux ne leur écha e , rien ne
coule de fource 8: avec liberté; ils par-
lent proprement 8c ennuyeufement.

Ç L’cfprit de la converfation confi-
lie bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en faire trouver aux autres ;

celuy qui fort de vôtre entretien con-
tent de foy 8c de (on efprit l’eli de
vous parfaitement. Les hommes n’ai-
ment point. à vous admirer , ils veu-
lent plaire ; ils cherchent moins à
être inlttuits &même réjouis, qu’à
être goûtez 8e applaudis °, 8: le plaifir
le plus délicat cil: de faire celuy d’auq

truy. V
511 ne Faut as qu’il y ait trop d’i-’

dans nos converi’ations
l il

* Gens qui
affeâen:
une grande
pureté de

langage.



                                                                     

196 . Le: Camaïeu:
ny dans nos écrits 3 elle ne produit
fouvent que des idées vaines 86 pue-
riles , qui ne fervent point à perfe-
étionner le goût , 8c à nous rendre
meilleurs: nos penlées doivent être
prifes dans le bon’l’ens 8c: la droite
raifon, 8: doivent être un efi’et de nô-

tre jugement.
Ç C’elt une grande milere que de

n’avoir pas allez d’efprit pour bien
parler , ny allez de jugement pour le
taire. Voilà le principe de toute im-

pertinence. *Ç Dire d’une chofe modeliement
ou qu’elle cil bonne , ou qu’elle ell:
mauvaile, 8c les railons pourquoy el-
le efi telle, demande du bon lens 8:
de l’exprellion , c’eli une affaire. 11

cil: plus court de prononcer d’un ton
decilif, 8c qui emporte la reuve de
ce u’on avance , ou qu’el e eli exe-
tu le, ou qu’elle cil: miraguleufe.

Ç Rien n’en: moins (clou Dieu se
felon le monde, que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converlation ,
julques aux choies les plusindili’eren-
tes , par de longs 8: de l’allidieux fer-
mens. Un honnête homme qui dit
oüi à; non , mente d’être crû : (on

-. J, .4. .....



                                                                     

on le: Mur: de «ficela, 157
earaâere jure pour luj’ , donne créana

ce à les paroles , 8c ny-attire toute
forte de confiance.-

Ç Celu’y qui dit incelTamment qu’il

a de l’honneur 8e de. la robité, qu’il

ne nuit à performe, qu’i confent que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive,
6c qui jure pour le faire croire , ne
lçait pas même contrefaire l’homme

de bien.
Un homme de bien ne l’çauroit em-

pêcher par toute la modeliie , qu’on
ne dile de luy ce u’un malhonnête
homme leait dire de foy.
Ç Clam parle peu obligeamment

ou peu julie , c’ell: l’un ou l’autre s

mais il ajoûte qu’il ell: fait ainli, 8c
qu’il dit ce qu’il enfer U

Çll y a parler bien , parler ailé-
ment, parler juli:e , parler à propos : I
c’eûpecher contre ce dernier genre,
que es’étendre lut un.tepas magni-u

que que l’on vient de faire , devant
des gens qui [ont reduits à épar net
leur pain; de dire merveilles e la
fauté devant des infirmes; d’entreten-
-nit de les riche’ll’es , de lesjrevenus 8e

i de les ameublemens , un homme qui
; Mn! tentes ny domicile en un mot

’ . n]



                                                                     

’ (Je-[flaélida,

198 Le: Gardien:
de arlet de l’on bonheur devant des
mi erables : ’cette convetl’ation cit
trop forte pour eux , Se la comparai.
l’on qu’ils ont alors de leur état au

. vôtre cil odieul’c.

q Pour vous,dit Euriphrou,vous êtes
richexou vous devez l’être; dix mil
livres de rente , 66cm fond de terre ,
cela; cil beau ,ieela ell: doux, 8c l’on cil:

heureux à moins,pendant que luy qui
parle ainli , a cinquante mil livres de
revenu, 8c qu’il croit n’avoir que la.
moitié de ce qu’il merite ; il vous
taxe, il vous a precie, il fixe votre
vdépenl’e, 8: s’ilP vous jugeoit digne

d’une meilleure fortune , 85 de celle
mel’me où il alpire, il ne manquer
roit pas de vous la louhaiter; il n’ell:
pas le feul qui fall’e de li mauvail’es
efiimations ou des com arail’ons li
odieul’es , le monde ell: plbin d’Eutis-

phrons. ’1A quu’un l’uivant la pente de la
coutume qui veut qu’on louë , a: par
l’habitude qu’il aa la flatterie 8c a
l’exageration, con ramie Theodms
fur un dil’cours qu’i .n’a point enter»

du, se dont performe n’a pli encore
luy rendre . compter ilne lailI’e pas de
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au le: Murs de ce ficela. 19, .
luy parler de l’on genie, de l’on gelie,
&l’ur tout de la lidelité de l’a memoi-

se 3 86 il ell vray que Theodeme cil
demeuré court.

Ç L’on voit des gens brul’ques , in-

quiets, floflïfism ,nqui bien qu’oilifs ,

a (ans aucune affaire qui les appelle
ailleurs, vous expedient , pour ainli
dire, en eu de paroles Je ne longent
qu’à le dégager de vous; on leur par-
le encore qu’ils l’ont partis 8e ont dif-

paru : ils ne (ont pas moins imperti-
nens que ceux qui vous arrêtent l’eu-
lement pour vous ennuyer; ils l’ont
peut-être moins incommodes.

Ç Parler 6C oll’enl’er pour de certai-’

nes gen; cil précil’ément’ la même

chofe; ils l’ont i uans &amers,leur
&er cil: mêlé Il: el Se d’abl’ynthe ,
la raillerie , l’injure, l’infulte leur dé-

coulent des lévres comme leur l’alive;

il leur feroit utile ’être nez muets
ou llupides , ce qu’ils ont de vivacité

8c d’elprit leur nuit davanta e que
ne fait à quelques autres leur (gonfle s
ils ne le contentent pas toujours de
repliquer avec ai tent, ils attaquent
louvent avec infolence 5 ils frapent
luttons ce qui l’e trouve fous leur

1 iiij’



                                                                     

- zoo Le: Canadiens
lan ue , l’ur les prel’ens, fur les abfens;

ils heurtent de front ô: de côté Com-
me des Beliers ; demande-t-on à des
Beliers qu’ils n’ayent pas de cornes!
de même n’el’pere-t-on as de refor-

mer par cette peinture es naturels li
durs , li farouches , li indociles; ce
que l’on peut faire de mieux d’aulli
loin qu’on les découvre , cil de les
fuît de toute l’a force 8c fans regarder

derriere foy.
q Il y a des gens d’une certaine

étoile ou d’un certain caraé’tere avec

qui il ne faut jamais le commettre ,
e qui l’on ne doit l’e plaindre que le

moins qu’il eli pollible, 86 contre qui
il n’en: pas même permis. d’avoir rai-

fun.
Ç Entre deux perfonnes’ qui ont en

enl’emble une violente’querelle dont
l’un a rail’on 8c l’autre ne l’a pas, ce

que la plupart de ceux qui y ont alli-
lizé ne manquent jamais de faire , ou
pour l’e dilpenl’er de juger, ou par un
temperament qui m’a roûjours paru
hors de l’a place, c’ell: de condamner

tous les deux : leçon importante,
motif prell’ant 8c indil’penl’able de
fuît à l’Orient,quand lefat elli- l’Oc-g .



                                                                     

ou la Mænn de ce fait. le:
rident, pour éviter de partageravec
luyJe même tort.
i Ç le n’aimepas un homme que je
ne puis aborder le premier,lny (allier
avant qu’iline l’aluë , fans m’avilir à.

les yeux, 83 l’ans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de luy-même;
Monter ne diroit:* je «Jeux avoir me: a: nuire a,
confierai-anches, Ù être courtois Ü af- Montagne;
fable à mon point , [ont remords n] con-
fiqusncs. Ï: ne puis dia tout efiriwr con-
tu mon penchant , n] aller au rebours
de mon nous"! , qui m’emmeine vers
celuy que je trouve à ma rencontre.
Quand il m’a]! égal , (9’ qu’il ne de]?

point 01mm] , j’antioipefon bon «and! ,

1’016 quefiionne fur je difpofition Ô”
flirté , je lujfitis offre de me: oflîcesfims

tout marchander fur le plus ou fur le .
moins , ne eflre , comme di ont 4m-

: tuns,,filr le qui vioc : celuy-là me
’ - 1517141711, qui par la pannoifl’anoe que:

fi] de fis rallumes à façons d’4-
gir on tire de ont: liberté âfranoh’i-
fi .- comment me "m’avertir tout 4’
propos é d’aujj’i loin que je vois ce:

hmmid’empruntor une contenance gro-
w à importante , à qui l’avant]?
que]? crois le valoir bien à nn’dslàvss

.. 1 l v



                                                                     

ses Le: Contreras
pour cela de me ramentwoir de me!
bonnes gradine. à candirions , à des
[intrus mauvaifis , puis cnfiu’rc la com-

paraijbn .- à]? trop de travail ou?
son], a nefiu’s du tout capable affai-
de à" fichitc attention; à quand bien
elle m’auroirfiiccodc’ une premiers fiais g

je ne laiflirois de flechir â me demcnn’r
à unsjêcondo tache : je ne puis mafiarccr
Ü contraindre pour quelconque à Être

or.

fig Avec de la vertu, de la capacité.
ô: une bonne conduite l’on peut être
in-l’upportable ;les manieres que l’on

negii e Comme de petites choles ,.
l’ont cuvent ce qui fait que les hom-
mes decident de vous en bien ou en
mal ; une le ers attention à les avoir
douces 8: po ies , prévient leurs mau-
vais jugerqens ; :1 ne faut prel’que
rien pour erre cru fier , inciv1l , mé-
pril’ant , del’obligeant; il fautencore
moins pour être elkimé tout le con-

traire. .f La politelli: n’inlpire pas toujours
la bonté , l’équité , la complailance,

la gratitude ; elle en donne du moins
les apparences,& fait paraître l’hom-
me au dehors comme il devroit être.
interieuremenr.



                                                                     

. A: x.) --r.1sc z-

on le: Mœurs de «fait. 2°;
L’on peut définir l’el’prit de politell.

le , l’on ne peut en fixer la pratique t
elle l’uit l’ulage 8c les coutumes re-
ceu’e’s; elle elt attachée aux temps,aux’

lieux, aux perlonnes , 8c n’ell: point
la même dans les deux l’exes , ny dans
les diŒerentes conditions -, l’el’prit

tout leul ne la fait pas deviner , il fait
qu’on la fuit par imitation , 8e que
l’on s’y perfectionne ; il y a des rem-3

petamens ui ne l’ont fulceptibles
que de la po itell’e , 8c il y en a d’au.

tres qui ne fervent qu’aux grands ta-
lens, ou a une vertu l’oli e: il elE
vray que les manietes polies donnent
cours au merite , &le rendent agrea.
He; 86 qu’il faut avoir de bien émi.
nentes qualitez, pour le l’oùtenit l’an:

la polirelle.
llme lembIe que l’elprit de litell’e

cil: une certaine attention à aire que
panosparoles 8c par nos manieres
es autres l’oient contens de nous 8c

d’eux-mêmes. ’
[C’el’t une Faute contre la politef-r

le que de loüer im-modérement en
pre ence de ceux que vous laites
chanter ou toucher un infiniment ’-
quclque autre performe quia ces mê:

1 v



                                                                     

104 Les Gardien:
’ mes talens ; comme devant ceux qui

vous lilent leurs vers, un autre Po’e’ter

v1 Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pre-
l’ens qu’on leur fait , a; dans tous les
plaifirs qu’on leur rocure, il y a fai-
re bien , Salaire (flan. leur goût; le
dernier cil: préferable;
: Ç Il y auroit une elpece (le ferocité
à rejettereindilïetemment toute l’or-
sewde louanges t l’on doit être (enli-
ble à celles qu? nous viennent des
gens de bien, qui louënt en nous lin-
cerement des choles louables.
- Ç Un homme d’elprit, 85 qui cil:
né fier ne-perd rien de l’a fierté 8: de

faroideur pour le; trouver auvre ; li
quelque chofe aucontraire d’oit amol-
lir l’on humeur, le rendre plus doux
86 pluslociable ,.c’ell:un peu de prol-

erité.

Ç Ne pouvoir l’qpporrer tous les
mauvais caraéleres ont le monde clé
plein , n’eli: pas un fort. bon caraélze-

te: il faut dans le commerce des pie-
ces d’or , 8c de larmonnoyeu

Ç Vivre avec des gens qui l’ont:
, brouillez, &dontil Faut écouter de

part. 6e d’autre les plaintcsuteciproæ;



                                                                     

au le: Mœurs de rafale; i0;

rtir de l’an- ience , 8: entendre du
matin au loir plaider 85 parler pro-
m.

Ç .L’on (gai: des gens qui avoient

noire 3 leurs biens étoient en com-
mun , ils n’avaient qu’une même de-

?un, c’cft, our ainfi. dire , ne pas .
o

"f

z

6;,prcoulé leurs jours dans une union é- f. 5;mimeure, ils ne le perdoient as de Û)?
lveuë. Ils le [ont apperçûs à p us de

quarre-vingt ans qu’ils devoient le
quitter l’un l’autre , 85 finir leur fo-
cieté, ils n’avaient plusqu’un jour à

vivre , 6c ils n’ont olé entreprendre
de le paire: enfemble 5 ils le font dé-
pèchezde rompre avant que de mou-
rir , ils n’avaient de fonds pour la;
’complaifance que jufques-là; ils. ont
trop v’ècu pour le bon exemple, un
moment lûtôt ils mouroient focia-
bles , 8: ailloient après eux un rare
modele de la perfeverance dans l’a-

mitié. Iç L’interieur des Familles en: fon-
vent troublé parles défiances , les jar; t
loufics 8c l’antipatltie, pendant que
des dehors contens , pnifibles 8: cn-
joiiez- nous trompent a: nous y font
luppofer une paix qui n’y cil. point i



                                                                     

1g

106 Le: 04745:":
il y en apeu qui gagnent à être apJ
profondies. Cette vilite que vous
rendez vient de [ufpeudre une que-
relle domefiique qui n’attend que

I vôtre retraite pour recommencer.
q Dans la focieté c’efi la raifon qui

plie la premiere : les plus fa es (ont
fouvent menez par le plus ou 8: le

lus bizarre a l’on étudie (en foible,
ion humeur , les caprices , l’ on s’y ac-

commode y l’on évite de le heurter,
tout le monde luy cede -, la moindre
ferenité qui paroit fur (on virage, luy
attire des éloges, on luy tient com te
de n’être pas toûjours infupporta le;
il cit craint , ménagé , obeï , quel-
quefois aimé.

g Il n’y a que ceux qui ont eu de
vieux collatcraux, ou qui en ont en-
core, 8: dont il s’agit d’heriter , qui
puifl’ent dire ce qu’il en coûte.

g Clam: eitun tres-honnête huma
me, il s’el’t choifi une femme qui en:

la meilleure perfonn” du monde 8:
la plus raifonnable -, 3120.10 de (a part
fait tout leplaifir se tout l’agrément
des roderez où il le trouve; l’on ne
peut voir ailleurs plus de probité ,.
plus de politefl’e t ils le quittent de:



                                                                     

u le: Mur: de ce ficela. 2.07
’main , se l’arête de leur feparation elî

tout dallé chez le Notaire. Il y z
(ans mentir de certains mérites qui
ne font point faits pour être enfem-
ble , de certaines vertus incompatiâ
bles.

S L’on peut compter lentement (u:
la dot , le douaire 8c les conventions,
mais faiblement fur le: nourritures;
elles d’ endent d’une union fragile

de labc e-mere 8c de la bru, 86 qui.
petit fouvent clans l’année du ma-
nage.

Ç Un beau-perte aime [on gendre ,.,
aime fa bru. Une belle-mue aime
fan gendre, n’aime point fa bru. Tout

cil: reciproque. iÇ Ce qu’une marâtre aime le moins;

(le tout ce qui cil: au monde , ce (ont
les enfans de fan mari : plus elle efl’:
folle de (on mari , plus elle cit ma-

râtre. ILes marâtres font deferter lesvilles
ô: les bourgades , 86 ne peuplent pas:
mains la tette de mendians , de vaga-
b(ms a de domelliques 8C d’efclaws y p I

que la pauvreté. p ,Ï G” ” 86 H" [ont voifins (le cama &fl
fagne, 8C leurs terres [ont contiguës; à W a!!!GMMN’

[Milan



                                                                     

los ’ Le: 6046km i -
ils habitent une contrée deferte 82
foliaire;- éloignez des villes 86 de
tout commerce , il fembloit que la
fuite d’une entiere folirude , ou l’a-
mour de la (ocieté eût du les aifuljet-

tir a une liaifon reciproque ;i cit
cependant diflicile d’exprimer. la ba-
gatelle qui les a fait rompre , qui les
rend implacables l’un pour l’autre,
85 qui perpetuëra leurs haines dans
leurs defcendans. lamais des atens,
86 même des. fteres ne le font raiiil-’
lez pour une moindre chofe.
l Je fuppofe qu’il n’y ait que deux

hommes fur la terre qui la poifedene-
feuls, &qui la. partagent toute entre:
eux deux; je fuis perfuadé qu’il leur.

’ naîtrabien-tôt quelque fuiet de rup-
’ turc , quand ceneferoit que pour les

limites. ’g. Il cl): lbuvcnt plus court 8c plus
utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajufient à

nous. . , lç l’approche d’une petite ville . a:
je fuis déia fur une hauteur d’où je la
découvre -, elle cil: limée a lny-côte ,,
une riviere baigne les murs, 8C cour
le enfuite dans une belle prairie a, de



                                                                     

on le: Mur: de ce ficela. zo,’
le a une foret! épaifl’e qui la couvre
des vents froids 8c de l Aquilori : je
lavois dans un jour fi favorable, que
je comptefes tours ô: les clochers 5
elle me aroît peinte fut le penchant
de la co line. Je me récrie , 8: je dis :
Q1? plaifir de vivre fous un fi beau

» . cit 8C dans ce fejour fi délicieux ! le
dcfcends dans la ville , où je n’a
pas couché deux nuits, que je rez
femble à ceux qui l’habitent , j’en

Veux fortin ’
Ç Il yaune chofe que l’on n’a point

veuë fous le ciel, a: que (clan toutes
les apparences on ne verra jamaiszc’ell:
une petite ville qui n’el’edivifée en

aucuns partis , où les familles (ont
unies , &où les confins le voyent avec
confiance; où un mariage n’engendre

point une guerre civile, où la que-
relle des rangs ne le réveille pas à a
tous momens par l’ofrandc , l’encens

85 le pain beni , parles proceliions 8:
par les obfeques 3 d’où l’on a banni

sagum , le menionge 8c la médi-
fance son l’on voit parler enfemble le
Bailly Sale Prefident , les Elûs 8c les
Ali’elleurs 3 où le Doyen vit bien avec

les Chanoines , où les Chanoinesne



                                                                     

ara l Le: Cantine:
dédaignent as les Chapelains, 8: dû
ceux-cy fouërent les Chantres.

Ç Les Provinciaux 8: les fats (ont
toûjaurs refis à le fâcher, ô: à croi-
re qu’on e macque d’eux , ou qu’on

les méprife : il ne faut jamais bazar.
der la plaifanterie, même la plus dou-
cc 8c la plus permife qu’avec des gens

Opalis , ou qui ont del’efprit.

q On ne prime point avec les
grands , ils le défendent par leur
grandeur; ny avec les petits, ils vous
repoufcnt par le qui vive.

g Tout ce qui cit metite le leur , (e
difcerne , le devine redpro nement;
fi l’on vouloit être efiimé,i faudroit

,7 vivre avec des perfonnes emma-
bles.

1’ Celuy qui cil d’une éminence au

deilus des autres , qui le met à cour-
vertde la repartie, ne doit jamais l’aie
re une raillerie piquante.

ç Il y a de petits defaurs que l’on
abandonne volontiers à la cenfure ,’
8: dont nous ne haïiÏ’ons pas âêtre

a raillez 3 ce [ont de pareils défauts ne
nous devons choifir pour railler e85
autres-s
; Ç Rire des .gens .d’efprit , c’efilg

r....pr-.....-x fifi...-

-,-.wc. A . A



                                                                     

ou le: Mur: de ce fait. ni
privilege des fors -, ils (ont dans le
monde ce que les fous (ont à la Cour,
je veux dire fans confequence.

g La mocquerie en: (cuvent indi-
gence d’efprit.

fi Vous le croyez vôtre du pe -, s’il
feint de l’eflre , qui cl! plus uppe de
luy ou de vous 2

q Si vous obfervez avec foin, qui
(ont les gens qui ne peuvent loüer,
qui blâment toûjours , quine font
contens de perfonne, vous reconnaî-
trez que ce (ont ceux mefmes dans
Perfonne n’efl content.

Ç Le dédain ô: le rengorgement
dans la focieté attire Précife’ment le

contraire de ce que l’on cherche , fi
c’efi à (e faire eflimer. e

g Le Plaifir de la focieté entre le
amis (e cultive par une reflemblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs,
8c par quelque difference d’oPinions
fur les feiences : par [à ou l’on s’affa-
mitôc l’on (e complaît dans Tes (Entie-
mens, ou l’on s’exerce 86 l’on s’in-À

fluait par la difpute. uÇ L’on ne peut aller loin dans
l’amitié , fi l’on n’eŒpas difpofé à (a

pardonner lesuns aux autreslcs petits

Mante2 v  



                                                                     

au. h Le: Camaïeu! ’
’ ÇCombien (le-belles .8: inutiles
raiforts àétaler à celuy qui cf: dans
une grande adverfite’ pour eŒayer de
le rendre tranquille z les cheiks-Ide
dehors qu’on appelle les évenemens,

font quelquefois plus fortes que" la i l
’raifon se que la nature. Mangez, dor-
mez, ne vous lamez point mourir de
chagrin , longez à vivre 3 harangues
froides 86 qui reduifenr à l’impoflî-

.ble. Elles-vous raifonnable de vous
.tant inquierer a N’elbce as dire,
cites-vous fou d’eltre mal eureuxî

Ç Le Confeil fi user-flaire pour les
affaires, el’c quelquefois dans labio-
cieténuifible à qui le donne,ôcinu-

:tilç à celuy à qui il el’t donné: fur les

mœurs vous faites remarquer des de-
fauts , ou. que l’on n’avouë pas, ou

que l’on eûime des vertus : fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui
’paroifl’ent admirables à leur Auteur ,

où il (e complaît davantage , où il
croits’ëtre furpafé [n’y-même. Vous

perdez ainfi la confiance de vosamis,
fans les avoir rendus ny meilleurs, ny

plus habiles. *g L’on aveu il n’yapaslon -tem s

gncercle de perfonncs des ux a;



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. si;
les ,flliées enfemble par la converfa-v
tion sa par un commerce d’efpriti: ils
huiloient au vulgaire l’art de parler.

H d’une maniere intelligible; une cho-V
1 le dite entr’eux peu clairement en
l entraînoit une autre encore lus ob-
p fente , fur laquelle on enclleriiïoit

i.-

W

Il

v
il

par de vrayes énigmes , toûjours fui.
vies de longs applaudilremens : par
tout ce qu’ils appelloient délicatelre,
[entimens , tout , 66 finelre d’exprcf-
fion,ils étoient enfin parvenus à n’être

plus entendus , 85 à ne s’entendre pas
eux-mêmes. Il ne filoit pour fournir
ires entretiens ny bon feus , ny ju-
gement, n memoire, ny la moindre
capacité a il falloit de l’efprit, non pas

du meilleur, mais de celuy qui en:
flux, 85 ou l’imagination a tr0p de

part. , a . ane le (gay , Tbeobalde , vous clics
vieilli, mais voudriez-vous que. je
nulle que vous elles baillé, que vous
rutiles plus Poëte ny bel efprit , que
muselles prefenrement aufii mauvais
juge de tout genre d’ouvrage,quemér
chant auteur 3 que vous n’avez plus
rien de naïfôc de délicat dans la con-
vularions vôtre si: libre ô; préfomy



                                                                     

au, " Le: 60467:": ’
ptueux me raffut: 8: me perfuadc
tout le contraire: vous elles donc
aujourd’huy tout ce que vous fates
jamais , à: peut-être meilleur 5 earfi
à vôtre âge vous elles fi vif 86 fi im-
petueux , quel nom , Theobalde, fa-
oit-il vous donner dans vôtre jeu-

mire, ô: brique vous étiez la Co-
guelucbe ou l’entêtement de certaines

femmes qui ne juroient que par vous
86 fur vôtre parole , qui difoienr,
Cela a]! delicieux , qu’a-r41 dit .?

Ç L’on parle impetueufement dans
les entretiens, louvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-
tention : tout occupé du defir de ré-

ondre à ce u’on n’écoute point ,
l’on fait (es idées, 8c on’les explique

fans le moindre égard pour les rai-
fonnemens d’autruy : l’on elt bien
éloi né de trouver enfemble laveri-
té, l’on nieù pas encore convenu de

celle que l’on cherche. pourroit
écouter ces fortes de converfations
soles écrire , feroit voir quelquefois
de bonnes choies qui n’ont nulle
fuite.

Ç Il a regné pendant quelque temps
une forte de conver’fation fade a:



                                                                     

l ou le: Mur: de affale. a if
un; puerile, ui rouloit route fur des
luis quellions rivoles qui avoient rela--
oust; tien au cœur, Grâce qu’on appelle.

une paillon ou tendrelfe 3 la lecture de
M: quelques Romans les avoit introdui-
balde tes parmi les lus honnêtes gens de
être: la Villeôc de la Cour a ils s’en (ont
czlfi défaits ,86 la Bourgeoifie les a reçues.
and avec les pointes 8c les équivoques. ’
mais! Çnglqiies femmes de la Ville ont
dilue la délicatelle de ne pas [gavoit ,- ou
lit? î de n’ofer dire le nom des ruè’s , des .

[entai places 8c de quelques endroits pu-
vanirè: lits, qu’elles ne croyent pas allez
1M; nobles pour dire connus : elles dirent
à dur LeLotwre, la Place Royale 3 mais el-
mon lesufent de tours 8C de phrafes plû-
îxpjm tôt que de prononcer de certains
mg. noms 38: s’ils leur écha ent, c’eft du

:11 me moins avec quelque a teration du
[a va met, 6c après quelques façons qui
mm lesraŒurent; en cela moins naturel-1
mm, lesque les femmes de la Cour , qui
(mon ayant befoin dans le difcours de:
MOI, Halles, du Châtelet, ou de choies
[nul (trublables, difeut le: Halles, le Cha-

"la, -«tu? a l Si l’on feint quelquefois de ne le
rap; pas fouvenir de CCItàlflS. noms que



                                                                     

ne , ’ Le: 64mm":
l’on croit obfcurs, a: fi l’on affecte de

les corrompre en les prononçant,c’eil:
par la bonne opinion qu’on a du fieu.

Ç L’on dit par belle humeur , 6c
dans la liberté de la converfation de
ces choies froides , qu’à la verité l’on

donne pour telles , 8c que l’on ne
trouve ormes que parce qu’elles (ont
extrêmement mauvaifes : cette ma-
niere balle de plaifanter a palTé du i
peuple à qui elle appartient, jnfqucs Ê
dans une grande partie de la jeuneflt
de la Cour qu’elle a déja infeélzée sil l

cil: vray qu’lly entre trop de fadeur
8c de groiliereté out devoir crain-
dre qu’elle s’éten e plus loin,& qu’el-

le falle de plus grands progrez dans
un aïs qui cil le centre du bon goût ’:
86 ela politeire:l’ondoitcependant 1
en infpirer le dégoût a ceux qui la ’
pratiquent ; car bien que ce ne fait
jamais ferieufement , elle ne laure pas Ï
pas de tenir la place dans leur efprit
ô: dans le commerce ordinaire, de
quelque choie de meilleur.

Ç Entre dire de mauvaifes choies,
ou en dire de bonnes que tout le
monde (çait , ô; les donner pour
nouvelles , je n’ay pas à choifir. n

3’ Lutrin



                                                                     

au le: Mœurs du: finie. 2.17
j Luzule: a dit une folie ehofe ; il

je un beau mer de Claudie"; il j a
en endroit r de Seneque : a: là-dell’us
une longue fuite de Latin que l’on
cite louvent devant des gens qui ne
l’entendent pas , et qui Fcignent de
l’entendre. Le lecret feroit d’avoir
ungtand feus a: bien de l’el’prit 3 car

ou l’on le pailleroit des Anciens , ou
après les avoir lûS avec loin , l’on
kauroit encore choilir les meilleurs ,
8: les citer à propos.

f Hermegora: ne Îçait pas qui cil:
Roy de Hongrie ;i-l s’étonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roy
de Boheme : ne luy parlez as des
guerres de Flandre ô: de Ho lande,
dilpenfez-le du moins de vous répon-
dre , il confond les temps , il ignore
quand elles ont commencé, quand
elles ont fini, combats , liages, tout
luy eli nouveau; mais il. cil infiruit
de la guerre des Geans, il en raconte
le progrés 86 les moindres détails ,
rien ne lu ell: éChùPét il débroiiille
de même ’horrible cahos’des deux
Empires le Babylonien 86 l’AŒyrien a

s, il connaît à fond les Égyptiens 85
luts dynal’ties. Il n’a jamais veu

K



                                                                     

2.18 Le: Carafiere:
Verfin’lle: , il ne le verra point; il a
prefque veu la tour de Babel , il en
compte les degrez, il lçait combien
d’Arehiteétes ont préfidé à cet ouvra-

ge , il fçait le nom ’des Architeétes.

,, Henry le Diray-je qu’il croit * Henry l V. fils
Grand. ’ d’HenryI Il 5 il ncglige du moins de

rien connoître aux Mailous de Fran-
ce ,d’Autriche, de Bavicre 3- quelles
minuties , dit-il !peudant qu’il recl-
te de memoire toute une lille des
Rois des Modes , ou de Babylone, à:
que les noms d’Apronal,d’HerigebaI,
de N rJef’rzemardnth , de Mardakempad
luy font aulli Familiers qu’à. nous
ceux de VALOIS 86 de Bounnou. 11
demande li l’Empereur a jamais été
marié; mais performe ne luy appren-
dra que Ninn: a eu deux femmes. On
luy dit que le Roy joüit d’une famé
parfaite; 85 il le (envient que Ther-
mafis un Roy d’Egypte étoit valeta-
dinaire , 85 qu’il tenoit cette com-
plexion de l’on ayeul Alipbarmutofis.
Q1; ne fçait-il point? quelle chole
luy clic cachée de la venerable antiqui.
té? il vous dira que Semiramir, ou
(clou quelques-uns, Serimeri: parloit
comme (on fils Ninyas , qu’on ne les



                                                                     

l

l

i,

et! le: Mœurs de refieele. a l 9
dillinguoit pasâla parole g li c’étoit
arec que la mere avoit une voix mâ-

le comme fou fils , ou le fils une voix
effeminée comme la mere , qu’il n’oo

le pas le décider 3 il vous revolera que
Nemlvrat étoit gaucher, a: Sefivfiris
ambidextre; que c’en: une erreur de
s’ima iner qu’un Amarante 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 ç
86 il ajoûteaâu’il y a des Auteurs
graves qui rment que c’étoit la
’roite; qu’il croit neanmoins être
bien fondé à foûtenir que c’ell: la
gauche.

ÇC’eli la profonde ignorance qui
inlpire le ton dogmatique 5 celuy qui
ne (çait rien, croit enfeigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre
luy-même; celuy qui fçait beaucoup
peule a peine que ce qu’il dit, Cpui a
c être ignoré, 8c parle plus. in ilfe-g

remment’. I pÇ Les plus grandes,choles n’ont be;
loin que d’être dites limplement , el-

lofe. gâtent par l’emphafe: il faut
du: noblement les plus pâtîtes; elles

t u .



                                                                     

no Les (funèbre:
ne le foùtienncnt que par l’exprel.
lion, le ton a: la manierc.

q il me (emble ne l’on dit les cho-
les encore plus Énemenr qu’on ne
peut les écrire.

q Il n’y agueres qu’une naill’ance V

honnête, ou une bonne éducation
ui rende les hommes capables de

errer.
,5 Toute confiance cil dangereu-

le li elle n’cll entiere a il y a peu
de conjontîlures où il ne faille tout
dire , ou tout cacher. On a déja trop

. dit de (on ferret si celuy à qui l’on.
croit devoit en dérober une circonl-
(lance.

Meaudre s’entretient avec En e
de la maniere douce ô: complaifante
dont il a vécu avec la femme, depuis
le jour qu’il en fit le choix jufques à
la mort; il a déja-dit u’il regrette
qu’elle ne luy ait pas billé des cnfans,

66 il le repete : i parle desmailons
qu’il a à la ville, 8c bien-tôt d’une.

terre qu’il a a la campagne s il calcu-
le le revenu qu’elle luy rapporte , il
fait le plan des bâtimens, en décrit
la lituation, exagere la commodité
des appartemens , aïoli que la richell’e



                                                                     

’ Vous elles fi riche ,

ou leJ’Mæur: de «ferle. au
&la propreté des meubles. llall’ure
qu’il aime la bonne chere , les équil-
pages fille plaint que la femme n’ai-
moit point allez le jeu 8c la locieté.

uy difoit l’un’ de

les amis, que n’achetez-vous cette
- chargea pourquoy ne pas faire cette

acquilition qui étendroit vôtre do-
maine! On me croit , ajoûte-t-il ,
plus de bien ne je n’en pollinie. Il
n’oublie pas [la extraction a: les al-
liances; Mmfieur le Snrimendem qui
ejl mon enfin ; Madame la Chancelie-
reqm’ (fi "la parente, voila fou (tyle.
llrae’onte un fait qui prouve le mé-
contentement qu’il doit avoir de les
plus roches , 8c de ceux même qui
lent es heritiers a a -je tort, dit-ilâ
Elifez ay-je grand ujer de leur vou-
loirdu bien î 8c il l’en fait juge. Il
infinuë enfuite qu’il a une. fauté
faible &lan uilfante , a; il parle de
la cave où i doit être enterré.’ll cit
infinuant, flatteur , oflicieux à l’égard

(le tous ceux qu’il trouve auprés de
laperfonne à qui il afpire. Mais Elife
n’a pas le courage d’être riche en l’é-

poufantton annonce au moment qu’il
parle un cavalier , qui de la feule- pre-

K 151



                                                                     

au Le: (vinifiera:
fonce démonte la batterie de l’hom4
me de ville : il le leve déconcerté 5c
chagrin , et va dire ailleurs qu’il veut

le remarier. .Ç Le fage quelquefois évite le me
de, de peut d’être ennuyé.

l

i



                                                                     

x

maman de ce ferle. 2.1.3
surtitreraressentiraient
(Drs BIENS ne FORTUNE.

N homme fort riche eut man-
ger des entremets , élire pein-

dre les lambris St les alcoves , joiiir’
d’un Palais à la campagne , 86 d’im

autreâ la ville , avoir un grand équi-
page , mettre un Duc dans la famille,
& faire de (on fils un grand Seigneur;
cela cil jolie ô: de fou rcllbrt : mais
ilIappartient peut-être a d’autres de

Vivre contens. .[Une grande naill’ance , ou un
rande fortune annonce le merite 8c

.efait plûtôt remarquer.
Ç Ce qui difculpe le fat ambitieux

de fou ambition, cit le foin ne l’on
prend , s’il a fait une grandefortune,

eluy trouver un merite qu’il n’aja-
mais eu , 86 aulli grand’qu’il croit
l’avoir.

n f A mefure que la faveur se les
grands biens le retirent d’un homme,
ils [aillent voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient, 5c qui yétoit fans
que performe s’en apperçût.

- S Sil’on ne le voyoit de les yeux:
K in;



                                                                     

2.2.4 Le: Gardien:
pourroit-on jamais s’imaginer l’é-

trange dif roportion que eplus ou
le moins e pieces de monnoye met
entre les hommes.

Ce plus ou ce moins détermine â
l’Epée , à la Robe , ou à l’Eglife; il
n’y a prefque point d’autre vocation.

Ç Deux Marchands étoient voilins
«St faifoient le même commerce , qui
ont en dans la fuite une fortune tou-
te différente z ils avoient chacun
une fille unique , elles ont été nour-
ries enfcmble, de ont vécu dans cet-
te familiarité qne donnent un même
âge 8c: une meure condition :« l’une
des deux pour le tiret d’une extrême
mifere cherche à le placer ,, elle entre
au fervice d’Une fort grande Darne 8:
l’une des premieres de la Cour t chez

la compagne. vÇ Si le Financier manque.- fon coup,
les Courtifans difcnt de luy , c’ell un
Bourgeoi’s,un homme de rien,un ma.
lottu ; s’il réiillit ,. ils luy demandent

[a fille. ’ ’ -. . clapies-uns. ont fait dans leur
jeun: l’apprentill’age d’un certain

mener , pour en exercer un autre de;
fort diŒerenr le relie de leur vie.



                                                                     

- ont lèsMæur: dræfièclt. zzf
fUn homme cil: laid, de petite

raille , 8c a peu d’cfprit a: l’on me dit

àl’oreille,il a, cinquante mille livres-
de rente : cela le concerne tout feul ,
&il ne m’en fera jamais ny pis nyl
mieux , fi’je commence à; le regardera
avec d’autres yeux , 8c fi je ne fuis pas:

maître de faire autrement, quelle

fortife! a kÇ Un projet airez vain feroit de
vouloir tour-net un homme fort (DE
a fort riche en ridicule; les rieurs-
font de (on côté;

fi Nk* ’* avec un portier mitre ,fa-
touche, tirant fur le Saine; avec un
vefnbule se une antichambre, pour
peu qu’il vi fille ,lan uir quelqu’un

a; le morfondre repli par-oille enfin
avecune mine rave 8’: une démarche
mefure’e,qu’il coure un peu &vne re-

conduife point -, quelque (ubalterne
qu’il fait d’ailleurs , il l’en fentir de

luy-même quelque ehofe qui approe
ehe de la confidcration.

Ç N’envi’ons point à une forte de

gens leurs. grandes richellës ; ils les
ont â’titre encreur, a: qui ne non:
accommoderoit point -. ils ont mie
leur repos, ’ leur faméAËu honneur:

r u

u



                                                                     

3.4: -

2.1.6 Le: (ramifiera
- 8c leur confeience pour les avoirsee- I t

la cit trop cher , 8c il n’y a rien à.
gagner à un tel marché.

Ç Les P. T. S. nous font fentir tou-
tes les pallions l’une après l’antre r
l’on commence par le mépris à caufe

de leur obfcurité 5 on les envie en-
fuite , on les hait , on les craint, on
les eflime quelquefois , 86 on les ref-
geâe; l’on vit allez our finirâ leur

egard par la camp ton.
, g Sofia de la. livrée a-pallë par une

etite recette à une fousfermer, &par
les concuffions , la violence 8c l’abus
qu’il a fait de les pouvoir: , il s’efi en-

fin furies ruines de plufieurs familles
élevé à quelque grade a devenu no-
ble par une charge , il ne luy man-
quoit que d’être homme de bien r une

place de Marguillier a fait ce pro-
1 e.

f Ë Afin cheminoit feule ô: à pied
vers le grand Portique de Saint * *,
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’un Doéleur qu’elle ne:
v0yoit qu’obliquement , 86» dont el-
le perdoit bien des aroles 5 favertu
étoit obfcure ,. 8: a devorion con»
nuë comme. [a Baronne t [on mari cil



                                                                     

(y

ou le: Mur: de raflait. 12.7
entré dans le buin’e’mc denier; quel--

lnmonilrueufe fortune en moins de
6x années l Elle n’arrive à l’Eglife

que dans un char , on luy porte une
lourdequeuë, l’Orateur s’interrompt

pendant qu’elle fecplaee , elle le voir
de front , n’en pet

tale ny le moindre elle; il y a une
bri ne entre les Pretres ont la con-
finât , tous veulent l’abfgudre , 8c le

Curé l’emporte. " V -
g L’on porte Crcfn: au Cimetieref

de toutes ces immeufes tulleries que
le vol 8c la concufllon luy avoient ac-
quifes, ô: qu’il-a épuifées par le luxe

Br par la bonne chere, il ne luy cil:
pas demeuré de quoy le faire enter. i
ter; il cil mort infolvable,fans biens,
a: ainfi privé de tous les feeours : l’on

n’a vit chez luy ny Iulep , ny Cor-
diaux, ny Medecins , ny le moindre
Doâeut qui l’ait affuré de fonwfalut.

f Champagne au fouir d’un lon dî-

nerqui luy enfle l’efiomac , a: au!
les douces fumées d’un vin d’AWMJ’

ou de Sillery Gêne un ordre qu’on
luy prefente ,qui oterort le pain à tou-
t: une Province fi l’on n’y remedioit;

va
, a w; Wilfâb’lc; que! moyen de corn-

pas une feule pa- ’

J 02”!”



                                                                     

i” cz Ç: Sy’winde les denierscaaequis de
, a

ait y, uranifère: I
prendre dans la premiere heure d’elle

* digellion qu’on puille quelque par:
mourir de aim 2-

naiil’anee «Se un autre. nom s. il cil:
eigneur de la Parroill’e’ oùfes’ayeuls

pyoiem la taille z: il n’aurait pilau--
trefois entrer Page-chez. Chalut]: , a:

’ W , ’51 cil: (on gendre.
muez f. Dom: par": en littiere par lavoye

Afiflmne , précedé’de fes affranchis

se e [et efclaves qui détournent le
peuple , &Lfont faire place, il ne luy.
manque que-des, Mercure; ilentre à
leur: avec accorte , oùzil femblo
triompher de la ba (le &de la pana-

,vreté: de Ion. perte Sangac
?Ë M’a 5- On ne peut mieux nier de fa for.

rune que fait Pariundre , elleluy don-
ne du rang , ducredit, derl’autoritéï.
dé]: on ne le prie plus d’accorder l’on

amitié , on implore (a groteéeion : il
a commencé par. dire e ibymême ,,
un. homme. de me flirte , il-pail’e’â die

te , un homme de me qualité ,. il (à
- donne pour tel, a: ilin’y: a perfonnel

de ceux’âAqui ilxprêt-e de l’argent, ou;

quiil reçoit â’. [arable ,-qui cil: délice.-

teaquiveüille 621. appoint-th .



                                                                     

"Il?! Mur: de affale. tapi,
ne cil. fupcrbe ,4 un- darique regne.
dans tous les dehors, Ce n’ell pas une
parte, c’ell; un portique 3 cit-ce la;
mailon d’un particulier a. eibce un
Temple z. le peuple s’y trompe :v il
cil le Seigneur dominant de tout le
quartier 3. c’el’t luy que l’on envie 8:

ont on voudrait vair la chiite, au,
luy, dont la femme par (on collier de.
perles s’ell fait des ennemies de tou-
tes les Dames du.- voilinage : tout a».
laûtient dans-cet homme , rien enco-:
rene le dément dans cette tandem.
qu’il a acquife , dont il ne oit rien,

I qu’ils payée. ne (on pere fivieuic
ô: li caduc n’en-i mort il y a vingt.
ans &avant- quîil le fît dans. le mon.

ide aucune mention de Petiandre l,
comment. pourra-ail» faûrenir ces:
odieufcs pancartes qui déchiffrent".
les conditions, 8c qui l’auvent fana
rougir laveu’ve se les heritiers a les
fupprimeraét-iliaux. yeux de toute une
si le jaloufer,,.maligne ,. clairvoyantex
il: aux dépens. de mille gensqui veu.
lentabfalument aller tenir leur rang;-
ides obfeques ï. veut-an d’ailleurs
qu’ilfall’e de (on pere’un Noble hum--

ÂM7Mo???
m VWJ

Un. agent-être. maflnnorable hon»- I



                                                                     

l a

1’30 Le: Caraè’feres

me 2 luy qui cil: Mafia.
. Ç Combien d’hommes rellemblent

si; ces arbres déja forts 8: avancez que
l’on tranfplante dans les lgadins , ou,
ils futprenncnt les yeux e ceux qui
les voyant lacez dans de beaux en-
droits où il’s ne les, ont point veu
croître, 8C qui ne cannoillÏent ny leurs

’ commencemens , ny leurs progrès.

fi Si certains morts revenoient au
monde,& s’ils voyoient leurs grands
Noms portez , 8c leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux
ô: leurs mail’ons antiques poll’ede’es

par des gens dont les peres étaient
peut-être leurs "mayen 5 quelle opi-
nion pourroient-ils avoir de nôtre

fieclc 3 i AfRien ne fait mieux. comprendre
le peu de choie que Dieu croit dan-
ner aux hommes, en leur abandon:-
nant les richeilës,l’argcnt, les grands
établill’emens 86 les autres biens, que
la difpenfation qu’il en fait , si: le
genre d’hommes qui enfant le mieux
pourvu-s.
si n g Si vous entrez dans les culâmes;
son l’on voit reduit en arrêt en me-
M de ferrer damier votre gai!



                                                                     

au le: Mœurs de ce fait. 23:
ô: de vous faire manger au delà du
neccll’aire à fi vous examinez en dé-

tail tous les apprêts des viandes qui
doivent campaier le fefiin que l’on
vous prepare 5 fi vous regardez par
quelles mains elles pall’ent, à! rou-
tes les formes differentes qu’elles
prennent avant de devenir un mets
exquis, 8c d’arriver a cette propreté

sa cette élegance qui charmentvos
yeux, vous font hefitec fur le choix:
&prendre le parti d’ell’ayer de tout 3

fivous voyez tout le repas ailleurs
Fuel’ur une table bien fervie, quelles
nierez! quel dégoût l Si vous allez
derriere unTheatrc , de fi vous nom-
brez les oids , les rouës, les corda--
fics qui film les vals se les machines -,

vous confiderez combien de gens
v entrent dans l’exccutioh de ces mon.

vemens , quelle force de bras , 8c
quelle enenfion de nerfs ils y em-
ployeur , vous direz; font-ce là les
minci esôc lesirel’lb’rrs de ce [pean-

sirli eau , (i naturel, qui parait:
animé 8c agir de (Gy-même 2. vous
Vous récrierez , quels efforts , quelle-
violence l. de même n’approfondill’m,

Filigrane desPartifanSx, t



                                                                     

ne uranifère:
Ç Ce garçon liftais , fi fleuri ,î 8è

d’ une libelle fauté cil: Seigneur d’une

Abbaye se de dix autresiBenefices;
tous enfemble lui rapportent fia vingt
mille livres de revenu , dont il n’ellr
Layé qu’en médailles d’un Il y- a ail-

urs (in vin t familles, indigentes
qui ne. le chaufent point pendant.
l’hyver, qui n’ont point d’habits pour.

le couvrir , 6c qui l’auvent manquent;
de pain; leur pauvreté cit exrr’ème-
&honteufe: quel ’arrage l Et cela
ne prouve-vil pas clairement un ave-
mr 2’

f Chryfi’ppe homme nouveau 8c le
premier noble de’l’a race , afpirait il:

y a trente années au: voir un jour
dans mil livres de rente ont tout.
bien, c’était-là le comble de les fou-
haits 8c fa plus haute ambition , il l’a:
dit ainfi, 8c on s’en fauvient : il arri-
ve’je ne [gay par quels chemins juil
aires à donner en revenu’â l’une de.

sifill’e’s pour l’a d’or, ce qu’il defiroit.

luy même-d’avoir en fond pour tout
te fortune pendant larvie surie pareil»
le femme cil comptée dans l’es coffres;

pour chacun de (es autres enfant qu’il)
doitpaursair ,5: ilaun grandnamç



                                                                     

au le: Mur: de «fait. a];
bre d’enfans 3 ce n’efi: qu’en avance-

ment d’hoirie , il y a d’autres biens à

efperet après fa mort: il vit encore ,
quOy qu’allez avancé en âge , 8c il ufe

le telle de les jours a travailler pour
s’enrichir.

quillez faire Ergafle, 8c il exige-
ra un droit de tous ceux qui boivent filwzw)
de l’eau de la rivierc,ou qui marchent
lut la terre ferme : il fgait convertir
en or julques aux tofeaux , aux joncs,
&àl’ortie 1 il écoute tous les avis, sa
propole tous ceux qu’il a écoutez. Le
Prince ne donneaux autres qu’aux dé-
pens d’ErgallzeJSc ne leur fait de graces
que celles qui luy étoient dûës 3 c’ell:

une faim infatiable d’avoir 6: de paf-

fedet: il trafiqueroit des arts 8c des
lcicnces, 8c mettroit en parti jul’ ues
à l’harmonie 3. il faudroit , s’i en
étoit crû, ne le peu le, pour avoir
le plaifir de’le vair tic e , de luy voie
une meute 8c une écurie , pût perdre
le louvenir de la mulique d’Orpbc’e,

orle contenter de la fienne.
S Ne traitez. pas avec Critan,ilin’elb

touché que de les feuls avantages; le.
piegc cil: tout drell’e’ à ceux à qui (a

charge ,fatcrre, ou ce qu’il pollinies



                                                                     

2.34 Les Caraéïere:
feront envie 3 il vous impofera des
conditions extravagantes 3 il n’y a
nul ménagement 8c nulle campoit-
tion à attendre d’un homme li plein

. de les interêts, 8c li ennemi des vô-
W Mines : il luy faut une duppe.

,7lljfl-l M4! Bramin , dit le peuplc,fait des re-
; t traites, 6c s’enferme huit jours avec
a 5’ M’I-y des Saints 3 ils ont leurs meditations

N1 19VA’" ’Iflbt il a les fiennes. ’
- Ç Le peuple l’auvent a le plaiiir de

la tragedic 3il voit petit fur le theatte
du monde les perfonnages les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal
dans divcrfcs (certes , 8c qu’il a le
plus haïs.

q Si l’an partage lavie des P;T. S.
’ en deux portions égales; la premiere

. v ’vive 8c agill’ante en: toute accu écâ
I t ’ . I vouloir affliger le peuple , 8c aie-
’ 3’ " coude vaifine de la mortâ le deceler

a: à le ruiner les uns les autres.
g Cet homme qui riait la fortune

de plufieurs , ui a fait la vôtre , n’a
pù fafitenir la renne, ny allôrer avant
lamait celle de (a femme 8c de l’es
enfans : ils vivent cachez 8c malheu-
reux: quelque bien initruir que vous
(ayez de la mitre de leurîeondition.



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. a; 5
i Vous ne penlez pas à l’adoucir , vous
v ne le cuvez pas en effet, vous te-

nez ta le,vaus bâtill’ez 3mais vous
tonlervez par reconnoill’ance le por-
trait de vôtre bien-fa&eur,qui apai-
le’ à la verité du cabinet à l’anticham-

bic, quels’égards i il pouvoit aller

au garde-meuble. ’
Ç il y a une dureté de complexion;

il y en a une autre de condition 6c
d’état; l’on tire de celle-cy comme

de la premiere de quoy s’endurcit
lut la milere des autres , diray-je m’ê-

me, de quoy ne as plaindre les male
lieurs de la famille :un bon Financier
ne pleure ny les amis , ny lafemme ,
ny es enfans.

Un ez, retirez-vous 3vaus n’êtes
pas aillizloin : je luis , dites-vous,
l’ausl’autre tropique : allez fous le
pale , 8c dans l’autre emilphere 3
montez aux étoiles li vous pouvez:
m’y voilà s fort bien , vous elles en
leurcte’: je découvre lut la terre un
homme avide,inl’atiable, inexorable;
ni veut aux dépens de tout ce qui

Perrauvera fur l’on chemin ô: à la ren-
contre , 8c quoy qu’il en puill’e coû-

ter aux autres , pourvoir à luy. [culs

, .



                                                                     

2.36 . Le: (14746km: t
d groin: fa fortune , 8c regorgcr’ de

1cm.

S Faire fortune en: une fi belle plu-2*-
fe, 8c qui dit une fi bonne chofe ,
qu’elle cil d’un ufage univerfel : elle

a paire de la Cour à la Ville , elle a
ercé les Cloîtres 8c franchi les murs

des Abbayes de l’un a: de l’autre fe-
xe , il n’y a point de lieux [actez ou ’
profanes où elle n’ait PCDCtIéj on la

tcconnoît dans toutes les langues;
elle plaît aux Etrangersgux Barbares:
il ruai: d’être homme pour s’en fer-

nr. ’Ç A force de faire de nouveaux
contrats,ou de fentir (on argent graf-
fir dans les coffres , on le croit enfin
une bonne tête, 8c prefque capable

de gouverner. ’Ç Il faut une forte d’efprit pour Fai-

te fortune , a; (a: tout une grande
fortune : ce n’efl: ny le .bon’ny le bel

efprit , ny le grand ny le fablime, ny
le fort , ny le délicat ’, je ne (gay pré-
eifémcnt lequel c’en: , 86 j’attends
que quelqu’un veuille m’en inflruirç.

Il faut moins d’efprit que d’habi-
tude ou d’experience pour faire la for-
tune 31’011 y fouge trop tard, 84



                                                                     

oi: la Meurs de reliait. 1.37
quand enfin l’on rs’cn avife , l’on

a commence par des fautes que l’on n’a

ras toûjours le loifir de reparcr : de
’ l a vient peut-être que les fortunes
- [ont li rares.

Unhomme d’un petit genie peut
vouloir s’avancer; il neglige tout , il
ne penfc du matin au fait , il ne rêve
lanuit qu’à une feule chofe , qui cil:
de s’avancer z il a commencé de bon-

heur: .jôc des (on adolcfcence à le
mettre dans les mayes de la fortune a
s’il trouve une barriez: de front qui
ferme (on paillage , il biaife naturel,
lament, 8c va à droit ou à anche (e-
lon qu’il y voit de jour 8c ’a Paren-

Oc , 8c fi (de nouveaux obflac es l’ar-
tétent, il rentre dans le [entier qu’il
avoitquitte’ ’, il cl’c déterminé parla

natureqdcs difiicultez,tantôt à les fur-
monter, tantôt à les éviter , ou à
[fendre d’autres mefures r, fan inte-
Iet , Parage . les conjoné’turesle diri-

gent. Faut-il de fi grands talons 86
5C une fibonne tête à un voyageur
pourfuivre d’abord le grand chemin,
&s’ilefi: plein 8c embataHË, prendre

terre Stalle: à travers cham s,puis
Wagner fa premiereroute, a conv-



                                                                     

2.38 Les mulâtre:
tinucr, arriver à fion terme! Faubil
tant d’cfprit pour aller à fes fins?
Ell-ce (lône un prodige qu’un for,
riche Be accredité a r i

lly a même des flupides, a: j’aie
. dire des imbecilles qui le lacent

en de beaux elles, 8: qui gavent
mourir dans ’opulence , fans qu’on
les doive foupçonncr en nulle ma-
nier: d’y avoir contribué de leur
travail ou de la moindre induline:
quel u’un les a conduits à la foutre
d’unâeuve , ou bien le hazard (cul
les y a fait rencontrer: on leiuadit,
voulez-vous de l’eau a puifez 58: ils
ont puifé.

g Quand on en jeune , [cuvent on
cit navre; ou l’on n’a pas encore
fait d’acquifitions, ou les fucceflions
ne (ont pas échûës: l’on devient ri-

che a: vieux en même temps ;tantil
cil: rare que les hommes puiffent réu-
nir tous leurs avantages; 8c fi cela ar-
rive àquelquesmns, il n’y a pas de
quoy leur porter envie °, ils ont allez
à perdre par la mort , pour meritcr
d’être plaints.

a! Il faut avoit trente ans pour (orin:
ger âfa fortune, elle 11’613; pas fruttil



                                                                     

au le: Mur: de ce fieriez .239
51.31 cinquante sl’on bâtit dans la vieillell

ï fait l’on meurt quand on en cil; aux
’ peintres 8c aux vitriers.

[CM9 cil le fruit d’une grande For--
. tune,li ce n’ell dejoiiir de la vanité ,
- de l’indullrie, du travail , 86 de la
déptnle de ceux qui (ont venus avant

nous; 8e de travailler nous-mêmes ,
de planter, de bâtir , d’acquerir pour

la pollerité? v
S L’on ouvre Se l’on étale tous les

matins pour tromper (on monde; 86
l’on ferme le (oit après avoir trom-
pé tout le jour.

i! Dans toutes les conditions , le
pauvre cil bien proche de l’homme
de bien, 8a l’opulent n’efl: guercs éloi-

gné de la friponnerie; le i’çavoir fai-
rcôc l’habileté ne menant pas jufques
aux énormes richell’es.

. L’on peut s’enrichir dans quelque

art,ou dans quelque commerce que
ce (oit, par l’oilentation d’une certai-
ne probité.

I Ç De tous les moyens de faire (a
fortune, le plus court se le meilleur
en: de mettre les gens à voir claire-
ment leurs intetêts à vous faire du

bien.

. ...- qW-anm:svui-’Y’r-’r-rfiz-’ -



                                                                     

240 Le: Gardien:
Ç Les hommes prell’ez par les bel

foins de la vie , 86 quelquefois par le
defir du gain ou de la gloire , culti-
vent des talens profanes , ou s’enga-
gent dans des profeflions équivoques,
ô: dont ils le cachent long-tempsâ
eux-mêmes le pcril 8e les confcquen-
ces a ils les quittent enfuit: par une
dévotion difcrete qui ne leur vient
jamais qu’aprés qu’ils ont fait leur re-
colte, 86 qu’ils joüifi’ent d’une fortu-

ne bien établie.
Ç Il y a des miferes fur la terre qui

faififl’ent le cœur ; il manque à quel-
ques-uns juiqu’aux alimcns , ils re-

outent l’hyver, ilsa prehendent de
vivre. L’on man e ai leurs des fruits

l precoces a l’on orce la terre a: les
faifons pour fournir à (a délicatell’e:

de fimples Bourgeois , feulement à
caufe qu’ils étoient riches,ont en l’au-

dace d’avaler en un feul morceau la
nourriture de cent familles -: tienne
qui voudra contre de fi grandes ex-
tremitez g je ne veux être, fi je le puis,
ny malheureux , ny heureux r je me
jette 8c me refugie dans la mediog
cette.

. fi On (gai: que les pauvres [ont cira-Ï
grins



                                                                     

tu le: Mœur: de «fait. a4!
grîns’dc ce que tout leur manque;
8c que performe ne les foulage; mais
s’il cil: vray que les riches l’aient ce»

lercs, c’efl de ce que la moindre cho-
fe puille leur manquer , ou que quel-
quelqu’un veuille leur rcfifler.
. Celuy-la’. cil: riche , qui reçoit
plus qu’il ne confume : celuy-là cil:
pauvre dont la dépenfe’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 le (obtienne plus
long-temps qu’une mediocre fortu-
ne a il n’y a rien dont on voie
mieux .la fin. que d’une agrande for.

rune. .’ 1. L’occalion prochaine de la panière-
ce, c’ell de grandes richell’es. -

S’il cil; vray , que l’on fait riche de

tout ce dont on n’a. pas bcfoin , un
homme fort riches c’en: unhomtnei
quiellfa e.’ . Î a: ’. ’

A S’ili’eùr vray qiie l’on (oit paùvreg

ar toutes les choies que l’on defire;
’ambi tieux &l’avare languillent dans

une extrême pauvreté. v l
v5 Les; pallions tyitaunifent l’heur;

’ L



                                                                     

34:; ’ Le: Centaine: *
me , a: l’ambition fafpend enluylel
autres pallions, .5: luy donne pour
un temps les apparences de toutes
les vertus : ce Tripbon qui a tousles
viccs,je l’ay ctû,fobre,chafle , liberal,
humble , a: mefmc devot: ’e le croi-
rois encore, s’il n’eût enfin ’t fa for-

tune.
Ç L’on ne le rend point fur le defir

de polleder arde s’agrandir 5 la bile
gagne , se la mort approche , qu’avec
un vifa’ e flétri 8e des jambes déja

. faibles l’on dit, ma fortune , mon éta-

bliflêmrnt. l "g Il n’y a au monde que deux ma-
niercs de s’élever , ou par fa propre
induline , ou par l’imbecillité des
autres.

Ç Les traits découvrent la comple.
xion a: les mœurs; mais la mine dé;
figue les biens de fortune z le plus
cule moins de mille livres de rente
a: trouVe écrit fur les virages,

[campe homme opulent stim-
pcrtinent ne veut pastella vû avec
Engin qui cit homme d; metite,
mais pauvre 3 il croiroit en dire der-
honoré. lingam: en pour Cryfimu

v aux; 1:3 mêmes dil’politions: ils ne



                                                                     

au le: Mœurs de affale. 2.4;
boutent pas rifque de le heurter.-

Ç Si les penfées , les livres a: leurs
auteurs dépendoient des riches 8c de
ceux qui ont fait une belle fortune
quelle profcription l Il n’y auroit
plus de rappel : quel ton , quel afcenv .
riant ne prennent-ils pas fur les (ça-
vansî quelle majefle’ n’obfervent-ils. l
pasàl’e’gard de ces hommes chetx’fl,

que leur merite n’a ny placez ny en-
richis , 8c qui en (ont encore à pen-
fer 8c à écrire judicieiifement z il faut
l’avouer, le prefent en: pour les riches,
86 l’avenir pour les vertueux «Sales
habiles. Homme cil: encore, 86 fera
to’ûjours : les Receveurs de droits,
les Publicains.ne font plus, ont-ils
été? Leur patrie , leurs noms font-
ils connin? y a-t-il eu dans la Grec:
des Partifans 2 que (ont devenus ces
impottans perfonnages qui mépri-
foient Homere , qui ne fougeoient
dans la place qu’à l’éviter, qui ne

luy rendoient as le (alu: , eu qui le
faliioient par on nom , qui ne daià
gnoient pas l’allocier à leur table;
qui le te ardoicnt cernure un hom-i
me qui n étoit pas riche , 8: qui l’ai-
fait un, livre-z que deviendront les

i. ij

v

a



                                                                     

3,44 A ’ le: Caraficrer ’ - .,

Paname"? iront-ils aulfi loin dans
la polletité que Descnnrrs né

tan ois 8c mort en Sarde? .
Igu même fond d’orgueil dont
W2 &f l’on s’élcve ficrcment au dClllJS de l’es

p. I m lbinferieurs, l’on rampe vilement de-
? fi 7M vaut ceux qui (ont au dell’us de foy:

pC’Çfl: le pro rc de ce vice , qui n’cll

g fine"!!! "fondé ny tir le merite etibnnel,
W99 ny fur la vertu; mais fin: es richef-v

V M [es , les poiles , le credit, 8c. fur de
W0 vaines feiences, de nous porter éga-

lement à méprifcr ceux qui ont
moins que nous de cette cfpece de
biens , 86 à chimer trOp ceux qui
en ont une inclure qui excede la nô-

tre. ’ ’ .
S Il y a des aines (ales paîtries de

bou’c’ ô: d’ordure , éprifcs du gain 8:

de l’interêt , comme les belles ames
le (ont de la gloire Be de la vertu;
ça, ables d’une feule volupté, qui cil
celle d’acquerir ou de ne point per-
dre 5 cuticules 8: avides du denier
dix, uniquement occupées de leurs
,debiteurs, toujours inquictes fur le
rabais ,ou fut le décri des monno es,
enfoncées, 8; comme abîmées d’arts

tri-r...-

les contrats , les titresnôçlles parthe; »



                                                                     

ou lerMæur: de ce fait. 24g’
rains. De telles gens ne font ny pa-’
rens,ny amis, ny citoyens, ny Chréa
ticns,ny peur-être des hommes: ils .

ont de l’argent. V1 Commençons par exceptât ces
atnts nobles 86 courageufes , s’il en
telle encore l’ur la terre , fecourables,
ingenieufes à faire du bien , que nuls .
befoins, nulle difpropottion , nuls
artifices ne peuvent feparer de ceux
qu’ils le (ont une fois choilis pour
amis; 8c aprés cette précaution,dil’ons ’-

har-diment une choie trille se dou-
loureufe a imaginer : il n’y a perron--

man monde i bien liée avec nous
de focieté se de bienveillance, qui
nousaime, qui nous oûte, qui
nousfait mille offres de ârvices , 8:
qui nous fer: quelquefois; ui n’ait
en ny par l’attachement à lbn ’nte-
têt des difpolîtions tres-proÀes a,
rompre avec nous , 86 à devenir nô-

treennemi. ’ ’Ç Pendant qu’Omm augmente
avec l’es années l’on fond 8c les re-

venus, une fille naît dans quelque
famille, s’éleve , croît , s’embellit ,

&entte dans (a feiziéme année : il le
fait prier à cinquante ans pour l’é-

L iij
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:46 Le: Cantine: ’
gourer , jeune , belle , fpirituelle’, ce:

gomme fans naill’ance , fans elprit,
a; fans le moindre merite el’t préferé

à tous fes rivaux.
g Le mariage qui devroit être a

l’homme une fouree de tous les biens,
luy Cil: louvent par la difpolition de
l’a fortune un lourd fardeau fous lc«
guel il fuccombe : c’cll: alors qu’une
emme de des enfans l’ont une violen-

te tentation à la fraude , au menion-
ge , Seaux gains illicites ’, il le trouve
entre la friponnerie , se l’indigence,
étrange lituation!

Epoufer une veuve en bon lirait?
çois lignifie faire fafortune : il n’a:
pere pas toujours ce qu’il lignifie.

Ç Celuy qui n’a de parta e avec les
freres que pour vivre à ’aife bon
praticien , veut être Oliîcier; le lim-
ple damier le fait Magillrat ’, 8e le
Magillrat veut prefider: 86 ainli de
toutes les conditions, ou les hom-
mes languill’ent ferrez 8c indigens,
aprés avoir tenté au delà de lentifor-
tunc a 66 forcé , pour aiuli dire , leur
dellinée 3 incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches , 8e de de:
meure: riches.

M. ---... ’4- M



                                                                     

il

ou le: Meurs de ce fait. 2.47
Dîne bien , Claque, loupe):
loir, mets du bois au feu , acheteun
manteau , tapill’e ta chambre, tu n’ai-

mes point ton heritier, tu ne le con;
riois point, tun’en as point.

Jeune on conferve pour la vieil-
le e : vieux on épargne pour la mort.-
L’heritier prodi ne paye de fuperbcs
funerailles , a: evore le telle.

Ç L’avare dépenfe plus mort en un

fcul jour, qu’il ne faifoit vivant en
dix années s 8c fou heritier lus en
dix mois , qu’il n’a fçû faire gay-mè-

rne en toute fa vie.
[Ce que l’on prodigue on l’ôte d

[on heritier: ce e l’on épargne for-
didctnent, on le ’ôte il foy-même. Le

milieu cil: jultice pour foy 8: pour les

autres. *Ç Lesenfans peut. être feroient plus a
ehetsà leurs peres °, &rccipr uc-
ment les peres a leurs enfans , ans
le titre d’heritier’s. ,
’ S Tulle condition de l’homme ,
&quid’egoûte de la vie : il faut fiier,
veiller, flechir , dépendre pour avoir
un peu de fortune -, ou la devoir à
l’agonie de nos proches : celuy qui
surpêche de fouhaiter que fou pe-

L iiij
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3.45 . ’ ’ Le: Cana-cru ’

se y palfe bien-tôt , cil: homme-de

bien. ’Ç Le caraélrere de celuy i veu:
heriter de quelqu’un , rentre s cea
luy du complaifant: on n’clllpoint
mieux flatté,mienx obei , lus fuivi,
plus entouré , plus" cultivé , plus
ménagé , plus earellÏé de performe

’ pendant fa vie , que de celuy qui croie
gagner à nôtre mort , ôc qui delire

qu’elle arrive. ’
. g Tous les hemmes par les.- polles t
diifercns, par les titres de parles luc- ’
ccllions fe regardent comme heri-n ’
tiers les uns des autres , de cultivent

. a A . .par cet interet pendant IDLlE le cours
de leur vie un. delirfecret 8c cuve- ’
loppé de la mon: d’autruy; le plus
heureux dans chaque condition ,t cil:- ’-
celu - qui a plus de chofesvà-(perdre
par a mort de à lailfer à fou uccefs
fcur.

f L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions; mais elles (encuvent
quelquefois ; fi étrangement difpro-
portionnées ,, a: il y a entre telle 8c
telle condition un abîmé d’interval-

le li immenfe de fi profond, que les
yeux (OUŒICM de Voir de telles 63-;

.. .- au

-.-.-. a.



                                                                     

au la Man": de rafale. 149
trcmitez (e rapprocher : c’cfi comme
une mufique qui détonne a ce font
comme des couleurs mal alibi-tics ç
comme des paroles qui jurent ô: qui
offenfent l’oreille 3 comme de ces
bruits ou de ces fous qui font fremir r
c’cft en un mot un tenverfcment de:
toutes les bienfeances. Si l’on m’op--
pot-e que c’eit la pratique de tout l’Oc-

aident , je réponds ue c’cil: peut-
être aullî l’une de ces (lofes qui nous-

rendent barbares à l’autre partie du:

monde, se que les Orientaux uii
viennent jufqu’ânous remportentîur

leurs tablettes : neidome pas mê-
me que cet excès de familiarité ne
les rebute davantage que nous ne
lemmes blellëz de leur Z ambayc * 85 * a
de leurs autres proficmations. l lynx;

,. , nuons un1 Une tenue d Eltats, ou les Cham- Royaume
bres aiÏemble’es pour une afFairc tics, de Siam.
capitale, n’olïrcnt point aux yeux

’ rien de fi grave 8C de fi-ferieux,qu’une

table de gens qui jouent un grand.
jeu aune trille feverité fagne fut leurs’
vifages ï implacables l’un pour l’au-

ne &iereconciliablcs ennemis pen-
dant que la fccmcc dure , ils ne rc--
enamourent Plus ny liaifons, ny al:-

’ L in
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2.50 La 60467:":
liance,pny naiilânce , ny diilinélions:
le hazard (cul, aveugle 8c Farouche

V divinité, préfide au cercle 86 y déci-
de fouverainement ç ils l’honorent
tous par un filence profond, 86 par
une attention dont ils (ont par tout
ailleurs fort incapables z toutes les
paillons comme filipenduè’s cedenri
une feule -, le Couttilân alors n’eil ny

doux , ny flatteur , ny complaifant ,
ny même devot.

Ç L’on ne reconnoît plus en ceux

que le jeu 86 le gain ont illuilrez, la
moindre trace de leur remicre con-
dition : ils perdent e veuë leurs
égaux, 8c attei nent les plus grands
Seigneurs. Il eiÎ vray que la fortune
du dé, ou du lquuenn les remet
(cuvent où elle les a pris.

Ç Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics , comme autant de
pieges tendus à l’avarice des borna
mes , comme des gouffres où l’argent
des arriculiers tombe 86 le ,técipin

d’affreux

écueils ou les joiieuts viennent (a
brifer 8c le tdrc a qu’il parte de ces
lieux des emiilËiires ut fçavoirâ

v heure marquée qui a efcendu à terre



                                                                     

au les-Mæunde affale. gy;
arec un argent frais d’une nouvelle
ptife , qui a gagné un procès d’où
on luy a compté une grolle femme ,
qui a receu un don , qui a fait au jeu.
un ain confiderable; uel fils de fa.-
mile vient de reciieil ir une riche
fuccellion, ou quel commis impru-
dent veut bazarder fur une au: les"
deniers de il quaill’e : c’en un fêles:

indigne métier , il cil vray , que de
tromper , mais e’efi un métier,qui cil;

ancien , connu , pratiqué de tout
temps par ce Eure d’hommes que
j’appelle des bre ndiers ç l’enfeigne

en: a leur porte , on y litoit prefque,
[q l’on-trompai: bonnefiay ;car le vou-
droient-ils. donner pour irrepxocha-o
bien ne fçait (p5 qu’entre: a:
perdre dans ces mai ons cit une m’èu
me choie : qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de cluppes qu’il en.
fautpoux leur: Qualifiante , c’eû ce

quime aire. , ’ «. 5 Mi egens le ruinent mien, a: 1 éâloeffifjf
vous difent froidement quils ne M
[gantoient fepail’er de ’ (ses: quelle

mule l y art-il une par on, inique
violente ouhonteufe qu’elle 213:, qui.
il: pût tenir «même langage 2 feroit-

]. vj



                                                                     

2;; v Le: étalière:
on reeeu à dire qu’on ne peut le palis,
fer de voler , d’all’alliner , l de le pré-

cipiter? Un jeuefïro able, continuel,
fans retenuë , fans bornes»; ou l’on.
n’a en veuë que la ruine totale de-
fon adverfaire ,où 1’ on cil: tranf orté’

du defir du gain , delefperé Pur la-
perte , confumé par l’avarice 3 où l’on-

expofe fur une carte ou à la fortune-
du dé , la fienne pro te , celle de la
femme, 85 de les en ans , el’t-ce une
choie qui (oit permife ou dont l’on
doive le palle: 2’ ne faut-il pas quel-
quefois le faire une plus grande vio-
lence, lorl’que poulie parle jeu jul-

ues à une déroute univerfelle , il
gaur même: que l’on fepallè d’habits

8; de nourriture , «Sade les fournir à»
(a famille î
: Je ne permets à perfonned’être

fripon 5 mais je armets à un fripon
dejoiier ungran jeu :. je le-défends
à un honnête homme; c’eil une trop
grande- puerilité- que de s’expofer à

une rande perte. .
Ç il n’y a qu’une alflié’éion qui dan

re , qui cil cel e qui vient de la per-
te de biens , le temps qui adoucit
toutes les autres aigrit cellerex mon



                                                                     

ou [a Mœurs de ce ferle. - 25;-
ftntons à tous momens endant le
cours de nôtre vie ,’ où e bien que»

nous avons perdu, nous manque.
gllfait bon avec celuy qui ne le

let: pas de (on bien à, marier les fil-
les, à payer les dettes , ouïr Faire des
contrats 5 pourveu que l’on ne foire
ny fes-enfans , ny la femme.
q Ce Palais, ces meubles,ces jardins,
ces belles eaux vous enchantent , 86
vous font récrier d’une premieret
viré fur une maifon fi délicicufe , 8C
fur l’extreme bonheur du maître qui I
la polEde 3 il n’elt plus , il n’en a pas:

joui fi agreablement ny fil tranquille-
ment que vous; il n’y a jamais eu un
jour retein, ni une nuit tranquille 3 il
s’ell: noyé de dettes pour-la porter à ce
degré de beauté oùielle vous ravit,fes
créanciers l’en ont chaulé , ila tourné

la t’ete,:&-il l’a re ardée de loin une

àerniere fois 3 8: il cil: mort de (allii-
fement,

f7 L’on nel’çauroit s’empêcher des

voir dans certaines familles ce qu’ont
appelle l’es caprices du huard ou les
jeux de la fortune : il y a cent ans
qu’on ne arloit point de ces famil- .
les , qu’el esn’étoient point 3 le Ciel:



                                                                     

:54. Le: Canéïem
tout d’un cou s’ouvre en leur Faveur;

les biens ,, les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à plufieurs reptiles 3
elles nagent dans la profperité:
fumolpe l’un de ces hommes qui
n’ont poiutde grands- res , aeu un

te du mois qui s’etoit élevé li
ihaut, que tout ce qu’il a pû fou-

haiter pendant le cours d’une longue
vie, ç’a été de l’atteindre, 86 il l’a

atteint; étoit-ce dans ces deux er-
fonnages éminence d’efprit, pro -
de capacité a étoient-ce les conjon-
&utesz La fortune enfin ne leur rit
plus , elle le jouëailleurs, 86 traire
eut pofierité comme leurs ancêtres»

. l S La calife la plus immedia-te de la
ruine 8e de la déroute des performe:
des deux conditions , de la Robe à:
de l’Epée , en: que l’état feul, senor:

le bien , regle la dépenfe. I
f5i vous n’avez rien oublié pour

vôtre Fortune , quel travail l Si vous
avez-negligé- la moindreclaofe , quel
repentir!

l g Giron a le teint frais, le vifage
plein à? les. jouës pendantes 3 l’œil
fixe 8c alluré, lesé axiles lat es, l’en

lionne haut , la Marche me. a:

4 c-c-.........t....- A rA-dmn-mfl



                                                                     

ou le: Mur: de affale. a];
délibere’c; il parle avec confiance,
il fait rep eter celuy qui l’entretient,

8; il ne oûte ne medioctement
tout ce qu il luy 3l! z il déploye un
ample mouchoir 8: r: mouche avec
grand bruit -, il crache fort loin , 8: il
éternuë fort haut; il dort le jour , il
dort la nuit,» 86 profondément , il
ronfle en compagnie. Il occu e à ta-
ble a: à la promenade plus ripe place
qu’un autre; il tient le milieu en le,
promenant avec [es égaux, il s’arré- »

te 8: l’on s’arrête , il continuë de
marcher 8c l’on marche , tous le re-
glenr fur luy; il interrom t, il re-
dreflë ceux qui ont la parole -, on ne
l’interrompt pas, on l’écoute mm

. loup -temps qu’il veut parler , on dl:
de lori avis , on croit les nouvelles
qu’il debire S’il s’aflied,vous le voyez

s’enfoncer dans un fauteüil, croifer
les jambes l’une fur l’autre , froncer

le lburcil , abailfer fou chapeau fur
les yeux pour ne voir performe, cule
relever enfaîte 8c découvrir (on front
par fierté 8c par audace. Il cil: enjoué ,
grand rieur,i-mparient,préfomptueux,
colcre, libertin, politique , myfle-

l fieux fur les affaires duternps a il Ê



                                                                     

256 L Le: (ramifiera
croit, des tal’ensëc de l’efprit :il cil?

riche. VPhedan a les yeux creux , le teint
échaufé, le corps (ce 861 le vifage
maigre :il dort peu &î d’un fommeilv
fort leger; il cil abîmait, rêveur , 8c
il a avec de l’efprit l’air d’un limpider

il oublie de dire ce qu’ilJçait , ou de-
parler d’évenemens (111le (ont con-
nus -, ô: s’il le fait quelquefois , il
s’en. tire mal, il croit peler à ceux a:
qui il parle , il conte brièvement,
mais froidement , il ne le fait pas
écouter , il ne fait point rire : il ap-

laudit , il fourir à ce que les autres:
luy difent, il cil de leur av.is,il court,
il vole pour leur rendre de petits.
fervices 5. il cil compl’aifant , fiateur ,
emprellé , il cil myfierieux fur (ce
alliaires , quelquefois menteur , il cil
fuperititieux , (crupuleux, timide s.
il marche doucement 8c legcrerncnt,
il femble craindre de fouler la ter-Ê
res il marche les yeux: baillez , 8: ila
n’ofe les lever fur ceux qui pailënrr
il n’eil jamais du nombre de ceux qui
Honneur un cercle pour difcourir , il-
le me: derriere celuy qui parle, re-A
cueille furtivemenr ce qui le dit ,. 86



                                                                     

r ou le: Mur: de «fait; 517
8: il le retire fi on le regarde : il n’oc-
cupe point de lieu , il ne tient point
de place , il va les e’ aules ferrées , le
chapeau abêtifié fur (à yeux pour n’ê-

tre point vû , il fe replie a: fe renfer-
me dans (on manteau, il n’y a point
Ide me ny de gallerie li embaraife’e:
8c li remplies de monde , où il ne
trouve moyen de paKer fans effort ,
ô: de le couler fans être a perceu. Si
on le prielde s’aŒeoir, il e met à pei-’

ne fur le bord d’un fiege; il parle bas
dans la converfation, ô: il articule
mal g libre neanmoins furies affaires
publiques , chagrin contre le fiecle ,
mediocrement prévenu des Minillztes
8C duminiilere : il n’ouvre la bouche l
que pour répondre 3 il roufle, il (ci
mouche fous (on chapeau , il crache;
pulque fut foy , a: il attend qu’il foi:
cul pour éternuer, oufi cela luy ar-

rive, c’eil: âl’in çû de la comfpagnie,

il n’en coûte à perfonne ny alut ny

compliment: il cil pauvre. 4



                                                                     

258 le: Caroline:
nunanuuwmfiuniæun

D n I. A V il; L r. ’
L’O N le donne à Paris fans le par.
7 lerv comme un rendez-vous pu-
blie , mais flirt-exact, tous les loirs,
au Cours ou aux Tailleries , pour le
regarder au vifiige 8: fe defapprouvet
les. une les autres.

L’on ne’peur le palier de ce même

- monde que l’on n’aime point,8c dont
l’on le mocque.
- L’on s’attend au paillage rccipro-

quement dans une promenade publie
p que , l’on y palle en reveuë l’un de-
l vant l’autre; cataire , chevaux,-li-
l nées, armoiries, rien n’échape aux
l yeux , tout cil curieufement ou malid
l pnement obiervé; 8c [clou le plus ou

e moins de l’équipage , ou l’on ref-

chte les perforantes , ou on les dé-

daigne. 4z; ’14qu f Tout n’le monde cannoit cette
[ l longue levee qui borne 8c qui refl’erre

[ÎIW’MMJ le lit de la Seine, du côté où elle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir 5 les hommes s’y
baignent au pied pendant les du:



                                                                     

l

on le: Mœurs de «fait. 2.99
leurs de la canicule , on les voit de
fort prés le jetter’dans l’eau, on les

en voit fortir , c’elt un amufement :
lland cette failon n’ell pas venuë,les

cormes de la ville ne s’y promeneur
:I plals encore; a: quand ellle cil palliée,

e es ne s’ romenent us. .
5 Dans le: lieux d’unpconcours go. Æ) flWMz

neral , où les femmes le raflemblent
pour montrer une belle étoffe , ’85
pourrecüeillir le fruit de leur toilet.
te, on ne le promene pas avec uno
Compa ne pour la neceflité de la
couver ation; on le joint enfemble
pour le rall’urer fur le theatre, s’ap-

privoifer avec le public , a; le raffer-
mir contre la critique : c’eil: la précia’

(émeut qu’on le parle fans le rien di-
te ; ou plutôt qu’on parle pour les
pallias , pour ceux m me en faveur
de qui l’on haufi’e la voix , l’on gefliq

cule 8c l’on badine,l’on penche negli-

gemment la tète, l’on palle a: [on
rapaille. n
1 La Ville cil: partagée en diverfes

focietez , qui (ont comme autant de
petites republiques , qui ont leur:
on, leurs ufages , leur jargon 851
km mots pour rire; tant que ce:



                                                                     

1’60 Le: aragne: l’
aŒemblage’ cil dans (a force, 86 que-
l’entêtement fubfiile , l’on ne trouve-

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des liens , 8: l’on cil in-I
capable de goûter ce qui vient d’ail-u
leurs -, cela va jufques au mépris pour
les gens qui ne (ont pas initiez dans.
leurs myilcres. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le hazard a
patté au milieu d’eux , leur cit étran-

ger: il fe trouve la connue dans un
aïs lointain , dont il ne connoît ny-

les routes,ny la langue,ny les mœurs,
ny la coûtume ; ilvoit un peuple ni
caille , bourdonne , parle à l’oreil e,
éclate de rire, 8C qui retombe enfui-
te dans un morne filencegil y perd-fou
maintien , ne trouve pas où placerun .
feul mot , 86 n’a pas même de "nov
écouter. Il ne manque jamais la un
mauvais plaifant qui domine, &qui
cil comme le heros de la focieté à ce- A
luy-cy s’eft chargé de la joye des au;
tres , ô: fait toujours rire avant que
d’avoir atlé.’ Si quelquefois une
femme (lirvient ui n’eit point de
leurs plailirs, la ande jOyeufe ne
peut comprendre , qu’elle ne (cache
point rire des choies qu’elle n’entend»

A]



                                                                     

ou lerMœùr: de affale. 161
- int , 8: aroiil’e infenfible à des fa,

gilles qu’i vs n’entendent eux-mêmes

que parce qu’ils’les ont faites 5 ils ne

I luy pardonnent ny [on ton de voix ,
A nylon filence, ny (a taille , ny. (on vi-

fage , ny (on habillement , ny fou en;
née, ny la maniere dont elle cil l’or-0
tic. Deux années cependant ne Paf-e
lent point fur une même rouerie 5 il
ya toujours dés la remiere année
des femences de divigon pour rom-
pre dans celle qui doit fuivre : l’inte- v
têt’de la beauté , les incidens du jeu.

l’extravagance des repas , qui mode-
lles au commencement dégenerent
bien-tôt en piramides de viandcsôc
en banquets fomptueux, dérangentla

V chublique , se luy portent enfin le
L. coup mortel: il n’ell en fort peu de
V. temps non plus parlé de cette nation
î que des mouches de l’année allée,

gll y a dans la Ville la grande à: [14 l 124167710
la petite robe; a: la (premiere le van-jà, ce 5’11”?

j g: fur l’autre des dé ains de la Cour,
.1 &dës petites humiliations qu’elle .y,
r clive; de (cavoit quel-les (ont leurs.
V mites , où la grande finit , 8e où la"
5 Paire commence , ce n’efl pas une
i choie facile ail le trouve inempiln;

4.0l! [164»)



                                                                     

2.6:. u Le: Car-45m:
cor s confiderable qui refui’e d’être

du econd ordre , a: a qui l’on con-
tefie le premier; il ne le rend pas p
neanmoins , il cherche au contraire
par la ravité 8c par la dépenfe à s’é-

aler a la magii’trature, ou ne luy ce-
e qu’avec peine: on l’entend dire

que a noblefl’e de (on emplOy,l’inde’- .

pendanee de fa profeilion , le talent
de la parole , a; le merite performe!
balancent au moins les lacs de mille
fanes que le fils du Partifan ou du
Banquier afçû payer pour (on Office.
’ f Vous mocquez-vous de rêver en
caroile , ou peut-être de vous y re-
pofer? vite, Prenez vôtre livre ou
vos papiers , liiez , ne faliiez qu’à
peine ces gens qui patient dans leur
équipage , ils voué en croiront plus
occupé 5 ils diront, cet homme cil la-
borieux , infatigable , il lit , il tra-
vailler jufques dans les ruè’s ou [ut la

tonte: apprenez du moindre Avocat
qu’il Faut paroi-tre accablé d’afi’aires,

froqcer le lourd? 8C rêver arien tres-
"to ondémen’t; avoir a ro os - r-

ldu le boire se Il: mangé; ,Pne gire
qu’apparoir dans fa maii’on , s’e’vau

uoüir 8c f: perdre comme un rama:



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. :5;
me dans le (ombre de (on cabinet; le
cacher au publie , éviter le theatrel,
le laiil’er à ceux qui ne courent au-
cun rifque à s? montrer , qui en ont ’
àpeine le loi tr , aux Cou ou s .
aux DuHAMiiLs.

Ç Il y a un certain nombre de jeu-
nes Magiflrats que les grands biens
a: les plaiiirs ont allociez à quel nes-
uns de ceux qu’on nomme à la tout
de petit: Maîtres; ils les imitent , il:
fe tiennent fort au delÎus de la gravi-
té de la Robe, a; le croyent difpenfez
par leur âg: se par leur fortune d’être
(ages 8c modere’z -, ils prennent de la

i Cour ce qu’elle a de pire, ils s’ap-
i. proprient la vanité , la mollelre ,

’intemperance , le libertinage, com-
, me fi tous ces vices leur étoient dûs;

8c affeâant ainfi un caraâere éloigné

de celuy qu’ils ont a foûtenir, ils de-

viennent enfin felon leurs fouhaits
.. des copies fideles de tres-méchan5
m originaux.
.. Ç Un homme deRobe à la Ville , a;
f le même à la-Cour , ce (ont deux
-. hommes -, revenu chez la, il reprend
les mœurs,(a taille scion vifage qu’il

y avoit huilez 5 il n’eil plus ny.fi



                                                                     

164. Le: Carafiem
embarraflë , nyffi honFÈte: f f
. Les ’Crif in: e cotti en: 8c en -

fi (câblent clins leur famille jufqueslâl
M52 MM): chevaux pour aflIlongâr un (finirai:-
(’ c, mavecunc am. e ens e 1-
flllL gréesqoù ils ont fourni clêacun leur

gant , les fait triompher au Cours ou
Vincennes , 86 aller de pair avec les

nouvelles mariées ,. avec fifi» qui
le ruine . 86 avec Thrafon qui veut f:

il: Depofè marier , 8c qui a configne’. ’*

(on argent q J’entends dire des Sanniam même
au Tïef°î nom , mêmes armes 5 la. branche aî-
Pubhc W2: née , la branche cadette , les cadets
:ELÈËB c de la. feconde branche 5 ceux-là par-

les armes leines ceux-cy bri-
zzfiÜlfzw. fi :23: d’un lambdl 8c le; autres d’une,ygv M914)

ordure dentelée : ils ont avec les

V ’z f "Ë f * lcannons ut une menu: cou en: ,. A. .(2,111.14 Mtlmm mcme metal , Ils portent comme
l aux deux se une; ce ne font pas desIL il» (l ML’ r » »Il Fleurs de lys, mans Ils s en confolcnt,

(1’ [2954M faut-être dans leur cœur trouvent-ils

d ’ .
9 M [(77 eurs Pleçeç Aauflî nonorables , Il:

fig les ont communes avec de grands
G fîyôW Seigneurs qui en font oontens s on. l
0.0 y les voit (tu les litres 8: fur les vitra-

Fes, fur la; porte de leur Château, (a:
e. pillier de leur. haute laitier: . .où ils.

yicnncnt



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela; 16;
viennent de faire pendre un homme
qui mentoit le banniflëment, elles
s’offrent aux yeux de toutes arts ,v
elles (ont fur les meubles ôc ur les
ferrures , elles (ont femées fur les ca.-
rolïes 3’ leurs livrées ne deshonorent’

oint leurs armoiries : jeudirois rio-Ï
ntiersaux Samba: , vôtre’folie cil:

Ïématurée , attendez du moins que
fiecle s’acheve fur vôtre race accu):

qui ont vû vôtre grand-pue, qui luy
ont parlé, (ont vieux,84 ne fçauroient’

plus vivre long-rem s;- qui poutre
dire comme eux, lâti étaloit 86 vene

doit tres-cher.’ - , r l
(Mail cit l’égarement de certains

Partial lers, qui riches du negoce
de! leur! [âcres donc ils viennent.ch
tecii’eilli’r le (Maillon-g le moulent
fur les Princes Pour leurgarderobe 86 *
pour leur équipage , excitent par-une
dé enfe excefiîve Cr par un rafle ridi-
eu e, les traits ’84 la raillerie de tout:
une ville qu’ils?croyent"ébloiiiri, 86
le ruinent àinfiîâ ferfàirernocquerdc  

foy..r( t :1; .’ 1’ a
Quelques-uns. n’ont pas même le

trifte avantage de répandre leursfo-
’ lies -ph1svloirvque le qualfiel «sans

z



                                                                     

:66 4. Î Le: Gardien:
habitent , e’ell le (cul theatre de leur.
vanité; l’on ne (gai: point dans 1’ [fla

qu’Andre’ brille au Marais, ô: qu’il

ydifiipe (on patrimoine: du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville
se dans (es Eauxbourgs , il-fetoit dif-
ficile qu’entre un fi grandnombre de
Citoyens qui ne fçavent pas tous ju-
ger fainement de toutes chofes,il ne-
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de

luy, ile]? mugnifique , ô: qui luy tien-
droit compte des regels qu’il fait?!
Kant: 8c à Arijlan , 85 des fêtes qu’il

donne à Elamire :mais il le ruine ob-
fcure’ment -, ce n’eù qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes qui ne l’effi-
ment point, qu’il court à l’indi en-
ec s 86 qu’aujourd’huy en carroflë , il

n’aura pas dans 6x mois le moyeu

r d’aller a pied. i . K I
Les Saumons se les Crifpins veulent

encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une rancie dépenfe,qu’ils
n’aimentà la étire»; ils font un re.
si: long &zcnnuysu’x d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné , ils di.
[eut l’a: eut qu’ils ont perdu au jeu,
5c ils plgai nent fort haut celuy qu’ils

dans pas age àperdre ;ils parlent

l



                                                                     

ou la Merlin de ce ficela. 2.87
Èargon 8c myilzere fur de certaines
emmes; il: ont reciproçuewm un:

chafesplaifimm à je conter, il: ont fait
depuis peu de: dérouwrmjls le patient
les uns aux autres qu’ils font gens a
belles avantures. L’un d’eux qui s’en:

couché tard à la campagne , se qui
voudroit dormir, le leve matin ,1
chaufl’e des guelires , endofle un ha-
bit de toile . paire un cordon ou pend
le fourniment , renouë [es cheveux ,
prend un fufil , le voilà chaufour s’il
tiroit bien; il revient de nuit mouillé
Br recreii fans avoir tue’ ,- il retourne
âla chaire le lendemain , 8c il paire
tout le jour à manquer des grive!

ou des perdrix. jUn autre avec quelques mauvais
chiens auroit envierle d’items: meute,
il fgair un rendezovous de chaire , il
s’y trouve , il cil au laifl’cr courre,
il entre dans le fort , (e mêle avec les
piqueurs , il a un cor a il ne dit pas

a du plaifif,comme Mennlippe , A] j

QâÎÏflutdm

,JW Mm”!
,1

il croit en avoir 3 il oublie loi:
procedure, c’eil un ijpolire; Me-
mndr: qui le vit hier fur un proeés
qui en: en les mains, ne reconnaîtroit
pas aujourd’huy (on Rapporteur : le

Ml)



                                                                     

:68. . Le: Carac’ïem
voyez-vous le lendemain à (a chamé
brc , où l’on va juger une caufe rave
8c capitale 3 il le fait entourer de les
confreres , il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute,

A comme il s’efl: étoufé de crier après

les chiens qui étoient en defaut ou
aptes ceux des chail’eurs qui pre-
noient le change , qu’il a vît donner
les fix chiens; l’heure pteil’e , il ache-

ve de leur parler des abois 8C de la
curée , 8: il court s’all’eoir avec les

autres pour juger.
Ç Narci e le leve le matin pour le

coucher e (oit , il a (es heures de
toilette comme une femme, il va
tous les jours fort regulietement à la
belle Mell’e aux Feüillans ou aux Mi-

nimes; il cil homme d’un bon com-
merce, 8C l’on compte fur luy au
quartier de * * pour un tiers ou pour
un cinquième à l’ombre ou au rever-
fis -, la il tient le Fauteuil quatre heu-
res defuite chez Aricîe, où il rifque
fliaque (oit cinq piüoles d’or. Il lit
exactement la Gazette de Hollande
:6: le Mercure Galant; ilalû, Ber-

. Cyrano; "10’403 de: Marat: , Lefilacb: , les.
T’S.Sorlin flûtoriettes de Bar in, ait-quelques

x



                                                                     

on les-Mœurs de «fiait. 2.69
reciieils de Poëfies. Il fe promeus ’
avec des femmes à la Plaine ou au
Cours , a; il cil d’une ponâualité
religieufe fur les vifites- il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy sa ce
qu’il fitAhier ; a: il meurt ainfi après
avorr vecu.
I Ç Voilà unhomme,dites-vous, que . A
j’ay veu quelque part , de (cavoit où, N M 4 :71
il cil difficile , mais [on vifage m’efi filtrez 11149:7

familier. Il l’eit à bien d’autres , a:
je vais , s’il fe peut, aider vôtre me-
moire: cil-ce au Boulevard (lut un
ilrapontin’ , ou aux Tuilleries dans la
grande allée , ou dans le Balcon à la
Comedie? cil-ce au Sermon, au Bal,
âRamboüillet? où pourriez-vous ne
l’avoir point veu? où n’efi-il point 2

s’il y a dans la place une fameufe
cxeeution , ou un feu de joyc , il pa-
roîtâune fenêtre de l’Hôtel de Vi le

fi l’on attend une magnifique entrée,
ila fa place fur un échatïaut 5 s’il (e
fait un cartou’zel, le voilà entré , 66
placé fur l’amphitheatre ; fi le Roy
reçoit des Ambail’adeurs, il voit leur
marche , il ailiite à leur audience , il
cil: en baye quand ils reviennent de
leur audience; (a prefence ce aufii :5:



                                                                     

l

E70 Le: 0046km
’fentielle aux fermens des ligues Suif.
les, que celle du Chancelier 85 des
ligues mêmes a c’ell (on vifage que
l’on voit aux almanachs re refenter
le peuple ou l’ailiftance :ily a une
chaire ublique a une Saint Hubert,
le mil à cheval, on parle d’un camp
86 d’une reveuë . il un ouilles, il cil
à Acheres; il aime les troupes,la mi-
lice, la guerre, il la voit de prés, de
jufques au fort de Bernardi. C a A Nf
I. a Y (çait les marches, TA- c cul: r K
les vivres , D u M r r z l’artillerie sa
celuy- cy voit , il a vieilli [am le
114mm en v0yant , il eft fpeétateur
de profeflion 3 il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne (gai:
rien de ce qu’il doit (gavoit, mais il
a veu, (lit-il, tout ce qu’on peut voir,
8: il n’aura point regret de mourir:
quelle perte alors pour toute la Ville à

ui dira après luy , le Cours cil: fera
me, on ne s’y promene point , le
bourbier de Vincennes eil deil’eiché
85 relevé , on n’y verlera- plus 2 qui

annoncera un concert, un beau fa-
lut, un preflige de la Foire 2 qui
vous avertira que Beaumavielle mou-
rut hier,ôc que Rochois cit enrhumée,



                                                                     

au le: Mœurs de ce finie. J a 71
a: ne chantera de huit jours 2 qui con-
naîtra comme luyun bourgeois-â (es
armes 8c à (es livrées 2 qui dira, Sea-
pin porte des Fleurs de lys, 8c qui en
fera plus édifié? qui prononcera avec
plus de vanité se d’emphafe le. nom
d’une fimple bourgeoife ?fqui fera
mieux fournir de vaudevilles a qui
prêtera aux femmes les Annales ga-
antes , 8c le Journal amoureux? qui

fçaura comme. luy chanter à table
tout un diaIOgue de .l’Opar’Jt a: les

fureurs de Roland dans une ruelle!
enfin puis qu’il y a à la Ville comme
ailleurs de fort fortes gens, des gens
fades , oififs , défoccupez , qui pour-
ra aulli parfaitement leur convenir!
. g T hammam: étoit riche 8c avoit
du merite; il aherité , .il cit donc
tres-riche 85 d’un tus-grand merite;
voilà toutes les femmes en campagne
pour l’avoir pour galant , a: toutes
es filles pour épaufmr 1:. il. tient. icy
contre le mortier , la il le difpute au
Cavalier du: au Gentilliomrne, on f:
l’arrache des mains 31m jeune homo
mefleuri, vif , enjoué , fpirituel ne
feroit pas fouhaité plus ardemment
a? mieux rtçcù s [on char demeuroit

M iiij



                                                                     

run. Il i ’ Lu’Camé’r’mr ,

aux portes ,Îil entre dans les Cours;
stoüt luy cit ouvert :, combien flegme
Jans va-t-il mettre en déroute 2, quels
bons partis ne fera-t-il pas manquer!
pourra-:41 full-ire à tant d’heritiers
qui le recherchent ace n’efl pas feule-
ment la terreur des maris,c’ell: l’épouq

Nentail de tous ceux qui. obtienne
de l’être , 86 qui attendent d’un mac

riage à remplir le vuide de leur oculi;
vgnation.,0n devroit profcrire de tels
perfonnagcs il heureux. fipecunieux
d’une .-Ville bien policée; ’ouveonç

damner le &fexe’ fous peine de folie ou
.d’indignité à ne les traiter pas mieux.
que s’ils-n’avaient que du merite.

r 1. Cette. fatuité. de quelques feux-7.
mes. delà. Yille,qui caufe en elles une
mauvaife-imitation de celles del’a
Cour ,ell quelque chofe de pire ne
la grofl’iereté des femmes du peu (le,
à: que laruliicité des villageoil’es : cl.

de a (un touresdeuxl’afi’eôtation de

.-plus.e’. .-.l ’. ’ ,
..* :ÇrLa .fubtile invention: dentaire de
magnifiques . prefensde nôtes’quinë

coûtent rien -, 8c qui doivent être
tendus enrefpece’. . A . L *
:iisîL’utilc’Bch lniiablepeatique, de

p . il

â A , ,-E ana-val



                                                                     

on le: Mœurs (le ce fait. 27’;
îlot qu’une femme apporte l de com-
mencer par s’appauvrir de concert par
l’amas 86 l’entall’ement de ’chofes fu-

perllu’e’s, &de prendre déja fur fou

fonds de quoy payer (initier , le:
meubles 85 la toilette.
’ l Ç Le bel 8c le judicieux triage, que
celuy qui préferant une forte d’ef-
fronterie aux bienfeances 6c à la pu-
(leur , expofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur un theatre ,
poury faire pendant quelques purs
un ridicule perfonnage , 8: la livre err-
cet état à la curiofité des gens de l’un;

86 de l’autre fexe , qui connus ou in-
connus accourent de toute une ville
â- ce fpeétacle pendant qu’il dure l.

que manque-nil à une telle coutume-
pour être entierement bizarre a; in-
eomprehenfible , que d’être lû’e’ dans

quelque relation e la Mingrelie?
’ Ç Penible eoûtumel allervilfementr

incommode l fe chercher incelfarrr-
ment les unes les autres avec l’impa-

tience de ne fe point rencontrer; ne
le rencontrer que pour fe dire des
riens , que pour s’apprendre rccipro--
quement des chofes dont on cit éga-
lement infiruite , ou dont il importe:

M v.



                                                                     

3,74 Les 00467:": g
peu que l’on foit inflruite; n’entre:
dans une chambre précife’ment que

out en fortir -, ne fortir de chez foy
l’aprésvdînée que pour y rentrer le
.foir , fort fatisfaite d’avoir veu en
cinq petites heures trois Suill’es, une
femme que l’on connoit à peine, 8c
une autre que l’on n’aime gueres.Quj

confidereroit bien le prix du temps,
se combien [a perte cil: irreparable ,
pleureroit amerement fur de fi gran-
des miferes. v

Ç on s’éleve. alla Ville dans une

«indifference grofliere des choies ru-
rales &champêtres ; on dillingueâ
peine la plante qui porte le chanvre
d’avec ce le qui produit le lin , à: le
bled froment d’avec les feigles , 85
l’un ou l’autre d’avec le meteil , on

fe contente de fe nourrir 8: de s’ha-
biller 3 ne parlez pas à un grand nom-
.bre de Bourgeois 12v de guerets , ny
de baliveaux, ny e provins, ny de
regains ,rli vous vou ez être enten-
du , ces termes pour eux ne font pas
François : parlez aux uns d’aunage,
de tarif ou de fol pour livre , 8c aux
autres de voye d’appel , de requête
civile, d’appointçment,d’évocationà



                                                                     

au les Mœurs de afin-le. a7;
ils connoiil’ent le monde, 8c encore-
par ce qu’il a de moins beau 8: de
moins pecieux , ils ignorent la natu-
re , fes commencemens, les progrès,
l’es dons se fes largeil’es s leur igno-

rance fouventeit volontaire ,84 fon-
dée fur l’eliime qu’ils ont pour leur
.profellionôt pour leurs talens a il n’y
a fi vil praticien qui au fond de fou
étude (ombre a: enfumée , 8c l’efprit
occuPé d’une plus noire chicanne, ne
fe réfere au laboureur, qui joiiit du
ciel , qui cultive la terre ,A qui. (une à
pro os, 8c qui fait de riches moill’ons;

ce: s il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre &de leur œco-
nomie , il s’étonne qu’on ait pu vivre

en de tels temps, où il n’y avoit en-
core ny Offices ny Commiffions , ny
Prefidens ny Procureurs 5. il ne com-
prend pas u’on ait jamais pû feppaffer
du Greffe, uParquet,8e de la Buvette.

Ç Les Empereurs n’ont jamais triom--
phé à Rome fi mollement, fi com-
modément, ny fi feurement même
contre le vent , la pluye:, la poudre
a: le Soleil, que le Bourgeois (gaie
àlParis [e faire mener par toute la;

M v1



                                                                     

r r i . .fiâ V Les Carmen: i
Ville: quelle diflance de cet ufage 5
la mule de leurs ancêtres ! ils ne (ça-i
voient point encore fe priver du ne-
celfaite ’ pour’avoir. le fuperflu, ny’

préferer le faire aux chofes utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies, sa (e chauffera un petit
feu; la cite étoit pour l’Autel 8: pour
le Louvre: ilsne fortoient point d’un
mauvais dîner , our monter dans un
canette : ils (le) perfuadoient que
l’homme avoit des jambes out mar-
cher , 8c ils marchoient; ifs [e con-
fervoient propres quand il faifoit
fee , 86 dansun temps humide ils â-
toient leur chaulfure , aulIi peu cm a-
rafl’ez de franchir les ru’e’s 8c les cata

refours , que le chafl’eur de travcrfer
un gueret, ou le foldat de fe mouil-
ler dans une tranchée; on n’avoir pas
encore ima iné d’atteler deux hom-
mes â une’iittiere; il y avoit même
plufieurs Magilirats qui alloient à
pied à la Chambre , ou aux Enquêtes
d’aufli bonne grace qu’Augullze au-

trefois alloit de fon pied au Capito-
le. L’étain dans ce temps brilloit fur
les tables a: fur les buffets , comme

’ le fer 8: le cuivre dans les foyers;
...c........--.-.- .Waem... n



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ferle. 2.77
l’argent ô: l’or étoient dans les cof-I

fies. Les femmes fe faifoient fervir
par des femmes , on mettoit celles-cy
jufqu’â la cuifine. Les beaux noms
de gouverneurs a: de gouvernantes
n’étoienr pas inconnus à nos peres, ils
f avoient à. qui l’on confioit les en-
gins des Rois 8: des plus grand!
Princes; mais ils partageoient le fer-
vice de leurs domefiiques avec leurs
enfans, contens de veiller eux-mè-
mes immediaremenr à leur éducation.
Ils comptoient en toutes choies avec
eux-mêmes; leur dépenfe étoit pro-
portionnée à leur recette a leurs li-
vrées, leurs équi ages, leurs meu-
bles , leur table , leurs maifons de la
Ville 8c de la Campagne, tout étoit
mefuré fur leurs rentes a: fur leur
condition : il y avoir entre eux des
difiinâions exterieures ni empê-
choient qu’on ne rît la emme du
Praticien pour cel c du Magiflrat, à:
le roturier ou le fimple ’valer pour le
Genrilhomme: moins appliquez à
difliper ou à groffir leur patrimoine
qu’à le maintenir , ils le billoient
entier à leurs heritiers , 86 [miroient
ainfi d’une vie moderée à une mon



                                                                     

278 . I Le: Canéïem I
tranquille. Ils ne difoient point, le
freele cil: dur, la mifere cil grande,
l’argent eü rare sils en avoient moins
que nous , 86 en avoient airez , plus
riches par leur œconomic ô: par leur
modeflie que de leurs revenus arde
leurs domaines : enfin l’on e’toir alors

penerré de cette maxime, que ce qui
cit dans les Grands fplendeur, fum-
pruofité , magnificence , el’c difiipa-

tion, folie , ineptie dans le particu-
lier.



                                                                     

ou le: Mur: a? «fait. 27’

mmmommompu
D n r. A C o u n.

E r roche en unfens le plus ho-
nora le que l’on puiffe faire à un

homme , c’en de luy dire qu’il ne
fçait pas la Cour -, il n’y a forte de
vertus que l’on ne raŒemble en luy

ce (en! mot.
Ç Un homme qui fçaît la Cour, en:

maître de [on gefle , de les yeux 8: de
(on vifa e -, il cit profond, impenetra-
ble; il iflimule les mauvais offices,
foûrit à fias ennemis , contraint (on
humeur, déguife les pallions,dément.
Ion cœur ,’parle , agit contre les fen-
timens : tout ce grand raffinement
n’en: qu’un vice , que l’on ap elle

taulière, quelquefois arum inuti e au
Courtifan ont (a fortune , que la
franchife, l’aifincerité, 8c. la. vertu.

f peut nommer de certaines
lcouleutsvchangeantes, 8C qui (ont di-
verfes (clou les divers jours dont on:
les regarde 3d: même qui peut défi-
nit la Cour 2
- f Se dérober ila Cour unfeul me»
ment, un y renoncer r le Courir:



                                                                     

180 . ’ « Le: Gardien: a
fan qui l’a veuë le matin, la voit le
(oit, pour la reconnoître le lende-
main 3 ou afin que luy-même y (oit

connu.
g L’on cit petit à la Cour, a: quel-

que vanité que l’on ait , on s’y trou-

ve tel; mais le mal cil: commun , 8C
les Grands mêmes y font petits.

Ç LaProvince cil l’endroit d’où la

Cour , comme dans (on point de
veuë , paroit une choie admirable 3
fi l’on s’en approche , les agrémens

diminuënt comme ceux d’une per-
fpeétive que l’on voit de trop prés.

ç L’on s’accoûtume difficilement

à une vie qui (e palle dans une anti-
chambre, dans des cours ou fur l’ell

calier. -1’ La Cour ne rend pas content, elle
empêche qu’on ne le (oit ailleurs.

S Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour 3 il découvre eny
entrant comme un nouveau monde
qui luy étoit connu , où il voit reo
ner également le vice 8: la politol-
C , 86 où tout luy cil utile , le bon

sole maUVais. i- Ç LarCour cil: comme un édifice
bâti (le-marbre , je veux dire qu’elle



                                                                     

ou le: Manille «ficela; 2.8:
dl: compofe’e d’hommes fort durs ,’

mais fort polis. * .Ç L’on va quelquefois à la Cour
pour en revenir , 8c le faire par la
refpeéter du noble de (a Province ,
ou de [on Diocefain.

Ç Le Brodeur 8: le Confifeur le;
soient fupetilnsôzne feroient qu’une
montre inutile , fi l’on étoit mode-
fleêcfobre: les Cours feroient de-
fertes, 8c les Rois prefque (culs , fi
l’on étoit gueri de la vanité à: de l’in-

terêt. Les hommes veulent être cil.
claves quelque part , 8c puifer la de
quoy dominer ailleurs. il femble que
l’on livre en gros aux premiers de
la Cour l’air de hauteur , de fierté à:
commandementyafin qu’ils le diflzria
buënt en détail dans les Provinces a:
ils font précifément comme on leu!
fait, vrais linges de la Royauté.

q Il a rien qui enlaidilïe ce’ra
tains Courtifans comme la ptefence
du Prince 3.5. peine les puis-je recona
naître à leursvifages ,7 leurs traits
font alterez", ’85 leur Contenance cil:
avilie: les ens fiers &fuperbes font
les lus dégâts , car ils perdent plus
dallait; celuy qui ellhonnèreôc m9:



                                                                     

18:, t ’ Le: 64743071
demi s’y’foûtient mieux ,. il n’a rien

à reformer. . j t v, il I
a (L’air. de Cour cil: contagieux , il
le prend àV**, comme l’accent Nor-
mand-à Rouen ou a Falaife; on l’em-
trevoit en des Fouriers, en. de petits

quntr’ôleurs , ’85 en desChefs’de

fruiterie; l’on peut avec une portée
d’efprit fort médiocre y faire de
grands rimerez : un homme d’un
génie élevé de d’un merite folidc ne

fait pas allez (le-Cas de cette cf ece
de talent pour faire Ion capita de
l’étudier 86 le le rendre propre sil
l’acquiett fans, réflexion, 8c il ne penà
le point a s’en défaire.

1 Ç N" arrive avec rand bruit, il
écarte le monde, le ait faire place,
il gratte, ilheurtc prefque, il le nom-
me; on refpire , ô: il n’entre qu’avec

la foule.
f Il a dans les Cours des apparia

rions de gens avanturiers 8c hardis.
d’un caraélzere libre 8c familier 5’ qui

le prpduiféntfieummèmes, protefizent
qu’ils ont dans leur art toute l’habio’

leté qui manque aux autres , a: qui
(ont crûs fur leur role. Ils profic
tout cependant de ’erreur publique,
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u le: Mœurs de ce ficela. 2.83
ou de l’amour qu’ont les hommes
ou: la nouveauté 3 ils ercent la

ioule, 8c parviennent jufqu à l’oreille
du Prince , a qui le Courtifan les voit
parler, pendant qu’il le trouve heu-
reux d’en être veu : ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en
[ont foufl’erts fans confequence , 8:
con ediez de même : alors ils difpa-
roiiëent tout à la fois riches 86 décre-
ditez 5 8c le monde qu’ils viennent de
tromper, cit encore preit d’être trom-
pé par d’autres.

Ç Vous voyez des gens qui entrent
fans faliier que legerement , qui mar-
chent des épaules , 85 (e rengorgent V
comme une femme; ils vous interro-
gent fans vous regarder , parlent d’un
ton élevé , se qui marque u’ils le
(entent au delfus de ceux qui le trou-
Vent prefens; ils s’arrétent , ô: on les

entoure; ils ont la parole , préfident
au cercle , a: perfillent dans cette
hauteur ridicule 85 contrefaite , jui-
qu’â ce u’il furvienne un Grand,
qui la fai ant tomber tout d’un coup
par (a prefence, les reduil’e à leur na.-

turel qui en moins mauvais.
Ç Les Cours ne [gantoient le palier z [bu]

l
fifi!

Z



                                                                     

2.84 . les Gardien:
d’une certaine efpeee de Couttifans;
hommes flateurs, complaifans, infi-
nuans , dévouez aux femmes , dont
ils ménagent les plaifirs , étudient
les foibles , 8: flatent toutes les pal;
fions 3 ,ils font les modes , raffinent
fur le luxe 5c fur la dépenfe , 8:
apprennent à ce fexe de prompts
moyens de confumer de grau es fom-
mes en habits , en meubles 8c en
équipages -, ils ont eux-mefmes des
habits où brillent l’invention a; la
richell’e. 8C ils n’habitent d’anciens

Palais qu’aprés les avoir renouvellez
8: embellis; ils mangent délicate-
ment ôc avec réflexion , il n’y a forte
de volupté u’ils n’ell’ayent , 8: dont

ils ne puiillznt rendre compte r ils
doivent à eux-mefmes leur fortune,&
ils la foûtiennent avec la mefme
adrcfl’e qu’ils l’ont élevée: dédale

ncux ôc fiers ils n’abordent lus
l’eurs pareils, ils ne les faluënt plus;
ils parlent où to us les autresfe taifent,
entrent, ponetrent en des endroits a:
à des heures où les Grands n’ofent le

faire voir 3 ceux-cy avec de longs
fervices . bien des playes fur le corps,
de beaux emplois ou de grandes (il:



                                                                     

ou le: Mœurs de Ctfifdt. ’28;
’ gnitez ne montrent pas un filage fi
. alluré, ny une contenance fi li te.
a

i.

Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes, [ont de tous leurs plaifirs 8c
toutes les fêtes 5 ne ferrent pas du ’
Louvre ou du Château , où ils mat.
chent a: agiŒent comme chez eux 86
dans leur domefiique , femblent (e
multiplier en mille endroits , 86 font
toûjonrs les premiers vifages qui fra-
pent les nouveaux venus à une Cour:
ils embrall’ent, ils [ont embrail’ez; ils

. rient, ils éclatent, ils font plaifans ,
ilsfont des contes; petfonnes’com-
modes , agréables , riches , qui prê-
tent, 8c qui [ont fans confequence.
» g Ne croiroit-on pas de Cimonôc
de Clitandre , u’ils [ont feuls char-
gez des détails de tout l’Etat, Se que
[culs aulii ils en doivent répondre:
l’un a du moins les affaires de terre ,
8: l’autre les maritimes -, qui pourroit
les reprefenter exprimeroit l’empref-
lament , l’inquietude , la curiofité ,
l’activité , fçauroit peindre le mou--

chent. On ne les a jamais veu anis,
jarqais fixes 86 arrêtez; qui mefme les
avu marcher 2 on les voit courir,par-
in en commuât vous interroger fans



                                                                     

2.86 i Le: Cantine:
attendre de réponfe: ils ne viennent ’-
d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part,ils panent 8c ils repail’ent 5 ne les
retardez pas dans leur courfe précipi-

’ rée, vous démonteriez leur mac i-
ne 5 ne leur faites pas de queltions ,
ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer 8c de le refi’ouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 8c long-temps,
vans fuivre mefme où il vous plaira
de les emmener. lls ne [ont pas les
Satellites de fupiter, je veux dire ceux
qui preii’ent 8c qui entourent le Prin-
ce , mais ils l’annonceur se le réce-
dent; ils (e lancent impetueu ement
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui le trouve fur leur parlage en: en
péril; leur profcllion en d’eilreviis
8l revûs , 8c ils ne (e couchent jamais
fans s’eitre acquittez d’un empl0yfi
ferieux 86 fi utile à la Republique: il:
(ont au telle inûruits à fond de tou-
tes les nouvelles indifférentes , a: ils
fçavent à la Cour tout ce que l’on
peut y ignorer : il ne leur manque auc
cun des talens necelfaires pour s’a-
Vancer mediocrement. Gens neans
moins éveillez a; alertes fur tout ce

Î!

l

l



                                                                     

ou la Martini: ce flafla. :282
qu’ils croient leur" convenir , un peu
entreprenans ,1 légers 86 précipitez;
le diray-je , cils portent au vent ,
attelez tous deux au char de la for-
tune , 86 tous deux fort éloignez

de s’y voir allis . a
Ç Un homme de la Cour qui. n’a»

pas un allez beau nom, doit l’enfevew
irions un meilleur 5mais s’il l’a tel

qu’il ofe le porter , il doit alors infi-
nuer qu’ilell de tous les noms le plus
illullre , comme la maifon de toutes
les maifons la plus ancienne : il doit
tenir aux PRINCES L o nuis i us ,
aux Romans , aux CHASTILLONS, aux
Monnronrxcrs , a; s’il le peut, aux
PRINCES Du SANG”, ne parler que
de Ducs , de Cardinaux 86 de Mini-
lires ’, faire entrer dans toutes les con-
verfations les ayeuls paternels 8c ma-
ternels,86y trouver place pour l’ori-
llamme 86 pour les croifades a avoir
des (ailes parées d’arbres genealogle
ques, d’écull’ons, chargez de feize

quartiers , 86 de tableaux de les
ancêtres 86 des alliez de l’es ancêo,

E, tre; 5 le piquer d’avoir un ancien
a Château à tourelles , à créneaux 86 3

. machecoulis; dire en toute-rencontre
)

x

zzz, fil
Â], aubain

fléédzfiu. ’

5059m-
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188 - le: unifieras
me me: , m4 branche, mon nom 8: "in
armer; dire de celuy-Cy , il n’a]? par
homme de qualité; de celle la , elle
u’efipn Demaifelle; ou li on luy dit
qu’lîyacimh: a eu le gros lot, Ide-
man cr , ejl-il Gentilhemme? quel-

s ques-uns riront. de ces contre-temps,
mais il les laill’era rire ; d’autres en
feront des contes ,8: il leur permet-
tra de conter 5 il dira toujours qu’il
marche aptés la maifon regnante, & à-
force de le dire , il fera crû; - ’ ’
l f C’ell une ramie fimplicité que
d’apporterâ la Èour la moindre ro-
ture 86 de n’y ellre pas Gentilhom-

me. ai Ç L’on l’e couche a la Cour 86 l’on

(e levelur l’interefl; c’elt-ce que l’on

digere le matin 8c le. (oit, le jour 86
la nuit; c’ell ce qui fait que l’on pen-
fe, quel’on parle, que l’on le tait,que
l’on agit; c’cl’c dans cet efprit qu’on

aborde les uns , 86 qu’on" néglige les
autres, (111e l’on monte 86- que l’on
defcend; c’e’ll fur cette regle que l’on

Inclure les foins , les-complaifances ,1
[on ellime,fon indifférence , (on mé-
gît? quelques pas que quelques-uns

n’t par vertu vers la moderaticîn

86 a
l



                                                                     

. on le: Mœurs de ce finie. 2.89
&la l’a elle, un premiermobilc d’am-

bitionîes emmene avec les plus ava-
res ,les plus violens dans leurs defirs
8: les plus ambitieux: quel moyen de
demeurer immobile où tout marche,
où tout le remuë , 8: de ne pas cou-
rir où les autres courent! on croit
incline ellre refponfable a foy-même
de [on élévation 8: de l’a fortune; ce-

luy qui ne l’a point faire à la Cour ,-
ell cenl’é ne l’avoir pas dû faire , on

n’en appelle pas : cependant s’en éloi-

gnera-bon avant d’en avoir tiré le
moindre fruit , ou perlillcra-t-on à
y demeurer fans graces 86 fans recom--
peules? quellion li épine-ure , li em-Î
bataillée , 85 d’une li pénible dccifion,

qu’un nombre infini de Courtifans
vieillillinr fur le oiiy 86 fur le non ,1
86 meurent dans le doute. i.

Ç lln’y a rien à la Cour de, li mé-j

prifable 86 de li indigne qu’un hom-
me quine peut contribuer en rien à
nôtre fortune aie m’étonne qu’il oie

le montrer; v Aj Celuy qui voit’loin derriere fox
un homme de (on temps 86 de facoæ
dition ,avec qui il cit venu à la Cou:
la premiers fois; s’il croit avoir une

Pl



                                                                     

3.90 ’ Les C’dfdfitfl: ’ «

raifon folide d’élire révenu de (on
propre merite. , 86 e s’eflzimer da-
vantage que cet autre qui ef’t demeu-
ré en chemin , ne fe (envient lus de
ce qu’avant (a faveur il penàit de
foy-mefme , 86 de ceux qui l’avoient

devancé. vÇ C’ef’t beaucoup tirer de nollre
ami, li ayant monté à une grande fa-
veur , ’ il cit encore un homme de nô-

tre connoillance;
Ç Si celuy qui cit en faveur ol’e s’en

prévaloir avant ’qu’elle luy échappe a

s’il le (en d’un bon vent qui fouille
pour faire fou chemin , s’il a les yeux
ouverts fur tout ce qui vacque, polie,-
Abbaïe pour les demander 86 les oh;
tenir, 86qu’il fait muni de penlions;
de brevets 8c de furvivances , vous
luy reprochez (on avidité 86 l’on am-æ

bition , vous dites que tout le renter
ne tout luy eft propre , aux liens , à

En creatutes , 86 que par le nombre 86
la diverfité des graces dont il le trou--
vclcomblé, luypl’eul a fait plulîeuts
fortunes: cependant «qu’a-t-i-l dû fai-
re 2 li j’en juge moins par vos difcours

que par le panique vous auriez pris
Vous wIntel-me en pareille limerions ,

du;



                                                                     

on le: Mœurs de «fait; 2.9 r.
c’ell précil’émenr ce qu’il a-fait.

. L’on blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont
vos occalions , parcerque l’on defef e;
te parla mediocritét de la lienne î:-
tre jamais en état de faire comme
eux,86 de s’attirer ce te roche; li l’on
étoit importée de leur ucceder , l’on

commenceroit si fentir qu’ils ont
moins de tort, 86 l’on feroit’plus re-
tenu , de peut de prononcer d’avan-
ce fa condamnation.
, f l1 ne faut rien exagerer , ny dire
des Cours le mal qui n’y cit point;
n’y arrente rien de pis contre le
vray mérite , que de le laillim quela
quefois fans recompcnfe ; on ne ’l’y
mépril’e as toujours , quand on a pli
tine-fois le difcemer: on l’oublie , 86
c’ell: là où l’onzfçait parfaitement ne

faire rien , ou faire tres-peu de choie
pour ceux que l’on ellime :beaucou s

f Il ell: difficile au Cour, que e
toutes les pieces que l’on employe s
’e’difioode fa fortune.,.il n’y en: ait ’

mlqu’unes. quiportent à faux- :l’u’n

e Matins qui a promis de parler ne
parle point ,l’autre parle mollement;
il échalas à un troiliéme de parler

N



                                                                     

192i Les-604670?! .
contre mes interdis 86 Contre l’es in:
tentions z a, celuy-la-nianque la bon-
ne volonté’ ,; isceluy-cy l’habileté 86

la prudence a tous n’out’ pas allez de
plaifir à me voir- heureux pour contri-’

ne: de tout leur pouvoir a meïrenà
dre tel. Chacun le fouvient allez de

i tout ce que (on établillëment luy a
coûté à faire,ainli que des (cœurs qui
luy en ont frayé le chemin : on feroit
inerme allez porté à jullifier les ferviè
ces qu’on a refît des uns , par ceux
qu’en de parei s befoins on rendroit
aux autres -, li le premier 86 l’unique
foin qu’on: a .aprés la fortune faite,
n’étoit pas de’fonger àl’oy.

q Les Courtifans. n’employent pas
ce qu’ils ont d’el’prit , d’adrell’e 86 de

finel’fe pour trouver les expedien:
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plurent leur feeours a mais feule-
ment pour leur trouver des tarifons
apparentes de fpecieux prétextes (ou
cequ’ils appellent une impolfibilité
de le: ouvoir faire, 86 ilssl’ef périna-
dent ’être quittes par: la en leur cn-
droit de tous lesdevoir-s de l’amitié

au de la reconnoillîmce. ’
Perfonne à la Cousu: veulent? y



                                                                     

Il

ou le: Martin de «ferle. .193
me: , ’on s’offre d’appuyer, parce que

jugeant desvautres par. foy-mefmcg
on efpere que nul n’entamerà , 8c
qu’on fera ainfi difpcnfé d’appuyer:

c’efl une manier: douce 8: polie de
tefufe’r (on credit,’fes cilices a: (a rue-Î

diation à qui en a befoin.
Ç Combien de gens vous étouf-v

feu: de cantre dans le particulier ,
vousvaiment 8e vous efliment, qui
font embaraflëz de vous dans le u.
Hic, 86 qui au lever ou à la Maire eviæ
un: 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,

dent honorer devant le monde le
maire qui cf: feul,& dénué de grands
étabhflëmcns.

. 5’ Je vois un homme entourés: fuie
vi , mais il cit en place : j’en’vois un

autre que tout le monde aborde ,
mais il de en fachr: celuy-cy efl: cm-
braffé a: carcflë , mefme des Grands ,
mais il en: riche :ccluyJà cit regardé
de tous avec curiefite’ , on le montre
du doigt, mais il en [gavant 8c 610v
fluent :  j’en découvre un que perfori-
ae- nîoublie de [allier , mais il en még.N üj



                                                                     

2,94. le: Camfierëre i
chant :ije veux un Beaune qui [oit
bon, qui ne foi: rien davantage , a:
qui (oit recherche. ’ ,
: a! Vient-on de Placer quelqu’un:
dans un nouveau cite, dei! un dé-
bordement de loimngesen (a faveur
qui inonde les Cours 85 la Chappel-
le , qui gagne l’efcalier, les failles , la
gainerie , tout l’appartement: on en a?
au delïus des yeux, on n” rient pas.
Il n’y a pas deux voixgdiflïzrentes [un
ce pafbnnage ;l’cnvie,lajaloufie ara
lent comme. l’adulation; tous (e l’ail.-
femr entraîner au rorrenrïqui- les cing-
porte , qui les: force de (lireC (l’un
homme; ce qu’ilswentlpenfcmf ou çd
qu’ils n’en peul-entons, comme de
loüer fouinent un): qu’ils. ne com
noilfent point. L’homme d’efprir, de

merite ou de valeur devient en au
inRautlun mie du premier ordresun
Riemann; ’ mi-Dieui; il en: groà
digieufcment flatté dans routes les
peintures que l’on fait de luy ? qu’il
paroit aliforme prés. de lès portraits;
il: luy’ sa impoflîble d’arriver jamais
iufqu’où la bafl’effe à: la complaîfance

viennentï de Importer; il rougit file (a
-prop’re reptation; Commence-rail à

x ..



                                                                     

au le: Mœurs de ce fait; 295
chanceler dans ce clic où on l’avait

. mis , tout le mon e paire facilement
à. un autre avis : en eilz-il cntierement
déchû , les machines qui l’avaient
guindé li haut par l’applaudifl’ement

8: les éloges, font encore toutes tiref-
fe’es pour le faire tomber dans le der-
nier me’pris -, je veux dire qu’il.n’y en

a point qui le dédaignent mieux , qui
le blâment plus aigrement , 8c 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 poile

éminent a: élicat , qu’on y monte
plus aifément u’on ne s’y conferve.

Ç L’on voit es hommes tomber
d’une haute fortune par les menues
.defauts qui les y avoient fait mon.-

. L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux tairons, la pre.
miere afin qu’il apprenne que nous
difons du bien de luy °,la feeonde afin

u’il en dife de nous. l
. g [lek aufii dangereux à la Cour de
faire lcs avances, qu’il eii embardant

de ne les point faire. .. Ç, Il y ades germa quine connoiitre

- . N iiij



                                                                     

Il?»

5.96 Le: 6045:":
"point le nom a: le vifage d’un hourd
me, en; un titre pour en rires: le mé-

v prifer.lls demandent qui cil cet hom-

* Brûle il
y a vingt

me; ce n’cft ny Rouflîum , ny un * F44

b1, ny14 Couture; ils ne pourroient
le, méconnoiiire. ’

’on me dit tant de mal de ce:
homme , 86 j’y en vois fi peu, que je
commence à foupçonner qu’il n’ait

un mente importun, qui-cretgne ce-

luy des autres. I
I Ç Vous cites homme de bien , vous
ne rongez ny à plaireÏny à déplaira
aux Favoris, uniquement attaché à
vôtremaître, 84 à vôtre devoit; vous

êtes perdu. V . if On n’eftpoint effronté par choix,
mais par complexion t c’el’t un vice
de l’eûre,mais naturel, celuy qui n’efl:

pas né tel, cit modcfie, 8c ne paire pas
aifément de cette extremité à l’autre:

e’efi une leçon airez inutile; que de
luy dire , foyez eE’ronte’; 8c vous rétif-

firez; une mauvaife imitation ne luy
profiteroit pas , 8c le feroit échoiien.
Il ne Faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraye 8c naïve impur
dence pour réüllit.

S On cherche , on s’emprefl’e, on



                                                                     

au le: Mœurs de refit-le. 197
brigue, on fe.tourmente, on deman-
de , on cit refufé , on demande 8c on
obtient 5 mais dit-on fans l’avoir de-
mandé, &dans le temps que l’on n’y
penfoit pas, a: que l’on fongeoit m’è«

me à toute autre choie z vieux flyle ,
menterie innocente , &Iqui ne trom-

f e pet orme. p f a, g On fait fa brigue pour parvenir M71
à un grand polie, on prepate toutes flWMc’ 5
l’es machines , toutes les mefures tu: r2)
(on? bien prifes , 8; l’on doit être 7 r h
fetvii’elon l’es fouhaits; les uns (loi-,fl’fl .

vent entamer , [les autres appuyer; M [a
l’amorce el’tqde’ja conduite , &lamif fifi, WWWC

nepreihe à jouer r alors. on s.’ éloigne f gaz
de la Cour. oferoit foupçonnergd fi 4! la:
freinage): v’il ait peul-6,; ’ le mettre Mfllflfl’y’

dans (me: lie place, lors qu’on le
rire-ide l’a. îerre, ou de [on Gouverneq

ment pour l’y Faire alitoit. v Artifice
greffier , linefl’es ufe’es ,1 8: dontïle

.Courtifan s’elt fervi tant de fois, que
flic mW donnât lichens: à sans
le public , ’85 iluydétobet mon am-
bition ,. je me trouverois fous l’œilôc
fous la main du Prince, pour recevoir
de luy la race que fautois reclure.
rhéteur ePihîd’cmPPÎ-Ëmems

* v



                                                                     

298 - Le: Certaines .
Les hommes ne veulent que

l’on découvre le’s veuës- u’ils ont

leur fortune-mi que l’on penetre qu’ils.

penfent à une telle dignitégparce que:
s’ils ne l’obtiennent point ; il y a de
la honte, fc intimident-ils, à titre rea-
fui’ez s-ôt’s’i s- y parviennent a ilïy i.

glus de gloire pourcuxld’en être’criià

igues par Celuy qui la leur accorde ,
que de s’en juger dignes eux-mêmes
par leurs brigues 8: par leurs cabales :.
ils le trouvent parez tout àïlafois ac.
leur dignité se de leur middeflie. * r
1 figent pins grande. honte y in;

A d’ente’refufé d’un ol’ce que l’on me»

rite; ou d’y être piraté fans lemniù

ter l A I .’ v il - ’
I ’ mugiras grandes difficul’tcz qu’îi

’y me. c placet à; la Cour,il en encu-
r: plus afpre se plus difficile avr:
rendre digne (l’aine placé. ’ "
l Il coûte moins à faire dire de foy’,
pour-quoy a- nil obtenu; ce polie; qui
aire demandentpourquo’y ne 1’ -t-ilï

pasiobtenuîi ’ ’ ï il ’
ne L’on [e ’prefent’e encore pour les

Charges de ville,l”on faible une cpla-
et dans l’Academie , on deman oit
le Coulidat :.quelle;moindte’t1ifvn



                                                                     

au la: Mur: de «fait. e92
y auroit-il de travailler les permîmes
années de fa vie à le rendre capable
d’un grand employ, se de demander
enfuite fans nul myRere 6c fans nulle
intrigue , mais ouvertement 8e avec
confiance d’y fervit [a patrie, le Prin-

ce, la Republique. ’
- Ç Je ne vois aucun Courti’fan âqui
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente,
ou une fortepenfion, qui n’alÏûrepat
Vanité, ou pour marquer (on de m-
tcrclTement,qu’il efi bien moins corr-
tent du don , que de la manier: dont

t il luy a été fait :- ce qu’il y a en cela
de fût 8c d’indubitable , c’eR qu’il le

airains... * -- I r ’
C’elt ruf’cicné que de donner de

’mauvaife grace 5 le plus fortôcle’plus

penible cil: de donner,un courut-il
d’y ajoûter un (nitrite! i .

Il faut avoiier nennmoins qu”il s’en:

nomades hommes qui refufoient
plus honnêtement que: d’autres ne
(cavoient donner a qu’on a dit de
quelques-uns qu’ils le faifoient fi
long-temps prier , qu’ils donnoient
fi fechemen’t’ , radeliargeoient une
grace qu’on leur attachqilti de

V1



                                                                     

30,0 , Le: Gardien:
dirions, il defagreables , qu’une us

’ande graee étoit d’obtenir deux
gêne difpenfez de rien recevoir.

fi L’on remarque dans les Cours
des hommes avides , qui fe revêtent
de toutes les conditions. pour en:
avoit les avantages; gouvernement,
charge, benefice , tout leur convient;
ils le l’ont fizbien ajuüez, e parleur
état ils deviennent capalîlïs de toua
sosies races, ilsi’ont amphibies; il:
vivent fie l’Eglife 8x: de, l’Epe’e, Seau»

tout le (caret d’y joindre la Robe: li
vous demandez que font ces germa la.
Cour; ils reçoivent, 8c envient toue
ceux à qui l’on donne. -

g Memphile emprunte (es mœurs.
d’une profellion, a: d’un autre [on
habit "5 il mafque toute l’année, quoy

n’ai viiàge découvert; il paroit ila

ont , à la Ville, ailleurs, toujours
un certain. nom ôtions. le même
déguifemen-t. On levrecloanoît 3,8: on
l’eau quel il, cil àlonvifage.
« g Il y a- pour arriver aux (lignite:
,ce-qu’on appellelajtande voye , ou
«le chemin battus. y a le chemin
détourné ou de traverfe, qui en; le

plus sont!» .. :p ” a



                                                                     

la le: Mur: de 6’6fi6h. sa:
f L’on court les malheureux pour

les cnvifager , l’on (e range en. baye,
ou l’on (e place aux fenêtres ont ob-
fcrver les traits, le virage se. a conte»
nana: d’un homme qui-efi madame
ne», ô: ui (gai: qu’il. va mourir, vair
ne, ma igne , dnhumaine curiofitéc,
fi les hommes étoient (ages , l’a place
publique feroit abandonnée , se il fe-
roit établi , qu’il j auroit de l’igno-

mini-e feulement a. voir de tels (pe-
âacles. Si vous eftes fi touchez de:
curiofité’, exercez-la du moins en un.
fujct noble ’, voyez un heureux ,
contemplez-le dans le jour même où
il a été nommé à. un nouveau pelte ,,

8C qu’il en reçoit les complimentes.
Me: dans fa: yuans; au travers d’un
calme étudié jâc d’une feinte modeg

flic , combien il en: content 86 peneo
aède foy-même ; voyez quelle fere-
nitc’ ce: açcompliflemçnt de (es defiu

répand dans (on cant a; fur (on virer
Ige,jcommeeil ne fange plus. qu’à vivre
8: à avoir de le. famé, comme enfui.-
te (a. joye luy éthappeôc ne peut plus:
fe diffimulerlg. comme il lie. fous le:
poids de (on pçopre bouilleur, quel;
si: fic-id a: Mieux il conferve. gour



                                                                     

au; . Lès 0746701! I
ceux qui ne (on; plus (es égaux , if ne
leur répond pas, il merles voit pas 3 les
embralïemene’ 8: les cadres des
Grands qu’il ne voit Plus de fi loin
achevait de luy nuire , il a: decOn-
une, il s’érourdit , c’efl: une courte

aberration: vous vou-lerëtre heureux,
vous defircz des garces; que de cho-
fes pour vous à éviter!

S Un homme qui vient d’être pla-
cé ne (e fer; plus de fa raifon a: de
(outil rit pour règle: fa conduite 86
feedcfiors à l’égard des autres; il
emprunte (a regle. de (on poile 8c de
(on état e de là l’oubli, la fierté,
l’arrogance , la b dureté , l’ingrati-

inde.» , - . Ià Ç Il faut des fripons à la Cour au-
près des Grands, 86- des Minif’rres),
même les mieux ’intentionncz; mais
Parage en cfl: delicar , 65 il Faut fee-
voir les mettre en-œuvre: il y a des
«fripe de des loc’cafions oü’ils ne ped-

um: être fuppléez par d’autres. Horr-
neu’r , vertu , confcience , quantes
toujours refpeé’tables , (cuvent im
utiles : que voulez-vous quelques
fois que l’on faire d’un homme dît:

.4 .. .1 7,,



                                                                     

l ou l’ampleur: de rafale. ger;
Ï 1’ Un’vv’ieil Aueeut”; .8: donçj’ole

nippones les; ’propreeltermes ,* de
lpcur d’un 2 iblir le Tous par ma tu:
duazjon , dit que J’è’langncr du petits,
vain Je fi: pareil: , 0111143 vilainer l
à déprîfer ; umlaut. grand: à”
puffin: 7m. tu? liions ’6’ flatulence! I,

à en cette leur caintife à" privauté
eflre" de tu! Mai! , gui: L mmmefin,
à vilains fiefàig’nn; cfln- abouté,
Infirmier a? film paf»: de verge m 3:
miner! brocards-l à! nguflîricr de 4 mit

damna, finspmmezfiindre de abh-
hinef’fiènïüm’t, â à royrfon 13ml»

je»? ,1 engendra hum à flamme. I
’ [Ieuncllë’du Priüce, fource des

bellesfortuneæi - A. ’ - ( fi
ï g I Twamlteûjoufsilàe .mefimea,&l« 1’! JM

rieur "gemmule ternaire qui luy
a] àt’tiré "la première foie de le repus ’
rationnât des réçompenfes- , ne l’ail; l
foi; pas, de dégénerer dans l’efprit .
de? Gouttifansn; il: étoient la: de”* - «
l’eflimerl;ilsle-falüoïemfi’oidement,’ ’- .. i

ils ne Puy (bâtiment plusilseoinmen- .
faim: à» ne le us joindre», ils ne

’embrâlroierit P ne , ils ne le tiroient .
plus à l’écart pour l - parler mille-
ri’eufement’d’me. e119 e-indiflèremel,



                                                                     

Les, Cfitlârlflt *
ils n’avaient plumier; à; luy :dïrc z il

luy. falloitgcerte enfion (ou ce mon.
veau poile dont i l vient d’être hono-
xé pour faire revivre (es vertus à d’e-
mi effacées de" leur memoire , ô: en
rafraîchir ridée; ils luy font comme
dans. les commencemensy- 6L encore

nimbez. * A r vÇ (Æ d’amis , que de païens naif...

feu: en une nui: au nouveau Miniflrel
des un: Pour valoir leurs-anciennes
il:ifons:,i leur (actine, d’études , les
droitsdu. volfinàgerg les autres feüily
letenr leur gêna-loge»: remonteur
jufqu’à; un » trisaayeu y rappellent le
côcérpatefnel ,86 le, maternel ,Ï Bon.
veut tenir à cet hon e: laïquelquç

e l , epdmirunaeal’mrditîplull’ems foule
2,- ;flpM lune que :l’çn;y: -.tlfnt,szbnlfingptimçè

7L; * toit volontiers; ml? un): Aimad’ 1:;
,9! Il": finsfir: 4;]? de [on 910124:an j’y de";

u

"me par: , il aïe]? «fez pacha,
Hommes vain? fié dévoilezd la fora-Ç

afin! - fiÉtaËne.,kfaideâ courtifahs à parliez-vous

il ",4, ainfiilya huit jours a; cit-fi devenu
L - depuisce temps plus homme de bien...

vf’flffi) VIA plus digne du choix. que le» Prince
fi M [Will-envient de faire 2 agrandiezPyOLls cet:

se ciseonûancç’gogr Jeune-ms CQWST

tre 3
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au le: Menu de ce fait; go;
Ç Ce qui me foûtient 8c me rallii-

re contre les etits dédains que j’efa
laye quelque ois des Grands a: de
mes égaux, elelt que je me dis à. moy-
même; ces gens n’en veulent peut-
être qu’à ma fortune , 86 ils ont rai.
[on , elle et bien petite. Il: m’ada-
xeroient fans doute , li i’e’tois Mi-

niltre. I -Dois-je bien-tôt être en place ,. le
fiait-il , efloce en luy un preffentii-
ment! il me prévient , il me (allie.

Ç Celuy qui dit ,fc dîna): hier à
Tibur, ou j’y finnp: ce fuir, qui le re-
pete , qui fait entrer dix fois le nom
de Planeur dans les moindres conver-
fationsv, ni dit , Planeur me deman-
doit . . . Â difàir à Planeur . . . Ce-

wwwæ,

luy-là même apprend dans ce mo- v
ment que (on Hetos vient d’être en-
levé par une mort extraordinaire ;
il part de la. main , il ralTemble le
peuple dans les places ou fous les,
portiques, accufe le mort ,. décrie fa
conduite , dénigre fon Confulat , luy
ôte jufqu’â la fcience des détails ne

la voix publique luy accorde ,ne uy
En]: point une memoire heureufe,
. y refiife l’éloge d’un homme leur:



                                                                     

41442.;
Mn gy7;!!! 92

pas .. "Lercdmfiem. a
a: laborieux, ne luy fait pas l’hono"
neur de luy croire parmi les ennemis .
de l’Empire , un ennemy.
- Ç ’Un homme de merise. le donne,
je croy , un jolifpeélzacle, brique. la
même place à une afiëmblée ou il!!!
(peélacle, dont il» cil: refufe’ , il lavoit

accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voit , ny d’oreilles pour

entendre, ni d’efprit pour controi-
-tre à: pour juger ; qui n’efl. recom-
mandable que par de certaines li-
vrées , que mefme il ne porte plus.

q Tbeodnte avec un habit auner:
sa un vifage comique ée d’un homme

qui entre fur la Scene; la voix , fa
agamie démarche , [on gefie, (on attitude

- accompagnent [on virage: il cil fin,
cauteleux , doucereux, millet-jeux , il
s’approche de VOUS 8c il vous dit à
l’oreille , 7947:2 un [un temps, qui!)
un gnard degel s s’il n’a pas les gran-

des manieres, il a du moins toutes
les petites , se celles même qui ne
conviennent gueres qu’à une jeune
precîetife: imaginez-vous l’a pliez-
tion d’un enfant à élever un c âteau
de carte ou à le faim: d’un papillon,

» sur. celle de Thcodote pour ancra-fr.

l .

l



                                                                     

on le: un" de rajah. 307
faire de rien, 8c qui ne merite pas

u’on s’en remu’e’ s il la traite ferieum

rment à: comme quelque choie ni ’
eilcapital, il agit: il s’emprciÎ:, i lai
fait réüfiirgle voilà qui reipire a: qui

le te oie, 8c il a raifon , elle luy a
coûte 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 ’Minillte dl ils en defcendent,

n. ils fortent de [on antichambre 8c il:
yrentrent , ils n’ont rien a luy dire
6: ils luy arlent , ils luy parlent une.

v feeonde ois, les voilà contens , ils,
I luy ont arlé -, preniez-les , tordez.-

’ les ,.ils cgouttent l’orgüeil, l’arro-

ance,la préfomptionwous leur ad ref-
ez lapatole , ils ne vous répondent

point, ils ne vous connoifïcnr point,
ils ont les yeux égarez &l’efprit alie--

,. né; c’ell à leurs parens à en prendre
f, loin 8c à les renfermer, de peut que

leur folie nedcvicnne fureur 86 que
le monde n’en fortifie : Theodote au
1.: une plus douce manie sil aime la fa-
’ veur éperdn’e’ment , mais la pailion a

, moins d’éclat, il luy fait des vœux
en lecret, il la cultive, il la (en mythe-



                                                                     

308. Le: Gardien:
rieufement; il cil au. guet se alla dé-
couverte fur tout ce qui paroit de:
nouveau avec les livrés de la faveur,
ont-ils une prétention , il s’offre â-
eux , il s’intrigue pour eux , il leur
factifie fourdement metite , allian-
ce , amitié , engagement , reconnoif-
fancc; fr la place d’un CAserLdeve»
noir vacante , se que le Suilfe ou le
Poilillon du favori s’avisât de la de-
mander, il appuyeroit (a demande,
il. le jugeroit digne de cette place,
il le. trouveroit capable wd’obferver
8nde calculer, de parler des Pare-
lies suies paralaxes z fi vous deman-
dezde Theodote , s’ilefl: Auteur ou-
plagiaite, original, ou Copiûe,je vous
donnerois fes ouvrages, a: je vous
dirois, liiez se ’ugcz’ymais s’ilell:

devot ou courti n, qui pourroit le
décider fur le portrait que j’en viens

’ de faire 5 je prononcerois plus har-
diment fur ion étoile’;.0üy , Theo-
dore, j’ay obfervé le point de vôtre
miŒance , vous ferezplacé, &Bien-
tôt, ne veillez plus, n’imprimez plus,
le public vous demande quartier.

Ç Il y a un pais où les joyes font vis-
ibles, mais huiles ,, à: leschagtins:



                                                                     

ou le: Mœurs de affale, 309:
cachez , mais réels. croiroit que
l’emprell’ement pour les fpeélaclcs,

que les éclats 86 les a plaudifl’emens
aux Theatres de Mo iere 86 d’Arle-
quin, les repas, la chaille , les bal-g
lets, les cattouzels couvriil’ent tant
d’inquietudes, de foins 86 de divers.”
intérêts, tantde craintes, 8: d’ef e-
rances ; des pallions fivives, 86 ce
affaires il ferieufes.

Ç La vie de la Cour e11. un jeu fa.
pieux, mélancolique , qui appli e 3:
il faut arranger les pieces- 86 fesÎ’at-
teties , avoir un delI’ein , le fuivre a;
parer celuy de fou adverfairae,hazat--
der quelquefois , 86 ’oiier de ca-
price 5 86 après toutes es réveries 86.
toutes l’es mefures on en échet, quel-

quefois mal afouvent avec des pions
qu’on ménage bien on va à damc,86.

on gagne la partie ; le plus habile.
l’emporte, ou le plus heureux.

Ç Les rouës, les relfbrts,les mouve;
mens font cachez ,., rien ne paroit
d’une montres que fou éguille , qui:
infenfiblement s’avance 86- ac-heve (ont

tout, image du Courtifan d’autant
plus parfaite , qu’après avoir fait af-
féadeehemin , il revient louvent au;



                                                                     

gin Le: Gaulle":
même point d’où il cil: parti.

. Ç Les deux tiers de ma vie [ont
écoulez; pourquoy tant m’inquieter-
fur ce qui m’enreflc a la plusbrillan-
te fortune ne merite point nyr le tour-
ment que je me donne , ny les peti-
tell’es où je me futprens, ny les lin--
miliations,ny les hontes que j’ell’uye:
trente années détruiront ccscololl’es
de puifl’ance qu’on ne voyoit bien
qu’a force de lever la tête; nous dif-

paroîtrons, moy qui fuis fi peu de
choie , 8c ceux ne je contemploisfi
avidement, 8c equi j’cfperois tou-
te ma grandeur z le meilleur de tous
les biens, s’il y a des biens, c’efl: le re-

pos, la retraite , 86 un endroit qui
[oit (on domaine. N * * a enfé cela-
dans fa difgra’ce , 8c l’a oub ié dans la

profpetité. r rÇ Un noble , s’il vit chez luy dans
fa Province , il vit libre , mais faire.
fans appuy: s’il vit à la Cour , il en
protegéf, mais il cil efclave 5 cela fe-

compen e. ipfflfldftfll Ç Xann’ppe au fond de fa Province,
ous un vieux toit , & dans un mana

vais lit a tévé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince , qu’il luy parloit,



                                                                     

au le: Mur: de ce ficela. 3re;
ü qu’il en refl’entoit une extrême joie.-

’ il a été trille à [on réveil; il a con-

té (on fouger, 66 il a dit, quelles
thimeres ne tombentpoint dans l’ef-l

r prit des hommes pendant u’jls dorq
ment1Xanti pe acontinu de vivre,
il en: venu S la Cour, il a veu le
Prince, il luy a parlé; 86 il aété plus

loin que (on longe , il cit favori:
Ç (kl-lek pluscfclavc qu’un Cour:

tifan alhdu, fi ce n’efl un Courtifan

plus afiidu. aÇ L’efclave n’a qu’un maître: l’am-

bitieux en a autant qu’il y a de gens

utiles à fa fortune. I
1’ Mille gens à peine connus font

lafoule au lever pour être vous du
Prince qui n’en (gantoit voir mille a
la fois; 86 s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier ,86 qu’il ver-
ra demain, combien de malheureux l

Ç De tous ceux qui s’emptell’cnt

auprés des Grands 86 leur font la
cour, un petit nombre les honore
dans le cœur, un grand nombre les
recherche par des veu’e’s d’ambition

&d’lnterêt , un plus and nombre
à: une ridicule vanite , ou par une

t e impatience delfe voir. ,



                                                                     

W yuan

’croyent fervir - ài les rendre
leur coûtume cil: de peindre leurs lé-

;ni Ï Maman"; ’
Ç Il ï a de certaines familles qui g

ar les oix du monde , ou ce qu’on
appelle de la bienfeancc, doivent
être irreconCilizbles s les voilà re’ü- 4

nies , 86 où la Reli ion a échoiié
quand elle a voulu l’entreprendre,
l’interêt s’en jouë,&le fait (au: peine.

Ç L’on arle d’une region où les

vieillards (au galans, polis &cvilis;
las jeunes gensau CODIl’ZlIC durs , f6. A
roces , fans mœurs ny politelfe : ils le
trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un âge où l’on commen-

ce ailleurs à la fentir a ils leur préfe-
rent des repas , des viandes , a: des
amours ridicules: celuy-là chez eux
cil robre 8c modere’ , qui ne s’enyvre

que de vin v; l’orage 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,
a: par routes les liqueurs les lus vio-
lentes; il ne manque à leur clPébauche
que de boire de l’eau forte. Les fein-

’mes du païs précipitent le deelin de

leur beauté parties artifices (fait:
elles:

vrcs, leurs jouës, leurs fourcils, a:
leur:



                                                                     

il; le: Matin de «ficela. - gr;
leurs épaules qu’elles étalent avec

leur gorge , leurs bras a: leurs oreil-
les, comme fi elles craignoient de
cacher l’endroit ar où elles pour-
roient laire, ou e ne pas le montrer
airez. (geint qui habitent cette contrée
ont une philionomie qui n’efl pas
nette, mais confufe, embarrallée dans
une épaiflhit’de cheveux étrangers

u’ils préfèrent aux naturels , ô: dont

is font un lon rififi pour couvrir
leur tête; il delgcend à la moitié du
corps , change les traits, a; empêche
qu’on ne connoilÎe les hommes à leur

virage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 8c leur Roy : les Grands de
la nation s’allemblent tous les jours
aune certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglife ; il y a au fond
de ce Temple un Autel confacré à
leur Dieu , où un Prêtre celebre des
myfleres u’ils appellent faims, fa-
erez a; rejoutables; les Grands for-
ment un vafle cercle au pied de cet
Autel, 6c paroiflënt debout, le dos
tourné dire&ement aux Prêtres a: aux
faims Myfizeres , 8: les faces élevées
vers leur Roy , que l’on voitâ genoux
fur une tribune , 6e à qui ils femblcnt

O



                                                                     

3L; Le: Caraôïem
avoir tout l’efprit a; tout le cœur api
plique. On ne Initie pas de voir dans
cet ufage une efpece de fubordina;
tion; car ce peuple paroit adorer le
Prince , 86 le Prince adorer Dieu.
Les gens du pais le nommenti***;
il et! à quelques quarante-huit de
êta d’élevation du pôle , 8c à plus

’onze cens lieuës de me: des Iro-
quois 8c des Hurons. -

Ç ni confidercra que le vifage du
Prince ait tout: la felicité du Cout-
tifan , qui s’occupe a: (e remplit pen-
dant toute (a vie de le voir se d’en
être vît, comprendra un peu comment

voir Dieu eut faire toute la gloire
se tout le gonheur des Saints.

Ç Les grands Seigneurs (ont leins
d’égards pour les Princes; c’e leur

affaite , ils ont des inferieurs: les pe-
tits Courtifans [e relâchent fur ces
devoirs, font les familiers , se vivent.
comme eus qui n’ont d’exemples à

donner a perlonne.
g fie manque-vil de nos joursâ

la jumeliez elle peut, 86 elle (gaie ;ou
du moins quand ellef auroit autant

’elle peut , elle ne croit pas plus

un:
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Ç Foibles hommes! un Grand dit

de Timagene vôtre ami qu’il cil: un
(et, &il le trompe : je ne demande
pas que vous te li niez qu’il cil:

omme d’efprit 3 o ezî’eulement pen-

. (et qu’il n’efl: as un for.

De même il prononce d’Ipbimm
qu’il manquer-de cœur; vous luy avez
vû faire une belle aâion 5 raffinez-
vous,’je vous difpenfe de la raconter,
pourvû qu’aprés ce qu’a dit un Prin-

ce, vous vous fouven’iez encore de
la luy avoir Vû faire.

Ç fça-it parler aux Rois , c’ell:
peut-être où fe termine toute la prua
dencc se toute la foupleife du Courti-
fan 3 une parole échappe &elle tom-
be de l’oreille du Prince, bien avant
dans (a memoire, 8c quelquefois juil
ques dans (on cœur, il cil: impofli-
ble de la ravoir; tous les (oins que
l’on prend 86 toute l’admire dont on

nie pour l’expliquer ou pour rafloi-
blir, ferventa la raver’ lus profon-

dément 85 à l’en once: vanrageè fi
ce n’efi: que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre ne ce mal-
heur n’efl: pas ordinaire , i y aencore
un prompt remede qui cg de nous in:

lil

a
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(truite par nôtre faute, 66 de routin!
la peine de nôtre legereté a mais fi
c’eil 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 aérions ,
de leurs mœurs,ou de leur conduite,
du moins avec l’attention,les précau-
tions ô: les mefures dont on parle de

foy. - .f Difeurs de bons mors, mauvais
caraôtere, je le. dirois, s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuifent à la re utation,
ou à la fortune des autres pl’ûtôr que

de perdre un bon mot , meritentune
peine infamante -, cela n’a pas été dit,

86 je l’oie dire.

Ç Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites , que l’on prend
comme dans un magazin , 8c dont
l’on (e fort pour fe feliciter les uns
les autres fur les évenemens : bien
qu’elles le difent louvent fans afl’ea
ânon , 8c qu’elles laient receuè’s (au:

reconnoiil’ance . il n’efl pas permis

avec cela de les omettre; arec que
dumoins elles [ont l’image ce qu’il

le

v

. Où
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y aau monde de meilleur, qui efl l’a-
mitié, 8: que les hommesne pouvant
gueres compter les uns fur les autres
pour la realité , femblent être conve-
nus entre eux , de le contenter des

apparences.- * ’ I1 Avec cinq ou (in: termes de l’art ,’

86 tien de plus , l’on fe donne pour
remaillent en malique, en tableaux,
en bâtimens,8c en bonne chere ,l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre
l entendre,a voir se à manger; l’on
impofe à les femblables , se l’on r:
trompe lev-même.

Ç La Cour n’ell: jamais dénuée d’un

certain nombre de gens , en qui l’ufai
ge du monde , la politeKe ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , 86 (up-
pléent au merite 5 ils (gavent entrer 86
ortir , ils le tirent de la converfa-

tion en ne s’y mêlanrpoinr , ils plai-
fent à force de le taire , 8C le rendent
im ortans par un filence long-temps
foutent: , ou tout au plus par quelques
monofyllabes: ils payent de mines ,
d’une inflexion de voix , d’un grille
8c d’un fourire; ils n’onnpas, fi je l’o-

fe dire ,- deux pouces de profondeur ;
’ fi vous lysienfoncezwous rencontrez

le turf, nié I O il]
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. Ç Il y a des gens à qui la faveur au;

rive Comme un accident ; ils ne l’ei’pe-

roient point , ils en (ont les premiers
furprisôt conflernez,ils (e reconnoif-
leur enfin 65 le trouvent dignes de ’
leur étoile; 8: comme fila Ru idité
a; la fortune étoient deux cholés ina
compatîbles, ou qu’il fût im oilîble

d’être heureux 8c for tout à a fois ,
ils le croyant de l’efprit, ils bazar-
dent,4que dis-je, ils ont la confiance
de parler en toute rencontre, de fur

uclquematiere qui puill’e s’offrir , 8:

Paris nul difeernernent des perfonnes
qui les écoutent; ajoûreray-je qu’ils

épouvantent , ou u’ils donnent le
dernier dé oût par’leur fatuité &pat

leurs fadail’es s il cit vray du moins
qu’ils deshonorent fans reil’outce
ceux qui ont quelque part au huard
de leur élevation.

Ç Comment nommeray- je cette
forte de gens qui ne [ont fins que pour
les fors : je f y du moins que les ha-
biles les con ondent avec ceux qu’ils

[cavent tromper. r
l C’eilc avoir fait un grand pas dans

la finelÎe , que de faire penfer de (oy,
que l’on n’eil: que mediocrement in!
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La fineil’e n’efl: ny une tro bonne,

g ny une trop mauVaife qua ité 5 elle
flotte entre le vice 8c la vertu : il n’
a point de rencontre ou elle ne pair!
le , a; peut-j:tre,où elle ne doive être
fuppleée ar la rudence.

a finelle el’t ’occafion prochaine
de la fourberie ; de l’un à l’autre le.

pas cil glilïant ; le menfonge feul en
it la diiference ; fi on l’ajoute à la lia.

mile, c’eil: fourberie.
Avec les gens qui par finefl’e écou-Î

tent tout , se parlent peu , parlez en-f
cote moins a ou fi vous parlez beau-f
coup , dites peu de cho e.

Ç Vous dépendez dans une affaire
punit jufle a: importante , du con-
cnrement de deux perfonnes 31’111!

vous dit , j’y donne le: mains. , pourvû
qu’un. tel y eondelcende ; a: ce tel y
condefcend,&t ne defire plus ne d’à-Ï

tre alluré des intentions de l’autre:
cependant rien n’avance; les mois,les
années s’écoulent inutilement z je m’y

perds, dites-vous, 8c je n’y comprens
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent, 8c qu’ils le parlent 5 je

vous dis moy que j’y vois clair , 86
que j’y comptegs tout , le four

parlez: Q iin
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Ç Il me femble que qui folliciie-
ut les autres a la confiance d’un

Ëmme qui demande jullice, 8c qu’en
parlant ou en agifl’ant pour foy-mê-
me , on a l’embarras 86 la pudeur de
celuy qui demande gracie;

Ç Si l’on ne le précautionne à, la

Cour contre les pieges que l’on y
« tend fans celle pour faire tomber dans

le ridicule , l’on cit étonné avec tout

[on efprit de le trouver la duppe de
plus (ou que foy.

Ç lly a quelques rencontres dans
la vie,où la vérité 8: la fimplicité l’ont

le meilleur manege du monde.
Ç Elles-vous en faveur, tout inane;

ge cil bon , vous ne faites point de
fautes, tous les chemins vous menent
au terme : autrement tout cit faute ,
rienn’eft utile , il n’y a point de lem

tier qui ne vous égare.
Ç Un homme qui a vécu dans l’ina

trigue un certain temps , ne peut plus
s’en palier; toute autre vie pour luy

cil languiilante. . A
Ç Il faut avoir de l’efprir pour être

homme de caballe’ °, l’on peut cepene

dam en avoir à un certain point, que
l’on cil au demis de l’intrigue 86 de la

t
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caballe, 86 que l’on ne (gantoit s’y af-

fuiettir; l’on va alors à une grande
fortune, ou à une haute reputation
par d’autres chemins.

Ç Avec un cf rit fublime , une do-Jfi’lf’W’M
élime univerfel e, une probité à t’ou-

tes épreuves , 8c un merite tres-ac-
com li, n’apprehendez pas, ô Ariflî-

de ,I de tomber à la Cour , ou de per-
dre la faveur des Grands , pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de a
vous,

Ç (Mura favori s’oblÏerve de fort
prés 3 car s’il me fait moins attendre
dans fou antichambre qu’à l’ordinai-
re, s’il a le vifage plus enverr, s’il
fronce moinsle fourcil , s’il m’écoun

te plus volontiers , 86 s’il me recom-
duit un peu plus loin , je penferay
qu’il commence à tomber , 86 pena-

feray vray. ’
L’hommea bien peu de teil’oureeis

dans (o -même , puis qu’ilr luy faut
une di grata ou une mortification”,
pour le rendre plus humain, plus mais
table , moins feroce , plus honnête
homme.

Ç L’on contemple dans les Cours
4k certaines gens , 8e l’ont voit bien in

" 0 v
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leurs difcouts 8e à toute leur conduiê
te,qu’ils ne longent ni à leurs grands-
peres, ni a leurs petits-fils : le prefent
ei’t pour eux; ils n’en joiiill’ent pas,

ils en abufent.
Ç Stnmm cil: né fous deux étoiles:

malheureux , heureux dans le même
degré: fa vie eil un roman 5 non ,i-l
luy manque le vray-femblable : il n’a
point eu d’avantures ; il a eu de beaux

onges , il en a eu de mauvais ; que
dis-je , on ne rêve point comme ila
vêtu z performe n’a tiré d’une dellinée

plus qu’il a fait; l’extreme 8616 me-

diocre luy (ont connus 5 il a brillé,
il a ronfler: , il a mené une vie com-
mune -, rien ne luy cil échappé. Il
s’eil: fait valoir par des vertus qu’il
ali’uroitfort ferieul’ement ui étoient

en luy: il a dit de foy , Ïùj del’efi
frit, j’aydu courage; 86 tous ont dit
aprés luy , Il a de l’a-[frit , il a du m-
rnge. il a exercé dans l’une 86 l’autre

fortune le genie du Courtii’an , qui
a dit de luy lus de bienlpeut-êtte
86 plus de ma qu’il n’y en avoit. Le
joly,l’aimable, le rate,le merveilleux,

’heroïque ont été employez à (on

éloge; 86 tout le contraire alenti

-.: 4-. ..-.. -W ...A-..4--.
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depuis pour le ravaler : caraôrere
équivoque, mêlé, enveloppé 3 une

énigme; une quellion ptehjue inde:

elfe. ,Ç La faveur met l’homme au
dell’us de fes égaux 3 86 fa chiite ,
au deffous. ’

Ç Celuy qui un beau jour fçait
renoncer fermement , ou a un rand
nom , ou à une ramie autorite , ou
à une grande ,ortune , fe délivre
enun moment de bien des peines,
de bien des "veilles, 86 quelquefoisde
bien des crimes.

Ç Dans cent ans le monde fubfil’te-

ta encore en fon entier; 86 cc fera le
même theatte 86 les mêmes decora-
tions , ce ne feront plus les mêmes
aôteurs. Tout ce qui fe réjouit fur
une race receuë , ou ce quis’attriile
86 e defefpere fur un refus , tous
auront difparu de dell’us la fcene 3 il
s’avance déja fur le thearre d’autres

hommes qui vont jouer dans une
même piece les mêmes rôles , ils s’é-

vanoiiiront à leur tout, 86 ceux qui
ne font pas encore, un jour ne feront
plus; de nouveaux aéleurs ont pris
Sur place ; quel fond à faire fur un

c vi
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perfonnage de eomedie!

ÇQija villa Cour , a vil du
monde à qui cil le lus beau ,.le
plus f .ecieux 86 le p us orné squi
mépri e la Cour après l’avoir vûë,

méprife le inonde.
Ç La Ville dégoûte de la Province:

fla Cour détrompe de la Ville, 86
guerit de la Cour.

Un efprit fain puife à la Cour le
a goût de-la folitude 86 de la retraite,

æ ,
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transissenttmmnuns
Drs Gnanns’.

A prévention du peuple en fa;
veur des Grands cil fi aveugle , 86

l’entêtement pour leur geûe , leur
vifage , leur ton de voix 86 leurs ma.
nieres fi general ’, que s’ils ,s’avifoient.’

d’être bons , cela iroit à l’idolatrie. Æ
Ç Si vous elles né vicieux, ô T hu- 4( a4-

tu", je vous plains: fi vous le deve-
nez par foibleile pour ceux qui ont
intetêt que vous le foyez , qui ont ju-
ré entr’eux de vous corrompre , 86’
qui fe vantent déja de pouvoir y’ réiif-

r , fouffrez que je vous méprife.
Mais fi vous étes fage, tempetant,
modeile, civil, genereux, reconnoif-
faut , laborieux , d’un rang d’ailleurs
86 d’une naiilànce à donner des exem-
ples plutôt qu’à les prendre d’autruy,

86 à faire les reglcs plutôt qu’à les

recevoir 3 convenez avec cette for-
te de ens de fuivre par complaifancc
leurs éreglemens, leurs vices 86 leur
folie, quand ils auront par la défe-
rence qu’ils vous doivent, exercé toux-

ms les vertus que vous «distillez ç
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ironie forte, mais utile, tres-propteâ
mettre vos mœurs en feurete , à ren-
verfer tous leurs rojets, 86 à les jet-
ter dans le parti de continuer d’etre
ce qu’ils font, 86 de vous lailfer tel

que vous êtes.
Ç L’avantage des Grands fur les am

tres hommes cil immenfe par un en-
droit : je leur cede leur bonne chere,
leurs riches ameublemens , leurs

’ chiens,leuts chevaux , leurs linges,
leurs nains , leurs fous 86 leurs fla-
teurs ; mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur ferviee des gens quiles n
égalent par le cœur 86 par l’efptit , 86
qui les pail’ent quelquefois.

Ç Les Grands. fe iquent d’ouvrir
une allée dans une f’drêt , de foùtenir

des’terres at de longues murailles,
de dorer es plafonds, de fairevenir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
content, de combler une ame de joye,
de prévenir d’extremes befoins , ou
d’y remedier; leur curiofité ne s’é-

tend point jufques-lâ.
’ Ç On demande fi en comparant eu-
femble les diiferentes conditions des

. hommes , leurs peines ,leurs arum:
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u le: Mur; de ce ficela; jà
ger, on n’y remarqueroit pasun méz-

lange , ou une cfpece de com nia-
tion de bien 86 de mal, qui étaliliroit
entre elles l’égalité , ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit ueres plus
defirable que l’autre: cefuy qui en:
puiifant , riche , 86 à qui il ne man-
que rien, peut former cette queflion 3,
mais il faut que ce foit unhOmme
pauvre qui la décide. »

il ne laiife pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des difl’e-

rentes conditions , 86 qui y demeu-
re, jufques à ce que la mifere l’en ait
ôté. Ainfi les Grands fe plaifent dans
l’excès , 86 les petits aiment la mode-
ration 5 ceux-là ont le goût de demie
net 86 de commander, 86 ceux-cy
fentent du laiiir , 86 même de la va-’
nité a les etvir 86 à leur èbeïr: les,
"Gtands font entourez , faliiez, te-’
fpeCtez; les petits entourent , fa-
luënt, fe proilernent , 86 tous font-
contens.

Ç Il coûte fipeu aux «Grands à ne
donner que des paroles , 86 leur con-
dition les difpenfe fi fort de tenir les
belles promelfesqu’ils vous ont fais-t
tC8 à que c’en modeftie à eux de ne
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promettre pas encore plus large-
ment.
i Ç il cil vieux 86 ufé , dit un Grand,
il s’eü crévé à me fuivre, qu’en faire?

Un autre plus jeune enleve fes efpe-
rances, 86 obtient le poile qu’on ne
refufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop merité.

; Ç le ne fçay , dites-vous avecun
air froid 86 dédaigneux, Philant: a
du tuerire, de l’efprit, de l’agtéement,

de l’exaétitude fut (bu devoir , de la
fidelité 86 de l’attachement pour fou
maître,86 il en cit mediocrement con-
fideré, il ne plaît pas, il n’ei’t as goû-

té; expliquez-vous , eft- ce P ilante ,
ou le Grand qu’il fert , que vous con-
damnez î

Ç Il cil: (cuvent plus utile de quitc
ter les Grands que de s’en plaindre.
e Ç peut dire pourquoy quelâ

ques-uns ont le gros lot , ou que -
ques autresla faveur des Grands 2

.Ç LesGrands font fi heureux,qu’ils
n’elfuyent pas même dans toute leur
vie l’inconvenient de regretter la pet-
te de leurs meilleurs ferviteurs , ou
des perfonnes illuilrcs dans leur gen-
ge, 86 dont il ont tiré le plus de

l

i l
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’ jlaiiir 86 le plus d’utilité. La premie.

a! m choie que la flatterie fçait faire
ï après la mort de ces hommes uniques,
1 &qui ne fe reparent oint , ei’t de
4- leur fuppofer es en toits foibles,

dont elle prétend que ceux qui leur
fuccedent font tres-exempts; elle af-

,, fure que l’un avec toute la capaci-
té 86 toutes les lumieres de l’autre

l dont il prend la place , n’en a point

- *:-(-,.. M.-

les defauts; 86 ce Rile fert aux Prin-
ces â fe confoler du grand 86 de l’ex-

tellent, par le mediocre.
Ç Les Grands dédaignent les gens

d’efprir ui n’ont que de l’efprit; les

gens d’efprit méprifent les Grands
N

qui n’ont que de la grandeur : lestai
gens de bien plaignent les uns 86 les
autres , qui ont ou de la grandeur ou
de l’efprit , fans nulle vertu.

Ç Œand je vois d’une part aintés
des Grands , à leur table, 86 quelque-
fois dans leur familiarité,de ces hom-
mes alertes , empreil’ez , intriguans , -
evanturiets, efptits dangereux 86 nui-
fibles ; 86 que je confidete d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de me-
rite à. enapprocher, je ne fuis as toû-o
jours difpol’é à croire que g: nié;

b

e a
àkI .. r’t.

a. ’.W4:s,’u ,1
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chant foient foufferts par interdis, ou
que les gens de bien foient regardez
comme inutiles 5 je trouve plus mon
campa il me confirmer dans cette
penfée, que grandeur 86 difcernement
[ont deux chofes diiferentes , 86 l’a«
mont pour la. vertu 86 pour les vera
tueux, une troifrérne chofe.

Ç Lucile aime mieux ufer fa vie à fe’

faire fupporter de quelques Grands ,
que d’euro redoit il vivre familiers-
ment avec fes égaux. ’

La regle de voir de plus grands que
foy , doit avoir fes teilriélzions. Il faut
quelquefois d’étranges talens pour la

réduire en pratique. l
Ç (figue eil l’ineutable maladie de

Theophile ? elle luy dure depuis plus
de trente années,il ne uerit point,
il a voulu , il veur , 86 ilvoudra gouc
verne: les Grands ; la mort feule luy
ôtera avec la vie cette foif d’empire
86 d’afcendant fur les efprits: eibce
en luy zele du prochain 2 cil-ce ha-
bitude! cil-ce une excellive opinion
de foy-même a Il n’y a point de Palais
où il ne s’infinuë 5 ce n’eil as au niic

lieu d’une chambre qu’il s arrête, il

palle à une gmbrafure «au cabingt t
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bu attend qu’il ait parlé , 8c long;
1;; temps 8: avec aâion , pour avoir auaJ
.; dience , pour être vît. Il entre dans
w le fecret des familles, il cil: de quel-

que chofe dans tout ce qui leur arri-J
ve de trille ou d’avantageux 5 il ré-

. vient, il s’offre , il le fait de fête, il
faut l’admettre. Ce n’en: as allez
pour remplir [on temps ou on ambi-
tion, que le foin de dix mille amas
dont il répond à Dieu comme de la

i fienne propre; il y en a d’un plus haut
rang 86 d’une plus grande diflinâion

A: dont il ne doit aucun compte , 8:
il, dont il fe char e lus volontiers: il
Il écoute, il voilât En tout ce qui peut

letvir de pâture à [on cfprit d’intri-
gue, (le mediation ou de mana e : à

tine un Grand cit-il débarqué, qu’il.

lien: oi ne 6c s’en faillît; on entend
r plûtot (En: à Theophilc , f: le gou-

verne, qu’on n’a Pa foupçonner qu’il

:3 penfoit à le ouvetner.
Ç Une (unifient ou une incivilité qui
V vient de ceux qui (ont au defl’us (le

nous, nous les fait haïr; mais un (alu:
ou un fourire nous les reconcilie.

Il y a des hommes fuperbes, que I »
Ç l’é eyation deleurs rivaux humilie 8:; à, à; Ë’Pæ

il

. .Î hansà
û.
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apprivoife ; ils en viennent ar cette v
di graee jufqu’â rendre le la ut: mais

le temps qui adoucit toutes oboles , ;
les remet enfin dans leur naturel. i
» Ç Le me ris que les Grands ont l
pour le peup e,les rendindiferens fur
es flatteries ou fur les louanges qu’ils

en reçoivent , ê: tempere leur vanité.
MDcmême les Princes loiiezfans fin 8C

fans relâche des Grands ou des Cour-
tifans , en feroient plus vains , s’ils
cl’eimoient davantage . ceux qui les

louënt. I
f Les Grands croyent citre (culs par-

faits, n’admettent n’a peine dans les

autres hommes la archure d’efprit,
l’habileté, la délicatelïe,ôc s’emparent j

de ces riches talens, comme de choies l
dû’e’s à leur naiŒance e c’cll: cependant

en eux une erreur grofliere de fe nour-
. tir de fi (autres préventions; ce qu’ily

a jamais eu de mieux penfé , de mieux
dit, de mieux écrit , se peut-être d’une

conduite plus délicate ne nous cil pas
. .toûjours venu de leur fond : ils ont de

grands domaines , 8e une longue fui-
te d’Ancêtres, cela ne leur peut être

J econtefté.
fi A . (A. f Avez-flous de l’efprit, de la grau:

(l a (Il.



                                                                     

M le: Mœurs de «finit. 3; f
dent , de l’habileté, du goût, du dit:

1 reniement? en croiray-je la préven-
tion a: la flatterie qui publient har-
diment vôtre merlu? elles me (ont

lilulpeéles, 8e je les recule: me laine-
ray-e éblouir par un air de capacité
ou chanteur qui vous met au dei"-

: lus. de tout ce qui le fait,de ce qui r:
dit , 85 de ce qui s’écrit; qui’vou:

v tend fec fur les louanges , a: empê-
che qu’on ne paille arracher de vous
la moindre approbation: je conclus
de là plus naturellement que vous’
avez de la faveur , du cre it ô: de
grandes richeŒes : quel moyeu de
vous définir , Antiphon f on n’approp

che de vous que comme du feu, 5c
dans une certaine dil’tance , ô: il fait.

a droit vous développer , vous manier,
vous confronter avec vos pareils ,

i pour porter de vous un jugement
(un se raifonnable: vôtre homme

: de confiance, qui cit dans vôtre fa-
î miliarité , avec qui vous riez , 8: qui
r rit plus haut que vous , Dam enfin
m’ell tres-connu; feroit-ce allez pour

vous bien connoître 2 ï
S Il y en a de tels, ue s’ils pou-

;voienr connoitre leurs Enbalternes se

fini) Â 0114m1;



                                                                     

A334 Les Gardien:
le connoître eux-mêmes, ils auroient
honte de primer.

1 S’il y a peu d’excellens Ora-
teurs , y a-t-il bien des gens qui pail-
lent les entendre25’il n’y a pas allez de

bons Enrivains , où [ont ceux qui [ça-
vent lire a De même on s’efl: toujours

plaint du petit nombre de perfonnes
capables de confie-filer les Rois, &ide
les aider dans l’adminii’tration de
leurs affaites; mais s’ils naillënt enfin

ces hommes habiles se intelligens ,
s’ils agili’ent felon leurs veu’e’s 8: leurs

lumieres,font-ils aimez, font-ils-eiti-
mez autant qu’ils le méritent? font-
ils lofiez de ce qu’ils penlent se de ce

u’ils font ou: la patrie? Ils vivent, a
fi fuŒt, ou lbs cenfure s’ils échouënt,
8: on les envie s’ils réiiflill’ent : blî- *

mons le peu le où il feroit ridicule 1
de vouloir l’excufer; (on chagrin a: la
jaloufie regardez des Grands ou des Ë!
l’uiil’ans comme inévitables, les ont il

conduits infenfiblement à le compter :3
pour rien , 8: à negliger les fufi’rages l3
dans toutesleurs entreprifes , à s’en in
faire même une régie de politique. , ’

Les etits le baillent les uns les
.tres, riqu’ils le nuifentrecipto v v-

z------! w Inn-mm» .



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. "’33;

. inent.Les Grands [ont odieux aux pe;
tirs par le mal qu’ils leur font , de par

ï tout le bien qu’ils ne leur font as: ils
- leur (ont refponfables de leur o l’enri-

té, de leur pauvreté , 8c de leur infor-

tune; ou du moins ils leur paroif-n.

lent tels. A .q leur déja trop d’avoir. avec le lJmœwry’

eu eune même Reli ionôcun mê-- , .
l in: ’1’)ieu’, quel moyenëncore des’ap-jrf" s fi

peller PierreJeanJacques, comme le Z
Marchand ou le Laboureur: évitons W14 M
d’avoir rien de commun avecla mul- zww Ç
titude, aii’eétons au contraire toutes Km?”

les diltinôtions qui nous en feparent ; N
qu’elle s’aproprie les douze Apôtres, Â ’l 4M 3x

leurs difciples , les premiers Martyrs la
(telles ens,telsPatrons;)qu’elle voyc
avec pEIilir revenir toutes les années

p ce jour particulier que chacun celebre
’ comme la (été. Pour nous autres
, Grands , ayons recours aux noms
i profanes, fadons-nous baptifer (ou:
Î. ceux d’Annibal,de Cefar, a: de Pomq
L pée , c’étoient de grands hommes;

1.; fous celuy de Lucrece,c’étoituue illu-»

Î i1 te Romaine a fous ceux de Renaud,
i , pillager, d’Olivier 8c de Tancrede,

,1. :9469; des paladins,ôtleRoman n’a

A



                                                                     

J, 53 tu Ca raflera
point de Heros lus merveilleux;l’otl8’
ceuxd’I-leétor, ’Achilles.d’Hercules, i

tous demi-Dieux a fous ceux même de a
Phœbusôe deDianezôt qui nous -
pêchera de nous Faire nommer ï. r
pita ou Mercurepu Venus, ou Ado-

m ms 2 p vX1 sinh: in. g Pendant que les Grands negli- .
4d; et N p, vfigent de rien connoître, je ne dis v

p ’ Î ’ in: feulement aux interdits desPrm-
4 ’7’ æ Ru ces de aux afaires publiques , maisâ I
k Inn, "Ç À. leurs propresail’aires, qu’ils ignorent v

. . " l’œconomie 8e la feience d’un pere ;
. ’ de famille, 8c qu’ils fe loüent eux- à

je. sa làqhmémes de cette ignorancen; qu’ils fe ;
l. ; m3 w 3...: laurent appauvrir maitnfer par .

* ’ ” ’x des lntendans 3 qu’ils le contentent î

d’être gourmets ou coteaux , d’aller J

chez Tbai: ou chez Phryné , de pare T
ler de la meute a: de la vieille me!» î
te, de dire combien il y a de poiles
de Paris à Bcfançon , ou à Philill ;
bourg:des Citoyens s’infiruifent du :
dedans ô: du, dehors d’un Royaume. q

i

En R3 . x1.-

a

étudient le gouvernement , devien- p
nent fins a: politiques , (gavent le l
fort de le faible de tout. un État a
fougent et: mieux placer,fe placent, 1
s’élevait. deviennent puifi’ans ,-fou-: t

les!
l



                                                                     

W! ImMæurs de ce fait."
figent le Prince d’une ’artie des

foins publics ; les Gran s qui les ,
. dédaignoient les reverent , heureux 1
xi s’ils deviennent leurs endres. ’ q
l q Si je compare enâmble les deux

conditions des hommes les plus op-
l orées ,.je veux dirct’les Grands avec
’ le peuples ce dernier me paroiteon-v

tent du necefl’aire, 8e les autres font
inquiets 8: auvres avec ie-fuperflu.
Un homme u peuple ne fçauroit fai-
re aucun mal ç un Grandne veut faire
aucun bien 8: cil: capable de grands
maux a: l’un ne fe forme 86 ne s’exer-

ce que dans les choies qui’font utiles;
l’autre y joint les pernicieufes : là fe
montrent ingenu’ëment la grolfiereté
6c la franchife; icy’i’e cache une lève

maligne 8; corrompuë fous l’écorce
de la politefl’e : le peuple .n’a gueres

. d’efpr-it’, 8c les Grands n’ont point

t d’ame: celuy-là a un bon fond de
n’a point de dehors; ceux-cy n’ont
que des dehors 86 qu’une fimple in.
perfide. Faut-il Opter, je ne balang

, ce pas, je veux être peuple.
1: g Œslques proronds que (oient les
n; Grands de la Cour , 85 quelque art-
t. qu’ils ayent pour paroitre a; qu’ils

r:en;
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ne [ont pas, 86 pour ne poinrparoitre
ce qu’ils leur ,ils ne peuvent cachet
leur mali nité ,leur. extrême penteà

j rire aux depens d’autruy,& à jetter un
ridicule, louvent où il n’y en peut
avoir : ces beaux talons le découvrent
en eux du premier coup d’œil , ad-
mirableslfans doute ont envelopper
une duppe, 86 rend’re foc celuy qui
l’ell: déja; mais encore plus propres à

leur olier tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’el’prir, qui

fgauroitle tourner 8: le plier en mil-
le manieres, agreables 8: ré’oiiiil’an-

tes,fi ledangereux caraétere du Cour-
til’an: ne l’engageoit pas à une fort

grande retenuë : il, luy oppofc un ca.-
raélzere ferieuxrdans lequel il le re-
tranche; de il fait lirbien que, les rail-
leurs avec’des. intentions fi mauvai-
fes manquent d’occafions de fajoiiet
de luy.

g Les ailes dola vie , l’abondance,
le calme d’une grande proi’peritéfont

que les Princes ont de lajone’de telle
pour rire d’un nain, d’un linge, d’un

imbecile, 8e d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à

propos. i . - » , .

k.



                                                                     

ou le: Meurs de affale. t 3 3.9
- Ç Il lèmbled’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de ce-
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 ell naturel.
Ç Il l’emble que la premiereregle

des compa nies, des gens en lace,
ou des pui ans , cit de donner a ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin
de leurs affaires toutes les traverl’es
qu’ils en peuvent craindre.

Ç Si un Grand a quel ue degré de
[bonheur fur les "autres (hommes , je
ne devine pas lequel , fi ce n’elt peut- v,
être de le trouver louvent dans le ’
pouvoir 8c dans l’occafion de faire
plaifir; de fi elle naît cette conjonn ,.
&ute , il femble qu’il doive s’en fer-
vira fi c’efl: en faveur d’un homme de

bien, il doit appréhender qu’elle ne
luy écha e ; mais comme c’efl: en une
choie ju e , il doit prévenir la follici-
tation, 8c n’être veu que pour être.
remercié ; 8c fi elle el’t facile, il ne doit
pas mel’me la luy faire valoir; s’il la
uy reful’e , je les plains tous deux.

.411 y adeshommes nez inaeçeŒ-gr. sa

.lh’32)? a

un.



                                                                     

j 4o . ’ Le: 00450:3
,bles , 8c ce (ont précifément ceux
de qui les autres ont beioin’, de qui
ils dépendent : ils ne font jamais

que fur un pied; mobiles comme
île mercure ils pirouettent, ils gelu-
culent, ils crient, ils s’agitentglemà
.blables à ces figures de carton ui
fervent de montre à une fefie publi-

. que, ils jettent feu 86 flamme ,.ton-
rient ôc foudroyait , on n’en ap-
proche pas; jufqu’â ce que venantâ
s’éteindre ils tombent , 8c par leur
chiite deviennent traitables, mais

inutiles. T i. Le Suit et, le Valet de chambre,
KWMWÏC .l’hsomme de livrée , s’ils n’ont plus

t dei-prit que ne porte leur condition,
fa 2 glane jugentkplzsfld’euxîmêmpslpar leur

I rentiere a e e,mais ar e evation
7M W’hn’gc la fortune des gens ltiju’ils fervent,

, 6c mettent tous ceux qui entrent
par leur porte , de montent leur el-
;calier , indifl’eremment au dallons
.d’eux Be de leurs maîtres : tant il ePt
:vray u’on oit deltiné à l’ourl’rir’des

:G-ran s 86 de ce qui leur appartient;
J l Un homme en place doit ai-
mer (on Prince, (a femme , les enfans, 5
de alités eux les gensd’efprit; il les

o

l A
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au le: Mœurs de ce fait. 5415
doit adopter, il doit s’en fournir 86
n’en jamais manquer; il ne lâauroit
payer, je ne dis pas de trtàp e pen-
(me: de bienfaits , mais e trop de
familiarité 8c de. carelÎes les recours.
8c les fervices qu’il en tire , mefme
lansle (gavoit: quels ctits bruits ne
dillipenr-ils pas? que les hiltoires ne
reduifent-ilsi pas à la- fable Be à la fi-
âionz. ne (gavent-ils pas jul’tifier les

mauvais fuccezpar les bonnes intem-
. rions, lprouver la bonté d’un dcll’ein.

ôt,la ju elfe des mefures par lebon-
heur des évenemens , s’élever contre-
la malignité a l’envie pour accor--
der à de bonnes entr ril’es de meil-
leurs motifs, donnerîl’es explications:
favorables à. des a parenccs. qui é-’
raient mauvaifes; détourner les petits
defauts , ne montrer que les vertus, 86
les mettre dans leur jour; femer en»
mille occafions des faits 8c des détails-
qui (oient avantageux e 8c tourner le
ris ô; la moc ucrie Contrecoeur: ni
oferoient en outer , ou avancer des.
fait: contraires! le f a que les Grands
ont pour maxime (le laill’er parler 8s
de continuer d’agir aamais (gay aull’n
qu’il leur arrive en plufieurs rentons;

P in,



                                                                     

34 Il, Le: Carafiem
tres , que laill’er dire les empefche de
faire.

Ç Sentir le merite, a: quand il cit
une fois connu , le bien traiter, deux
tande démarches à faire tout de.
uite , St dont la plupart des Grands-

font fort incapables.
Ç Tu es grand, tues puill’ant , ce)

n’el’t pas allez; fais que je t’ellime ,1

afin que je fois trille d’être déchû dei

tes bonnes graces , ou de n’avoir pû

les acquerir. aÇ Vous dites d’un Grand’ou d’un

homme en place , qu’il cil: prévenant,
oŒcieux , qu’il aime à faire plaifir sa
8c vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire où
il a fçu que vous preniez interdis jew
vous entends , on va pour vous au de-
vant de la follicitation , vous avez du
credit, vous elles connu du Minil’tre,
vous cites bien avec les paillâmes; de-’
firiezwous que je fçùll’e autre choie!

Œglqu’un vous dit , je me plains
d’un tel , il a]! fier depuis fait élu
nation, il me dédaigne , il m me
tonnoit plus : je sa; par pour ne] ,’
luy répondez - vous,4fitjet de m’en
plaindre , au rentraire , je. m’en (ouï



                                                                     

on le: Menin: de te ferle. 343
fin, le? il me [môle Même qu’il clé

(fez. civil. Je crois encore vous une
tendre , vOus voulez qu’on (çache
qu’un homme en place a de l’au
tendon .À our vous , 8c qu’il vous
démêle dans l’antichambre entre
mille honnêtes gens de qui il dé-
tourne (es yeux , de peut de toma
ber dans l’inconvenient de leur
rendre le falot , ou de leur fous,

rire. I I ’ d "Se louer de quel u’un , le louer
d’un Grand , phrafe délicate dans (on

origine , a: qui fignifie fans doute f:
loücr f0 -même,en difant d’un Grand
tout le lien qu’il nous afair,ou qu’il
n’a pae’fonige à nous faire. l

On louë es Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par
«une ou par gratitude 3 on ne com
noît pas [cuvent ceux que l’on loua;
’la" vanité ou là legereté l’empor-

tent quelquefois fur le reflënriment 5
on cil mal content d’eux , 8: on les:
loué. ’ - . ’ Ï V
’ fi S’îl eûpcrilleux detremper dans

une affaire fuîpcéte; il » l’efl: encore

davantngcïde sly trouver Complice.
d’un Grand -, il s’en rire, a: vous lait-5

Piiij



                                                                     

« Les (fanfare:
fe payer doublement , pour layât

our vous. .: Ç :Le Prince n’a point airez de
toute fa fortune pour payer une baf-
fe complaifance , fi. l’on en juge par
tout ce que celuy qu’il veut recom-
panier y a mis du ficn s 86 il.n’a.pas
trop-de toute (a puifrance pour le pu-
nir, s’il mefurc (a vengeance au tort

’il en a recetn A
g La NoblelTe expofe f5. vie un

le falut de l’Erae, a: pour la. cire
du: Souverain. Le Mngillrar dechar-
ge le Prince parti-e du foin de
juger les pairles :- voilà de art 8c
d’autre des. onctions. bien Il.) limes
à d’une merveilleule urilite’31cs hom-

mes ne (ont Ieres capables de plus
grandes cho es; &jc ne f ay. d’oùlz
Robe 8c l’Epe’e ont puife’ e quoy le

l méprifer- reciproquement..
u g S’il. de vray qu’un Grand doué

ne plus à la fortune lorfqu’il bazarda
une vie dclline’e à couler. danales ris,
le phifir à l’abondance , qu’un,.Par.

riculier qui ne rifque-que des jours
qui (ont miferables 5». il faut avoiien
auflî qu’il a un toutau’tre dédommas

gement, qui en; la gloire 8c labeur:



                                                                     

au [a Mandé raflait. 54;
hputuion :le foldat ne lent pas qu’il:
fait connu, il meurt obfcur &dans
la foule , il vivoit de même à lave»-
rité , mais il vivoit de c’efi l’une des.

fources- du défaut de courage dans.
les conditions balles &ferviles. (leur
au contraire que lanaiIÏance démêle
d’avec le peuple , Se expofe aux yeux
des hommes, à leur cernure , a: à:
leurs éloges , (ont même capableshde
fortir par elïort de leur tempera-
ment , s’il ne lesportoit pasaà la ver-
tu: 86 cette dif ofition de cœur 86
d’efprit qui pa e des ayeuls- ar les,
eres dans leurs defcendans,,e5 cette

Eravoure fi familier: aux perfonnes-
nobles ,r Sapeur-eût: la. noblefle mê-

Jettez-moy dans les troupes com;
me un ’fimple foldar., je fuis Ther-
fire : mettez-moy: à. la telle d’une
armée dont. j’ayeâ répondre à toute

l’EuroPe, fuis AGI-FI L1. E s.
9 Les Erinees.fans autre feienCe n75

autre regle ontvun goût de comparai-s
(ont ils font.nez 8c élevez au milieu»
86 comme dans le:c.entre des meilleu-
res chofes , aequoy ils rapportent cc.
qu’ ils filent, «qu’ils voyent ,. 8c (15,;

a 2v.
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qu’ils entendent. Tour ce qui s’éloià

gne tropde LULLY , dCAR’AClflB,
&de L a B aux , cit condamné.

Ç Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang , cil:- un excez de
précaution , lorfque toute une Cour
mer (on devoir 8(- une partie de la
Échelle à les refpeÇter , 86 qu’ils (ont

ien moins (allers a ignorer aucun
des égards dus à leur nailTance ,
qu’à confondre les perfonnes 8: les
traiter indifl’eremment 8: fans dia
finition des conditions se des ti-
tres z ils ont une fierté naturelle qu’ils

retrouvent dans les occafions 3 ils ne
leur faut des leçons que pour la re-
filer rquepour leurinfpirerla bonté,
’honnèteté Be l’efprit de difcerne-i

ment." . i v- ."Ç C’efl une pure luy ocrifie à un
homme d’une certaine elevation , de
ne pas rendre d’abord le rang qui
luy en û , 8(1qu tout le mon e luy.
«de si! ne luy coûte rien d’eftremo-
dette , de fe’mêler dans la multitude.
Êui va s’ouvrir pour luy , de prendre

ans une afl’emblée une derniere pla-
ce, afin ne tous l’y voyeur ,« à: s’em-

prefl’mt el’en être:a La modems-cit



                                                                     

ou le: Mardi: "der: ficela. 3’47
d’une pratique plus amere aux hem-i
mes d’une condition ordinaire a s’ils’

fe jettent dansila foule, on lestécrafe;
s’ils choifiŒent un pofie incommode,

il leur demeure. ’a! Arifiarque (e tranfporte dansla
place avec. un Heraultiôc un Trom- « . .’. a v.
perte s celuy-q commence , tourcïla.’ ’
multitude accourt "se fev raflèmble 3
écoutez,peuple , ditle Heraulr, (oyez
attentifs, filence , filence, Ariflarque
que vous voyez. prefim doit flintdfiæ’
mienne bonne «flint 3 je diray plàs
fimplernent 85 fans figure , quelqu’unx
fait bien , ventoil- faire mieux , que je
ne (cache pas qu’il fait bien , son. que
je ne le (bupçonne pas du moins de
me l’avoir- appris. . ’ ’ ” * ’

. ’Les»:meilleures aérions’s’aheren’t’l

8: s’anib’lilÏent par la rmmiere’dorttx

on’les fait; se laideur-mime doute; y a
des intentions iceluy qui protegei i .
ou quiailouë la vertu ou: la vertu y
qui corrige ou"quiIb âmejle vice à;
«arcade vice-5 agir .fimptcment , na-
turellement, fans aucun tout; fans
nulle fingularité, fans Fade ; fans affe-
âatiOn : il n’ufe point de réparti-et
graves &ïi’entcntieuf’es, ergote mon»

.- V]
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34,8 leernéîerer
de traits picquans, sa (auriques ne
n’efli iamais une (cerne quïiljouë pour
le public sc’eft un bon. exemple qu’il.
donne , 8c un devoir dont il s’acquit-
te; il ne fournit rien aux vifites des;

* Rendez- femmes, ny, au.eabinet *i, ny. aux nou-
vous à. Pa- vellifies ,- il ne dorme point àunhomœ
’5’ à quel" me agreable la matiere d’un joli con-
9"" 1mn” te ale bienxqu’il vient de faire eû un

mites gens A . A t . , . . ipar la peu.moms (ça a la vente? mais Il:
eonvcrfas- a fait ce. bien, que YODdIQltrll da».

don. vantage ï
. Ç Les Grands ne doivent point ai--

mer les premiers. temps ,. ils ne leur:
[ont point favorables.- 3, il cit trille

ur eux d’y. voir que nous fortionss
tous du frere adela (mur. Les hom-
mes compofent enfemble une meime
famille; il: n’y. a que le plus. ou le:
moins dans le de ré de-parent.é..

M74 une femme z: il n’eût pas hors. de [a
marron ,. qu’il.» a déja ajufié fesyeun

a: [on virage, afin ueee (oit une
choie faire. quand il era. dans le pu-
blie, qu’il y parodie tout concerté. ,.

. a; que, ceux qui airent , le trouvent:
- * «augments; 63:.(QÜIÂMË4

I Theogninefh recherché dans (on:
âflïfl’m’aemenr, de il: [on paré comme

b



                                                                     

au [ailleurs-dt ce fiait. 349,
I nul ne-luyéchappe..Marche-t-ilzdans

l’esfallcs , il il: tourne à droit où il y-
l a un grandmonde ,8: à gauche où il

n’y a performe ail falu’e’r ceux, qui p

font 8c ceux qui n’yfont pas z il cru;
braire un homme ’iL trouve fous (a:
main, il.luy pt e latel’ce contre [a
poitrine ,.. il demande enfuite qui titi
celuy. qu’il a embralïé. Quelqu’un a:

befoin de.luy. dans une aEaire ni cil:
facile ,.il va. le trouver ,l luy la: (a
prier: - ,Theogm’s l’écoute favorable4»

ment. ,iL-ell rani de lup’êrre. bon à:
quelque choie ,. il le conjure defaire.
naître des oecafionssde-luy-rendre.fer-.
vice i, 8: comme celuy-Gy infii’re [un
ion aŒaire, il luy, dit qu’il ne la fera:
point , il lepriezde (à mettre tin-fa»
place , illl’en fait ’uge :le client (on,
reconduit, sarcliez, confus , .prefquc-
.eontcnt d’être tel-urée; ’ . .

S C’efl: avoir une tres-rnauvaife
epiniomdes hommes ,.8eneanmoins
les biens donnoitrc;, que de croire
dans’un grandpoiïe leur.impofer par
des. carrelles étudiées , par de longs

&Vfierilcs. embraflëmensr. -
1 Pamphile ne s’entretient pas avec: fa "www

hissâmes qu’ilrrencontredansles . faLÎÛM’j (’W

sa



                                                                     

ne” x Le: certifiera
’ les. ou dans les émirs; fr l’on en croira

. la.»."3q tapi

fa gravité 86 l’élevation de (a voix:,lil.

lesreçoit,’ leuridonn’e audience , les.

congedie , il a des termes tout à la
fois civils 84 hautains , une honneite-
té imperieufe 85 qu’il employe fan:
difcernernent; il a une faull’e gram.
(leur qui l’abaill’e a: quivembarall’e

fort ceint qui fontll’esamis , iôcvqui
ne veulent pas le méprifer.

Un Pamphile ePt plein de -.luy-.
même, nefs erdï s de’veuësne
(on point de] idéevde (a grandeur y
deïl’eszalliances , de: (a charge, de la
dignité 5* il rimailla , pour arnfi dire .1
toutes les pieces , s’en enveloppe
pour il: faire valoir: il dit, Man Ordre,
un» Cardan En , il l’e’talle1 ouil le
cache ’par’ .oitentation ’: .uniPamphi-

leen unmot veutèlln’e grand , il
croit l’être , il ne l’efl pas; il cil d’a-.

prés un Grand. Si quelquefois il fîm-

rit alun homme duderniet ordre ,3
urîïhomnie d’efpriri,r il choilit [on
rem slfi jui’tequ’iln’n’efc jamais pris

fur fait nuai la rougeur luy mon-
teroit-elle au vifage s’il étoit mal«
heureufement furpris dans la moin-
dre familiarité avec. quelqu’un qui



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 33:2
n’ell ny Opulent, ny paillant , ny ami.
d’un Minillre,ny (on allié,ny (on do-
mellique 5 il cit fevere 8:. inexorable
alqui n’a point encore fait (a fortu-
ne: il vous apperçoit un jour dans
une gallerie, a; il vous fuit ’, 8c le
lendemain s’il v0us 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 , 8c vous dit;
Vous ne faifiez pas hier fissible»: de
sans winTantôt ilrvôus quitte’bruf-
quementipour joindre îun Sei rieur
ou unpremier Commis 5’85 tantet s’il

les trouve avec vous en converfatidn,
il vous coupe à: vous les enlevez
vous l’aborde: une autre fois, 8: il ne
s’arrête as , il .fei»fait fuivre, vous
parle fi liant,que c’ell une-(cane ’ourï

ceux qui pall’ent : aufii’le: Paris iles
font-ils toujours comme fur un thes-
tre ggens nourris dans le faux, 86 ui
ne baillent rien tant que d’être na: t
tels; vrais perforera es de Comediey
des Enrichie, des d’aucun. ï « ’ t

on ne tarit point fur les Pain-r
peliiles 3- ils (ont bas ô: timides devant

s Princes a: les Minillrcs , pleins de
hauteur a: de confiance avec ceux qui



                                                                     

ne. les Gardien:
n’ont ne de la vertu .w muets Stem;
barrall’ez avec les fgavans , vifs, liar-
dis &decififs avec ceux. qui. ne (ça-
Vent rien a ils arlentde guerre à un
homme de rob , 8c. de politique à
un financier 3 ils [gavent l’hilloire
avec les, femmes, ils, (ontuPoëtes
avec un DoCteur. , se Geometresaveo
un Poëtesdcmaximes ilsne s’en char-

ent pas, de. incipes encoremoins,
’ s vivent à. l’îvanture , outrez 85
entraînez par le vent’d’e a faveur,
s; par l’attrait des richell’es ;ils n’ont

oint d’opinion qui loir. à. eux, qui
sur fait pro re.-, ils en empruntent

à mefure qu ils-en ont befoin s &cea
luy à quivilsont’ recours , n’ei’t gueres

un homme (age, ou habile , ou ver-1
tueux , e’elliun homme à: la. mode.

fg-Des- gens nous nomettentle la"
croc, 85A ils-le reve eut eux-mêmes,
8e àleur infçi’i eils ne remuent paslcs
’lévres, a: on 1653 entend ,.on litfut
leur front, 86. dans. leurs yeux , on
voit au traversée-leur poitrine, ils
fonttranf arens. a d’autresne dirent
pasuprécifement une choie qui leur a
été confiée , mais ils parlent a; agira
Étrurie. maniere qu’on la découvre



                                                                     

n Ier Mur: de cefiéck.’ 32;;
de foy-même : enfin quelques-uns
méprifent vôtre lester de quelque
confequenee qu’il mm: être , à]!
un nyjhrt , un tel in en a fait par: à
m’adefi’mdudrlsdire, ô: ils le di-
fent.
’ Ç Nous avons pour les Grandsôc

pour les gens en place une jaloufie
erile, ou une haine imprimante,

fini ne nous Vange point de leur
plendeut a: de leur elevation , 6::

qui ne fait qu’ajoûterà nôtre-propre-

mifere le. poids. infupportable dur
bonheur d’autruy : que faire contre
une maladie de l’ame fi inveterée 86
ficonragieufe 2 (lamentons-nous de

u , a: de moins encore s’ileûpof-n
fible; fçachons perdre dansl’occaâ
fion , la recette cil: infaillible , de je
oonfens àl’éptouver : j’évite ar Id-

d’apprivoifer un Suifl’e ou de echir
un Commis 5- d’être repoufl’é à une.

porte par la foule innombrable-de:
cliens ou de Courtifans dont la mai-
fon d’un Minillre le dégorge plu.
lieurs fois le jour a. de languir ans
(a. falle d’audience], de luy deman-
de: en tremblant a: en balbutiano
unechofej-ulte , d’ell’uyer [a gravité



                                                                     

35-4: Les Cisaille": I
a se (on Lasonyine : alors je ne le haïs

plus , je ne luy porte plus d’envie; il-
ne me fait aucune griots, je ne luy
en fais pas; nous brumes égaux, li
ce n’efi peut-être qu’il n’ell: pas tram

quille , ô: que je le fuis, .
t q Si les Grands ont les occalions
de nous faire du bien, ils en ont
rarement la volonté; 8c s’ils delim
rem: de nous faire du mal , ils n’en»
trouvent pas toûjoursïles occafions:
ainfi l’on peut être trompé dans
l’el’pece de. culte qu’on leur rend,
s’il n’eft fOndé que fur l’efperance,

ou fur lacrainte 5 a: une longue vie
le termine uelquefois, fans qu’il ar-Â
rive de. d pendre d’eux pour le
moindre interêt , ou qu’on leur doi-
ve (a bonne ou (a mauvaife fortune :-
nous devons les honorer arec qu’ils
font-grands , de que’nous crames p:-
rits. se qu’il y en a d’autres plus
petits que nous, qui nous honorent,
- Ç A la Cour,â la Ville mêmespaf-

fions, mêmes foiblell’es , mêmes pe-
titelles , mêmes: travers d’efprit,
mêmes brouilleries dans les familr
les a: entre les proches , mêmes cri-1
vies. mêmes; antipathies: par toutL
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des brus a: des bellesomeres, des mac

V ris a: des femmes , des divorces , des
i- ruptures , se de mauvais raccommo-’

il

T, t
L

demens: ar tout des humeurs , des?
culeras , es partialitez,des rapports;
8C ce qu’on appelle de mauvais dif-
cours : avec de bons yeux on voit
fans peine la. petite ville , la. ruë . S. fi
Denis comme rranfporrées’ à V * * ou

âF **. Icy l’on croit (e haïr avec
plus de fierté ô: de hauteur , se
peut-être avec plus de dignité; on
le nuit reciproquement avec plus
d’habileté 8: de fineflë, les coleres
(ont plus éloquentes , 8c l’on [e dit
des injures plus poliment 8: en meil-
leurs rermes , Ion n’y blelYe point
la pureté de la langue , l’on n’y of-

ymfmfflzé

filme
films

feule que les hommes ou gue’leur t
repumion , tous les dehors u vice y
lotit fpecieux a mais le fond encore
une fois y cil le même que dans les
conditions les plus ravalées a tout
le bas, tout le foible 8: tout l’in.
digne s’y trouvent : ces hommes â

ands ou par leur nailÏance , ou par
eur faveur , ou parleurs ldignitez 5’

ce: têtesfi fortes 85 fi habiles; ces.
femmes fi "polies 8c fi-fpirituelles,



                                                                     

vils g à

3g; v a Les Chrzflem
tous" méprifenr le peuple, 81 ils Que

peuplé. .QIË «li; le peuple dit plus-d’une
choie; c’cfi une vafle expreffion,&
l’onls’étonneroit de voir ce. qu’elle

’ emballe , 86 jufques où elle s’étend a

il y a le peu le qui cil: op olé aux.
Grands, c’efl apopulace’ôc a multi-

" . Sutude; il y a le peuple qui cil: oppofé
aux fages,aux habiles 85 aux vertueux,
ce. (ont les Grands comme les pe-

tits. *Ç Les Grands (a gouvernent: ar
fentiment , antes oifives fur lefque les»
tout fait d’abord une vive impref-
fion :, une chef: arrive, ils en parlent
tro s bienittêt ils en parlent peu 5
mâte ils n’en parlent plus, a: ils
n’en parleront plus: action , conclui-
te, ouvrage , évenement , tourell:
oublié; neleur demandez ny corre-
ction, n)! prévoyance, nyreflexion;
ny reconnoill’ance, nyyrecompenfe.
I f L’on-Te porte aumextremitezop-

pelées à lÎégard de certains perlon-
nages ; la. fatyre aprôs leur mort court
parmy le peuplez; pendant. que les
mures des temples retenti eut de
leur: éloges; il; ne menteur quel»;



                                                                     

ou le: Mur: de tafia-le; 3,7
qüefois ny libelles ny difcours faire.
bres ; quelquefois aufiî ils (ont cli-
gnes de tous les deux.

f L’on doit fe raire fur les Puifl’ans;

ily a ref ne toûjours de la flatterie
à en «lire du bien a il y a du peril à en
dire du mal pendant qu’ils vivent, 86
de la lâchete quand ils font morts.
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.âîââîiâââîiîîüâïââïï

Du .S ouverts. t N,

p o un a 1A REïP-IJBLI Q2.-

Uand l’on. parcourt fans la pré-

vention de (on païs toutes les
formes de ouvement , l’on ne (çait
à laquelle à: tenir 3 ily a dans toutes
le moins bon , a: le moins mauvais.
Ce qu’il y a de lus raifonnableôcde
plus (eut, c’eft ’eûimer celle où l’on

cil: né, la meilleure de toutes, a: de
s’y foûmettrc.

g il ne faut ny art ny faïence pour
exercer la tyrannie; 8c la politique
qui ne comme qu’à re’ andre le (mg
clÏ fort bornée 85 de nu raffinement;
elle infpire de tuer ceux dont la vie
cit un obitacle à nôtre ambition; un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’elt la maniere la plus horrible a: la
plus grolfiere de le maintenir, ou de
s’agrandir.

Ç C’eft une politique fente ô: anâ
cienne dans les Republiques, que d’y
une: le peuple s’endormit dans 16!



                                                                     

ou leJMæur: de ce finie; 3;,
me; , dans les fpeétacles, dans le

î luxe , dans le faite, dans les plaiiirs .
dans la vanité a: la molleife 3 le lail;
fer le remplir du vuide, 8c favourcr
la bagatelle: quelles grandes démat-
ches ne fait-on pas au defpotique par
cette indulgence a

Ç Il n’y a point de patrie dans le
,deipotique , d’autres choies y (up.-
pléent , l’interdit , la gloire, le (et.

, vice du Prince.
S Œand on veur changer a: in-

? nover dans une chublique , c’ell
moins les choies que le temps que
l’on confidere : il y a des conjonâup
res où l’on (eut bien qu’on ne [cau-

;,; roittrOp attenter contre le peuple;
: &il y en a d’autres où il cit clair
Ç qu’on ne peut trop le ménager. Vous

uvez aujourd’huy oiler à cette vil-
Cfcs franchi-(es , (es droits , (es pri-
vileges s mais demain ne rongez pas

t; même à refOrmcr (es enfeignes.
-. Ç Oqand le peuple cil: en mouve-
ment , on ne comprend pas paroù
le calme eux y rentrer 3 sa quand il
dl paifib e , on ne voit pas par où

le calme peut en fortin
J: S Il yadecertains maux. dansls



                                                                     

’60 La Gardiens
Republique qui y font’foufferts ,’ "
ce f nïils préviennent ou empâtât 4
de p us grands maux. Il y a d’autres
maux ui (ont tels ieulement par leur
établil’l’ement , 86 qui étant dans leur

origine un abus ou un mauvais ura-
e, (ont moins pernicieux dansleurs

fuites 85 dans la pratique , qu’une
loy plus jufie , ou une coûtume plus
raifonnable. Lion voit une efpecede
maux que l’on peut corriger parle
changement ou la nouveauté , qui cil:
un mal, 8c fort dangereux. Il y en a.
d’autres cachez de enfoncez comme
des ordures dansun cloaque , je veux
dire enfeveli-s fous la honte , fous le
fecret a: dansll’obfcurité 3 on ne peut
les foiiillet se les remüer , qu’ils n’ex-

;halent le poi’fon a: l’infamie : les plus

[ages doutent quelquefois s’il cf:
mieux de connaître ces maux , que
de les ignorer. L’on rolere quelque-
fois dans un État un airez grand mal,
mais qui détourne un million de pe-
tits maux , oux d’inconveniens qui
tous feroient inévitables 85 irreme-
diables. Il (e trouve des maux dont
chaque particulier gemir, &qui de-
viennent acanrnoins un bien public,

ququue

f
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uquue le public ne foie 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. Il y en a qui affligent , rui-
nent ou déshonorent les familles,
mais qui tendent au bien a: à la con-
fervation de la machine. de l’Etat 86
du gouvernement. D’autres maux
renverfent des Etats , 8c fur leurs
ruines en éleveur de nouveaux. On
en avû enfin qui ont fappé par les
fondemens de grands Empires , 8:
qui les ont fait évanouir de deifus
la terre, pour varier a: renouvelle:
la face de l’Univers.

Ç La uerre a pour elle l’antiquité)

elle a eté dans tous les fiecles :on
l’a toujours vûë rem lit le monde
de veuves ô: d’orphe ins , épuifet
les familles d’heritiers 8c faire ce
rit les freres à une même batai le.1
Jeune soYrCOunl je re tette ta
vertu, ta pudeur , ton elârit déjà
meut, penetrant, élevé , fociable:
je plains cette mort prématurée qui
te joint à ton intrepide frere.& t’en-’
leveà une Cour où tu n’as fait que

te montrer : malheur ,deplorablea



                                                                     

36:. Le: Careflem’
mais ordinaire! De tout temps les
hommes. pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins font con-
venus entr’eux de (e dépoiiiller , le
brûler, fe tuer , s’égorger les uns les

autres ; a: pour le faire plus in cuicu-
fement &avec lus de feutete,ils ont
inventé de belles regles qu’on ap-

elle l’art militaire ; ils ont attaché
a la pratique de ces regles la gloire,
ou la plus folide reputation,ôc ils ont
depuis encheri de fiecle en fiecle fur
la maniere de (e détruire reciproque-
ment. De l’injuitice des premiers
hommes comme de [on unique four-
ce cit venuë la uerre ; ainfi que lane-
Ceflîté où ils à (ont trouvez de le
donner des maîtres qui finirent leurs
droits a: leurs prétentions: fi content
du fieri on eût pû s’abiienir du bien

de [es voifins, on avoir pour toujours
la paix 86 la liberté.
. g Le peuple paiiible dans (es foyers,
au milieu des ficus, 86 dans le vfein
d’une grande Ville où il n’a rien à

craindre ny pourfes biens , ny pour
l’a vie , refpire le feuôe le fang , s’oc-

,cupe de guerres , de ruines, d’embra-
femens a: de mairesses ,1 foudre in:
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patiemment que des armées qui tien-
neut la campagne , ne viennent point.
à le rencontrer , ou fi elles font une
fois en prefence, qu’elles ne combat-
tent point, ou fi elles le mêlent , que
le combat ne fait pas fanglant,8c qu’il
y ait moins de dix mille hommes fur
a place z il va même (cuvent jufques

doublier (es interêts les plus chers,
le repos a: la feureté par l’amour
qu’il a pour le changement , de ar le
goût de la nouveauté , ou des c l’es

extraordinaires : quelques uns con-
fentiroient à voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de
Corbie , à voir tendre des chaînes;
5c faire des barricades, pour le feu!
plaifirlîi’en dire ou d’en apprendre la,

neuve e. a ,Ç Demopbiled ma droite fe lamen-"S (a!!! ’4’
te 8e s’écrie, tout cit perdu , c’eii fait plîahflg,
de l’Erat, il cil: du moins fur le pen-
chant de fa ruine. Comment refiiicr
à une fi forte 8c fi generale conjura-
tion? quel mOyen,je ne dis fpas d’être
fuperieur, mais de fufiîre cul à tant .
8: de li puiKms ennemis 2 cela cil (au:
exemple dans la Monarchie. Un Hen
to: . un Amarres y fuccombetoitg.

i131
e



                                                                     

364 a Le: Cantine:
On a fait, ajoûte-t-il , de lourde!
fautes; je (gay bien ce que je dis , je
fuis du métier , j’ay Ivû la guerre, 8:
l’hiiioire m’en a beaucoup appris. Il
parle lâ-deffus avec admiration d’0-
ivier le Daim 8c de Jacques Cœur,

c’étaient la des hommes, dit-il , c’é-

toient des Miniiirchl debite (es non.
velles, qui (ont toutes les plus trilles
86 les plus defavantageufes que l’on
pourroit feindre : tantôt un partidcs
nôtres a été attiré dans une embuf-

I cade, se taillé en pieces : tantôt quel-
ques trou es renfermées dans un
Château e (ont renduës aux enne-
mis à difcretion a: ont pafl’é par le
fil de l’épée , de fi vous lu dites que

ce bruit cil: faux 85 ne l’econlirmc
point , il ne vous écoute pas, ilajoû-
te qu’un tel General a été tué; a
bien qu’il [oit vrav qu’il n’a recru

’ qu’une legere bleil’ure , 8c que vous

l’en all’uriez , il deplore fa mort, il
plaint fa veuve , fcs enfans , l’Etat;
il fe plaint luy - même , il a per-
du un ban ami à une grande pron-
t’h’an. Il dit que la Cavalierie Al-

lemande cit invincible 5 il palit au
hui nom des Cuirafiiers de l’Empcj
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reur. Si l’on attaque cette place, con-
tinuë-t-il , on levera le fie e. Ou
l’on demeurera fut la défenlëve fans

livrer de combat, ou li on de livre ,
on le doit perdre 3 a; fi on le perd,
voilà l’ennemi fut la frontiere; a:
comme Demophile le fait voler , le
voila dans le cœur du Royaume si!
entend déja former le beffroy des Vil-
les, ôccrier à l’allarme : il (on e a I
fou bien 86 a fes terres ; où con ni-
ra-t-il (on argent, les meubles , fa
famille: où fe refugietaut-il , en Suif-
fe ou à Venife 2

Mais à ma anche Befih’de met tout dnlyflnhafi’
d’un coup ur pied une armée de -
trois cens mille hommes , il n’en ra-
battroit pas une feule brigade : il a la
lifie des efcadrons a: des bataillons.
des Generaux 8c des Ofliciers,il n’oup
blie pas l’artillerie ny le bagage. Il ’

diipofe abfolumcnt de toutes ces
troupes: il en envoye tant en Aile-
magne 8c tant en Flandre; il referve
un certain nombre out les Alpes,
un peu moins pour l’es Pyrenées , "se
il fait pallier la mer a ce qui luy refte:il
connaît les marches de ces armées,
il fçaitce qu’elles feront a: ce qu’elo

sur
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les ne feront pas , vous diriez quïl
ait l’oreille du Prince, ou le fecret du
Minime. Si les ennemis viennentde
perdre une bataille où il foit demeu-I
ré fur la place quelques neuf a dix
mille homme des leurs , il en com-
pte jufqu’â trente mille , ny plus ny
moins -, car fes nombres [ont toii-
jours fixes 86 certains , comme de cc-
luy qui cil: bien informé. S’il a prend

le matin que nous avons pet u une
bicoque, non feulement il envo e
s’eXcufer a fes amis qu’il a la vei le
convié à dîner , mais même ce jour-
là ilne dîne point a se s’il foupe, c’ell

fans a petit. Si les nôtres aflîegent
une p ace ires-forte , rres-reguliere,
pourvuë de vivres 8.: de munitions,
qui a une bonne garnifon , comman-

ée par un homme d’un grand coup
rage, il dit que la Ville a des endroits
foiblesôtmal fortifiez , qu’elle man-
que de poudre , que fon Gouverneur
manque d’experience, a: qu’elle capi-

tulera après huit jours de tranchée
ouverte. Une autre fois il accourt
tout hors d’haleine , a; aptés avoir
refpiré un peu ; voila, s’écrie-t-il, une

grande nouvelle , ils (ont défaits 665.

I

1

a

i
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platte couture 5 le General, les Ch: s;
du moins une bonne artie , tout en:
tué , routa peri; voilg un grand maf-
facre , 85 il faut convenir que nous
joiions d’un grand bonheur :il s’allie,
il fouille apre’s avoir débité fa nou-
velle, àlaquelle il ne manque qu’une
circoniiance , qui cit u’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 8e uitte fes confe-’
derez; qu’un autre e difpofe âpren-
dre le même parti : il croit ferme-Ï
ment avec la populace qu’un troiiié-J

’ me cil: mort , il nomme le lieu où il.
eitenterré , se quand on en: détromJ
pé aux Halles a: aux Fauxbourgs , il
parie encore pour l’aŒrmative. Il
fçait par une voye indubitable que
T. K. L. fait de grands progrez con-
tre l’Empereur , que le Grand Sei-"
gneur arme paifirmmem , ne veut
point de paix , 8: que fou Vifirva fe
montrer une autrefois aux portes, de
Vienne; il frappe des mains, de il

s treil’aille fur cet évenement dont il
ne doute plus: la triple alliance chez
lily eft un Cerbere , se les ennemis
Alliant de moraines a aii’ommcr : il

sans

fikels’
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ne parle que de lauriers , que de pal.
mes, que de triomphes, se que de
trophées. Il dit dans le difcours fa-
milier, Nôtre angujfe Hem , mitre
grand Poteau; , mitre invincible Mo-
narque. Reduifez-le fi vous pouvez
à dire fimplement. Le K0] a beaucoup
d’ ennemis , il: film puijfim-s , 515]an
unis , il: fiant aigris; il les 0 vaincus,
j’efpere m’ijmrs qu’il in pourra vein-

en. Ce &er trop’ferme 8c trop de-
cifif pour Demophile n’ell: pour Bac
filide ny airez pompeux nyail’cz exa-
geré : il a bien d’autres expreilions
en tête; il travaille aux infcriptions
des arcs de des pyramides , qui doi-
Vent orner la Ville ca ’talc un jour
d’entrée; 8e dés qu’i entend dire
que les armées font en pref’ence, ou
qu’une place cil: inveilie , il fait dé-
plier fa robbe a: la mettre à l’air , afin
qu’elle foit toute prête pour la cete-
monie de la Cathedrale.

S il faut que le capital d’une affai-
re qui aifemble dans une Ville les
Plenipotentiaires ou les Agens des
Couronnes 8: des Republiques foit
cl’ une lori ne a: extraordinaire dif-
euflion, (i!) elle leur coûte plus de
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temps, ne dis pas que les feuls pré-
liminaires , mais que le fim le regle-
ment des rangs , des pré cances 8e
des autres ceremonies.

Le Minime ou le Plenipotentiaire
cil un Cameleon,e[l: un Prothée , fem-
blable quelquefois à un joueur habi-
le, il ne montre ny humeur, ny com-
plexion; foit pour ne point donner
ieu aux conjeétures , ou fe laiil’ercpe-

netrer; (oit pour ne rien laii’fer é a-
per de fou feeret par paflion , ou par
foibleife. Œglquefois auiïi il fëait
feindre le caraérere le plus con or-
me aux vû’e’s qu’il a , 66 aux befoins

où il le trouve , 8: paroître tel qu’il a

interêt que les autres croyent qu’il
cil en effet. Ainii dans une and:
uiifance, ou dans une gtan e foi-
leII’e qu’il veut diiIimuler, il cit fer-

me 8c inflexible , pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir; ou il eR faci-
le, pour fournir aux autres les occa-
iions de luy demander , 8e fe donner
la même licence. Une autre fois ou
il cit profond se diliimulé, pour ca-
cher une verité en l’annonçant, parce
qu’il luy im orte qu’il l’a-ledit: ,7 8c

qu’elle ne (l’ait pas crûë a ou il eflt

. Q3
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franc 86 ouvert , afin que lors u’il
diifimule ce qui ne’idoit pas être çû ,
l’on cro e neanmoiiis qu’on n’igno-

re rien e ce que l’on veut fpavoir,
86 que l’on fe perfuade qu’i a tout
dit. De même ou il cil: vif 86 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 fçavoir, pour dire
plufieurs cho es indiifercntes qui le
modifient, ou qui fe détruifenr les
unes les autres , qui confondent dans
les cfprits la crainte 86 la confiance ,

ur (e défendre d’une ouverture
qui luy cil: échappée ar une autre
qu’il aura faite ; ou il) cit froid 86
taciturne, pour jetter les autres dans
l’engagement de parler, pour écou-
ter ong-temps , pour être éc°uré
quand i parle , pour parler avec af-
cendant 86 avec poids , pour fairedes
promeil’es ou des menaces qui to
tent un grand coup , 86 qui ébr ent.
il s’ouvre 86 parle le premier , pour
en découvrant les oppoiitions , les
eontradiâions,vles brigues 861es ca-

bales. des .Minifires étrangers fur les
propoiitions qu’il aura avancées g
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prendre l’es mal-ures 86 avoir la repli-
que; 86 dans une autre rencontre il
parle le dernier, pour ne point parler
en vain , pour être précis , pour cons
noître parfaitement les choies fur
quoy il cil permis de faire, fond pour
luy, ou pour l’es alliez , pour [gavoit
ce qu’il doit demander , 86 ce qu’il
peut obtenir. Il fgait parler en termes
clairs 86 formels -, il fçait encore
mieux parler ambiguëment , d’une
manierc envelopée , ufer de tours ou
de mots équivoques qu’il peut faire-

valoir , ou diminuer dans les occa-
lions , 86 felon fes interêts. Il deman-
de peu quand il ne veur pas donner
beaucoup.ll demande beaucoup pour
avoir peu 86 l’avoir plus feurement. Il
exige d’abord de petites choies, qu’il
prétend enfuite luy devoir être com-
prées pour rien , 86 qui ne’l’excluënt

pas d’en demander une plus grande;
86 il évite au contraire de commencer-
par obtenir un point important , s’il
’ernpêche d’en gagner plufieurs vau-

tres de’moindre «confequence , mais
qui tous enfemble l’emportent fur »
le premier. Il demande trop , pour
être refufé’, mais dans le deil’ein de.

SU)
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de fe faire art-droit ounneobienEance
de refufer luy-même ce qu’il (çait
bien qu’il luy fera demandé, 86 qu’il

ne veut pas cétroyet r auiii feignent
alors d’en erer V’énormité-de ade-

mande86 e faire convenir, s’il fe
peut, des raiforts qu’il a de n’y as
entendre, qued’afl’oiblir celles qu on

prétend avoir de ne luy pas accorder
ce. qu’il fol’l’icite avec infrance ; éga-

lement ap liqué à faire" former haut,
86 à gro tr dans l’idée des autres le
peu qu’il offre, 86 à méprifer ouverte-

ment lepeu que l’on confent de luy
donner. Il fait de faufl’es olfres, mais

extraordinaires , qui donnent de la
défiance, 86 obligent de rejetter ce
que l’on accepteroit inutilement; qui
luy font cependant une occafion de
Faire des demandes exorbitantes, 86
mettent dans leur tort ceux qui les
luy refufent. Il accorde plus qu’onne
luy demande , ont avoir encore plus
qu’il ne doit onner. Il fe fait Ion a
temps prier, preii’er , importuner ut
une: chofe mediocre, pour éteindre
les efperances,86 ôter la penféed’exi-

ï! de luy rien de plus fort; ou: s’il
me fléchir iniques à l’abandon:
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net, c’efl: toû’onrs avec des condi-

tions qui luy ont partager le gain a;
les avantages avec ceux qui reçoi-
vent. Il prend directement ou] indi-
ied’ement l’interêt d’un allié , s’il,

trouve [on utilité 8’: l’avancement de

les prétcnfions. Il ne parle que de
paix , ue d’alliances , que de tram.
quillite publi ne , que d’intcrët pu-
blic 5 8c en eêet il ne fonge qu’aux
liens, c’efi â dire à ceux de [on Maî-

tre ou de (a Repnblique. Tantôt il
réiinit quelques-uns qui étoient con-
traires les uns aux autres , a: tantôt il
flivife qnclques autres qui étoient
unis :il intimide les forts’ôc les puilÎ-

fans , il encourage les foibles : il unit
ti’abord d’interet lufieuts faibles
contrent: plus pu’ au: pour rendre
labalance égale; il fe joint enfuit:
eux premiers pour la fàire pencher ,
&il leur vend cher (a; goteâion ô:
(En alliance. Il fçait interdît: ceux
àvec qui il traite a 86 an un adroit
manège, par de fins’ôc e fubtiles de.

tours il leur fait fentir leurs manta.-
ges particuliers , les Biens 8c les hon-
neurs qu’ils cuvent efperer par une
amine Ï té, quine Choque poing
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leur commifiion, ny les intentions de
leurs Maîtres : il ne veut pas auiii
être crû imprenable Par cet endroit;
il laine voir en luy quelque peu de
fenfibilité pour la fortune; il s’attire
par la des propofitions qui luy dé-
couvrent les vûës des autres les talus
fecrettes, leurs deiÎcins les plus pto-
foncls a: leur derniere reflource , &il
en Profite. Si quelquefois il cit lezé
dans quelques chefs ui ont enfin elle
teglez, il crie haut; ic’el’t le contrai-

s te, il crie plus haut , 86 jette ceux ui
erdent fur la juftification 86 la é-

IEcnlive. Il a (on fait digeré par la
Cour, toutes fes démarches (ont me?
(urées , les moindres avances qu’il
fait luy font’ refaites 3 à; il a iç
neanmoins ans les points (liâ-
ciles , 8: dans les articles conte-
llzez , comme s’il (e relâchoit . de
luy-même fur le champ , se comme
par un efprit d’accommodement; il
ofe mefme promettre à l’AiÏemblée

qu’il fera goûter la topofition, a:
qu’il n’en ferai pas dPéI’aVOÜé : il fait

courir un. bruit faux des chofes feu-
lement dont il eli Chargé, muni d’ail;

leurs de pouvoirs particuliers, qu’il
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ne découvre jamais qu’à l’extremité,

ô: dans les momens où il luy feroit
pernicieux de ne les pas mettre en
triage. Il tend fur tout ar (es intri-
gues au folide a: à l’e entiel, toni-
jouts prel’t de leur factifier les minu-
ticsôc les points d’honneurs imagi-
naires. Il a du flegme , il s’atme de
courage 8: de patience , il ne le lall’e
poinr,il fati ue les autres,& les pouf-
e jufqu’au écouta ement : il le pré-

cautionne a: s’en urcit contre les
lenteurs 86 les remifes , contre les re-
proches , les foupçons , les défiances;
contre les difiîcultez &les obûacles,
perfuade’ que le temps [cul 8c les con-

jonCtures amenent les chofes, 8: con-
duifent les efprits au point où on les
louhaite. Il va jufques à feindre un
interêt fecret à la rupture de la ne-
gociation , lors qu’il defire le plus
ardemment quÏelle (oit continuée; se
fi au contraire il a des ordres précis
de faire les derniers efforts pontils.
rompre, il croit devoir pour y rc’üf-
fit en prelfet la continuation &la fin.’
S’il furvient un grand évenernent , il
le roidit ou il le relâche (clan qu’il
luy en utile ou préjudiciable; a; fi
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par une grande tudence il le fçait
prévoir , il pre e Gril temporii’e fe-
on que l’Etat pour fiai il travaille

en doit craindre ou e peser; 8: il re-
gle fur les» befoins [es conditions. Il
prend confeil du temps, du lieu , des
occafions, de fa puilTance ou de fa foi-
blell’e , du genie des nations avec qui
il traite , du temperament 6c du cara-
Ctere des perfonnes avec qui il nego-
tic: toutes l’es veuës , toutes [es ma-
ximes , tous les raflinemens de (apo-
litique tendent à une (cule fin , qui
cil de n’être point trompé , sa de
tromper les autres.-

Ç Le caraélcre des François deman-

de du fetieux dans le Souverain.
Ç L’un des malheurs du Prince cil: il

d’être louvent trOp plein de fou fe-
crer , ar le-peril qu’il y a à le répan-

dre a. (En bonheur cil de rencontrer
une perlonne fente qui l’en déchar-

e.
ggrl ne manque rien a un Roy que les
douceurs d’une vie privée g il ne peut
être confolé d’une il grande erre
que par le charme de l’amiti , 86
par la fidelité de fes amis.

S Le plaifir d’un Boy malterie
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l’être, eit de l’être moins quelque-

fois; de fortir du theatre , de quit-
ter le bas de faye 8c les brodequins,
ac de jouer avec une performe de con--
fiance un rôle lus familier.

Ç Rien ne fEit plus d’honneur au
Prince , que la modeliie de fon fe-
vori.

Ç Le favori n’a point de fuite; ileit
fans engagement a: fans liaifons 5 il
peut r être entouré de parens 8c de
cœnures, mais il n’y tient pas a il eft
détaché de tout , 8: comme ifolé.

î Je ne doute point qu’un favori
s’i a quelque force 6: quelque éle-
vation, ne fe trouve (cuvent confus
8: déconcerté des baffles, des petic
telles, dela flatterie, des foinsfuper-
lins 86 des attentions frivoles de ceux
qui le courent, quile fuivcnt, 85 ui
s’attachent à luy comme fes vies
creatures 5 a: qu’il ne fe dédomma-
pe dans le particulier d’une fi grande
ervitude, par le ris 8: la mocquerie.
Ç Hommes en place, Miniltres, Fa-

voris, me permettrez-vous de le dire,
ne vous re ofez point fur vos defcen-
dans pour le foin de vôtre memoire,
et pour la durée de vôtre noms les,
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37S Le: Camaïeu:
titres pafl’ent, la faveur s’évanoiiit, les

dignitez fe erdent, les richell’es le
diflipent,& lemerite dégenere :vous
avez des enfans, il en vray, dignes de
vous , j’ajoute même capables de (ou.
tenir toute vôtre fortune 3 mais qui
peut vous en promettre autant de vos
petits-fils 2 Ne m’en croyez pas,regara

dez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais,
que vous dédaignez s ils ont des
ayeuls , à qui tout grands ne vous
êtes , vous ne faites que ucceder.
Ayez de la vertu a: de l’humanité, a:
fi vous me dites, qu’aurons-nous de
plus a je vous répondray . de l’huma-
nité 8c de la vertu : maîtres alors de
l’avenir, a: indé endans d’une polle-

rité , vous cites eurs de durer autant
que la Monarchie ; se dans le temps
que l’on montrera les ruines de vos
Châteaux, se peut-être lafeule plia
ce où ils étoient conflruits , l’idée
de vos louables aétiOns fera encore
fraîche dans l’efprit des peuples , il:

confidereront avidement vos por-
traits ôc vos medailles , ils diront:
cet homme dont vous regardez la
peinture a parlé. à ion maître avec
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au le: Mur: de ce fait. ’57,
force se avec liberté, 8: a lus craint

dPe’plaire ’, il

luy a permis d’être bon 8c bienfaifant,

et de dire de fes Villes, ma bonne
Ville, 86 de fou Peuple , mon Peu-
ple. Cet autre dont vous voyez l’i-
mage , ce en ui l’on remarque une
phifionomie orte , jointe a un air
grave , auftere se majeliueux, augæ
mente d’année à autre de reputation 3’

les lus grands politiques fouillent
de uy être com arez : fou grand
deŒeina été d’a ermir l’autorité du

Prince &la feureté des peuples par
l’abaiifement des Grands -;ny les par-
tis, ny les conjurations , ny les tra-
hifons , ny le peril de la mort , ny fes
infirmitez n’ont û l’en détOurner:

il a en du temps (il; relie , pour enta-
mer un ouvrage , continue enfuite 8c
achevé par l’un de nos plus randsL
8c de nos meilleurs Princes , lextin-
&ion de l’herefie. ï-

! C’en un extrême bonheur ou:
les peuples , quand le Prince a met’
dans fa confiance , 8c choifit pour le
miniitere ceux mêmes qu’ils auroient
Voulu luy donner , s’ils en avoient
été les maîtres:

x sont:
Jéîli’llll’t’rc
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Ç La fcience des détails, ou une diJ

ligente attention aux moindres be-
foinsde la Republique, cit une par-
tie efl’ent’ielle au bon gouvernement,

I trop negligée à la verité dans les der-

niers temps par les Rois ou parles
Minimes, mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui l’i-
gnore, ny ailiz ellimer dans celuy qui
apoil’edehŒ-e fert en effet au bien

des peuples , a: à la douceur de leurs
jours, que le Prince lace les bornes
de fou empire au de à des terres de
fes ennemis , qu’il faire de leurs Sou-

verainctez des Provinces de [on
Royaume; qu’il leur [oit également

[aperieur par les fieges a: par les
batailles , 6c qu’ils ne (oient devant
luy en feureté ny dans les plaines ,
ny dans les plus forts baftions : que
les nations s’appellent les unes es
autres , fe liguent enfemble pour le
défendre 85 pour l’arréter; qu’elles

fe liguent en vain , qu’il matche toit-
jours , 8c qu’il triomphe toûjours:
que leurs dernieres efperances (oient
tombées par le raffermifl’ement d’u-

ne fanté qui donnera au Monarque
le plaifir e voit les Princes les pe-
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ï tirs-fils foûtenir ou accroître fes de-

llinées , fe mettre en campagne,s’em-

parer de redoutables forterelfes , 6:
ï conquetir de nouveaux États; com-

mander de vieux 56 experimentez
Capitaines , moins par leur rang 86
leur naiŒance , que par leur genie 8:
leur flagelle 5 fuivre les traces augu-
lles de leur viélorieux ere , imiter
la bonté , (a docilité , (in équité, fa

vigilance, [on intrepidité; que me
invitoit en un mot , comme à tout
lepeuple, que le Prince fût heureux
&comblé de gloire par luy-même 86
ar les ficus , ne ma patrie fût puif-

te 8: formidable , fi trille 8: in-
" quiet, j’y vivois dans l’oppreflion ou
ï dans l’indigence ; fi à. couvert des

courfes de l’ennemi, je me trouvois
expofé dans les places ou dans les
ru’c’s d’une ville au fer d’un all’aflin ,

8c que je craigniffe moins dans l’hor-
reur de la nuit d’être pillé ou mafia»
cré dans d’épaill’es forêts , que dans

les carrefours; li la fcureté , l’ordre
85 la propreté ne rendoient pas le fe-
iom: des Villes fi delicieux , 85 n’y

v avoient ’pas amené avec l’abondance,

la douceur de la focieté a li foible sa
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feu! de mon parti "avois i fouErir
dans ma metairie u voifinage d’un
Grand , 85 fi l’on avoit moins pourvû

âme fairejuftice de fes entreprifes;li
je n’avois pas fous ma main autant de
maîtres ac d’exeellens maîtres pour
élever mes enfans dans les fciences ou
dans les arts qui feront un jour leur
établiiTement 3 fi par la facilité du
commerce il m’était moins ordinaire
de m’habiller de bonnes étoffes, a:

de me nourrir de viandes faines, se
de les acheter peut fi enfin par les
foins du Prince je n’étois pas aufli
content de ma fortune , qu’il doit
luy-même par fes vertus l’être dei:

fienne. AÇ Les huit ou les dix mille homrn
font au Souverain comme une mon-
naye dont il achetc une place ou une
viétoire; s’il fait qu’il luy en coûte
moins , s’il épargne les hommes , il

reŒemble il celuy qui marchande a:
,. qui connoît mieux qu’un autre l:

prix de l’argent.
- Ç Tout profpere dans une Morin;
chie , où l’on confond les interêrs de

l’Etat avec ceux du Prince.

j Nommer un Roy Paru Dl



                                                                     

ou les Mœurs-dt se ferle. 4.3
:. h u r L a, ei’t moins faire (onïéioge,
a que l’appeller par fou 110m ,ou faire

définition. -
, Ç Il y a un commerce ou un retour
L de devoirs du Souverain à (a Sujets,
v 8l de ceux-cy au Souverain; quels

font les plus alliijettilians Bac-les plus v
. penibles je ne le decideray pas: il s’a-
v git de juger d’un côté entre les étroits

, enga emens du tefpcéb, des fecours ,
des fervices, de l’obeïll’anc’e, de la

dépendance; 8c d’un autre ,les obli-
-. garions indifpenfables de bonté , de
.. juliice , de foins , de défenfe, de proc-
. teâion : dire qu’un Prince en arbi-

.;. ne de la vie des hommes, c’en: dire
feulement que les hommes par leur:

r; trimesdeviennent naturellement foui-
:21 ni: aux Ioix 86 à la juilice, dont
. le Prince cit le dépofitaire; ajouter
à qu’il en maître abfolu de tous les
,-: biensde (es Sujets , fans j”" ards, fans
;, compte ny difcullio’n, c’en e langage
7,: la flatterie 3 au l’opinion d’un

favori qui fr: dédira à l’agonie.

, S uand vous voyez quelquefois
; mm) reux troupeau, ’ irépandu

fur une colline vers le lin d’un ’
j beau jour paît tranquillement le thins



                                                                     

384. Le: Gardien: zac le ferpolet, ou qui broute dans :;
-une prairie une herbe menuë 8c rem .
dre qui a échapé à la faux du moll-
Ifonneur; le berger foigneux 86 at- .
tentif cil debout auprès de fes bre- a

jbis,ilne les perd pas de veu’c’ , il les v

fuit, il les conduit , il les change de
patinage 5 fr elles fe difperfent , il les
.rall’em le; li un loup avide paroit , il
lâche l’on chien, qui le met en faire , ,
il les nourrit , il les défend; l’aurore .
.le trouve déja en pleine campagne ,
d’oùil ne fe retire qu’avec le Soleil,

.guels foinslquelle vigilance l quelle j
ervitude! uelle conditionvous pa- .

soit la lus délicieufe 8: la plus libre, v;
ou du berger ou des brebis: le trou- ’-
peau cil-il fait pour le berger , ou le ï

erger pour le troupeau aima enaïve a
des peuples 86du Prince qui les gou-
verne , s’il cil bon Prince.

Le faille 8c le luxe dans un Sou-
Verain, c’ell le berger habillé d’or8c
de pierreries ,’ la houlette d’or en les

mains ; (on chien a un collier d’or,il
cil attaché avec une leiÎe d’or 86 de
nye,que fert tant d’or à (on troupeau,

ou contre les lou si 4
5’ Œplle heureufe place que celle .’
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qui fournit dans tous les milans l’oc-
afionâ un homme de faire -.du bien à
tant de milliers d’hommes l quel
dangereux polie que celuy qui expo-
fe à tous momensun homme à nui-
re à un million d’hommes l

fi Si leshommes ne font point ca-
pables «fur ilaterrc d’une elplus na-
turelle , plus fiatteufe se p us fenfible
que de connoiilre qu’ils font aimez;
86 fi les Rois font hommes, peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de

leurs peuples? lg Il a peu de regles generales 86
de medites. certaines pour bien gou-

,. verneri; l’onfuit’ie temps orles con-

jonélures, &cela roule fur la pru-
dence’ôc fur les veu’e’s de ceux qui re-

gnent’; aufii le chef d’œuvre de l’ef-

prit, c’ell le parfait gouvernement ;
86cc ne feroit peut-être pas une cho-
ie pollible , fi les peu les par l’habitu-
de où ils font de la dépendance 8c de
la foûmifiiont, ne faillaient la moitié

de l’ouvrage. ’ -
Ç Sous un fies-grand Roy ceux

qui tiennent les premieres places
n’ont que des devoirs faciles, 8: que
lion remplit fans nulle peine : tout

R



                                                                     

.586 les amarrer
.coule de fource 3 l’autorité 86 le génie

du Prince leur rapplaniil’ent les che-
mins; leur épargnent les difficultez,
86 font tout prof erer au delà de leur
attente : ils ont e merite de fubal-
ternes.
- Ç Si c’ell: trop de fe trouver chargé
d’une feule famille , fi c’eil: allez d’a-

voir à répondre de foy fcul , quel
poids , que] accablement que celuy
de tout un Royaume l Un Souverain
efidl pa’é de les peines par le plaifir

que fem le donner une puilfance ab-
folu’e’ , par toutes les prollernations
des Courtifansale fouge aux penibles,
douteux 86 dangereux chemins qu’il
cit quelquefois obli é de fuivre pour
arriver à la tranquil ité publique ; je
repaire les moyens extrêmes,mais ne-
celfaires , dont il ufe fouvent pour
une bonne fin ;je (gay qu’il doit ré-
pondre’à Dieu mefme de la félicité de

fes euples , que le bien 86 le mal cil
en es mains , 86 que toute ignoran-
ce ne l’excufe pas; 86 je me dis à
moy-même , voudroisoje regner? Un
homme un peu heureux dans une con-
dition privée devroit-il y renoncer
pour :uneMonatchie a n’ai-ce pas
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beaucoup pour celuy qui (e trouve
en place par un droit-hereditaire , de
(apporter d’elire né Roy a

q 0415 de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien revirer? Une nailÏance
augulte , un air d empire 8e d’autori-
té , un virage qui rempliflër la curio-
fite’ des Peuples empaliez de voir le
Prince, 85 qui conferve le rcf sa:
dans le Courtifan. Une même
égalité d’humeur , un grand éloigne-

ment pour la raillerie iquante , ou
aflëz de raifort pour mileJ la Permettre
point; ne faire jamais ni menaces,
ni reproches , ne point ceder à la co-
lere, a: efirc toûjours obei. L’efprit
facile, infinuant 3 le cœur ouvert ,
fincere , 8: dont on croit Voir le fond,
6C ainfi fies-propre à le faire des
amis , des crcaturcs , 8: des alliez;
être (ecret toutefois , profond 8: im-

enetrable dans les motifs 8C dans
En rejets. Du (crieur: 8: de la gréi-
vite dans le Public ; de la brièveté,
jointe âbeaucoup de julielïe 8: de
dignité, Toit dans les réponfes aux
Amball’adcurs des Princes , fait dans
les Confeils. Une manier: de faire
des graces , qui eûcomïeun fecond,

l]
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bienfait , le choix des puerfonncs que
l’on gratifie -, le difcernement des
efprits, des talens a descomplexions
pour la diflribution des poiles & des
emplois; le choix des Generaux de
des Minimes. Un jugement ferme ,
ufolide, décififdans les affaires , qui
fait que l’on connoili le meilleur par-
Iti 8c le plus juüe; un efpri-t de
droiture ô: dléquité qui fait qu’on

le fuit , jufques à prononcer quel-
quefois contre f0 -mcfme enfaveur
du peuple , des al icz , des ennemis;
,unememoireheureufe 8c tres-prefcn-
«qui rappelle les befoins des Sujets ,
leurs vifages , leurs noms , leurs re-
quelles. Une vafie capacité qui s’é-
tende non feulement aux affaires de
dehors , au commerce , aux maximes
;d’Etat, au veuës de la politique, au
reculement des frontieres par la con-
,qudlede nouvelles Provinces, ôtai
leur (cureté par un grand nombre de
forterelres inacceflibles 3 mais qui
[cache aufli f: renfermer au dedans ,
a: comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en banniflc un
culte faux, fufpeôt 6c ennemi de la
Souveraineté, s’il s’y rencontre ;qui
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aboliflë des ufages cruels 8c impies ,
s’ils y re tient -, qui reforme les loir
56 les courumes,fi elles étoient rem-
plies d’abus ; qui donne aux Villes:
plus de feureté 8c lus: de: commodi-
tezpar le renouve lement d’une exa-
&e police ,. lus d’éclat a: plus de
majefie’ ar des édifices fomPËUCÜXr

Punir (Everementr les vites fcanda-
leux a donner par fou. autorité a: a!"
fou exemple du credir àzla picté 8: la-
vertu : proteger l’Eglife,fes Miniftres,
fes droits , fes libériez: ménager fes.
peuples-comme fes enfans; être tou-
’ urs occupé de la penfée de les fou-

figer , rendre les fubfides legers , 8:
se s qu’ils-fe levent fur les Provin-
ces fans les. appauvrir. De grands ta-
Lens pour la guerre -,.être vi ilant,
ap liquc’ , laborieux savoir âcs ar-
mées nombreufcs; les commander en
performe 3. être froid dans le péril i
ne ménager fa vie que pour le bien
de fon Etat, aimer le bien de fon.
Etat &fa gloire plus que fa vie; Une
puilfance tres-abfoluëi, qui ne lailfe
point d’occafion aux brigues,à l’intri-

gue a: à la cabale;qui ôte cette diltana.
ce infinie qui en; quelquefois entre.

’ R; in,
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les grands ôc les petits,qui les rappro-
che , 86 fous laquelle tous plient éga-
lement. Une étenduë de connoif-
fance qui fait que le Prince voit tout
par fes yeux , qu’il agit immediate-
ment 86 par luy- même 3 que fes Ge-
neraux ne font quoy qu’éloignez de
luy que fes Lieutenans , 8: les Mini-
mes que fes Miniûres. Une profon-
de fa elfe qui fçait déclarer la guerre,
qui (gai: vaincre a: ufer de la victor-
re s’qui fçait faire lapaix, qui fçaitla

rompre , qui fçait quelquefois 8c fe-
lon les divers intérêts contraindre les
ennemis à la recevoir ;qui donne des
réglés à une vafte ambition , 8c fçait
in ques où l’on doit conqucrir. Au
milieu d’ennemis couverts ou deda-
rcz fe procurer le loifir des jeux, des
feues, des fpeâacles 5 cultiver les arts

les fciences ’, former 8c execurer
es projets d’édifices futprcnans. Un

génie enfin fuperienr a: puilfant qui
fe fait aimer ôc reverer des ficus,
craindre des étran ers g qui fait d’une

Cour , se même de tout un Royau-
me comme une feule famille , unie
parfaitement fous un mefme chef,
dont l’union a: la bonne intelligence
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cil redoutable au telle du monde. Ces
admirables vertus me femblent ren-
fermées dans l’idée d’un Souverain;

il cil; vra qu’il cil rare de les voit
réunies ans un mefme fujet; il faut
que trop de chofes concourent à la
fois, l’efprit , le cœur, les dehors,
le tempérament; 86 il me paroit qu’un

Monarque qui les ralfemblc toutes
en fa performe , cit bien digne du
nom de Grand.

a mi
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mmmomwæwmhD a n’Hfo M M a;

NE nous emportons» point contre.
v les hommes .en vo a’tît leur du-

reté , leur ingratitude, eut injullice,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , 8C

l’oubli des autres -,,ils font ainfi faits,
c’en-leur nature, c’eil ne pouvoirfup-

portersque la pierre tombe, cirque
’e feu s’élevea 1

îles hommes en un feus ne font.
point legers, ou ne refont que dans.
les petites chofes -..ils changent leurs.
habits , leur langage , les dehors, les:
Bien-fétuque; ils changent de goût;
quelquefois; ils gardent leursmœurs.
roûjours-mauvai es , fermesôc con-
fiansdans le mal , ou dans l’intime--
rence pour la vertus

fLe Stoïcifme cit: un jeu d’ef rit-
est une idée’femblable.-à la Repu li-

ue de Platon. Les? Stoïques ont.
aint qu’on pouvoit rire dans la pan.
vreté ; être infenfible aux injures , a:
llingtaritude , aux; pertes de biens ,,
comme à celles des-parens amies amis;
regarde: froidementlamortficcomæ



                                                                     

ou ËI’MæflrJ de ce fait. 39)
me une chofe indifferente qui ne de;

V voit ny réjoüir, av rendre trille a
n’être vaineuny ar le plaint, ny
par [adouleur 3, entir le fer ou le-

;; eu dans nelque patrie de fou c0 rps’
;. fans pouillerie moindre foûpir, rif”
- jette: une feule larme 5- 8e ceplrantôi-

me de vertu à: de confiance ainfi ima-,î
giné, il leur a plûde rappelleras) fa-
âe. Ils ont laifl’e’ azl”homme tous les

éfauts qu’ilslny ont trouvez , 65’
n’ont ptefque relevé aucun de fes foi«

l .bles : au lieutrde faire de fer vices des-
pceintures afi’reufeswou ridicules qui

rviil’énrà l’en corriger; ilsluy ont?
tracél’idée d’une perfeâion a: d’un

heroïfme dont il n’ef’t point capable ,.
8c l’ont exhorté à l’impoflîble. Ainfs’i

le fage qui n’efi as , ou qui n’en:
qu’imaginairec, lé) trouve naturelle-
ment ët- parluy-mefme au demis de
tous leszévenemens’ôc de tousth
maux; nys la goutte la plus doulou-
renfe, ny" la colique la’plus aiguë ne
fçaaroient l luy, arracher; une plainte ,..
leCiel se. la terre peuvent être rend
verfez. fans l’entraîner dans leur chûa

te, ô: il demeureroit ferme fur les;
mine; de l’Univers a. pendant qua

R» V1.
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l’homme qui en: en effet , fort de (on
feus , crie, fe defefpere , étincelle des
yeux , 8e erd la refpiration pour un
chien pet u , ou pour une porcelaine
qui cil: en pieees.
-j q Inquiétude d’efprit , inégalité
d’humeur , inconfiance de cœur, in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’aine , mais diiferens , 8: qui avec
tout le rap ort qui paroit entre eux
ne fe fuppo cnt pas toujours l’un l’au-

tre dans un même fu’et.
Ë Il cil difficile de décider fi l’irre-

folurion rend lÎhomme plus malheu-
reux que méprifable : de même s’il
y a toujours, plus d’inconvenient à
prendre un mauvais parti , qu’à n’en

prendre aucun.
f Un homme inégal n’el’t pas un

feul homme, ce font plufieurs -, il f:
multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux goûts 8e de manietes diffr-
rentes z il cit à chaque moment ce
qu’il n’étoit point, Bail va être bien-

tôt ce qu’iln’a jamais été, il le fucce.

de a luy-même: ne demandez pas de
quelle complexion il cit , mais quel-
les font fes complexions 5 ny de quel-
le humeur, mais combien il arde for-
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ses d’humeurs. Ne vous trompen-
vous point a cil-ce Euticbran que
vous abordez a 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-
connaît-il bien 2 dites - luy vôtre.

nom. if Manique defcend fon efcalier,
- ouvre fa porte pour fortit, il la refcr- "10144,, Mm
me 3 il s’apperçoit qu’il cil en bonnet GerN
de nuit ; a: venant à mieux s’exami- 4 r W au n
net, il fe trouve rafé a moitié,il volté? [ ’ en
que fou épée en mife du côté droits ’ Il? M

que fes bas font rabbattus fur fes ta- I
lons , 8c que fa chemife cil patdcil’us a wfflffll 733
fes chaull’cs. S’il marche dans lesjf, na 1M
places , il le fent tout d’un coup ru-flve [W p ’
dement frap et à l’eilomac, ou au vi- M fi
fige , il ne oupçonne point ce que ce!" j flan a
peut-être , jufqu’â ce qu’ouvrant le 1K MW! Ü V
yeuxôc fe réveillant, i fe trouve ou Æ! [17’431
devant un limon de chatette, ou det- 1 pu (leur
riere un long ais de menuiferie que (1717;, 7 (fi 2 ML
orte un ouvrier fur fes épaules. On f 7, a r

l’a vûune fois heurter du front con- "1’40 J1 1
tre.celuy d’un aveugle , s’embaralfer n in! f a
dansfes jambes , a: tomber avec luy flafla»)
chacunde fon côté à la renverfe : il â [M’jflfm

R vj ,7 M 4 au; ne
m lrpftyMuo

9 du) 1’40’qu

z «MM:filet?!) ’

a



                                                                     

3965 ’ En: mutiner
luy ellarrivé plufieursfois de fe trou»
ver tête pour tête Ma rencontre d’un;
Prince &fur fou palfage ,. fe recons-
noître apeure", &n’avoir que le lob
fit de fe coller à un mut pour lu fai-
re placet. Il, cherche y,il broiiil e , il
crie , ilis’éch-aufe, il appelle .fes var
lets l’un aprés l’autre,m lu] perd tout,
on lûlyëgarez’totæ sil demande fes ants.

qu’i a dans fes mains 5.- fembla le à:
tetteférnm-e qui .prenoitaletemps de.
demander fon mafque ,. lors qu’elle
l’avoir fur fou .vifa e. Il entre a l’api
finement, ongulé fous nia-Initie ou:

erruque s’accroche 8e» demeure:
pendu’e’, tous les Courtifans regara

dent ôtaient; Mènalque regarde auf-ï
il, 85 rit lus haut que les autres,» il?
cherche es ’CUX? dans toute. l’allem-

blée ou cil celuy qui montre fes oreilà-
les). 86-. à» qui il? man e une portua-

, e. S’il va par la V31 e, apnés avoir
ait quelque chemin, il fe croit égaré,a
il s’étirent; ôtaildemande ou :il cibla

des panaris, luy difent preciféa
ment le nom: e fa. ruëÎ: il entre en»:
faire dans fa maifon , d’outil fort?
précipitamment , croyant qu’il s’elfx

trompé. Il defcend duBalais, aux?

l

l,
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surfis Men: de ce ficelé. 397
vent au bas du- grand degré un carolfe:
3:31 prend pour le (un, il femet de»

ns a. lecqchet touche , ôterois reè
mener fon Maître dans fa maifon;a
Menalque fe jette hors de la portie-
r: , traverfe lacour, montetl’efealier,»
parcourt l’antichambre , la chambre ,.
e cabinet", tout luy elhfamiliet, rien:-

ne luy cil-nouveau, il s’allie , il fe res»
Bof: , . il elbchezsfoys le Maître arti-
ve , celuy-c nfe leve ponde recevoir,..
il le traite (incivilement; le prie des
s’aH’eoir, a: croit faire les honneursr

de fa chambre ,.il parle , il réve , i154
reprends la parole 3. le Maître de 13’
maifon siennuye,ôc demeure étonné a.
Menalque ne l”elt pas moitisse ne dit:

ce qu’il en penfe -, il a affaire a une
âcheux, a un homme 0in , qui fe tc-l-

titeta à la fin ,.il l’efpere , a: il prend*
patienceala nuit arrive qu’il cit a pei-
ne détrompé. Une autrefois il rende
Vifite aune femme , 8c fe perfuadantf
bien-tôt ne c’en luy qui; la reçoit, il!
s’établit ns [on fauteuil”, 84 ne fou»

se nullement àl’abandonner ;.il trom l
ve enfuite que cette Darne fait fessvi-u
flics-Ion ues , il attend à tous mou.
mensætgelle f: lev: «Je laure m; 1,1 .
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398, ’ Le: Gardien:
»berté; mais comme cela tire en loué

ueur ,qu’il a faim,8c que la nuit efi:
éja avancée , il la prie à foupet;

zelle rit , 8c fi haut , qu’elle le réveil-
le. Luy-même fe matie le matin,l’ou-

,blie le foit,8e découche la nuit de les
nôces.: se quelques années aptés il
perd fa femme , elle meurt entre fes

tas , il une: à fes obfeques , 861e
lendemain quand on lu vient dire
qu’on afervi , il deman fi fa fem-
me eil: prête , ôt fi elle el’r avertie.
C’efl: luy encore qui entre dans une
Eglife , 56 prenant l’aveugle qui cil
collé à la porte pour un pilier , 8e fa
une pour le benitier, y plonge la
main , la porte à fou front, lors qu’il
entend tout d’un coup le pilier qui
parle, de qui lu offre des otaifons :il

l s’avance dans il: nef, il croit voir un
Prié-Dieu , il fe jette lourdement
delfus; la machine plie , s’enfonce a:
fait des efforts pour crier °, Menal ne
cit futptis de fe voir à genoux fut’les
jambes d’un fort petit homme, a .
puyé fut fou dos, les deux bras pa ce
fur f es épaules,& fes deux mains join-
tes se étendu’e’s qui luy prennent le

nez a: luy ferment labouche ,.il fe se,
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site confus 6c va s’agenoiiiler ailleurs:
il tire un livre pour faire fa riere,
6: c’ell fa pantoufle qu’il a fifi: pour
fes heures, se qu’il a mife ans fa po-
che avant que de fortir °, il n’eil: pas
hors de l’Eglife qu’un homme de li-.
vrée court après luy , le joint , luy de-
mande en riant s’il n’a point la an-
toufle de Monfeigneur ’, Menal’que

luy montre la fie-une , 8c luy dit ,
Voilà toutes les antaufles que j’qfinr V
me] , il fe foüil e neanmoins de tire
celle de l’Evèque de ** qu’il vient
de quitter, qu”il a trouvé malade an-
prés de fon feu,& dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramaffe’ la pan-

toufle , comme l’un de fes gants qui
étoit àterte: ainfi Menalque s’en re-

tourne chez foy aVcc une pantoufle
de moins. il jouë une fois au tri&rac,
il demandeâ boire , on luy en appor-

. te, c’ell à luy à jouer , il tient le cor-
net d’une main 8e un verre de l’autre,

a: commeil a une grande foif, il ava-
le les dcz sa ptefquc le cornet , jette
le verre d’eau dans le trié’ttac , ô:

inonde celuy contre qui il jouë. Il fe
romene fur l’eau,&il demande quel-

e, heure il cil 5 on luy prefente une
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montre 34 peine l’a-t-ilsteceu’e’, L ’

ne fongeant lus ny à l’heure , nya la.
montre ,til a jette dans la riviere ,
comme une chef: qui l’embarafl’eæ.
Huy-même écrit nne lengue lettrer
met de la-poudre deil’us a plnfieurs,
reptifes , 8C jette toujours la poudre.
dans l’encrierçce n’efl pas tous, il écritz

une feconde lettre, à! après les avoie
cachetées toutes» deux, iFfe tronc
pe àl’adreil’eyun Duc a: Pair reçoit

l’une de ces deux lettres , de en l’on.

vtant y lit ces mots, Maître Olivier;
ne manquez. fi-tofl le ’prefente recula

I de m’envoyer m4 panifia» defin’n .. ..

Sen Fermier reçoitl’autre ,nill’ouo

vre , 8e f: la fait lire,.. on y-trouve,
Ménj’eigneur, j’ai] "au avec une-[0134
ririflî’on aveugle [en ordres - qu’il a pl)?

à Ntregrandéur... Env-même encore
écrit une lettre ndantrla nuit , 86
apréstl’avoir’ cac crée , il éteint fa;

bougie, ilne laure pas d’être furptin
de ne vengent: , 6e il fçait à peine
somment cela en? arrivé: Menalque-
defcend ’l’efcalier du Louvre ,.un ana
tre le monte , à’qui il’dit , à]! vous:

que je cherche 3 il le prend par la:
animie- fait .defcendteavec luy, triage
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si! Eaux": de «ficela. 4er
urfe plufieurs cours, entre dans les
filles , en fort , il va; , ilrev-ient fur
fes pas ’,’, il regarde enfin celuy qu’il

traîne aprés foy. de uis. un quatt-
d’heure, il cit étonn que ce foit lu g
il n’arien a luy’dire , il luy quitte a».

main, 85 tourne d’un autre côté.Souo
vent il vous interroge , au il en: déja:
bien loin de vous», quand vous fon-
gez à luy répondre :2 il vous trouve:
quelque autre fois fur (on chemin ,.
Il a]? ravi de vomirencentrer, ilfim de
chez. vous pour mur entretenir d’une
«ruine chef: ,. il. contemple vôtre.
main, vous ne: hi , dit-il , un beau-
méis,e ,-il Balais? il vous uitte 85
eontinu’e’ fa rente : voilà l’ ire im-’

portante dont il avoit â.vous. atler..
Se trouve-nil encompagnie, i com.-
mence un-conte qu’il oublie d’achev
ver , il’ritv en. IUYPŒËŒC, il-éclate d’u-

ne chofe qui luy palle at l’efprit, il
répond. àfa-penfee , i chante entre
fes dents, il lime , il fe renverfe dans.
une châle-2,1 il poutre un cris plain-
tif, il bâille, il fe croit feul. S’il
fe trouve a un repas , on voit le.

ain fe multiplier infenfiblement fut
n allierte ail ellvrav quels: veillas;
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en manquent, arum-bien que de cou:
teaux 86 de Foutchettes,donr ilne les
lainera: joiiirlong-temps. On a in-
vente aux tables me grande cueille-
re pour la commodité du fetvice; il
la prend, la plonge dans le plat,l’em-
Plit, la porte à a bouche , 8C il ne
tort pas d’étonnement de voit répan-

du fur (on linge 8c fur [es habits le
potage qu’ilvieut d’avaler. ll oublie
de boire pendant tout le dîner 3 ou
s’il s’en (envient, 8: qu’il trouve ue

l’on luy donne trop de vin, il en a.
ru plus de la moitié au vifage de ce-
uy qui cit à fa droite; il boit letcfie

tranquillement , a: ne com rend pas
pourquoy tout le monde éc are de ri-
re, de ce u’ila jette à terre ce qu’on

luy a verre de ttor. Il cil un jour rete-
nu au lit par que que incommodité ,
on luy rend vifite 5 il y a un cercle
d’hommes a: delfemmes dans (a ruel-
le qui l’entretienncnt, 8c en leur pre-
fenee il feuleve fa couverture a: cr:-
che dans les dru s. On le mene aux
Chartreux , on uy fait voir un Cloî-
tre orné d’ouvrages, tous de la main
d’un excellent Peintre; le Religieux
qui les luy explique , Parle de faim
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Bnuno, du Chanoine a: de (on avan-
ture, en fait une longue hilloire a; la
montre dans un de les tableaux : Me-
nalque qui pendant la narration cil:
hors du Clortre , 8: bien loin au de-
là , y revient enfin , 8: demande au
Pere fi c’efl: le Chanoine ou faim
Bruno quieil damné. llfe trouve ar
huard avecune ’eune veuve,il uy
parle de (on; dé unt mari , luy de-
mande comment il cil mort; cette
femme a qui ce difcours renouvelle
les douleurs , pleure, fanglotte , 85
ne laiirc pas de reprendre tous les dé-
tailsde la maladie de (on époux ,
qu’elle conduit depuis la veille de l’a
fièvre qu’il le portoit bien, jufqu’â l’a-

gonie. M4d4me,luy demande Menal-
que qui l’avoir apparemment écou-
tée avec attention, n’aviez-"vau: que
celuy-là 2 Il s’avife un matin de faire

tout hâter dans la cuifine , il le le-
ve avant le fruit , a: prend congé
de la campa ie ; on le voit ce jour-
là en tous Fer; endroits de la ville,
hormis en celuy où il a donné un
rendez-vous précis pour cette niait:

uil’a empêché de dîner, a; l’a fait

Partir à pied, de peut que (on earofl’c,
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ne le fifi attendre. L’entendebveus
crier,gronder, s’emporte: .contrel’un
de fes-domefiiques,il cil: étonné de ne
le point voir,où peut il.êtte,-dit il,que
fait-il, u’eflz-il devenuzqu’il me pre-
fente p us devant moy,je le chalTede’s
il cette heure; le valet arrive, à quiil
demande finement d’où il vient,il
luy répond qu’il vient de l’endroit où

ill’aenvoyé , 8: il luy rend un fidele
compte de la commiflion. Vous le
prendriez louvent pour tout ce qu’il
n’ellpas ; pour un Rapide , car il n’é-

, coute point,& il parle encore moins;
pour un fou, car outre qu’il parle tout
feul,il cil fujet ildescettaines grimaces
8: à des mouvemens de tête involon-
taires 3 pour unhomme fier a: incivil,
car vous le l’aluez, 8c il palle fans vous

regarder,ou il vous regarde fans vous
rendre lel’alutçpour un inœrtfiderdcat
il parle de banqueroute-au milieu d’u-
ne familleoù il y a cette tache; d’exe-
curionôcd’éclrafant devant un hom-
me dont le pere y aimanté; de roture
devant des routiniers qui (ont riches,
&qui le donnent pour nobles.-De mê-
me il a defl’ein d’élever-auprès de [07

enfile naturel fous le nome: le pet;
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î Ifonnage’ d’un valet; 8c quoy qu’il

Ê veuille le dérober à. la connoifl’ance
I «defa femmeôcide (es enfans , il luy
5 -échape de l’appelle: fou fils dix fois

le jour : il a ris aulfi la refolution de
marier fou ls à la fille d’un homme
: d’afi’aires, 5c il ne laifl’e pas de dire de

I temps en temps en par ant de fa mai-
:. fan 6c de fes ancêtres, que les Menal-
: ques ne fe font jamais mefallicz. En-
: fin il n’efl ny prefentnry attentif dans
; une compagnieâ ce qui fait le fujet
i; de la converfation; il .penfe,& il parle
;; tout àla-foise, mais la choie dont il
:3 parle,efl rarement celle a laquelle il
M

in

r .penfe ,aufli ne parler-il gueres con-
fequemmcnt a: avec fuite; où il dit

à: dit , Non, louvent ilfaut dire Où];
il. a: où il dit Où), croyez qu’il veut
2: .dire Non-s il a en vous répondant fi
: julte les yeux fort ouverts, mais il ne
.. s’en fert point , il ne regarde ny vous,
a: ny perfonne, ny rien qui foit au mon-
a: de: tout ce que vous pouveztirer de
r «luy, 8c encore dans’le temps qu’il en:

le plus appliqué sa d’un meilleur
,- commerce, ce font ces mots. au]
i

l

wymem.C’cfi au]. Bon ! Tom de
Je. on ?-0u]-da’;! je pcnfi qu’au], A];
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feure’ment. Ah ! Ciel !ôc quequuesau- A

tres monofyllabes qui ne ont as *
même placez à propos. lamais a il ’
n’elt avec ceux avec qui il aroît être:

il appelle ferieufitment on laquais
Mnfimr; 8c fou ami, ill’appdlle la
Verdure : il dit Vôtre Rwenndeâun
Prince du Sang , a: V être AMI: à
un Iefuite. Il entend la Mefl’e, le Prê-
tre vient à éternuer , il luy dit, Dieu
pour ajfifle. Il fe trouve avec un
Magiflrat ; cet homme grave par fou

I caraétere, venerable par fou âge 8c
par fa dignité l’interroge fur cet éve-

nement , ac luy demande fi cela en
ainfi,Menalque luy répond,0u],M4-
demoifelle. Il revient une fois de la
campagne, fes laquais en livrées en-
treprennent de le voler 8: y réiillif-
fent , ils defcendent de (on mon,
luy demandent la boutfe , 86 il la
rend, arrivé chez foy il raconte fou
avanture à fes amis, qui ne manquent
pas de l’interro et fur les circonilan-
ces , 8: il leur gît , demandez. à me:
gens ,31: 7 cillaient.

Ç L’incivilité n’eft as un vice de
, l’ame , elle ell’l’efl’et il: plufieurs vi-

. ces; de lafotte vanité del’i notait: i

a S
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ce de fer devoirs , de la patelle , de
la du idité , dela dillraétion, dumé-

h pris des autres , de la jaloufie : pour
ne fe répandre que fur les dehors ,

A elle n’en efi que plus haïll’able , parce

que c’elt toujours un défaut vifible
a: manifcll’e s il cit vray cependant
qu’il ofl’cnfe plus ou moins felon la

caufc qui le produit.
Ç Dire d’un homme colere , iné-

igal, querelleux , chagrin , pointil-
cux , capricieux , c’cll fon humeur,

me pas l’excufer, comme on le croit;
mais avouer fans y penfer ne defi
grands defauts font irreme iables.

Ce qu’on ap elle humeur efl: une
chofe tro neg igée parmy les hom-
mes ; ils dhvroient comprendre qu’il
ne leur fuffit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paroître tels ,

u moins s’ils tendent à être focia-
bles , capables d’union 86 de com-
merce , c’elt à dire à être des hotu-
mes: l’on n’exige pas des ames mali-

gnes u’elles avent de la douceur 8c
de laloupleil’e 3 elle ne leur manque
jamais, a: elle leur fert de piege pour
furprendre les fimples , ô; pour faire
valoir leurs artifices: l’on defitetoir
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nde ceux qui ont un bon cœur-,qu’ils L
fuirent toujours plians , faciles, com-
iplaifans; a; qu il fût moins vray ’
quelquefois que ce font les médians
puai nuifent, à: les ïbons qui font
I oufirir. ’

Ç Le commun des hommes va
de la colcre à l’injure : quelques-uns
en ufent autrement, ils oEenfcnt a:
puis ils fe fâchent; la filrprife ou l’on
en toûioursrde ce .procedé ne laide
pas de place au ncfl’entiment.

I Les hommes ne s’attachent pas
ez à ne; oint manquer les occa-

’fions de fe aire plaifir:: il’femble que
"l’on n’entre dans un empl0y que pour

pouvoir obligerrôcn’en rienfaite ; la
choie la lus prompte a: qui fe pre-
fente d’à ord , c’ei’t le refus, à: l’on

n’accorde que par reflexion.
Ç Si la pauvreté cit la lmere des

. crimes, le défaut d’efprit en cil le
ere.
q Il elle difficile qu’un Fort mal hon-

nête homme ait allez d’efprit, un
enie qui :il droit se perçant con-

duit enfin à la regle, à’la probité ,â

la vertu: il manque du fens se de la
penetration a celuy qui s’opiniâtre
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dans le mauvais comme dans le faux s
l’on cherche en vain à le corriger par
des traits de fatyre qui le defignent
aux autres, 86 oùilne fe teconnoît
pas lu cmême; ce font des injures
dites a un fourd. Il feroit dcfirable
pour le plaifir des honnêtes gens se
pour la vengeance publique , qu’un
coquin ne le fût pas au point d’être
privé de tout fentiment.

g Il y ades vices que nous ne de-
vons a performe, que nous appor.
tons en naill’ant, 6c que nous forti-
fions par l’habitude ; il y en a d’au-
tres que l’on contraâe , 8c qui no
font étran ers : l’on cil né quelque-

fois avec des mœurs faciles , de la
complaifance 8: tout le defir de plai-
re ; mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit , ou
de ui l’on dépend , l’on cil bien-tôt

jette hors de fes mefures , 8e même
de fon naturel , l’on a des chagrins,
8: une bile que l’on ne fe connoiil’oit
point, l’on le voit une autre comple-
xion, l’on cil enfin étonné de fe trou? -

ver durât épineux. n
g L’on demande pourquoy tous.

les hommes enfemble ne compofent
a
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pas comme une feule nation a: n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loix , convenir
entre eux des mêmes ufages a: d’un
même culte : 85 moy penfant à la
contrarieté des cf tirs , des goûts se
des fentimens, je uis étonné de voir
juf ues à fept ou huit perfonnes fe
raillambler fous un même toit, dans
une même enceinte , 8c compofer une
feule famille.

q Il y a d’étranges peres, 8c dont
toute la vie ne femble occupée u’â
préparer à leurs enfans des même
de fe coufolet de leur mort.

1 Tout cit étranger idansl’humeur,

les mœurs ô: les manieres de la là-
part des hommes; tel avêcu pendant
toute fa vie chagrin , emporté , ava-
re , rampant, foûmis , laborieux,in-
tercffé; qui étoit né gay , paifible,
parcffeux, magnifique , d’un coura-

c fier, 85 éloigné de toute bafl’ell’e:

fis befoins de la vie , la fituation ou
l’on fe trouve ,, la loy de la neceflité

forcent la nature , 86 y caufent ces
grands changemens. Ainfi tel hom-
me au fond, 8: en luy-même ne le
peut définit; trop de chofes qui font



                                                                     

un les Mur: de cefiecle. 4H
Îhors de luy, l’alterent, le changent,
le bouleverfent; il n’efl: point préci-
fément ce qu’il cil, ou ce qu’il paroit
"être.

- Ç La vie eft courte ë: ennuyeufe,
elle le palle toute à defircr ; l’onto-
met à l’avenir fon repos &Ifes joyes,â
ce: â e fouvent où les meilleurs biens
en: éja difpiru , la fauté 6c la jeu-
neffe. Ce temps arrive qui nous fur;
prend encore dans les delirs .: on en
cit la , quand la fièvre nous .faifit 8C
nous éteint ;«fi l’on eût gueri , ce n’é-

toithue pour defircr plus "long-temps.
a! Il en fi ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , 8c fi ell’entiel a
tout ce qui en nubien d’être acheté
par milles eines , qu’une affaire qui
.fe rend faci e, devient fufpcôte :l’on

comprend à peine, ou que ce qui
coûte f1 peu, ’puifl’e nous-être fort

avantageux; ou qu’avec des mefures
injul’ces, l’on doive fi aifément par-
venir â la fin que l’on fe propofe: ’on

croit mériter les bons fuccez, mais
n’y devoir compter que fort rare-

ment. *ÇL’homme qui dit qu’il n’efl: pas né

heureux , pourroit du moins le devc:
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nir par le bonheur de l’es amis ou de
fes proches. L’envie luy ôte cette der.
niete refl’ource.

Ç (boy que j’aye û dire ailleurs,
eut»être que les aflllgez ont tort:

l’es hommes femblent être nez pour
l’infortune , la douleur .84 la pauvre.
té, en en échapent; a: comme tou-
te d’ifgrace peut leur arriver , ils de.-
vroient être preparez à toute dif-
grace.

Ç Les hommes ont tant de tine
à s’approcher fur les affaires , (Surfs
épineux fur les moindres interêts , li
herill’ez de difl’lcultez , veulent fifort

tromper , 86 fi peu être trompez;
mettent li haut ce qui leur appar-
tient , 86 fi bas ce qui appartient aux
autres; que j’avouë ne je ne fçay
par où, 86 comment epeuvent con-
clure les mariages, les contrats , les
acquifitions , la paix , la trcve, les
traitez, les alliances.

Ç A quelques -uns l’arrogance
tient lieu de grandeur ;l’inhumaniré,
de Fermeté , a: la fourberie, d’efprit.

Les fourbes croyent aife’mcnt que
les autre-s le font ; ils ne cuvent gue-
res être trompez , 6c is ne nous:
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peut pas long- temps.

le me rac eteray toûjours fort
volontiers d’être fourbe , par être
(lapide 8c palier pour tel.

On ne trompe point en bien ,la
fourberie ajoute la malice au men-

fonge. ; -’
, f 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’imerrog4t0i-’

n, de prame]? , 8e de laide? contre [a
prome z cil-ce qu’i n’y auroit pas
dans e monde lafplus petite équité 3
Seroit-il au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui
ne leur cil pas du , ou qui refufent
nettement de rendre ce qu’ils doi-
Vent î

Otez les pallions , l’interêt, l’in-

jullice , quel calme dans les lus
grandes Villes l Les bcfoins a: la l’ubà
filiance n’y font pas le tiers de l’em-

barras.
f Rien n’engage tant un cf rit rai-

fonnable à fupportet tranqui lement
p des arens a: des amis les torts qu’ils

ont a fou égard, que la reflexion qu’il
fait fur les vices de l’humanité; a:

S iij
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combien il ell: pénible aux hommes
d’êtreconilans , genereux , fidelcs,
d’être touchezpd’une amitié plus for-

te que leur interêt : comme il con-
noît leur portée , il n’exige point
d’eux qu’ils penetrent les corps,qu’ils

volent dans l’air ,qu’ils a ont de l’é-

quité :’ il peut haïr les hommes en

general , ou il y. a fi peu de vertu;
maisil cxcufe les articuliers, il les.
aime même par (l’es motifs plus re-
levez ;.& il s’étudie à metiter le
moins quÎil fe peut. une pareille in-

dulgence. ’ .
Ç Il y a de certains Biens que-l’on

defire avec emportement, a: dont l’i-
dée feule nous cnleve & nous tranf-
porte; s’il nous arrive de les obtenir;
on les fent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé , on en joiiit moins,
que l’on afpire. encore à de plus

grands. IÇ Il y a des maux eii’rovablcsôt
d’horribles malheurs où l’on n’ofe

enfer , 8: dont la feule vcuë fait
garniras: s’il arrive que l’on y- tombe.
l’On fe trouve des refl’ources que l’on

ne fe connoill’oit point, l’on fe roi-
dit contre fou infortune ,8; l’on fait



                                                                     

au les Mœurs de «fait. 4.1;
mieux qu’on ne l’efperoit.

g Il ne faut quelquefois qu’une jo-
lie maifon dont on hérite ; qu’un:
beau cheval, ou un joli chien dont
on fe trouve le maître ;. qu’une tapif-

ferie, qu’une pendule pour adoucir;
unegrande douleur , ac pour faire.
moins fentir une tande perte.

Ç le fu pofe que es hommes foient;
éternels Fur la terre ;8t je meditc en-
fuite fur ce qui pourroit me faire con-
noîtte qu’ils fe feroient alors une

lus grande affaire de leur établif-
fement , qu’ils ne s’en fOntidans l’é-

tat où font les chofes.
Ç Si la vie eft miferable , elle en:

penible à fupporter ;. fi elle cil heu-e
reufc, il cil: horrible de la perdre..
L’un revient à: l’autre.

Ç Il n’y a rien que les hommes ai- .
ment mieux à confiervct,ôc qu’ilsméb

nagent moins que leur pro re’vie.
g L’on craint la: vieil e e , que-

l’onn’ell; pas. feut de pouvoir atteins

dre.
g La mort n’arrive qu’une fois, 8:

[e ait fentirâ tous les momens de la
vie ; il en plus dur de l’apptehender

que de la foull’rir, -s. iiij,
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g PenfOns que comme nous fouî- ’
irons prefentemcnt pour la florif-

Ëante jeunefl’e qui n’en lus , 8c ne

reviendra oint , la caducité fuivra
qui nous garai regretter l’âge viril ou

nous femmes encore , 8: que nous
n’cf’rimons pas allez.

Ç L’inquietude , la crainte , l’ab-
batement n’éloignent pas la mort,au
contraire : je doute feulement que le
ris excellif convienne aux hommes

ui font mortels. .Ç Ce qu’il y a de certain dans la
mort, cil un peu adouci arce qui
cil incertain ; c’el’t un indDCfini dans

le temps qui tient quelque chofe de
l’infini , 8c de ce qu’on appelle

éternité. .Ç L’on efpere de vieillir 8: l’on
craint la vieillelfe , c’en-â dire, l’on

aime la vie 8: l’on fait la mort.
Ç C’ell plûtôt fait de ceder à la m-

eure a: de craindre la mort , que de
faire de continuels efforts, s’armer
de raifons 8: de réflexions , 86 être
continuellement aux prifes avec foy-
même , pour ne la pas craindre.
V g Si de Sous les hommes les un: .
mouroient, les autres non , ce feroit
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une defolante afflié’tion que de mou-

rit.
S Une longue maladie (omble être

placée entre la vie 8; la mort , afin
que la mort même devienne un fou-
lagement ôt à ceux qui meurent ,.ôc
à ceux qui relient.

g A parler humainement , la mort ’
a un bel endroit , qui cil: de mettre
fin à la vieilleile.

La mort qui prévient la caducité
arrive plusàprOpos , que celle qui la
termine.

Ç Le regret qu’ont les hommes du
mauvais employ du temps qu’ils ont
dé’a vécu, ne les conduit pas toujours

àl’aire de celuy qui leur telle à vivres.
un meilleur ufage.

Ç La vie cit un fommeil , les;
vieillards font ceux dont le fommeil
a été plus long; ils ne commencent
a fe réveiller que quandil faut mou-
tir : s’ils repafl’ent alors fur tout le
cours de leurs années , ils ne trou-
vent fouvent ny vertus , ny aérions
loiiables qui les diftinguent les unes
des autres; ils confondent leurs dif-
ferens âges , ils n’y voyeur rien qui:
marque allez pour mefurer. le temPS

S v
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qu’ils ont vêcu z ils ont tu un longe:
confus , infoone 86 fans aucune fuite y,
ils [entent néanmoins comme ceux».
qui s’éveillent,qu’ils ont dormilong-

œmps.-
,1 g Il n’y a pour l’homme que trois.
évenemens,.naître , vivre 56 mou-.
rit : il ne fe font pas naître , il foufJ
fre à mourir , ôCll oublie de vivre.

f Il y a un temps où la raifon n’ell:
pas encore; où l’un ne vit que par
inflinâ. à. la maniere des animaux,86’

dont il ne relie dans la memoire au»
cun vefli e. Il y a un fecond temps
où la railgon fe développe, ou elle cil;
formée, 86 oùelle outroit agir , fr.
elle n’étoit pas ob curcic 8e comme
éteinte par les vices de lascomple-
xion, 86 par ’unench’aînemcnt de-
paflîons qui fe fuccedent les unes aux.
autres, 86 conduifent jufques-au troi-
fiéme 86 dernier âge : la raifort alors,
dans fa force devroit produire ; mais.
elle cil: refroidie 86 rallentie par les...
années , par la maladie 86h douleurs.
déconcertée enfuite par le .defordre
de la machine qui cit dans- fon dé-
clin : a: ces temps néanmoins font.
larvicidel’horumen
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g Les enfans [ont hautains , dédai-

gneux , coleres , envieux , curieux ,.
intereifez, pareŒcugvalagesJimides,
intemperans , menteurs, difiimulez ,.
ils tient 86 pleurent facilement sils
ont des joyes immodetées 8c des af-
fiiâions amercs (ut de mes-petits fu-
jets; ils ne veulent poinLibuffrit de
mal , 86 aiment ânen faire z ils (onc
déja. des hommes.

Ç Les enfans n’ont ny. paire ny ave-

nir; ô: cc qui ne nous arrive gueres ,u
ils joüiiTcnt du prefent.

Ç Le cataélere de 1’ enfance parole»-

unique ; les mœurs dans cet âge [ont
airez les mêmes , ô: ce n’efl qu’avec
une curieufe attention qu’on enpe-
nette la diEerencc 3 elle augment:
avec la raifon , parce qu’avec celle-cy-
croiffent les Paifions 6: les vices, qui
[culs rendent les hommes fil diffem-
blablas entre eux, ô:;fi,comra.ires à

eux-mêmes. i .(Les enfans ont déja de leur me
l’imagination a: la memoire ,4 c’eil: à

dite ce que les vieillards n’ont plus 5,
a: ils en tirent un merveilleux ufa-
e pour leurs petits jeux ôtpour tous

feu-r5 malemgns: c’eil par elles qu’ils

h I V3!
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repetent ce qu’ils ont entendu dire;

u’ils contrefont ce qu’ils ont veû
au: a qu’ils (ont de tous métiers,foit
qu’ils s’occupent en effet à mille pe-

tits ouvrages, (oit qu’ils imitent es
divers artifans par le mouvement sa
par le cite 5 qu’ils le trouvent à un
grand eflin , 8c y font bonne chere;
qu’ils le tranfportent dans des palais

4 et dans des lieux enchantez; que bien
que [culs ils le voyeur un riche équi-
page a; un grand cortege; qu’ils con-
duifent des armées , livrent bataille ,
&joiiifl’ent du plaifir de la viétoirc t
qu’ils parlent aux Rois 8c, aux plus
grands Princes; qu’ils font Rois eux
mêmes , ont des fujets , poiledent des
trefors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fable 3 a: ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie , (çavent à cet âge être les arbi-
tres de leur fortune , ôc les maîtresde
leur propre felicite’.

f Il ny a nuls vices exterieurs,
85 nuls défauts du corps qui ne (oient
îpperçâs parles enfans : ils les failli-
ent d’une premiere veuë à &ils (ce.

vent les exprimer par des mots ton-
tenables, on ne nomme point plus
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heureufement : devenus hommes, ils
(ont chargez à leur tout de toutes les
imperfeôtions dont ils le (ont moc-

quez. p zL’uni ne foin des enfuis cit de
trouver l’endroit foible de leurs maî-

tres , comme de tous ceux à qui ils
[ont fournis : dés qu’ils ont pû les en-

ramer ils gagnent le deil’us , &pren-
nent fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait dé-
cheoir une remiere fois de cette fu-
periorité à leur égard , cit toujours
ce qui nous empêche de la recou-
vrer.

Ç La patelle , l’indolence , a: l’oi-’

fiveté , vices fi naturels aux enfans
difparoiflënt dans leurs jeux , oûi ils
(ont vifs,appliquez, exaéts,amoureux
des regles a: (le la fymmetrie , ou ils
ne (e pardonnent nulle faute les uns
aux autres, 86 recommencent eux-
mêmes plufieurs fois une feule cho-
fe qu’ils ont manquée : préfages cer-

tains qu’ils pourront un jour negli-
et leurs deVoirs , mais qu’ils n’ou-

Ëlieront tien pour leurs plaifirs.
Ç Aux enfans tout paroit grand,

les cours, les jardins, les édifices s



                                                                     

4;;- I. L’a Caraéîère:

les meubles,les hommes,les animaux:
aux hommes les choies du monde
paroiil’ent ainfi», 8C j’ofe dire par la.

mêmeraifon, parce qu’ils (ont pe-
tirs.
, g Les enfans- commencent entre
eux par l’état populaire, chacun yeil
le maître 5 8c ce qui en: bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas long-
temps , 8c: pall’ent au Monarchique a
que qu’un le dii’tin ne , ou par une

lus grande vivacite,ou par une meil-
lîeure difpofition du corps, ou par une
connoilÎance plus exaéte des jeux dif-

ferens 8c des petites loix qui les corn«
polent; les autres luy deferent , 86
il (e forme alors un gouvernement
abfolu qui ne roule que fur le plaifin

1 Qui doute que les enfans ne con-
çoivent, qu’ils ne jugent,4qu’ils ne

raifonnent confequemment 3 fi c’eût.
feulement fut. de petites choies, c’ell
qu’ils font enfans , 85 fans une lon-
gue experienco- 3 8c il c’elt- en maria
vais termes , c’eil moins leur faute
que celle de leurs parens ou de leurs
martres.

Ç’C’efi perdre toute confiance dans

lîefprit des enfermât. leur detvgnirinig’
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utile, que de les unir des fautes
qu’ils n’ont oint faites, ou même
feverement e celles qui font lege-
res; ils (cavent précifémenthz mieux
que performe ce qu’ils méritent, a:
i s ne meritent gueres que ce qu’ils
craignent; ils connoilÎent fi c’eft à
tort ou avec raifort qu’on les châtie,
a: ne le ârent pas moins par des
peines mal; ordonnées que par l’img
punité.

g On ne vit point airez pour pro-
fiter de les fautes ’; on en commet
pendant tout le cours de (a vie, à:
tout ce que l’on peut faire il force de
faillir , c’eit de. mourir corri é.

Il n’y a rien qui rafraîchiflë le rang;

comme d’avoir [ça éviter de faire
une (attife.
-,’ q Le recit dei-Es fautes cil: penible ;

a on Veut les couvrir a: en charger
quelqueautre: c’efl ce qui dorme le
pas au Dit-coteur fur le Confefl’eur.

Ç Les fautes des [fors (ont quelqueà
fois filourdes 8: fi difficiles â prévoit,
qu’elles mettent les fages en defaut,
à: ne (ont utiles qu’à ceux qui les

font. ’ ’«5 L’efprit de parti abeille «le: l’hu

x7A Ï Y». i’"

szlti.q’

h fit; Prix
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rands hommes jufques aux petitef-

p0! , fis du peu le. ’ ’Nous l’ail-0m ar’ vanité ou ar

p6, 402? bignfeance les mégies chofe3,& alite
W44”) les mêmes dehors que nous les fe-

llflxfll’lzdlmllrions par inclination ou par devoir.

Z pTel vient de mourir à Paris de la
.fiévre qu’il a gagnée à veiller (a fem-

W me qu’il n’aimoit point. l w
- Ç Les hommes dans le cœur veu-
lent titre emmeng il: cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’eflre elli-

mez ; parce que les hommes veulent
airer pour vertueux , 8c que vou-

loir tirer de la vertu toute autre avan-
tage que la vertu même, je veux dire

l l’cilime Gales louanges , ce ne feroit
à plus être vertueux, mais aimer l’eilia-

hommes (ont ’ttes.-vains,& ils ne hail-
Ient rien tant que de palier pour tels.
. f Un homme vain trouvefon com-

pte à dire du bien ou du mal de loy;
un homme madéfie ne parle point
de loy.

On ne Voir point mieux le ridicu-
le de la vanité,ôc combien elle cil un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’aie

à I le montrer, se qu’elle (écache (ou:

me se les loiianges,ou être vain;lcs . l
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on le: Maud: «ficela. 42.1”
Vent fojrs les apparences de fort con-

traire.’ A ”
La faufl’e modeitie cil le dernier

rafiinement de la vanité; elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel, 8:
le fait valoir au contraire par la ver-
tu oppofée au vice qui fait fon cara-
âere : c’en: un menfonge. La faufil:
gloire cil: l’éciieil de la vanité a elle

nous conduit à vouloir être eflimez
par des chofes qui à la verité fe trou-
vent en nous , mais qui font frivoles
85 indignes qu’on les releve : c’efl’

une erreur.
Ç Les hommes parlent de maniere

fut ce qui les regarde ,qu’ils n’avou’e’nt

d’eux.mèmes que de petits defauts ,
8: encore ceux qui fuppofent en leurs
perfonnes de beaux talens , ou de

’ grandes qualitez. Ainfi l’on fe plaint
efon peu de memoire,content d’ail-

leurs de fou-grand feus a: de fou bon
jugement: l’on reçoit le reproche de
a difiraâtion a: de la rêverie, comme

s’il nous accordoit le bel efprit : l’on

dit de foy qu’on eft mal adroit , 8:
gu’on ne peut rien faire de feszmains;
ort confolé de la erte de ces petits

talens par ceux de l’efprit , ou par les
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dons de l’aime que tout le monde
nous cannoit: l’on fait l’aveu de fa
parheife en des termes qui lignifient
toujours fou défintereil’ement, 8: que
l.’ on efl: gueri de l’ambition : l’on ne

rou it point de fa malpropreté qui.
n’e qu’une negligence pour les pe-
rites chofes , 86 qui femblent fuppo-
fer u’on n’a d’application que pour

les folides’ôt elfentie-lles. Un hom-
me rle guerre aime a dire que c’é-
toit par trop d’empreifement ou par
curiofité qu’il fe trouva un certains
jour a la tranchée , ou en quelque
autre poile tres-périlleux , fans être"
de garde ny commandé 5 86 il ajoute
qu’il en fut repris de fon General. De
même une bonne tète , ou un ferme-

enie qui fe trouve né avec cette En»

5eme que les autres hommes c et-
ehenr vainement à ac uetir a qui au
fortifié la trempe de on ef rit par
une grande expérience ;’ que e nom.-

bre , le poids , la diverfité , la (lilli-
eulré , a: l’importance des affaires
occupent feulement, a: n’accablent
point-1;:qui par l’étendue de fes veu’e’s.

se de fa penetrationfe rend maître de
touslesévenemens 5-.qui bien loindt



                                                                     

sa le: Mur: de cefiècle. 4.7.7
confulter routes les reflexions qui.
font écrites fur le gouvernement 86
la politique, cil: peut-être de ces amesv
fublimes,nées pour regir les autres ’,«

86 fur qui ces premieres re les ont:
été faites 3. ni.» cit détournê par les»

grandes cho es qu’il fait , des belles
ou des ’agreablesqu’il pourroit lire ,

86 qui au. contraire ne perd rien à-
retracer 86 âfeiiilleter a.pour ainfi di-
te, fa vie 8c fes aérions... Un homa
me ainfi-fait , peut dire aife’ment 86’
fans fa commettre ,.qu’ilne connoîr
aucun livre ,1 86 qu’ilne lit jamais.

Ç on veut. quelquefois cachet fesr
foibles ,.. ou en diminuer l’opinion
par l’aveu libre que l’on en fait. Tel

dit, je fuis ignorant, qui ne fçait
rien : un homme dit , je fuis vieux ,4
il paire foixante ans :.un autre enco-
re , je ne fuis pas riche , 86 il cit:
pauvre.

f La modeilie n’eft- point, ou cil.
confonduëavec une chofe toute dif-
ferente de foy , fi on la prend pour un
fentiment interieur qui avilitl’hom--
me à fes pr0pres yeux, 86 qui eft une
vertu furnaturelle qu’onappelle hua
milité. L’homme de. fa. nature pcnfc:
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hautement 86 fuperbement de lui-7’
mefme; 86 ne penfe aiufi que de"
luy-même; la modefiie ne tend qu’à;
faire que performe n’en foulïre; elle
cil une vertu du dehors qui regle fes’
yeux , fa démarche , fes paroles, fort
ton de voix 3 86 ui le fait agir exte-
rieurement avec es autres, comme
s’iln’étoit pasvray qu’il les compte

pour rien. 4a g Le monde cil plein de gens qui
faifans exterieurement 86 par habitua
de,la comparaifon d’eux-mêmes avec
les autres , décident toujours en fa-
veur de leur prOpre mérite, &sagif-
fent co’nfequemmenta p

S Vous dites qu’il faut être mode-
Ile , les gens bien nez ne demandent

as mieux; faites feulement que les
l’es hommes n’empietent pas fur ceux

guindent par modeflie , 86ne bri-
ent pas ceux qui lient.
De même l’on it , il faut avoir

des habits modeiles 3 les perfonncs
de merite ne defirenr rien davan-
tage: mais le monde veut de la patu-
re , on luy en donne 3 il cit avide de la
fuperfluité , on luy en montre : quel-
queszuns n’elliment les autres qug
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par de beau’linge ou"par une riche
étoile , l’on ne refufe pas toûjours d’ê-

tre ellimé à ce prix : il y a des env
droits où il faut fe faire voir, un gal-
lon d’or plus large , ou plus étroit
vous faitventrcr ou refufer.

Ç Noflre vanité 86 la trop grande
ellime que nous avons de nous mê-
mes, nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à nôtre égard qui
y en: quelquefois, 86 qui fouventn’y’

cil pas : une performe modcftc n’a
point cette délicatcil’e.

f Comme il faut fe défendre de
cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curie;
lité 86 avec cllime . 86 ne parlemen-
femble que pour s’entretenir de nô-.
tre merite 86 faire nôtre éloge : aufli
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 macquer.

Ç D’oùyient qu’..4leippe me faluë

aujourd’huy , me foûrit 86 fe jette
hors d’une portiere de peut de me.

a manquer à je ne fuis pas riche a 86 je
fuis à pied , il doit dans les réglet
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ne me pas voir 3 n’ellz-ce point pour

’ être vû luy-même dans un même

fond avec: unGtande
1 L’on eflfi rempli de foy-même,

que tout s’y rapporte 5 l’on aime à
être vû , à être montré , à être fa-
lué , même des inconnus 5 ils font
fiers, s’ils l’oubliente l’on veut qu’ils

nous devinent.
1 Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-mêmes , 86 dans l’opi-’

nion des hommes que nous connoif-
«fons flatteurs, peu finceres, fans équi-
té, pleins d’envie , de caprices 86 de
préventions: quelle bizarrerie !
llfemble que l’on ne puilfe rire

que des chofes ridicules: l’on voit
néanmoins de certaines gens qui
:rient également des chofes ridicules,
86 de celles qui ne le font pas. Si
vous êtes-for 86 inconfidcré , 86qu’il

vous échape devant eux quelque im-
pertinAence , ils rient de vous z
vous etes fage , 86 que vous ne di-
fiez que des chofes raifonnables , 86
du ton qu’il les faut dire , ils rient de
même.

Ç Ceux qui nous ravinent les biens
parla violence, ou par l’injullice . a!
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qui nous ôtent l’honneur par la ca-
lomnie, nous marquent allez leur
haine pour nous 3 mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayent
petduâ notre égard toute forte d’e-
llime, aüili ne femmes-nous pas in-
capables de quelque retour pour eux,
86de leur rendre un jour notre ami-
tié. La mocquerie au contraire cil: de
routes les injures celle nife pardon-
ne le moins; elle cil elangage du
strié ris , 86 l’une des maniérés don-t

il e fait le mieux entendre; elle at-
taque l’homme dans fon dernier re-
tranchement , qui cil l’opinion qu’il
a de foy-m’ême 5 elle veut le rendre
ridicule à fes pro res yeux, 86 ainfi
elle le convainc e la plus mauvaife
difpofition où l’on puiil’e être pour

luy, 86 le rend irreconciliable.
C’en: une chofe monilrueufe que le

goût 86 la facilité qui cil en nous de
railler, d’improuvcr 86 de méprifer
les autres ; 86 tout enfemblela colere
que nous teil’entons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent , 8c
nous méprifent.

Ç Il femble qu’aux ames bien nées
les fêtes , les fpeélacles , [la fympho-
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nie rapprOchent 86 font mieux fentir
l’infortune de nos proches ou de -
nos amis.

Ç Une rancie ame efl au demis de
l’in’ure , âe l’injuilice , de la douleur,

de la mocquerie 3 86 elle feroit in-
vulnerable , fi elle ne fouilloit par la
compaffiou.

g Il y aune efpeee de honte d’être
heureux à la vûë de. certaines mife-
res.

Ç On cil prompt à connoître fcs
plus petits avantage-s , 86 lenrâ penc-
trer fes defauts : on n’ignore point
qu’on a de beaux fourcils, les o les
bien faits 5 on fçait à eine qué’l’on

en: borgne , on ne fçaitipoint du
tout que l’on manque d’e prit.

Arma tire fou gant pour montrer
une belle main, 8c elle ne néglige pas
de découvrir un petit foulier qui fup-
pofe qu’elle a le pied petit ’, elle rit

, des chofes plaifantes ou ferieufes
pour faire voir de belles dents , fi el-
e montrefon oreille, c’eft u’elle l’a

bien faire , 86 fi elle ne dan e jamais,
c’eil qu’elle efl: peu contente de fa
taille qu’elle a épaiil’e 5 elle entend

tous fes interêts a l’exception d’un
feul
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feul , elle parle toûjours, 86 n’a point
d’efprit.’

Ç Les hommes comptent ptefque
pour rien routes les vertus du cœur,
86idolâtrent les talens du corps 86
de l’efprit : celu qui dit froide-
ment de foy , 86 gus croire bleifer la
modcilie, qu’il cil bon , qu’il cil con-

fiant, fidelle , fincere, équitable , re-
connoiilant, n’ofe dire u’il cil vif,
-qu’il a les dents belles 86 apeau dou-
te; cela en trop Sort.

Il cil: vray qu’il-y a deux vertus que
les hommes admirent, la bravoure 86
la libéralité ; parce qu’il y a deux
chofes qu’ils eilimeut beaucoup , 86
que ces vertus font enegliger, la vie 86.
l’argent : aufli performe n’avance de
foy qu’il cil: brave ou liberal.

Perfonne ne-dir de foy, 86 fur tout
fans fondement, qu’il cil beau , qu’il

cil: genereux, qu’il en: fublime : ona
mis ces qualitez à un trop haut prix;
on fe contente de le penfer.

f (E91 ne rapport qu’il paroiil’e
de la jaloucfie à l’émulation , il. y a
entre elles le même éloignement,que
celuy qui fe trouve entre le vice-86

’ :la vertu.
’ r
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Lajaloufie 86 l’émulation s’exercent

fur le même objet , qui cil. le bien
ou le merite des autres , avec cette
diil’erence , que celle- cy cil: un. fenti-
ment volontaire , courageux , lince-
re , qui rend l’ame féconde , qui la
fait profiter des grands exemples , 86

la porte fouvent au deil’us de ce qu’el-

le admire. Et que cellc-là au contrai-
re cil un mouvement violent 86com«
me un aveu contraint du mer-ire qui
cil: hors d’elle t qu’elle va mefme juf-

sa nier la vertu dans les fujets
ou elle exiàe , ou qui forcée de la re-
connoître , luy refufe les éloges ou
luy envie les recompenfes ; une af-
fion lierile qui laili’e l’homme in
l’état où elle le trouve , qui le rem-
plit de luy-même , de l’idée dei:
reputation; qui le rend froid 86 (ce
flat les aérions ou fur les ouvrages
d’autruy , ’ fait qu’il s’étonne de

vair dans’lï’monde d’autres talens

que les ficus , ou d’autres hommes
avec les mefmes talens dont il fe pi-
que: vice honteux, 86 qui par n
excez rentre toûjours dans la vanité
86 dans la préfom rions 86 ne pet?
(rude pas tant a celliy qui en-eitblci-



                                                                     

ou le: Mœurs le «fait. 43;
’ lé , u’il a plus d’ef rit 86 de maritC’

’ que es autres, u’i luy fait croire,
ï qu’il a luy feul e l’efptit 86 du me-

rite.
L’émulation 8’: la jaloufie ne fe ren-

ï contrent ueres que dans les perfon-
nes de me me art, des mefmes talens,
86 de mefme condition. Les. plus vils
artifans font les plus fu’ets à la jalou-
iie; ceux qui fout proieflion des arts
liberaux ou des belles lettres, les
Peintres , les Muficieus, les Orateurs,
les Poëtes , tous ceux qui fe mêlent
d’écrire ne devroient dire capables!
que d’émulation.

Toute jaloulie n’eil point exempte
de quelque forte d’envie , 86 fouVent
même ces deux pallions fe confort-I
dent. L’envie au contraire cit quel-æ
quefois fe arée de la jalouiie; corne
me cil-ce le qu’cxcitent dans nôtre
me les conditions fort élevées au
deil’us de la nôtre , les grandes forma

1 nes , la faveur , le minutent.
L’envie 86 la haine. s’uniil’ent toile

il jours 86 fe fortifient l’une l’autre dans

ç un même fujct s 8e elles ne font re-

il;

’ eonnoifl’ables entr’elles, qu’en ce que
l’une s’attache à la’perfonne , l’autre

T ij
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à l’état 85 à la condition.

.Un homme d’efprir Àn’cfl: pointie-

vlgux d’un [ouvrier l uila travaillé une
bonne épée , ou ’un flatuaire qui

wicnt d’achever une belle figure: il
(gai: qu’il y a dans ces arts des reglcs
.8; une methodc qu’on ne devine
point , qu’il y a des outils à manier
clone il ne connoir ny l’ufagc , ny le
nom, ny la figure a 85 il luy (affin de
penfer qu’il nia point fait l’appren-

»ti[Ta e d’un certain métier, four le
conàlcr de n’y être point martre s il
peut au contraire être [ufceptible

(«d’envie a: même de jaloufic courre

un Minime fic contre ceux qui ou-
vernent, comme fi la raifort 6c le on
feus qui luyifont communs avec eux,
étoient les.lE:uls inflrumens qui [cr-
vcntâ regirun Erat, a: âprefider aux
affaires publiques; 8c qu’ils dallent
Suppléer aux regles , aux preccpres, à

l cxpcrlence. .
1 L’on voir peu d’efprits entier:-

ment lourds a: (lapides s l’on en voir
encore moins ui (oient fublimesôc
tranfccudans je commun des hom-
mes nâge entre ces deux extremitez:

Elfinrervalle cit .remplipar un grand
l v
l

Vr-
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nombre de talens ordinaires,mais qui
(ont d’un grand ufage, fervent à la rez

ublique, ô; renferment en foy l’uti-
l’e a: l’agreable; comme le commerce;

les finances, les détail des armées , la-
navigation, les arts,les métiers,l’heu-
renfe memoire,l’efprit du jeu,celui de
la focieté 85 de la- converfation.

f Tout l’efprit qui cit au-monde ,A
cil inutile à celuy qui n’en a point; il”
n’a nulles vûës, 6c il cit incapable de
profiter de celles d’autruy.

g Le premier degré dans l’homme
après la raifon , ce feroit de fentir
qu’il l’a perdue g la folie mefme cil-3

incompatible avec cette connoilÏan-
ce ç (le même ce qu’il y auroit err-
nous de meilleur après l’efprit, ce les
toit de connaître qu’ilnous manque a,
par la on feroit l’impofiible, on i’çauà

toit efprit n’être pas un for . ny
un fat , ny un impertinent. -

Ç Un homme qui n’a (le-l’cf rit.

que dans une certaine mediocrite efE
ferieux 8: tout d’une piece ’; il ne rit"

point , ilne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle -, auffi in:
capable de’s’élever aux grandes Chez--

fis, que de s’accommoder même Par?

I iij



                                                                     

438 " La Cflaflm: .relâchement des plus petites ., il (en:
à peine jouer avec l’es-enflas, 1

S Tom le monde dit d’un fat, qu’il
93 n°53! malarias n’ofc le luy un
luy-même, 31mm! fans le (gaminât
fans que [actionne fr fait vengé-
. g Œflle mefmtelligence entre
l’efprit a: le cœur l Le Philofophe vit
in: avec tous les pre’ccptes; a; le po.
litique rempli de vîl’t’s 8C de un?

xions ne (gai: pas le gouverner.
Ç L’efprir 5’qu comme toutes choc

les; les (dermes font alimens , elles
le nourrillîsnt à; le Confument.
q g Les petits font quelquefois char»
gaz. de mille vertus inutiles g ils
n’ont pas de quoy les mettre en cu-
1re.

g Il le trouve des hommes qui foûâ
tiennent facilement le poids de la fa-
veur a: de l’autorité , qui le familiaa
rirent avec leur propre grandeur , a; à
qui la tête ne tourne point dans les
polies les plus élevez. (Jeux au con-
traire que la Fortune aveugle (au:
choix St fans difeernemgnt a comme
accablez de les bienfaits, en joüiEcnt
avec orgueil . a: (au; ruminations
.lcursysux. leur finauds; leur ton
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. de voix’ se leur accès marquent long-

temps en eux l’admiration où ils
(ont d’eux-mêmes , 6: de le voir fi
éminens a 8c ils deviennent fi farou-
ches . que leur chiite feule peut les
apprivoifer.

f Un hommehaut a: robulte , qui
a une poitrine large ,5: de larges épau-
les , porte legerernent 66 e bonne
grace un lourd fardeau , il luy telle
encore un bras de libre; un nain fe-
roit e’craférde la moitié de (a charge :

ainfi les poiles éminens rendent les
grands hommes encore plus grands ,
8c les petits beaucoup plus petits.
511 y ades gens quigagnent a être ex-
traordinaires;ils voguent,ils cinglent
dans une mer où les autres échou’e’nt

6C le brillant -, ils parviennent,en blelÏ-
fan: toutes les regles de parvenir; ile
tirent de leur irregularité 6c de leur
folie tous les fruits d’une f elle la

lus mafomrnée , hommesIÎévoüez

d’autres hommes, aux Grands à qui .
il: ont facrifié , en qui ils ont placé
leurs dernieres efperanees; ils ne les
fervent point , mais ils les annulent s
les perfonnes de merite 86 de fervice
[ont utiles aux Grands, ceux-c1 leur ’

T un.
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(ont necell’aires , ils blanchill’entiaui-
prés d’eux dans la pratique des bons»

mots ,v qui leur tiennent lieu. d’ex-
ploits dont ils attendent la recom-
peule : ils s’auirent à’force d’être

laifans , des emplois graves , 8c s’é-
l’event par un continuel enjouëment
jufziu’aux ferieuX’desn dignitez z ils

finilTent enfin ,i ac. rencontrent ino-
pinément un-avenir qu’ils n’ont ny
craint nysefperé; ce qui relie d’euxt
fur la terre ,..c’eil: l’exemple de leur

fortune , familiaux qui. voudroient.
le fuivrezz. ’-

Ç’.L’on exigeroit- de certains en»
fermages qui ont une fois été capa les-
d’une action noble, heroïque, a: qui
a. été fçûëde tout: la terre, que fans.

paroître comme épuifez parun â:
i and efl’ort,ils enflent du moins dans

Ï relie de leur vie cette conduite l’a-
ge à: ’udicieufe qui le remarque me.
me dans: les hommes ordinaires »,
qu’ils ne remballent point dans des
petitell’es indignesde la haute repu-
tation qu’ils avoientacquife ;que le
mêlant moins dans le peuple ,- 8: ne
luy .laill’ant pas’le loifir de les voir de
fiés s ,ils:,ne.le filïent point palle: de,w



                                                                     

au le": Mur: de ce fait; 442’-
ra curiofité 8C de l’admiration à l’in-
difl’erence , a: peut- être au’mépris.’

fil coûte moins à certains hommes ’
de s’enrichir de mille vertus, que de
fe corri et d’un fenil-défaut: ils (ont
mefmes à malheureux, que ce vice efËï
louventICeluyequi convenoit le moins-i-
à leur état , ô: qui pouvoit leur don-
ner dans le monde lus de ridicule 5 v
il alloiblit l’éclat e leurs grandes »
qualite’z , empêchezqu’ils nefoientf
des hommes arfairs , 86 que leur re-’
putation ne [bit entiere r on’ne leur?
demande’point’quzils [Bient plus é:
claireziôelpluseeiucorruptibtles 3 qu’ils?-
fioient plus amis de l’ordre 86 de 12.
difcipline 3 plus fidelesrdr leurs de:
vairs, lus zelez pour le’bien pus.
blic; plus graves :fônfveutrfeule- r
ment’qu’il’s ne [oienttpoinram’ouà’ ’

reux. î ù . a1*Qiglques hommeséda’ns le cours’4

de leur vie (ont fi diferens d’eux-m’es”
mes par le cœur dopai: l’efpfltûqu’on ’

cillent de (e méprendre; fi l’on cul:
juge feulement par ce qui a paru d’eux?-
dans leur première ’eunell’e; Tels:
étoient pieux, (ages, l’çavansr, qui’par’î

cette melell’e infeparableël’une trop:s

.4"er



                                                                     

443i I Le: Centimes
riante fortune ne le [ont plus. L’on
en. (çait d’anus ni ont commencé

leur vie par les p amis, a: qui ont
mis ce qu’ils avoient d’efprit à les
connoîtte a que les difgraces enfui-
te ont rendu religieux ,. (ages , tem-
perans :CÇS»dCIl’llÇIS [ont pour l’ordi-

naire de grands fuiers , à; fut qui l’on
peut faire beauêoup de fond s ils ont
une probité éprouvée par lapatience
86 par l’adverfité; ils entent fur cette
extrême politellï’e que le commerce

des femmes leur a donnée , a; dont.
ils ne Ce défont jamais , un elprit de-
regle , de reflexion , 8c quelquefois
une haute capacité , qu’ils doiventà
la chambre a; au l’oifir d’une mauvai-

fg fortune.
A Tour nôtre mal vient de ne pou»

tout être ferais ad: l’aile jeu , le luxe,
l’a diflipation ,. le vin, les femmes, l’i-

orance, la médifance, l’envied’on-

[li de. foy-même a: de Dieu.
’L’homrne femble quelquefois ne.

le .ufiirç pas à foy-même 5 les. tene-

bres , la folieude le troublent , le
jettent dans des craintes frivolits , a:
dans de vaines testeurs 31e moindre,
aga! 3,11913. qui. Paille les. arriver and:
arrimages-a ’



                                                                     

il

on le: Mœurs de «fait. i443
’ Ç L’ennuy cil entré dans le monde

par la patelle. elle a beaucoupsdo
i art dans la recherche que font les

ommes des plairas, du jeu, de la ’
focieté’, celuy qui aime le travail a

allez de foy-même. »
q La plupart des h .meesïemployent
la premiere partie de leur vieâ un.
dre l’autre miferable.

f Il y a des ouvrages qui com-
encan: par A 86 finill’ent par Z : le

bon, le mauvais , le pite, tout
y entre , rien en un certain genre
n’en oublié ; quelle recherche, quel-
le valfeétation dans ces ouvrages l
On les appelle des jeux .d’efprit. De-
même il’y a un jeu dans la con-
duite ’, on a commencé, il faut fi-
nir, on veut fournir tout: la carrie-

p . te sil feroit mieux and: changer ou:
defuf ’endre . mais-ileftplus rare 6c!

lus ifiicile de pourfuivrc, on pour-
uit , on s’anime. par les contradio

fiions, la vanité (canon: , [upplée-
à la’raifon qui cede’ôr quifedcfilte g.

Dupont ce rafiincmm piques dans.
les filions les plus vertueufes ,dàn5«
telles mêmes où il me de laReli-

W Î



                                                                     

wifiman)! f’

fur? 27W)
ymfiufiw

La: 61mm": r .gril n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent. ;.pancc.quc leur. pratiquenc -
regardant que les chofes que nous.
femmes étroitement, obligczidc faire, .
elle n’cfl pas fuivic dezgrands éloges, .

quicfl tout ce qui. nous excite aux.
mâtions louables «,. 8:» ni. nous u (afr-
ticntzdans nos- entrepri es..N 5* * aime i
une picté fafiueufchqui- luy attire l’in-

tcndanccçdes befoins des pauvres,- le;
and depofitairc de leur-patrimoine h
&faitdc fa maifon un dépoli publia;
où f: Font les dii’cributionsv; les gens -
inpctits collets sacs les fœurssgrife: yx
ont - un: a libre entrée ;-. tout: une -

L ville voitfés aumônes, &les public a:
qui outroit douter i-quïil fait hem-s
me c bien, fic: nÏcü..pcut»ètre fer.

creancicrsîz .1 Ç iGeirom vmeurt - dé caducité ’,- a;

fans avoit faire: tcflamcnt. qu’il pro»
jutoit depuis tram: années 5. dix réè-
scs viennentr-ab’inteflaz part-age: [En
filèceffnon siffle-vivoit depuis lon a
temps que par los foinsdï’yfflerie la

mm: , qui jeuncencorcs’ét’oit dé-
voüc’c alfa pal-lionne», ne le perdoitpas-x

dt vcuë- *,. feeouroit .fa vieillcflë , sa
En; enfin fçrméles yçux.-11 m1111;



                                                                     

s

l,

l

ou fait Munie ce [17:14 ççfà
lîilfélpas airez de bien pour pouvoir v
fe pareur pour: vivre d’un autre vieilï.

ar . "TLailÏër perdre cliàrges &ïbenefii
ces plutôt que de vendre ou de reli;
ner même dans (on ’exrtêïne vieil:

Ère, c’en: (e erfuzder qu’on n’en: pas -

du nombre de ceux qui meurent a Dur:
fi’l’on croit que l’on peut mourir
c’eflis’aimer foyçmême 8: m’aimer :

que foy:
Ç flafla ei’t’un diIÎolu , untprodil-

gue , un libertin , un ingrat , un une
porté 5 u’Aurele (on. oncle n’a pin

haït ny- êsheriter.-.
Framin neveu d’Aurele aptes vingt ’

années d’une probité connuë; &d’u-

ne complaifance aveugle pour cev
vieillard, neil’à pülflechir en (a fa-
veur; ’86 ne tire de fadépoüille qu’u- I

ne legere enfion que Fanjh unique i
légataire oitnluy’ payer; n

files haines (ont filongues 8c G3:
opiniâtrées , que le plus grand ligne I
de mort dans un homme malddgc’eïlfi:

là reconciliation; 4 -
9mm s’infinuë Zàupré’si de tousles’;

hommes; ou en les flirtant dans"le5’..
Rumen: qui occupent leur am , ou»

a



                                                                     

446 - Le: Gardien:
en compatilfant aux infirmitez qui
affligent leur corps 5 en cela (cul con-
fiftent les foins que l’on peut leur
rendre z de là vient que celuy qui (en
porte bien , a: ui defire pende cho-
fes, cil: moins acile à. gouverner.

Ç La molelre ô: la volupté mif-
fent avec l’homme, 8c ne finiflent
qu’àvec luy -, ny les heureux, nylcs
triftes évenemens ne l’en peuvent
feparer z c’efl pour luy ou le fruitcle
la; bonne fortune ,- ou un dédomma-
gement de la mauvaife.

g C’cfl: une grande difibrmitc’ dans

la nature qu’un vieillard amoureux,
Ç Peu de gens a fouvicnnent d’a-

voir été ’cunes , a: combien il leur
étoit diilicil’e d’être chailles 86mm

perans 5 la premierechofe qui un.
ve aux baumes après avoir renoncé
aux plaints , ou par bienfeancemu
finitude, capet regime, c’efide a
condamner dans les autres : il entre i i
dans cette conduire une forte d’un
rubanent pour les chofes même;
que l’on vient de quitter 3 l’on aime-
roit qu’un bien qui n’eft plus pour
nous , ne lût plus suai pour le refis
imagisme z c’cù un. (fentimentdc 13v,

o .n-



                                                                     

et le: MÆWJ’JI «fait. 447
Ç Ce n’eû pas le befoin d’argent où

les vieillards peuvent apprehender de
tomber un jour , qui les rend avares si,
car il y en a de tels qui ont de fi
grandsfonds,qu’1ls ne peuvent quarres.
avoir cette inquietude ç 8c d’ai leurs
comment pourroient-ils craindre de.
manquer dans. leur caducité-des com-
moditez de la vie , puis qu’ils s’en.

privent eubmêmes volontairement
pour fatisfaire à leur avarice : ce me
point auflî l’envie de biller de plus
grandesrichellës à leur: enfans, car il
n’ell s naturel d’aimer quelque au-
tre c oie plus que foy-meme , outre

qu’il il: trouve des avares qui n’ont
point d’heritiers.. Ce vice cil: lûtôt.
’effetde l’âge a: de la co exionl

des vieillards , qui s’y ahan ciment
1mm. naturellement , qu’ils fuivoient
leurs plailirs dans leur jumelle , 0115

; leur. ambition dans l’âge viril -, il ne-
c A faut ny vigueur, ny jeunelle , ny fan-

ge pour être avare; l’on n’a anal nul
befoin de s’em teillât , ou. de don-

ner le main e mouvement pour
éparth feu revenus; il faut laine:
feulement (on bien dans (ce coffres ,,
a [e prive; de tout a celait cm



                                                                     

La 6mm": ’
de aux-vieillards à qui il faut une" i
paillon , parce qu’ils (ont hommes;-

fll y-a des cens qui (ont mal le:
gez , mal" couc et, mal habillez 8:
plus mal nourris; quieflluycntles ria
gueursdes - (airons , qui (e privent
eux-mêmes de la focicte’tdes homà
m’es , 8:" pailënt leurs jours dans la
iblitude’,..qui (ouillent du ptefent, du
paire , 86 de l’avenir , dont la vie elf-
eomme une peuitence continuelle-,.,
a qui ont ainfi trouvé le fecret d’al-’

létal leur perte par le chemin le plus?-
penible : ce [ont les avares.

Ç Le fouvenit de la jeuneiYe cil tous
dre dans les vieillards; ils aiment les
lieux où ils" l’ont paffe’e , les perfonj

nes qu’ils ont commencétdeconnoîv

tre dans ce temps leur (ont chues;
ils affectent quelques mots du pre-
mier langage qu’ils ont parlé, ils-I
tiennent pour: l’ancienne maniere de
chanter 8è pour la vieille danfe ; il?
vantent les modèsï qui Iregnoient
alors dans les «habits, les meubles"
se les ’ ui’pages; ilsïne peuvent env

cote de approuver des chofes qui
[avoient à leurs piffions, qui étoienr
fleuries ’àJeurs plaifits , 8C qui; tu.



                                                                     

au ler Mœurs de «ferle; 449x-
rappellent la memoire : comment
pourroient-ils leur préferer de nou-
veaux ufages, &des modes toutes
recentes , où ils n’ont nulle part ,
dont ils n’efpetent’rien , que les jeu-

nes gens ont faites , a: dontils tirent
à leur tout de fi» grands- avantagea
contre la vieillefl’e.

Ç Une tr ande ne li ence -,’.
comme une gaieegitfiveparurf dans les.
vieillards multiplient leurs: rides, 86’
font mieux voir leur caducité.

Ç Un vieillatdtû fier ,dédaigneun,
à: d’un commerce difficile , s’il n’a.

beaucoupÆefpritz.
tUn vieillard qui a vécu à la Cour,

qui a un grand (en: 85 une memoire-r
frdelle , cil: un trefor immutable; il’
sil plein- de faits-85 de maximes; l’en
yttrouve l’hilloire du fiecle , revétu’e’ï

de circonftances tres-curieufes,& qui
ne le l-ifent nulle part; l’on y apprend -
des regles pour la conduite à: pour
les mœurs, qui (ont toû’ours (cures, ,
parce qu’elles [ont fondées fur l’ex-

perience.
Ç Les jeunes gens à caufe des paf--

fions qui les amufent , s’accommo-
dent mieux.dc la folitude que les..-
311.9111333:-

.qï



                                                                     

Âflcjwtz, 450 4 DICàrlfiereJ

0 01 5L"?
0?, Mg; a: tous les hommes enfenible (ontau]! MM?
gwfli ’

Ç Philippe déja vieux reflue (Il
la propreréôc fur la mollefl’e, il palïc

aux tiresdélicateflès a il s’efifairun

- art u boire , du manger, du repos
arde l’exercice 3 les crime te les
qu’il s’eû prefcrites, qui Le t
routes aux aifes de a performe, il
les obfcrve avec [crupule . a: ne les
romproit pas pour une maîtrefl’e, (i le

regime luy avoit mais d’en retenir;
il s’en: accablé e (upctfluitcz, que
l’habitude enfin luy rend necefl’aires :

il double ainii se renforce les liens
qui l’artaehent à la vie, 8c il veut cm.-

loyer ce qui luy en relie rien rendre
lapera plus’doulonreufe ; n’appre-

hendoit-il 9mm de mourir!
Ç Gmrlmi ne vit que pour foy.

à (on égard comme s’ils n’étoienr

point : non content de remplir a une
table la premier: place , il occupe
"luy [cul celle de deux autres -, il ou:
bl-ie que le repas :il pour luy à: pour
route la compagnie , il le rend maître
du plat , 8c fait (on propre de chaun
fervice; il ne s’attache à aucun des
mets , qu’ il n’ait achevé d’eli’ayer de

mus, il voudroit pouvoir les [310W



                                                                     

ni

en le: Mætlfl de «fait. 4;:
ter tous, tout à la fois : il ne (e fert
arable que de les mains, il;manie les
viandes , les remanie , démembre ,
déchire a 8c en nife de uraniste qu’il
faut que les conviez , s’ils veulent
manger , mangent [es telles :’ il ne
leur épar ne aucune de ces mal ro-

terez degoùtantes, capables d’oter
l’ap etit aux plus affamez a le jus «St
les ull’es luy dégouttent du menton
& de la barbe 5 s’il enleve un ragoût
de dell’us un plat, il le répand en che-
min dans une autre plat &fur la’nap-
e , on le fuit à la trace f, liman e

gaur a; avec grand bruit , il roule es
en): en mangeant, la table cil pour

,uy un ratcliet 3, il écure les dents , 84
il continuë à manger. Il 5e fait quel.

ne art où il (e trouve , une maniera
déni liflëment , 8c ne fouffre pas d’ê-

tre plus. relié au Sermon-ou au thea«
ne que ans fa chambre :il n’y a dans
un carafe que les laces dufond qui
luy conviennent, ans toute autre, fi
on veut l’en croire , il palit 8c tombe
enfoibleEe: s’il fait un voyaqe avec
plufieuts, il les prévient dans et hô-
telleries, a: il f ait toû’ours le denier-w

W danslamti leur: te le mais»



                                                                     

45":. ’ Le: Caraèîem
leur lit: il tourne» tout à (on ufage Ç.
fes valets, ceux d’autruy courent dans
le même temps pour (on ferviceà»
tout ce qu’il trouve tous fa main
luy en: pro re , hardes ,I équipages:
i-lembardlîl: tout le monde, ne le
contraint pour perfonnc-, ne plaint

etfonne, ne connaît de maux ne
l’es liens, que vifàzrepletion ô: fa bile -,.

ne pleure point la mort-des autres y
n’apprehende que la fleurie , qu’ils:-

e-heteroit volontiers: de liextinélion.
du genre humain.

ÇClitan n’a jamais eu toute (a vie:v Âaômæ v[hgwflr’ufàque deux affaites , qui cil: de dîne: le
matinée de louper le foi: , il ne (cm:
bic né que pour la. digeflion; il n’é
de mefme qu’unentretien; il dit les.
entrées qui ont’efi’ë fervies au dernier

repas oùz-il s’élbtrouvé, il dit coma

bien y a eu de potîges , 85 quels pas
rages, il place en uite le roll: sales
entremetslril [e (envient exaâement
de quels plat-s on a relevé le premier
fervice , il n’oublie as les harsd’œun

me , le fruit .84 les. allieras; il noms
me tous les vins 86 toutes les liqueurs
dont il a bû, il pollede le lan age
deuqifincsautant qu’il Peut s’eteng



                                                                     

tu Ier-Mœurs de «ficela. 143:3
gare , 8: il me fait envie de manger à
«une bonne table où il ne loir point;
il a fur tout un ,.palais fût , qui ne
prend point le chan e, 86 il ne s’en:
jamais vû expolé a l, horrible incon-
venient de manger un mauvais ra-
goût , ou de boire d’un vinmeclio- I
cre : c’efl: un ,perfonnage illullre dans
(on genre , 8c quia porté le talent
de le bien nourrir iniques où il pou-
tvoit aller , on me reverra plus un
homme qui mangeant 85 qui mange

- .fi bien -, aufli cil-il l’arbitre des bons
morceaux, 86 il tn’eli gneresn permis
d’avoir du goût pour -ce qu’ilidéfap-

prouve. Mais il n’cft plus , il s’ell fait
du moinsporter à table jufqu’au der-
nier foûpir: il donnoit à manger le
pur qu’il en: mort , quelque partoù
il (oit il mange,& s’il revient au mon-
de a, c’ell pour manger.

:f Enfin commence à grifonner;
mais il eftfain, il a un vifage frais 86
un œil vif qui luy promettent enco-
re vingt années de vie; il cil gay ,
jovial , familier, indifferent; il rit
de tout (on cœur , 8c il rit tout (cul
86 fans fujet g il cit content de foy,
des liens , de (a petite fortune, il dit



                                                                     

454. La Cantine:
qu’il cit heureux 5 il perd (on fils uni-’

que, jeune homme de grande efpe-
rance, 8c qui pouvoit un jour être
l’honneur de (a famille; il remet fur
d’autres le foin de le pleurer , il dit,
Mon fils a]? mort ,. «le fert mourir

jà me", 8e il cil; comblé : il n’a point
de pallions , il n’a ny amis n enne-
mis , perfonne ne l’embar e , tout
le monde luy convient, tout luyelt
propre ; il parle à celuy qu’il voit une
premier: fois avec la mefine liberté
86 la mefme confiance , qu’à ceux

u’il appelle de vieux amis , 86 il luy
ait part bienvtôt- de les quolibet: 8:
de (es billorietres; on l’aborde, on
le quitte fans qu’il y faire attention,
ô: le mefme conte qu’il a commencé
de faire àquelqu’un ,A il l’acbcve à

celuy qui prend (a place.
Ç N * 4* eii moins affoibli par l’âge

que par la maladie , car il ne p a
point (chante-huit ans 5 mais il a la
goutte, a: il en: fujer à une colique
nephretique , il au le vifage décharné,-

l"e teint verdâtre, 66 qui menace. rui-
ne: il fait marner fa terre , a: il coma
pre que de quinze ans entiers il ne
tu: obligé de la fumer : il plante un



                                                                     

on le: Mitan de ce fait. 4"
; jeune bois, a: il cf ere qu’en moins
» de vingt années i luy donnera un

beau couvert. Il fait bâtir dans la ruë
* * une maifon de pierre de taille, rac

, fermie dans les encognures , par des
. mainsdefer, a: dont il allure en rouf-
, (au: &avee une voix frele a: debile ,

(pion ne verra jamais la fin 5 il le
amena tous les jours dans les ate-

iers fut le bras d’un valet qui le (ou;
large , il montre à (es amis ce qu’il a
fait , Gril leur dit ce qu’il a deflein
de faire. Ce n’ell pas pour les enfans
qu’il bâtit, car il n’en a point, ny
pour l’es luthiers. , perfonnes viles .
8: qui fe (ont bl’OüllléCS avec la ’ :

fait pour luy (cul, &ilmoutra e-
main.

Ç Tels hommes pall’ent une longue
vie a le défendre des unsôc a nuire
aux autres , 8: ils meurent confuo
nez de vieillelYe, a tés avoir caufé
autant de maux qu’ils en ont fouf-
feus.

f Il faut des faines de terre , 8C des
2 enlevemens de meubles , des prifôns
.. 65 des fupplices , je l’avou’e’ : mais iu-

fiice , loix, 8e befoins à part, ce m’efiï
, mechol’e toujours nouvelle de com



                                                                     

435 les Cantine:
templer avec quelle ferocité les borné

-.mes traitent d’autres hommes.
’ Ç L’on voit certains animaux farou-

ches,des mâles &des femelles répan-
.-dus par la campagne , noirs , livides
,8: tout brûlez du.Soleil, attachez d
la terre qu’ils fouillent ,6: qu’ils re-

umu’e’nt avec une opiniâtreté invinci-

ble; ils ont gramme -une.voix articu-
lée , 86 quand ils le levent fur leurs
pieds , ils montrentnne face humai-

-ne , 86 en effet ils (ont des hommes;
ils fe retirent la nuit dans des taraie-
.res où ils viventnde pain noir , d’eau,

-& de racine: ilsépargnent aux autres
hommes la peine de remet, de la-
bourer Sade recueillir pour vivre,
.8: meritent ainfi de ne pas manquer
rie-ce pain-qu’ils ont (une. ’

Ç Dom Fernand dans faVPreovince
cil oifif , ignorant , médifimt, que-
relleux, fourbe , intemperant , im-
pertinent; mais il tire l’épée contre

les voifins , 85 pour un rien il expofe
fa vie; il .a tué’des hommes, illera

tué. .1’ Le noble de Province inutile-d
fa patrie, à (a famille,&: à luy-même;
louvent fans toit, fans habits, 8c fans

aucun



                                                                     

en le: Mœurs de «fait. Z457
aucun mérite , repete dix fois le jour

u’il cit Gentilhomme , traite les
glanures se les mortiers de bour-
geon-le , occupé toute fa vie de fes
parchemins se de (es titres qu’il ne
changeroit pas contre les malles d’un
Chancelier.

Ç Il fe fait generalement dans tous
les bourrues des combinaifons infinies
de la uilIiance , de la faveur , du ge-
nie , (les richefl’cs, desdignircz, de la.
nobleËe, de la force , de l’induih-ie ,
de la capacité , de la vertu , du vice.
de la foibleil’c , de la fiupidité, de la
pauvreté, de l’impuiffaiice , de la ro-
ture,& de la balÎelIe : ces chofes-mê-
lées enfemble en mille manieres dif-
fetentes, 6c compenfe’es l’une par l’au-

tre en divers fujets , forment anili les
divers états ô: les diffcrentes condi-
tioris. Les hommes d’ailleurs qui tous
(gaveur le fort «5C le foible les uns des
autres , a ill’ent aulfi réciproquement

comme ils croyent le devoir faire,
oonuoill’ent ceux qui leur [ont égaux,

[entent la fuperiorité que quelques-
uns ont fur eux , 8c ce le qu’ils ont
fur quelques autres s 86 delà. imitent
enu’eux ou la familiarité, ou le tell;

V



                                                                     

Le: Caraè’r’em . .

eâ’ôc la défercnce, ou la fierté a:

le mépris : de cette fource vient que
dans les endroits publics , acoù le

r mondefe railemble , ou fe trouve à
tous momens entre celuy que l’on
cherche àaborder ou à faliier, 6c cet
autre que l’on feint de ne pas cou-
noître , 8: dont l’on veut encore
moins fe laitier joindre; que l’on le
fait honneur de l’un,&- qu’on a hon-

te de l’autre; qu’il arrive mefme que
celuy dont vous vous faites honneur,
a: ne vous voulez retenir, cf: celuy
au i quielt embarall’é de vous, a: qui

vous quitte flaque le même cil: (ou-
vent celuy qui rougit d’autruy, 36
dont on rougit , qui dédaigne icy, 6C

uiîlâ ei’tdédai né; il cit encore af-

En ordinaire à: méprifer qui nous a
méprife; quelle mifere ! ’86 puis qu’il

ail: vray. que dans un fi étrangecom-
merce , ce que l’onpenfe gagner d’un
mâté , on le perd de l’autre, ne re-

viendroit-ilpas au même de renon-
cer à toute hauteur 8c à toute fierté,
qui convient li peu aux foibles bom-
mes , 56 de compofer enfemble-dc le
traitertous avec une mutuelle bonté,
qui avec lïavautagede n’être jaunit



                                                                     

sa le: Mœllfl de ce finie. 4;,
mortifiez , nous procureroit un anf-
fi grand bien que celuy de ne morti-
fier perfonne.

f Bien loin de s’efl’rayer , ou de
ton ir 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 fexes , & à toutes
les conditions 3 elle nous confole du
bonheur d’autruy, des indi nes pré-

entendre
que eeHe
qui cfl dé-
pendante

férences, des mauvais fucces , du de- de la un-
clin de nos forces ou de nôtre beau- glon Chré-
té; elle nous arme contre la pauvre- une.
té , la vieillelre, la maladie , 86 la
mort, contre les fors 8c les mauvais
railleurs ; elle nous fait vivre (au:
une femme, ou nous fait fupporter
celle avec qui nousvivons.

Ç Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à de petites joyes ,
8c le laurent dominer par de petits

’ chagrins; rien n’ell p us inégal Be

moins fuivi, ue ce qui fe paire en fi
eu de temps 3ans leur cœur 86 dans

feur efprit. Le remede à ce mal cil de
n’eûimer les chofes du monde précig
[émeut que ce qu’elles valeurs

.V 5j



                                                                     

sa La unifiera
Ç il ei’c aulli difficile de trouver

un homme vain qui fe croye allez
heureux . qu’un homme modem: qui
fe croye trop malheureux.
, 5’ Le deltin du Vigneron , du Sol.
dat 86 du Tailleur de ierre m’empê-
che de m’eftimer mal eureux, parla
fortune des Princes ou des Minimes
qui me manque. »

Ç Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur, qui cit de fe trouver en fau-
te, Se d’avoir quelque chofe à fe re-

. procher.
Ç La lûpart des hommes pour ar-

river a leurs fins font plus capables
d’un grand effort , que d’une longue

perfeverance : leur patelle ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens s ils fe
lailfent louvent devancer par d’autres
qpi font partis aprés eux, se qui mar-
c ont lentement , mais confirme
ment.

Ç I’ofe prefque alfurer que les horn-

mes fçavent encore mieux prendre
des mefures que les fuivrc , refondre
ce qu’il faut faire se ce qu’il faut dire,

que de faire ou de dire ce qu’il faut:
ou fe propofe fermement. dans une



                                                                     

cule: Mur: de «ficela. 461
àfaire qu’on negocie , de taire une
. certaine choie , se enfuira ou par paf-
fion , ou par une intemperance de
langue, ou dans la chaleur de l’en.
tretien , c’ell la premiere qui e’o

chape. .Ç Les hommes agill’ent mollement

dans les choies qui (ont de leur de-
voir, pendant qu’ils (e fort un me-
rite, ou plana: une vanité de s’eme
prelrcr pour celles qui leur (ont é-
trangeres , a: qui ne conviennent ny
à leur’e’rar, ny à leur caraétere.

Ç La difference d’un homme quife
revêt d’un caraâere étranger , à luy-

même quand il rentre dans le fien,elt
celle d’un marque à unzv’infage.

q Telephç a de l’efprit ,. mais dix
fois moins , de compte fait , qu’il ne
préfume d’en avoir : il cil donc dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il meditc , a; ce qu’il projette,
dix fois au delà de ce qu’il ad’efprir’,

il n’en: donc jamais dans ce qu’il a de
force a: d’érenduë’, ce raifonnement

cit iulle : il a comme une barriere qui
le germe, 6c qui devroit l’avenir de
s’arrêter en deçà; mais il palle outre,

il r: jette hors de [a (Pline; il trouve
V iij



                                                                     

45;, " La: Carefiern
luyL même [on endroit foible , 8e (a
montre par cet endroit 5 il parle de
ce qu’il ne (çait point , ou de ce qu’il
fça’tt mal 3 il entreprend au defl’us de

[on pouvoir , il defire au delà de (a
portée; il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre z il a du bon
à: du louable qu’il oEufque par l’af-

feâation du . rand ou du merveil-
leux a on voit àairement ce qu’il n’efi

pas, 8: il faut deviner ce qu’il eh en
effet. C’efl: un homme qui ne feme-
fure point , qui ne (e connoît point:
(on caraâere cil de ne fgavoirpas (e
renfermer dans celuy qui luy cit pro-
pre , 8: qui cil: le fien.

Ç L’homme du meilleur efprit cit
iné al, il fouille des accroilremens
se es diminutions , il entre en veto
V6, mais il en fort: alors s’il efifagc,
il parle peu, il n’écrit point, il ne
cherche point à imaginer ny à plaire.
Chante-bon avec un rhume 2 ne
faut-il pas attendre que la voix re-
v1enne 3

Le [et eii Automate , il eû machi-
ne , il efl teflon, le poids l’emporte,
le fait mouvoir , le’ fait tourner 6:
toûjours ,6: dans le même (en: , a:



                                                                     

ou la Meurs de «fait. 46;
nec la. même égalité; il cil: unifor-.
me, il ne le dément point, qui l’a Vû
une fois, l’a vû dans tous les milans
ô: dans toutes les etiodes de [a vie 5
c’efl: tout au plus e bœuf qui meu-.
file ou le merle qui fille , il cil fixé ô:

étermine’ ,-par lanature, 86 fore di-
fe dire par (on efpece : ce qui paroit le
moins’en luy, c’ell; [on ame,elle n’a»

oit point , elle ne s’exerce point, elle.

à repofe. .. Le for ne meurt point; ou fi. cela
luy arrive (clou nôtre manier: de
parler, il cit vrày de dire qu’il gag
gne à. mourir, 8c que dans ce mo-.
ment où les autres meurent , il com-
mence Bruine : (on aine alors peule,
raifonnginfere,conclut,juge, t’avoir,
foie précifément tout ce qu elle ne
fuirai pointerellc (encuve dégagée
d’une malle de chair; où elle étoit!
comme enfevelie fans fonétion, fana
mouvement ,. fans aucun du moins
qui fût digne d’elle : je dirois prefque

u’elle rougit de (on propre corps,ôc
es organes brutes 8e imparfaits, auf-

quels elle s’en vûë attachée fi longa
temps, ce dont elle n’a. pû faire. qu’un

f0t ougu’un, Rapide s .elle va d’égal,
V iiij



                                                                     

464 Les Gantier"
avec les grandes ames ,. avec celles
qui font les bonnes têtes,otrles hom-
mes d’efprit.. L’aime d’Alain ne Ce dé-

mêle plus d’avec celles du grand.
Con-02’ ,’ de Rio RELIEU , de

PASCAL, &deLINGnNDrs.
- Ç La faufil: délicatellîe dans les ac-

tions libres ,. dans les-mœurs ou
dans la conduite n’efi positionnem-
rnéc , parce qu’elle cit feinte 5. mais
parce qu’en effet elle s’exerce fur des

choies 8c en des oecafions qui n’en
meritent point. La fauti’e délicatell’e

de goût-Be de complexion n’ait telle
au contraire que parce qu’elle cil:
feinte ou affectée: c’eft Émilie qui
crie de toute E1 forcezl’ur un petit e-
ril quine luy fait pastis ur :; cella
une autre quivpar nugnardîl’e palit à la
vû’e’ d’une fouris:,ou qui-veut aime):

les violettes, 8c s’évarioiiitaux tube-

reufcs. l - .. Ç Qui oi’etoiti’e promettre de con-

tenter Ues hommes? Un Rrince,.quel-
e bon a: quelque puillant qu’il

ut ,v voudroit-il l’entreprentlre rqu’il
l’cfl’aye. Qu’il le faire luy-mème une

affaire de leurs-plaifirs : qu’il ouvre »
flan Palais à. les Courtifans ,, qu’il les



                                                                     

on le: Mœurs de cefieclt. ’46;
admette jul’ques dans [on domefli-s
que , que dans des lieux dontr la vûë
cule cit un l’ eàacle, il leur faire voir:

d’autres fpeàacles, qu’il leur donne

le choix des jeux, des concerts a: de
tous les rafraîchill’emens ,. qu’il y

ajoute une chere f lendide a: une en-r
tiere liberté 3 qu’il entre avec eux en
focieté des mêmes amufemens, que le:
grand homme devienne aimable , 86
ue le Heros [oit humain 8e familier,

i n’aura pas all’ez faire Les hommes
s’ennuyent enfin des mêmes choies:
qui les ont charmez dans leursrcom-
mencemens,» ils deferteroient la r4-
He de: Dieux , a: le Neflar avec le
temps leur devient infi ide :-ils n’he-
firent pas de critiquer dies choies quia
font par-faites ; il y entre de la vanitéÎ
66 une mauvaife délicatell’e 3 leur.
goût,li on les en croit , cit encoro’
au delà de toute l’affectation qu’on
auroit à les l’atvisfaire,.ôc: d’une’dépenw

fe toute’toyale que l’on feroit pour
y réiillit ’, il s’y mêle de la malignité

qui va jufquesà vouloir affaiblir dans
les autres la joye qu’ils auroient de
les rendre contens. Ces mêmes gens-
pour. l’ordinaire fi flattepfrs s: fi courir

a v v.



                                                                     

466 Le; amarrer -.
plaifans peuvent le démentir à quel;
quefois on neles reconnoît plus , 8:
l’on voit l’homme jufques dans le
Courtifan.

.[L’afi’eâation dans le geile , dans

le parler, «Se dans les manieres cil fou-
vent une fuite de l’oifivete’,ou de l’in-

difference; 86 il femble qu’un rand
attachement ou de ferieufes a aires
jettent l’homme dans fon naturel.

Ç Les hommes n’ont point de cara-’

&eres 3 ou s’ils en ont , c’elt celuy de

n’en avoir aucun qui (oit fuivj, qui
ne [e démente point , 8c où ils (oient
reconnoilTables : ils fouffrent beau-
coup â être toûjours les mêmes,â per-

feverer dans la regle ou dans le de-
fordre , 8c s’ils le délafl’ent quelque-

fois d’une vertu par une antre vertu a
ils le dégoûtent plus louvent d’un vi-

ce par un autre vice; ils ont des paf-
fions contraires, 8c des faibles qui [e
contredirent : il leur coûte moins de
joindre les extremitez a que d’3V0ir
une conduite dont une partie mille
de l’autre ; ennemis de la modera-
rion , ils outrent toutes choies , les
bonnes a; les mauvail’es,dont ne pou-
!ant enfuit: [apporter l’excès, il: l’a:



                                                                     

on le: Mm: de L’âfiôll; 4:57;

douciil’entpar lechmgement.Adrajia
étoit li corrompuôe fi libertin , qu’il
luy a été moins difficile de fuivre la
mode, 8e fe faire devot 5 il luy eût:
coûté davantage d’être homme de

bien. ’ , , A ’ ’3 i! «D’où jvient que les mêmes hoiri-

ques; qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifi’cremmem les , plus
grands delallres , s’échapent, 85 ont:

a unebile immune fur les pluspetits
inconveniens «ce n’elipaala eiïl’e en

en! qu’aucune conduire,car a vertu
tûégale a: ne fe. dément point ç» dalla

donc un vice ,. a: quel. - autre que la
vanité-qui ne le réveille» a: ne le re-

’ cherche que dans les événemens , ou
alpy’a de’quoy faire parler lempude ,

65 beaucoup à gagner pour. elle sa mais
qui fa neglige” fun tout le relie. l xis

Ç L’on (a repentrarementdeparler
peu, ires: (buvetitde trop parler ima-
xime ufée- a: triviale que tourie mon-î
«(canuse que tout Le monde ne plagia

. . ’ill’.’ ,Îl-’ 5 C’ell; f: vanger contre’foy-même;

aluminer un trop grand ï avantage à
les Ennemis , que dolent imputer des
dans qui neAfOiitëgavar’ayes tir-as

. V Ü -



                                                                     

4.682 Les Gardian
de mentir: pour les décrier.. -
.. ggSi. l’homme [gavoit rougit de (on
quels-crimes non. feulement. cachez ,,
maispublies 8: connus ne s’épargne-

mit- il. pas .1
Ç Si certains hommes ne’vonr pas

dans. le bien jufques oùils pourroient
aller, c’elr par le. vice deleur premies
ne inûruâion.

ç lly a dans quelques. hommes une
certaine mediocrité d’efpnit qui con-
tribuë à lestendre. [a cs..
: Ç Il faut aux enfans’î

feruletil faut-aux hommes faitsune
couronne ,. un feeptre , un. mortier,
des fourrures ,. des. faifceaux. ,. des
timbales. , des hoquetons.. La raifort
se la inlticedénuées. de; tous leurs
ornemens ny ne perfuadent n’y. n’intir

midentzl’homrne qui cil. efprit; fe mo-
neipar les: yeux. Sales-oreilles, . n
- Ç: 77mm ou le MiI’antrope peut
avoir l’ami: aunera 8e farouche, mais
errer-lentement. il ,el’t . civil 6e. «remn-
uieuje ; ilne s’écha pe pas, ilne s’aps

privoife- pas avec les honnies, au.
contraire il’ les. traire honnêtement
8: fêtieul’ement , ,ilaemploye à: leur
(and toutes: qui peut, loigner leur;

émerges 8: la.



                                                                     

l

a» le: Mœurs le ce finie. 46,
àmiliarite’, il ne veut pas les mieux
eonnoître ny s’en faire des amis ,,
Èmblable en ce feus à: une femme
qui ell- en vifite chez une autre. femt-
me.

f La raifon tient de la verite”, elle
canne a. l-’ on n’y, arrive que par. un
chemin, se l’on s’en écarte par mil-
le; l’étude dola fagelfe-a moins d’é-
tendu’e’ que celle que l’on feroit des,

fors a des impertinent : celuy qui n’a:
vil-que des hommes polis 8e raifon-
nables , ou, ne tonnoit pessl’homme,
ouin: le connoît qu’âademy. g. quel--
que diverfité qu’il fe trouve dans les.
complexions ou dans lesmœuts, le
commerce du monde &la politefi’e
donnent les mêmes apparences , font
qu’on fev relfimble les uns-aux autres:

par des, dehors. qui plaifentreciprm
quemene, qui femblentcommuns à.
tous ,iê’c qui font. croire qu’il n’y a»

nien ailleursîqni’. ne s’yrapporte : ced-

luy autoritaire qui fe jette dans le
euple ou dans. la province , y fait

Bien-tôt , s’ilades yeux.,.d’étranges.-

découvertes, y voileries chofes qui;
lhy font nouvelles, dont ilne fe doua»
toit pas , dont il ne pouvoitavoitlh:



                                                                     

470 , Le: ’Ctfl’flÏÏeflJ
’ moindrefifoupçon’; il avariée par des

cxperiençes continuelles dans la con-
noiffancrc de l’humanitë., il calcule
rchuc en combien de mitres dif-

férentes l’homme peut être infuppor:

table. * .r :5 Apnés avoirimeuremcnt approa.
fondi les hommes, et. connu le faux
dolents penfée’s i, de leurs fentimcns;
de leurs goûts a: de leurs’afieâions ,
l’on cil: redoit à dire a u’il y a moins

arperdrevpouteuxzpar ’inconfiancc.
que parl’bpiniârrrete’t, . . - . V
t, Ç. CombienrlÎamrIavfoiblcs e mol,
les à: indifferentes’,’ fans Ide grands

defauts. Be qui puillîmt fournira la
laque. Combien de fortes de ridieus
les répandus parmi leshomimssmais
qui ». par z leur fingularité .ne . tirent

’ point à confequenee, 8:: ne font d’au»

tune reH’ource pour l’inflruŒon à:

pour la morale : ce font des vites uni-
qucswqui ne font pas. contagieux a à
qui [ont moins de ’l’hiimanitéiqm

rifla performer N ’. : g



                                                                     

’ et! le: Mœurs Je ce fait. 471

meanmthDes Inerurns.
la N ne relfemble mieux dia vi-’
ve perfuafion que le mauvais eng

têtement: de la les partis, les cabas .

les , les herefies. , .Ç L’on ne penfe pas toûjours con-
flamment d’un même fujet :l’entê-

tement Se le dégoût fe fuivent de

rés. .g Les grandes chofes étonnent, a:
les petites rebutent 5 nous nous apa
privoifons avec les unes ôt les autres
par l’habitude. ’

Ç Deux chofes toutes contraires
nous pteviennent également , l’ha-
bitude ac la nouveauté.

Ç ll n’y a rien de plus bas , a; qui
convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux même dont l’on penfoit tres-
modellzement avant leur élevation.

Ç La faveur des Princes n’exclurl
pas lemerite , 6c ne le fuppofe pas

auliî. I »g il cil étonnant qu’avec tout l’or-

güeil dont. nous femmes gonflez , à:



                                                                     

171. Le: muflerie:
la haute Opinion que nous avons Je
nous-mêmes a: de la bonté de nôtre
jugement, nous negligions (le-nous
en fervir pour prononcer fui- le meri-
tc des autres :v la vogue , la faveur
po alaire, celle du Prince nous en-
tament comme un torrent z nous
lofions ce qui (Il: loué, bien Plus que
ce qui cil loüabl’e..

Ç Je ne fçay s’il ay rien au monde

qui coûte davantage à 2p ronvetôc
âloüer,quc ce qui cit. plus igne d’ap-
probation Bc de louange, a: fi lai-ver-
tu , lemcritc, la beauté , les bonnes
aâions , les beaux ouvra s ont un.
effet plus naturel 86 lushgiî: ne l’en-

vie , la jaloufie 8: ’antipat le. Ce
inti: de; n’cfl: pasd’un Saint dont un devot*
m f ait dire du Bien , mais d’un autre

cvot: fi une belle femme approuve
la beauté d’une autre femme , on
peutconclure qu’elle a. mieux. que
ce qu ellt approuve :- fi’ un Poëtc
louë les vers d’un autre Poëtc , il y:
à parier qu’ils font mauvais a: fins
confcquencc:

Ç Les hommes ne fe goûtent qu?
gaine les uns les autres , n’ont qu’une

iblcvpentc- à s’aRBrouvé: recigiog»



                                                                     

on le: un" de «finie. 47;
qucment; notion , conduite , penfe’ey
expreflîon. rien ne plaît , rien ne
«intente ;ils (ab üituënt à la place de
Ce quïon leur recire , de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’ouleun lit , ce qu’ils

tutoient fait eux-mêmes en areille
conjonéture, ce qu’ils immigroient
ou ce qu*ils. écriroient fur un tel fu-
j-et , 8C ils (ont fi pleins-de leurs idées
qu’il n’y a Plus de place pour celles

’autruy.» l v- S Le comnmn des homme: cil fi
enclin au déreglcment 8c à la baga-
telle 38: le monde cit fi. plein d’e-
xemples ou pernicieux ou. ridicules 5
que-jeaoitois ulluque l’efptit de
fingularité, s’il pouvoit: avoir (es
bornes; 8c ne pas aller: condom,
approcheroit fort de la droite raifort:
a; d’une conduiter-eguliere. ï .

. niant. faite comme les autres;
maxime! (ufpeEEc, qui fi unifie’PreÇ-à

que-toujours , il faut m faire, dés
qu’on retend au delà de ces choies
purement exterieurcs , qui n’ont:

oint de fuite-5 qui dépendent de;
limage , de la mode ou des biens.

fiances. . Ë ». [a Si. kahommesfont’hommesçlû’q



                                                                     

474. Le: cernât": *
tôt qu’ûuts &Pmtlwtes; s’ils; fous
é hâbles 5 s’ils in font iulticc ictus
memes , &qu’ils la rendent, aux un
n’es, qui: deviennent les loix, leu

’ texteô: le prodigieux accablement de
leurs commentaires! que devient le
paritaire fic le pafifiire; 8c "tout ce
qu’on, molle lutifprudenee à ou (e
reduifent même ceux . agitent
tout leur relief 8c toarcien: enflure
à l’autorité où ils (ont établis defaia

te valoir ces-mêmes loir.- 2 Si ces mê-
mes. liommes ont de la droiture-86 de
la fincetité 3 (s’ils fourguais dalla
prévention, où (ont évanouies les
difpute’s de l’école , la feolafiiqueyôc

les controverfcsz S’ils [ont tempe-i
rans,.chafics" 8c modem , que leur
fer: le myfiericux jargon de lamcdeg
cime , &qui cit une mine d’option:
ceux s’dvifent du le parler? Logi-
fies,Do&euts,Medecinstquellc chiite,
pour vous ’, fi nous îpouvions tous ,
nous donner le inonde devenir fan

ce! .» . 2,.JDe combien de grands hommes
dans. les ’difiÎetens cnercicesde lapai:

86 de la guette auroit-on dû.sfe p39
fer ’! gitane! pointa: gerfcêtion 56515



                                                                     

du le: Mœurs Je «fait.» 47g
hfinement n’a-t-on pas porté de cer-
tains arts 86 de certaines fciences qui
ne devoient point être neceil’aires, 8c
qui (ont dans le monde comme des
remedes à tous les maux, dont nôtre
malice efl: l’unique fource.

Q1: de choies depuis VAnnou que
Varron a ignorées! Ne nous fuflitoit-
il pas même de n’être [gavant que
comme P L A 1- o N ou comme So-
c a A r a!

Ç Tel à un Sermon , à une Mufi-i
que , ou dans une gallerie de peintu-
res a entendu à (a droite et à (a gau-
che , fur une chef: précife’ment la
même , des fentimens précife’men:
oppofez : cela me feroit dire volon-
tiers que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages , d’y mettre le
bon 8c le mauvais; le bon plaît aux
uns , 861e mauvais aux autres -, l’on
ne rifque gueres dauantage d’y met.
ne le pire , il a fes partifans.

Ç Le Phœnxix de la Poè’fie Chantan-

"t: renaît de (es cendres . il a vû mou,
rit a: revivre (a reputation en un mê-
me jour; ce juge même fi infaillible
a: fi ferme dans (es iugemcns, le pu-
blic, a varié fur Ion fujet , ou il il:

.u
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trompe ou il s’en: trompé;celuy quix

prononceroit aujourd’huy que
en un certain genre en: mauvais Poê-
re , parleroit prefque aufli mal que
s’il eût dit il y a quelque temps il efi
bon P05".

. ’ C. P. étoit riche , a: C. N. ne
oflgxlfdml’égoit pas 514 Pucelle 8c Rodogune me-

dia"): riroient chacune une autre avanture :
ainfi l’on a toujours demandé pour-
quoy dans telle ou telle profclfion,’
celuy- Cy avoit fait [a fortune , a: cet
autre l’avoit manquée 5 8: en cela les

hommes cherchent laraifon deleurs
propres caprices, qui dans les con-
jonétures prellantes de leurs affaires ,
de leursp aifils , de leur famé , 8: de
leur vie , leur font fouvent Pailler les
meilleurs 5 8: prendre les pires.

Ç La. condition des Comcdiens
étoit infirme chez les Romains , ô:
honorable chez les Grecs : qu’ell-elle
chez nous a On penfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux com-
me lesGrecs.

(1"! a" Ç Il fuflîfoit à Bath": d’être PanJ
nanar .tomime pour être couru des Dames

Romaines à Rhoé de danfer au théa-

IM 1’ t ’. . .finie sa, i F3» 3134m 8c à Nm»: de reprcfeuq
AM2 rom,
n "15(2szl
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u ter dans les chœurs, pour s’attirer une
- foule d’amans. La vanité à: l’audace

fuites d’une trop grande puiflance
avoient ôté aux Romains le goût du
fecret 8: du myl’tcre’, ils fe plairoient

âfaire du thcatre public celuy de
leurs amours 5 ils n’étoient point ja-
loux de l’amphitheatre , se parta-
geoient avec la multitude les char-
mes de leurs mainates 5 leur goût
n’alloit qu’à lamer voir qu’ils ai-

moient, non pas une belle perlon»
ne, ou une excellente Comedien-
ne , mais une Comediemu.

Ç Rien ne découvre mieux dans
quelle difpofition (ont les hommes
à l’egard des feiences 8C des belles
lettres , 8: de quelle utilité ils les
craycnt dans la republique , que le
prix qu’ils y ont mis , 8c l’idée qu’ils

a: forment de ceux qui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’y a point
d’art fimécanique’ ny de fi vile CPU:-

dition, où les avantages ne (bien:
plus feuts, plus prompts 8: plus foli-
des. Le Comedien couché dans (on
cataire jette de la bouë au vifage de
CORNEILLE qui c0: à pied. Chez plu-
lieurs , [gavant 86 pedant font fynonig
mes.

un.

î

a” p

N
f’

èflænflw ’
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Souvent où le riche parle se parle 7

de doctrine , c’en: aux doâes a (e ’
. taire , a écouter , à applaudir , s’ils

veulent du moins’ne paire: que pour
i doétes.

1’ Il a une forte de hardiefie lioit.
tenir devant certains cfprirs la honte
de l’érudition : l’on trouve chez en:

une révention toute établie contre
les çavans, à qui ils ôtent les manie-
res du monde , le (gavoit vivre, l’ef-
prit de focieté , a: qu’ils renvoycnt

A v ’ainfi dépoiiillez à leur cabinet & à
leurs livres. Comme l’ignorance CR
un état paiiible , se qui ne coûte
aucune peine,l’on s’y range en foule,

85 elle forme à laCour &âla Ville
un nombreux parti qui l’emporte fur
celuy des Sçavans. S’ils alleguent en
leur faveur les noms d’Esrnr’ss , de

H nanar, Bossurr , SÉGUIBR,
Moürnus un, annnrs,

"me 5m. ;CHEVREUSE, NOVION,LA MOXGNON,
-Scuoiaiur* , Paussomôt de tant d’au-
tres l’erfonnages également doms
a: polis s s’ils oient même citer les
grands noms de C n A Il T R B ad:
Counn’ , de CONTI, de Bourdon»
du Max-2nde Vrnnôme , comme de

dery.
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Princes qui-ont. jfçû joindre aux plus
belles à: aux lus hautes surmoulan-
oes,& l’atticiiemc des Grecs,ôc l’urba-

nite’ des Romains ,l’on ne feintpoint
de leur dire que ce fontdesexemples
finguliers : 8: s’ils ont recours à de
folidcs raifons.ellcs (ont faibles con-
tre la voix de la multitude, il femble
neanmoins que l’on devroit rdccidcr
fur cela avec plusrde précaution, 86 (e
donner feulement la peine de dou-
ter , (i ce même efprit qui fait fai-
re de fi grands rogrez dans les
(ciences, qui fait gicn enfer,bi’en
juger , bien parler &bien écrire ,
ne. pourroit point encore fervir a
être poli.
. Il faut tres-peu de fonds pour la
politeiYe dans les manieres 5 il en
faut beaucoup pour celle de l’ef-

rit.
. - llelt f avant, dit un olit’ ne,
il En doncçincapable d’alÏEitesrge ne
luy confierois l’état de ma gardero-
be 3 8c il a raifon. OSSAT,XIMENBS,
Ricnttrsu étoient fçavans , étoient-
ils habiles? ont-ils airé pour de bons
Minimes: il (çait le Grec , continuë
l’homme d’Etat, c’en: un Grimaud ,
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c’elt un Philofophe, Et en efi’et , une

Fruitiere à Athenes (clou les apparen-
ces parloit Grec , a: par cette raifort
étoit Philofophe z ,les BIGNONS ,les
LAMOIGNONS étoient de purs ri-
mauds , qui en peut douter t ils au;
voient le Grec. Quelle vi’fion , quel
delire au grand, au la e , au judicieux
A N r o N a n l de gire qu’ait? les
peuples [craints heureux , fi I’ Em-
fereur philofiphox’t , ou fi le Philafi-
plie , ou le grimaud venoit à 1’50’-

pire’. ,
Les langues font la clefou l’entrée

des (ciences,& rien davantage 5 le iné-
pris des unes tombe fur les autres : il
ne s’agit point (i les langues [ont an-
ciennes ou nouvelles, mortes ou vi-
vantes a mais fi elles font groifieres ou
polies 3 fi les livres qu’elles ont for-
mez , (ont d’un bon ou d’un mauvais

goût. Suppofons que nôtre langue
pût un jour avoir le fort de la Grec;
que 8c de la Latine , feroit-on pedant
quelques fiecles après qu’on ne la
parleroit plus , pour lire Moulant
ou LA FONTAINE?

g Je nomme Euripile, a: vous di-
tes, c’eii un bel efptit : vous dites

aulli



                                                                     

en lauze" de ce fait. 48’:
, 411m delceluy qui travaille une pou-

HC , il en. Charpentier , 56 de celu
qqui refait un mur , il efl Maçon : je
Nous demande quel cil l’attelier où
3rravaillc cet homme de métier , ce
.bcl efpritz quelle. cil: [on enfeigne!
àquel habit le reconnoîr-on 2 uels
fiant les outils 3 cit-ce letcoin , ont-
ce le marteau ou l’enclume? où fend-
il , où cogne-vil (on ouvrage? où
l’expofe-lt-il en vente 2 Un ouvrier le
pique d’être ouvrier; Euripile le pi-
que t- il d’être bel efprir: s’il cil: tel,

vous me peignez un fait , qui me:
Al’efprit en roture , une ame vile sa
mécanique , à qui ny «qui en beau,
m çe qui ef’c elËrir,ne (gainoient s’ap-

; iquer ferieu cmenr; se s’il en vray
qu’il ne le pique de rien, je vous en-
tends, c’en: un homme (age 8c qui a
de l’efpr’ir: ne dires-vous pas encore
du fgavanraflëfilefl bel efprir,8c ainfi
du mauvais Poëre. Mais vous-même
nous croyez-vous fans aucun cfprit;
86 fi vous en avez, c’cl’c fans doute de

.celuy qui cil: beau 8c convenable;
vous voilà donc un bel efprit: ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom Pour une injures continuez, j’y
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confens,de le donner à Euripile’, æ
d’employer cette ironie comme les
fors fans le moindre difcernement ,
ou comme les ignorans qu’elle con-
fole d’une certaine culture qui leur
manque, 8c qu’ils ne voyeur que dans
les autres. ’

mien ne me parle jamais d’an-« îpanzer; ’ere , de papier , de plume , de flyle,

il; ’96

Âgé:

d’Imprimeur . d’Imprimerie : qu’on

ne le bazarde plus de me dire , vous
écrivezfi bien, AmijI-hene, continuez
d’écrire; ne verrons-nous point de
vous un in folio a traitez de toutes les
Vertus de de tous les vices dans un
ouvrage fuivi, methodique, qui n’ait
point de fin, ils devroient ajouter, a:
nul cours. Je renonce à tout ce qui
aéré, qui eût, a: qui feralivre. Bayle
tombe en (chopc à la vûë d’un
chat,ôc mOy ala vû’e’ d’un livre. Suis-

je mieux nourri se plus lourdement
vêtu! fuis-je dans ma chambre à l’a-
bri du Nort 2 ay-je un lit de plumes
après vingt ans entiers qu’on me de-
bite dans la place a j’ay un grand
nom , dires-vous , a: beaucoup de
gloire , dites que j’ay beaucoup de
vent qui ne fett à tien a ay-je un grain
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v de ce metal qui procure toutes cho-
’ les? Le vil praticien grollit (on me-

moire , le fait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas , 8c il a pour gen-

dre un Comte ou un Magiftrat. Un
homme rouge ou feüillz-morte de-
vient Commis , 86 bien-tôt plus ri-
che que (on Maître , il le lame dans
la roture , 86 avec de l’argent il de-
vient noble. B" s’enrichira montrer
dans un cercle des marionnettes.
B3" à Vendre en bouteille l’eau de
la riviere. Un autre Charlatan arrive
icv de delà les Monts avec une mal-
le, il n’el’c pas déchargé, que les pen-

fions courent, 8c il cil: prêt de retour-
ner d’où il arrive avec des mulets 86
des fourgons. Mercure cil Mercure, 8c
rien davantage , &t l’or ne peut payer
les mediations 8: fes intrigues 3 on y
ajoute la faveur 8C les diilinétions.
Et fans parler que des gains licites ,.
on paye au Thuilier (a thuille , 8c à
l’ouvrier (on temps Se (on ouvrage ;
paye-t-on à un Auteur ce qu’il peule
8: ce qu’il écrit 2 8c s’il penfe tres-

bien, le paye-t-on mes-largement? [e

o

meuble-t-il , s’annoblit-il à force de ’
penfer 8: d’écrire jufie 2 Il faut que les

x 1;
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hommes (oient habillez, qu’ils (oient
talez , il faut que retirez dans leurs
maifons Ils ayent une porte qui ferme
bien ’, eût-il malfaire qu’ils [oient
iiillruits a folie , fim licité, imbecil-

- lité! continuë Autili ene , de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philofo-
plie : avoir , s’il le peut, un Ofiïæ lu-

cratif, qui rende la vie aimable,qui
faire prêter a. les amis , 8c donner a
ceux qui ne peuvent rendre : écrire
alors par jeu , par o’yfiveté, &comme

I Tigre fille ou joui-5 de la flûte; cela,
ou rien : j’écris a ces conditions, de
je cede ainli à la violence de Ceux
qui me prennent à la gorpe , a: me

ifent , vous écrirez. ils iront pour
titre de mon nouveau livre , D il
Beau, nu Bon , nu VRAY.D!S
lnE’Es. Du PREMIIR Prun-
e i p a , par Amiflhme Vendeur de
marin,

&Mm Ç Si les limball’adeurs des .Princes
étrangers etoxent des Singes inllztuits
à marcher fur leurs pieds de derrie-.
te, 862i le faire entendre par inter-
prete nous ne pourrions pas mat- i
quer un plus grand étonnement que ’
eeluy. que nous donne lajuiiell’c de
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leurs réponfes , 8c le bon (en: qui pa-
roit quelquefons 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,&
que l’on penfe jui’te par tout où il y a

es hommes : nous n’aimerions pas
à être traitez ainfi de ceux que nous
appellons barbares a a: s’il y a en
nous quelque barbarie , elle comme
à être épouvantez de voir d’autres

peuples raifonner comme nous.
Tous les étrangers ne [ont pas bar-

bares , 86 tous nos compatriotes ne
(ont pas civilifez z de même toute
campagne n’en: pas aqtefle *, 8c toute fics? "me
ville n’eli pas polie : i y a dans l’Eu- ."mmd
tope un endroit d’une Province ma- fascé:
ritime d’un grand RoyaumE, où le à":
Villageois Cil: doux 8c infirmant, le
Bourgeois au contraire et le Magi-
firat rolliers , se dont la tul’ticité eft

heregiraire. ’
Ç Avec un langage fi pur 9 une fi

. grande recherche dans nos habits,des
mœurs fi cultivées , de fi belles loix
se un vifage blanc! nous Comme:
barbares pour quelques peuples.
’ Ç Si nous entendions dire des

X iij I
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Orientaux , qu’ils boivent ordinaiJ
rement d’une liqueur qui leur mon-
te à la tête , leur fait perdre la raifort,
se les fait vomir , nous dirions , cela
cit bien barbare.

g Ce Prelat (e montre peu si la
Cour, il n’efi de nul commerce, on
ne le voir point avec des femmes 3 il
ne jouë ny à grande ny à petite pri-
me , il n’aflilte ny aux feues ny aux
fpeâàcles , il n’eft point homme de
cabale, à: il n’a point l’efprit d’in-

trigue °, toûjours dans (on Evêche’,

où il fait une refidence continuelle,
il ne longe qu’à infituire (on peu le
par la arole , 8e à l’édifiet par la!)
exemple 3 il confirme (on bien en des
aumônes, 8c (on corps par la peniten-
ce -, il n’a que l’ei’prit de te ularité,

8c il cil imitateur du zele 8: ela pie-
té des Apôtres. Les temps [ont chan-
gez , a: il cil: menacé fous ce Regne
d’un titre plus éminent.

q Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain
caraétere 8e d’une profeflion (crieu-
fe , pour ne rien dire de plus, qu’ils
ne (ont point obligez à faire dite
d’eux, qu’ils jou’e’nt , qu’ils chantent,
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e 86 qu’ils badinent comme les autres

hommes , 86 qu’a les voir li plaifans
&fi agtcables , on ne croiroit point
qu’ils fuirent d’ailleurs li reguliers 86

fifeveresgoferoit-on même leur in-
finuer qu’ils s’éloi nent par de telles

manieres de la politeffe dont ils le
piquent; qu’elle aiTortit au contraire
8: conforme les dehors aux condi-
tions , qu’elle évite le conflralie, 86
de montrer le même homme fous
des figures fi dii’t’erentes , 86 qui font

de luy un compofé bizarre, ou un
grotefque.
v [Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule 8: premiere vûè’ 5 il y a
un interieur , 8c un cœur qu’il faut
approfondir , le voile de la model’tie
couvre le merite,8c le mafque de l’hi-
pocrifie cache la malignité 3 il n’y a
plu’un tres-petit nombre de connoif-
eurs qui difcerne , 8: qui (oit en

droit de prononcer; 8c ce n’eil: que
peu à peu , 8c forcez même par le
temps 8: les occafions que la vertu
parfaite , ou le vice confommé vien-
nent enfin à le declarer.

S Une belle femme cil: aimable
x iiij
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dans (on naturel , elle ne perd rital
être ne ligée , 8e fans autre parure

ue celle qu’elle tire de (a beauté 86
de (a jeunefl’e z une gracc naïve éclat-

te fur (on virage ,anime les moindres
aérions; il y auroit moins de peril à
la voir avec tout l’attirail de I’ajulie-

ment 8c de la mode. De même un
homme de bien en: refpeé’table par:
lny-mème , se indépendamment de
tous les dehors dont il voudroit s’ai-
der pout rendre (a performe plus gra-
ve, 86 la vertu plus fpecicui’e z un air
reformé , une modeilie outrée , la
fingularité de l’habit, une ample tao
lotte, n’ajqûtent rien à la probité ,
ne relèvent pas le merite , ils le fat-
dent, 86 font peut-être qu’il ellmoins

pur , 86 moins ingenu.
Une gravité trop étudiée devient

comique : ce [ont comme des extre-
mitez qui f: touchent 86 dont le mi.
lieu cil: dignité : cela ne s’a pelle pas
être grave, mais en joüer e crion-
naqe: celuy qui longe a le evenit
ne e fera jamais : ou la tavitèn’el’t

point , ou elle en: nature le, 8e il cl!
moins difficile d’en defcendte qu:
d’y monter. ’ t
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Ç Un homme de talent 86 de repu-

tation , s’il cil chagrin 86 aullere , il
effarouche les jeunes gens , les fait
penfer mal de la vertu, 86 la leur rend
tif côte d’une trop grande reforme

86 ’une pratique tr0p ennuyeufe ;s’il
cil au contraire d’un bon commerce,
il leur cil une leçon utile, il leur ap-
prend qu’on peut vivre gayement 86
aborieufement, avoir des vû’e’s fe-

rieufes fans renoncer aux plaifirs hon-
nêtes 5 il leur devient un exemple
qu’on peut fuivre.

1’ La phifionomie n’ell pas une re-
le qui nous loir donnée pour juger

des hommes: elle nous peut fervir de

v conjeé’ture. I
Ç L’air fpirituel cil dans les hom-

mes, ce ue laregularité des traits
cit dans es femmes-5 c’ell: le genre
de beauté où les plus vains puifl’ent
al’pirer.

Ç Un homme qui a beaucoup de
merite 86 d’efprit , 86 qui cit connu
pour tel, n’eût pas laid, même avec
des traits qui [ont difformes ; ou s’il
a de la laideur, elle ne fait pas (on

imprellion. l .Ç Combien d’art pour rentrer dans

X v
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la nature; combien de temps, de re-’
gles, d’attention 86 de travail pour
danfer avec la même liberté 86 la
même grace que l’on fgait marcher ,
pour chanter comme on parle , parler
86 s’exprimer comme l’on peule,
jetter autant de force , de vivacité,
de paillon 86 de perfuafion dans un
difcours étudié 86 que l’on pronon-

ce dans le public , qu’on en a quel-
quefois naturellement 86fans repa-
ration dans les entretiens les plus fa-
miliers.

Ç Ceux qui fans nous connoitre ai;
fiez, penfent mal de nous , ne nous
font pas de tort -, ce n’efi pas nous
qu’ils attaquent ,v c’elt le fantôme de

leur imagination.
[Il y a de petites regles , des de-

voirs , des bienféances attachées aux
lieux, aux temps, aux perfonnes, qui
ne le devinent point à force d’efprit ,
86 que l’ulage apprend fans nulle pei-
ne; juger des hommes * par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant
qu’ils l’aient allez infiruits , c’ell: en

juger par leurs ongles ou par la poin-
te de leurs cheveux ; c el’t vouloir
un jour être détrompé.
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ÇÏe ne (gay s’il cil ermis de juger

des hommes par une Faute qui cil uni-
que ; 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 affaires ou des perfonnes,eilt
[cuvent la veriré.

ÇSans une grande roideur 86 une
continuelle attention à. toutes (es pa-
roles , on efl expofé à dire en moins
d’une heure le oüy 86 le non fur une
mefme choie, ou fur une mefme per-
ionne , déterminé feulement par un
el’prit de fociete’ 86 de commerce, qui

entraîne naturellement à. ne pas con-
tredire celuy-cy 86 celuy-lâ qui en
parlent dilÏeremment.

[La regle de DESCA nras,qui
ne veut pas qu’on décide fur es
moindres veritcz avant qu’elles
[oient connuës clairement 86 difiin-
&ement , cit airez belle 86 allez ju»
(le, pour devoir s’étendre’au juge-
ment que l’on fait des perfonnes.

ÇUn homme fujet à le l’ailier pré-
venir, s’il ofe remplir une dignité ou
feeuliere ou Ecclefial’tique y fini un ’
aveugle qui veut peindre , un muet

Xvfi
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ui s’ell: chargé d’une harangue, un

ourd qui juge d’une fymphonie -, foi-
bles ima es , 86 qui n’expriment
qu:imparlâitement la mifere de la
prevention z il faut ajouter qu’elle
cil un mal défel’peré, incurable , qui

infecte tous ceux qui s’approchent
du malade , qui fait deferter les é-
gaux , les inferieurs , les parens , les
amis jufqu’aux medecins a ils (ont
bien éloi nez de le guerir , s’ils ne

cuvent e faire convenir de la ma-
die, ny des remedes , qui feroient

d’écouter, de douter , de s’informer

86 de s’éclaitcir : les flatteurs , les
fourbes , les calomniateurs , ceux qui
ne délient leur langue que pour le
menionge 861’in-terêt , font les char-
latans en qui il le confie , 86 qui luy
font avaler tout ce qui leur plaît; ce
(ont eux sulIi qui l’empoifonnent 86
qui le tuënt.

Ç Rien ne nous venge mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit, de nos mœurs
86de nos manietes , que l’indignité
86 le mauvais cataracte de ceux qu’ils
approuvent.
une même fond dont on neglige un
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homme de merite , l’on (çait encore
admirer un for.

Ç Un for cil celuy ui n’a pas mëo
me ce qu’il faut d’ePprit pour être
at.

Ç Un fat en celuy que les fors
croient un homme de merite.

Ç L’impertinent cit un Fat outré 51e

fatlalle , ennuye , dégoûte , rebutte :
l’impertinent rebutte , aigrit , irri-
te, ofi’enfe , il commence où l’autre
finit.

Le fat cil: entre l’irn ertinent 86
le for, il cit compofé e l’un8t de
l’autre.

g Les vices partent d’une deprava.
tion de cœur 5 les defauts d’un vice
de rem crament 3 le ridicule d’un
dcfaut ’efprit.

L’homme ridicule cil celuy qui
tant qu’il demeure tel, a les appa-
rences du for.

Le for ne le tire jamais du ridi-j
cule , c’ei’t (on caraétere ;l’on y entre-

quelquefois avec de l’efprit,mais l’on

en fort.
Une erreur de fait jette un’hom-U

me l’a e dans le ridicule.
La attife en dansle (et; la EIUÎ’P; .
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té dans le fat , 86 l’impertinence dans
l’impertinent : il femble que le ridi.
cule refide tantôt dans celuy qui en
effet el’t ridicule , 86 tantôt dans l’i-

magination de ceux qui croient voir
le ridicule où il n’eil point, 86 ne

eut être. ag La rofliereté ,. la tullicité , la
brutalité peuvent être les vices d’un
homme d’efprit.

f Le Rupide cil un Lot qui ne parle
oint , en cela plus Lulupportable que
e for qui parle.

Ç Si le fatpouvoit craindre de mal
parler, il fouiroit de (on caraétere.

Ç L’une des marques de la media-
crité de l’efprit, cil: de toujours con«

ter.
Ç Le (et cit embarall’é de laperion-

ne a le fat a l’air libre 86 alluré; l’un»
pertinent’pall’e à l’efi’ronterie t le me-

rire a de la pudeur.
- 1’ L’honn’ète homme tient le mi-

lieu entre l’habile homme 86 l’homn’

me de bien , ququue dans une di-
liance inégale de les deux extrêmes.

La diflance qu’il y a de l’honnête
homme à l’h’abile homme s’afl’oiblit

de jour à autre, 86 cil: fur le poiutds
difpa mitre.



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 49;
’L’habile homme cil celuy qui ca-

che fes pallions, qui entend fes inte.
têts , qui y faerific beaucoup de cho-
fes , qui a fçû acquerir du bien ou
en conferver.

L’honnelle homme ei’t celuy qui
ne vole pas fur les grands chemins ,
86 qui ne tuë performe , dont les
vices enfin ne font pas fcandaleux.

On connoît aifez qu’un homme de

bien cil honnête homme , mais il
cit plaifant d’imaginer que tout hon-
nête homme n’ei’t pas homme de
bien.

L’homme de bien eili celuy qui
n’efl ny un faint ny un devot * , 86 a muge,
qui s’ell borné ân’avoir que de la ver...

vertu.
f Talent, goût , efprit’,bon feus,

chofes dilferentes , non incompati-
bics.

Entre le bon feus 86 le bon out
il y a la difl’crence de la caufe à (on
effet.

Entre eiprit 86 talent il y a la proc’
portion du tout à fa partie.

Appelletay-je homme d’efprit , ce;
uy qui borné 86 renfermé dans quel-

que art , oumefrne dans une certaine



                                                                     

"496 Le: Cdrafiere:
fcience qu’il exerce dans une grande
perfeétion , ne montre hors de u ny
jugement, ny memoire , ny vivacité,
ny mœurs, ny conduite, qui ne m’en-

tend pas, qui ne penfc point, qui
s’énonce mali; un Muficien,par exem-

ple, quia tés m’avoir comme en-
chanté par es accords , femble s’être

remis avec fou luth dans un même
étuy , ou n’être plus fans cet inilru-
ment , qu’une machine démontée , à

qui il manque quelque chofe , 86
dont il n’elt plus permis de rien at-
tendre.

(Æ diray-je encore de l’efprit du
jeu: pourroit-on me le définirzne
faut-il ny prévoyance , ny finellë , ny
habileté pour ’oiier l’ombre ou les
échez 3 86 s’il’ en faut , pourquoy

voit-on des imbecilles qui y excel-
lent, 86 de tres-beaux genies qui
n’ont pû même atteindre la mediocri-
té , à qui une piece ou une carte dans
les mains, trouble la vû’e’ , 86fait per-

dre contenance. - a
ll y a dans le monde quelque 6h04

.fe , s’il fe peut , de plus incom re-
henfible. Un homme paroit gro cr,
lourd, (tupidc , il ne fgait pas parler ,



                                                                     

a le: Meurs de eefi’eele. 4:97
î ny raconter ce qu’il vient de Voir : s’il

le metâ écrire , c’efl: le modele des
4 bons contes , il fait parler les ani-
: maux , les arbres , les pierres , tout
l ce qui ne parle point : ce n’efl: que
-’ legereté , qu’élegance, que beau ne.

turel , 86 que dé icatcil’e dans fes ou-

vrages.
Une autre. cil fimple , timide , d’u-

ne ennuyeufe convetfation ; 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
pas la reciter ny lire fon écriture :
aillez-le s’élever par la compofition,

il n’ell: pas au dell’ous d’Aucusrr, de

Forum: , de NICOMEDE , d’HrnA-
crrus, il cil Roy , 86 un grand Roy,il. i
eu politique, il cil Philofophe a il en-
treprend de faire parler des Heros,de
les faire agir 3 il peint les Romains 5
ils font plus grands 86 plus Romains ’
dans fes vers , que dans leur hiùoire.

Voulez-vous uelque autre prodi-
ge 3 concevez un omme facile,doux,
complaifant, traitable , 86 tout d’un
coup violent , colere , fougueux , ca-
pricieux; imaginez-vous un homme

fimple,ingenu, credule, badin , vola:



                                                                     

498 . ’ Le: 60467:":
ge , un enfant en cheveux gris: mais
permettez- luy de le reciieillir,ou plû-
tôt de le livrer à un genie , qui agit
en luy , j’ofe dire , fans qu’il y pren.
ne part , 8: comme à (on infçû 3 quel-
le verve! quelle élevarion l quelles
images l quelle latinité 2 Parlez-vous
d’une même performe 2 me direz-
vous; oii - , du même, de Theadu,
86 de luy (lul. Il crie , il s’agite , il le
roule à terre ,1 il (a releve, il tonne,

, il éclate ; 8c du milieu de cette tem-
P’ètç. il (on une lumierc qui brille
66 qui réjouit; difonsJe fans figure,
il parle comme un fou 8: peule com-
me un homme (age; il dit ridicule-
ment des choies vrayes, a: follement
des Chofes reniées 8c raifonnables;
on efi furpris de voir naître 86 éclo-
re le bon feus du (du de la bouffon-
nerie , parmi les grimaces ô: les coma
torfions: qu’ajoûteray-je davantage,
il dit ôc il fait mieux u’il ne (gin
ce (ont en luy comme eux ames qui
ne le connoilÎent point , qui ne dé-
pendent peint l’une de l’autre,
ont chacune leur tout , ou leurs fou,
(lions toutes fepnrées. Il manqueroit
un trait à cette peinture fifurprcnang



                                                                     

ou le: Mande ce ficela. 499x
te , il j’oubliais de dire qu’il cil tout
51a fois avide 8c infatiable de loüan-
se , ptefi de fe jetter aux yeux de (ce
critiques , 85 dans le fond airez do-
cile pour profiter de leur cenfure. Je
commence à me perfuader moy-
même que j’ay fait le ortrait de
deux perfonnages tout iEcrcns : il
ne feroit pas même impollible d’en
trouver un troifie’me dans Theodas a
car il el’t bon homme, il cil plaifant
homme , 8c il cil excellent homme. .

Ç Après l’efprit de difcernement,
ce qu’il y a au monde de plus rare ,
ce (ont les diamans 86 les erles.

Ç Tel connu dans lemondle par de Jffif’fafizy
grands ralcns, honoré 86 cheri ar j mhq;
tout où il (e trouve, eft petit dans [En v 7
domellique 8c aux yeux de (es pro-
ches qu’il n’a pû reduirc à l’eflimer :

tel autre au contraire , prophere dans , x,
[on païs jouit d’une vogue qu’il a Âfif’jW’tC
parmi les Gens , 86 qui elÏ reflètrée MM Ww frô’
dans l’enceinte de fa maifon; s’ap-
plaudit d’un merite rare 8c finêulier,
qui luy cf: accordé par (a amille
dont il cit l’idole , mais qu’il laich
chez foy toutes les fois qu’il fort, 86
qu’il ne porte nulle part,



                                                                     

foc le: Gardien:
Ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation ,5.
peine ceux qu’il croit (es amis , luy
pardonnent-ils un merite naifl’ant, a:
une premiere vogue qui femble l’af-
focier à la gloire dont ils [ont déja
en poil’cilion : l’on ne fe rend qu’à

l’extremité , a: apre’s que le Prince .
s’eit declare’ par les recompenfes, tous

alors f: rap rochent de luy , &de
ce jour-là eulement il prend (on
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 unino-
ment la terre de veuë de font leur
route :tout leur rit , tout leur l’acce-
de , action, ouvrage, tout cil comblé
d’éloges 8c de recompenfes , ils ne le
montrent que pour être cmbrafl’czôc

fclicitcz: i ya un rocher immobile
qui s’éleve fur une côte, les Hors [e
brifent au pied; la puifi’ance, les ri-
cheil’cs, la violence , la flatterie , l’au-

torité, la faveur , tous les vents ne
’e’branlent pas , c’cfi le public, onces

gens échouënt.

g Il cit ordinaire a: comme naturel
de juger du travail d’auttuy , feule:



                                                                     

ou le; Mœurs de «ficela. for
,. nient par rapport à celuy qui nous
v occupe. Ainfi le Poëte rempli de
’ randesêcfublimes idées cflime peu

e difcours de l’Orateur, qui ne s’e-
xerce louvent que fur de (impies faits:
8C celuy qui écrit l’hilloire de [on
pais ne peut comprendre, qu’un ef-
prit raifonnable employe a vie à

Î imaginer des hélions 8: à trouver une
" rime: de même le Bachelier plongé

dans les quatre premiers fiecles traite
toute autre doârine de (cience trille,
vaine a: inutile a pendant qu’il cit
peut être mépriié du Geometre.

Ç Tel a airez d’eiprit pour exceller
dans une certaine matiere 86 en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit l’e raire fur quelque autre

ont il n’a qu’une foible connoif-
lance; il fort hardiment des limites
de (on genie , mais il s’égare, 8c fait
Pu: l’homme illuftre parle comme un
or.
S Herille fait qu’il parle , qu’il
arangue ou qu’il écrive veut cirer:

- il fait dire au Prince du Philafophn,
que le vin enyvrc , &il’Orareur Ra.

p ("in que l’eau le tempcrc à s’il le
; jette dans la morale , ce n’efi pas luy.



                                                                     

302. 4 Le: Camaïeu:
c’eft le divin Platon qui allure que la ’

vertu cil aimable , le vice odieux, ou
que l’un 8c l’autre (e tournent enha-
bitude : les choies les plus commu-
nes , les plus triviales , sa qu’il cil
même capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs: ce n’elt ny pour donner lus
d’autorité à ce qu’il dit , ny peut-erre

pour fe faire honneur de ce qu’il (gain

Il veut citer. .
g C’eil (cuvent bazarder un bon

mot 6c vouloir le perdre , que de le
donner pour fieu : il n’eii pas relevé,

p il tombe avec des gens d’efprit ou
qui le croyent tels, qui ne l’ont pas
dit, 86 qui devoient le dire. (Tell
au contraire le faire valoir, que de
le rapporter comme d’un autre -, ce
n’ell qu’un fait , se qu’on ne le croit

pas obligé de [cavoit 5 il cil dit avec
plus d’infinuation,& reçû avec moins

de jaloulie , performe ne fouille: on
rit s’il faut tire , 8c s’il faut admirer,

on admire.
p Ç On a dit de Sceau-r qu’il étoit
en délire, &que c’étoit un fait tout
plein d’efprit 3 mais ceux des Grecs
qui parloient ainfi d’un homme il il:



                                                                     

on le: Mœurs de cefierle. 50;,
g: pailloient pour fous. Ils difoient,

. quels bizarres portraits nous fait ce
Philofophe! quelles mœurs étranges

a 86 particuliercs ne décrit-il oint l
x où a-t-il rêvé, creufé , rall’em lé des

idées li exrraordinaitcsz quelles cou-
leurs,quel inceaul ce (ont des chi-
meres; ils 1’: trompoient, c’étoient
des monllres,c’étoient des vices,mais

peints au naturel, on croioit les voir,
ils faifoicnt peut. Socrate s’éloignoit
du Cinique , il épargnoit les parfon-
nes, 8c blâmoit les mœurs qui étoient
mauvaifes.

S Celuy qui cil riche par (on (ça-
voitfaite , connaît un Philofophe,
les preceptes, fa morale &i’a condui-
te; 8C n’imaginant pas dans tous les
hommes un autre fin de toutes leurs
aérions, que celle qu’il s’ell propofée

luy-même toute fa vie , dit en [on
cœur -, je le plains , je le tiens échoiié
ce rigide cenfeur, il s’égare 86 cil: hors

de route , ce n’ell: pas ainli que l’on
prend le vent, 8c que l’on arrive au
delicieux port de la Fortune: 8c felon
les principes il raifonne julie.

Il: ardonne, dit Antiflhiu: , à ceux
qucj ay lofiez dans mon ouvrage,s’ils

4



                                                                     

3’04 in Cantine:
m’oublient; qu’ay-je fait pour eux; .
ils étoient loüables. Je le pardonne-
rois moins à tous ceux dont j’a at-
taqué les vices fans toucher à leurs
perfonnes , s’ils me devoient un avili
grand bien que celuy d’être corrigez;
mais comme c’efl: un éVenement
qu’on ne voit point , il fait delà que
ny les uns ny les autres ne (ont tenus
de me faire du bien.

L’on peut , ajoute ce Philofophe,
I envier ou refuferâ mes écrits leur re-

compenfe 5 on ne (gantoit en dimio
nuer la reputation s 8; fi on le fait,
qui m’empêchera de le méprifcr?

Ç il cil bon d’être Philofophe, il
n’ei’c guetes utile de palier pour tel:

il n’en: pas permis de traiter quel-
qu’un de Philofophe 5 ce fera toû-
jours luy dire une injure , juiqu’a’. ce

qu’il ait plû aux hommes d’en or-

donner autrement , a: en refiituanti
un fi beau nom (on idée propre a
convenable , de luy concilier toute
l’ellimc qui luy cil: dû’e’.

Ç Il y a une Philofophie qui nous
éleve au dell’us de l’ambition à: de la

fortune , qui nous égale , que dis-je,
qui nous place plus haut que leshti-

c et



                                                                     

.014"ch Mœurs de rafale. f0;
relies, que les grands , 86 queles pilif-
"l’ans;qui nous fait negliger les po-
iles, &ceux qui les procurent; qui
nous exempte de defirer , de deman-
der, de prier, de folliciter, d’impor-
tunerr, à: qui nous fauve même l’é-
motion 8c l’exccl’fivc joye d’être

exaucez. Il y a une auttePhilofo-
phie qui nous foûmet 86 nous alla.
jettit à toute-s ces choies en faveur
de nos roches ou de nos amis : c’eii

la meil cure. n
Ç C’eit abregcr, 8: s’épargner mille

difcuflions , que de penfer de certai-
nes gens, qu’ils l’ont incapables de
parler jolie 386 de condamner ce qu’ils
’difent, ce qu’ils ont dit , ôta-qu’ils

diront.
: Ç Nous n’approuvons les autres
que par les rapports que nous fen-
tons qu’ils ont avec nous-mêmes; 85
il femble qu’el’tjmer quelqu’un, c’efl:

l’égaler à. loy. -
Ç Les mêmes deFauts qui dans les

autres (ont lourdsôcinfupportables,
[ont chez nous comme dansleur cen-
tre, ils ne pei’cntiplus , on ne lesfent
pas : tel parle d’un autre , 85 en
fait un portrait aŒteux , qui ne

o Y



                                                                     

506 Le: amarre:
voir pas qu’il fe peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit plus
promptement de nos de auts , quelî
nous crions capables de les avouer
8c de les reconnoîtte dans les autres;
c’eft dans cette juite diflance , que
nous paroill’ant tels qu’ils (ont, ils (e

feroient haïr autant qu’ils le meri-

tenr. .g La (age conduite roule fur deux
pivots , le pall’é ôtl’avenir : celuy qui

a la memoire fidele 8c une grande
prévOyance , cil: hors du peril de
cenfurer dans les autres , ce qu’il a
peut-être fait luy-même; ou de con-
damner une action dans un pareil
cas , a: dans toutes les circonflan-
ces ,voù elle luy fera un jour inévi-
table.

1’ Le guerrier a: le olitique non
plus que le ioiieur ha ile, ne font
pas. le huard; mais ils le prepatent,
ils l’attirent , 86 femblent prefque le
déterminer : non feulement ils l’ça-

vent ce que le for 8: le poltron igno-
rent , je veux dire , (e fervir du ha-
zard quand il arrive 5 ils l’çavent mê-

me profiter par leurs précautionsôc
leurs raclures d’un telou d’un tel lias



                                                                     

au le: Mœurs de «ficela. yo7
lard ou de plufieurs tout à la fois : il
ce point arrive,ils gagnent; fi c’e il.
cet autre, ils gagnent encore 5. un
même point (cuvent les fait ga-
gner de plufieurs maniérés: ces hom-
mes fagcs peuvent être loiicz de leur
bonne fortune comme de leur bonne
conduite , 8c lehazatd doit être re-
compenfé en eux comme la vertu.
f Il y a dans les meilleurs confeils de

quoy déplaire g ils viennent d’ailleurs
que de nôtre efprir, c’efi allez pour
être rejettez d’abord par préfompriona

86 par humeur 3 66 luivis feulement
par necei’iité , ou par reflexion.

k g (hg bonheur furprenant a ac-
compagné ce favori pendant tout le
cours de (a vie 1 quelle autre fortune
mieux foûtenu’e’ , (ans interruption ,

fans la moindre difgrace l les spre-
mien-poiles , l’oreille du Prince ,.
d’immenfes trefors , une famé par-
faite , 86 "une’mort douce: mais quel;
étrange compte a rendre d’une vie
palliée dans la Faveur 2 des confeils
que l’on a donnez , de ceux qu’on a
negligt’: de donner ou de fuivr’e ,7 des

bien: que l’on n’a point fait, des
mm au contraire que l’çn a fait, ou

. I)
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par foy-mème , ou par les autres: en
un mot de toute fa profperite’.

cg L’on gagne a mourir, d’être loiic’

de ceux qui nous furvivcnt, (cuvent
fans autre merite que celuy de n’être
plus: le même .e’loge (en alors pour
C A T o N 86 pour Pifon.

- Le bruit court que Pifon cil mort,
xc’ell: une grande perte , c’étoit un

homme de bien , 86 qui meritoit une
plus longue vie ,; il avoit de l’cf tir
86 de l’agréement , de la femme 86
ducoura. e a il étoit fût, p encreur,
rfidelezajourez,pourvû qu’il oit mort.

Ç La maniere dont on le récrie fur
quelques-uns qui le difiinguent par
la bonnefoy, le défintereil’cmentôcla
A robité, n’eil: pas tant leur éloge, que

décreditcrnent du genre humain.
g Tel foulage les mifcrables , ui

-negliqe (a famille 86 laifl’e (on l5
dans ’indigence,: un autre éleve un
nouvel édifice , qui n’a pas encore

r payéilesplombs d’une maifon qui cil:

achevéede uis dix années : un troi-
fie’me fait es prcfens 86 des largcll’es.

66 ruine (es creanciers 5 je demanv
de , la pitié , la liberalité , la magni-
ficence fennec les verrusd’unhomæ’

.A

ET ahana,



                                                                     

au lès Marinière ficela. foy
inoinjuflfc; ou lûrôt fi la bizarrerie"
«Scla vanité ne l’âne, pas les caufes de

l’injuilice.- I
f L’on ditd’un Grand qui tient ta-’

ble deuxrfois le jour , 56 qui palle (a.
vie à faire digeilion , qu’il meurt de
faim, pour exprimer qu’il n’elt as
riche , ou que les ail?! rzs [ont on:
mauvaifes 5 c’elt une fi. ure , on le
diroit. plus à lavlettre c les carcan-g
crers.

Ç L’honnêteté , les égards azura:

politell’e des perfonnes avancées en:
âge de l’un 86 de l’autre (cire , me:

donnent bonne opinion de ce qu’on:
appelle. le vienx:temps.--

S ’C’ei’t un excès de confiance dans?

des parens d’cfpcrer tout de la boni
ne éducation de leurs enfuis , 86 une
grande erreur den’en attendrevrien
86 de lanegligcrî.

uand il feroir’vray", ce que lui
lieurs difent , que l’éducation nesd’bn-

ne point sil’homme un autremæur ny’

une autre complexion, qu’elle ne-
change rien dans (on fond; 86m tou-
Clîc qu’aux fupcrficies, je ne laifi’erois

pas de dite: qu’elle ne luy si? pas in:
utile. .

Ï iij:
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Ç Il n’y aque de l’avantagepox!

celuy qui parle peu ,v la préfomption
cit u’il a de l’efprir386 s’il cf: vray
qu’i n’en man ne pas, la prélatu-
ption cil. qu’il ’a excellent.
4 Ç Ne fouger qu’à l’oy 86 au re-

fenr , fouteed’erreur dans la poilu.

ue. .q Ç Le plus grand malheur apre’s ce-
luy d’être convaincu d’un crime , en

[cuvent d’avoir eu à s’en juflifier.
Tels arrel’cs nous déchar eut 86 nous

renvoyent abfous , qui ont infirmez
par la voix du peuple. -

Ç Un homme cit fidele à de certai-
nes pratiques de Religion,on le voit
s’en acquiter avec exaôtitude , pet.
forme ne le louë ,ny ne le defapprou-
ve , on n’y peule pas ç tel aurrey re-
vient après les avoir negligées dix
années entieres , on le récrie , on l’a.

xalte; cela cit libre : moy je le blâ-
me d’un fi long oubli de (es devoirs,
86 je le trouve heureux d’y dire rem
tré. .

Ç Le flatteur n’a pas airez bonne
o inion de foy , ny des autres.

a Ç Iels font.oubliez dansla dimi-
bution des graces, 86 font dire d’eux,



                                                                     

ou lesbiens de affale; 51:
pourqqu les oublier, qui, li l’on s’en

étoit fouvenu, auroient fait dite .
pourpra] s’en fauwnir .- d’où vient cet-

te contrarieré 2 Elt-ce du caraétere
de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nos iugemens ; ou même de tous
les deux 2

Ç L’on dit communément; aprés

un tel, qui fera Chancelie , qui fera
Primat des Gaules i qui fera Pape! on
va plus loin; chacun felon fes fou-
haits ou (on caprice fait fa promo-
tion , qui cit louvent de gens plus
vieux 86 plus caducs que celuy qui cit
en place à 86 comme il n’y a pas
de taifon qu’une dignité tuë ce uy
qui s’en trouve révetu , qu’elle fer:

au contraire a le rajeunir,86 a donner
au corps 86 à l’efprit de nouvelles ref-
l’ources , ce n’elt pas un évenemcnt
fort rare à un titulaire d’enterrer fou
fuccelleur.

Ç La difgrace éteint les haines 86
les jaloulies : celuy-là peut bien fai-
re, qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur : il n’y a aucun mérite,
il n’y a forte de vertus qu’on ne luy

pardonne -. il feroit un Heros impu-

nement. IY in;



                                                                     

55m.: l Le: admirera
Rien n’ell bon d’un homme dif rai

clé, vertus , merite, tout cit dégai-
gné , ou mal expliqué , ou imputérl
vice :.qj1’il’.air un grand cœur , qu’il

ne craigne nyle fer-nyilc feu, qu’il
aille d’aulli bonne green à. l’ennemy
que BAYARD 86 MONTREVEL’, c’ell’

un bravache , on en plaifante : iln’a.
plus de quoy dire un Herns.

Je me contredis ,4 il cltvray’, accus:
fun-en les hommes, dont je ne fais
que rapporter les jugements 3 je ne dis.
pas de différens hommes , je dis les
mêmes qui jugent. lidiH-eremmeut.

Ç Il ne faut pas vingt années accom-
plies pour. voir changer les hommes
d’opinion. fur les chofcs, les .plus le.-
rieufes , comme fur celles qui leur
ont patû les plus fentes 86 les plus
vrayes.. le ne azarderay pas d’avan-
cer que le feuencfoy 86 indépendam»
ment de nos fenfations, n’a aucune
chaleur, c’eflzeâ-dite rien de fembla-
51e sa: que nous éprouvons en nous»
m’aimes à-fon proche ,de peur que
quelque jour ne devienne aulfi»
chaud qu’il a jamais été. I’all’ureray

aulfiÎ peu qu’une li ne droite rom.
Hantsfur une aurte’ligne droite fait



                                                                     

on le: Imam de affale. 51;;
cieux angles droits , ou égaux à deux
droits , de peut que lesbommes ve- ’
niant à y découvrir quelque chofe de
plus ou de moins; je ne fois raillé de
ma. propofition :Aainfi de’un autreî
genre je alizari peine avec route la»
France , V A u n A»): eel’c infaillible , »

onn’enlaçpellc point yqui me gnan-g
tiroit que dans peu de tempson n’in-’

finuëra as que même fur-le fie e,a
qui ell’ on fort a: où: il decid’e (âm-

vcrainemcnt, ilrerre quelquefois , (u--
je: aux fautes comme Antiphilc..

9’ Si vous en croyez des perfonnesl
aigriesl’une contre l’autre i, ai que la. a

paillon domine , l’homme do&e cil: i
un S gavanmfl? 3 leMàgifirac un Bour-
geois ou un Praticien; le Financier-i
unMnltotier , 8c le Gentilhomme un i
Gentillêtn ’,:mais il en: étrange que ’

de fi mauvais noms que la colere 86’
la haine ont; fçù inventer,.,devien»
nent familiers , &que 1c dédain tout:
froid, suant Paifible qu’il citizofc s’en. :- Il?

fervirn ’ -. l IÇ Vousvvousva irez 5l vous Vous ï
donnez.- un: gran mouvement, (un i h
tour lotfque les ennemi? commenà
m5. fuir , 8c que la vidzoire n’eû-

i Yæv



                                                                     

514 . 4 Le: Gardien:
plus doureufe , ou devant une ville
a tés qu’elle acapitulé : vous aimez

clins un combat ou pendant un fie
à paroître en cent endroits pour n’e-
rrenulle part , à prévenir les ordres
du General de peut de les fuivrc , 65
à chercher les toccafions . plûtôt que
de les attendre &les recevoir; vôtre
valent feroit-elle l’huile?

q Faites garder aux hommes quel-
que polie où ils puifl’ent être tuez;
à: où neanmoins ils ne (oient pas
tuez : ils aiment l’honneur ôc la vie.

Ç A voir comme les hommes ai-
ment la vie , pouvoit-on foupçon-
ne: qu’ils annellent quelque autre
choie plus que la vie , 86 que la gloi-
re qu’ils préferent à la vie, ne fût

louvent qu’une certaine o inion
d’eux-mêmes établie dans ’efptit

de mille gens , ou qu’ils ne connoifv
fait point , ou qu’ils. n’efiiment

pontë. G C. .5 eux ni n uerriers n out-lwâzkwî’fifans von’lâ la y(guerre 8c faillent la

In, Cour, qui ne font pas un fiege, mai
I, a; MWIuni y aliment , ont bictktôt épuifé

. ’ leur curiofité fur une place de guerre.
A1445!
n, . quelque furprenante qu’elle fait,



                                                                     

au le: un" de :efiecle. gr;
. fur la tranchée, fur l’effet des bom-

bes 8: du canorr , fur les coups de
main , comme fur l’ordre a: le fuc-
cés d’une attaque qu’ils entrevoyent;
la refiflance continuë , les pluyes fur-
viennent , les fatigues croifi’ent, on

longe dans la fan e , on a a com-
attre les faifons 8: ’ennetni, on peut

être forcé dans (es lignes &enfi;rme’
entre une Ville ô: une Armée; quel-
les extremitez i on perd courage , on
murmure , eiÏ-ce un fi grand incon-
venient que de lever un fiege a Le,
falut de l’Etat dépenddl d’une cita-

delle de plus ou de moins 2 ne faut-
il pas , ajoûtent-ils, flechir fous les
ordres du Ciel qui femble (c declaret
contre nous, 8c remettre la partie à
un autre temps ? Alors ils ne com-
prennent plus la fermeté , 8c , s’ils
ofoient dire, l’opiniâtreré du Generai

qui fe roidit contre les obliacles, qui
s’anime par la difficulté de l’entre-

prife , qui veille la nuit 8: s’expoq
le le jour pour la conduire à la fin.
A.t-on capitulé , ces hommes fi dé-
couragez releveur l’importance de
cette conquete , en predifenr les fur-
tes, exagerent la neceflité qu’il y

Y vj



                                                                     

546»: Lis-seyaient
avoit dola faire , le peril 8: la l’ioni-
te quifuivoient de s’en defiilzer, prout
Vent que l’Armée qui nous couvroit
des ennemis étoit invincible 5 ils re-.
viennent avec la Cour, pafl’ent par
iles.Villes 8c les Bourgades , fiers d’êe

tre. regardez de la bourgeoifie qui cit
aux fenêtres ,...comme ceux mêmes
qui ont prisrla place ,.il»s en triom-e
Erreur parles chemins, ils-(e croient

raves ; revenus .. chelems-ils vous
étourdifl’ent de flancs, de redans, de
ravelins,de fauiÎe-braye,de courtines, a
8:de .chernin couvert grils tendeur
compte des endroits-.oùal’enwie de
voir-les. aportez ,66 où il ne lamoit
par.d’j...auair du (201L, des bazards
qu’ils ont couru aient retour d’être
p.ris..ou .tuez par l’ennemL :.- ils tain
fait feuiementquîils ont-eu pentu.
v Ç C’eible plus. etirvinconvenient
du.monde que: Se demeurer court
dans un Sermon-ou dans une [damna
âne s il laill’e à l’Orateurce ,qu’il a.

’efptie, de bonfens», dlimagination,

dernœurski de doârine , il ne lu;
ôte.rien.;!.maiSs on ne laiŒ: pastis
siéronner les hommes ayant vom-
luxure fois y;attacher,.une cfpece..de;



                                                                     

ou lé: Mur: de «ferla ytT’
Honte a: de ridicule, s’expofent au
de longs , &fouvemz-d’inutiles la
cours à en courir tourie rifque.

Ç Ceuxquiemployenr mal leur ’
rem siens les-premiers à le plaindre
de: abriéveté; comme ils’le confu-
ment à. s’habiller", amanger , à dor-
mir, à de fors difcours , à le rai-oua-
dre (urace qu’ils doivent faire , ô:
fouirent rai-«ne rien faire , ils en man.
quant pour leurs affaires ou pour
leurs plaifirs; ceuxau contraire qui
enfoui: un meilleur ufage, en ont
de telle.

Il n’y a .point’ de. Miniftre fi ocq
cupé qui ne [çache perdre chaque!
’ r (leur heures de temps, cela va
l3; à la fin d’une longue vie 3 8: fié
le mal eibencore plus grand dans les.
autres conditions des hommes, quel-
le perteinfinie ne le fait pas dans le.
monde. d’une ehofezfi pretieufe, 85.:
done- lion. le plaint..qu’0n.. n’a . point;

airez.-
Çrll y a des creatures de Dieu qu’onz

appelle des-hommes , qui ont une:
ame qui cil: efprit , dont toute la vie;
eflsoecu ée , Somme l’attention cil":
munie. aider du marbre a ,cela..efl::.



                                                                     

si: . ’ Le: Camaïeu:
bien fimple , c’eft bien peu de choie:
ily en a d’autres qui s’en étonnent ,

mais qui font entierement inutiles ,
8c qui panent les jours à ne rien fai-
re; c’eft encore moins que de [du

du marbre. ’
Ç La-plûpart des hommes oublient

fi fort qu’ils ont une ame, 8l (e ré-
pandent en tant d’actions a: d’exer-
cices, où ilfemble qu’elle ei’t inutile;

que l’on croit parler avantageufement
de quelqu’un , en difanr qu’il peule ,

cet éloge même e11 devenu vulgaire,

qui pourtant ne met cet homme
qu’au delfus du chien , ou du che-
val.

g A quoy vous divertifl’ezvvousz
a quoy paillez-vous le temps 2 vous
demandent les fors 8: les gens d’ef-
prir: fi je replique que celt à ou-
vrir les yeux 8c à voir , à prêter l’o-
reille 85 à entendre , a avoir la famé,
le relpos , la liberté , ce n’eit rien di-
re; es folides biens,les grands biens,
les feule biens ne (ont pas comptez ,
ne (e font pas fentir : jouez-vous!
manquez-vous à il faut répondre.

Ell-ce’ un.bien pour l’homme que
la liberté , fi elle peut être trop grau:



                                                                     

ou le: Meurs de ce fait. p,
de a: trop étendu’e’ , telle enfin qu’el-

le ne ferve qu’à luy faire defirer quel-
que chofe , qui cil: d’avoir moins de
liberté.

La liberté n’eit pas oyfiveté, c’eit

un ufa’ e libre du temps , 61:11: le
choix u travail a: de l’exercice : être
libre en un mot n’efi pas ne rien faire; ’
c’ell être feul arbitre de ce qu’on fait

ou de ce qu’on ne fait oint : quel
bien en ce feus que la liberté!

q Casas. n’étoir point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’Uni-
vers * ; il n’avoir point d’autre beati-
rude a le faire que le cours d’unebel-
le vie , a: un grand nom a tés (a
mort ç né fier , ambitieux,& epor-
tant bien comme il faifoit,il ne pou-
Voir mieux employer (on temps qu’à
conquerir le monde. ALEXANDRE
étoit bien jeune pour un delrein fiie-
rieux, il cil: étamant que dans ce pre-
mier âge les femmes ou le vin n’ayent
plûtôr rompu (on entreprife.
- Ç UN jeune France, D’une un!
AUGUSTE. L’Auoun n- L’ESPÉRANCE

pas peupLES.D0NNE’ ou Cru poux
ramonera LA 1: z L r c 1 r 12’ ne LA

nm. PLUS aux» ou; sas Aveu:-

* V. la
peufêes de
M. Patin!
eh. 31. 05,
il dit le
contraire;



                                                                     

*’Contre la .

maxime
Latine a:
triviale.

322.0? Ieraméîêrm
FrLs D’UN Pianos 03-1 ras-r son nones.
1E, A naja MONTRB’ A L’UNIVERS

nanars. DIVINES cimenta, ET un
une van-ru ANTiCipe’r, que LES
ENFANS pas Hanoss ou r r r. us
pincer-ta! ne n’assure que Les
AurRr-zs nommes. *i’

f Si le monde dure feulement cent
millions d’années," il elt’ encore dans

toute l’a fraîcheur, 8e: ne fait ptefque

que commencer; nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 86
auxPattiarches,ôclqui pourra ne nous
pas confon’dreavrc eux dans des fie-
cles li reculez: niais il l’onjuge par
le pané de l’avenir, quelles choies
nouvelles nous [ont inconnu’e’s dans

les arts , dans-les feiences, danslanz-
turc , 8c j’ofe dire dans-l’hilloire!
quelles» découvertes ne fera-t-on’
pointrquelles diiferentes revolutions
ne doivent pas arriver fur toutela
face de la ’terre, dans les États 6c
dans les Empires! uelle ignorance
cil: la nôtre l a: ne le legere expe-
rience que celle d’eux ou (cpt millew

ans!
çll’n’y a point de chemin trop

tlüggà. qui marche lentement ariani-



                                                                     

mies-Mœurs de «fait. sur:
faprell’er; il n’y apoint d’avantages.

trop éloignez a qui s’y. prepare par la

patience.
S Ne faire (a cour a performe, ny-

attendre de quelqu’un qu’il vous Fall-

fe la fienne; douce fituation , âge-
-d’pr , état de l’homme le plus natu-

re . afile monde eh pour eaux ui fui-
venr les Cours ou qui peuplent les
Villes g’la nature n’ell: que pour ceux,

qui habitent la campagne , eux (culs:
avivent , . eux (culs du moins connoifg
fenr qu’ils vivent.

Ç’Pourquoy me faire froid,& vous
plaindre de ce qui m’efl; éehapé fur

quelques jeunesgens qui peuplent les
Cours 2 êtes-vous vicieux,ô Thra [1’11er

je ne le (gavois pas , se vous me l’apn-
prcnez 3 ce que je (gay. cil: que vous:
n’êtes plus jeunet

Et vous qui voulez être offenl’é per-

fonnellement de. ce que j’aydit de
uclques Grands,ne criezavous point

de la blell’ure d’un autre î: êtes-Nous:

dédaigneux , mal-faifant", mauvais.
plaifant, flatteur , hipocrite? je l’in-

norois , a: ne penfois pas à vous;
jæyfparlé des Grands.



                                                                     

y si. . Le: Candide:
q L’efprit de moderation a: une

certaine (nigelle dans la con duite,laif-
(en: les hommes dans l’obfcurité 5 il
leur faut de grandes vertus pour être
connus 8c admirez , ou peut- être de
grands vices.

9’ Les hommes (tu la conduite des
rands a: des petits indiferemment,

ëout prévenus, charmez, enlevez par
la rétiaire , il s’en faut peu que le cri-

me heureux ne loir loüé comme la
Vertu même , à: que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus:
c’eût un noir attentat , c’ell une
falle 86 odieufe entre rife , que
celle que le fucce’s ne gantoit ju-,

’ giflera

g Les hommes feduits par de bel;
les apparences a: de fpccieux prétex-
tes,goütent alfément un projet d’am-

bition ne quel ne: Grands ontme-
dité , i s en par cnt avec interêt , il
leur plaît même par la hardiell’c ou

ar la nouveauté que l’on luy impuc

se, ils y font déja accoutumez, a:
n’en attendent que le fuccez, lori-

ue venant au contraire à avorter;
i s decident avec confiance ’86 fans
nulle crainte de (e tromper , qu’il



                                                                     

au les Mœurs de «ficela; ’ z;

Était temeraire 8; ne pouvoit teuf-
If.
g Il y a de tels projets , d’un fi

grand éclat , 8: d’une confequence fi

traite; qui font parler les hommes fi
longtemps; ni font tant efperer, ou
tant craindre clou les divers interëts
des peuples , que toute la gloire a:
toute la fortune d’un homme y (ont
commifes :il ne peur pas avoir paru
fur la Scene avec un fibel appareil,
pour le retirer fans rien dire s quel-
ques adieux perils qu’il commence à
prévoir dans la fuite de (on entrepri-
fs, il faut u’il l’entame , le moindre

mal pour uy , cil de la manquer.
f Un ennemi cil mort , qui étoit

à la tête d’une armée formidable, de-
ltinée à palle: le Rhin a il fçavoit la
guerre , ô: (on experience pouvoit
être feeondée de la fortune , quels
feux de joye a-t-on vûs , quelle fête
publique "a Il y a des hommes au con-
traire naturellement odieux , a: dont
l’averfion devient pOpulaire : ce n’efl:

point récifément par les progrez
qu’ils ont , ny par la,crainte de ceux
qu’ils peuvent faire ,* que la voix du
peuple éclate a leur marna; que tout



                                                                     

p4, ’ , la amatit:
treflàille , jufqu’aux enfans , des qui j
lî’on murmure dans les places , quelav --
terre enfin en cf: délivrée.-

. Ç 0’ temps L» ôv mœurs l s’écrie-

Bandit: , ô malheureux ficela ! fic-
cle rempli de mauvais exemples, où
la. vertufouErc ,,où le crime domine ,
où il triomphe !-. le veux être un
Lyuon ,u. un ufgifk ,.- Foccafion ne
peut être meilleure , nylcs conjon-
âuresplushvorabless fije defuc du
moins de fleurir 8: de t’ofperer. Un
homme dit, je pall’crayllja mer , je dé-

poüilleray mon peut de (on patrimoi-
ne , je le challeray luy, fa femme, (ou
hernie: de les Terres se de (on État;
ô: comme’il’l3à dit; ill’afàir. 6e u’il

devoir Îpprehender, c’était le reËËm

riment x: plufieurs Roi-s qu’il outra-
ge en la performe dîna feul Koycmais
i s tiennent pour luy 5 ils luonn’r pref-
que dl; , pallëz la me: , dépouillez
vôtre pere ,.montre’z à tout l’Uni-
vers qu’on peur-chafl’erzun Roy de (ou

Royaume, ainfi qu’un petit Seigneur
, de [ou Château, ouun Fermier delà

métairie, qu’il n’y ait plus de difië-

rence entre de fimples particuliers a:
nous mous femmes harle ces Min:



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. y23-
rëtions :apprenez au monde que ces
peqplcs que Dieu a mis fous nos
pic s , peuvent nous abandonner,
nous trahir, nous livrenfc livrer eux-
mêmes à un Erranger 3 ô: qu’ils en:
moins à craindre de nous , que nous
d’eux, a; de leur nill’ance. pour-
roit voirdœ chu es fi triftes avec des
yeux [ces , 8c une ame tranquille. Il
n’y a point de charges qui n’ayene
leurs privileges a il n’y a aucun ritu-
lairc qui ne parle, qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les défendre : la digni-

’ ré ROyale feule n’a plus de privileges;

les Rois eux-mêmes vont renoncé.
Un (cul .toûjoursvbon 8c magnanime
ouvre les bras à une famille malheu-
reufc; tous les autres fe liguent com4
me pour (e vanger deluy , a: de l’ap-
pny qu’il donne à unelcaul’e qui leur

cit commune : l’efprit de pique 8: de
jalonne prévaut chez eux à i’inrerêr
de l’honneur , dela Reli ion ., a; de
leur En: s cil-ce airez , fleur interiêr
perfonnel &domeûiquc; il y va, je ne
dis pas de leur élcâion , mais de leur
fucceflion, de leurs droits comme he-
rcditaires : enfin dans tous l’homme

; ikemporre fut le Souverain. Un Pan:

l



                                                                     

p.6 Le: (renflera
ace delivtoit l’Euto e , le délivroit
luy-même d’un fatal ennemi, alloit
jouir de la gloire d’avoir détruit un
grand Empire a il la neglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui (ont nez
arbitres se mediateurs temporifents
.8; lors u’ils pourroient avoir déja
cm loye utilement leur mediation,
ils l’a promettent. 0 parûtes, conti-
nuë Heraclite! O ruflresqui habitez
fous le chaume a: dans les cabanes!
fi les évenemens ne vont point jul-
qu’â vous ; fi vous n’avez point le

cœur percé par la malice des hom-
mes ; fi on ne parle plus d’hommes
dans vos contrées, mais feulement
de renards 8l de loups cerviers, rece-
vez.mo,y parmi vous à manger vôtre
pain noir,& à boire l’eau de vos ci-
&ernes.

Ç Petits hommes , hauts de fix
pieds , tout au lus de fept, qui vous
enfermez aux cires comme geans.
ô: comme des pieces rares dont il faut
acheterla ’vûë, des que vous allez
iniques à huit pieds; qui vous don-
nez fans pudeur de la haute]? a: de
1’ éminence, qui cit tout ce que l’on

pourroit accorder à ces montagnes



                                                                     

ou le: Mœurs de ce finie. p.7
voifines du Ciel, 66 qui voyeur les ’
nuages (e former au delÎous d’elles :
elpece d’animaux glorieux 8c luper-
bes , qui méprifez toute autre efpe-
ce, qui ne faites pas même compa-
taifon avec l’Elephant 8c la Baleine ,
approchez, hommes , répondez un
pcuà Dmacrin. Ne dites-vous pas
en commun proverbe , des loups r4-
vifins , de; lions furieux , malicieux
comme un fixât; 8: vous autres , qui
êtes-vous 2- j’entends corner fans
ceife à mes. oreilles , L’homme afin»

animal raifonmlvle ; qui vous a paf-
fé cette definition , font- ce les loups,
les (luges, se les lions, où fi vous vous
l’êtes accordée à vous-mêmes? c’cil:

déja une choie plaifante ,. que vous
donniez aux animaux vos confieres
ce qu’il y a de pire , pour prendre
pour vous ce qu’il y a de meilleur,
lailfcz-les un peu le définir enseme-
ma, Bi vous verrez connue ils sÎou-
bliermt , se comme vous ferez trai-
tcz. Je ne parle point , ô hommes, de
vos legeretez , de vos folies ô: de vos
caprices qui vous mettent au delfous
de lataupe a: de la tortu’e’ , qui vont

figement leur petit train. , a: qui fait,



                                                                     

«52’s . lesCara’Elm:
Vent, fans varier , l’infiinôt de leur
.nature’, mais écoutez-moy un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui ell: fort leger, 8c qui fait
une belle defcente .flir la perdrix,
voilà.un fbon .o leur; 8c d’un lévrier

i prend un lierne corps à corps,
c en un bon lévrier ., je confens aulii
que vous difiez d’un homme qui
court le fanglier, qui le me: aux
abois,-qui l’atteint.& qui le-perce,

’ voilà unïbrave homme 3 mais fi vous

voyez deux.chicns.qui s’abboyent,
ui s’affrontent, qui fermordent 8c

. e déchirent", vous dites, voilà de
fors animaux , savons prenez un bâ-
ton pour ilessfeparer; que.fi l’on vous
diroit que tous les chats d’un grand
pais le (ont .aËemblez par milliers

dans une plaine , 8,: qu’après avoir
:miaulé tout leur faoul , ils fe (ont
jettez ailec fureur les uns fur les au-
tres, 8c ont joué enfemble de la dent
arde la griffe; que de cette mêléeil
cil: demeuré de art 8e d’autre neufâ

dix mille chats En lat-place , qui ont
infeâe’ l’air à dixlieuè’s de là par leur

puanteur, ne diriez-vous pas , voilà
’ c plus abominable [abat dont on

au



                                                                     

sa . -i

ou les Mœmdc «fait. p.9
ait ’amais oiiy arler; 8c li les loups en
fai oient de meme, quels hurlemens,
quelle boucherie 1&5 files uns ou les
autres vous difoient qu’ils aiment
la gloire , concluriez-vous de ce dif-
cours qu’ils la metteur à (e’trouvcr

à ce beau rendez-vous , a détruire
ainfi , ôc à aneantir leur propre ef-
pece -, ou aprés l’avoir conclu , ne ri-
ririez-vous as de tout vôtre cœur de
l’ingenuité Se ces pauvres bêteszVous

avez déja en animaux raifonnables ,
6C pour vous difliuguer de ceux qui
ne le fervent que de leurs dents 8c de
leurs ongles , imaginé les lances, les
piques , les dards , les labres 66 les
cimeterres, sa amen gré fort judi-
cieufement; car avec vos feules mains
que pouviez-vous vous faire les uns
aux autres , que vous arracher les
cheveux , vous égratigner au vifage ,
ou tout au plus vous arracher les yeux .
de la tête a au lieu que vous voilà mu-
nis d’initrumens commodes,qui vous
fervent a vous faire reciproquemcnt
de lar es playes d’où I peut couler
vôtre aug jufqu’à la dernierc gout-
te, fans que vous puifliez craindre
d’en échaper : mais comme vous,

Z



                                                                     

3’30 . ’ Le: Caraflere:
devenez d’année à autre plus raifort;

nables , vous avez bien encheri fur
cette vieille maniere de vous exter-
miner : vous avez de petits globes
qui vous tuëut tout d’un coup , s’ils

peuvent feulement vous atteindrai
la tête ou alla poitrine; vous en avez
d’autres plus pelans 8: plus mallifs
qui vous coupent en deux parts ou
qui vous éventrent , fans compter
ceux qui tombant fur vos toits, en.
foncent les plauchers,vont du grenier
à la cave , en enleveur les voutes . 8:
font fauter en l’air avec vos maifons ,
vos femmes qui (ont en couche, l’enn
fant 8c la nourrice ; 8c c’eil: là encore

où gijfla gloire , elle aime le rem?-
mngefic elle efi performe d’un grand
fracas.Vous avez d’ailleurs des armes
défenlives, 8: dans les bonnes reglcs
vous devez en guerre être habillezdc
fer , ce qui cit (au: mentir une jolie
parure , 8c qui me fait louverait de ces
quatre puces celebres que montroit
autrefois un charlatan fubtil ouvrier,
dans une phiale où il avoit trouvéle
[cerce de les faire vivre; il leur avoit
mis à chacune une falade en tète,
leur avoit paillé un. corps decuiralle,

L .



                                                                     

a

ou les Mœurs de affale. ’ 5;!
mis des brall’ars, des genoüilleres,
la lance fur la cuilfe, rien ne leur
manquoit , 8c en cet équipage elles
alloient par fauts 8c par bonds dans
leur bouteille : feignez un homme l

’ de la taille du mont Ath!!! , pour-
quoy non? une ame feroit-elle em-
baralrée d’animer un tel corps a elle
en feroit plus au large ; fi cet homme
avoit la vùë allez ubtile pour vous
découvrir quelque par: fur la terre
avec vos armes ofl’enfivcs 8e défeuil-
ves ,que croyez-vous qu’il penferoit
de etits marmouzets ainfi équipez, ,
86 e ce que vous appellez guerre,ca-
valerie , infanterie , un memorable
fiege ,uue fameufe ’ournée : n’enten’n-

dray-je donc plus ourdonner d’au;
tu choie armi vous? le monde ne le
divife-t-if plus qu’en regimens, a:
en compagnies z tout cil-il devenu
bataillon ou efcadron î Il a prix une
vine . il en a pris uneficande , puis une
unifiâmes il a gagné une bataille, du»
familles i il alu-fi”: l’ennemi, il vainefitr

mer , il wincficr terre , cil-ce de quel-
qu’un de vous autres , eù-ce d’un
gazant ,. d’unfitha’s que vous: parlez!
yens avez lut toutim: homme pâle 80

Z ij



                                                                     

5 5 2.. ’ Le: unifiera
livide qui n’a pas,fur foy dix onces
de chair, a que l’on croiroit jettcrâ
terre du moindre fouille, il fait rican-
moins plus de bruit que quatre au-
tres , 86 me: tout en combuflion , il
.vient de pêcher en eau trouble une
Jfle toute entiere 3 ailleurs à la yeti-
té il en battu 6c pourfuivi , mais il [e
fauve par le: mardi: a 8cm: veut écou-
ter ny paix ny tteve. Il a montré (le
,bonneheure ce qu’il (gavoit faire , il
a mordu le (du de (a nourrice,elle
en cil morte la pauvre femme , je
m’entends , il fullit; en un met il
étoit né fujet , 86 il ne l’en: plus; au
contraire il cil: le maître, 8: ceux qu’il

.3 domptez 86 mis fous le ’oug, vont
à la çharruëôc labourent e bon cou-
rage; ils femblcnt même appairen-
der , les bonnes gens, de pouvoir le
délier un jour sa de devenir libres,
car ils-ont étendu la corroye 8: al-
longé le foüer de celuy qui les fait
marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude : ils luy font

airer l’eau pour le faire d’autres val-4

aux 6c s’acqucrir de nouiieaux do- i
mairies 5 il s’agit, il cil: vray, de pren- «
melon pere 8c (amer: parles épau: l

A x. v.



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 5;;
les , 6c de les jetter hors de leur mai-
fon , ails l’aident dans une fi hon-
nête entreprife : les gens de delà l’eau
65 ceux d’en deçà fe cottifent se met-

tent chacun du leur, pour fe le ren-
dre à eux tous de jour en jour plus
redoutable gles me?" 8c les Saxon:
impofent filcnce aux Bananes: ceuxo’

c cy aux Piâu 84 aux Saxon, tous (e
peuvent vanter d’être lès humbles
efclaves, a: autant qu’ils le fouhai-
tenr. Mais qu’entends-je de certains
perfonnages qui ont des couronnes ,
je ne dis pas des Comtes ou des Mat-l
quis dont la terre fourmille, mais des
Princes 8: des Souverains; ils vien-’
nent trouver cet homme dés qu’il a;
me , ils (e découvrent dés (on anti-
chambre, ùils ne parlent e quand
onles interroge -. font-c3: ces mè-
mes Princes fi pointilleux, fi for-
malii’ces fur leurs rangs 8: fur leur:

reféances , 8c qui confirment pour
les reglcr, les mois entiers dans une
diettc î que fera ce’nouvel zircone
Pour payer une fi aveugle foümiifion,
&pour ré ondre à une il haute idée:

d’on a «le lu a S’il le livre une ban

taille , il doit a gagner, 8c en perfong
z iij



                                                                     

. Le: Gardien: 1
ne 5 li l’ennemi fait un linge, il doit le
luy faire lever,ôc’ avec honte,à moins
que tout l’Ocean ne;foit entre luy
a; l’ennemi 5 il ne (gantoit moins
faire en faveur de [es Courtifans :
Ccfizr luy-même ne doit-il pas venir
en groflir le nombre , il en attend du
moins d’importans fervices ; car ou
l’Arconte échou’e’ra avec les alliez,

ce qui eir plus difficile qu’impolhble
à concevoir -, ou s’il réunit , &quc
tien ne luy refille , le voilà tout por-
té avec les alliez jaloux de la religion

de de la puiKance de Cela: , Il:
fondre fur luy , pour luy e ever
1’ Aigle , ô: le reduire luy oufonhe-
ritier à lafafu d’argent 8c aux ïs
hereditaires. Enfin c’en ell: fait, ’ sfe

(ont tous livrez à lui volontairement,
àccluy peut-être de qui ils devoient
r: défier davantage : Efofe ne leur die
toit-il pas , Ldgentmldtilc d’une un
tain: contrée prend l’allamr,é’s’efrqc

du mifimgc du L’enjeu" lefiul rugi]?
finie": la] fanfan; elle f: nfitgi: u-
pre’: de la bêta , qui lujfni! put-lerche.
communiaient (9’ la prmdfims flip"-

’ "flint, qui fi "mine enfin à les cro-
gxer tous , l’un qui: l’aune.

i.



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. fif

tumummmrmmm
DE LA Mons.
Ne choie folle a: qui découvre A
bien nôtre petiteHe, c’efl; l’allu-

jettiITement aux modes quand on l’é- .

tend à ce ni concerne le goût , le
vivre , la ante 8c la confcience. La.
viande noire cil hors de mode , 8C ar
cette raifon infipide : ce feroit pec et
contre la mode que de guerir de la
fièvre par la faigne’e : de même l’on

ne mouroit plus depuis long-temps
par Theotime; l’es tendres exhorta-i
rions ne fauvoient plus que le peu-
ple , 8e Theorime a veu (on fuccef-
feur.

g La curiofité n’en: pas un goût
pour ce qui cil: bon ou ce qui cil: beau,
mais pour ce qui cil rare, unique,pour
ce qu’on a , ôc ce que les autres n’ont

point. Ce n’eil pas un attachement à
ce qui cil parfait , mais à ce qui dl:
couru, à ce qui cil: à la mode. Ce
n’eil pas un amufement , mais une
paillon , ôc (cuvent fi violente, qu’el-
le ne cede à l’amour a: à l’ambition

que par la petiteKe de (un objet. Ce
Z iiij
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MIMI
fluant

136 le: Caraëîem
n’ef’t pas une paillon qu’on a generalel

ment pour les chofes rares &qui ont
ont cours a mais qu’on, a feulement
pour une certaine choie qui cit rare,
86 pourtant à la mode.

Le fleuril’ce a un jardin dans un
Fauxbourg, il y court. au lever du
Soleil, «Se il en revient a (on cou-
cher ; vous le voyez planté , de qui
a pris racine au milieu de les tuli -
pes 8: devant la foliaire; il ouvre de

rands yeux, il frotte l’es mains, il le
Ëaiflëfil la voitde plus prés, il ne l’a
jamais vû’e’ fi belle, il a. le cœur épa-

neiii de joye ç il la quitte pour l’orien-
tale, de là il va alarmait , il palle au
drap’d’nr, de celle- cy il l’agctbe,d’oil

il revient enfin à la foliaire, où il le
fixe, où il» fe luire , où- il s’allît , où il

oublie de dîner; anal cil-elle nuan-
cée , bordée , huilée , à pieces em-
portées ,, elle a un beau vafe ou un

beau calice , il la contem le , il l’ad-
mire ’, Dieu se la nature [Exit en tout
cela ce qu’iln’admire point , il ne va
pas plus loin que l’oignon de fa tuli
pe. qu’il ne livreroit pas. pour mile

* écus , 8c qu’il donnera pour rien
quand les tulippes feront negligées,



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficelé. en
85 que les œillets auront prévalu. Cet:
homme raifonnable, qui a une am: ,
qui a un culte 8: une religion, revient
chez foy fatigué , affamé , mais for:
content de [a journée ’, il a vû des me

lippes.
Parlez à cet antre de larichefl’e’

des moifi’ons, d’une am le recolte,
d’une bonne vendange ,i cil curieuin
de fruits , vous n’artaculez pas, vous
ne vous faires pas entendre ; parlez--
luy defiguesôc de melons , dites que
les poiriers rompent de fruit cettej

- année , que les pefchers ont donné’
avec abondance , c’en: pour luy un
idiome inconnu , il s’attache aux
[culs pruniers , ilne vous répond pas?
ne l’entretenez pas même de vos-

- pruniers , il n’a de l’amour que pour
’ une certaine efpece, toute autre que

vous luy nommez le fait fourireëc le
mocquer ; il vous mena a l’arbre Ï
ciieille artiflement cette :prune exâ
quille, ill’ouvre , vous endonnc une"
moitié , ô: prend l’autre , quelle
chair ,.dit-il , goûtezavous celaîcela
cit-il divin 2 voilà ce u’e vous ne;
trouverez pas ailleurs; Be a-deil’us l’es»

narines s’enflenti, il cache avec peine:

Zv



                                                                     

’38 . ’ 111604510" z ’ - -

[a joye 8C la Vanité par quelques de;
hors de modellie. 0 l’homme divin
en effet i homme qu’on - ne peut ja’
mais allez loüer 6c admirer! homme
dont il fera parlé dans plufieursfie-
cle a que je voye (a taille scion vila-
ge pendant qu’il vit, que j’obfctve les

traits 86 la contenance d’un homme
qui feul entre les mortels poll’ede une

telle prune.
- Un troifiéme que vous allez voir,
vous parle des curieux (es confreres ,
ô: fur tout de Dingue"; Je l’admire,
dit-il, 8e je le comprends moins que
jamaisspenfez-vous n’il cherchea’i
s’inllruire. par les me illes, a: qu’il

les regarde comme des preuves par-
lantes), de certains faits , 8c des mo-
numens fixes est indubitables de l’an-

cienne hiloire.- ,I rien moins ; vous
croyez peut-être que toute la peine
qu’il f6 donne pour recouvrer une
refis, vient du plaifir qu’il (e En: de
ne voir pas une faire d’Empereurs in-
terrompuë, c’ell: encore moins -. Dio-
gnet : [gaie d’une medaille. le frufl, le
filiaux a: laflcur de sain ; il aune ta-
blette dont touces les places [ont gar-
niesa l’exception d’une feule ., ce vul-

-AJ



                                                                     

on la Mur: de «fait. 559
de luy blell’e la vû’e’, se c’efi précifé-

ment 6c à la lettre pour le remplir ,.
qu’il empl0j’e [on bien 6e (a vie. .

Vous vou ez , ajoute Demande , fflmw
voir mes el’tampes ,3: bien-tôt il les. WWLOM
étale ac vous les montre avons en ren- 4’" , - fi U
contrez une qui n’eflcnynoirn,ny net- fa fi
le , ny deflinée , 8c d’ailleurs moins
propre à être gardée dans un cabi-
net , qu’à tapiner un jour de fête le
petit pont ou la ruë neuve; il con-
vient qu’elle cil mal gravée ., plus
mal defline’e , mais il allure qu’elle
sil d’un Italien qui a travaillé peu ,
qu’elle n’a prefque pas été tirée , que

c’efl la feule qui (oit en France de ce
defl’ein , qu’il l’a achetée tressa-1er,

&qu’il ne la changeroit pas pour ce
qu’il a de meilleur : j’ay, continue-te
i , une fenfibleafiliétion, a: qui m’o-
bligera àrenoncer aux ellampes pour
le relie de mes jours ’, j’ay tout Cala:
hormis une feule qui n’elïpas au: me»
rité de les bons ouvrages , aucontraiq
re1c’ell un des moindres, mais qui
m’acheveroit Calor , je travaille de.
puis Vingt ans à recouvrer» cette
oflampe , 8c. je defefpene enfin d’y
réiillir : cela-cil bien. rude. V.

.z v1"
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influa a,,7 ront am...-

o Le: Candie":
"Tel: autre fait la fatyre de ces gens.

quis’en a en: par inquietude ou par
euriofitë dans de longs voyages , qui
ne font nyimemoiresmy relations,qui
ne portent point de tablettes , qui

. ’ ) a u at N’ vont pour vair , 8C qui ne vorent pas,
3 l F r ou qui oublient ce quîils ont vû, qui ,

defirent feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , 8: de paŒet de s. rivieresqu’on- ’

n’appellbny la Seine nv la Loire’,,qui.
flirtent de leur PatIÎC’Pont y. retour-

ner, qui aiment à être. abfcns, qui.
veulent un jour être revenus de loin;
à: ce fatyrique parle jjulle, à: le fait.
écoutera

. Mais quand ilajoiïte ueles livres
en apprennent. plus que es voyages ,
86 qu’il m’a fait comprendre par les

difcours u’il a une bibliotheque ,je
fouhaite de la voir , je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
maifon. , ou dés l’efcalier je tombe
en Faiblell’e d’une odeur de maroquin

noir dont fes livres (ont. tous cou-
verts, il a beau me crier aux.oreilles
gluante ranimer, qu’ils (ont dorez

’ tranche, ornez de filets d’or, 8L
de labonne édition, menomrner la



                                                                     

n laideur: des: fait. 141
meilleurs l’un apre’s l’autre , dire que

la gallerie cil remplie à quelques en-
droits prés , qui [ont peints: de ma-

’ niere , qu’on les prend pour de vrais

livres arrangez (in des tablettes , 8C
que l’œil s’y trompe, ajouter qu’il ne

lit jamais , qu’il ne me: as le pied
dans cette gallerie ,,. qu’ifjj viendra
pour me Faire laifir 3 je le remercie
de (a complail’aince, écrie veux non
plus que luy vifiter (a tannerie, qu’il
appelle bibliotheque.

Œ-elques. uns par une intemperan-
ce de (cavoit ,, 6c par ne pouvoir le
refondre à renoncer A aucune (on:
de connoiil’ance , les embrall’ent tou-

tes é: n’en polTedent aucune a ils ai-
ment mieux (çavoir beaucoup , que
de (cavoit bien, a: être foibles-ôefu-
perficiels dans diverfes feiences, ue
d’être fûrs 8c profonds dansune (9eu-

lle; ils trouvent en toutes. rencontres.
celuy qui cil: leur maître 85 ui les.
redrell’e s ils (ont les duppes e leur
vaine curiofité,8cne cuvent. au plus
par de longs 86 penib es efforts , que
le tirer d’ une i norance craife.

D’autres ont a clef des feiences,or’r.
lisan’entrent jamais 3. ils. gaffent leur:



                                                                     

4L Le: Gara 67m:
vie à déchiffrer les langues Oriental:
les a: les langues du Nort, celles des
deux Indes , celles des deux pôles,
8c celle qui le parle dans la lune; les ’ 1
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raéircres les plus bizarres 8c les plus
magiques (ont précifément ce qui ré-

Veille leur paillon Se qui excite leur
travail 3 ils plaignent ceux qui (e bor-
nent ingenu’e’ment à (gavoit leurlan-

gue , ou tout au plus la Grecque Sala
Latine; ces gens lifent tontes lesbi-
i’toires de ignorentl’hiftoire , ils par-

courent tous les livres , 8c ne profi-a
tcnt d’aucun; c’ell en eux une lieri-
lite’ de faits 8c de rincipes quine
peut être plus grande -, mais alla ve-
rite’ la meilleure-recolte 8c la richel-
fe la plus abondante de mots à: de
paroles qui puifl’e s’imaginer , ils
plient fous le faix , leur memoire en
en accablée , pendant que leur ef-
prit demeure vuide.
3 Un Bout cois aime les bâtimensi
il le fait batir un Hôtel fi beau, fi ri-
che 8: fi orné , qu’il cil: inhabitable:
le maître honteux de s’y loger, ne
cuvant peut-être (e refondre il:

oiier à unPrince ou à un hem

1



                                                                     

I

au le: Mande czfizcle; 54,
d’affaires , (e retire au galetas. où il
acheva (a vie , pendant que renfila...
le ô: les planchers de rapport [ont
en proye aux Anglois à: aux Allemane
qui voyagent , ac qui -viennenr là du
Palais Royal , du Palais L. . G. . . 8:
du Luxembourg: on heurte fans fin à
cette belle porte ; tous demandent à
voir la maifou , à: performe à voir
Monfieut.

On en (çait d’autres qui ont des
filles devant leurs yeux, à qui il: ne q
peuvent P35 donner une dot, que dis-
je , elles ne [ont pas vêtues , à pei-.
ne nourries 5 qui le refufent un tout
de lit à: du linge blanc 3 qui (ont
pauvres , 8c la. fourcc de leur mifere
n’efl pas fort loin 5 c’efl; un garde-
meuble chargé 8.: cmbaraffé de bu-
lles rares , déja poudreux 85 couverts
d’ordures. dont la. vente les met-
troit au large , mais qu’ils ne peuvent
k refoudre à mettre en vente.

Diphil: commence Par un oifeau
8: finir par mille; la maillon n’en cit

as égayée, mais empefiée ; la. cour,
a (ale, l’ai-calier , le vcfkibule , les

chambres , le cabinet, tout cit volie-
re 3 ce n’efl; Plus un ramage , c’efl; un



                                                                     

54.4 Le: aragne:
vacarme , les vents d’Auromne 8: les
eaux dans leurs plus grandes crues
ne font pas un bruit fi perçant 8c fiai-

u , on ne s’entend non plus parler-
lges uns les autres que dans ces cham-
bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que lespetits
chiens a eut abboyé : ce n’en: plus
pour Dipliile un aFreable amufement,
c’en: une affaire aborieufe 8c à la-

vielle à peine il peut fuflire 3. il paf-
ie les jours , ces jours qui échapent
8è qui ne reviennent lus, averlcr du

tain a: à nettoyer tilts ordures 5 il
onne enfion à un homme qui n’a

point ’autre miniflere que de fifiler
des (crins au flageolet , 8c de faire
couver des Canaries 3 il dl vtay que
ce qu’il dépenfe d’un côté , il l’épar-

gne de l’autre, car (es enfans (ont (au:
maîtres &zfanséducation -, il fe reno
ferme le foir fatigué de (on propre
plaifir , fans pouvoir par: du moin-
dre repos , que [es oyfeaux ne repo-
fent , 8:: que ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’il chante , ne
celle de chanter a il retrouVe [es oi-
Ceaux dans (on fommeil , luy-même
ilclt oifsau a-ll e11 huppé , ilgazoüilf
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ou le: Miranda ce fait. 54.;
le, il perche ; il rêve la nuit qu’il muë,

ou qu’il couve, vQLi pourroit épuifer tous les dif-
ferens genres de curieux; devineriez-
vous à entendre patlcrccluy-cy de
for) Leopard ”’ , de (a plume ”’ , de (a

muflque”, les vanter connue ce qu’il
y a fur la terre de plus fingulier 8: de
plus merveilleux, qu’il veut vendre
es coquilles. Pourquoy non z s’il

les achete au poids de l’or.
Cet autre aime les infectes , il en

fait tous les jours de nouvelles em-
plettes; c’eft fur tout le premier hom-
me de l’Europe pour-les papillons, il
en a de routes les tailles ôtde toutes
les couleurs.ngl temps prenez-vous.
pour luy rendre vilite , il en: plongé
dans une amere douleur, il a l’hu-
meur noire , chagrine , 8c dont toute
fafamille fouille, aulli a-t-ilfait une
perte irreparable 5- approchez, regar-
dez ce qu’il vous montre fur (on.
doigt, qui n’a plus de vie , 85 qui
vient d’expircr ,. c’ell une chenille,

66 quelle chenille l
f Leduel cl! le triomphe de la me:

de, a; l’endroit où elle a exercé fa
(jaunie avec plus d’éclat lest triage

a a a
Noms de"

coquillage;



                                                                     

5’46 A ’ Lesqc’wraflem p

n’a pas lauré au poltron la liberté de
vivre , il l’a mené le faire tuer par
un plus brave que foy , &l’a confon-
du avec un homme de cœur 3 il a at-
taché de l’honneur 8: de la gloire à

I Ï une notion folle se extravagante 3 il
a été approuvé par la pre ence des
Rois , il y a eu quelquefois une ef-

ece de Religion à le pratiquer ; il a
décidé de l’innocence des hommes,

des accufations faunes ou veritables
fur des crimes capitaux; il s’étoit en-
fin li profondément enraciné dans
l’opinion des peuPles , a: s’étoitfi

fort faifi de leur cœur 8c de leur el-
prit, qu’un des plus beaux endroits
de la vie d’un fies-grand Roy , a été

de les guérir de cette folie.
Ç Tel a été à la mode ou pour le

commandement des armées 86 lane-
gociation , ou pour l’éloquence de]:
Chaire , ou pour les vers , qui n’y cit
plus. Y a-t-il des hommes quidége-
nerent de ce qu’ils furent autrefois;
cft- ce leur merite qui cil: ufé , ou le
goût que l’on avoit pour eux!
79 Un homme à la mode dut: peu,

car les modes panent ; s’il ell par ha-
ma homme de mente , il n’en pas
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on le: Mœurs de ce fait. 547
aneànti, a: il fubfille encore par uel-
que endroit; également eliimalil
cil feulement moins ellimé.
’- La vertu a cela d’heureux, qu’elle
le fufiit à elle-même, se qu’elle f ait
f: palle! d’admirateurs , de partilsans
66 de proteôteurs 5 le manque d’appuy
ô: d’approbation non feulement ne
luy nuit as , mais il la conferve , l’é-
pute 6c attend arfaite i qu’elle foi:
à la mode , qu’e le n’y foit plus, elle

demeure vertu.
Ç Si vous dites aux hommes &fur

tout aux Grands, qu’un tel a de la
vertu, ils vous difent , qu’il la gar-
de a qu’il a bien de l’elprit , de celuy
fur tout qui plaît 8c qui amufe , ils
vous répondent, tant nueux pour
luy ’, qu’il al’efprit fort cultivé, qu’il

fgair beaucoup , ils vous demandent
uelle heure il cil, ou quel temps il

au: :rnais li vous leur apprenez qu’il
y a un Tigillin qui faufile ou qui jette
enfable un verre d’eau de vie,ôc,cho-
fe merveilleufe l qui y revient à lu-
fieurs fois en un repas, alors ils dil’ént,

où cil-il? amenez-le moy, demain, ce
fait, me ramendez-vous! on le leur
menus; cethomme propre à pater

e, il
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les avenues d’une foire -, 8: a être
montré en chambre pour de l’argent,
ils l’admettent dans leur familiarités

q Il n’y arien qui mette plus fubi-
tement un homme à la mode , 8: qui
le fouleve davantage que le grand
jeu: cela va du pair avec la crapule a
ie voudrois bien voir un homme po-
li, enjoiie’,fpirituel,fût-il un Cru-ut.-
LE ou fou difciple,faire quelque com-
paraifon avec celuy qui vient de per-
dre huit cens pillolcs en une feances

q Une performe à la mode tellem-
ble à une fleur in? , qui croît de
foy-même dans les filions , où elle
étouffe les é ics , diminuë la maillon

86 tient la plia de quelque chofe de
meilleur; qui n’a de prix 6C de beau-
té que ce. qu’elle emprunte d’un ca-

price leger qui naît 6c qui tombe
prefque dans le même irillant3auc

’jourd’huy elle dl couru’e’, les femq

mes s’en parent , demain elle cil: nef
gligée 8: renduë au peuple.

Une performe de merite au contraiJ
te cil 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 [on odeur d’une. es
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3’ puces de la nature, l’une de ces cho-

ies qui embellirent le monde 3 qui cit
de tous les temps 8c d’une vogue an-

cienne a: p0pulaire; que nos peres
ont eflimée, 85 que nous ellimons
après nos peres ; à qui le dégoût ou
l’antipathie de quelques-uns ne fçau-

toit nuire. Un lys, Une rofe.
g L’on Voit Enfin" afiis dans fa na-

celle, où il joiiir d’un air pur 8; d’un

eielferein s il avance d’un bon vent
8C qui a toutes les apparences de de-
voit durer; mais il tombe tout d’un
coup, le ciel fe couvre , l’orage fe de-
elare,un tourbillon enveloppe la na-
celle, elle ell fubmer ée; on voit
Eulirare revenir fur l’eau 8c faire)
quelques efforts , on efpere qu’il
outra du moins fe fauver 6C venir à

bord; mais une vague l’enfance , on
le tient perdu; il paroit une feconde
fois , 85 les efperanccs fe réveillent.
lors qu’un flot furvient a: l’abîme, on

ne le revoit plus, il cit noyé.
1 Vorruna se SARRASIN étoient

nez pour leur fiecle , a: ils ont paru
, dans un temps, où il femble qu’ils
r; étoient attendus;s’ils s’étoient moins

7; préll’ez de venir , ils arrivoient trop-
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tard,& j’ofe douter qu’ils fument tels
aujourd’huy qu’ils ont été alors : les

converfations legeres , les cercles, la
fine plaifanterie , les lettres enjouée:
ée familieres, les etites parties où
l’on étoit admis (Euletnent avec de

l?

.1

l

l’efprit, tout a difparu ; 86 qu’on ne 9’

dife point qu’ils les feroient revivre 5
ce que je puis faire en faveur de leur
efprit, el’t de convenir que peuv’ètte

ils excelleroient dans un autre gen-
re; mais les femmes font de nos jours
ou devotes ou coquettes , ou joiieu.
l’es, ou ambitieufes, quelques-unes
même tout cela à la fois; le out de
la faveur , le jeu, les galans , es dirent
fleurs ont pris la place , 8: la défen-
dent contre les eus d’efprit.

f Un homme at ô: ridicule porte
unilong chapeau , un ourpoint à ai-
lerons , des chauffes Ë éguillcttes 8:
des bottines; il rêve la veille par où

» a; comment il pourra fe faire remar-
puer le jour qui fuit. Un Philofophe
e lailfe habiller par fon Tailleur ; il

y a autant de foiblell’e a fuïr la mode
qu’à l’alfcéter. , . .’

f L’on blâme une mode qui divi-
fant la taille des. hommes en du!
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parties égales , en prend une tout:
entiere pour le bulle , 8: laille l’autre

. pour le telle du corps :l’on condam.
ne celle qui fait de la tète des femmes

I: la bafe d’un édifice à plufieuts éta-
ges , dont l’ordre 56 la lituéture chan-
gent felon leurs caprices ; qui éloi-
gne les cheveux du vifage, bien qu’ils
ne craillent que pour l’accompagner,
qui les releve 86 les herill’e à la maa’

niere des Bacchantes, &femble avoir
poutveu à ce que les femmes chan-

ent leur phifionomie douce ô: moç
Selle , en une autre qui foit litre ô:
eudacieufezon fe récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle cil, pa-
re a: embellit pendant qu’elle dure,
de dont l’on tire tout l’avanta e qu’on

en peut efpcrer , qui cil: de pâaire. Il
me paroit qu’on devroit feulement
admirer l’inconl’tance de la le eteté

des hommes , qui attachent uccel;
livement les agréemens 8: la bien-v
feance à des chofes tout oppofe’es;

qui employent pour le comique 86
pour la mafcarade , ce qui leur aler-
vi de parure grave , a: d’ornemcns
les plus fetieux 5A .8: que f1 peu de
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temps en faire la diflerence.
ï f N. . ell riche , elle mange bien;
elle dort bien ;, mais les coëEures
changent , a: lors qu’elle y penfe le
moins 86 qu’elle fe croit heureufe, la
fienue el’t hors de mode.

g [phis voit à l’Eglife un (culier
d’une nouvelle mode , il regarde le
lien , 8: en rougit , il ne fe eroit plus
habillé ; il étoit venu à la Melfe pour
s’y montrer, se il fe cache ; le voilà
retenu par le pied dans fa chambre
tout le relie du jour : il ala main
douce, 8c il l’entretient avec une pâ-

te de fouteur : il a foin de rire pour
montrer fes dents; il fait la petite
bouche , 8: il n’y a gueres de momens

ou il ne vciiille fourire : il regarde
. fes jambes , il fe voir au miroir, l’on

ne peut être plus content de perfori-
ne, qu’il l’ell: de luy-même :il s’ell

acquis une voix claire 8c délicate, 85
heureufement il parle gras : il a un
mouvement de tète , 8: je ne (gay
quel adoucilfement dans les yeux,

ont il n’oublie pas de s’emballir :il

a une démarche molle 8:1: plus joli
maintien qu’il cil capable de fe pro-
curerai! me: du rouge,mais rarement,
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iln’en fait pas habitude,- il efl: vray
aufii qu’il porte des chauffesôc un
cha eau , 86 u’il n’a ny boucles d’0-

reil es ny co ier de perles 3 aqui ne
l’ay-je pas mis dans le chapitre des
femmes.

S Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivcnt li volontiers pour leurs
erfonnes , ils iaflieétent de les ncgli-

ger dans leurs portraits , comme s’ils-
lentoient ou qu’ils préviffent l’inde-

cence a: le ridicule où elles peuvent
tomber des qu’elles auront perdu ce

u’on appelle la fleuron l’agréement

de la nouveauté 3 ils leur préferent
une parure arbitraire , une drapperie
indiEerente , fantaifies du Peintre
qui ne (ont prifes ny fur l’air, ny
Jar le virage , qui ne rappellent ny
les mœurs ny la performe; ils aiment
des attitudes forcées ou immodeftes ,
une maniere dure , fauva e , étran- -
gere, qui font un Capitan ’un jeune:
Abbé se un Matamor d’un homme de
robe -, une Diane d’une femme de
ville , comme d’une femme fimple a:
timide une amazone ou une Pallas;
une Laïs d’une honnête fille nm Scy-
te , un Attila d’un Prince qui cil; bon

a: magnanime. a
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Une mode a à eine détruit une au-

tre mode , qu’e e cit abolie par une
plus nouvelle , qui cede elle-même
à celle qui la fait, 86 qui ne fera pas
la derniere’, telle cit nôtre legereté:
pendant ces revolutions un fiecle s’en:

ecoule qui a mis routes ces parures
au tan des choies palliées 8c: qui ne
(ont pâtis 31a mode alors la plus cu-
ticule a: qui fait plus de laifit avoir,
c’en: la plus ancienne; aidée du temps
8: des années, elle a le même agrée-
ment dans les portraits quia la laye
ou l’habit Romain fur les theatrcs,

H Habits qu’ontla mante *,Ile voile * scia tia-
36 011cm te * dans nos tapillèries 8c dans nos

"4m eintutes.
Nés peres nous ont tranfmis avec

la connoiffance de leurs perfonnes,
celle-de leurs habits , de leurs coëEu-

3 05m5, res ,Adeleurs armes * , 85 des autres
ves a: de. ornemens qu’ils ont aimez endant
fenfives. leur vie »: nous ne (gantions Eien re-

connoître cette forte de bienfait
qu’entraitant de même nos defcen-

dans. ’ V
; .9 Le,Courtifan autrefois avoit les
cheveux, étoit. en chauffes 8: en pour-
point , portoir de larges canons, 8c il

la. ç



                                                                     

ou le: Mur: de ce fait. 555
étoit libertin; Cela ne lied plus z il
porte une perruque , l’habit ferré , le

as uni, ô: il cit devot , tout le re-
le par la mode. ’
f Celuy qui depuis quelque temps

à la Cour étoit devot , ô: par la con-
tre toute raifon peu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-il efperet de devenir à

la mode? lDe, uo n’eli oint ca ab e un
Coïlrtifacr’i dzns la vîuë de (f fortune,

fi pour ne la pas manquer il devient
devot. -

Ç Les couleurs (ont preparées , ô:
la toile cit toute tète ; mais com-
ment le fixer, cet omme inquiet, le-

er, inconfiant, qui change de mil-
fe 8: mille fi ures : je le peins devot,
a: je crois ’avoir attrapé , mais il
m’échappe , ’85 déja il cil: libertin;

qu’il demeure du moins dans cette
niauvaife fituation , 8: je (gamay le
prendre dans un point de dére le-
ment de cœur a: d’efprit où il en
reconnoillable ; mais la mode prelre,

il cit devot. I
f Celuy qui a penetré la Cour Ç

connoît ce que c’clt que vertu, 85 * Pauli-e

ce que c’en: que devotion *, il hmm.-
Aaij
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ne peut plus s’y tromper.

a flux deo. Un devot * efl: cela?v qui fous U!
V05 Roy athée , feroit athee. v
a En: de- Ç Les devers * ne connoilrent de
vota, crimes que l’incontinence, parlons

lus précifément , que le bruit ou
Fers dehors de l’incontinence : fi
Thym-ide paire pour être ueri des
femmes , ou Pherenic: pour erre fidc-
le à [on mari, ce leur cit allez: laif-
fez-lesjoiier un jeu ruineux , faire
perdre leurs creanciers, le réjoüir du
malheur d’autruy 8c en profiter ,ido-
latrer les grands , méprifer les petits,
s’enyvrer de leur pr0pre merite, fe-
cher d’envie , mentir , médire, caba-
ler, nuire , c’efl: leur état -, voulez-
vous u’ils empietent fur celuy des
gens e bien , qui avec les vices ca-
chez fuyeut encore l’orgiieilôz l’in-
jul’tice.

. f (ha-1nd un Çourtifan fera hum-
ble , gueri du faite à: de l’ambition;
qu’il n’établita point fa Fortune fur

la ruine de les concurrens , qu’il fe-
ra équitable , foulagera les vallaux s
payera l’es creanciers 5 qu’il ne feta ny
ourbe , ny médifant 3 qu’il renoncera

i aux grands repas a; aux amours iHcv,
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gitimes 3 qu’il priera autrement ue
des lévres,& même hors de la pre en-
ce du Prince : quad d’ailleurs il ne
fera point d’un abord farouche a: dif-
ficile 3 u’il n’aura point le vifage au-

fiere a; a mine trille; qu’il ne fera
oint parefl’eux 8e contemplatif, qu’il

ganta rendre par une ferupuleufe at-
tention divers emplois tres-compati-
bles; qu’il pourra sa qu’il voudra
même’tourner fou efprit a: l’es foins

aux grandes a: laborieufes affaires ,3.
celles fur tout d’une fuite la plus éten-
duë pour les peuples 8c pour tout l’E-
rat 3 quand fou caraôtete me fera
craindre de le nommer en cet endroit.
8C que (a model’tie l’empefcheta, fi je
ne le nomme pas , de s’y reconnoître.;
alors je diray de ce perfonnage, il el’t
devot si ou plutôt, c’ell un homme
donné a (au fiecle pour le modele
d’une vertu fincere ôt pour le dlchI-

nement de l’hipocrite. .
’ g Onu bre n’a pour tout lit qu’une

’houll’e e (erg: grife , mais il couche
furie cotton ô: fur le duvet a de mê-
me il cil: habillé limplcment , mais
commodément , je. veux dite d’une
étofi’e fort legere en cité, a: d’une aug

Aa iij
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tre fort moëlleufe pendant l’hyver;
il porte des chenu-nifes tus-déliées
qu’il a un mes-grand foin de bien
cacher.- Il ne dit point me hamac me
difiiplim, au contraire, il pailleroit
pour ce u’il cil: , out un hypo-
crite , a: i veut pa cr pour ce qu’il
n’en: pas , pour unhomrne devot; il
cil; vray qu’il fait en forte que l’on
croit fans qu’il le dife,qu’il porte une

haire ôc qu’il fe donne la difcipline :-
il- y a uelques livres répandus dans
fa cham re indifferemment, ouvrez-
les , c’en: le Cômbat fpirituel , le
Chrétien interieur, se l’Anne’e faim;

d’autres livres (ont fous la clef. S’il
marche par la ville 8e qu’il découvre

de loin un homme devant qui il cil:
neceflairc qu’il (oit dev0t -, les yeux
baifl’ez,la démarche lente 8: modelle,
l’air recueilli , luy (ont familiers, il
joué (on rôle. S’il entre dans un:
Eglife, il obferve d’abord de quiil
peueêtre vû, ôc felon la découverte
qu’ilvient de faire ,, il le met à ge-
noux 8: prie”, ou il ne longe ny à le
mettre à genoux ny à prier t arrive-tvil
vers luy un homme de bien 8c d’au-
torité qui le verra 8e qui peut l’enteng
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dre, non feulement il prie , mais il
medite , il pouffe des élans a; des
foûpirs a fi l’homme de bien le reti-

t l te , celuy-cy qui le voit partir s’appai-
le &ne foufile pas. Il entre une au-
tre fois dans un lieu faim , perce la
foule , choifit un endroit pour fe re-
cueillir, 8c où tout le monde voit
qu’il s’humilic 5 s’il entend des Copr-

tifans qui parlent , qui rient, 8: qui
(ont à la Chappellc avec moins de
filence que dans l’antichambre ,il fait
plus de bruit qu’eux (pour les faire
taire, il reprend faine itation , qui
cil: toûjours la comparaifon qu’il fait:
de ces perfonnes avec luy-même, 86

i où il trouve fon compteell évite une
Eglife deferte 8c folitaire , où il pour-
roit entendre deux Melles de fuite, le
Sermon, Vêpres 8:: Complies , tout
cela entre Dieu ô: luy , 8: fans que
’perfonne luy en (çà: gré -, il aime la.

Pareille , il frequenre les Temples où
fe fait un grand concours , on- n’y
manque point l’on coup, on y cit vû.
Il ehoifit deux ou trois jours dans
toute l’année , on a propos de rien il
jeûne ou fait abflinence r mais â la
fin de l’hyver il toull’e , il a une mais:

A9. in;
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vaife poitrine , il a des vapeurs , il nc’

i a en» afiévre -, il fe fait prier, pref- nel’eJ
fer, ucreller pour rompre le Carême dans
dés on commencement ,. 6e il en qui:
vient la par complaifanceu Si Omi- «il:
phre cit nommé arbitre dans une ont
querelle de parens ou dans un pro- Mg:
cés. de famille, il cit pour les plus qui
f0 .ts , veux dire pour les plus ri- l’on
ches,& il ne le perfuade point que ce- nent
luy-ou celle qui a beaucoup de bien il:
paille avoir tort. S’il f: trouve bien vieil
d’un homme opulent, à qui il a (en mm
impofer, dont il efl: le paralite , a: miel
dont il peut tirer de rands fecours , vont
il ne. cajolle point (a gemme, ilne luy il n
fait du moins ny avance ny declatar lem
tion 3 il s’enfuira , il lu laillEra (on lts
manteau , s’il n’efl: aufli (Yin d’elle que de

de luy-même: il cit encore plus éloi- pas
né d’employer pour la Enter a: pour cil:

g. Page a feduire le jargon de la demienfi au
("950m ce n’efl: point par habitude qu’il le ami

par e, mais avec dellein , &felon té:
qu’il luy cit utile , a: jamais quand il le
ne ferviroit qu’a le rendre tres-ridi- qu.
cule. Il (çait où le trouvent des fem- Pu
mes plus fociables 8e plus dociles que 1m
celle de (on ami , il ne les abandon- ne

J
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’ ne’ as pour long-temps, quand ce

ne croit que pour faire dire de le,
dans le public qu’il fait des retraites;
qui en effet pourroit en douter,quand
on’lc revoit paroître avec un vifage
.extenué 6c d’un homme qui ne le mé-

nage point. Les femmes d’ailleurs
qui fleurifl’ent a: qui profperent a
l’ombre de la devotion’*,luy convien-

t Pauli:
nentj, feulement avec cette petite «man.
diiference qu’il neglige celles qui ont
vieilli, a: qu’il cultive les jeunes , 8c
entre celles-cy les plus belles ôe les
mieux faites , c’elt l’on attrait: elles

vont , a: il va; elles reviennent , a:
il revient , elles demeurent , a; il
[demeure g c’efl: en tous lieux 8c a tou-
tes les heures qu’il a la confolation
de les voir; qui pourroit n’en être
pas édifié a elles (ont devotes , 86 il
cit devot. Il n’oublie pas de tiret
avantage de l’aveuglement de (on
ami 8c de la prévention où il l’a jet-
té en (afaveur 5 tantôtil luy cm run-
te de l’argent , tantôt il fait ibien;

- que cet ami luy en offre; il le fait re-
procher de n’avoir pas recours a les
amis dans les befoins; quel ucfois il:
ne veut pas recevoit un; o’bole fans

a v
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donner un billet qu’il cit bien [in de
ne jamais retirer ,il dit une autrefois
et d’une certaine maniere , que. tien
ne luy manque , 86 c’cfl: lors qu’il ne

luy faut qu’ une petite femme sil van-
te quelque autre fois publiquement
la generofiêté de cet homme pour le

iquet d’honneur ôt le conduire à
luy faire une grande largelle ,il
ne peule point a profiter de toute
fa fuccefiion, ny à: s’attirer une do-
nation generale de tous les biens, il
s’a it fur tout de les enlever à un fils,

lefegitime hetitier; un homme de-
vor n’elt ny avare , ny violent, ny
injufte,ny mefme interellé; Onuphre
n’efl: pas devot , mais il veut être crû

tel, 5e par une parfaite, quoy. que
faulI’e imitation de la picté ménager

lourdement fes intérêts; aufiî ne le
jouent-il pasàla ligne directe, ô! il
ne s’infinu’e’v jamais dans une famille,

’ où le trouvent tour a la fois une fille
a pourvoir &un fils à établir °, il ya
la des droits trop forts 8c trop invio-
lables, on ne les traverfe point fans
faire de l’éclat , 8: il l’apprehende’,

fans qu’une pareille entre rife vien-
- ne: aux oreilles du Prince , î qui il dé:



                                                                     

on lainant de «finie. je;
robe la matche par la crainte qu’il a
d’être découvert a: de aro’itre ce

qu’il cit: il en veut a la igue colla-
tcrale,on l’attaque lus impunément,

il cit la terreur dis confins (a: des
confines , du neveu a: de la niece, le
flatteur 8c l’ami declaré de tous les
oncles qui ont fait fortune -, il le
donne pour l’heritier legitime de
tout vieillard qui meurt riche a:
fans enfans , 8e il faut que celuy-c,
le desherire , s’il veut que l’es pa-
rens reciiillent fa fucccllîon 5 fiOnu-
plus ne trouve pas jour à les en fru-
ftrer a fonds , il leur en ôte du moins
une bonne partie; une petite calom-
nie, moins ne cela, une legere mé-
difance luy cl’ullit pour ce pieux del-
lèin , a: c’en le talent qu’il offede
à un plus haut degré de pet canon 5
il le fait mefme louvent un point de
conduite de ne le pas laiil’er inutile i
il y a des gens ,felonluy , qu’on cil:
obligé en confcience de décrier , 85 i
ces gens (ont ceux qu’il n’aime point,

dqui il veut nuire ,t &dont il de-
fire la dépouille; il vient à (es fins
fans le donner même la peine d’ou-
vrir la bouche a on luy parle d’Eng

Aa vj
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doxa , il fourit , ou il foûpite ; on
linterroge , on infule , il ne répond
rien , 8e il a talion , il en a allez

dit. ,gRiez , Zeli: , foyez badine 86 foc
lâtre à vôtre ordinaire , qu’clt deve-

nuë votre joyez le fuis riche, di-
tes-vous , me voila au large , a: je
Commence à refpirer ; riez plus haut,
Zelie , éclatez , que lettone meil-
leure fortune, li elle amene avec
luy le (crieur. 8c latrillell’e allumez les

Grands qui [ont nez- dans le fein de
I’oPulence, ils rient quelquefois ,ils
cedent à leur temperament , lunes,
le vôtre a ne faites pas dire de vous ,
qu’une nouvelle place ou que quel-

ue mille livres de rente de plus ou
de moins vous font pallier d’une ex.
sremité a l’autre t je tiens , dires-
vous , à la. faveur par un endroit,
je m’en doutois , Zeliàe, mais croyez-

moy, ne une: pas de rire , armeme-
de me foutire en paillant comme au-
trefois; ne Craignez. rien, je n’en (ce
:ay ny plus libre ny plus familiers
avec vous , je n’auray pas une moin-
dre opinion de vous 86 de vôtrepollcr
jetcroiray également que «rushes
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riche se en faveur : je fuis devote ,;
ajoûtez-vous; c’eli: allez , Zelie , se
je dois me fouvenir que ce n’elt plus

p la ferenitéôc la joye que le fentiment
d’une bonne commence étale fur le
vifage , les allions trilles &auüeresr
ont ris le diffus 8c le répandent fut
les ichors 5 elles meneur plus loin ,r
&l’on ne s’étonne plus de voir quela

devotion T. fçache encore mieux que T me.
la beauté 8c la jeunell’e rendre une devorion,
femme,fietc 86 dédaigneufeJ

Ç L’on croit que la devotion de
la Cour infpirera enfin la renden-
ce.

Ç C’ell une chofe délicate a un-
Prince religieux de reformer la Cour
8C de la rendre pieufe : inflruit inf-
ques ourle Courtifan veut luy plaire,
85 aux dépens de quOy il feroit la
fortune , il le ménage avec prudence,
il tolere, il dilfimule, de eut de le
terrer dans l’hypocrilie ou e facrile-
ge : il attend plus de Dieu 8c du
temps que de ion zele 6c de ion in-
dullrie.
’ f L’on a été loin depuis un ficela

dans les arts 8c dans les (ciences,
qui toutes. ont ciré poull’e’es a un:
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566 - Le: Curaëîerë:
grand point de raffinement , ’ul’ques

a celle du (alu: que l’on a re uite en
regle 8e en methode, se au menrée
de tout ce que l’efprit des ommes
pouvoit inventer de plus beau 86 de
plus fublime : la devotion * se la
Geometrie ont leurs façons de par-
ler , ou ce qu’on appelle les termes
de l’art ; celuy qui ne les fgait pas,
n’ell ny devot ny Geometre -. les pre-
miers devots, ceux mêmes qui ont
été dirigez par les Apôtres , igno-
roient ces termes , fimples gens qui
n’avoient que la foy 6c les œuvres , 86
qui fe reduifoient à croire 86 à bien

Vivre. , .
Ç Je ne doute point que la vraye

devotion ne l’oit la foute: du re-
pos; elle faitlupporter la vie attend
a mort douce , on n’en tire pas tant

de l’hypocrilie.
g Chaque heure en foy, commeâ

nôtre égard el’t unique; cit-elle écou-

lée une fois , elle a eri entierement,
les millions de liures ne la ramene-
ront pas: les jours, les mois , les
années s’enfoncent , se fe perdent
fans retour dans l’abîme des temps;
le temps même fera détruit 5 ce n ell
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ou le: Mœurs de affale. 567
Ëu’un point dans les efpaces immen-
es de l’éternitË, 6c il feta effacé z il

y a de lcgetes ô: frivoles circonûan-

ces du temps qui ne font point
fiables, qui mirent, a; que j’appel-
le des modes, la grandeur, la fa-
veur , les richeflès , la puiflâncc,
l’autorité , l’indépendance , le plai-,

fit, les joyes, la fupetfluité. (à;
deviendront ces modes , quand e
rem s même aura difpatu 2 La vet-
tu (gale fi peu à la mode va au delà
des temps.



                                                                     

1 t Verc-
une.

568 La Cam-6km

mmmommompuD2 QELQEî’UsAGBS.

L y a des gens qui n’ont Pas le
Imoyen d’être nobles.

lly en a. de tels , que s’ils entrent
obtenu fix mois de dehy de leurs
creanciers ,lils étoient nobles *.

(QI-chues autrcs’fe couchent rotu-
riers se (e levenf nobles 4*.

Combien de nobles dont le Pere
ce: les aînez (ont roturiers :2.

Ç Tel abandonne fou pere qui cil:
connu , 8c dont l’on cire le greiïe ou
gla. boutique , pour (e retrancher fur
(on aycul,qui mort depuis long-temps
eûinconnuêc hors de prife’, il mon-
rtre enfuite un gros revenu,une grande
charge , de belles alliances, 8c pour
être noble , il nelluy manque que des
titres.

Ç Rehabilitations,mot en ufage dans
les Tribunaux , qui a fait vieillir 66
rendu gothique celuy de lettres de
noblefi’e,auttcfoiS fi François a: fi uli-
te’ : (e faire rehabiliter fuppofc qu’un

homme devenu riche,originairemenc
si! noble , qu’il en: d’une neceflite’



                                                                     

au le: Mœurs le «fait. ,59
plus que morale qu’il le fait ; qu’à la

verité (on pere a pû déroger ou par
la charruë , ou ar la houë , ou par la

’ malle , ou par es livrées; mais u’il
ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les remiers dr’oits de fes ancêtres ,

, .8: ’ continuer les armes de (a mai,-
j (on , les mêmes pourtant qu’il a fa-

briquées, ôc tout autres que celles de
" [a vaifl’elle d’étain: qu’en unmot les

lettres de noblell’e ne luy convien-
nent plus -, qu’elles n’honorent’quc

le roturier , oeil-adire celuy qui
cherche encore le fecret de devenir
riche.

Ç Un . homme du peuple a force
d’allure: qu’il a vît un prodige , fe
petfuade fanfrement qu’il a vû un
prodi e: celuy qui continuë .de ca-
cher on âge, Penfe enfin luy-même
être aufiî jeune qu’il veut le Faire croi-

re aux autres : de même le roturier
qui dit ar habitude qu’il tire [on
origine Se quelque ancien Baron ou
de quelque Châtelain dont il en: vray
qu’illne del’cend , a le plaifit de
croire qu’il en deïeaesnd.

l Ç waue cil: la roture un peu heu-
" teufeôcétablie , à qui il manque des



                                                                     

l 570 Le: Gardien:
- armes r, &dans ces armes une picte
honorable, des fuppôts, un cimier,
une devife , 8c peut-être le cry de

nette 5qu’ei’t devenu’e’ la difiiiiâibn

des Caïques 65 des Heaume: 2 le nom
n æ l’ufa e en (ont abolis, il ne s’agit

plus deâes porter de front ou de tô-
té , ouverts ou fermez , a: ceux-c] de
tant ou de tant de grilles a on n’aime
pas les minuties , on aile droit aux
quronnes , cela clip usfimple, on

’ s’en croit digne , on fe les adjuge: il

telle encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine pudeur qui les empêche
de fe parier d’une Couronne de Mat;
quis, trop fatisfaits de la Comtale;
quelquesâuns même ne vont pas la
chercher fort loin, a: la font palle:
de leur enfeigne à leur, entoile.

S Il fuflit de n’être point né dans

hune ville , mais fous une chaumiere
répandue dans la campagne , ou fous
» une ruine qui trempe dans un mare-
’cage , 8: qu’on appelle Château, pour

être crû noble fur fa arole. ’
Ç Un bon Gentilhomme veut paf-

fer pour un petit Seigneur, a: il y par-
vient. Un rand Seigneur affaîte la
Principaute , 8: il ufe de tant de pré: i

i



                                                                     

on le: Munie ce ficela. 57x
i cautions , qu’à force de beaux noms ,
’i de dif utes fur le rangôz les préfean-

ces, d’e nouvelles armes, 8: d’une
’- genealogie que d’I-l o s l r si ne luy

a pas faire , il devient enfin un petit
’ Prince.

S Certaines gens portent trois
i noms de peut d’en manquer 5 ils en
: ont pour la campagne a: ourla ville,

ourles lieux de leur ervicc ou de
cure loy : d’autres ont un (cul

- 90m dill’yllabe u’ils annobliil’cnt par

des particulesfdés que leur fortune
’ devient meilleure: celuy-cy par la

fLlppreilion d’une fyllabe fait de l’on.
Ç nom obfcur, un nom illullre:celuy-lâ
a par le changement d’une lettre en une

autre le traveliit, 8c de Syrie devient
Cyrus : plufieurs fuppriment leurs
n0ms qu ils pourroient conferve:

’ filIls honte , pour en adopter de plus
eaux, où ils n’ont qu’à perdre par

,Comparaifon que l’on fait toujours
Cug’qui les portent , avec les grands
ommes qui les ont portez t il s’en

trouve enfin qui nez à. l’ombre des
Clochers de Paris veulent eût: Fla-

’ mans ou Italiens , comme fi la rotu-
f te n’était pas de tout pais, allongent
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572 l Le: Camaïeu:
leurs noms François d’une terminai ,
[on étrangere, 86 croyent que venir
de bon lieu c’elt venir de loin.

S Le befoin d’argent a recondlié
la noblefl’el avec la roture , a; a fait
évanouir la preuve des quatre quar-
tiers. v
» A combien d’enfants feroit utile
la oy qui décideroit que c’cll le verre
tre qui annoblit’ 2 mais à combien
d’autres feroit-elle contraire?

Ç Il y a peu de”fnmilles dans le
monde qui ne touChenr. aux plus
grands Princes par une exrremité , 6:
par l’autre au fimple euple.
: Ç Il n’y’ a rien f perdre à être
noble sfranchifes, immunitez, exem-
ptions , privileges : que manque-t-il l
a ceux uiônt un titre? croyez-vous ’ i

ne ce oit pour la noblell’e que des
oliraires ”’ le [ont faits nobles 3 ils ne

(ont pas fi vains ; c’en pour le profit
qu’ils en reçoivent: cela ne, leur lied-
i pas mieux que d’entrer dans les ga-
belles?je ne dis pas à chacun en parti-
culier, leurs vieux s’y-oppofent, i:
dis même a la Communauté.

Ç le le deelare nettement, afin que
Ï on s’y preparç , a: que perfonngun
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. jour n’en fait furpris. S’il arrive ja-

" mais que quelque Grand me trouve
Ï di ne de les (oins a [i je fais enfin une
1 be le fortune , il y a un Geoffroy
’ de la Bruyere que toutes les Croni-

que: rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France , qui fui-
virent Gonrrnov DE BOülLLON à la

ç conquefre de la Terre-Sainte z voilà
j alors dequi je defccnds enligne di-

reàe. v 4 ’Ç Si la noblcfl’e cit vertu , elle (e
perd par tout ce qui n’ei’t pas ver-
tueux -, a: fi elle n’ell pas vertu, c’ell:

peu dechofe. f .v Ç il y a des choies qui ramenées
à leurs principes a: à leur premier:
mûitution font étonnantes 8c incom-

v prehenfibles. Qui peut concevoir en
effet que certains Abbez àqui il ne

I manque rien de l’ajukement , de la
molell’e 8c de la vanité des feXesôÇ

ï des conditions , qui entrent auprès
5 des femmes en concurrence avec le
’ Marquis 8e le Financier, de qui l’em-
V’ partent fur tous les deux, qu’eux-
: mêmes (oient originairement 8c dans
, l’étimologie de leur nom, les peres de
îles -çhefs de faims Moinesôcd’humn,



                                                                     

s74. Les Cri-rafleras
bles Solitaires, ôc qu’ils en devroient ;
être l’exemple : quelle force , quel
cm ire, quelle tyrannie de l’ufa et r
8c ans parler de plus grands d or- ;
dres, ne doit-on as craindre de voir 4
un jour un [impie Abbé en velours
gris 8: a ramages comme une Emi- ’
nence 5 ou avec "des mouches 8c du 1
rouge comme une femme.

fi (lu; les laierez des Dièux,’la i
Venus, le Ganimede ,8: les autres i
nudircz du Carache ayent ellé faites -
pour des Princes de l’Eglife,&qui le 5
dirent fuceell’eurs des Apollr’es, le ;

Palais Farnefe en cil la preuve. i
[Les belles choies le [ont moins 1

hors de leur place ’, les bienleances
mettent la perfeélzion , 8c la raifort .
met les bienfeances. Ainfi l’on n’eu- a

tend pointune gigue ala Chapelle; .;
ni dans un Sermon des tous de thra-
’tre : l’on ne voir point d’images pro- ’

’. Tapiffe- fanes* dans les Temples, un CHRIST

n°5. par exemple, 8: le Jugement de Pâris .
dans le mefme Sanétuaire; ny à des :
perfonnes confacrées à l’Eglilc l6 .:
train 86 l’équipage d’un Cavalier.

Ï L’on ne voit point faire de vœux
ny’dc Pelerinages ,pour obtenir d’un .



                                                                     

ou les Menu de rafale. 575
li Saint d’avoir l’el’prit plus doux,l’ame

: plus reconnoifl’antc, d’être plus équi-

. table a: moins mal-faifant 3 d’être .
ucri de la vanité, de l’inquietudeôc

de la mauvaife raillerie.
q (brûle idée plus bizarre , que de

a le teprelenter une foule de Chrétiens
. de l’un à: de l’autre fexe , qui f: raf-

bfemblent a certains jours dans une;
. falle , pour y applaudir à une troupe.
z d’excommuniez , qui ne le (ont que
: parle plaifir’ qu’ils leur donnent , 85
, qui cil dé’a payé d’avance. Il me (cru-

» bic qu’il audtoit enfermer les Thea-
I ries, ou prononcer moins feverement
a fur l’état des Comedicns.

; Ç Dans ces jours qu’on appelle
faims le Moine conf-elle , pendant
que le Curé tonne en chaire contre le

, Moine 6c les adhcrans : telle femme
1. pieufe fort de l’Autel , ui entend au
.1 Prône qu’elle vient de aire un facti-
"g lege. N’y a-t-il point dans l’Eglife

une puifl’ance à qui il appartienne,ou
l. de faire taire le Palleur’ , ou de luf-
;i pendre pour un temps le pouvoir du.
Bambin.

Ç Il y a lus de retribution dans
Ï. les Paroi es pour unhmariage que»

Jasmin. 1

i J" dl
t

S’Y I
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pour un baptême ; a: plus pour un

aptême que pour la confefiion : l’on

diroit que ce (oit un tau fur les Sa-
cremens , qui femblent par là efire ap-
preciez. Ce n’en: rien au fond que
cet ufage; se ceux qui reçoivent pour
les choies (aimes , ne croyent point
les vendre , comme ceux qui donnent
ne peufent point à les acheter ; ce
[ont peutcêtre des apparences qu’on
pognoit épargner aux fimples a; aux

, in evots.W S Un Pafleur frais &en parfaite
Gym fauté, en linge fin 86 en point de
MM Venife, a fa place dans l’Oeuvre au-

prés les pourpres 8c les fourrures, il-
y acheve fa digellion s pendant que le
Feiiillant ou le Recollet quitte (a cel-
lule 8e (on deiert, oùil cil lié par les
vœux se par la bien-(came , pour vev
nir le prêcher , luy de (es ouailles, a:
en recevoir le (alaire , comme d’une
piece d’étoffe. Vous m’interrompez,

ô: vous dites, quelle cenfure ! a:
combien elle cil nouvelle 8: peu at-
tendu’e’ ! . ne voudriezwous point in-

terdire à ce Pafleur se a (on trou-
peau la parole divine , 8c le pain de
Évangile 2 au contraire, je voudrois

qu’il



                                                                     

ou Je: Mœurs derefi’ecle. :577
qu’il le diflzribuât luy-même le ma-
tin , le (oit , dans les temples , dans
les maifons , dans les places, fur les
toits; 8c que nul ne prétendît à un
-cmploy fi grand» li laborieux, qu’a-
-vec des intentions , des talens :8c des
’ oulmons capablesde luymeriter les
belles offrandes se lestriches retribu-
tions qui y [ont attachées : je fuis
iforcé , il cil: vray, d’excufer un Curé

fur cette conduite, par un ufage re-
æeu , qu’il trouve établi , 86 qu’i’l
laill’era à (on fireceiÎcur ’, mais c’e’ft cet

ufage bizarre au dénué de fondement
,6: d’apparence que je ne puis approu-

ver, 8c que je goure encore moins
ne celuy de le faire payer quatre fois

âes mêmes obfeques , pour foy, pour
[es droits ,pour fa prefence, pour (ou
alliüance.

g Tire par vingt années de fervice
dans unefeconde place, n’ell pas en-
:COIC digne de la premiere qui cit-va-
cante : ny fes talens, ny (a doetrine; rif
une vie exemplaire , ny les vœux de:
’Parroiflîens ne (çauroient l’y faire

aireoir; il naît de deH’Ous terre un".
v autre Clerc-l- pour la rem lit. z» Ti- uflîcdch.
ne dt reculé ou congediî); il ne le niqua,

B, - .



                                                                     

578 ’ les Car; fiera.
plaint pas a c’el’t l’ufage.

1 r Ç Moy , dit le Chefi’ecier , Je fuis
.Ma’itre. du chœur y qui me orcera
d’aller à matines? mon predeœileur
n’y alloit point, fuis-je de pire con-
dition , dois-je laill’er avilir ma dl;
gnité entre mes mains, ou la lanier
telle que je l’ay receuëz ce n’efl: point,

dit l’Ecplatre , mon interêt qui me
men: , mais celuy de la Prebende; il
feroit bien dur u’un grand Chanoi-
ne fût fujer au 318311: , pendant que
pleùTrcl’or-icr,l’Archidiacre , le Peni-

«tender a: le Grand - Vicaire s’en
croient exempts. I: fuisbien fondé,
dit le Prévoir , à demander la retri-
bution fans me trouver à l’Ofiice; il
y a vin années entieres que je fuis
En pofl’â’lÎIon de dormir les nuits, je

veux finir comme j’ay commencé , à:
l’on ne! me. verra point déroger à. mon

titre a que me ferviroit d’être à la
tête d’un Chapitre 2 mon exemple ne

, site, point à confequence. Enfin c’cll
entre eux tous à quine lou’e’ra point

Dieu , agui fera voir par un Ion uls-
ge, qu’il n’ell: point obligé de e fai-

re i l’émulation de ne (e point rendre
81.15 OŒCCS ldivins ne [gantoit-être
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plus vive , ny plus ardente. Les clo-
ches forment dans une nuit tranquil-
le ; a: leur melodie qui reveille les
Chantres 8c les Enfans de chœur, en-
dort les Chanoines , les plonge dans
un fortuneil doux de facile , 6: quine
leur procure que de beaux ronges : ils
le levcnt tard; de vont à l’Eglife le
faire payer d’avoir dormi.

Ç ui pourroit s’imaginer", fi l’ex-

erience ne nous le mettoit devant
es yeux , Belle peine ont les hem;

mes à (e rel’oudrc d’eux mêmes à leur

prOpre felicité , Se qu’on air befoin

de gens d’un certain habit , qui a:
un difcoursdpreparé , tendre 8C page.
tique , par e certaines inflexions de
Voir: , par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en fileur 8: qui
les jettent dans l’épuifement, fadent:
enfin confentir un homme Chrétien
:56 raifonnable , dont la maladie cil:
fans redouta , a ne (e point perdre ô:

à faire (on falun Lfi La fille d’Ariflippeelt malade 6K
en peril 3 elle envoye vers ion pure ,
veut (e recOnci’lier avec luy et moul-

rir dans fes bonnes aces; cet hem:
me fi [age ,- le coulai de toute (une

311i)
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ville , fera- t-il de luy-même cette dé-
marchefi raifonnable , y entraînera-
,r-il (a intimiez? ne faudra-vil point
pour les remuer tous deux lamaclii-
me du DireCteur ,2 .

z! Une mere, je ne dis pas quiscale
A: qui le rend à la vocation de (a fil-
le , mais qui la fait Religieule, le
charge d’uneamc avec la (renne, en
répond à Dieu même , en cil: la cau-
;tion : afin qu’une «telle .mere ne le
perde pas , ilfaut que (a filleiofau-

Net Vq Un homme jou’e’ se le ruine: il
marie neanmoins’ l’aînée de (es deux

.filles de ce qu’il a pû fauver des mains

d’un Ambrwille; la cadette cil furie
.point de faire (es vœux,qui n’a point

.d’autrc vocation que le de [on
- etc.
, J11 s’en trouvé des filles qui avoient

,de la vertu , de la fauté, de la ferveur
à; une bonne vocation ;mais qui n’é-

toient pas airezriches pour faire dans
aine tic e Abba evœu de pauvreté.

Ç Celle qui délibere fur le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Mona-
frere pour s’y renfermer, agite l’au-
içienc. .queition de l’état 13012111451618

dudeïrotiaue.
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,v

au [effileurs de «fait. fît?
S’Faire une folie 6c fe marier par

amourette, c’elt époufer Melite quinell?

jeune, belle, fage,œconome,qu1plait,
qui vous aime , qui a moins de bien
qu’eÆgineqp’on vouspropofe, 85 qui

avec une rie e dot apporte deriches
difpofitions a laconfumer, 6e toue
vôtre fond avec fa dot:

1’ Il étoit délicat autrefois de (e mac
nier,c’ét’oit’. un long établifl’ement,une

affaire’ferieufe, (St qui meritoit qu’on
y parlât : l’on étoit pendant’route fa

vie le mari de fa femme , bonne ou
mauvaife : même table , mêmevde-
meure, même lit. :, l’on n’en étois

point quitte pour une penfion (avec:
des en ans 86 un ménage complet l’on-
n’avoit pas les apparences 8c les déli-

ces du colibata ’g Qu’on évite d’être vû feul avec

une femme ui n’efl: point la fleurie,
voilà une pudeur qui en bien lacée :
qu’on fente quelque peine à fenou-
ver dans le monde avec des perfona
nes dont la reputation el’t attaquée v,
cela n’en: pas incomprehenfible.Mais-
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme 2 86 l’emw
pêche de paroître dans le publie:

ab iij,
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avec celle qu’il s’eù choifie’pour fi l

compagne infeparable , qui doit fai-
re fa joie , les delicesôc soute fa l’o-
eietéa avec celle qu’il aime se qu’il

dans: , qui cit (on ornement , dont
l’ef rit, le mérite ,, la vertu ,l’allian-

ce l’uy font honneur : que ne com-
mence-t-il par rougit de Ion rua-

nage a -Je. connais la forcerie la moutonnés
jufqu’oùelle maîtriii: les efprits , 8:
eontraintles mœurs, dans les choies
même les plus dénuées de raifon 8s

de fondement a feus neanmoins
que j’aurais l’imPüdCDCC de me pro-

mener au Cours , 56 d’y pailler en re-
rûë avecune performe, qui fereitma

femme. ’ iÇ Ce n’el’t par! une honte , ny une
faute à un jeune homme que d’épou-
fer une femme: avancée en âge; c’ell

l quelquefois prudence, c’sft précau-
tion. L’infamie cit de fe jouer de fa
bienfaâzriCe par des traitemens indi-
gnes , oc qui luy découvrent qu’elle
cit la du pe d’un hypocrite ô: d’un
ingrat : fila fiétion cit excufable , c’efi
où il faut feindre de l’amitié 5 s’il en

permis de tromper , c’en; dans une



                                                                     

ou les ne": de «fait; .58;
oecalion où il y auroit de la dureté
a être fincere. Mais elle vit long-
temps : aviez- vous flipulé qu’ela
le mourût aprés avoir ligné votre

- fortune, 8C l’acquit de toutes vos det-
tes 2 n’a.t-elle plus aprés ce grand ou-
vrage qu’à retenir (on haleine , qu’à

prendre de l’o pium ou de la ciguë ê .
a-t-elle tort e vivre? fi même vous
mourez avant celle dont vous aviez
déja reglé les funerailles , à qui vous
deltiuiez la greffe fonerie 86 les beaux
ornement , en cit-elle refponfable 2

fi Ily a depuis long-rem s dans le
monde une maniete * de aire valoir
fon bien , qui continuë toûjours d’ê-
tre pratiquée par d’honnêtes gens, se
d’être condamnée par d’habiles Do-

âeurs. IÇ On a toujours Veu dans la Répu-
brlique de certaines charges, qui fem-
blent n’avoir été imaginées la pre-

*Billets 8:
obligations

micro fois , queipour enrichir un feul l
aux dépens de plufieurs : les fondsorr
l’argent des particuliers y coule fans
En 8c fans interruption ; diray- je qu’il
n’en revient (plus , ou qu’il n’en re-

vient que car 2 c’eit un gouffre, c’efli
une mer qui reçoit les eaux des fieu-1

3b iiij;



                                                                     

fini . ’ la Camfiënri I
ves , 8c qui ne les rend pas, ou il elle
les rend , c’eit par des conduits (en
cretsiôc foutenains , fans qu’il y; pa;
mille, ou:qu’elle*en.foit moins grolle
8: moins enflée; ce n’eft qu’après en

avoir joiii long-temps, &- qu’elle ne
peut plus les retenir..

g Le fonds perdu , autrefois fi fût,
fi religieux-ô: fi inviolable, cil deve-
nu avec le temps , a: par les foins de
ceux qui en étoient chargez, un bien
perdu: quel autre ferret de doubler
mes revenus-86de thefaurifer’ rentre»
ray-je dans le huitiéme denier , ou
dans les aydesz’ fetay- je avare, partis

fan ou adminiflrareur 2-
T Vous avezune picte d’argent,ou

même une piece d’or , ce n’efl pas al”-

fez , c’efl: le nombre qui opere 5 fai-
tes-en fi vous pouvez un amas confi-
derable 8: qui s’éleve en pyramide, 85

je me charge dm tell-e : vous n’avez
ny ’nailfance ny efprit , ny. talens ny
experience, qu’importe, ne diminuez
rien de vôtre monceau,& je vous pla-
ceray fi haut que vous vous couvri-
rez devant vôtre maître fi vous en
avez g il fera même fort éminent, fr
avec. vôtre metal qui de jour à autre



                                                                     

ou le: Meurt de Ctfildt. 987
Il: multiplie, ’e ne fais en forte qu’il

fr.- découvre rlevant vous. .
1’ 0mm: laide depuis dix ans en-

tiers en reglPemennde Juges, ont une
aŒaire julle , capitale , 86 ou il y va
de toute fa fortune 5 elle (ganta peur-
être dans cinq années quels feront fes
Juges , 86 dansqueltribunal elle doit"

plaider le telle de fa vie. Cff- L’on a plaudir- à la coûtume qui 1’144 (tffiflfl -
s’eflrintro uite dans les tribunaux ,, avina-a,»
d’interrompre les Avocats au milieu»
de leur aétion , de les empêcher d’ê-

tre éloquens 86 d’avoir de l’efprit, de" I
les ramener aufait 86 aux preuves tout
tesfeohcs qui établill’ent leurs caufes-v

a: le droit de leurs parties 3. 8: cette: j
pratique fi fevere qui laiife aux Ora- r
teurs e regretde n’avoir as pronon-
cé les plus beaux traits e leurs dif--
cours , qui bannit l’élo nonce du".
feul endroit où elle cil: en a place, 86
Va faire du Parlement une muette Ju-
rifdiCtion, on l’autorife par une rai-
fon folide. 86 fans. replique , qui cl! ï
celle de l’expedition 5 il-cll-feulementî
à defirer qu’elle fût moins oubliée:
en toute autre rencontre , qu’elle re--
glairai: contraire les bureaux comme;

B b v.



                                                                     

s86 Les Camaïeu:
* Procez la audiences æ "56 qu’on cherchât une

tu hm, ’fin aux Ecriturc5.* , comm: on a fait
l aux Plaidbyuu

a
H çkîlà 3l. tu: ,

ü-PÈ-t-î.

Ç Le devoir (les Inges dl d’c rendu

la juillet; leur métier de la difem:
uclques-uns (gavent leur devoir , 6c

23m leur métier; .
: Celuy qui folllicite (on la a:
luy fait pas honneur un ou il c dé-
fie de fcs lumicrcs-, 8: mclme de (a
probité ;- ou ilchcrclh: à. le prévenir a

ou il luy demande une injulticc.
- f Il (c truandes Juges auprésde-
quila faveur,- l’auto’riné, les droits de

ramifiés; de l’alliance unirent à une
bonne caufc ’, a: qu’une trOp grande-

afféôtation d: aflër pour incorru-
ptibles, expofe a être injufles.
j f Le Magma: coquet ou galant cil
pire dans les confequcnccs que le (fil,
(alu ’, celuy-cy cache (on commerce
86 (es liaifons , ô: l’bn n: (ça’it fou-

vant par où aller iufqu’à luy 3 celuy-

là cit ouvert par mille foiblcs qui
[ont connus , 8c l’on yaIrive par tou-
tes les femmcsà qui il veut laite.

Ç Il s’en faut peu que la RcEgion à!
la rame: s’aillcntlçlc pair dans la Re-

publiquc; 8: que la Magiflratuxc n:



                                                                     

n le: Meurs de «fait. W7
coulure les hommes comme la Pré-i
rrifc z l’homme de Robe ne fçauroit
gueres danfer au Bal , paroîrre au!
Theatrcs , renoncer aux habits limé
ples 66 modcfles , fans confcntir à (on
propre aviliffcment a &il cil étrange
qu’il ait fallu une IOy pour regler (on.
cxtericur , 8c: le contraindre ainfin à
être preuve 8c plus rcfpeâé.

q l n’y a aucun métier qui n’ait.

(on apprentiflage a 8c en montant des
I moindres conditions jufqucs aux plus.

grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique 86 d’exercice ,1
qui prcpate aux emplois , où les fan-g
tes (ont (au: confcquence, &mencnc
au contraire à la erfcùion. La guer-
re même qui ne &mblc naître a: clu-
rcr que par la confufion 86 le defot-
ère , a (es prcceptes 3 on ne (e mailàâ
en: pas par pelorons a: par troupes en!
raze campagne , fans lavoir appris ,.
a: l’on s’y ruë methodiqucmenr: il y
a l’école de la guerre a ou cil l’école.

du Ma iftrat 2 il y a un ufagc , de;
p loix , En coutumes s ou èfl le temps;

n 6L1: temps allez long que l’on une
ploye à les digue: a: à s’en infimi-è ’
ne? L’effay ô; l’apprentiflhge d’un janv

» 3b V



                                                                     

gain ’ micmac": .
ne adolefcenr qui paire de la fertile 3:
la; ourpre, a: dont la confignation
au, ait un, Juge , cit-de décider fou.
vernincment des vies 84 des» fortœ
nos des hommes.
i Ç La principale artie de l’Orareurr
e’eit la probité; lamelle il dégenere
en déclamateur , il déguife ouil en.
gere les faits , il cite (aux , il calcin.
Bic -, il époufe la paillon 8c les haines.
de ceux ont qui-il parle ;-ôc il cil de
la claire Se ces Avocats, dont le pro-

A verbe dit ,. qu’ils font payez pour.
dire des injures-..

(Il cil vray, dit-on, cette [anime
luy cil: dûÎé , 85 ce droit luy.ell acquis z:

mais je l’attends àcette petite forma.
lité; s’il l’oublie , il n’y revient plus,

86 sanfequemment il perd fa famine,
ou il cit inconufltblemmt déchû de
fion droit; or il oubliera cette for-
malité. Voilà ce que j’appelle une
confcience de -Praticien..

Une belle; maxime ont le Palais,
utile au ublic ,0 remplie de raifon ,
de [age e 8c d’équité , ce feroit pré-

cifément- la contradictoire dOCClle;
gui dits que la forme empotais.-



                                                                     

au lé: Mur: Je raflait; 389!
Ï: La quellion cit une invention
merveilleufe écœura fait (cure , pour:
perdre un innocent qui a la complea
xion foible, 85 l’amer un coupable
qui cit né, robulle.. ’

f Un coupable lpuniïeù’ un excmç

ple out la canai e : un innocent?
condamné eflvl’afl’aire de tous les hon-

nêtes ens.4
Je (gray prefque demoy’ , je ne fez»

ray pas voleur ou meurtrier :.je ne:
feray pas un jour puni comme tel ’::
au parler bien hardiment.

Une condition lamentable eft cela
le d’un homme innocent à qui la pré-s

ci itatiOn a; la rocedure ont troua.
ve un crime ,. ce le même de fou Iu-s
3e peut-elle l’être davantage.

Ç Si l’on me racontoit qu’il s’eft

trouvé autrefois un Prevolt ou l’un
de ces Magifirats créezrpour pour-
fuivre-lessvoleurs 8: les exterminer,
qui les connoiil’oit tousvdepuis longa-
temps de nom 86 de vifage , (gavoit;
leurs vols , i’entendsl’efpeee-Je nom-

bre a: la quantité , penetroit fiavano
dans toutes ces profondeurs , 86 étain
fi initié dans tous ces affreux myile»
ces , qu’il fçeût rendre à. un homme:



                                                                     

390 , ’ Les mufle":
de credir un bijoux qu’on luy’ avoir

ris dans la foule au fouir d’une af-
femblée , de dont il étoit fur le point
de fairede l’éclat :.,que le Parlement

intervint dans cette affaire , se fit le
proeezâ cet Oflicier 3 je regarderois
cet éventaient comme l’une de ces
choies dont l’hifloire le charge , 8c à
qui le temps ôte la crevante 5 com?
ment donc pourrois-je croire qu’on
doive préfumer par des faits recens,
connus ce circonflanciez,qn’une con-
nivence, fr pernicieufe dure encore .
qu’elle aitmême tourné en jeu a: paf-

fé en coutume.
. g Combien d’hommes qui (ont
forts contre les foibles,.fcrmcs &in- ’
flexibles aux follicitations du fimple
peuple dans nuls égards pour les pe-
tirs; rigides 6c feveres dans les minus
des; qui refluent les petits prefens;
qui n’écoutent ny leurs parens ny
leurs amis , a: que les femmes feules
peuvent corrompre.
- Ç Il n’efi pas’ abfolument impedi-

ble, qu’une performe qui le trouve
dans une grande faveur perde un

procès. .A ,1. Les mamans qui parlent dans



                                                                     

au ler-Mœurs de ce fait. fait
leurs t’ellamens , peuvent s’attendre
à être écoutez comme des oracles :2
chacun les tire de (on côté,.ôc les in-
terprete à (a. maniere , je veux dire”
[clou (es defirs ou les interëts.

g il cit vra-y qu’il y a des hem
mes dont on eut dire , que la mort
fixe moins la gomine volonté,qu’el-
le ne leur ôte avec la vie l’irrefolue
tion a; l’inquiétude : un dépit pen-
dant qu’ils vivent les fait refler , iles
s’ap aifent , &«déchirent leur mina?

p se, a voila en cendre :. ils n’ont as-
moins de telluriens: dans leur cafl’ét-
te , que d’almanachs racleur table,ils
les comptent par les années : un fe-
cond le trouve détruit par un troifiéa-

me, qui cil: aneanti luy-même par
un autre mieux digéré , 6c celuy-cyi
encore ar un cinquième Olographe:
mais fi il moment, ou la malice , ou
l’autorité manque àceluy qui a inte-
rêt de le (u primer, il faut qu’il en
elluye les claufes 8c les conditions si
car appareil mieux des difpofitio’ns
des hommes lesjplus- inconfians , que
par un dernier acte , ligué de leur
main , sa aprés leqUel ils n’ont pas du!

moins eû le loifir de vouloir tourie

contraire. I ’ .
r



                                                                     

Erratum"!j; S S’iln’y avoit point de affamerai

pour rqgler le droit des héritiers,
je ne gay fi l’onpauroit befoin de
Tribunaux pour régler les diEerends
des hommes ; les Inges feroient
ptefque reduits à l’a trille fonôlion
d’envoyer au gibet lès voleurs &les
incendiaires : ui voit»on dans les
ianternesdes G ambres; aul’atquet;
à la porte ou dans la Salle du Magma

V firat , des lieritiers 411172:0er , non ,.
les Loix ont pourvûvà leurspartages -,,

Onyvoit les teflamentaires qui lai-
deur en explication d’une clan e ou
d’un article ,’ les "perfonnes exherea
idées , Ceux. qui (e laignent d’un tu

initient fait avec oifir, avec matu-
rité , par’un Homme grave, habile,
eonfèicncieux , 8c qui a été aidé d’un

r bon confeil; d’un aâe ou le prati-

’ 0 agww

l KM

sien n’a rien Mini: de (on jargon 88
de les finell’es ordinaires; il cil [igné
ductefl-ateur 8c desttémoins ublics,
il eft paraphé ; 86 c’en en cet- tat qu’il

6R caillé , 8: daclaténulr I
J S Titiu: affine à la leâure d’un
teflament avec des yeux rouges 81
Rumides , 8c le cœur ferré de la pcrà
Inde celuy dont il efpere reciieill-ir.



                                                                     

au [brumant-de æfiecle.’ pi ’

la fuccefiion : un article luy donne
la charge ,. un autre les rentes de la
Ville , un troifiéme le rend maiftre
d’une terre il-lacampagne ;-il va une
claufe qui bien entenduë luy accor-
de une maifon fituée au milieu de
Paris , comme elle le trouve,.8c avec
Les meubles; (on affliction augmente,
les larmes luy coulent des eux; le
moyen de les contenir , i (e voir
Officier , logé aux cham de à la vil-
le , meublé de même, i le voit une
bonne table , &un caroiÎe; y avoit-3
il au monde un plus» honnête homme
que le dcfl’unt , un meilleur homme.
Il y a un codicile , il faut le lire 3 il
fait Mavim légataire univerfel , de il
renvoye Titius dans (on Fauxbourgr
fans rentes, fans titre , 8c le met à
pied :-il ell’uyecfes larmes 5 c’eft. à

Mævius à s’afiliger., , ’
g La loy qui défend de tuer un

homme n’embrafl’e-t-elle pas dans
cette défenfe, le fer ,’ le, poifon , le
feu , l’eau , lest embûches, la force
ouverte, tousles mOyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide î La loy

qui ôte aux maris seaux femmesle-
ERRYClit. de le donner reciproques



                                                                     

.3934 . La 60462ch i
ment, n’a» celle connu que les voyer
directes 8c immediates de donner î an
ruellemanqué de prévoir les indire-
êtes a. a-t-elle introduit les fidei-
commis , ou (i même elle les tolere?
avec une femme qui nous cil chere 6c

i nous furvit , legue-t-on [on bien
à un ami fidelle par un fentiment de
reconnoifl’ance pour luy, ou plutôt
par une extrême confiance , 8c ar
a certitude qu’on a du bon u age

qu’il (gaina faire de ce qu’on luy le-

gite 3 donner-on à celuy que l’on
peut foupçonnet de ne devoir pas
rendre à, a performe , à qui en ellet
l’on veut donner t faut-il fe parler,
faut-ils’écrire, cil-il befoin de paâe

ou de fermens pour former cette col-
lufion t les hommes ne (entent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperer les uns des autres 2 8: fi au
contraire la proprieté d’un tel bien
cit de volu’e’ au fideicommifl’aire,pour-

quoy e’rd- il la reputation Â le me:
nir z ur quoy fonde-t-on la fatyre a:
les vaudevilles t voudroit- on le com-
parer au depolitaire qui trahir le deo
poll , à un domeftique qui vole l’ar-
gent que (on maître luy envoye pet:

. 1
l



                                                                     

en les Mur: de «fait. 3’91
(à: 2 on auroit tort 5 y a-t-il de l’infa-
mie à ne pas faire une liberalité,
ce à conferver pour foy ce qui cil à
foy 2 étrange embarras , horrible
poids que le fideicommis l fi par la
reverence des loix on le l’approprie ,

il ne faut lus aller pour homme
de bien; il? par e refpeâ d’un ami
mort l’on fuit les intentions , en le
rendant à (a veuve , on cit confiden-
tiaire , on blell’e la loy : elle quadre
donc bien mal avec l’opinion des
hommes , cela peut être ç a: il ne
me convient pas de dire icy , la loy

rpeche , ny les hommes le trom ent.
1’ Typhon fournit un Grand de c ien’s

86 de chevaux , que ne luy fournire
il point le (a protection le rend au-,
dacieux, il cil impunément dans la
Province tout ce qu’il lu plaît d’être, un

all’aflîn, parjure , il brû e les voifins,
,8: il n’a pas befoin d’afyle. Il faut:
enfin que le Prince le mêle luy-même
de la punition.

Ç Ragoûtsfliqueurs, entrées, entre;
mets, tous mots ui devroient être
barbares 8c ininte ligibles en nôtre
langue : ôtes’il- cil: vray qu’ils ne dea-

vroient pas être d’ul’age, en plein;



                                                                     

in? La Confiance 3’
paix, ou ils’ne fervent qu’âlentrctel’

nir le luxe 80 la gourmndife 3 com
ment peuvent ils être entendus dans
le tem s de la guerre a: d’une mile-
re ub ’que,ala vûë de l’ennemi,âlæ

vei le d’un combat , pendant un fie-
ge : ou eibil arlé de laitable de
Scipion onde ce iode Marina a ay-je
E1 quelque part que Miltiede, qu’à;
paminondas , qu’Agefilos avent fait
une chere délicate 2ij voudrois qu;onl
ne fit mention de la délicateilè ,Ï de
la propretéiët de la fumptuoilté des
Generaux,qu’aprés-n’avoir plus rien il

dire fur leur fujet,& s’être épuifé lut

les circonilances d’une bataille ga-
gnée se d’une ville prife -, j’aimcrois

même qu’ils voululIÎent fepriver de

cet éloge. ..
Ë Htrmippe ellxl’efclhve de ce qu’il.

’v élût? apelle les petites commoditez,ilgleur
facrific l’ufage te à», la coutume , les
modes ,ü la bien eance i,- il les cher-
che en toutes choies , il quitte une
moindre pour une plus oran’de , il ne
neglige aucune de ccfies qui (ont
pratiquables , il s’en fait une étude,
a: il ne le palle aucun jour qu’il ne
faire. en ce, gente une découverte 5 il



                                                                     

un 7e: Mœurs de «fait. 597
7 Hameaux autres hommes le dîner 8c

le (capet, à peine en admet-il les
- :tcrmes , il mange quandil a faim, 86

les mets feulement où (on appuie le
ï porte, il voit faire fon lit , quelle

,main allez adroite ou allez heureufc
pourroit le faire dormir comme il

ï .veut dormir .3 il fou rarement de
.chez f0y , il aime la chambre, ou il

ï n’eût ny oifif,-ny laborieux, ou il n’a.-

ggirpoint ,ou iltracaflè, a: dans l’é-

quipage d’un homme qui a pris me-
-dccinc. On dépend fervilement d’un
.ferturier ô: d’un menuifier lehm [es

4 bcfoins; pour luy s’il faut limer il a
.unelime , une (de s’il faut (der, 86
des tenailles s’il faut arracher g ima-
ginez, s’il cil pomblc ,, . quelques
outils qu’il n’ait pas, &mcilleurs,
la: plus commodes à [on n gré ne
aux même dont les ouvriers (e 3:3
Nm: ; il en a denouveaux a: d’incon-
nus, qui n’ont point de nom, produ-
aâions de’fon efprjt, a; dont il;a [bref-
(que oublié l’ufagc 5 nul ne fepeut
.Comparer à luy pour faire en peu de
temps fic fans peine unltravail fort

;: inutile. Ilfaifoit dix pas pour aller de
:- 43»: lit dans la. gardçrobca iln’çn fais



                                                                     

398 Le: Canadien:
lus que neuf par la manier: dont il a

gît tourner la chambre , cômbien de
pas éparpnez dans le cours d’une vie!
ailleurs ’on tourne la clef, l’on poul-
fe contre, ou l’on tire à (0’, 8C une
porte s’ouvre,quelle fati ue! voilà un

. mouvement de trop qu’i fç’ait s’épu-

Igner, 86 comment , c’cll un myfiere
qu’il ne revcle point a il cil a lave-
rité un grand maître pour le rell’ort 8C

pour la. mécanique , pour celle du
moins dont tout le monde le palle:
Hermippe tire le jour de (on apparte-
ment d’ailleurs que de la fenêtre, il a
trouvé le fecret démonter 8c de del-
cendte autrement uc par l’efealier’,
86 il cherche celuy Ë’entter 8c de (or-
tit plus commodément que par la

1’th ’ ’
l Ç Il yia défia longe temps que l’on

improuveles Médecins , 85 que 1,0"
s’en fer! 5 le theatte à: la (atyre 0°
touchent point à leurs penfionsi ils
dotent leurs filles, placent leurs fils
aux Parlemens a: dans la Prelature ,
’65 les tailleurs eux-mêmes fourmillent

l’argent. Ceux qui le entent bieà
deviennent malades , il eut famées
gens dont le métier fait file-les 21R"!



                                                                     

a» le: Mœurs de ce fait. 1599
(et qu’ils ne mourront point: tant
que les hommes pourront mourir , se

u’ils aimeront à vivre , le Medccin
En raillé 8c bien payé.

Ç Un bon Medecin ell 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, a:
leurs trilles fisccez ui en (ont les
fuites, font valoir a Medecine 8;
les Medecins : li ceux-q billent mou-
rit , les autres tuënt.
5j L’on roufle dans la République
les Chitomantiens Sales Devins,ceux
qui font l’horofçopeëtqui tirent la fi-
Fure,eeux qui connoill’cnt le palfé par

e mouvement du Sur 3 ceux qui font
voir dans un miroir ou dans un va-
fe d’eau la claire vetité s ô; ces gensl

[ont en elfe: de quelque triage , ils
rédifent aux hommes u’ils feront

Fortune, aux filles qu’e les é oui-en

x tout leurs amans. confolent es CHU!
fans dont les peres ne meurent "point,
a: charment l’inquietude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris t il:
trompent enfin â tres-vil prix ceux
qui cherchent à être. trompe? ’

1 A



                                                                     

Son Le: Caraëïeres
Ç Q: perlier de la magie 8l du

:I’ortilege 3 La theorie en cil obfcurt,
îles principes vagues, iricettains,ôt ui
;approchenr du yilionnaire : maisi y
a des faits embarailans, affirmez ar
des hommes graves qui les ont vus ,
bu qui iles ont appris de perfonnes
qui leur refendoient 3 les admettre
tous , ou les nier tous paroit unégal
inconvenienc, ,6: «foie dire qu’en ce-
la ,Acomme dans t’out’es’les choies ex-

traordinaires 85 qui ferrent des com-
munes regles , qu’il y a un dparti i
trouver entre les ames .cre ules a:
iles efprits forts.

si L’on ne peut gueres c’harger’l’enA

ïfance de la connoilfance de trop de
langues , se il me femble que ’on
devroit mettre toute fou application
a l’en infltuire 1 elles font utiles’â
«toutes les conditions des hommes,&
elles leursouvrent également l’entrée
,ou à A, une «profonde , ou â une facile

je agreable érudition. Si l’on remet
cette étude fi penible à un â con peu
plus avancé, 8: qu’on appel e la jeu-
nelÎe , ou l’on n’a pas laforce de l’em-

braŒer par choix , ou l’on n’a pas cel-

ile d’y perfeveret; Bali l’on y perle.-

veu



                                                                     

au le: Mœurs de ce finie. 60!
me , c’ell confumer à la recherche
des langues le même temps qui cil:
contacté a l’ufage que l’on en doit
faire; c’ell: borner à la faience des
mors un âge qui veut déja aller plus
loin, 8: qui demande des choies 5 c’efl:

au moins avoir perdu les premieres
8: les plus belles années de (a vie.
Un fi grand fond ne le peut bien fai-
re , que lorique tout s’imprime dans
l’ame naturellement , 85 profonde-
ment; que la memoire cil: neuve ,
prompte , 8c fidelle ç que l’efprit 6c
e cœur (ont encore vuides de paf-

lions, de foins 8: de defirs, 8c que l’on
cil: 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-

ne.
9’ L’étude des textes ne peut ’amais

être airez recommandée; c’ell e che-

min le plus court , le plus [eut 8: le
plus agreable pour tout genre d’étu-

, dition : ayez les choies de la premie-
, I re main; puifez à la fourcesmaniez,

remaniez le texte 3 apprenez-le de
memoire 5 citez-le dans les occafions;

Cc



                                                                     

602. Le: Gardien:
fougez fur tout à en penetrer le leur
dans toute (on étenduëôc dans les
circonllances -, conciliez un auteur
original , ajul’tez les principes, tirez
Vous-même les confequences; les
premiers Commentateurs (e [ont
trouvez dans le cas où je defire que
vous (oyez; n’empruntez leurs lu-
mieres, 8C ne fuivcz leurs vûè’s,qu’où

les vôtres feroient trop courtes 3 leurs
explications ne font pas àvous , a:
peuvent aifément vous échaper 3 vos
’obl’ervations au contraire naillent de

vôtre efprit a: y demeurent , vous les
retrouvez plus ordinairement: dans
la converfation , dans la confultation
&dans la difpnte: ayez le plaifir de
voir, que vous n’étes attéte’ dans la

lecture que ar. les diliicultez qui
(ont invincib es , où les Commenta-
teurs sa les Scoliafles eux-mêmes
demeurent court’, fi fertiles d’ail-
leurs , li abondans 86 il chargez d’u-
ne vaine 86 fafiueufe érudition dans
les endroits clairs, 8c qui ne font i
de peine ny a eux ny aux autres:achc-
,vcz ainfi de vous convaincre par
cette methode d’étudier, que C’cll

la patelle des hommes qui a encan:



                                                                     

i ou les Meurt de raflait. 60;
ragé le pedantifme à îrofiit plutôt
qu’a enrichir les biblior eques, à fai-

re petit le texte fous le poids des.
Commentaires 3 nô: qu’elle a en cela
agi contre foy-même 86 contre les
lus chers interêts , en multi liant

les lcétures, les recherches ô: erra-
vail .qu’elletcherchoit à. éviter.

g Œitcgle les hommes dans leur
mmiere de vivre 8c d’ufcr des ali-
mens , la fauté 8: le regime? cela cil:
douteux 5 une nation enticre man-
ge les viande-s apre’s les fruits , une
autre Fait tout le contraire; quelques-
uns commencent leurs repas par de
certains fruits , 86 les finill’ent par
d’autres, cil-ce raifon , cil-ce ufa-
ge? lift-cc par un foin de leur fauté
que les hommes s’habillent jufqu’au

menton , portent des fraifes 8c des
collets ., eux qui ont en filon -
temps la poitrine découverte a E -
ce par bienfcance , fur tout dans un
temps où ils avoient trouvé le feeret
de paroître nuds tout habillez a 8c
d’ailleurs les femmes qui montrent
leur gorge a: leurs épaules , formel-
?les d’une complexion moins délica-

Ccij



                                                                     

604 les Camaïeu;
te que les hommes , ou moins fujet-
tes qu’eux aux bienfeances z quelle
cil: la pudeur qui engage celles-cy à
couvrir leurs jambes 8c prefque leurs

: pieds , se qui leur permet d’avoir les
ras nuds au delrus du coude 2 ni

avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes qu’on étoit à la guerre ou
pour le défendre , ou pour attaquer,
8: qui leur avoit infinué l’ulage des
armes ofl’enfives 8c des défenlivesz
qui les oblige aujourd’huy de renon-
cer à celles-cy , a; pendant qu’ils le
bottent pour aller au bal. de foûtcnir
fans armes 8c en pourpoint des tra-
vailleurs , expofé a tout le feu d’une

contrefcarpe a Nos Peres , qui ne
jugeoient pas une telle conduite utile
au Prince 8: à la Patrie , étoient-ils
(ages ou infenfez I 8: nous-mêmes
quels Heros celebrons-nous dans
notre Hilloire? Un Œglclin, un
ClilÎon, un Foix , un Boucicaut,
qui tous ont porté l’armet a: endof.
fé une cuirail’e. outroit rendre
raifort de la fortune e certains mots,
à: de la profcription de quelques au-
tres a
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" Ain: a peri , la voyelle qui
le commence , ôt fi ropre pour
l’élifion , n’a pû le (invar , il a
cedé à un autre monofyllabe 8: qui
n’ell au plus que [on ana rammeë
Certes efl: beau dans [a vieil elle, 86’
aencore de laforce fur (on declin;
la Poëfie le reclame , 86 nôtre langue
doit beaucoup aux Écrivains qui le
difent en profe , 8c qui fe commet-
tent pour luy dans leurs ouvrages.
Maint efl: un mot qu’on ne devoit
jamais abandonner , 8c par la facilité.
qu’il y avoir à le couler dans le flyle,
86 par (on origine qui cil Françoife.
Moult, ququue Latin, étoit dans
[on temps d’un même merire,ôt je ne
vois pas ar où beaucoup l’emporte fur
luy. Q5: le perfecutionle Carn’a-t- il
pas eEuyéeî 6c s’il n’eût trouvé de la

proteétion parmi les gens polis , n’é-
toit-il pas banni honteulement d’une
langueâ quilla rendu de filongs fer-
vices , [ans qu’on fçût quel mot luy
fubltituer. Cil a été dans (es beaux
jours le plus joli mor de la langue q
Françoife , il cil: douloureux pour
les Poëtes qu’il ait vieilliDoulourtm:

Cc iij



                                                                     

605 Les amarrer
ne vient pas plus naturellement de
douleur que de chaleur vient- chalut-
nux ou chaleureux , celuy-cye le pal-
fe,bien que ce fût une riehefi’e pourla
langue, ë: qu’il le dife fort julle où
chaud ne s’employe qu’impropre-
ment. Valeur devoit aulii nous con-
ferve: valeureux. Haine, haineux.
Peine , peinture Fruit, frufiueux.
Pitié, piteux; foye, jovial. . F0),
feu]. Cour, courtois. Gifle , giflait.
Haleine, halené. Vamerie, 124mm;
Menfinge , menfonger. Collant): ,
coûtumier. Comme par: maintient
partial. Point, pointu 8c pointilleux.
Ton , fanant. son , fluoré. Frrin, ef-
frene’Ærom, (fruité. Kir, ridicule. La],

v loyal. C œur,oordial. Bien, berlin. Mal,
malicieux; Hem le plaçoit où bailleur
ne fçauroit entrer , il a fait heurtas: ,
qui cil fi François , a: il a cellé de
l’être; fi qL elques Poè’tes s’enfont

fervis , c’eil: moins ar choix que par

la contrainte de a mefure. I a?
rolpere,& vient d’iflîr qui ella o-

Ëi, Fin fubfiile fans confequence
gour finer qui vient de luy", pen-
I anr que en]? ô: «En: régirent égag



                                                                     

ou le: Mœurs de cefi’ede. 6’07

lement. Verni ne fait plus verdoyer,
ny file, fitoyer; ny larme , larmoyer;
ny deüil, fa douloir , bien qu’orgüeil’

faire toûjours r’enorgüeillir. On a dit

gent, le corps gent i ce mot fi faciles
non feulement cil tombé, l’on voit
même qu’il a entraîné gentil dans la

chûte. .On dit difame’ , qui dérive
de firme ui ne s’entend plus. On dit
curieux ’derivé de cure qui cil hors
d’orage. Il y avoit à gagner de dire
fi que pour dcfirte çue ou de manier!
que, De rom-y au lieu de pour ma] ou
de quant 4’ ma); de dire , je [fa] que
c’ejl qu’un mal, plutôt que je [en] ce
que c’efi qu’un mal , (oit par l’analogie

Latine , (oit par l’avantage qu’il y
a louvent à avoir un mot de moins K
à placer dans l’oraifon. L’ufage a pré-

feré par coufiquem à par eonfeqnence ,
8c en confiquence à- cn confiquent , f4-
fom de faire à maniera de flaire,ôc
maniera d’agir à figeons d’agir. . . .
Dans les verbes , travailler à ouvrer ,
être accoûrume’ à fouloir , convenir à

duire, faire du bruit à bruire, inju-
rier â vilain", picquerà poindre ,füîà

a: reflueroit; à mmmtwoir ... . Bt-
h Ç c iiij



                                                                     

6 03 Le: 64745:":
dans les noms renfle: à penfirsnn
fi beau mot , 8: dont le vers (e trou-
voit fi bien , grandes affin": à proüejl
je: , loüange: à la; , méchancetéà
mauvaijiie’, porte à hui! , navire à
nef, armée à a]? , momifier: à mon-

fiicr , prairie: à prie: . . Tous
mots. qui cuvoient duret enfcmble
d’une égae beauté ôc tendre une
langue Plus abondante. L’ufage a
Par l’addition , la fuppreflion , le
changement ou le dérangement de
quelques lettres fait frtlarer de fil-
lnter. Prouver de (nanan. Profit de
praufir. Froment de flamant. Profil
de paurfil. Provîjîon de paurwoir.
Promener de pourmcmr, à» promeu-
de de faurmmade. Le même ufage
fait fe on l’occafion d’habile , (l’utile,

de filme, de mobile a: de firtilc, fans
y rien changer , des genres difiërens;
au contraire de vil , vil: ,fulnilJuê-
râle, felon leur terminaifon mxfcu-
lins ou feminins. Il a alteré les ter-
minnifons anciennes. Defi’el il fiait
fuma, de "untel, maman; de «pl,
chapeau a de son"! , mutent; dei"-
"gtla hameau a de dmêfil, planifia a.



                                                                     

ou le: M azur: de affale. 6 o 9
de jouùencel, jouvenceau; a: cela.
fansque l’on voye guercs ce que la
langue Françoife cagne à ces diffe-
rences si: à ces cÎiangemens. lift-ce
donc faire pour le progrès d’une
langue que de déFercr à l’ufage a (e-

rait-il mieux de feeoüerv le joug de
ibn cm ire fi defpotique 2 fau-
droit-ildans une langue vivante
écouter la. feule raifon qui prévient
les équivoques , fuit lancine des
mots , se le rapport qu’ils. ont
avec les langues originaires dont
ils. (ont fouis , fi la talion duril-
leurs veut qu’on fuive l’ufage.

. Si nos Ancêtres ont mieux écrit
que nous , ou fi nous l’empottons
fur eux par le choix des mots,

a: le tout 86 l’expreflion , parla
clarté ô: la brièveté du difcours,
c’ePr une quefiion louvent agitée ,
toujours indecife : on ne la termine-
ra point , en comparant , comme
l’On fait quelquefois , un froid
Écrivain de l’autre fiecle aux plus
celebrcs de celuyvcy , ou les vers
de Laurent payé pour ne plus écri-
re, âceuxde MÀ-RO’T Seda-

é Ï Cc. v



                                                                     

(tu Les Gardiens»
’D E s P0 R r E s. Il. faudroit pour
prononcer juil: fur cette marier:
oppolcr fiecle à fiecle 8c excellent
ouvrai e à excellent ouvra e , par
cxempâc les meilleurs ronîeaux de
BENSERADBVOLI de Voeu-une
à. ces deux-cy, qu’une tradition nous
a. confervez , fans nous en-mar-
guet le temps ny: l’Auteur.

; J’en à propos s’en vint Ogier en France

Pour le pais de "refirent: monder:
fa n’efl befoin de canter [a vaillance,
Puïqu’ennemis n’fiient le regarder.

Or quand il sur tout mis en 41,304,113;
De voyager il voulut s’enbarder,
En Paradis "mon l’eau dejauvanee;
Dont il fifçme de vieillefle engarder

Bien à propos.

Puis’par ce" eaufon corps tout decrepile
Tranfmue’ fat par maniera fibite
En jeunegars ,frarîs, gracieux à droit,

Grand filmage efi que ces] fiitfimemsy
Filles donnais qui ne fiant pas jeunettes ,
A. gai cette eau de j cuvasses viendroigs

En: à grogne
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’iceluy preux maint grands clerce
ont écrit

.Qu’oncques dangier n’étonna fin (0&5

74g: ,
Abuse fut par le malin ejprit
Qu’il épeura fousfe’minin wifige.

Si piteux cas à la fin découvrit
Sans un fèul orin de peur ny- de demi

mage ,
Dont grand renom par tout le monde
, acquit,

Siqu’on tenoit tres-lionnefle langage.
D’iceluy preux.

Bien-Ml après fille de En] s’éprit

De fin amour, qui volontiers s’oflris-’
Au bon Richard en fecond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou ftmti

me avoir ,
Et qui des deux bien plus en ménagea
Ceuxqui voudront, fi le pourront f parloir

D’icelu] prenne

«à!»

W,

au



                                                                     

6.12.7 Les confiera
steemrerterrrsrttæema:

DE LA CHAIRI.
E difcours Chrétien cil devenu
un fpeôtacle scette triltell’e Évan-

gelique quien el’rl’ame ne s’y remar-

que plus 3 pelle en: fupplcée par les
avanta es de la mine , par les infle-
xions e la voix, par la regularité du
celte, par le choix des mots, &par
es longues énumerations z onn’écou-

te plus lèrieufement la parole laina;
c’eil: une forte d’amufement entre
mille autres , c’elt un jeu où il y a de
l’émulation 6c des parieurs. »

, Ç L’Eloquence’ profane cil; trouf-
pofe’e, pour ainfi dire , du Bateau , ou

Le MAISTRE , Panama; Fouucnov
l’ont fait rcguer , 85 où elle n’en plus

fibrage, à la Chaire où elle ne doit pas
erre.

L’on fait alliant d’éloquence jul-

Pues au pied de l’Aurcl , 8c exila pre-
ence des Myi’reres : celuy qui écou-

te s’établitIuge de celuy qui prêche,

pour condamner ou pour applaudir;
Se n’efl: pas plus converti par le dif-
cours qu’il favorife, que par celuy au:
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quel il cil contraire. L’Orateut plaît
aux uns , déplaît aux autres, 8e con-
vient avec tous en une choie 5 que
comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs,ils ne penfent pas aufiî
à le devenir. .

Un a prcntif el’t docile , il écoute
[on Martre, il profite de Ces leçons,
86 il devient Maître :l’homme indo-
cile critique le difcours du Prediea-
teur , comme lelivre du Philofophe,
8c il ne devient ny Chrétien , ny rai-
fonnable

Ç ququ’à ce qu’il revienne uniront-

me, qui avec un Mile nourri des fain-
tes Écritures , explique au au le la.
parole divine uniment 8e amiîierec
ment , les Orateurs a: les Declarna-
tours feront fuivis.

S Les citations profanesdes froides
allufions, le mauvais pathetique , les
antirliefes , les figures outrées ont fi-
ni; k5 portraits finiront , 66 feront
place à une fimple explication de 1’5-

vangile , jointe aux mouvemens qui
infpirent la converfion.

Ç Il y a moins d’un fiecle qu’une
livre François étoit un certain nom-
bre de pages Latines , ou l’on décora;

j’fpflw
Juan"
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’ vroit quelques lignes ou quelques
mors en nôtre langue. Les panages,
les-traits 8: les citations n’en étoient
pas demeuré la -, Ovide 8: Catulle
achevoient de décider des mariages
a: des teüamens , 8c venoient avec
lesPandeébes au recours de la veuve 8:
des pupilles :2 le lacté Sale profane ne
fi: quittoient point , ils s’étoicnt glif-
fez enfemble iniques dans la chaire;
S. Cyrille,Horace, S. Cyprien,Lu-
crece parloient alternativement , les
Poëtes étoient de l’avis de faint Au-

gufiin a: de tous les Peres , on parloit
Latin a: long-temps devant des fem-
mes 8: des Mar uilliers , on a parlé
Grec : il faloit çavoir prodigieuie-
ment pour prêcher fi mal. Autre
temps,autre ufage; le texte cil: encore
Latin, tout le difcours cil François 8:
d’un beau François, l’Evangile mê-
me n’eft’ pas cité : il faut fçavoit au-

jourd’huy tees-peu de chofe poubien
prêcher.

Ç L’on a enfin banni la Scolafli ne

de toutes les Chaires des [M1365
Villes, 6C on-l’a releguée ans les

Bourgs a: dans les Villages pour
l’infiruânon ôt- pour le falut du La.”
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hauteur ou du Vigneron.

Ç C’efl avoir de l’efprit que de-

plaire au euple dansun Sermon ar

des figures reïterées , des traits bril-
lans 8: de vives defcri rions; mais ce
n’efi point en avoir a ez.Un meilleur
efprit neglige ces ornemens étrangers,
indi ncs de fervir a l’Evangile 5 il.
pr’èc efimplement, fortement, chré-V

tiennement. .
f L’Orateur fait de fi belles images.

de certains defordres , y. fait entrer
des circonftances fi délicates , met

a la
sa.

un &er cuti , une morale enjoiiee , MI

tant d’efprit, de tout a: de rafiîne- -
ment dans, celuy qui peche; que fi-
je n’ay as de pente à vouloir tellem-
bler à es portraits , j’ay befoin du.
moins que quelque Apôtre avec un
ftyle plus Chrétien , me dégoûte des-
vices dont l’on m’avoir fait-une peint

turc fi agreable.
Ç Un beau Sermon cil un difcouts:

oratoire qui cil dans toutes (es regles,
purgé de tous les défauts, conforme
aux preceptes de l’Eloquence humai-
ne, se paré de tous les ornemens de la;
Rhetorique -, ceux qui entendent fi»
peinent n’en perdentpas le moindre:

in;
1!le
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616 . Les Caraâîeres
trait , ny une feule penfée; ils fuivent

q dans peine l’Orateur dans toutes les
"’NN’X cg tu. rénumerations où il le ptom enc,com-

Iælk î

,1-

, ’ a.flâna

me dans toutes les é evations où il
le jette : ce n’en une énigme que pour

le peuple. ’. Ç Le folide 8e l’admirable difcours
que celuy. qu’on vient d’entendre!
les points de religion les plus ciren-
tiels , comme les plus prellans mo-
tifs de converfion y ont cité traitez;
quel grand effet n’a-t-il pas dû faire
fur l’efprit à: dans l’ame de tous les

Auditeurs l les voilà rendus , ils en
Jour émirs, 8c touchez au point de re-
fondre dans leur cœur fur ce Sermon

ré.

Ç La morale douce 8e relâchée tom-
beavec celuy qui la prêche; ellen’a
rien ui réveillois: qui pique la cuv
riofire d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne peule une do-
ctrine fevcre , a: qui l’aime même
dans celuy ui fait [on devoir en l’an-
nonçanr : i femble donc qu’il y ait
dans l’Eglife comme deux états qui
doivent la partager ; celuy de direla
vetité dans toute [onéreucluëg fans

de Theodore,qu’il cit encore lus beau
fiynlulf [véluele dernier qu’il a prêcl’
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é ards, fans déguifement ; Celuy de
l’ecouter avidement, avec goût , avec
admiration, avec éloges , 8c de n’en
faire cependant n pis ny mieux.

f L’on peut aire ce te roche à
l’heroïque vertu des grands gommes,

u’elle a corrompu l’Eloquence, ou
du 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 (ont venus, ils ont entré en facie-
té avec les Auteurs 85 les Po’e’tes ,

devenus comme eux Panegyrilies, ils
ont encheri fur les Epîtres Dédica-
toires , fur les Stances a: fur les Prau
IOgues 3 ils ont changé la parole lain-
te en un till’u de loiianges , juiles ila
verité , mais mal placées, interefl’ées,

que performe n’exige d’eux, 86 qui ne

conviennent point à leur caraéizere;
on el’t heureux , l’a l’occafion du Heq

ros qu’ils celebreut jul’ques dans le
Sanétuaire, ils difent un mot de Dieu
8c du myitere qu’ils devoient prê-
cher: il s’en cil: trouvé quelques-uns
qui ayant alfujetti le faine Evan ile
qui doit être commun à tous , la
prefence d’un (cul Auditeur, fe (ont

f
a. fffiflm
[L144WVM «90’

fflflel p 4
Mm V
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vûs déconcertez par des huards qul
le retenoient ailleurs 3 n’ont pû pro-
noncer devant des Chrétiens,un dil-
cours Chrétien qui n’étoit Pas fait
pour eux; ô: ont été fuppleez par
d’autres Orateurs , qui n’ont eu le

temps que de louer Dieu dans un
Sermon précipité.
. q Thendule amoins réüflî que quel;
ques-uns de les Auditeurs ne l’appre-
hendoient , ils (ont contens de luy a
de fon difcours, 6: il amieux fait à
leurgre’, que de charmer l’efprit Be les

orcillcs,qui cil de flatter leur jaloufie;
- Ç Le métier dola parole relÏemblc
en une chofe à celuy de la guerre, il
y a plus de rifque qu’ailleurs, malsla
fortune y c0. plus rapide.

Ç Si vous ères d’une certaine qua;
lité, a: que vous ne vous (entiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours , fièchez, faites de
froids difcours : il n’y a rien de pite
pour fa fortune; que d’être entier:-
mcnt ignoré. T banda: a elle payé
de [es mauvaifes phrafcs 8: de (on
ennuyeufe monOtomie..

’ f L’on a en de grands Evêchezpat

un maire de chaire, qui prefentcg



                                                                     

X3.

on [aucun de «ficela. 61 9’
tout ne vaudroit pas à fon homme
une fimple prebende.
- 1 Le nom de ce PancgyriPte (emble

gemir fous le poids des titres dont il
cil: accablé, leur tand- nombre rem-

lit de vailcs alliâtes qui (ont dimi-
Euées dans les maifons , ou que l’ont
lit par les ruës en caraéteres mon-
firueux. ,. a: qu’on ne lpeut non plus
ignorer que la place pu lique; quand
fur une fi belle montre l’on a feule-
ment ell’ayé du perfonnage, &qu’orr
l’a un peu écouté , l’on reconnaît:

Pu’il manque au dénombrement de
es qualitez , celle de mauvais tPrea
dicateur. ’ .

Ç L’oifivetè des femmes 8: l’habi-

tude qu’ont les hommes de les cou-
rir par tout où elles s’afi’cmblentv,

donnent du nom à de froids Ora-
teurs ,86 foutiennenr quelque temps-
ceux qui ont decline’. «

Ç Devroit - il fuflîre d’avoir été;

grand 86 puilTant dans le monde ,
out être louable ou non, 8: devant

lac faim Ante], 85 dans la chaire de-
l-a verité loüé 8: celebré à (es fane-l

. tailles 2 n’y a-t-il point d’autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité-



                                                                     

un La cardât":
«Sade la naifl’ance î pourquoy n’efioil

pas établi de faire publiquement le
panegyri ne d’un homme qui au-
cellé en ant fa vie dans la bonté,
dans géquité , dans la douceur , dans
la fidelité, dans la ieté 2 ce qu’on
appelle une oraifon unebre n’eit au-
jourd’huy bien receuë du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à mefure
qu’elle s’éloigne davantage du dif-

cours chrétien; ou, fi vous l’aimez
mieux ainfi , qu’elle Ïproche de plus
prés d’un éloge pro ane.

Ç L’Orateur cherche par l’es dif-
cours un Ev’èché 3 l’Apôtre fait des

converfions , il merite de trouver ce,
que l’autre cherche. a
- Ç L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long fejour 5 vains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont
pû’faire , (e comparer déja aux V t N-

cr-zns 86 aux Xnvrnns, &fe
croire des hommes Apolloliques :de
fi grands travaux Se de fi heureufcs
millions ne feroient pas à leurlgté
payées d’une Abbaye. ï v
J Tel tout d’un coup 8e [ans y avoit



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. 6er
penlé la veille , prend du papier , une
plume , dit en foy-même , je vais fai- .
re un livrc,fans autre talent pour écri-
re , que le befoin qu’il a de cinquan-

te piilzoles srje luy crie inutilement , ,
tenez une Cie , Dipfcore, feiez , ou finit W

bien tournez, ou faites une jante de du
roue’, vous aurez vôtre (alaire , il n’a 84;"!!! 91”
point fait l’apprentilragc de tous ces Jym’); «
métiers : copiez donc, traufcrivez,
[oyez au plus Correâeur d’Imprime-
rie , n’écrivez point a il veut écrire à:
faire imprimer; 66 parce qu’on n’en-

voye as à l’Imprimeur un cahier
blanc, il le barbouille de ce qui luy
plaît , il écriroit volontiers que la .
Seine coule a Paris , qu’il y a [cpt
jours dans la femaine , ou que e
temps cil à la pluye s se comme ce
dilcours n’eft ny contre la Religion
ny contre l’Etat , ô: qu’il ne fera
point d’autre defordre dans le public
que de luy âter le goût 8: l’accoû-
tumer aux c oies fa es 8c infipides ,
il palle à l’examen , il cit imprimé, 86
à la honte du fiecle comme pour l’hu-
miliation des bons Auteurs , réim-

timé. De même un homme dit en
n cœur , je prêchetay , a: il prêche;



                                                                     

61.7. . V Le: damât":
de voilà en chaire fans autre talent
ny vocation que le befoin d’un Be;
nefice.
1 Un Clerc mondain ou irréligieux,

s’il monte en chaire, cit declama-

teur. .Il y. a au contraire des hommes
faims, 8c dont le (cul caraaere cil:
efficace pour la perfuafion ,: ils pa-
roill’cnr, a: tour-un peuple qui doit
les écouter cil: déja émût 8c comme

perfiiadé par leur prefcncc : le dif-
cours qu’ils vont prononcer, fera le

relie. ’S L’. de MEAux 861e P. Bourras-
Loiin me rappellent DEMOSTHENE a:
’Crcmon. Tous deux maîtres dans
.l’Eloquence de la chaire , ont eu le
deilin des grands modelcs : l’unafiit

1 de mauvais cenfeurs , l’autre de mau-
;vais copiflïcs.

Ç L’Eloquence de la chaire, en ce
qui y entre d’humain 86 du-talent de
l’Orateur, cit cachée, connu’e’ de peu

de perfonnes sa d’une difficile-exeat-
tion s quel art en ce genre pour plai-
re en perfuadant ! il faut marcher
par des chemins battus , dire ce qui
a été dit . :8: ce.que’l’on-prévoirque

l



                                                                     

ou le: Mœurs de rajah. (a;
Vous allez dire ’, les matieres (ont
grandes, mais niées 8c triviales; les
principes leurs , mais dont les Audi-
teurs penetr-enr les conclulions d’une
feule vcuë ’, il y entre des fujets qui
[ont fublimes , mais qui peut traiter
le (ublimc 2 il y a des mylieres que
l’on doit expliquer, 86 qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’École

que par un difcouts oratoire: la Mo-
rale mefme de la chaire , qui com-
prend une matiere aufli vafie 8c aufli
diverfifiée, que le font les mœurs des
hommes,roule fur les mêmes pivots ,
retrace les mêmes images , 85 le pref-
.çrit des bornes bien plus étroites que
la fatyre’, après l’inveélziveicommua

ne contre les honneurs , les ricliclres
8c le plaifir, il ne relie plus à l’Orateur
qu’à courir à la fin de (on difcours 8;
àcongedict l’aŒemblée a: fi quelque-
fois on pleure, fi on cil: émû, ap.és
avoir fait attention au genie 86 au ca-
raétcre de ceux qui font pleurer,

eut-être conviendrai-on que c’efi:
l’amaticre qui (e prêche elle-même,
8e nôtre interèt le plus capital qui le
fait (entir; que c’elt moins une veti-
.table.éloquence , que la ferme poi-’



                                                                     

61.4 Le: amant:
trine du Millionnaire,qui nous élirai:
le a: qui eaui’e en’nous ces mouve-

mens. Enfin le Predicateur n’eii point
foutent: comme l’Avocat par des
faits toujours nouveaux, par de dif-
ferens évenemens , par des avantures
inoiiies; il ne s’exerce point fur les
quei’cions douteufes , il ne fait point
valoir les violentes conjeôzutes de les
ptefomptions , toutes choies nean-
moins qui éleventle, enie , luy don-
nent de la force 8: de l’étenduë , 8c
qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent 8: ne la

irigent -. il doit au contraire tirer
[on difcours d’une fource commune,
ô: où tout le monde puife; 8: s’il s’é-

Catte de ces lieux communs , il n’ell
plus populaire , il cit abolirait ou de-
yclamateur , il ne prêche plus l’Evan-

ile; il n’a beloin ne d’une noble
mplicité , mais il (2mn l’atteindre;

talent rare , 6c qui palle les forces du
commun des hommes : ce u’ils ont
de genie, d’imagination , d’audition
8: de memoire ne leur (en l’auvent
qu’à s’en éloigner. v

La fonâion de l’Avocat cil: peni-
ble , laborieul’e, 6: fiippofe dans lce-

s . u!



                                                                     

s» le: Mœurs de ce ficela, 6:;
luy qui l’exerce, un riche fond 8e de
grandes reflburces : il n’efi pas feule-
ment chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’oraifons com-
pofe’cs avec loifir , tecitées de me-
moire , avec autorité , fans contra-
diôteurs , se qui aVCc de mediotres
changemens luy font honneur plus
d’une fois a il prononce de graves
plaidoyez devant des Juges qui peu-
vent luy impofer filence , 84 contre
des advetfaircs qui l’interrompent; h
il doit être prêt fur la replique, il
parle en un mefme jour , dans divers
Tribunaux , de differcntes affaires;
(a maifon n’cii pas pour luy un lieu
de repos a: de retraite, ny un afyle
contre les plaideurs s elle cil ouverte
â tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs queiiions 8: de leurs dou-
tes; il ne le met pas au lit , on ne
l’cfl’uyc oint,on neluy prepare point
des raflïaîchill’emens , il ne le fait

oint dans (a chambre un concours
de monde de tous les états 8c de tous
les fexes , pour le feliciter fur l’agrée-

ment ô: fur la politeile de [on langa-
ge , luy remettre l’efprit fur un en-
droit où il a couru rifque de de-



                                                                     

61.6 Les Gardien:
meurer court, ou fur un ferupule qu’il
a fur le cheVet d’avoir plaidé moins
vivement qu’a l’ordinaire : il le cle-
lal’l’e d’un long difcours par de plus

longs écrits , il ne fait que chan et
de travaux 86 de fatigues : j’ofe (En

u’il el’t dans [on genre, ce qu’étaient

dans le leur les premiers hommes
Apoltoli ues.

Œand On a ainfi diliingué l’élo-

quence du Bateau de la fonôtion de
l’Avocat , 86 l’éloquence de la Chai-

re du minii’cere du Predicateur, on
croit voir qu’il cit plus ailé de prêcher

que de plaider, 66 lus difficile de
bien prêcher que de bien plaider.

Ç Quel avantage n’a pas undifcours
prononcé fur un ouvra e qui eli é-
crit! Les hommes [ont es duppes de
l’aâion 86 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 , 86 cherchent enfuite a le com-
prendre ; avant qu’il ait commencé
ils s’écrient qu’il va bien faire, il:
s’endorment bien-tôt , 86 le difcours
fini ils le réveillent pour dire qu’il a

bien fait. On (e paflionne moins



                                                                     

un le: Meurs de «ficela. 32.7
ut un Auteur : (on ouvrage cit lû

dans le loifir de la campagne , ou .
dans le filencc du cabinet, il n’y a
point 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 ; on lit
(on livre quelque excellent qu’il fait,
dans l’efprit de le trouver mediocre 5
on le feuillette , on le dilcute , on le
confrontc,ce ne [ont pas des ions qui
le perdent en l’air , 86 qui s’oublicnt,

ce qui en: imprimé demeure impri-
mé; on l’attend quelquefois plufieurs
iours avant l’impreffion pour le dé-
crier , 86 le plaifir le plus délicat que
l’on en tire,vient de la critique qu’on.

en fait -, on efl: piqué d’y trouver a

Chaque page des traits qui doivent
laite, on va même fouvcntjufqu’â

apprehender d’en être diverti , 86
on ne quitte ce livre que parce qu’il
cil bon. Tout le monde ne le donne
,as pour Orateur , les phrafes , les
figures , le don de la memoire , la rouf
be ou l’engagement de celuy qui prê-
che ne [ont pas des choies qu’on
vcüille ou qu’on ofe toujours s’appro-

prier : chacun-au contraire croit peœ
Dd ij



                                                                     

62.8” Le: Caraêîere:
fer bien86e’crire encore mieux ce qu’il

a: penfé 3 il en cit moins favorable
â-celuy qui peule 86 qui écrit anili-
bien que luy : en un mot le Serme-
nenr cit plutôt Évêque que le plus fo-
lide Ecüvain n’elt revêtu d’un Prieuo

ré fimple , 86 dans la diliribution des
graces, de nouvelles (ont accordées a
celuy-li , pendant que l’Auteur grave
fe tient heureux d’avoir les telles.

Ç Il me femble qu’un Predicateur
devroit faire choix dans chaque dif-
courî d’une verité unique, mais ca-

pitale , terrible ouinitruôlrive, la ma-
nier ti fond &l’épuifer 3 abandonner

routes ces divifions fi recherchées,
fi retournées , 8: fi differentiées; ne
point fuppofer ce qui cil: faux , je
Veux dire que le grand ou le beau
monde fçait (a Religion 86 l’es de-
voirs , 86 ne pas apprehender de fai-
re ou à ces bonnes têtes ou à ces ef-
prits fi raffinez des catechifmes; ce

- temps fi long que l’on ufe à, compo-
fetl un long ouvra e , ’ l’employer i
le rendre fi maître de (a matiere , que
le tour 86les expreilions naili’ent dans

l’action , 86 coulent de fource; [0
I livrer après une certaine préparation



                                                                     

on le Mœurs de «fait. 61’
à (on genie 86 aux mouvemens qu’un
grand fujet peut infpirer: qu’il pour-
roit enfin s’épargner ces prodigieux
efforts de memoire qui refl’emblent
mieux à une gageure qu’à une affaire
f:rieufe , qui corrompent le gei’te 86
défigurent le virage; jetter au con-
traire par un bel entoufial’me la per-
fuafion dans les efprits 86 l’allarme
dans le cœur 5 86 toucher les Audi-
teurs d’une toute autre crainte que
de celle de le voir demeurer court.

f celuy qui n’eft pas encore af-
fez parfait pour s’oublier f0 -mei’me

dans le miniliere de la parole fainte,
ne le décourage point par les regles
aufletes qu’on luy prefcrit , comme fi
elles luy ôtoient les moyens de faire
montre de (on efprit , 86 de monter
aux dignitez ou il al ire: quel plus
beau talent que celPuy de prêcher
apolioliquement , 86 quel autre me-
rite mieux un Evêché a F a n 15 r. o Il
en étoit-il indigne? auroit-il pû é-
chaper au choix du Prince , que pal
un autre choix:

fi
ou au



                                                                     

630 ’ Les armoriera

assermentassent: ’
Des Esi’nrrs Fours.

L Es Efprits forts (gaverions qu’on
les appelle ainfi par ironie? quel-

le plus grande foiblefl’e que d’eflre

incertains quel cit le rineipe de (on
eflre , de fa vie , de es feus , de les
connoiil’ances , 36 quelle en doit du:
la fin 3 (fiel découragement plus
grand que de douter fi on am: n’eli
point matiere comme la pierre 8:1:
reptile, 86 fi elle n’efl: point corrupti-
ble comme ces viles creatures. N’y a-
t-il pas plus de force 86 de grandeur!
recevoir dans nôtre cf rit ’idée d’un

’eüre fuperieurâ tous es Bures , qui
les a tous faits , 86 à qui tous le doi-
vent rapporter i d’un dire [baverai-
nement parfait, qui en pur, qui n’a
point commencé 5c qui ne peut finit,
dont nôtre ame en: l’image , 86 (i j’aie

dire , une portion comme efprit , 8C
comme immortelle.

Ç Le docile 86 le faible (ont ful-
eeptibles d’im reflions,l’un en te oit
de bonnes , ’autre de mauv ’ es,



                                                                     

ou le: Mur: de ce ficela. a; i
c’eft à dire que le premier en perfua-

de a: fidele , 85 que le feeond de
entêté 6c corrompu -, ainfi l’efprit do-

cile admet la vraye religion, a; l’efï-
prit foible , ou n’en admet aucune ou
en admet une faufle : or l’efprit fort
ou n’a point de religion ou fe fait
une reli ion , donc l’efprit fort , c’efl:
l’efprit cible.

Ç J’appelle mondains , terreüres
ou greffiers , ceux dont l’efprit 8: le
cœur (ont attachez à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent, qui
efl la terre; qui n’cftiment rien , qui.
n’aiment rien ara-delà, ens aufli limi-
tez que ce qu’ils appel encleurs poï-
feflions ou leur domaine que l’on me-
(me, dont on com te les arpens , ô:
dont on montre lis bornes. le ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fur un arome , chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font
pour fonder la verite’; fi avec des vûè’S.

fi courtes ils ne ercent pointa trac
vers le Ciel 6c es Mères jufques 1
Dieu même; fi ne s’appercevanr point
ou de l’excellence de ce qui e11: cfprir;
ou de la dignité de l’aine ils reffen-

tem: encore moins combien elle cil
D à iiij



                                                                     

632. ’ ’ Le: cardât":

difficile à afouvir , combien la terre
entier: cil au deflbus d’elle, de quelle
nectaire luy devient un titre (ouve-
raincment parfait qui eftD I n u , a:
quel befoin indifpenfable elle a d’u-
ne religion qui le luy indique, a: qui
luy en et]: une caution (cure. Je com-
Prends au contraire fort aifément
qu’il cf: naturel à de tels efprits de
tomber dans l’incredulité’Ou llinclif-

vference; a: de faire fervir Dieu a: la
religion à la olitique , c’efi à dire,
à l’ordre 8c a la decoration de ce
monde, la feule chofe [clou eux qui
merite qu’on y penfe.

Ç leques-uns achevent de f:
corrompre par de longs v0yages , 5c
perdent le peu de religion qui leur
refioit; ils voyeur de ’our à autre un
nouveau culte , diver es mœurs , di-

- verfes ceremonies: ils reIÎemblentâ
ceux qui entrent dans les magazins ,
indéterminez fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter , le grand nom-
bre de celles u’on leur montre les
rend plus indiêerensmlles ont chacu.
ne leurs agréemens 6c leur bienfean-
ce s ils ne (e fixent point , ils ferrent
fans emplette.



                                                                     

n le: Mœurs de affale. 6;;
Ç Il y a des hommes qui attendent

à dire devots 8c religieux , que tout
le monde fe declare impie 8: libertin;
ce fera alors le parti du vulgaire , ils
fçauront s’en degager; la fingularité

leur plain: dans une matiere fi [crieu-
fe 8c fi profonde , ils ne fuivent la
mode 8c lorrain commun que dans
les chofes de rien 6c de nulle fuite:
qui (çait mefme s’ils n’ont pas déja

mis une forte de bravoure 8L d’intre-
pidité à courir tout le rifque de l’ave-
nir; il ne faut pas d’ailleurs que dans
une certaine condition, avec une cer-
taine étenduë d’efprit, 8: de certai-
nes vûës , l’on fouge a croire comme

les fgavansôc le peuple.
q L’on doute de Dieu dans une

pleine fauté , comme l’on doute que
ce foit pecher que d’avoir un com-
merce avec une performe libre *
quand l’on devient malade , 8c que
l’hydropifie cil: formée , l’on quitte

fa concubine , 8c l’on croit en Dieu.
I Ç il faudroit s’éprouver 8: s’exami-

net tres-ferieufement,avant que de (e
declarer efprit fort ou libertin , afin
au moins ô: felon (es principes de fi-
nir comme l’on a vêcu 3 ou fi l’on ne

D d v

; *Yne un.



                                                                     

6 3 4. Le: aimât":
fe (sur as la force d’aller fi loin;
[e refouille de vivre connue l’on veut

mourir. ’Ç Toute plaifanterie dans un hom-
me mourant el’t hors de [a plateau
elle roule fur de certains chapitres,

’ elle cit funefie.C’efi: une extrême mi-

vfere que de donner a (es dépens si ceux
- que l’on laill’e,le plaifir d’unbon mot.

Dans quelque prévention ou l’on
.puill’e titre fur ce qui doit fuivre la
Amort, c’eii une choie bien ferieufe I
v que de mourir *: ce .n’eft point alors

le badinage qui fied bien , mais la

- confiance. , "
Ç Il y a eu de tout temps de ces

eus d’un bel efprit , 86 d’une agna-

ële litterature s efclaves des Grands
t dont ils ont époufe’ le libertinage 85

orté le joug toute leur vie contre
t eurs propres lumieres, a: contre leur
- confeience.Ces hommes n’ontjamais
v vécu que pour d’autres hommes,& ils

femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin: Ils ont en honte de

- le fauver si leurs yeux , de patoiiire
tels qu’ils citoient pentueûre dans le
Cœur a 8: ils fe (ont perdus par défeo

- rente ou par foiblefi’e. Y a-t-il dans



                                                                     

ou les Mœurs de «fait. 63;
fut la terre des Grands airez grands ,
86 des Puifl’ans allez puiflans pour
meritcr de nous que nous croyions ,
&que nous vivions à leur gré , felon
leur goût 8: leurs caprices; a: que
nous pouillons la complaifance plus
loin , en mourant , non de la manier:

ui cil: la plus fente pour nous , mais
de celle qui leur plaiii: davantage.

f I’exigerois de ceux qui vont con;
tre le train commun 6c les grandes
regles , qu’ils focuiïent plus que les
autres, qu’ils enflent des rai fous clai.
res,8t de ces argumens qui emportent .

Conviâion. -fi Je voudrois voir un homme fobre,
moderé, chatte, équitable prononcer
qu’il n’y a point de Dieu; il parleroit
du moins fans inter-cil, mais ce: home."
me ne (e trouve point.

g J’aurois une extrême curiofité de

Voir celuy qui feroit perfimdé que
Dieu. n’efi point -, il me diroit du
moins la raifort invincible qui a fçû
le convaincre.

Ç L’impoflibiiité oùje fait de prou;
ver que Dieu n’eit pas, me découvre
[on exiûence.
,5 Dieu condamne sa punit aux

D d vj



                                                                     

636 ’ Les CÂÏÂèÎCÏCJ A
qui l’ofenfent , (cul Juge en (a pro:
pre caufe , ce qui repugne s’il me

uy-mefme la Iufiice 6c la Verité,c’efl:
a dire s’il n’en Dieu.

Ç Je feus qu’il a un Dieu , à:
je ne (cris pas qu’il n’y en air point,

cela me fufiit , tout le raifonnement
du monde m’ei’t inutile; je conclus
que Dieu exii’te : cette conclufion cit

ans ma nature sj’en ay reçu les prin-
cipes trop aifément dans mon enfin;
ce , 8c les ay conferves: depuis trop
naturellement dans un âge plus avan-
cé , pour les .i’oupçonner de faulYeté:

[mais il y a des efprits qui (e défont
de ces principes à’c’ell: une grande
queftion s’il s’en trouve de tels; a:
quand il feroit ainfi, cela prouve feu-
lement , qu’ily a des moulins.

Ç L’atheifme n’efl: oint: les Grands

qui en (ont le plus oupçonnez, (ont
trop parefl’eux pour decider en leur
efprit que Dieu n’efl: pas ; leur indo-
lence va juf u’â les rendre froids 86

indifferens il]: cet article fi capital,
comme fur la nature de’leur aine, 86
fur les confequences d’une vraieRelia

ion: ils ne nient ces choies , ni ne
es accordent à ils n’y penfent point-



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 637
Ç Un Grand croit s’evanoüir, de

il meurt 5 un autre Grand petit in-
fenfiblement , 8c rd chaque jour
quel ne chofe de oy-mefme avant
qu’il oit éteint : formidables leçons,

mais inutiles; des circonf’rances fi
marquées 8e fi fenfiblement oppofées

ne fe releveur point, 8c ne tou-
chent performe ; les hommes n’y
ont pas lus d’attention qu’à une
fleur qui e fane , ou à une feüille qui
tombe -, ils envient les places qui
demeurent vacantes , ou ils s’infor-
ment fi elles [ont remplies , 8c par

ni.
q g Les hommes font-ils airez bons,
airez fideles, all’ez.équitables,pour
meriter toute noitre confiance, Grue
nous pas faire defirer du moins que
Dieu exiliât, a qui nous puflions ap-
pelle: de leursiiugemens, a: avoir
recours quand nous en fourmes per-
fecurez ou trahis.

g Si c’elt le grand 6c le fublime
de la religion qui ébloüit,ou qui con-
fond les efprits forts , il ne font plus
des efprits forts , mais de faibles ge-
nies 8c de petits efprits 586 fi c’ei’t au

contraire ce qu’il ywa (l’humble à:



                                                                     

638 Le: Garage":
de fimple qui les rebutte, ils [and
la veritédes efprits forts,& plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez,fi élevez, aîneanmoins (i fideles,
que les Lames, les BASILES, les huâ-
VMrs , les AUGUSTINS. k

Ç Un Pere de l’Eglife, un Doâeur
de l’Eglife, quels noms l quelle tri-
Relie dans leurs écrits! quelle icebe-
rell’e, quelle froide devorion,& peut-
eùre,quelle (cholaf’tique! dirent ceux
qui ne les ont jamais lûszmais plûtoil

uel étonnement pour tous ceux qui
. e font fait une idée des Peresfiéloi-

née de la verité! s’ils voyoient dans

leurs ouvrages plus de tous 8c de dé-
licarell’e, plus de politcfl’eôt d’cfprit,

plus de richell’e d’expreflion 6: plus

de force de raifonnement , des traits
plus vifs 8: des grâces plus naturelles ,
que l’on n’en remarque dans la plû-

I art des livres de ce temps , qui ont
ûs avec goût , qui donnent dunom

îde de la Vanité à leurs Auteurs. cati
plaifir d’aimer la Religion , ô: de la
voir crûè’ , foûtenu’e’ , expliquée par

de fi beaux genies a: ar de fi folides
cfprits lfur tout , lor que l’on vientl
çonnoiflre,que pour l’étendu’e’de aux:



                                                                     

ou le: Mitan de «fait. 635 ,
noill’ance , pour la profondeur 6618

netration , pour es principes de
a pure PhilofOphie, pour leur appli-

cation ôc leur développement , ou:
la judelle des conclufions, pour adi-
gniré du difcours , pour la beauté de
a morale 8c des fentimens , il n’y:

rien , par exemple , que l’on puifl’e

comparer a S. AueusriN, que
PLArou,& que C1 canon.

Ç L’homme cil né menteur g la
Vérité cil fimple 8c ingenuë, 6c il
veut du fpecieux 86 de l’ornement g
elle n’eit pas 3’ luy, elle vient du

Ciel toute faire , out ainfi dire,
8: dans toute fa pet eâion, 8c l’hom-
me n’aime ne fon propre ouvrage,
la fiâionôc afable : voyez le peu-
ple, il controuve , il augmente , il
charge lpar groilîereté 8c par fortife;
demain ez même au plus honnête
homme s’il cit toujours vray dans
fes difcours, s’il ne fe furprend pas

. quelquefois dans des déguifemene
ou engagent necefl’airement la vanité

à: la legereté , "fi pour faire un
meilleur conte il ne luy échape pas
Couvent d’ajouter à un fait qu’il reti-

ee , une circonflance qui y manque.



                                                                     

, 64° Les amarre:
Une chofe arrive aujourd’huy , a
prefque fous nos yeux, cent per-
fonnes qui l’ont veu’e”, la racon-

tent en cent façons dilferentes,
celuy-cy , s’il cil écouté , la dira
encore d’une maniere qui n’a pas
été dite : quelle cteance donc pour-
rois-je donner à des faits qui [ont
anciens 8c éloignez de nous par
plufieurs liecles? quel fondement
dois-je faire fur les plus graves Hi-
lioriens 2 que devient l’Hilioire a Ce-
far a-t-il été malfamé au milieu du

Senata y a.t-il eu un Cefar a quelle
confequence , me dites-vous! quels
doutes l quelle demande l Vous
riez, vous ne me jugez pas digne
d’aucune réponfe 3 ôc je crois mê-
me que vous avez ’rail’on : je fuppo-

l’e neanmoins que le livre qui fait
mention de Cel’ar , ne foitpas un li-
vre profane , écrit de la main des
hommes qui font menteurs , trouvé
par hazard dans les Bibliotheques
parmi d’autres manufcrits qui cono
tiennent des biliaires vrayes ou apo-
criphes , qu’au contraire il foi: infpi-’

ré, faint , divin , qu’il porte en foy
ces caraéteres, qu’il fe trouve depuis
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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 alterariou,8r qui s’ell fait une re-
ligion de le conferver dans toute fou
integrité , qu’il y ait même un enga-

gement religieux 8c indifpenfa le
’avoir de la foy pour tous les faire

contenus dans ce volume ou il cil:
en; parlé de Cefar arde fa Dictature;
avoülele , Lucile , vous douterez
alors qu’il y ait eu un Cefar.
,Ç Toute Mufique n’en pas pro-

pre à louer Dieu , 8c à ellre entenduë
dans le fanCtuaire s toute Philofophie
ne parle pas di nement de Dieu , de
fa puill’ance , «les principes de fes
operations , a: de fes milleres : plus
cette Philofophie ell fubtile a: idea-
le, plus elle en: vaine 6c inutile pour
expliquer des chofes, qui ne deman-
dent des hommes qu’un feus droit
pour ellre connu’e’s jufques à un cer-

tain point , 6c qui au delà font-in-
explicables : vouloir rendre raifon
de Dieu , de fes erfeélzions , 8c li j’o-
fe ainfi parler , e l’es aérions, c’eli: al-

ler plus loin que les anciens Philofo-
plies , que les Apoltres , que les pre-
miers Doôceurs , mais ce n’en pas
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rencontrer li jolie -, c’elt creufer long;
rem s ôtprofondément, fans trouver
les (l’auras de la verité : dés qu’ona

abandonné les termes de bonté , de
mifericorde , de jullice a: de toute-
- uilfance , qui donnent de Dieu defi
hautes 86 de li aimables idées, quel-
que rand effort d’imagination qu’on

pui efaire , il faut recevoir les ex-
prellions feches , lleriles , vuides de
fens , admettre les penl’ées creufes ,
écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles 8c les in-
genieul’es , 8c à mefure que l’on ac-

quiert d’ouverture dans une uouveL
le Metaphyfique , perdre un peu de l’a

Reli ion. ’
S fifques où les hommes ne le pot;

rem-ils oint par l’interell de la Re-
ligion, d’bm ils font li peu perfuadez,
a: qu’ils prati uent fi mal.

g Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur a:
avec zele contre ceux qui en ontune
toute contraire , ils l’alterent eur-
mefmes dans leur efprit par des fen-
timens particuliers , ils y ajoutent, a:
ils en retranchent mille chofes fou-
vent elfentielles felon ce qui leur
convient, 8c ils demeurent fermes
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Foc inébranlables dans cette for me
qu’ils luy ont donnée. Ainli, à parler
populairement , on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit fous un mê-
me culte; 8c qu’elle n’a qu’une feule

Religion; mais âparler exaétement,
vil cl! vray qu’elle en a plulicurs , 66
que chacun prefque y a la lienne.

f Si toute Religion cil: une crainte
relpeétucufe de la Divinité , que peu-
ffcr de ceux qui ofent la bieffer dans fa
plus vine image , qui cil le Prince.

Si l’on nous all’uroit que le mo-

tif fecret de l’Ambaffade des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
Chrétien à renoncer au Chril’tianif-
me , a permettre l’entrée de fou
Royaume aux Talapoim, qui cuf-
fent penetré dans nos maifons, pour
perfuader leur Religion ânes fem-
mes , à nos enfans 8c à nous-mê-
mes par leurs livres 8c parleurs en-
tretiens 3 qui eull’enr élevé des Paga-

’du au milieu des Villes , où ils cul:-
l’ent placé des ligures de métail pour
être adorées .5 avec quelles rifées 8:
quel étrange mépris n’entendrions-

nous pas des chofes fi extravagantes a
Nous faifons cependant li: mille:
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lieues de mer pour la. converfion de!
Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine ac du Japon; c’ell: â-dire pour
faire tres ferieufement à tous ces peu-

les des propofitious qui doivent
l’eut paroitre tus-folles .8: tres-ridi-
cule : ils fupportent neanmoins nos
Religieux 8c nos Prêtres, ils les écou.
tout quelquefois , leur laill’ent bâtit
leurs Eglifes , 8C faire leurs millions:
qui fait cela en eux 8c en nous 5 ne fe-
roit-ce point la force de la verité è
. Ç Il ne convient pas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard
d’aumônier , 8: d’avoir tous les pau-
vres d’une Ville affemblez à fa por-
te , qui y reçoivent leurs portions:
qui ne fçait pas aucontraire des mi-
feres plus fecrcttcs , qu’il peut entre-
prendre de foulager, ou immedia-
tement ac ar fcs feeours, ou du
moins par a mediation. De même
il n’ell; pas donné a tous de monter
en Chaire , 8C d’y diltribuer en Mil-
lionnaire ou en Catecliillc la parole
l’aime; mais qui n’a pas quelquefois

fous fa main un libertin à reduire , à:
à ramener par de douces 8c infruuan-
tes converfations,a la docilité.Qüûnd
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, on ne feroit pendant fa’vie que l’a-
v pôtre d’un feulhomme", ce ne feroit

as être en vain fur la terre , ny luy
erre un fardeau inutile. .
’ Ç lly aj deux mondes ; l’un ou l’on

fejourue peu, de dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on

doit bien-rôt entrer pour n’en jamais«
forcir : la faveur,l’auroriré, les amis,
la haute reputation , les grands biens
fervent pour le premier monde 5 le
mépris de toutes ces chofes fert pour
le fecond. il s’agit de ehoilir.
v avêcu un feul jour a vécu
un liccle , même foleil , même ter-
re, même monde , mêmes fenfa-
tions, rien ne rell’emble mieux à au-
jourd’huy que demain : il. y auroit
quelque curiolité à mourir,c’ell:-â-di-
te à n’être plus un corps , mais à être

feulement efprir. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’cli:
"point curieux fur ce fcul article; né
in quiet 8c qui s’ennuye de tout, il ne
s’ennuye point de vivre, il corifcnti-
toit peut-être à vivre toujours z ce
’qu’il voit de la mort le frappe plus
violemment que ce qu’il en l’çait , la

maladie, la douleur, le cadavre le
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dégoûtent de la connoiirance des
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 :
après avoir medité profondément ce
que c’el-l: que de ne voir nulle fin àla

auvreté , à la. dépendance, à l’ennuy,

a la maladie 5 ou de n’ellàyer des ri-
chelfes, de la grandeur , des plaints ô:
de la (ante, que pour les voir changer
inviolablement, a; par la revolurion
des temps en leurs contraires , se être
ainfi le joiier des biens a; des maux,
l’on ne fçzuroit gueres à quoy le re-
foudre. La. nature nous fixe a: nous
ôte l’embarras de choifir s 8c la mon;
qu’elle nous rend necelrairc , cil; en-
core adoucie par la Religion.

Ç Si ma Religion étoit feuille, je
l’avouë , voilà le piege le mieux drell
(é qu’il (oit poflibl; d’imaginer , il

étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers , a: de n’y eût: pas
pris z quelle majefié , quel éclat des
myfleres l quellefuite a: quel enchaî-
nement de route la doé’trine ! uclle
raifon éminente l quelle candeur.
quelle innocence de mœurs lquelle
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force invincible 86 accablante des
témoignages rendus fuccellivement

« ô: pendant trois fiecles entiers par
I, des millions de perfonnes les plus fa-

ges , les plus moderez qui fuirent
alors fur la terre, 6c que le (enti-
ment d’une même verité foûtient
dans l’exil , dans les fers , contre la
vûë de la mort a: du dernier fuppli-
ce l prenez l’hiltoire, ouvrez, remon-

i, rez jufques au commencement du
monde , jufques à la veille de (a naif-
fance, ya-t-il eu rien de femblable
dans tous les temps a Dieu même
pouvoit il jamais mieux rencontrer
pour me feduire! par où échaper 2 où
aller , où mejetter, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que choie qui en approchez s’il faut
petit, c’efidpat là que je veux petit; il
m’efl plus oux de nier Dieu, que de
l’accorder avec une tromperie fripe-
cieufe ôc li entiere: mais je l’ay ap-
profondi, je ne puis être athée, je
fuis donc ramené 8c entraîné dans ma

Religion , c’en efi fait. «
Ç La Religion dt vrave , ou elle ell:

faull’eafi elle n’eli qu’une vaine fiction,

voilà li l’on veut foixante années
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&Cl’duëâ pour lïhomme de bien, l

Chartreux ou le Solitaire, is ne
courent as un autre rifque : maisfi
elle en: ondée fur la verité même,
e’ell alors un épouventablc malheur
pour l’homme vicieux 5 l’idée feule

des maux qu’il (e prepare’ me trouble
l’imagination ; la penfée cil trop foi-

ble pour les concevoir , 6c les parc.
les trop vaines out les exprimer.
Certes en flippoant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en effet fur la veriré de
la Religion; il n’y apoint pour l’hom-

me un meilleur parti que la. vertu.
Ç Je ne fçay il ceux qui ofenr nier

Dieu , merirenr qu’on s’efforce de le

leur prouver, a: qu’on les traite plus
ferieufement que l’on a fait dans ce
chapitre ; l’ignorance qui cil leur ca-
raérereles rend ineapables des prin-
cipes les plus clairs 8c des raiionne-
mens les mieux fuivis : je confins
neanmoins qu’ils lifent celuy que je
vais faire , pourvû qu’ils ne (e perlin-
dent pas, que c’eft tout ce que l’on
pouvoit dire-fur me verité fi écla-
tante.
*- lly a quarante ans que je n’étais

POIRE
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point, ô: qu’il n’éroit pas en moy

de pouvoir jamais être , commeil ne
dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’être plus ’, j’ay donc commencé,

ô: je continuë d’être par quelque
choie, qui cil hors de moy , qui dure-
ra après moly, qui cil meilleur 8c plus
puill’ant que moy z fi ce quelque Cho-
fe n’eil pas Dieu, qu’on me dife ce
que c’eit.

Peut- être que moy qui exifle , n’e-
xiiie ainfi que par la force d’une na-
ture univeritlle qui a toujours été
telle que nous la voyons en remoné
tant juiqucsà l’infiniré des rem s * : * ovu-
rnais cette nature , ou elle ei’t eule- de" ou’fy,
ment efprit, a: c’ell Dieu; ou elle cil; firme des
mariere , 8c ne peut par confequenr libertins.
avoir creé mon efprir s ou elle cil un
compofé de matiere à: d’efprit: 65’

alors ce qui cil: efprit dans la nature ,

je l’appelle Dieu. .
Peut-être aulii que ce que j’appelle

mon efprit, n’eft qu’une portion de,
matiere qui exifiepar la force d’une
nature univerfelle qui cil aulli mairie-d; fi
re, ui a toû’ours été, 86 ui era *
toûiccilurs telle qlue nous la voygns , 8: desle
qui n’efl point Dieu * : mais du moins tins.

E e
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faut-il m’accorder que ce que j’appel-

le mon efprit, quelque choie que ce
pupille ente, cil; une choie quipenfe ,
86 que s’il cit matiere , il efl: necelTai-

rement une matiere qui penfe; car
l’on ne me perfuadera point, qu’il n’y

ait pas en moy quelque choie qui
peule, pendant que je fais ce tairon-
nement. Or ce quelque choie qui cil
en moy , 86 qui ’penfe , s’il doit (on
ellre ô: fa confervation à une nature
uni’verfelle , qui a toujours été 86 qui

En toujours , laquelle il reconnoille
comme fa caufe, il faut indifpenfa-
blement que ce foir à une nature
ùriiverfelle , ou qui penfe, ou qui foie

l plus noble ô: plus parfaite que ce qui
I :penl’e 3.48: fijcettenature ainfi faire cil

marient ,,,l’on doit encore conclure
uc.c.’efl: une matiere univerfelle qui

penfe , ou qui cit plus noble 8: plus
parfaite que ce qui enfe.
4 Je continué &je dis , cette mariste

telle qu’elle vient d’êtrefuppol’ée, li

du: n’cft pas un efire. chimérique,mais
réel, n’eflz’ pas arum imperceptible à

tous les feus 3’86 fielle ne fe découvre

pas par elle-même , on la connaît du
’j moins: dans le divers arrangement de
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[es parties , qui confliruë les corps ,
&qui en fait la difïerence , elle cit
donc elle-même tous ces difi’crcns
corps; 86 comme elle cit une matiere’
qui penfe (clou la fuppofition, ou qui.
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuir qu’elle cil telle du moins (clou

uclques-uns de ces corps, 86 par une
uite necell’aire (clou tous’ces corps ,

e’elt à dire qu’elle penfe dans les picr-u

res, dans les métaux , dans les mers ,
dans la terre , dans moy-même qui
ne fuis qu’un corps comme dans tou-
tes les autres parties qui la compoa
leur: c’cli donc à l’ail’emblage de ces’

parties fi terrcl’rres , fi grofiieres, fi
corporelles , qui toutes enfcmbld
(ont la matiere univerfelle ou ce mon-
de vifible, que je dois ,cc quelque
choie qui cil: en moy, qui pétrie;
a; que j’appelle mon efptit; ce quiî

cit abfurde. , I V.Si au contraire cette nature univera’
[elle , quelque choie que ce puifl’er’

eflre , ne peut pas être tous ces cor s,
niy aucun de ces corps-3 il fait de ld’
qu’elle n’ei’r point matiere, ny percepæ’

rible par aucun des fens" z fi cependant”
elle peule, ou fi elle en: plus parfaite

E e ij
t
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que ce qui penfe , je conclus encore
qu’elle cil: efprit , ou un élire meil-

leur 86 plus accompli que ce qui cil
efprit , fi d’ailleutsil ne telle plus à
ce qui penfe en moy ,’ 86 que j’appel-

le mon efprit ,’ que Cette nature uni-
VCrfelle a laquelle il puille remonter
pour rencontrer la premiere caufe 86
(on unique origine , parce qu’il ne.
’trouœ point [on principe en foy , 86
qu’il le trouve encore moins dans la
inatiere, ainfi qu’il a été demontré ,

alors je ne difpute.point des noms;
mais cette foute: originaire de tout
efprit, qui en efprit elle-même , 86
qui en: plus excellente que tout efprit,
je l’appelle Dieu.
g En un mot je penl’e , donc Dieu exi-

flc; car ce qui penfe en moy, je nele
dois pointà moy-même ;,parce qu’il

p n’aIpas plus dépendu de moy de me
e’donner une premiere fois , qu’il

dépend encore de moy de me le con-
ferver un (cul imitant: je ne le dois
point à un une qui fait au dell’us de
moy, 86 qui [oit matiere», puis qu’il
cil impollible que. la .matiere fait au
dell’us de ce qui peule s je le dois
[long un dire qui cit au demis de

-..
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m0y , 86 qui n’eli point matiete’; 86
c’ell: Dieu.

Ç De ce qu’une nature univerfelle
qui peule exclut de foy gencrale-
ment tout ce qui cil matiere , il fuit
neceflairement , qu’un dire particu-
lier qui pcnfe ne peut pas aufii ad-
mettreen foy la moindre matiere:
car bien qu’un dire univerfel qui
penfe renferme dans (on idée infini-
ment plus de grandeur , de puiilan-
ce, d’indépendance 86 de capacité
qu’un dire particulier qui pente, il
ne renferme pas neanmoins une lus
grande exclufion de matiere ; puiEjue
cette exclufion dans l’un 86 l’autre de
ces deux eûtes en aufli grande qu’elle
peut être 8c comme’infinie ; 86 qu’il

cil autant impoflible que ce qui peule
en moy [oit matiere , qu’il cil: in-
concevable que Dieu [oit matiere:
ainfi comme Dieu en: efprit, mon
ame aufli cit efprir.

Ç Je ne (gais point fi le chien choifit,
s’il lerefl’ouvient,s’ilaffectionne, s’il

craint, s’il ima ine, s’il penfe : quand
donc l’on me (in que toutes ces cho:
(es ne (ont en luy ny pallions, ny fen-
timent , mais l’effet naturel 86 necefg

E e iij
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faire de la vdifpofition de [a machine
preparée par le divers arrangement
desparties de la matiere, je puis au

’ moins acquiefcer rincette doélrine ’.

mais je peule, 86 je fuiseertain que
je peule a or quelle proportion y a-
r-il de tel ou de tel arrangement des
parties de la matiere, c’eiid- dire d’u-

nciétcnduë (clou toutes les dimen-
fipns , qui cil longue, large 86 pro.
fonde , 86 qui cil: divifible dans tous
ces feus , avec ce qui peule.
ï Ç Si tout cil matiere, 86 fi la peu.
[ée en moy comme dans tous les au-
tres hommes n’eflz: qu’un effet de l’ar-

. rangementdes-parries dola matiere;l
qui a mis dans. e monde toute autre
idée que celle des chofes materiel-
les 2 la marier: a-t-elle dans (on
fond uneidée arum pure, anfli iim le,
aufii immatertiellequ’efl: celle de ’el:

prit 3 comment peut-elle "dire le prin-
cipe de ce qui latrie &l’exclut de l’on

propre élire a comment cit-elle dans
’homme cequi peules c’ell-â-dire,

ce qui cil: à l’homme mellite une con-’

viâion qu’il n’efl point matière.

f Il y a des eûtes qui durent peu:
parce qu’ils (ont comparez de choies
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tres-difi’erentes , 8c qui r: nuifent re-
eiproquement : il y en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils (ont l
plus finîples, mais ils erifl’ent, parce
qu’ils ne laurent pas (l’avoir des par-
ties felon lefquelles ils peuvent ef’tre
divifez. Ce qui penfe en moy doit
durer beaucoup , parce que c’cfi un
dire pur , exempt de tout mélange
86 de toute compofition 1°, 86 il n’y a
pas de raifort qu’il doive rperir, car
qui peut corrompre ou eparer un
dire fimple , 86 qui n’a point de par:
tiens.

Ç L’ame voit la couleur par l’orgaà"

ne de l’œil, 86 entend les fous par
l’organe de l’oreille; mais elle peut
ceiler de voir ou d’entendre , quand
ces fens ou ces objets luy manquent,
fans que pour Cela elle cefl’e ’être,
parce que l’ame n’el’t point précil’é-l

nient ce qui voit la couleur, ou ce.
qui entendles fous; elle n’eft que ce

ni enfe : or comment peut-elle cef-
er’ ’être telle a Ce n’eft point par

le def’aut’ d’organe , puis qu’il cil:

prouvé qu’elle n’en point mariera;
ny par le defaut d’objet , rant’,qu’il y
aura un Dieu 86 d’éternellesverit’ez :

E e iiij
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elle cil donc incorruptible.

Je ne conçois point qu’une ame
que Dieu a voulu remplir de l’idée
de [l’on clin-e infini , 86 louveramement
parfait ,V doive être aneantie.
. Ç Voyez, Lucile, ce morceau de
terre plus. propre 86 plus orné que
les autres ,terres qui luy l’ont conti-
guës; icy ce (ont des compartimens
mêlez d’eaux plattes 86 d’eaux jalliC-
iÏantes , là’des allées en palill’ade qui

n’ont pas de fin 8c qui vous couvrent
des vents du Nort; d’un côté c’eil un

bois épais qui défend de tous les
Soleils, 86 d’un autre un beau point
de veuë a plus bas une Yvette ou un
Lignon qui couloit obfcurément en-
tre les faules 86 les peupliers, en de-
venu un’ canal qui cil revétu; ail-
leurs de lori ues 86 Fraîches avenu’e’s

fi: perdent fans- la campagne , 86
annoncent la maifon qui gll enton-
rée d’eau : . vous récrierez- vous»

quel jeu du hazard l combien de
belles chofes le font rencontrées
enfemble inopinément L non (ans
doute , vous direz au contraire, ce-
la cil bien imaginé 86 bien ordon-
né , il regne icy un bon goût 86
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beaucoup d’intelligence z je parleray
comme vous , 86 j’ajoûteray que ce’
doit être la demeure de quelqu’un de

ces gens chez qui un Naurne
va tracer , 86 prendre des alignemens
dés le jour même qu’ils [ont en pla-
ce : qu’el’t- ce pourtant que cette
piece de. terre ainfi’dil’ppiée 86 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, 86 [i vous écoutez ce

que je vais dire.
i Vous êtes placé , ô Lucile , quel-
que part fur cet atôme, il faut donc
que vous (oyez bien petit , car vous
n’y occupez pas une’grande place;
cependant vous avez des yeux qui-
fon-t deux points imperceptibles , ne
laill’ez pas de les ouvrir vers le Ciel;

A qu’y appercevcz-vous quelquefois,
la Lune dans (on plein , elle cil bel-
leÎalors86 fort lumineul’e , qtlquue
fa lumiere ne fait que ila reflexion
de celle du Soleil a elle paroit gran-
de comme le Soleil, plus grande que
les autres Planettes , 86 qu’aucune
des Étoiles; mais ne vous laifl’cz pas
tromper ’par les dehors :gl n’y a rien

e v
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au Ciel de liftait-que la Lune, l’a in:
perfide cil treize fois plus petite que
celle de la terre , (a folidité quaran-
te. huit fois, 86 (on diametre de le t
cens cinquante lieu’e’s n’eli que le

quart de celuy de la terre z aulii
qfi- il vray qu’il n’y a,que (on voi-
finage qui luy. donne une li. grande
apparence, puis qu’elle sur gueres
plus éloignée de nous que de trente
fois le diametre de la terre, ou que la
dijtancen’eli que, de cent mil lieuës;
Ellen’aprefque pas même de chemin
alaire encornp’araii’on-dn valie tout

que le Soleil fait-dans les efpaces
du Ciel 3 car il elleeirtain qu’elle n’a-

cheve par jour quencinq ucnsqua-
IgntGmÎllC lieu’e’s, cen’cft par heu-

r9: "que a vingt-deux; mille cinq. cens:
licités , 86 trois cens foixante .86
quinze lieues. dans’unc minuttc : il
faut nennmoins pour accompliren-
te cour-(en, qu’elle...ailllevcinq mille
fix cent foi’sgplus virer-qu’un che-
val de poile qui’fer’oit’ .quritreiliouës

par heure , qu’elle vole quatre-vingt
fois plus legerement que le (on ,
que le bruit, par exemple, du ca-
non 86 du tonnerres.qu par-court en:

n i

. .. - .-r.--.....
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une heure deux cens foixante 86’dix-

fept lieues. -Mais quelle comparaifon de la’LuJ
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 diamctre
de la terre, il CPt de trois mille
lieues , celuy du Soleil ell cent fois
plus grand, il cil donc de trois cens
mille licuës; fi c’eil: lai fa largeur en
tout feus , quelle peut être toute fa
fupcrficic l quelle fa folidiré’. com-
prenez-vous bien cette étendu’c’, 88

qu’un million de terres comme la.
nôtre ne feroient toutes enfemblc
pas plus grolles que le Soleil z quelle
cil donc , direz-vous ,’ fou éloigne-
ment, fi l’on en juge par fon appae
rencc! vous avez railbn, il cil: proc’
digieux -, il cil: démontré qu’il ne

eut pas y avoir de la terre auSo-
l’eil moins de dixr- mille dirime.
tres de la terre, autrement moins de
trente millions de lieu’e’s; peut-être
y a-t. il quatre fois , fix fois, dix fois
plus loin , on n’a aucune ïmethode
pour déterminer cette diilance.

v Pour aider feulement vôtre un?»g
E e vj
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gitiation à fe la reprefenter , fuppoî
ions une meule de moulin qui tombe
du Soleil fur la terre, donnons-luy
la plus grande ’v’itell’e qu’elle foit

capable d’avoir, celle même Plie
n’ont. pas les corps tombans de ort
haut 3 fuppofons encore qu’elle
conferve toujours cette même vî-
tell’e fans en acquerir , 86 fans en.
perdre 5 qu’elle parcoure quinze toi-
fes par chaque feconde de temps,
c’ell-â-dire la moitié de l’élevation

des plus hautes tours , 86 ainli neuf
cens toifes en une minutte , palfons-
luy. mille toifes par minutte pour
une lus grande facilité -, mille toi-
fes fb’nt une demie licuë commune,

ainfi en deux minutres la meule
fera une lieu’e’ , 86 en une heure elle

en fera trente , 86 en un jour elle
fera fept cens vingt licuës 3 or elle
a trente millions à traverfer avant
que d’arriver â.terre , il luy faudra
donc quatre mille cent foixante 86
fix jours , qui font plus d’onze
années pour faire ce voyage : ne vous
effrayez pas, Lucile , écoutez-moy;
la diiltance de la terre à Saturne cil:
au moins decuple- de celle de la
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terre au Soleil, c’eû vous dire
qu’elle ne peut être moindre que
de trois cens millions de lieuës,
86 que cette pierre emploieroit plus
de cent dix ans pour tomber de
Saturne en terre.
. Par cette élevation de Saturne
élevez vous-même, li vous le pou-
vez, vôtre imagination à conce-
voir quelle doit être l’immenfité
du chemin qu’il parcourt chaque
jour au delfus de nos tête-551: cercle
que Saturne décrit a plus de fix cens
millions de lieuës de diametre, 66
par confequent plus de dix-huit
cens millions de ieuës de circonfe-
rencc 5 un cheval Anglois qui fe-
roit dix lieues par heure n’auroit à

courirque .vingt mille cinq cens
quarante-huit ans pour faire ce
tour.’

Je n’ay pas tout dit , ô Lucile,"
fur le miracle de ce monde vifible,
ou, comme vous parlez quelquefois,
fur les merveilles du huard , que
vous admettez feul ourla caufe
premiere de toutes clames ; il eût
encore un ouvrier plus admirable
que vous ne perliez , emmurez le
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hazard , laiKeLvous infiruire (le toril
te la puilÎanCe de vôtre Dieu. Sta-
vez - vous que cette diffame de
trente millions de lieuës qu’il y a
de la terre au Soleil, se celle de
trois cens millions de lieues de la
terrezà Saturne , font il peu de cho-
fe, compaxéesâ l’éloignement qu’il

y a de la terre aux Etoiles, que ce
n’efl: pas même s’énoncer allez ju-

fle que de le fervir fur le [11th de
ces dil’cances , du terme de com-
paraifon; quelle proportion à la
verité delco qui (e mellite , quel-
que grand qu’il puille être , avec
ce qui ne le melba pas : on ne
connoît point la hauteur d’une E-
rbile , elle cit, fi foie ainfi parler,-
immenfurable, il n’y aplus ny an-
gles, ny finus , ny pat-alaires dont
on puiflî: s’aider :tfi un homme ob-
fèrvoit à Paris une Étoile fixe, 85v
qu’un autre la regardât du lapon ,
les deux lignes qui partiroient de
leurs yeux pour-aboutir jufqu’â ce:
aître, ne feroient pas un angle , 5C
le confondroient en une feule a:
même ligne , tant laterre entitte
n’cfl: pas efpace’ par rapport in:
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éloignement; mais les Étoiles ontÎ

cela de commun avec Saturne a:
mec le Soleil, il faut dire quelque
choie de plus : Sideux Obfer’vateurs,
l’un fur la terre, 8: l’autre dans le
Soleil, obiervoient en même temps
une Étoile, les deux rayons vifucis
degces deux Obfcrvateurs ne for-
meroient point d’angle fenfible:pour
concevoir la chofe autrement 5 fi
un homme étoit fitue’ dans une E-
nfile, nôtre Soleil , nôtre terre , ô:
les. trente millions de lieuës qui les:
feparent , luy paroîtroient un même
point a cela CR démontré.

On ne (çait pas aufii la difiance’
d’une . Étoile d’avec une autre Etoi-

le, quelques voifines qu’elles nous
permirent glcs Pleyadves fe touchent
prefque ,. 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 laveuë peut-
elle atteindre à îifcerner la partie
du Ciel qui les fepare , c’eft com-
me une Etoile qui paroit double ;Sia
cependant tout l’art des Afirono-
mes cit inutile pour en marquer la;
«liâmes , que doit-on Renier de
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l’éloignement de deux Étoiles; qui
en effet paroillent éloi nées l’une
de l’autre, 8C à plus être raifou
des deux polaires 2 quelle cil donc
l’irnmenfite’ de la ligne qui aire
d’une polaire à l’autre? 8c qUe Feu-

ce que le cercle dont cette ligne
cf: lediametre 2 Mais n’efl ce pas
quelque choie de plus que de Ton-

cr les abîmes, que de vouloir ima-
giner la folidité du globe , dont ce
cercle n’eft qu’une rection 2 Sec

tous nous encore futpris que ces
mêmes Étoiles fi demefurées dans
leur grandeur ne nous paroill’ent
neanmoins que comme des étincel-
les? N’admirerons-nous pas plutôt
que d’une hauteur fi prodigieufe
elles puifl’ent conferver une certai-
ne apparence , 8c qu’on ne.les per-
de as toutes de veuë 2.11 n’eft pas
au r imaginable combien ilnous en
échape z on fixe le nombre des E-
toiles, oiiy de celles qui font ap-
parentes; le moyen de compter cel-
es qu’on n’apperçoit point? celles

par exemple qui compofentla voye
de lait, cette trace lumineufe qu’on
remarque au Ciel dans une nuit fe;

A-
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reine’du Nord au Midy, 8c qui par
leur extraordinaire élevation ne pou-
vant percer jufqu’â nos yeux pour être

veuè’s chacune en particulier, ne font
au plus que blanchir cette route des
Cieux où elles [ont placées.

Melvoilâ donc fur la terre com-
me fur un grain de fable ui ne
tient à rien , 86 qui cil: fulpendu
au milieu des airs : un nombre pref-
que infini de globes de feu d’une

randeur inexprimable , 86 qui con-
0nd l’imagination, d’une hauteur

qui furpall’e nos conceptions, tour-
nent , roulent autour de ce grain
de (able , 8: traverfent chaque jour
depuis plus de il; mille ans les va-
iles a: immenfes efpaces des Cieux:
voulez-vous un autre fylleme, à: 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 ’reprei’ente tous ces globes, ces

corps effroyables qui (ont en marche,
ils ne s’embarafl’ent point l’unïl’autre,

ils ne le choquent oint, ils ne le dé-
rangent point; fi e plus petit d’eux

atous venoit à le démentir a: a ren-
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contrer la terre, que deviendroitl:
terre i Tous au contraire (ont en leur
lace , demeurent dans l’ordre qui

leur cil: prefcrit , fuiven-t la route
qui leur el’t marquée , 8c li paillé

blement à nôtre égard, que per-
fonne n’a l’oreille allez fine pour

les entendre marcher, 86 que le
vulgaire ne (gai: pas s’ils font au
mOnde. O œconomie merveilleule
du hazard ! l’intelligence même
pourroit-elle mieux réüllir! Une
feule chofe , Lucile, me fait de la
peine, ces grands corps [ont li pré-
cis 8: li conflans dans leurs mar-
ches , dans leurs revolutions , 86
dans tousleurs rapports , qu’un pe-
tit animal relegué en un coin de
cet efpace imm’enl’e , qu’on a pelle

le monde, après les avoir’ob ervcz,
s’en: fait une ’methode’ infaillible

de prédire à quel point de leur
tourie tous ces alites le trouveront
d’aujourd’huy en deux ,, en quarre,

en vingt mille ans; voilà mon
[cru .ule ,,,Lucile ’, li c’ell par ha-
zaril’q’u’ils’ obiervenr des regles l3

invariables, qu’ait «l’ordre a qu’elle

ce que la reglc!
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le vous demanderay même ce que

c’en: que le hazard: cit-il corps , elle-
il el’prit? eft-ce un eltre dillingué des ’

autres eûtes , qui ait l’on exiflence
parriculiere , qui loir quelque part 3
ou plûtolt , n’el’t-ce pas un mode, ou

une façon d’être a quand une boule
rencontre une pierre, l’on dit , c’ell:
un hazard; mais ellece autre choie que
ces deux corps qui le choquent for-
tuitement? f1 par ce hazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit ,
mais obliquement ; li l’on mouve-
ment n’elt plus direél: , mais refle-
ehi; li elle ne roule’plus fur fou axe ,
mais qu’elle tournoie 8c qu’elle pi.-
rouëtte , concluray-jc que c’el’t ar
cg même hazard qu’en genera la
boule cil: en mouvement? ne l’eup-
çonneray-je pas plus volontiers-
qu’elle le meul’t, ou de foy-même,
Ou par l’impullion du "bras qui l’a
jettée? Et parce que les rouè’s d’une

endule font déterminées l’une par

l’autre à un mouvement circulaire
d’une telle ou telle vîrcll’e,’exami-

nay-je moins cuti-eufementï quelle
pent’ètre la taule de tous ces mouq
vemens , s’ils le font d’eux-mêmes,
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ou par la force mouvante d’un poids
qui les emporte, mais ni ces rou’e’s,
ni cette boule n’ont pli le donner le
mouvement d’eux-,mêmespu ne l’ont

point par leur nature , s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature 3 il y a
donc apparence qu’ils (ont mûs d’ail-
leurs , «St par une puill’ance qui leur ell:

étrangere : 8: les corps celellcs s’ils
venoient âpetdre leur mouvement,
changeroient-ils de nature a feroient-
,ils moins des corps i ’e ne me l’ima-

gine pasyainfi 3 ils il: meuvent ce-
pendant , 8( ce n’ell point d’eux-mê-

mes 8c par leur nature : il faudroit
donc chercher ,3 ô Lucile , s’il n’y a

point hors d’eux un principe qui les
fait mouvoir 5 qui que vous trou
viez, je l’a pelle Dieu. ’
- Si nous uppolions que ces grands
corps (ont fans mouvement , on ne
demanderoit plus à la verite’ qui les
met en mouvement , mais on feroit
toûjours reçu à demander quiafait
ces corps , comme on peut s’infor-
mer qui a fait ces rouës ou cette
boule ç ’86 uand chacun de ces
grands corps croit fuppofé unamas
ortuiht d’atomes, qui le font lita se

p
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enchaînez enfemble par’larfigure se
la conformation de leurs parties , jec
prendrois un de ces atomes , a: je di-.
rois , quia créé cetatome tell-il ma-
tiere , elle-il intelligence 2 a-t-il eu
. uelque idée de foy-même, avant que
de le faire foy-même? il étoit donc
un. moment avant que d’être a il
étoit , 8L il n’éroit pas tout à la fois 3’

86 s’il cil auteur de (on être 8c de l’ai

maniere d’être , pourquoy s’elt-il
fait corps plûtol’t qu’efprit 2 bien
plus, cet atome n’a-t il point com-
mencé? cil-il éternel, elbil infini a
ferez-vous un Dieu de cét atome!

1’ Le ciron ades yeux , il le détour;
’ ne alla rencontre des objets qui luy

entroient nuire; quand on le mer fur
de l’ébene pour le mieux remarquer,
(i dans le. temps qu’il marche vers
un côté ,l on luy prefente le moindre-
fetu, il change de route : ell-ce un
jeu du hazard que (on cril’talin, fa
retins a: fou nerf optique?
- . L’on voit dans une goutte d’eau,l
que le poivre qu’on y a mis tremper ,l
aalterée , un nombre prefque innom-l
brable de petits animaux , dont le
microfcope nous fait appercevoir la
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figure , 86 qui fe meuvent avec une
,rapidité "maniable comme autant de
monllresdans une vaille mer; chacun
de ces animaux cil: plus petit mille fois
qu’un ciron,8( neamoins c’efi un corps

qui vit, qui le nourrit , qui croill,
ni, doit avoir des mufcles, des vail-

l’lzaux équivalens. aux veines , aux
nerfs , aux artères , 8: un cerveau
pour dillrib’uer les cfprits animaux.

Une tache de moifilfure de la grol-
feur d’un grain de fable , paroit dans
le microfcope comme un amas de

lulieurs plantes tres-dillinâes , dont
l’es; unes ont des fleurs, les autres
des fruits;il y en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts 5 ily en
a quelques-unes qui font fanées : de

i quelle étrange petirell’e doivent être

les» racines , 8: les philtres qui fe-
parent les. alimens de ces petites
plantes a 8:: li l’on vient à confident
que ces plantes ont leurs graines ainli
que les chênes 8c les pinssôr que
ces petits animaux dont je viens de
parler , le multiplient par voye de ge-
neration comme les Elephans a: les
Balenes , ou cela ne mene-t-il point?
qui a fçû travailler il des ouvrages li
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délicats, fi fins, qui échappent à la
vûë des hommes , 86 qui tiennent de
l’infini comme les cieux,bien que
dans l’autre extrémité? ne feroit-ce

point celuy qui a fait les cieux , les
alites ces malles énormes, épouven-
tables par leur grandeur, par leur
élevation , par la rapidité 86 l’éten.
du’e’ de leur courfe , 86 qui le joüe de

les faire mouvoir.
Ç ll en: de fait que l’homme jouît

du foleil, des alites, des cieux s 86
de: leurs influences , comme il jouît
de l’air qu’il refpire , 86 de la terre
fur laquelle il marche, 86 qui le foll-
tient : 86 s’il faloit ajouter à la certi-
rude d’un fait, la convenance ou la
vray-femblance, elle y ell route entie-
te , puilque les cieux 86 tout ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer
en comparail’on pour la noblell’e a:
la dignité avec le moindre des hom-
mes qui font fur la terre -, 8; que la
proportion qui le trouve entre eux
6c luy, cil celle de la mariere in-
capable de fentiinent, qui cil feu-
lement une étendue felon trois di-
menfions, à ce qui en efprit , raifon ,
un intelligence : li l’on dit que l’hom-
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me auroit pû le palier â moins pour
[a confervation, je répons que Dieu
ne pouvoit moins faire pour étaler
fou pouvoir , (a bonté 86, la magnifi-
cence, puifque quelque chole que
nous voyions qu’il ait fait, il pou-
voit faire infiniment davantage.

Le monde entier s’il cit fait pour
l’homme , ell- littetalement la moin-
dre choie que Dieu ait’ fait out
l’homme, la preuve s’en tire du Fond

de la Religion: ce n’ell: donc ni va;
nité ni prel’omption à l’homme , dei:

rendre fur l’a-s v avantages à la force
de la vérité a ce feroit en luy flu-
pidité 86 aveuglement , de ne pas
l’elaill’er convaincre par l’enchaîne-

ment des preuves dont la Religion
le fert , pour luy faire connoître les
privileges, les rellources, les cipe-
rances , pour luy apprendre ce qu’il
cit ’,’ p86 ce qu’il peut devenir :
mais la lune el’t habitée , il n’ell:
pas du moins impolliblc qu’elle le
fait; que parlezwous’, Lucile , de la
lune,86 i quel propose en fuppolant
Dieu, quelle elt en effet la choie im-
poflible 2 vous demandez peut-être fi
nous femmes les feuls dans l’Univers

sur
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que Dieu ait fi bien traitez! s’il n’y
a pointzdans la lune , ou d’autres hom-
mes , ou d’autres cteatures que Dieu
ait auflî favorife’es ; vaine cutiofité!

frivole demande l La terre , Luci-
le, cil habitée , nous l’habitons , 86
nous fçavons que nous l’habitons,
nous avons nos preuves, nôtre évi-
dence , nos convictions (ut tout ce
que nous devons penfet de Dieu a:
de nous-mêmes ; que ceux qui peu-
plent les globes celelles , quels qu’ils
Pugflènt être, s’inquiètent pour eux-

memes , ils ont leurs (oins , 8c nous
les nôtres. Vous avez, Lucile, obfetvé
la lune, vous avez reconnu (esta-
chcs,ifes abîmes , (es iné alitez , fa
hauteur , (on étendue , (în cours,
les éclipfes , tous le. Afitonomes
n’ont Pas été plus loin: imaginez
de nouveaux infimmens avec plus

’ d’exaâitudepbfetvez-la 5 voiezwous
qu’elle (oit peuplée , 8: de quels ani-
maux? reflèmblent-ils aux hommes,
font-ce des hommes 2 lailfez-moy
voir après vous, se fi nous fommes
convaincus l’un a: l’autre que des
hommes habitent la lune , examinons
alors s’ils font Chrétiens, 8: Ê Dieu

F
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a partagé (es faveurs entre eux a: nous.

Ç Plufieurs millions d’années , plu-

fieurs centaines de millions d’an-
nées , en un mot , tous les temps ne
font qu’un infime , comparez à la
durée de Dieu , qui el’c éternelle:

tous les efpaces du monde entier,
ne font qu’un point, qu’un leger
atome, comparez à (on immeufitc’:
S’il cil ainfi, comme je l’avan;e, car
quelle proportion du fini à l’infini,
Je demande qu’elÏ-ce que le cours de
la vie d’un homme îqu’ell-ce qu’un

grain de pouiller: qu’on appelle la
terre iqu’elt ce qu’une petite portion
de cette terre ue l’homme poilè-
de , à: qu’il milite? Les méchans
profperent pendant qu’ils vivent,
quelques mq’çhans, je l’avoiie 3 la
vertu en: opprimée , 8c le crime im-
puni fur la terre, quelquefois, j’en
conviens 3 c’en: une injullice, point
du tout: il faudroit, pour tirer cette
conclufion, avoir prouvé qu’abfo-
lument les méchans (ont heureux ,
que la vertu ne l’eit pas, a; que le
crime demeure impuni; il faudroit
du moins que ce peu de temps où les
bons faufilent, 6: où les méchms
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profperent , eût une durée , &que ce
que nous appellons profperité 8c for-
tune , ne fût pas une apparence faufie
86 une ombre vaine qui s’évanouit;
que cette tette , cet atome, où il pa-
roit que la vertu 8C le crime rencon-
trent il rarement ce qui leur efl dû,
fût le feul endroit de la (cette où (e
doivent aller la punitions: les ré-

compenfEs. rDe ce que je penfe, je n’infere
pas plus clairement’que je fuis efprit ,
que je conclus de ce que je fais, ou
ne fais point felon qu il me plaît,
que je fuis libre: or liberté , c’eil:
choix , autrement une détermination
volontaire aubien ou au mal, 8: ainfi
une aétion bonne ou mauvaife, ô:
ce qu’on appelle vertu ou crime;
que le crime abfolumentlfoit impu-
ni, il efl: vray, c’ei’t injul’tice 3 qu’il

le fait fur la terre , c’ell un myllere;
fuppofons pourtant avec l’athée , que
c’efl injufiice , toute injullice e11:
une negation, ou une privation de
jullice , donc toute injullice fuppofe
jullice 5 toute jufiice ci! une con-
formité à une fouveraine raifon , je
demande en effet, quand il n’a pas

Ff ij
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été raifonnable que le crime fait
puni, à moins qu’on ne dife que
c’el’t quand le triangle avoit moins
de trois an les g or toute conformi-
té à la raiËm cil une verité , cette
c0nformité , comme il vient d’être
dit, a toûjours été , elle cil donc de
celles que l’on appelle des éternelles
veritez 3 cette verité d’ailleurs,ou
n’eft point , 8c ne peut être, ou elle
ei’t l’objet d’une connoilÎance,elle

cil: donc éternelle cette connoiilan-
ce , 8: e’efl Dieu.

Les dénouëmens qui décou-
vrent les crimes les plus cachez,
Be où la precaution des coupables,

out les dérober aux yeux des
ommes , a été plus amie , paroif-

leur fi funples 8c figr faciles , qu’il
femble qu’il n’y ait que Dieu [cul
gui puifl’e en être l’auteur; 8e les
airs d’ailleurs que l’on en rapporte ,

[ont en fi grand nombre, que s’il
plaît àquelques-uns de les attribuer
à de purs hazards , il faut donc qu’ils
foûtiennent que le hazard, de tout -
temps a pafl’é en coûtume.

g .Si vous faites cette fuppofition,
que tous les hommes qui peuplent
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la terre fans exception, (oient cha-
cun dans l’abondance , 86. que rien
ne leur manque , j’infere de là que
nul homme qui cil fur la terre , n’en:
dans l’abondance, 5c que tout luy
manque : il n’y a que deux fortes de:
richeiTes , 8c aufquelles les deux au-
tres [e reduifent , l’argent 8c les terq
res 3 fi tous (ont riches, qui cultive-
ra. les tettes, 86 qui fouillera les
mines? ceux qui (ont éloignez des
mines , ne les fouilleront pas, ny
ceux qui habitent des terres incultes
8C minerales, ne pourront pas en tirer
des fruits °, on aura recours au com-
merce , 8C on le fuppofe : maisfi les
hommes abondent de biens, ô: que
nul ne (oit dans le cas de vivre par Ion
travail, qui tranfportera d’une region
à une autre les lingots , cules chofes
échangées î qui mettra des vailTeaux

en mer , qui le charâcra de les
conduire a qui entrepren ta des cara-
vannes! on manquera alors du ne-
cell’aire , 8c des chofes utiles; s’il n’y

a plus de befoins , il n’y a plus d’arts ,

plus de fciences , plus d’invention ,
lus de mécanique. D’ailleurs cette

égalité de poli’eflions 8: de richeiï,
Ff iij
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[es en établit une autre dans les conà
dirions, bannit toute -fubordina-
tien, reduit les hommes à le fervir
eux-mima , 6c à ne pouvoir être fe-
courus les uns des autres , rend les
loix frivoles 8c inutiles , entraîne une
anarchie univerfelle; attire la vio-
lence, les injures, les mallettes,
l’impunité.

Si vous (uppofez au contraire que
tous les hommes (ont pauvres, en
vain le foleil (e leve pour eux fur
l’horizon , en vain il échauii’e la terre

85 la rend feconde 5 en vain le ciel
verfe fur elle (es influences -,1es fieu-
ves en vain l’arrofent , 8C répandent
dans les diverfes contrées la fertilité
8C l’abondance s inutilement auiIi la
mer laitier fonder (es abîmes pro-
fonds , les rochers a: les monta nes
s’ouvrent pour lainât fouiller s
leur fein , 6: en tirer tous les tre-
fors qu’ils y renferment. Mais fi vous
établiflëz ne de tous les hommes
répandus dans le monde , les uns
[oient riches, 8c les antres pauvres
8: indigens , vous faites alors que le
befoin rapproche mutuellement les
hommes , les lie, les réconcilie a
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ceux-cy fervent, obeïil’ent, inven-
tent, travaillent, cultivent , perfe-
Ctionnent a ceux-là joüiffent, nourrif-
fent , l’ecourent , protegent, gouver-
nent ,tout ordre ei’t rétabli , 86 Dieu

fe découvre. p
Ç Mettez l’autorité , les plaifirs a:

l’oyfi veté d’un côté 3 la dépendance ,

les foins «Sala mifere de l’autre,ou ces

chofes font deplacées par la malice
des hommes , ou Dieu n efl pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les
conditions qui entretient l’ordre a:
la fubordination , cit l’ouvrage de
Dieu, ou fuppofe une loy divine z
une trop rancie difproportion, 8:
telle :qu’e le fe remarque parmi les
hommes , cit leur ouvrage , ou la loy
des plus forts.

Les extremitez (ont. vicieufes , a;
partent de l’homme : toute comput:
fanion cil jufie à: vient de Dieu.

Si on ne goûte point Ces Cata&e’-’
res , je m’en étonne; 86 fi on les goâag .

n A
te , je m’en étonne de meule.

FIN".
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