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LES CAR’ACTERES,

Q U L E s.
DE CE

l SI ETC L
. j A prévention du peuple en j . .

j. » x lavements Grands cùkkfî
aveugle , 86 l’cntêremept’ *
"e pour leur galle , leur villa-

ge , leurüton de voix &lçurs manié: .
res fi gantelés; que s’ils? v.3fqiei1ç’
d”étrqbons, cela ÏIÈQÎE à .l’îd; jâîriag

-* Sivvous êtes yîcîeuà 5;; Ï,

v ÎTheagme, je vous; laihs: 1 v l
devenez par faible e Il
ont intérêràque vous-1’” gâte q

juré enti’eùx de vstAcOfl’g.

Tom. Il. Ç il; il
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’z Les CARACTERES
qui le vantent déjn de pouvoir y rétif-4
fit, l’outil-c2 que je vous méprife;
mais fi vous êtes [age , tempérant,
modcllc , civil , généreux , réconnoif-

faut, laborieux , d’un rang d’ailleurs
8: d’une naîl’lhnce à donner des exem-

ples plutôt qu’à les prendre d’autruy,
de à Faire les réglés plus: qu’à les re-

cevoir 3 emmenez avec cette forte de
gens de fuivre par complaifance leurs
déréglemens, leurs vices , 8: leur fo-
lie , quand ils auront par la déférence
qu’ils vous doivent , exercé toutes les
vertus que vous chérifi’ez : ironie for-
;e , mais utile , tréscpropre à mettre
son [cents-en (cureté , à renvcrfer tous

l ’lcurs projets, 8: à les jetrcr dans le
parti de continuer d’être çegafils 1.61113:

ê: de vous laitier tel que vous êtes.
* L’avantage des Grands [in les au-

tres hommes cit immenfe par un en-
droit -; jelcdr céder leur bonnechere,
leurs riches ameublemens , leurs
chiens, leurs chevaux , leurs linges ,
leurs nains,lcurs Fous 8: leursifl’a’teurs;

[mais je leur envie le bonheur d’avoir
à leur Iervice des gens qui les égalent

- par le cœur 8: par l’cfpritfiCqui les
pâtirent. quelquefois. ’ I i v

. ” ï. Mle c



                                                                     

ou LES MOEÙRS m’es sucre. 3
* Les Grands le piquent d’ouvrir"

une allée dans une Forêt,- de foûtenir

des terres par delongues murailles ,
- de dorer des plafonds,’de faire venir
. dix ponces d’eau , de meubler une
orangerie: mais de rendre un cœur
content,de combler nue ame de joye,
de prévénir’d’extrêmes: befoins , ou ’

d’y rémédier;leur curiofité-nc s’étend

point jufques-là. » r
* On demande fi en comparant cm.

l femblc les différentes conditionsdes
h hommes , leurs peines , leur-savanta-
ges, on n’y remarqueroit passlmme-

lange, ou une efpe’ce de com nfa-
tion de bien ée demi ,qni en liroit
entr’elles l’égalité, ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit guéres plus
défirable que l’autre;celui qui cil:
puifl’anr, riche , a; à qui’il ne manque ,

rien , peut former cette quefiion:
mais il faut que ce loir un, homme
pauvre qui la décide. ’ ’

llnelaiffepas d’y avoir comme
un charme attaché à chacune des dif- *
’ferentes conditions , 8c qui y denim-ë
se , jufques à cèAque la mifcre l’en aie

ôté. Ainfi les Grands le plaifentdans
Farces; ô: les Petits aiment la mode- .

A .ü.

me



                                                                     

4 LESCARACTERES
ration; ceux-là Ontlê goût de do-
miner è’c de commander , 8: ceux-cy
[entent du plaifir , 84 même de la
vanité à les fervir &r à leur obéir:
les Grands [ont entourez, làlücz,ref-
peétez : les petits entourent , Faluënt,
le proflernent,& tous font contens.

* il coûte Il peu aux ’Grands à ne

donner que des paroles, «St leur com
dition les difpcnfe il Fort de tenir les
belles tarentelles qu’ils vous ont faî- .

tes 3 que ces modeliie à eux de
neptomettre pas encore plus lar-

emenr. ;* Il en: vieux 86 ufé, dit un Grand,
ils’eft crevé à me fuivre , qu’en

faire 2 Un autre. plus jeune enle-
ve [es cfpcrances , 85 obtient le poile
qu’un ne refufe à ce malheux ,que
parce qu’ila’troP merité. I

* je ne fçai,dites-vous avec un air
froidi! dedaigncux , Philante a du
merî-tc,dc l’efprit , de l’agrément,-de

l’exaétitude fur (on devoir,de la fidé-
lité & de l’attachement pourfon maî-

tre,& il en cil mediocrement confi-
derë, illne plaît Pas , il n’en pas goû-

té : expliquez vous, cil ce Philante
ou le Grand qu’il (en, que vous
condamnez a” ’ »



                                                                     

ou LES Motuns DE et Sucre. 5’
* llelt-fouveiirpltxs utile de quit.

ter les Grands que de s’en plaindre. q
* (au peut dire pourquoi quelquesa V.

uns ont le gros lot , ou quelques-au-
treslafaveur desGrands? l l

L *Les Grands [ont fi h’eureux,qu’ils

n’ell’uyent pas même dans toute leur
vie l’inconvenient de régreter la per-
te de leurs meilleurs fervitË’urspu des

perronnes illullres dans leurs genre.
de dont il ont tiré le plus de plailir .

’ ô: le plus d’utilité. La premiere cho-, -

t le que la flatterie [çait faire aptes la
monde ces hommes huniquesgscj-qui
ne le repartent point, 8: de leur l’op-
pofer des endroits foibles; dont elle
prétend que ceux qui leur Tucce’dcnt
font trés-éxempt;elle allure que-l’un j

avec toute la capacité 6c toutes les
lumîéres de l’autre dont il prendlzr

lace n’en a point lesdefautsgëcce (il; .

V e (en aux Princes à ce confoler du A
grand Se de l’excellent par lemédio’v’

cre. a , . r t*Les Grands dédaignent les gens *
d’efprit qui n’ont que de l’efprit; les,

gens d’çfprit nj.e’prifent lcsGrands’qui

n’ont que de la grandeur : les gens de
bien plaignent les uns Be les autres,

A iij



                                                                     

6 Les CAnAcrznzsqui ont ou de la grandeur, ou de l’ef-
- prit , fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une part auprès.
des Grands,à leur table, de quelque-
fois dans leur familiarité,de ces hom-

r mesalertes;emprcfl’és,intrigans,avan-

titriers,efprits dangereux (Se nuifibles;
de que je confidere d’autre par:
que le peine ont les perfonnes de
mérite à en aprocher , je*ne”fuis pas
toujours kdifpofé à croire que les
méchans’ [oient foufferts par interêt,

ou que les gens de bien [oient re-
’ gardez comme inutiles 5 je trouve

plus mon compte à me confirmer
dans cette penfe’e, que’grandeur 8c
difcernement (ont deux choies diffé-k
rentes , 8c l’amourpour la, vertu 86
pour les vertueux, une troifiéme .

choie. ’ s . .’ * Lurile aime mieux ufer (a vie à
le faire fliporter de quelques Grands,
que d’être reduit à vivre familliére-

ment arec les égaux.
La réglede voir de plus grands.

que foi, doit avoir-(es rabiotions.
Il faut quelquefois d’étrangesjtalens

ut la. réduire en pratique. ’
* ’L’EÂ * u’elle cit l’incurable maladie



                                                                     

Wxswmwæ: 2 ü-
ou LES Mœtms DE ce surets 7

de Theaphileklle lui dure depuis plus vertu:
de trente années , il ne guerit point,d M"
il a voulu," veut, 8e voudra gouver-wm
net les Grands;la mort feule lui ôtera»
avec la vie cette-foif d’etnpire se d’ail;

cendant fur les efpritszefi-ce en lui zée .
le du prochaimeû-ce b-abitudCPCIi-cef
une excellive opinion de loi-même?
il n’y a point de Palais où’il ne s’inl

finuë 5 ce n’ell: pas au milieu d’une v
chambre qu’il s’arrête,il palle aune

embrafure ou au cabinet , on attend A
qu’il air parllc’,8e loriggteins.& avec

aâion,pour avoir audience,pour être
vû. il entre dans le fret-et des tamil-j
les, il cit de quelque choie dans tout
ce quilleur. arrive de une ou d’ail
vantageux;il prévient ,il s’offre, il le.
fait de fête,il faut l’admettre. Cc n’clt

,pas allez pour remplir (on teins
ou [on ambition,que le foin de dix’
mille aines dont il repond à Dieu
comme de la fienne propre g il en au
d’un plus hautrang de d’une plus
grande difliliélion dont il ne doit
aucun compte,& dont il (e charge

’ plus volbntierszîl écoute’,il veille fur v

tout’ce qui peut fervir de pâture à
fouefprit d’intrigue,demédiationou , A

. . e i.Am1:»”l I
. n



                                                                     

w . A a?3 Les CAnAcrEnrs
"-6 de manége : * à peine un Grand cil.

.521: il débarqué,qu’il l’empoigne de s’en-

glmm faifit;on entend plûtôt dire à Théo-
]acques phile qui le gouverne, qu’on n’a pl?!
l i. foupçonner qu’il penfoit à le gou-

verrier.
*Unc froideur ou une incivilité a

qui vient de ceux qui [ont au delihs
de nous,nous les fait hait-mais un fa-
lur ou fourire nous les reconcilie.

*«ll y adesrhommes fuperbes que 1
l’elevation de leurs-rivaux humilie 6c
aprivoife 3 ils en viennent par cette
difgracejufqu’à rendre le falut : mais

le teins qui adoucir toutes ces
choies , les remet enfin dans. leur
naturel.

* Le mépris que les Grands ont
pour le euple , les rend indifférents à
fur les atteries ou furles louanges
qu’ils en reçoivent , de tempéra leur

vanité. Demême les Princes loiiez
fans fin de fans. relâche des grands

e ou des Cou.rtifans, en feroient plus
vains s’ils eflimoient davantage ceux

qui les louent l ’*Les Grands croyent être feuls
parfaits , n’admettent qu’à peine

a dans les antres hommes la droitu-

u - du.



                                                                     

ou LES Morue s DE ce sirote. 9’"
t; d’efptit, d’habileté,la délicatef-

fc, de s’emparent de ces riches ta-
lens,comme de choies dûës à leur.
naillhnce’æ’eli cependant en eux une. .

erreur gromére de l’erreurrirïdc il
huiles préventions, ce qu’il y a ja-
mais eu de mieux penfé,de mieuxdit,
de mieux écrit, &- peut-être d’une.
conduite plus délicate; ne nous cil pas t
toujours venu de leurfond : ils ont
de grands domaines, & une longue
fuite d’Ancêtres ,ccln nelcur peur

,

êtrecontelié. I I
* Avez-vousde l’efprit , de la *Mr

grandeur, de l’habileté , du goût, dut]; la ’

difcernement î en croirai e. je la Ftüilla-
prévention de la atterie’ qui -pu-L*- .
blient ’haidimont vôtre mérite 3 el-.,
le me [ont fulpcétes , je les reçu-e
le :me lailTeraije éblouir «parut!
air de capacité ou de .haugeur qui
vous me: au demis de toutv ce qui:
fc fait de ce qui le» dit ,7 de de
ce qui s’écrie 5 qui vous rend (ce fur.
les ,îloiianges , 1-3: empêche qu’on

ne fpuifle "arracher de vous la moin-
dre approbation a je. conclus de n
plus naturellement , que vous avec
deal; faveur,du crédit ï de j

. ,4 p q wfi



                                                                     

.10 LES CARACTERE
des rîchellès:quel moyen de vous
définir , Telephon , on n’aproche de

vous que comme du feu,& dans une
certaine diflancc , (k il faudroitxvous
déveloper , vous manier , vous con-
former avec vos pareils , pour porter
de vous un jugement fallu 8c raïa
fonnablc -: vôtre homme de» gon-
finncc , qui cil dans vôtre familiari-
té . don: vous prenez courtil ,pour
qui vous quittez Somme à: Ariflide ,

Prud’ avec qui vous riez , &quî rit plus
h°mmç’ haut que vous , * Dam enfin. m’ellr

n’es-connu; feroit-ce affin pour vous

. bien connoîtrc a. - . V
if Il y en a tcls que s’ils pouvoient

Aconnoîtlre leurs fubalrernes -& (e
connaître eux-mêmes , ils, auroient

honte de primer. l
* S’il y a peu d’excellens Orateur:

.1 a.t’îl bien dcslgcns qui "William les
entendus: S’il n’ya. pas a e: de bons
Écrivains , où [ont ceux qui [gavent
lire P De même on s’eft toûjours
plaint du petit nombre de perruques

l tapablcsdelc’onfciller les Rois,& de
les aider dans l’adminifiration de leurs ,
àfiàîœs 3-maîss’ils miment enfin ces

. hommes habilesôç intelligens si"!
l

,4! à a! .ç



                                                                     

J E55 MOEURS DE (ressuons. r1:
En: (clou leurs vû’e’s 6c leurs lu-

resJont» ils aîmezfonhils ellimez
un qu’ils’le mer’itentflbnt-ils loüe’s -

ce qu’ils pendent 56 de ce qu’ils
t pour la partie a ils vivent , il [uf-

on les ccnfure s’ils encliouënt ,
m les envie s’ils réullîlfent :blâ-

ns le euple où’il feroit ridicule de I i
Jloir l’excufcr ; (on chagrin 8c fa.
mlîe regardez des Grands ou des t
arums comme inevitables, les ont
iduits infenfiblement à le compter
Jr rien,’& à négliger les faîtages.

ms toutes leurs entreprifes, à s’en
te même une regle de. politique.
Les petits ferha’iilEm les uns les
trcs loriqu’ils fe unirent récipro-
cment.L’es Grands [ont odieux aux
tirs par le mal qu’ils leurfont , 85’

r tant le bien qu’ils ne leur font fi
s :ils leur fonitrefp011fablesde leur:
:fcurité,de leur pauvretë, 84 de leur

Fortune; ou du moins ils leur pas

firent tels. l I i .-* C’ell: déja (top d’avoîr’avee le gïîïm

uple aune même Religion 8c unsgigneun
âme Dieu 3 quel moien’ même de "à:
Lpellex Pierre, jean;]acques,comme nom. la":

Marchançl ou le LaboXi-eurl : évi- .âîfifûa

I X L - l V) A7;,

r; la
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Achille! rions d’avoir rien de commun avec
17mn” launultitude , afi’eâons au contraire

routes les dillinéliOns qui nous en,
iéparent g qu’elle s’aproprie les dou-

2e Apôtres, leurs difciples , les Pre-
miers Martyrs ( telles gens , tels Pa-
trons; ) qu’elle voye avec plaifir te!
venir toutes les années ce jour par-
ticulicr que châcun celebre commè la

« lfêth’our nous autres Grands,n.yons
" recours aux noms profanes , fuirons-

nous baptifen fous ceux d’Annibal ,
de Cela: . de de Pompée, c’étoient

de grands hommes ;. fous celui de
Lucrece , c’étoitune illuih-e Romai-

’ ne; fous ceux de Renaud , de Roger,
d’OIivier de de Tancrede, c’étoienr

des paladins , 8l le Roman n’a Point:
de Héros plusamerveilleux;fousceux
d’HeCtor , d’Âëhilles , d’Hercules ,

I tous deum-Dieux 3 fous ceux même
de Phœbus’ôz de Diane : 6c qui nm):

u empêchera de nous faire nommer
Jupiter ou Mercure , ou Venus , ou
Adonis? ’ ’

* Pendant .queles Grands négligent
«le rien couinoître,je ne dis pas feule-

; ment auLînterêts des Princes 8; aux
affaires publiques , mais à leurs pro.

u 1 H .



                                                                     

)U LES MŒURS» DE les sine-’15. t;
.-s affaires , qu’ils ignorant l’œ-

momie 8: la fcience d’un pare
- Famille, &qu’ils (enlouënt eux-
êmes de cette igno’raucee, qu’ilslfc

Ilient apauvrir riiaîtrifer par des
trndans 3 qu’il le contentent d’être

mrmets ou coteaux , d’aller clic-2p
bai: ou chez Phrinéde parler dola.
leute 84 de la vieille meute , de dire I
ambien il a de poiles; de Paris, à
éfançon, ou à Philisbouro .- des Cî-

aiens s’irillrtlifeiit du dedans & du
eho’rs d’un Royaume , étudient-lei

;ouverneinenta, deviennent fins 8c.
viniques, fçavent le Fort 8c le foi-
)lecletout unEtarJ’ongcntà le mieux il
Jlacer, ce placent", s’élevent, du ien.

lent puiflansfoulagent lePrince d’u-
ie partie des foinsfpublicsdes Grands
qui les dédaignoient les réverent,heu-
reux s’ils deviennent leurs gendres..
* Si je compare-enfemble les deux

conditions-des hommes les plus opo:
fées,jeveux dire les Grands avec le
peuple; ce dernier me paroîtwcona
rem du neceflairegôe les autres [ont
inquiersôc pauvres. avec le filperflu.
Un homme du peuple ne fouinoit
faîteaucun trial à Un Grand-ne. peut
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i4 Lias CARACTERES
aucun bien 8: cil capable de grands
maux:l”un ne le Forme 6e ne s’exerce

que dans les choies qui (ont utiles ;
l’autre y joint les pernicieufes : la le
montrent ingénuëment la grolliercté
ce la Franchilëficy le cache une féve
rmaligne 8: corrompue fous l’écorce
de la politech, & le peuple n’a gué-1
res d’erprit, 8: les grands n’ont point-
d’ame,celnin là a bon fund ô: n’a point

de dehOrs; ceux-cy n’ont que des de-
hors 86 qu’une [impie fuperficie,
Faut-il opter ,je ne balance pas , je
veux être peuPle.

* Quelque profonds que (oient
les Grands de la Cour,& quelque art
qu’ils aient pour paroître-ce qu’ils ne

[ont pas, à: pour ne point paraître ce
qu’ils fournis ne peuvent caclrër leur

malignité; leur extrême pente à ri;
te aux dépens d’autrui , 86 à jettent un

ridicule louvent où il n’y en peut
avoir , ces beaux talens le décou-
vrent - en eux du premier coup
d’œil admirables fans doute pour
cnveloper une dupe,& rendre foc cc-
lui qui l’en: déiaà mais. encore plus
aromes à leur ôter tourie plaifirqu’ilsi

militoient tirer d’un homme d’efprit,

v
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OU’LES Mthms DE Cr sucra. r;
qui lçautoit le tourner 8: le plier en
mille maniéres agréables 8c réjouir-

(antes, file dangereux caraélere du
Courtifan Ine’ l’engageoit pas à une

fort. grande retenuëzil lui oppofe
un caraâére ferieux dans lequel il
le tetranche 556 il Fait li bien que les !

I railleurs avec des intentions fi mau-
vaifes manquent d’occafionv de le

joliet de lui. r* Les ailes de la vie, l’abondance,
le calme d’une grande profpe’rité ,

fout que les. Princes ont de la joye
derelle pour rire d’un nain, d’un
linge. , d’un ibécile , «St d’un mauvais

conte. Les gens moins heureux ne
rient qu’àpropos. i t

* Un Grand aime la Champagne ,.
abhorre la Brie ,il s’enyvre de meil-
leur vin que l’homme vduipeuple;
feule différence que la crapule une
entre les conditions les plus difpro-
pardonnées , entre le Seigneur 8:
l’Eflafier. un- r i

* Il femble d’abord qu’il entre
dans les plailirs- des Princes un peu
de celui d’incommoder. les.autres :-.
mais non, les Princes reliemblent aux-
hommes; ils longent, à eux-mêmes æ.



                                                                     

16 Les CAnacrrnrs
fuivent leur gout, leurs pa ilions , leur
commodité cela (il naturel.

* li femble qur la premiere régie
vdes compannie’s , des gens en alace ,
ou des puilians , cit de donner a ceux
qui dépendent d’eux pour leqbeiloini
de leurs aifdli’CS , toutes les tx’averies

qu’iisen peuvent craindre.-
* Sir» un grand a quelque degré de

bonheur fur les antres hommes, je
’ ne devine as lequel , fi ce n’eil peut-

être de il: trouver louvent dans le
pouvoir ê: dans i’occaiiOn de faire
piaiiir ;*& li elle naît cette conjonc-

* turc, il fembie u’ii doive s’en fer-
i vie; fi c’en en gaveur d’un homme

de bien ,-il doit appréhender qu’elle
ne lui écharpe z mais comme c’tfl en

une choie juiie,ildoit prévenir la
foilicitation , &n’e’tre vu que pour
être remercié 3 St fi elle ei’t facile,

il ne doit pas même la luy faire i
Valoir; s’iilla’iuyïréfiife , je’les plainsfi

r tous deux. J* il y a-des hommes nez inacceiii-
bles,ôt ce (ont précilément cenarde
qui les autres ont befoin,’ dqqui il:
dépendentzils ne [ont jamais que
fur un pied i mobiles comme le mer.



                                                                     

ut Lbs Mesures DE ce sucre. i7
c ils pirouettent, ils geiiiçulent,
crient , ils s’agitent 3 femblabies à

; figures de carton qui fervent-de
JntlîC à fête publiq’ ç , ils jettent-

.1 Se flamme, tonnent de foudroient,
1 n’en approche pas , jttfqu’à ce
Je venant à s’étindrcils tombent,
u leur chûte deviennent traitables,

sais inutilesa - , p* T. Le Suiile, le Valet de cham- 1L: n,
ure , l’homme de livrée ,7 s’ils n’ont le: de

ulus d’efprit que ne-porte leur con- Cham’,
litiou ,-«ne jugent plus d’eux-mêmes
par leur premie’re burelle, mais l’é- tiques
lévationl 36 la fortune des gens qu’ilsdcs’ic

fervent , 8c mettent. tous’ceux qui finla-
entrent par leur porte, 8c montent i
leur efcalier , indifie’remment au der-
ions d’eux 8c de leurs maîtres: tant
il cit vray: qu’on cil: deiliué à fouf-

fsir des Grands 8c de ce qui leur ap-

partient. - 4*Un homme en place doit’aimer
* [on Prince , la Femme, les enfansëc

aptes veux les gens d’efprir3il les doit
adopter ,ii doit s’en fournir sa n’en

jamaismanquer gil ne rouiroit payer,
je ne dis pas deal-0p de ’penfions à;
de bienfaits , mais de rroppde fat-r

A.

in Ann. »
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r48 Les Canacrrnrs
miliarité 8c de carclles les fécours 8:,
les fervices qu’il en tire , même fans
le lçavoire quels petits bruits ne
diliîpent-ilspas? quelles hilloires ne
réduifenoils pas à la Fable 8: à la fic-

tion! ne [cavent-ils pas jullifier les
,mauvais fucce’s par les bonnes in-

tentions,prouve’r la bonté d’un clef- A

feintât la julieliè des méfutes par le
bonheur des événemens , s’éléver

contre la malignité St l’envie pour
accorder à de bonnes entreprifcs de
meilleurs motifs , donner des explica-
tions favorables à des apparences qui l
étoient inauvaifes : détourner les pe.
tirs défauts , ne montrer que les ver-
tus, ô: les mettre dans leur jour 3 ile-V

r mer en. mille occafions des faits 85
des détails qu’ils foient avantageux ,

à: tourner le ris 8: la maorie con-
tre ceux qui oferoîent en dquter , on

’ avancer des faits contraireseje fçay
que les Grands ont pour maxime de’
lailièr parlerêc de continuer d’agir;
mais je [gay auiÏi qui leur arrive en
plufieurs rencontres 3 que laili’er dire

les empêche de faire., i ,
1* Sentir le mérita; 86 quand il ell-

une fois connu , le bien traiter ’,



                                                                     

LES Niowns DE a suais. 19
grandes démarches à faire tout

ite,& dont la plûpnrç des Grands

Fort incapables. , - v
Tu es grand , tu cfpuifTant , ce.
pas aflez ; Fais que je t’efiime ,

que je fois (rifle d’être déchû de

nonnes grâces , ou de n’avoir .pû

acquenr. I v e A sï Vous dites d’un Grand ou d’un.
.1 me en plate, qu’il eû pfe’vénant,

cieux; qu’il aime à faire plaifir:
nous le confirmez par un long dé;
de ce qu’il a fait en une affaire

il a. fçû que vous preniezsinîe’rjêt;

vous entends , on va pour vous
devant de la follicîtatiOn , vous

22 du crédit ,«voüs êtes connu du

niftrc , vous êtes bien avec V les
ilï’ances; déliriez-vous que je fçûfi. ’

autre chofc f I * . . ,
uelqu’un vous dît,je mtplains

m tel3, il fier: depuis fan éléva-
n , il me dédaigne, il ne magma-
î: plm. fa n’a) pu: pou? me) , lui ré-v

mdez-v’ons, "jet de m’en plaindegam.

arrange m’en Mie fart5câ’il mafflu-
e même qu’il cf? afin. civil.]e crois en- »

ne vous entendre ,’ vous voulez
l’on fçache qu’un homme en place



                                                                     

20 LES CARACTERES
a de l’attention pour vous , (R qu’il
vous démêle dans l’antichambre enn

ne mille honnêtes gens de qui il
détourne res yeux , de peur de tom-
ber dans l’inconvénient de leur ren-
dre le falut ou de leur foudre.

Se louer de quelqu’un , fi: louer
d’un Grand , phrafc délicate dans [on
origine, 6c qui lignifie fans doute (a
louer foy - même , en difant d’un
Grand tout le bien qu’il nous a fait,
ou qu’il n’a pasiongé à nous faire.

On louë les Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement pair

ellime ou par gratitude; on ne con-
naît pas (cuvent ceux que l’on loue;
la vanité ou la légèreté l’emportent

quelquefois fur le refendaient , on
cil mal, content d’eux, 84 on les loue.

* S’il cil périlleux de tremper dans ’

une affaire fulpeétejl’ l’ail encore da-

vantage de s’y trouver complice d’un
Grand;il s’en tire, CV vous [aille payer

doublement , pour lui 3k pour vous;
* Le Prince n’a point 31122 de toute

infortune pour payer une balle com-
plailànce , il l’on en juge par tout ce
querce’luy qu’il veut récompenrer y a

mis du fieu -, 84 il n’a pas [rap de



                                                                     

ou 15:; MOEURS DE ce suons. et
foute (a puillâncè pour le punir, s’il

«niellure fa vengeance au tort qu’il a.

- vl’Lçû. W. . - ,, * La Nobleflc expoTe C1 vie pour
le (alu: de l’Etat, ô! pour la gloire du
Souveràin. Le Magiflrat décharge le
Prince d’une partie du foin de juger
les peuples .- voilà de part 8c d’autre
desionâtions bien fublimes «St d’u-
ne met-veilleur: utilité ; les 11mm-
mes ne [ont guéres capables de plus
grandes choies 56: je ne [gay d’où la
Robe 81 l’Epée ont puife’ de quoy f:

méprifcr réciproquement. ’
* S’il cil vray qu’un Grand dOnnè

plus à là Fortune lori-qu’il bazarde
une vie d’ef’tine’e à couler dans les plai-

fir se l’abondance , qu’un particulier

qui ne rifque que des jours qui (ont
miiërables; il Faut avoiier au qu’il a
tout autre dédommagement , qui cit
la gloire 8c la haute réputation : le
foldat ne fent pas qu’il fait connu ,3 i
il meurt obfcur 86 dans la foule g
il vivoit de même à la’verité ,,
mais il vivoit 548: c’efl. l’une des
fources du défaut de, courage
dans les conditions bâilles se
ferviles. Ceux, au contraire que la

,cAiM-M



                                                                     

2.72. La s CAR AC-TERBS
naillîmce démêle d’avec le peuple , sa

expofe aux yeux des hommes , aleur-
cenfurc , 8c à leurs éloges , font mê-

me capables de fortir par effort de
leur tempérament, s’il ne les portoit
pas à la vertu : 8: cette difpofition de
cœur ô: d’efprit qui palle des ayeuls
par les ’peres dans leurs dcfcendans ,
e11 cette bravoure fi familie’re aux

erfonnes nobles ,. 8c peut être la no-
Elcflè même.

- Jettez-moy dans les troupes coni-
lme un firnple foldat, je iuis Therfiie:
mettez-moy à la tête d’une armée
dont j’aye à répondre à toute l’Euro-

pe , je fuis ACHILLES. ,
4 * Les Princes fans autre feienee iiy
autre régie ont un goût de compa-
raifon 5 ils font nez ée élevez au mi.

lieu 85 comme dans le centre des
meilleures *chofes.,l à quoy ils rap.
portent ce qu’ils lifent , ce qu’ils vo-

yent , 8: cequ’ils entendent, Tout ce
qui s’éloigne trop de LULLY , de

RAC nua, 6: de La BRUN, cit
condamné.

* Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur tan v, cil un cxce’s
de précaution , lorgne toute une.

l .



                                                                     

U Les Moruns ne ce sucre. z;
»ur met Ton devoir 84 une partie
fa politefre à les refpeâer,& qu’ils
it bien moins lujets-à ignorer au-
ns des égards dûs à leur naillànce,
t’à confondre les perronnes 8c les
tirer inditÏér’exnmentvôc fans difiin-

ion des conditions 8c des titres: ils
nt une fierté naturelle qu’ils retrou-

ent dans les oecafions ; il ne leur
tut des leçons que pour la régler ,-
jue pour leur infpirer la borné ;
’lionnêteté a; l’efprit de difcerne-

tient. I* ’C’efi une pure hypocrifie à un.

homme d’une certaine élévation, de i
ne pas prendre d’abord le rang’qni

lui cil: dû , 8: que toutle monde lui
céde 5 il ne lui coure rien d’êtretmo.
del’te ,de le mêler dans,,la multitude
qui va s’6uvrir pour lui, de pren-
dre dans une aflenible’e une derniére

place , afin-quetous l’y voyeur , 8:
s’emprellent de l’en ôter. La modeb’

flic cit d’unefpratique plus amère aux
hommes d’une condition ordinaire;
s’ils’fe jettent dans la foule , on les
écralejs’ils’choifiil’ent un pelte in-

commode ,- il leur demeure.
vif Ariflarque le titan-Mile dans la ’



                                                                     

v le

*ch-fe)nmçs , ny au cabinet * ,l ny aux

24. LES CARACTÈRES
place avec un Hérault 8c une Trom-

n pette,celui-cicommence , toute la
multitude accourt 8c (e raiTemble;
écoutez v, peuple , dit le Hérault;
[oyez attentifs , filence , Ariflarm
que que vous voyez puffin doit fai-
re demain une bonne «Won ; je diray
plus limplementtôc fans figure, quel-
qu’un fait bien , veut-il Faire mieux !
quejje ne [cache pas qu’il faitibien ,
ou que je ne le foupçonne pas du
moins de me l’avoir appris.

* Les meilleures actions s’altérCnt
86 s’afi’oiblill’cnt par la premîe’re dont

On les Fait, 6: lainent même douter
des intentions; celuy qui protégc
ou qui louë la vertu pour la vertu ,
qui corrige ou ui blâme le vice a
caufe du vice ,’ agit fimplement ,
naturellement fans aucun tour , fans
nulle lingularitég fans faite, fans af-
fadi-arion l-Îl n’ufe point de réponfes

graves a: fehtentieufes , encore moins
de traits picquans 8: faunique :cc
n’eft, jamais une feene qu’il jouë pour

le public , c’efi un bon êxemple qu’il

donne , se un devoir dont il s’acquit-
te 5 il ne fournit rien aux vifites des

nont



                                                                     

neumes ; il me ldonne’pointà un gagna,
trime K agréable» la matière d’un îîaeîïi

y: conte z le bienqu’il vientïle :Faia,,Ë°j,.ÎêlËcÎëË

cil un peu moins (çà alla véritcrsïgâzîg V à.
vis il a Fait ce bien ,-que voudYOÎEï S’ouvrir”

iavantage ê. . ’ V (mima?
* Les Grands "ne doivent ,point i
net les premiers teins ,yîilsine’ leur?
if point l’hiver-ables *;*il cil: trille:-
ur eux d’y voir que nousîfortioxïs”

13 du frerc 8: de la (cent. Les boni-Ï
’S cotuquent enfembletuue’même: i
nille 3 il n’y a que lejplus ou lez-a ’
ains dans le dé ré’de " ” ’ ’l v I

k 7j- 771:4; 571i; veùnrecherché’dà fou-pu;
fientent , de il’-’fort*1paréÎ Comme ’ËËVdc

e femme : il n’efl pas’hors de ramier?
tifon , qu’il a déja ajufté les yeuxr:
[on vifage,afin que ce foi’tune j

ofe faire quand il fera dans lerzpu-
c ,« qu’il y paroifl’etout "concerté, l

e ceux qui PalTCDE le trouvent déja v ”
mieux 8: leur (minant. &"que-nul-lvè”
luy échappe. Marcheit’il dansilesiw l
les,’îlfe trouve à droit bùil’ya un” ’

md mondé ,’ êeà gauche o,ùyil n’y;

,erfonne il faluëtceuiiïîqui n’y font l 5 V

s : il embraie: un Fhommëï’qu’il ;
mye fous fa main Î i i ’LÎl’eÎËHË:

Tom..’IIf. (la. Î,

r t

a:uninaa



                                                                     

i 7 kéfir.

i’ ’ L ’- J”;i216 ’L r s Ca a A c ne n aisy-jà
la tête contre fa poitrine, il démange
de enflure qui cil: celui qu’il ami;
lamilt”.Qtlclqu’un a befoin de lui dans

nixe-affaire qui cil Facile ,il va le trou:
ver, lui fait (a priere , Thcognis l’é-

coute Eavorablement , il eli ravi id:
.Ilui être bon à quelque choie , in:
iconju rc de Faire naître des acculions
de lui rendre fervice à 86 comme ce.

,7 "allait-Çijufilîe (Luron affaire , il lui dil
2.1.: qu’il ne la Perla point,il lepriedt

Je mettre en (a place 5 il l’en En!
vil-juge: le client fort , reconduit, ca-

’ relié , confits , prefque Content .d’êtrt

tarifé. v * ,Î ÏC’ef’c avoir une tré5-mauvaifi
ïopiiiiogindeschomfiines,’ &Ç néanmoins

A «Îles, vbiçuïconnqigre ;lïqrte ide croire
i ’ Çriati’ït égriajiidlpo’fte leur impofer par

- étudiées , par de longs
j ériles emballement

gag-m * T Pamphile ne s’entretient par
"Î?.:dci;.îavçc"les gens qu’il rencontre dans le:

flâna Tuiles ou dans les cours; fi l’on Je:
’ croit fa gravité 8: l’élévation de

voix fil les reçoit,leur donne audienl
ce, les congédie ,il a des termestouî

l L abriois civilsô: hautains , une hori-
In et imp’éri’eufe -& qu’il [emplol

4&4

4.7, " -- ’. 1)

- aLAozaL.L. ,



                                                                     

à.

n.

M, &èilfivou»sfuit l;

51.315,75 MOEURSDE casxecnz 27
:v fins difcçrncnjent 5 il a uneëfaufific ,
çlndcur qui l’abziillè 85 qui-,éfnbai

ne fort ceux qui [ont les amis ,55...
ni ne veulent pas le méprifcr. l
Un Pamphilc cil plein de luimê- V

ne , ne f6 perd pas de vûërfl ne fort
io’mt dç l’idéesrcle fa granâ’euu’, de

Ces alliances; de la chargc,de fa dig-
nîtË : il miliaire pour aînfi dire,’t0L1Ïes

Yes piéccs,s’cn cznicloppe pour fi: faire l

valoir:il dit, Man Ordre, mon Cardon l Î
bien, il l’étais ou il ici-cache paripficn- li: . l’

région : un Painphilc en;unfm0t’iœuç H
.êtregrand un croit l’être l, ilncfll’àçflzf

-pas;h, ilefl d’aprés un Grand." T5i ;
quelquefois: il foin-h à un liommcldu
dernier ordre, à un immine d’efprir,
il choifit [on .rems fijufijc qu’il r: -
n’el’c jamais pris fui le nfçiïçriauflï la;

rougeur lui monteroit-éllè au îîîfagch:

s’il étoit malheurcufement’ furpris

dans ,19. moindre familiaritéil avec
"quelqu’un qui n’èfi ny opulent , ny

puillant, ny ami d’un Miliiflije-sn -*
ion allié ,l nylon domeilïiq l.

., ici": (évére fié inéXotvablc’ à ,  Il

foin: Encore failli, fbrguneiffr
"apperçoit un jçur dans; fig

i hué; .5 :B

ha si

., fi: ,l l



                                                                     

nie d’un Grand , il prend courage ,11
vient à vous , 86 il vous dit , Vous ne;
faufila par hier [amblant de me mir?
Tantôt il vous quitte brufquemenh
Pour joindre un Seigneur ou un pre5’* l
miel- Commis ;& tantôt s’il les trou-
ve avec vous en couver-(arion , ilvou’sÏ-Vi
coupe 756 vous les enlève: vous-l’a- ,1:

A bordez une autrefois , 86 il ne s’arrête i
h as ,’il le fait fuivre ,vous parle fi I
il gaur,’que c’efi une (celle pour ceux

6111i palier): : aufli les Pamphilcs font- 4331
ils toujours comme futur] théatre 5 V

nourris dans le faux, 85 qui ne .
massier: iltà’nèi-"que d’être - mm. g

Vivrais performages de comédie;
es Floridors 3 des Mondoris.
* ’On ne tarit point fur les l’amphi,- Ï:

les 3 ils font bas 86 timides devant les a?
Princes "56 les Minil’tres , pleins de :

hauteur 8c de confiance avec ceux qui a
ï n’ont que de la vertu 5 muets à: em- I’ ’

ibarrnflèz avec les fçavansz, vifs , har-
disôc décififs avec ceux quine fçaven ’

rien 5 ils parlent de guerre à un barn... 51
[me de r’obbc, 8: de politique à un Fil-ç.-

marier 5ilsfçavcnt l’hifloirc avec les l

a); Ayr I fis.



                                                                     

insinué

lupagI

lge ,il.

’ou! a!

16 Mir.

amen:

n pre-

; trau-

lvous

us l’a-

arrête

de il
i ceux

[ont-

itre 5

li ne
uru-

clic;

lphl-
a: les

as dC

x: em-
,har- e

avent

hom-
Jn Fl-

ac les

a? ’ ils ou: recours , n’eii guéres un,hom.;-: l a

r.a.g.

t s, ,&Géo,métres’ avec, xi .
démâtâmes ils ne s’encharg 4::

de priiiçipeseneore moins, fils v:
vent à l’avanture ,* pontiez 8: entrgî- 3’

nez pàr le ventldela’ faveur,» & 1?3.1’ i l
- .,l’atimkdes :rjckhiefl’es ;,ils n’ouçëpoiiu:z ’ ’

dÎôPïhibh..quingit». à aux; qùiwlçfltïfçîf 1 I

Ïpropre", ils en emprUnI-jeiit-ÇZàEïnéfu-go, V

qu’ils en ont» belon]; 8c celui aigu-ï -

me [age ,ou hgbileaqu ,vertueux,çîçfi
Lunehomnieïàl;laiyvmode.r ’ ’

1 *;NousagonsgpourçlesçGràid’ r
u; ..1efls:g’ehs peuplerai: Lux; aiguë???

fiérilclouunehàine impuilrameïgq
ne nous .vauge point de’leur fpleng

Édeur 86 de leurrélévatiou , ô: quine
fait qu’ajoûterà, nôtre. proprellmifé,

1re le poids iflnfiiportable (lu-Bonheur
d’autruy :, que faire contre une mal-a:
die de l’amea’fiv invétérée ôt’lieontaz-ï;

.gieufe.? Contentonsmous (3619611356 e
idemainsencorcs’il’ei’g gambie "le;

i chons perdre dans l’ocçafiqnàï a
j ’Acette infaillibleagjôcgijvejonlliisa

Il jprouvcr; j’évite; parràllçàid’appr’o yçrææ ”

Jun- Suiflje ouedèçfiéchîr: u i "’
raté-Ire il: ’ ”



                                                                     

’ - ig’h’
"ï tu?" Cvlilf’iïlil’cl’ii’iâ’fz’ U ..

.Ufoulc innombrable de cliens (fifi t
l CourtiiÎms dont la maifon d’unlM" ,-

niilre le dégorge pluficnrs fois le.
j0111’5ClÇ languir dans in [Elle d’amie-n;

ce -, déluy demander en tremblant
ôtent balbutiant une cliofe jufËe,
d’efluyer la gravité , [on ris amer; ,;;

386 [on Lntonifme : alors je ne les l
hais plus , je ne lui porte plus d’ex j
vie g il ne me fait aucune priere , je .5
ne lui en Fait pas;nous fommes égaux; ,

ce n’ei’t peut-être qu’il n’cfl; pas

tranquille , de que je le fuis. itr): Si les Grands ont des occafionsÜl
de nous faire dubiËn fils en ont ra-
rernent lez-volonté ; 6cv s’ils défirent

* «dçnnoiis fgirîèdumal’, ils n’en trou-

vent ,, imageais les: oceafionsèaînfi
peut être’îroinpe’ dans l’efpe’ce

flan culte qu’on leur rend , s’il n’ell;
Fondé que fur l’efpe’rance , ou fur la;

Werninte ; CV unelongue vie le termine
j quelquefois , fans qu’il arrive de clé-hl

l ,,,.’pendre d’eux Pour le moindre ll’llÏé-f

îrêt ,gou’qu’on leur doivehizrbonne,

cula niauvaife fortunervnousl de-V; 3
ânons les honorer parce qu’ils font;
v grands ,66 que nous lemmes petits, ’.
ô: qu’iljijen a d’autres Plus petits? A

x.



                                                                     

r...

ut l

si
’ts

A

.a

de: nous, i nous ilidnnorent’. il
Ï, ’k Aj la Cour , à la; Villelvilriiïêines H.
rimons , mêmes ’foiblelles ’,’jmfâhies; 7
s’étitellies ’, mômes - travers d’efpritgk

fiâmes brouilleries dans les faunillesg ’
8c entre les prochesramâmes-envies;
mêmes (antipathies : partousdes brus
66 des belles- nie-fics ,’ des niais 85A

desfifcmïnes’r, des divorces ,"IdÎes’rÇu, -

turcs , 85 de mauvais racoiiimo’c-Q
mens : par tour des humeurs ,l des
coléres , des partialitez , des irai L

j ports,l&’iee qu’on appelle deriiguvàiS-
’Ïdilcours demis Yeiii’t’roiïi” oit

fans peinelli petite villïeÎÎïàÎi-ue’87

Denis comme ’tmni-portties à V”ç

ou à F *’*. le)! l’on ciroit (a luir- 5L- .

- , . bran.vec plus de nerte & de limiteur,
8: peut-être avec plus de dignité
on le nuitreciproquement avec phis”;

I d’habileté & de finelle les dolérËS" l
font plus éloquentes (de fl’onïïfe dit f

des injures plus poliment 8c enmeil-l"
leurs termes , l’on n’y biellepoine

j la pureté de la langue, l’ôxi.JjI’yLÙF-Ë

feule que: les liplhmësloilquîèlcmg
reputàtion ; tous Ïlës "d suois-j drilw’icd

«.Çy- (ont (pecieux I, mais le çà Cl êfiCO

"renne ibis y cille ,n’ i il



                                                                     

neÏ les conditions les plus ravalées , rougi.
(à le bas , tout le Foible St tout l’indii’

gus s’y trouvent : ces hommes’fi,
grands ou par leur niilianee , ou parw
leur Faveur , ou parleurs dignitez 5’
ces têtes fi fortes fi habiles;cesg j
femmes fi polies 8: il fpirituelles, »
tous méprifent le peuple , 84 ils tout;

V peuple.,Qui dit le peuple dit plus’d’unef --;
choie; c’ell une valle exprellion , &
l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle
embralÎe , 6c iufques où elle s’étend: v A

il y a le peuple qui. eli oppofe’ auxzj’
Grands , c’en: la populace de larmul- ï *
titude 5 il y ale peuple qui cit Oppofé j

v auxrfages,aux babillesët aux vertueux, j
ce ronfles Grandscomme les petits.

Les Grands le gouvernent par
,. 1 feiitirnent,aine,s oifives fur lefquelles

" . tout fait d’abord une vive imprelliouz’

’. une choie arrive , ils en parlent trop;
bientôt ils en parlent peu g enfuite ils;

.n’en parlent plus, 8c ils n’en parle-g
tout plus: aûion , conduite , ouvreur-j
gel, éventement , tout eft oublié ,- ne;

r leur demandez ny correôtion, ny pré; I,
voyance, ny réflexion , ny recon-f
goillëuicc ,i ny cecompenfe. r- " ï



                                                                     

03:1? in”; me CE’SIECLE. j 33;
"kïL’o’n le porte aux eïxtremitez

ppolÏées à l’égard de certains per-

bnnages ; la faityre aptes leur mort
:Ou-tl: Fanny le peuple , pendant que A
les voûtes des Temples retentiiIEnt
de leurs éloges 3 ils ne meritent quel-
quefois ny libelles ny difcours fu-
nébres , quelquefois aullî ilstlont
dignes de tous les deux. , . r

* L’on doit le taire fur les Puii’.’ j

fans 5 il y a prefque roiljours de la
flatterie à en .dire du bien , il y a du
péril à en dire du mal pendant qu’ils.
vivent , 8c de lalâcbete’ quandlils.

font morts. 7 ï Ï
ou souvruam, *

jIOU

DEpLA REPUBLIQUE.

UA’NID l’on parcourt fans la

v prévention de [on pais toutes
les formes de gouvernement, l’on ne)
lçaità laquelle le tenir 3 il yv a dans h t

g "touteslemoîns bornât le moins man-À, Ï

3. une: qu’il y aide lus raifonna-.
n. sblc &deplusieur , c”ell: d’ellimerv L

«ne où l’on cil né , la meilleurede .



                                                                     

s 1’. il 2;,rzj .v :1, et],471.25 CARACTBRES’ .
routes, 86 ClC s’y foûxncrn-e- un

*1l ne faut ny art ny feienceiponr il
exercer la tyrannie; 56 la politique j
qui ne COllllllC qu’à répandre le fang .4

cil: fort bornée tic de nul raffinement;

elle infpire de tuer ceux dont la
vie cil un obi’tacle à nôtre ambition; ’

un homme né cruel fait cela fans i
peine.C’ell la manier-e la plus lier-J.”
rible 85 laplus groiliere de le main- je .5
tenir, ou de s’agrandir. . q
Ë C’el’t’ une politique fente ôtan- .

cienne dans les Republiques, que 7
l d’y lanier le peuple s’endormir’dans,

les fêtes, dans les fpeôtacles , dans
l le luxe , dans le faite , dans les plai-
firs , dans la vanité &Illalinollelle de
l’ailier remplir du vtui’cle.ï-r,..&tfavourer -:’

l la bagatelle :qttelle’sîgrandes démar-
clic-s ne. faitaén pas au delporiqae
par cette-Zinditlgence l

* Il a point de patrie dans le
defpotique , d’antrcs choies y flip-1.
.pléçnt, l’interêt, la gloire, le fervieeu (il

duÏPrin’ce. . . r*’ * Quand on veut change; 86
nover dans une Republique, fait
moinswles choies que-le temps que
1° Ï Zufitlerczily a des coujoné’turesfï

ne . .



                                                                     

k l Republique qui (ont lbliH’èKES,Plirj-é

turne plus remaniable. L’on voit une

’ veauté,q,ui cil un mal r,» & fort dafrigeéiç’

trèux.’1’lÏ, yen a d’autres cachenvlôeenn .

7,3;

,triger par le clianocment ou la nou-

ille; 5-
qu’on ne (catiroit

trop attenter contre le peuple; de il y
en a d’autres où il cil: clair qu’on ne

eut tropleménagcr. Vous pouvez Il
aujourd’huy ôter à CCttC ville les ’
franchifes , les droits , les privileges;
mais demain ne fougez pas même à
reformer les enfeignes. L

* Quand le peuple cil en mouve-
ment , on "ne comprend pas par on»
le calme peut y rentrer; t’Y quand il
cil paifible , on ne voit pas par ou le
calme peut en fouir. I

* Il y a de certains maux dans la

ce qu’ils prevviennenmou- empêchent:
de plus grands maux, Il y a dîtu’tres

maux qui (ont tels feulement par
leur etablilièment , 8e qui étant dans. i

leur origine un abus ou Un mau-
vais triage , [ont moins pernicieux:
dans leurs fuitesêc dans la pratique ,,
qu’une loy plus, julle, ou une tcoii- j

efpece de mauxque l’on PEUîj-CVOX-g

à

fiancez comme!) des; ordut de



                                                                     

[La . . . -. r"une cloaque , je veux dire enlève y î
Il Tous la honte, fous le feeret dédain”;

l’obfcurité : on ne peut les Foüilie’tî’ç-I

de les remuer , qu’ils n’exbalent lofait
pollen 8c l’infiuniezles plus figes doua;
tent quelquefois s’il cit mieux de"
connoitre ces maux , que de les
norer. L’on tolere quelquefois, dans:L
lm Etat un allez grand mal , maiâ’ê.
qui détourne un million de petits
anaux ou d’inconveniens qui tous le;
iroient inévitables 86 irremediables; i

I vIl’ le trouve des maux dont chaque: ,3
particulier gemit , 8c quivdeviennent

neanmoins un bien public, quququ .-
le public ne (oit autre choie que
tous les particuliersgvll y aides maux A
fictionnels;,’qiliÎÏCOncoiirenmu bien c
rôt à l’avantage de’èhaque famille. Il»?

y en: * n’igaliligentfiuinent ou des?
bogie rit-"les familles, mais qui tu];
dan, au bien de à la confervation de

k fiachine de l’Etat ô: du gouverà
émanent. D’autres maux renverfent A
V ’ des Etats, de fur leurs ruines en éle-ï’

a * vent de nouveaux. On en aïvû enfilaf,’
.th-qwuiont flippé Par les fondemensdeiâ;

L "rands Empires , de qui les ont fait"
granulât de ,deil’us la terre ,l’lpougjâ

. ,. g r ’ 1
V en «à»; ., - v , .,..-.â



                                                                     

l5 ,’ de l’interêt’ 8c des commedit’ezdç

is -ï’Ït’ous le public fie pârticuli’erïel’t-il

t5 compté 2 La confolationidespeupl’es
le; dans les cliofes qui lui Pélènt un peu,
as. V cit de fçavoir qu’il foulage-ut le Pring
ut ce , ou qu’ilsn’enriclrilient’quelui’3’.

5m ils ne te croient;pointre’devablîsàl
ne i’. targui; del’embel’iflemeiftÎ

ne, tune; ïtu” * longuette a pour elle l’antiquie
en n tél, elle a été dans tous les fiécles:on
.ll .l’a toûjours vûë remplir le monde *
les de ’veuvesvôc d’orphelins,épuifer les
tan. . familles d’heritiers de Faire’ïpe’rir les

MlC - freresà. une même bataillegtjeune
[vu- Sovrcouu lie regrette tavertu , ta
du: ’ pudeur , tOn efprit déjafi’meur, pene.w
lélef tram; élevé , foeiable : je plains QCt-L j”

tu te mort prématurée (luire-joint agora; * :
mule I; intrépide freregôet’enlev e aulne (leur;
31 lait flou tu n’as fais quem montrera: mal-
poll. àheur déplorable à, mais Ordinaire

sonk V . î &renouveller lai ae- vd’el’Ui-fiï

tankers. . 1’ ’ »” ’*p Qu’importe à l’Et’at qu’ErËrÊifle ” f

loir-riche , qu’il ait des chiens qui
arrêtent rbien,q’u’il crée les modes me; 1

les équipages de fur les habits, qu’il s
abonde en fup’erfluitez 3’ où- il s’agit



                                                                     

d la l I. Pl ...l - l à?" . Ï:335’181’ Un QÀ’RA TE RÉ si]. à

il De (Out tcms les hommcs,pour qublâïf
que morceau de [6erch plus Ou dëî l
moins , (ont convenu; entr’c-ux de f6 Il
dépuiiillcr, il: lnùlcr, il (un , s’égor-L

gcr les Uns les antres ; pour le filin
1’C plus ingéniculÉ-mcnt & avec plus"

, de llncnflils ont influé de belles revif.
12A. glas qu’dn npcll; l’art militant; fifi:
I" ont attaché à la punique de caté-z

glcs la gloire, ou la plus [bible réf, 1:
ration ," ex ils ont dapuis cnclwri de.

.fiécle en fiécle final-la manière (le f: (là.
T’jtruîrc réciproquement. De l’lnwfl’icq il

des premiers hommes comme deyfonxj
unique fourcc cpt venuëlakguerrcf
aîxffi que la neccmïé ou. ilsvfe [ont
qouvcz de [a donncr des maîtresq’üî j

I’flzx’aflëm leurs droits Vôcvzlpgrsvlëlrëten- l?

lions : a. content dûs-figura] eût Pûg’
v s’abficr du biçxydb res voifins ,on

avoit pour tQûjours la paix à la li’-ï

bCl’îé. l l il.* Le Lpeu le paifibîc dans [a fo-.
yen-5,2171 milicu des ficus, 86 dRHSÎCî’em

[gin d’une grande Ville où il n” H
râcnà craindre , ni pour [es biekns..,fl«

î

ni. Pour fa vie , rcfpire le fcufôcï;
le farng , s’occupe de guerres I, d
;ui1les,d’ambra1èmens 84 de 11mg

d



                                                                     

amines M’oèvuzxs cristaux; 59
lucres 3 (buffle inqfirîcinnùnt que
des àrmc’cs qui tiennent, la campagne,

ne viennent point à le rencontrer-pu
fi elles [ont une Félsfcn prcfcncc qu’-

elles ne combattent Point, ou li elles
fi: mêlent , que le combat ne loir pas
fmglantyâ’. qu’il y ait moins dc (lix-

niillle hommes fur la placefll va même
louvent jufqucs à oublier fus interêts
les plus clacrs,lc repos 84 la. [cureté
l’amour qu’il a pour le changement,
86 parle gourde lauouveauçépu des
ClîOfCS extraordinaires quelques-uns.

» confentiroient à voir une autre ÏÎZQIS

les ennemis aux portes de Dîjonîbuï
de Corbic,à,yoir rendre des chaînes;
ô: faire des barricades ,Pour le [cul

liplaifir d’en dire ou d’enraprendrek la.

nouvelle: . I. h ,7 rç* Demaphile à ma droite fr: lamenté ÈME?
85 s’écrie, tout CH perdu, c’eflzlfait de
l’Etat,il cil: dumqîns fur le penchant
de fa ruinè.Comment»refif’çer à une fi "la

g Il forte 8:: fi gêner-ale conjuràtiçnëqucl
. moyen, ie ne dis pas*dêtrêfi1pericr1r,’

rimais il; (uflire feul à un: 86 de fi pull; -
2fans ennemis ë fêla; e13; fan-s axé mplcl

flans là Monarchie. [Un Hergs Ï; un
flâneur LLEsy fuccombc loinOflafaiiîï



                                                                     

u 9i æ, 7- A. un a f ’ng , ,H in: SVIÀCÇA. n Aîli’c’iïrîi’i: Es ’

"ajoute-r.il , les lourdes Fautes;   fi
lçais bien ce que * je dis , je fixi’sdumz-g
méfier j’ai vu l1 guerre, s2 l’hilloifçïfi

m’cna bemcoup api-i5. ll parle làgvïo
dellus avec admiration d’Olivier le.-
Daim 8: (le Jacques Coeur ,c’étoientf
làldcs liommes,dit-il , c’étaient d

g Minillres. Il debite fcs nouvelle; a
qui (ont routes les phis trilles 8c 155;;
plus defrwanrirgculies que l’on pour-Ï
roi: Peindre :tantôt un parti des :1161, q

v Ire a érléartire’ dans une ambufcade ,; l

à taillé en pieces z muté; quelques J
troupes renfermées dans un; Châtearrlfl
(a (ont renrluës aux ennemis à dilue-Î:
[ion à: ont palle par le fil de l’épée,85

fifi vous lui dires que ce bruirai faux
L86 (qu’il ne [à confirme PÔÎÜËÆ, il ne:

vous écoute pas , il Ïaj’o’ûte qu’un tClk

General a. été me; 86 bien qu’il;
r foi: vrai qu’il

Va

a reçu qu’une
legere blcfÎure , 86 que vous l’en.»
alliiriez,il déplore (a mort, il plaintif
la veuve, [es enfans , l’Erar , il lek;
plaint lui-même ,21 aperdu un laq’ngçfl

4792) ânmigmnde pratefiionr Il
que la Cavalierie Allemande el’c il
vigiblerîl pâlit auifeul nom des Cu i
ré ers de IliEmpercur. Sil l’on 3E9?



                                                                     

:ankil;leerre;pl’àee,contiiiuè- V V

verale liégeOu l’on demeureraifurla
défenfive fins livrer de combat ou li."
ion le livre,on le doir’perdre 86 li on le;
perd,v0ilà l’ennemi fur la. frontiére;

& comme Demophile le faitvoler,
le voilà dans le cœur du Royaume;

I il entend déjà. fonnèr’le befiroy’des

Villes,,& crier ï l’allume : il fouge
à [on bien 8: à les terres ou condui- *
ra-t-il fou argent, fes meubles fa-
famille 2 où le refugiera-t’il , en Sui-

ce ouàVenife? i Ï ’ ’ ,.
.. ’ ’Mais-à ma gauche fiàfilz’de.

tout d’un couR fui-pied une annèle
de irois cens mille hommes, iln’en - ’
rabattroit upasiune feule brigade: il

fla la lille des refendrons 8: des ba-
i taillons , 86 des Generaux 85 dg Offi-
,- ciers , il n’oublielpas l’artillerie ni

le bagage. Il difpofeabfolument de
toutes ces troupes z il errenv’oyejtant
en Allemagne 85 tant en Flandre- 3.
iilreferve un certain nombre pour

Ales Alpes , un ’peu moins pourïle’sî

Pyrenées, (kil faut palièrÏlaÏmee
ifà ce qui lui relie, r il controit les”
aguiches de. ces lutinées , fgàitkcew.
. qu’elles» feront 8e ce. qu’elles: ne; I

Fron-
dents;



                                                                     

3,. se”) .4.1l E’SVVÔÀiRÏMcu-IEREË . 7,
"feront pas, vous diriez qu’il ait L
treille du Prince; ou le [cet-et du M à]
nillreSi les ennemis viennent de pet ,-
clreune bataille où il foitdemeure’
la place quelques neuF à dix mille? q
hommes des leurs, il en compte q
qu’à trente mille , ni plus ni inclinait!
car les nombres [ont toujours fixf Ï.
86 certains , comme (le celui qui eût?
bien informé. S’il aprend le marli»

que nous avons perdu une bicoque; l.
non feulement gil envoye s’excufet: 2L; 5

il les amis qu’il a. la veille convié à (li-5 li
net, mais même ce jour-là il ne cil-Lai
ne poinr,&s’il Î()r1iie,s’cillitlis QPCIlf.

Si lesn’ ires qliiegent une place trés- 1
forte, tr-és-re’guliçre, POLll’yûÇÏdC vi-

: vres 8c de ’muu’itigns,qni dune bon-2
ne garQfoii-’côiiitii’àiidëe.un un boni-r;

me d’irrigrafnd courage, ildit que lue]
ville a des endroits ibibles 85mn"?
for’tifie’lsf’qu’elle manque de pouf: ’

drèQîquic (on Gouverneur manque ’
d’ silence , ë: qi’elle crpitulerï
a? simit jours detrtmcli :eouvertëqv
igue autre fois il accourt tout liorïsfâ
.d’lialeine , En aptes avoir reipircfii

nuisette"; voilà ,IS’écric-t’il une gr
’ nouvelle, ils (ont défaits à pl

*A

5..n

’L * iman-A» 9-7



                                                                     

in ’ - si A 543]reliée l le Genet-21H:l’es-Chefsi-
du ’inoi’ns en bonne puttieïlàfitour

cil tué ,* tout a peri 3L voilà grog;
tinuë- t’il , un grand umliàcre , 6: il

Faut convenir que nousjoiions d’un
grand bonheur : il s’allied , il fou?-

l fie aptes avoir débité fa’ nouvelle, à

laquelle il ne manquequ’une circonf-
tànce’,qui eûquîil el’t certain qu’il n’y.

apoint eu de b1taille.ll allure d’ail-"
leur qu’un tel Prince renoncelà la li-

qgue 8c quitte [es confederez; qu’un
autre fe difpofe à prendre le» même ’ l

. parti : il croit fermement avec
pillace qu’un troifie’me’eit mort ;u r

’ nomme le lieuoù ilell.enterre’,’&

r4-;quztnd on cil détrompé aux Halles
aux Fauxbourgs , il parle encore

pourl’afiirmative. Il [cuit par une
v voye indubitable que l? T. K.L1 fait *rrk’çl
ide grands progrès contre l’EJmPe-

tour ,i que le Grand Seigneur arme. ’
pnifizmmæm , ne veutpoint de’pàix ,L

4 que (on Vilir va le montrer une A
"autre Fois aux portes’de Virttmë-ij’il’ï’

frape des mains ’il’trcllhille fur il,
ace]: évertementtlont-il neidoute fil-us: Ï

lazaripieçrallidnce chez] lui cil: fini q
Cènbere ,8: les ennemis emmerde”



                                                                     

vil-P; i.. 4 kg; 5’ q . V;
3 " Les Un R A CIT E un?
, l infirmâtes à allbmmer :il ne pari

de lauriers,que de palmes , qued
triomphes, 8c que de trophées. Ilrd

il dans le difcours Ennilicr,Ndrre auget
[le Herois,nâtregmnd Porciltlztflâtr
"vitrifie Monarque. Reduifez ale)
ficuspouvezàdite [implemeuthR
au beaucoup d’ennemi: ,y il: film?"
[km , il; fan: unir , il; [ont aigri: 3 zig,
le: a vaincus, j’cfipe’re tozëjozm qui?

le: pourra minera. Ce iler trop: le
Lime-6k trop décififpour Demopli

’ D’ell: pour Bafilide ili’ylalfezl’*p01 a

peux ni allez exageré :.. il-tatbien
d’autres exprefiions en tête gil [lift-3’:

Vaille aux: iule-rimions des arcs ’ 85,
:pyrafniiclesj qui" doivent orne V
j j’i’llçï-cçqiitale-un jours d’entrée;

Il» &”de’s qu’il entend dire que les axé.

’"mëes fout en prefence , ou qu’unv

robbe 84 la mettre à l’air , afin q
’elle [bit toute prête pour la cet-ému

A nie de la Cathedrnle. . f i
,*Il faut que la capitale du,

affaire qui allemblevdans une
loties Plenipotentiaires ou les
nies , Couronnes ’85 des

. Publiques [oit [d’une longuevvôe, l



                                                                     

Àp-aotàlinàrrë difcrifiiori, t. edeurï

coûte plus "de tems’,’je ne, ’
quevvles’fe’uls préliminaires ,7 mais

que le [impie reglement des rangs,
despt’éfeances J8; des autres ceretn’os

lit-6.5; ’i . ’ I H La r
i Le’Miniflre’ou le ’Plenipotentiai-z

releftî un Cameleorp.,ËR unePro-I
thée", -’feinbl’able quelqueFoisiàÏ’Ïun’;

l’joüeur habile , il’ne mOntre ni lin-j, V

resurgir complexion 5 (oit pomme ..
y pour Ïdonuer * lieu aux; conjeétulrçs , à

pu: le untel pénétrer ; (bit (po: "
l Lirien i inilÎer”éch;lper’ de [Ç

, parïpaùflion,’ou parfoiblellie, , ü V
si .quefois’eitfii’il fçqitlfeindre le came-ï ’

ÏïtKere le plus’co’nfortne aux vû’c’s qu’il

’;& aux befoins où il [e trouve , ô:
paroir-te tel, qu’il a in’terêt "quelles
antres croient qu’il dieu effet. Aiî1fi

e-1da1nslluiè grande pltillànèeQQu dans
. unevgrande foiblelïe .qu’il’veut (liai-’13

ïiàtpuler,il cil ferme 86 inflexible , pour
ôter l’envie de beaucoup. obtenirgou .
l’ai: Émile, pour fournir eux inuites

"Tés (recalionst luiïd’cmaude’r ,1 d’île r

t’dbînncr 7làivimê’me licencie, Eau-q Q

se il, fois ou p’rofdttdïlfôç
firimlé , ’ pour :càcljrerjïuue vétiféiî"

ë ill



                                                                     

A

LES CARA’CTERESM v
un l’almumçant , parce qu’il lui un.
1701er qu’il l’aitclire, 6: qu’elle Bâtir

foi: pas and; ou il cil Franc 86 Gué:
Vert , afin que lors qu’ils diffimulc’fi
cequi ne doit pas être Îçû ,l’on Cijoq’î”

yc neanmoins qu’on n’ignore rien à?! ï
ce que l’on veut fçavoir , 84 que l’oiæ

i0 periundc qu’il a tout dit. Dé mél à

me ou il cil vif & grand parleur; a:
,Vpour faire parler les autres , pour?
empêcher qu’on ne lui parle de cevÎxv
qu’il ne vcur pas [ou de cc qu’il nef]
doii pas fgavoir,, ;pour dire pluficurs Î
cliofcs’incliffercn’tcs qui [è modi-çgfl

fient,où qui [a détruifcnt les unes on!
les autres 86 qui confondent dans les;
lèqurfiijvgnmigraine & la confiance ,fo

ÏP’oîurcç’ïéléfcnclrc d’une ouverture,

ui lui cil c’chapéc par une autres,-
uqu’il aura faire 5 ou il cil froid 8: [a a

"diurne , pour jcrtcr les autres dans-f
l’engagemenrdc parler , pour ému-,3
ter long-teins , pour être écouté?

v quand il parla , pelu parler avec
caudal]: à; avec poids ,pour faix;
dès promeliès ou (les menaces qu

:portent un grand coup,ôcqui élaran
leu-:411 s’ouvre gy Parle lcnpremien’fifj

i300; 1m .dccouvranr les opo’firicln’s;



                                                                     

files courrèidiiEEPOris ," les lingues 31k les
cabales des Minimes étrangcî’îs fur

’ les propolitionsqu’ilunra avancées;

prendre (es indures 86’ avoir la te?
nli ne i8: dans un autre rerrèontre’l q lil parle le dernier," pour ne point

Parler en vain , pour être précis ,
pour connoitre parfaitement. leslç’lro-
les fur quoi il «el’t permis de. Faire

Fond pour lui, ou pouffes alliez ,
pour lflçnvoir ce qu’il rioit demander,
i&’ ce qu’il peut obtenir. Il fgair pair-

ler en termes Clairs &V-formel’s;
rv [92h encore mieux parler ambiguë-,5

acntxd’une manier-c envelopée’fiif ’ 2

43e tbinÊ’ou de mots équivoques «i

p u’il peut Faire valoir; ou dimi-
, nuer duns les occafions, (35 [clou (es
. intérêts.ll denmndepeutquænd il ne

veut pas donner beaucoup pour’JVOir
peu (Se l’avoir plus feuimnenr. Il exi-
ge d’abord de petites chofes, qu’il V

I v q r I .U A» pretent eniuue lm devon erre com»
prées pour rien,& qu’il ne l’excluënf

ÏlÏpas d’en demander une plus grande? --

i). évite au contraire de commen-
erlparrolitenir un point important ,
,51. ’cmpêehed’ën «gagner plrifieurs

i

tarifies de moindre COnfequencC; 1313139



                                                                     

de; r - 33;:
c "riz R’E. gaza;

,lqui tous enfemble l’emportent fuel

premier. Il demande trop , pour
refufé 3 mais dans le dalla-in de ce
re un droit ou une bienfeance de rc
fluer... lui-même ce qu’il [çait bièi

[qu’il lui fera demandé , 8c qu’il; n

peut pas oûroyer :aufli foigneugeé
V Alors d’éxagercr l’énormité de la de

mande , l 66 de Faire convenir , s’il!
peut ,’ desjàifons qu’il a de n’y p3

t q entendre,que d’affoiblir celles qu’o;

V prétend avoir de ne lui pas accoi
de; ce qu’il follicite avec infiànce

v également appliqué à faire Yonne
hçiitirg’ôçà groiÏir dans l’idéejgeèàzâu

V fins le peu qu’il offre ,.&I.a’wiÎIÉBL;ÎË

. .juveitemem le peu 1193 ’QjâÎ’ÉiOn

griffent: de lui do 11’ 533.!de Full
V 3;. q .1 aordinaires’

qui donnen’jîæâàlj’: éfiztnce , 8: obli

gent de réf ;r Îce que l’on accepté

toit iriuëilëâient; qui lui font ceper.
dan: urgeiij’îoccafion de faire deskïd:

q mandgecieitorbitantes , 8a métrer
dgiigileu’r tort ceux qui les lui
fait; Il accorde plus qu’on n
demande, (,7 pour amie ’Çncâî

i . qu’il». ne doit ordonner 1
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le fait long. tems prier , ptcil’ct , imë

portunet (ut une choie médiocres.
pour éteindre les elpetauées, 86’ ôter K

a penfée d’éxiger de lui rien de plus,
fort ; ou s’il le laide fléchir jufqtt’à
l’abandonner, c’en toûjours avec des

conditions qui lui font partager le
gain 8: les avantages avec ceux qui
reçoivent. Il prend paireélement ou
indireélement l’intetêt d’un allié;s’il

y . trouve fou [milité 8: l’avance-
ment de ces pretentions.ll ne parle
que de paix , que d’alliances, que de,
tranquillité publique , que d’interêt
public; 8C en effeuin ne (on equ’aux
ficus, c’cll. à-dire à ceux deîm Maî-

tre ou de la République. Tantôt il
téünit quelques-uns qui étoient’con-

traites les uns aux autres ,6: tantôt il
divife quelques autres qui étoient unis:
il intimide les forts se les puifl’ans, il
encourage les faibles : il unit d’abonl
d’interét plufieurs faibles contre un
plus puilTant pour reudtela balance
égale; il le joint enfuite aux premiers
pour la faire pencher a a: il leur vend

- cher fa proteôtiom. 85 [on alliance-
ll fçait interefl’er ceux avec qui il trai-

tq-i ,8: par un adroit manège , par

Tom. 1-1,; . C

l



                                                                     

je. Les CARACTERES.
’- de fins 8c de rubrils détours il ltut

fait fentir leurs avantages particu-
liers , les biens 6e les humeurs qu’ils
peuvent efpétet par une certaine fa-
cilité, qui ne choque poiutleut com;
million , ni les intentions (de leurs
Maîtres: il ne veutpas auffi être crû
imprénablc par ceL endroit; il laure
Voir en lui quelque peu de renfilai-
lité. pour (a fortune; il s’attire par
là des pt’opofitions qui lui decau-
vrcnt les vûës des autres les plus
ferrettes,leurs defleins les plus pro-
fonds a; leur derniere refleurce , a:
il en profite. Si quelquefois il ellz’
leze’ dans quelques .cl’tefs qui ont î

i «enfin été reglez , il crie haut 5 fi c’en;

le contraire , il crie plus haut , a;
jette ceux qui. perdent fut la infli-
fi’cation Sc’la défenfive. Il a (on fait

digeré par la Cour,toutes ces de- e
marches [ont mefure’es , lesmoindtes
avances qu’il fait lui (ont prefctitcst»
8e ilagit neanmoins dans les points
difficiles . Be dans les articles con;
tellez,commc s’il te relâchoit de
lui-même fur le champ, i8: comme V
par un efprit d’accommodement 3
il n’ofe’mêmeptomettre àl’Afl’em- *
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blés qu’il fera goûter la ,ptopo-fition."

(3C qu’il n’en feta pas defavoüéJ il

fait courir un bruit faux dcs’chofes
feulement dont il cil chargé ,munî
d’ailleurs. de poumirs partiCuliers 7, I
qu’il ne découvre jamais qu’à l’ex-

trémité . se dans les momens ou.
il lui feroit pernicieux. de ne les pas
mettre en ufage. il tend,’l’ur.tout par
fes intrigues au folidc ô: à l’eflÊntiel,

toûjours prêt de leur fieri-fier les mi- l
nuties 8c les points d’honneur ima-,
ginaitcs. Il a du flegme , il S’arme
de courage a; de patiencelil ne le 131; l
le point , il fatigue les autres , il
les pouffe , jufqu’au decouragementk
il le précautionne 8c s’eudurcit con-
tre les lenteùrs 86 les remifes , contre
les reproches, les loup uns , les de.
fiances A: contre lesdifliicultez 8c les .
obfizacles ,perfuadé que le terris (cul,
a: les Conjonétnres amenent les
choies , 8c conduifent les efptits au
point où on les (bullaire. Il va lul-
ques à feindre unrinterê’t lecret à la.
rupture de la negociation , lors qu’il "
defir-e le plusardemmcnt qu’elle fait
cotitinuée ; 8c fi au contraire il a des
ordres précis de faire les derniers ef- , -

p , v . C ü
I
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forts pour la rompre. il croit devoir
pour y réülIir en prelTer la continua-
tion e. lafin. S’il furvient un grand
évenement , il le roidit ou il le relâ-
che (clou qu’il lui cit utile,ou pré-
judiciable; 8: li par une grande pru-
dence il Fçait le prévoir 3 il prefle 86
il temporife ("clou que l’Etat pour
qui il trauaill’e en doit craindre ou ef-
pchl’;& il rcgle furies befoins les
conditions. Il prend confeil du teins,
du lieu , des occafions, de (a puiliànœ
ou de la foiblefle, du genie des na-
tions avec qui il traite , du tempera-
menus: du caraâere des perfonnes
avec qui il negocie : toutes les vûës ,
toutesces maximes , tous les raffine--
mens de fa politique, tendent à’ une»
feule fin,qui cil-de n’être pointttom- V
Ps5, 8c de tromper les autres; I

* Le caraôtere’ des François de;
mande du fetieux dans le Souve-

rain. i V l* L’un des malheurs du Prince
cit d’être louvent trop pleinde (on
Tectet , par le péril qu’il, y ne le
répandre 3 (on bonheur si! de ren-
contrer une performe leur: qui l’en

k déchaïtge. . I
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* Il ne manque rien à un Roy que i

les douceurs- d’une vie purgée ;il ne
peut être confolé d’une fi, grande per-

te que parle charme de l’amitié , se
par la fidelité de les amis.

* Le plaifir d’un Roy qui mente de
l’être , cil; ide l’être moins quelqucd

fois a de fortir du théâtre , de quitter
les bas de (bye sa les brodequins , 8:

. de joliet avec une païenne de con-
fiance un rôle plus Famillier. .

.* Rien ne Fait plus d’honneur au .
Prince,que la niodelliede [on favori. -

* Le favori n’a point de fuite; V
«il el’t fans engagement 8c fans liai--
fous; il peut être entouré de pattus V
a; de. creatures , mais il n’y tient pas;
il reft détaché de tout , ô: comme ,

ilolé. j v -l W l I e . ’
,*’Je ne doute. pointqu’un Faro.

ri s’il aqu’elque forces: quelque éle-

varion, ne le trouve fOllVCllt confus -
8c déconcerté des burelles ,des’ pari

retiendc la flatetie,des foins lupulins
N 8; des attentions frivoles de ceux qui;
le courent squi le’iilivent ,8: qui
s’attachent à luy comme l’es viles

vçreatures -, 85 qu’il ne le dedomma-
, ge dais le particulier d’une fi» glan-

u) -
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de fervitude , par les ris de la mo-
querie. . i ’ . » j

* Hommes en place , Minimes,
Favoris , me permettez .. vous de
le dire , ne vous repofcz point (il:
vos defcendans pour le foin de vôtre,
memoire , 8: pour la durée de vôtre
nom: les titres pliaient , la Faveur
s’évanüit , les dignitez (eperdent’ ,

les richelres le diflipent, 8c le merire
dégrnere: vous avez .des eiifans..il
cil vrai, dignes de vous , l’ajoute mê-
me capables de foûteuir toute vôtre
fortune; mais qui peut vous en prod-
mettre autant de vos petits-fils? Ne
m’en croyez pas , regardez cette
unique fois de serrainshommes que
vous ne regardez jamais , que vous
dédaignez ;ils ont des ayeuls , à qui
tout granitique vous êtes vous ne
faites que lucceder.Avez de la vertu
.86 de l’humanité , 8c fi vous me
dites , qu’aurons- nous de plus a. le
vous repoudrai,de l’humanité , 86
dei: vertu; maîtres alors de l’a-
venir ,8: independans d’une poitefi
rité,« vous êtes leurs tic-duret autant

que la Monarchie a 8c dans le teins
que l’on,lmontrera les ruines de vos

1
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Châteaux , 84 peuvent: lafeule pla-
ce où ils étoient conflrtnts ,’ l’idée

de vos loüables aérions fera encore
illicite dans l’elprit des peuples;
ils confidereront avidement vos por-
traits 8c vos médailles , ils. diront ,V* -»
* cet homme dont vous regardez and;
la peinture a parlé à (ou maîtredinal
avec force 8c avec lib-:rté;,&aplus George

craint de lui nuire que de lui dé. d’étin-
plaire; il lui a permis d’être boas"?-

.8: bienfaifant , de dire de Tes Vil-
les,maibanne Villes, 8: dé (on Peu. -
Ples mon Peuple. * ce: autre dont, * Le

vous , voyez l’image , 8c en qui l’on Cardi-

remarque une phifionomie Forte-i, "aide
jointe à un air grave , aufiere’ ’28: faim
majellueux , augmente d’année il"?
autre de reputarion :les plus’grands
politiques fouillent «de lui être com-
parez : fou gratid-tle-lleiiiaété d’af-
fermir l’autorité du Prince or la feu-
reté des peuples par ’l’abail’l’emeht

des Grands; ni les partisan les-con-
juratious , ni les trahirons , nil:
peril de la mort, ni les infirtuitez
n’ont pû l’en détou’tnerzil a .Cleu’

tems de relie ,po’ur entamer un ou-
vrage , continué clifoire 86 achevé

I - N Ç ’iu t
p
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par l’un de nus plus grands & de nos
meilleurs Princes,l’cXtin&iou de l’he-

refie. v* Le panneau le plus délié 81 le
. plus (précieux qui dans tous les rams
rait été tendu aux Grands par leurs
gens d’affaires; , 8c aux Rois par
leurs Minillzres, se la leçon qu’ils
leur font de s’acquiter &s’entichir.
Excellent confeil ÏÏmaxime ruila;
fruétttettfe , une mine d’or, un PÉ-

rou , d’u moins pour ceux qui ont
p fçû jttrqtt’à prefent l’inlpirerà leurs I

Maîtres. " Ï l* C’en: un extrême bonheur pou
les peup’es , quand le Prince admet
dans C1 confiances 8c choifit pour le:
m’inillere ceux mêmes qu’ils auroient p

voulu lui douner,’s’ils en avoient
été les maîtres. ’ a ï .

* La feience des détails , ou une
diligente attention aux moindres
befoins de la chublique , cil une l

partie eKentielle au bon gouverne-r "
ment -, trop negligée à laverité dans ,7

lesdernicts tems parles Rois ou par
’ les Minifires,mais qu’on ne peuttrop’ p

rïouhaitet dans le’Souverain’ quil’ig-

nore, niquiez calmer dans celui qui
v

f I
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la POflëdC.Qle fart en effetau bien

i des peuples , &à la douant de leurs
jours , quele milice placç les bornes
de (on empire ail-delà des terres de
fcs ennemis , qu’il failli de, leurs Sou.
verainetés des Pgoviuccsje (on Ro-
yaume squ’il leur foi; égalemcntfu-
paient par les Gages de .paf les .ba-
tailles , 8’: qu’ils ne [pyenr devantlui
en feurete’ ni dansleç plaiipes,"ni dans

les ’plus forts ballions: que les na-
tiOns s’appellent les une; les autres,

a

f: liguent cpfemble point fi: defeii- .
dire 8c pour l’arrêter; qu’elles fe li- 4

gnan; en vain , qu’il maréhc mû:
jours,& qu’il triomphe toû;ours:qge
leurs dernicres crpcrances (oient tom-
bées par le tafctniichmenc d’une (Im-
te’ qui donnera ail-Monarque le plai-
fit: de voiries Princes CES” petits fils ,1
foûtehit ou accroître (es damnées ,
fe même tu càmpagnc , s’empara
de redoutables foricrclïes.& conquc-,

I tir de nouveaux inatst;commàbder de
’ Vieux, 6:». exparimexitez Capitaines la

moins parleur-rang .6: lei): mimait: *
cg, que par. leur gçuie 6,; leur fagelÏc;

î’fuivre lesw’uackçs auguftcs de leur via-à

tçrieux permimièct’lhwboméjà .docili- ’

l. i”*. Éx 0145
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[é,f0l1éqïlliê,fïl vigilance , (on in.

rrcpidire 2 que me ferviroic en [in
mot , ceinmcà tout le peuple , que
le Prince fût heureux, 8; comblé de
gloire par lui-même se par les ficus,
que ma patrie me puillhnrc 5; for-
midnblc ? il trille 84 inqniCc , j’y vi-
vois dans l’oPreflîon ou dans l’indi-

gence;fi à couvert descourfes de l’en-
nemi ,je me trouvois expofe’ dans
les places ou dans les ruës d’une ville

au Fer d’un aWaŒn, 8: que je craignifi
feimoins dans l’horreur de la nuit (fée
tre pilléionmafïacré dans d’épailres

"forêts , que dans (es carrefours; fi la
[cureté , l’ordre 8; la propreté ne ren-

doient pas le feiour des Villes fi dé-
licieux ,8: n’y avoient pas il amené
avec l’abondance, la douceur de la
forjeté; fi faible 8: (cul de mon par-
ri j’avoisà faufilât dans ma metairie
du voifinage d’un Grand! 8è l’on
avoirmoins pouryûs à me Faire inf-
rice de .fes entreprifes; fi. je n’avais
pas fous ma main autant deinaîrres 84
d’éxcellens maîtres pour élever mes

. .enfims dans les (ciences ou dans
L les arts qui ferontnn jour leur ém-

bliiïëmenr gr. par hfàciiiré [du cam-

.i ,.
e’ V" 1! - zl .
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merce il m’était moins ordinaire de
m’habiller des bonnes étoiles, «Sade

me nourrir de viandes faines, à de
l’acheter peu: fi enfin par lLS (oins l
(imprime je. n’érois pis suif! cour
cent (le ma Fortune, qu’il doit luî- ’

même par, les vertus l’errede la lien:

ne. . i il - i* Les hui: ou les dix mille hom-
mes fonr ou Souverain comme une,
monnpye donril QChJÇ une place Ou.
une hiloire; s’il’Fa r qu’il lui en coû-

te moins , s’il épargne les homm:é,Ll’

reflemble à celuiqni marchande
qui courroit mieux qu’un aune le Page

de l’argent." ’ * * . A
* Tour profpere dans une. Monar- h I

:hie , où l’on confond les intérêt 3c ’

’Erar avccceux du Prince. I -
*« Nommer un Roy l’amena PEU?

La , el’c moins Faire (un éloge ,que

appelle: par fomnom ,ou faire (a.
:finitiorî. A. . c i

* [l’y aun commerce ouvnn retour
fdevoirs du Souverain à lçs’Srriers,

de cerne- cylan Souverain m9019.
n! les. plus alTujeüiiTans a: les phis
nibl-es Je ne le déciderai pas: il
gît de juger-dieu: sore. mue-[f5

, . . At à

A
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étroits engagemens du refpeér ,des

rfecours , des fervices , de l’obeilTan-
cc,de la dépendance; a: d’un autre, les

obligations indifpenfables de bonté ,
de iuiiice,de ramas définie, de pro-
teâion : dire "qu’un Prince cil arbi-
tre de la vie des hommes i c’cft dire
feulement que les hommes par leurs
crimes deviennent naturellement [bû-

ï mis aux loix 84 Un juflicc , dont
le Prince’efl; le dépofiraire s apure:
qu’il cit maître abfolu de tous les
biens defes Sujets gratis égards , fans

[compte ni difcuflion, au le langa-
Èe de la flatterie , c’efl l’opinion d’un

avori qui (e dédirai à’ll’agonic.

- * Quand vous v0yez quelquefois, un
nombreux rionpcau, qui repandu (in:
une colline vers le declin d’un beau

v jour-paît tranquillement le mimât le
ferpoler, ou qui broute dans une prai-

I rie une herbe menuë sa rendre qui a
écharpé à la faux du moiiïohnenr 5 le

p berger foigneux &arrenrif cil des
bout aupre’s de ces brebis, Mie les

p . ."perd pas de Lvûë , "il les fait) il
ennduir , il les change de pâturage;
fi elles le difperfenr, il-les raflera-

I- Ï - iule s (i un coupe avide parpît a il
n

4,.
I

.”M
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. ou LES MOEURS ne ce 51mn or
lârheion chien a qui leÎmer en faire ,
il les nourrir , il les défend 3 l’aurore

le trouve dei: en pleine campagne,
d’où il ne fe relire quÎavec le Soleil, i,
quels foins [quelle vigilance l quelle
fervirude! quelle condition vous pa- q
roi; lapins delicieufe de la plus libre, ’
ou du berger ou des brebis? le tro’u-
peau cit-il- fair pour le berger ,* ou le
berger pour le troupeau i image irai.
vc des peuples à: du Prince qui les V

ouverne ,s’il en: bon Prince.
Le faire a; le luxe. dans un Sôuve-

rain , c’ei’c le berger habillé. d’or 8C de

pierreries , , la houlette d’or ,en (es
mains;fon chien a un.collier d’or il en;
arraché avec une leiÏe d’or 8c de (bye ,

que (En tant d’or à (on rroùpeap,
ou courre les loups a ’-

-* que": heureufe place que celle
qui fournir dans tous les milans l’oc-,
cafion à u’n homme de faire du bien à
rancde milliers d’hommes ! quel dan-
gereux pofie que celui qui; expofe à h
tous momens un homme à nuire à un
million dlhommes l q t . .1

* .Si les hommes ne font point ca- .
pahles fur laterre d’une i037: plus na-
;urelle , plus Meule acinus (enfible ’

e. V [Îi
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que de connaître qu’ils font aimez;
de [i les Rois (ont hommes , peuvent-

g ” - .ils jamais trop acheter le cœur de

l
leurs peuples P c v* ll y a peu de régies générales 5:

à de inermes carmines pour bien gou-’
î. verrier; l’on fuit le’rems 6c les gon-

jo’nâures , 6c cela roule fur la pru-
dences: fur les viiës d:iccux qui rég-
mm ; aufli le chef d’oeuvre de l’efprir,

c’en: le parfait gouvernement; être
ne feroit petit-erre pas une choie poll

.fible , fi les peuples par l’habitude où
ils font de la dépendance 8c de la Fol":-
lmiiiion, ne fluoient la moitié de l’ou-

vrage. « L
* Sons un trésïgrand Roi ceux qui r

tiennent les premieres places n’ont
que des devoirs faciles; 8c que l’on
remplit fans nulle peineztout coule
de fourre 5 Minorité 8a le génie du
Prince leur npplaniliient les. chemins ,
leur épargnent les difliculrtz , St Font
tout profpétet au delà de leur mais.

Hi

*üfi56ë!eï:’-ïsë

d

E2?!
(j v? ire : ils ont le mérite deiubalterhes,

* Si c’eil: trOp de f: trouver char-r
gé d’une (cule famille s fic’tii airez ù

à, r d’avoir à’re’pondre de (oy ferilequel

poids , .Iq-iel accablement que celui
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detout un Royaume? Un Souverain
Cil-il payé de fespeüres par le plai-

fir que femble donner une puiF- i
rance abioluë ,’ par routes lCquroiler-r- .v

nations des Courtifan’s .? Je fouge aux

pénibles , douteux &i dangereux cher
mins qu’il eh: quelquefois obligé de k

(aine pour arriver alu tranquillité
pubïique , je repaiTe les moyens ex.-
rrc’mes ,mais ÜC’CC’irail’CS ,dont il nie

[auvent pour unebo’nne fin sje ftp)".
qu’il doit répondre à Dieu mCl’l’IG’dGIA

la Félicitéde l’espeuples , que le bien ’

de le mal cil en trains ,i ô: que ton;-
:e ignoranceine l’excufe pas", 8c je me
iis à moy-même,voudrois-]e régner?
Jn homme .un’æeu heureux dans’une’

rondirion privee devroit-il YTEBOAn-
et pour une Monarchie a n’eût? P35»
veaucoup pour celui qui (a trouve
n place par un droit héréditaire , de
ipporter d’être né Roy 2 v

* Chie de clous du du ne faut-ilïe Roy.
as pour bien régnerai une naiilance
Iguflc , un air d’eriipire-&æd’auto-,
ré; un virage qui rempliITe la cu-
afitc’L des peuples empreilâezvde voit

Prince , 8:: qui conferve le teignît
ils un Gauthier). Une parfaite éga-I

4
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64 Les CARACTIRES
lité d’humeur , un grand éloignement

pourla raillerie piquante fou triiez de
raifon pour ne fe la permettre point;
ne faire jamais ny ménaces , ny re-
proches , ne point ceder à la colére,
8: être toûiours obéi. L’efptit facile ,

infiniiant ;le cœur ouvert, finee’te ,
8c dont on croit voir le fond , &Iainfi
irés-propteà fe faire des amis, des
créatures , de des alliez; être fecret
toutefois , profond a; impénétrable
dans fes motif-sot dans les projets.
Du fériaux 8c de la graviré" dans le
public, de la briévete’ i jointe à beau-

coup de juüeife à: de dignité ,sfoic
dans les réponfcs aux AmbalTadeurs
des Princes , (oit dans les Confeilst.
Une manière de fair’e des graces,qui

cit comme un fecond bienfait, le
’choix des perfonnes que l’on gratifieï

le ’difcernement des efprits , des
’talens 8c des compléxions pour la

éfllributioin des polies 8c des emplois;I
le choit; des Généraux de des Mini-
flres. Un jugement ferme , folide,

décifif dans les affaites , qui fait que .
l’on connoît le mei.lcur partis: le
plus initia 5 un efptit’de droiture 86
d’ÉqUÏlé qui Tait-qu’on- -le fuit , jui-
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’5 à prononcer quelquefois cou-
foy - même en faveur du Peuple ,
alliez , des ennemis suuc mémoi- ;
1eureufe sartés - préfeme qui rap-

e les befoins des &ijets , leurs vi-
:s , leurs noms l, leurs régnâtes.
r vaûc capacitéqui’ s’étende non

cmenti aux affaites de dab-ms ,
:ommerçè , aux maximes d’Etat,’

v l

M. . . . .vues de la PolquUC , aux reculée.
1: des fromiléres par la conquête
lQllVCllCS Provinces , &àleur (site
- par un grifnd nombre de forte-
:s inacccfliblcs striai; qui rçachèx -
1G: [cufcrmçi au dedans,,"& com- Ï
dans les détails (le tout un Ro- I
me ,qui en banniflë un culte faux,
tel9: ô: ennç’mi des la Souveraiineai

s’il s’y rencogne s qui abolitÏe

ufageskcrucls à: ilupics), s’ils y
ment 5 qui refoçmc les-loix si les 
turnes v, fi elles.étoient remplies;
aus,; qui donne aux Villes plus
(cureté 55 plus de celnùioditez
le rénouvellement d’unç tuait!

ice , plus d’éclat à: plus de Maje-
par des,.édifiçcs’fompmeux, Pu-
fc’viércmeni lesuvices (caudaleuxi
merlu: (ODÉRNOXlIËAGC par f0 6v.

un... .. -- 4.. .-
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exemple du crédit à la picté 8: à, la
vertu : protéger l’Eglife,Îcs Minifires,

les droits , fis libertez : ménager les
peuples comme les (5116.3118; être toil-
jours occupé ds 1.1 pillée de les fou-
.lagur , de remit; les fubfidcs légers ,
a: [clS qu’ils le lèvent En lcs pro-
v-inçcs fans les appauvrir. Dagmn’ds

’ talens peut la guerre; être vigilant ,
appliqué , laborieux:avoir des at-
mées nombreufcs, les commander
ên performe ;.êtrç froid dans le péril,

ne ménager (a vie que pOur le bien
ï de fou État [aimer le fait" de (on

En; Sala gloigç plus que in vie. Une
Puifiânce inés-ablbluë , qui ne laiflë

poing d’occntion aux brigues ,v N’in-

A h Luigue 86 à la cabale 3 qui ôte CCTtC
dîflaiice infiuic qui et! quelquefois
èntre lesqgmu-ds 8:;le patins iqui les
:l’nvpprochefic (eus laquelle tous plieur
égnlunrËut. Une étenduë déconnoëf-

rance ni Fait que le Prince voit tout
par (es yeux, qu’il agi: immédiate-

: ment 8; par lui - même. 5 que (a; Gé-
néraux ne (ont que); qu’éloigne’s de

inique fcs Ueureuans a 84 les Mini-
mes que les Minimes. Une prpfondè
(agars qui fçait déclarer la». guerre ,’

x
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ou LES MOEURS DE, CÉ 315cm. 67

qui (91k vaincre 8c ufer de la viéÏoire;
qui (gai: Faire la paix, qui fçnit la rom-
pre , qui fçair quelqüefèisqôc" (clou les

divers inférërs churr’aindre lés mura;

misà la recevOir; qui donne des ré-
glas à une vaille ambirion , de (gai:
laïques ou l’on doit conquérir. Au
milieu d’ennemisconverts ou d’écla-

rez le procurer le loifir des jeux : des
rères , des (infinies ; cultiver les
.rrs sa les fcierlces ; Former ô: éxqécuë

et des projets d’édifices furprcnams;
lu génie enfin (upérimr 8c [mimine
[ni le fait aimer a: révérer des Gens,
mincira des étrangers 3- qui fait-
.’unc Cour . Stimulus de tout un
Loyuume comme une. feule Famille
nie parfaitement fous un même
nef. dont l’union 8: la bonne in-
-lligencè cit rédourable au hile du
onde. Ces admirables vertus me,
mblent tcnfcl’mécs, dans l’idée du

mlvemin’ ail cil Vrai qu’rl cil rare de
; voir réiiuies dans un mrms finet; i’
Faut ’quc trop de chofes concou-
it à la Fois , l’cfprit , le cœur s les ,
hors , le tempéramenr; 8c il me pa-
ir qu’un Monarque iquilcs mirmi- ’
r tomes un fa p’crfqnne,’ cil: bien

me du nom de Grand;

N r
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D! E L’ H o M M e.

E nous emportons point contre
les hommes en voyant leur du-

reté . leur ingratitude, leur imtiilice,
leur fierté ,l’amout d’euxomêmes , et

i l’oubli des autres z ils (ont àinfi faits ,
c’efi leur nature , c’en ne pouvoit (up-

portet que la pierre tombe s ou que
le feu s’éleve.

"k Les hommes en un fensyne font
point legets , ou ne le font queuans
les petites chofcs : ils changent de
goût, quelquefois i ilslëardent leurs
mœurs toûi’oursimauvai es; fermes 8: l
éonllans dans le mal , ou dansl’in-

différence pour la vertu. -.
* Le Sto’tcifme elle un leu filial-prit

8e une idée femblable àla Républi-
quetle Platon; Les SIOÏQLICS ont feint
qu’on pouvoit tireedansla pauvreté;
être infeufible aux injures ,à l’ingra-

titude , aux pertes des biens s comme
5’ celles des parens 8c des amis; te-
gatder froidement la mott,&vcorn-

-V me une choie indifférente qtîi ne de-

l-
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voir ny réjouit ,ny rendre trille 3 n’ê-

tre vaincu ny par le plaifir’, ny par
la douleur 3 fentit le fer ’ou le feu dans
quelque patrie de (on corps fans pouf-
fer le moindre foûpir ny jerrer une
feule larme; 8: ce phantôme de vet-
tu 8: de confiance ainfilimaginé , il
leur a plû de l’appeller un fageïllsnonr
lamé à l’homme tous les défauts
qu’ils lui ont trouvez 8: n’ont pref-
que relevé aucun de fes faibles, au
lieu de faire de..fes vices-des peintu-
res. affreufes ou ridiculequi fervif-
(au) l’en corri et ,» ils lui ont tracé
l’idée d’une pet eâion 8: d’un héroï-

me dont ili’ii’ell: pointcapable s 861
l’ont exhortéàl’impoflible. Ainfi le l
fage qui n’eil prison. qui n’ell qu’ime-

ginaire, fa trouvr: naturellement 8:
par lui-même au deiTus de tous les
événemens 8: de tous les maux ; ny
la goure la plus douleureufe, riy la
colique la plus aiguë ne fçauroient
lui arracher une plaintcçle Giclée
la terre peuvenr’être rent’erfez fans
l’emmene- dans leur chûte , &il de-
meureroit ferme fut les mima: l’U- .-
nivers i pendant ne l’homme qui eil’.’

en eEetg’i’ott de on feus 3 cric: il:
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défefpere ,étincelle des yeux , ô: perd i
la tefpirati’on , pour un chien. perdu,
ou pour une porcelaine qui cil en;

proces. .* inquiétude d’efprir,, inégalité

l’humeur, inconfiance, de coeur , in-
certitude de conduite. Tous vices de

l’aine, mais différens ,8: qui avec tout
le rapport qui paroit entt’eux ne fe
flippoient pas toûiours l’un l’autre

dans un mêmerfujet. . y
* Il cil difficile de décider fi l’ir-

réfolution trend l’homme plus mal-A
heureux que méprifable : de même
s’il va toujours plus d’inconvénient

. àprendre un mauvais parti,qu’à n’en

prendre aucun. . . . - 1**Un homme inégaln’efl pas urf
feul’ homme , ce [ont plufieuts 3 il fi:

’ multiplie autant de fois qu’il ade nou-
veaux goûts 8: de maniéres différen-
tes : il eilà chaque moment ce qu’il !

I n’étoit point; et il va êîre bien-tôt
Ce qu’il n’ajamàis été,il fe fuccéde’

à lui- même : ne n demandez pas de
quellcrcomplexion ilell , mais quelles
[ont fes complexions: ni’de quelle
humeur ,’ mais combien il y a de
faire; d’hqmeurs. Ne vous trompez-v
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vous point 2 cit-ce Enrich’mn que
vous abordez î aujourd’huy quellepi
glace pour vous! hier il vousreclie’r-
choir , il vous careffoit , vous don-
niei de la ialoufie à feê amis : vous
reconnaît - il bien a dites - lui vôtre

nom. V . -* Menalque defcend fou efcalier,
ouvre la porte pour fouit , il latefer-
me il s’apperçoit qu’il en en bonnet

de nuit; &"vcmutà mieux s’exami-
ner ,v il le trouve talé à moitié, il ’vo’r:

quefo’nwe’pée cil: mile du côté droit,

que les bas font rabbattus fur fes ta-
lons , se que fa chemifeell’pardeffus
(es ehau (les;S’il matche dans les pla-
ces, il fe (ont tout d’un coup tude-
ment frapper àl’eilomac,ou au vifage,
il ne foupçpnne point ce que ce peut
être, jufqu’à ce qu’ouvram les yeux
feIréveillant , il fe trouve ou devanruit
limon de charette,ou derrie’reunlong
ais de mênuifetie que porte un ouvrier
fur les épaules. OnlÎa vû une fois
heurter du front contre celui d’un

.0", en
moins un

- une":
particulier
qu’un re-
ùüeil de

fait! de dl-
Rraalom -:
il: ne (gau-
roient être
In "a; 4’
grîd nom-
bre si"! c
(on: agréa-
bleuta: les
gents étant
différent .

on a; elwi. v

En I14.: Con.
le d: Bran-
ns clic".
lier diluon-

1!!!" de Il
Rein: mon
Fluorure
de la per-
tuque lur
lrrlvl si".
cette Prin-
«fie.

aVeu le, s’embaralfer dans les jambes, v
36 tomber avecluy chagrin de (on cô- ;
réàla renvetfc: il lui cil attigé plu-
lieurs fois de:fe trouver tête pour tê-
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te à la rencontre d’un Prince 84 fur-fou
paillage , fe retorsnoître’a peine... 8c
n’avoir que le loifit de feICollér à un

mur pour luy.faire place. Il cherche ,
il brouille , il crie , il s’échauffe, il ap-
pelle fes valets l’un apre’s l’autre s on

la) perdront , on luy égare tout ;*il de-
mande fes gants qu’il a dans fes mains;

femblable a cette femme qui prenoit
le temps de demander fou mafque,
lors qu’elle l’avoir fur Ion vifage. Il

. entre à l’appartement,6c pallie fous
un lullre où .fa perruque s’accroche
8: demeure fufpenduë ,tous les Cour-
tifans regardent ô; rient; Ménalque
regarde auIÏi , 8c, rit plus haut que les

. autres, il cherche des [yeux dans tou-
te l’allemblée où cil celui qui montre
(les oreilles,& à qui il manque une per-
riique. S’il’va par la ville a aprés avoir

fait quelque chemin, il fe croit égaré,
il s’émeut , ô: il demande où il cil à des

paŒans ,qui lui difent précifément le
nom de’fa ruè’: ilentre’enfuire dans.

I la maifon ,ld’où il» fort précipitam-
ment, croyant qu’il s’en: trom é. Il

defcend du Palais , v 8: trouvant au
bas du grand dégré un cataire qu’il:
prend pour le fieu , il le met dedanlss,

. I -’ . e
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décocher touche, 8c ,ctoitremenerj
j. fou Maître dans fa. inaifon ; Ménalæ-

i que le jette hors de la pottiéte , rra-.
Vetfela cour. mOnte l’efcaliet parcoure; .7
l’antichambre 1., la Lchambrc , le cabi-

nets, tout lui cit familier , rien ne
lui en: nouveau , il s’allier! , il (et
repofe , il clichez foy’; le Maître ’

arrive , celuy-ci le levepour le rece-
voit, il le traite for-t civilement; le
prie de s’alleoir , de jetoit faire les ’
honneurs’de fa’chatnbtet ilpatle , il
rêve , il reprend la parole,- le Maître a
.de la maifon s’ennuye ,Vôc demeure
étonné; Menalque ne l’ell pas moins," x
.6: ne dit pas ce qu’il en’penfe ,il a
(affaire; à un fâcheux ,"à unrhomme’
loifif, qui (q retirerai la fin , ill’efi»
pète , de il prend patience , la nuit ar-.
rive qu’il eila’peine détrompé. Une

autre fois il rend vifite à une fem-
me , et le perfuadan’t bien- tôt que

r-c’efl: lui qui la reçoit , il s’établit dans:

fou fauteiiil de ne fouge nullement à
l’abandonner; il trouve enfuitetque
. cette Dame fait fait vifites bogues.
il attend à tous monteras qu’elle le
,leve 8: le. lame en liberté, mais
comme icela tire langueur s

Tommll." je ,- D3 i

r’ .

34



                                                                     

» homme, appuyé fur fou dos ,nles deux

74 LESCARACTERES a
qu’il a faim , 84 que la nuit en déjzt
avancée a il la prie-à foûpet , elle rit ,
8c fi haut. qu’elle le réveille. Lui-mê-

me fe matie le matin ,l’oublie le fait,
ô: découche la nuit de fes nôces:&

i quelques années aptés il perd fa’femo,

me , elle meurt même. fes’bras , il al;
7 , fille àlcsobfe’qufis ,’ 8c le lendemain:

.’ quandon lui vient dire qu’on a fetvia
il demande fi la femme cil prête , 8:
fi elle cil avertie. Cfeft’ lui encore qui

y entre dans une Eglife ,, de prenant l’a.
,1 veugle qui en colléà la porter’pout un
j pilliet, se fa rafle pour un [benitier , y.

0 plonge la main à la porte à fou front,
L lorsqu’il - entendront d’un coup le

pillier qui parle youpi lui offre des
braifons : il s’avancer dans la nef, il,

v I croit Voir , un Prié- Dieu, il fe jette
I lourdement demis ila machine plie,

s’enfonce &faitdes efforts pour crier;
’ Menalque cil furprisde fe voit à ge-I

noux fur les jambes d’un fortepetir

bras paillez furfes épaules, 8c fcs deux
» maius’iointcsfl étenduës qui lui pren-

nent le nez de lui ferment la * boue
’ChC , il, fe retire confus de va s’ageà

riblâmes ailleurs gril tire uridine pour V
i
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faire (a priere, 6: c’efi (a Panioüfle
qu’il a prîfc pour fes heures , a: quîF
amîfe dans» fa poche’aVanr que de for;

itir ; il n’efl’pas hoçsde l’EgliFequ’un

homme-de livrée (ont: expiés lui ,16
jçint ,-lui  dcfiaandc en riant s’il n’a

  point’ vû là pantoufle de. Monfeig-

mur 5 Mcnalquelui montre la (leur
ne , se lui dît ; V ailè tout" tapante»?

Il” que Ïnyfitr maj,’il fa foüille néanÂ; j

moins 8: tire celle de l”Evêqùe de
*’*V qu’ilvvienrdc quitter , qu’il a nom" K
vé malade auprès, de Îo’n En , ardent

avant de prendre c’ongé de luî,ifil a, »
ramafiîé la ,pan’toufle, comme Yin-36e

[es gants quittoit: terre g ainfi Nie-
galque s’enïretourne’ chez foy* avec

une pantoufle de moins. Il a- dné fois Ï
perdu au jeu tout l’argenrqqi-cfl dans  ’

» (à bourre; 8C" viandant: continuer (Ici  
joliet ,qu entre vdans,f0n cabinet , émir-I
ne une. armoit: ,’y prend fa’ MIRE
te , attirera Qui lui plaît; croit la tec-L
mame dû il la tarifai il entend abbo-;
yttdansïron’m’moirc qu’il vient dé fer-y fl

mer. ,:e’rôhné doc; prodige’il’l’oùvœ. ,

une feeondelfbis ,85 ilIéclarefde rite ï.’ ’
(l’y. Voir Con chiepÏquîîl’à’fcrrë Pour «

fa*.calfet:c. 11V jgîiè’au uîçîhacs 3L

r

N.

Ï .
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"demande à boite , ou lui en apporte,
rrc’efl à lui à igue: ; il tient le cornet
d’une main a un verte de l’autre, 8:

comme il-a une grande foif, il avale
les dez se prefque le cqrnet kjette le
verte d’eau dans le triârac.,’& inou-

dei celui contre qui il joue: 8c dans
 une chambre où il cit familier, ilicra-
ehe fur le "(,86 jette fonIChapeau à tet-

Vre ,e’n croyant faite tout le contraire.
Il ré ptomene En: l’eau , 8c il demande
quelle heure il en; ou lui préfente une
montre; à peine l’a-t’il reçûë , que ne

Tougeant. plus ny à l’heure ,Î nyl à la

* montre; il la jette dans la tiviere,
V comme une .çhofeîquî rembarrant.

: rlîiui-Àmêmeéctit une longue lettre,
. met Ide la poudre IdelTus à plufieuts

’ wxeprifesn, 84 jette toûjouts lapqudre
dans l’encrier3ce n’eû’pas tout ,il écrie

" une feeoude letttei,’8c aptes les avoit
achevées toutes deux , il. le trompe à

l l’admire 3’ un Duc 8c Pair reçoit l’une

t :de ces deux lettres , 86 en l’ouvra’nt
y lit ces mots , Maître Olivier. ne
manquclzfii- tôt [à prefinte reçût? , de
m’envoyei me varo’vifion de foin) a.
Son Fermier reçoitfllfautte ,’ il lioit-

. site. 8: le. la faitlite, on y trouve;

9-. t.35;
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l "k . - :courus MOEURS DE ce s IEcLL 7.7
Monfeignmr j’ay reg? avec «infini? . ’
miflîon amugle le; ordres qu’il aplâ à-

Vôrre Grandeur .- Lui-media encore *
écrit une lettre pendant-la nuit , a; 1

I . l I .
aptes l’avott cachetée , il eleiut (a bon-V

gie, il ne laide .pasid’êtie furpris-de’
ne voit-gante , illçaît à peine com-ï
ment cela elle arrivé. jMenalque dei:-
Eènd l’efcaliet du Louvre . un àu’tte le

monte ,à qui il dit , fifi pour que je
çhncbe5il le, prend par la main Je fait

cours , entre dans les failles; en forte,
il va P il relient fut les" pas 3 il te!

v garde enfin celui qu’il traîne àptéSfoy

.depuis un quart d’heure- , il cil, étonne
nque ce fait lui , il n’a tien àlui dira;

defccndte avec lui, traverfeplufieurs il

’ililui quitte la main , 8: 7 tourneldïïn a I
"entrecôte. Souiïent il vousointertogc ,
Qu’il cit défia bien loin de Vous,quand -
5vovus’fongez’à lui répondre; ou bien il

. vous demande en courent comment le ,
lportevôtre pere , 8: comme irons lui
dites qu’il en Fort mal,il vous crie qu’il u

fieu elfbien ail-mil vous trouve (quelque
jaune fois fut loti chemin 5114:le ravi l
V de vous rencanm’r, afin: de chai-«Jour 1
pour vaut entregenir alunecenaim alfa;-
Àfi, il cdntçmpleNôtre main mous,
.- ’* Dliij’



                                                                     

, le teins de Fontainebleau; il tient à.
l a d’autres d’autres difcours ,puis reve-

Av- ç. --w*;-’.V r A r v » - -- aphyfm- ’

. r
l

r78 Les CARACTE’ËES’
avezlà , dit-il, un beau rubis q,,cil:-il
Balais? il vous quitte 6è comme fa
monte: Voilà l’affaire importante dont
il avoit à vous parletySe trouve- t’il en
campagne, il dit à quelqu’un qu’il le

l trouve heureux d’avoir pû fe-détober

àla Cour pendant l’automne , 85’
d’avoir paire dans les terres tout

nant àcelui-cy , vousavez’ en, lui
dit- il, de’beaux jours à Fontaine--

ableau ; vous y avez fans doute beau-t
, coup chafl’é..ll com’menceenfuite un

conte qu’il oubli-e d’achever, il rit
en lui-même ,11 éclate d’une choie qui

lui paire par, l’efprit ,. il-répond ëiài
lpenfé’e ,Ail chante entre le: dents , il
fifile , il le renvetfe dansvune chaire ,-

A k il poulie un ,cry plaintif, il baaiqll’c’a’

’ . ille croitfeul.’S’il le trouve à un re-

. pas , on voirie pain le multiplier in-
Ï fenfiblemeut fur (on caillette; il cil
;vray que resivo’ifins en manquent,
auiIî- bien que de couteaux 8: de four-
chettes,dontilne lesklaiil’e pas joiiir
long 116m8. On a inventé aux. ta-

bles une grande cueillete pour la
l commodité du fervice; il la prend;

. l I.J t t»
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ï la plonge dans le plat,l’cmplit ,zla pot.-

te à (abouche , au il ne fort pas dié-
tonnement de voir répandu fur (on
linge &fut’ les habits le potage qu’il
vient d’avaler. il oublie de boire pen-

dant tout le dîners ou s’il s’en fou-
vient , 8c qu’il,.trouve que l’on,.luy

donne trop de vin , il enflant plus de l
la moineau vifa edecelui quiefi’à
[a droite ,til, boit le relie tranquille-

xruent .5; ne comprend.;pas pourquoy f-
- tout le-monde éclatetde rite,de ce qu’il
a jetté à terre ce qu’on lui a verfe’ de

trop. Il cil union: retenu. au lugeur
quelque incommodité 3 on lui; rend
vifite , il.,y aun cercle d’hommes 8c de
femmes dans fa ruelle qui l’entretien-à

" tient , se en leur préfenceil foûlçve (a

i. Çquertute se. crache dans les draps. ; a
I On lemme aux Chartreux), ontiui 9
fait voir un Cloître ornévd’ouvtageSç

’ tous de la main d’un excellent Peintre,-
leRe’ligieux qui les luj’explique, par? .

le de faim, Bruine , durChanoine se,
p de, (on "aventure , en irienne l’o ’ *
i ne hifloire se la monttedaus l’unde’ v

fis tableau; :Menalque qui pendant n
la narration en: hors du Cloître ;,&
bilen’loin au delà ,Ai y revient rem
* - ’ ’ D iiij

1



                                                                     

4 ”fiwn,& emandeau Père fi c’eftl’é’C l .I

noine ou faim Bruno qui cil
Il fe trouve par hazatcl avec unevjce’uË-z’
ne veuve,il lui parle de (on défuntxma- " f
ri , lui demande comment il ei’t mon; à
tcettefemmeà qui ce difcours renon-r
velle les douleurs , pleure , fanglotte,

» «Stuc laine pas [de reprendre tous les.
détails de la maladie de (on épatât;
qu’elle conduit depuis la veille ciel-a

fièvre qu’il le portoit bien , jufqu’àrl’a-

gaine; Madame , lui demande Menal-
que qui l’avoir apparemment écoutée

avec attentionm’aviez-musque celui-
là? Ils s’avife un matin de faire roui-M
hâter dans (a cuifine,il le lève avant le j
fruit , a: prend congé de la compag’Ïfi"

nie 5 on, le voir-en ce jour-là en tous, i,
les endroits-ide la ville , hormis en ce: ’ *

a bien: adonné un rendez-vous pré;
guipage cette affaire qui l’a empêché
deçîdînet , 5c l’a fait fouir à pied , de.

. peur que (ou carofle ne lefit attendre. i
’ikçL’entendez-yous crier, gronder, s’em-

I" porter contre l’un de (es domeftiqu’es; .
"il cil étonné de ne le point Voir, où ” 1

peut-il être, dit-il, que faitvil , qti’eit- Î
.ildevcnu Equ’il ne le préfentejplusf”
devant’moy, , je le chaire des ail-cette I
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ou Les MOEURS DE ce stratus: î
heure ile valet arrive , à qui il de; .
mande fiétement d’où-il. vient ,.illui .
répond qu’il vient de l’endroit où il.

l’a envové Je lui rend un fidéle com-v ,,
pterde (a commlflîon.’Vous lepren-
tiriez louvent pour tout ce qu’il n’efl: ’

pas 5 pour un limpide, car. il n’éa 4 - i
coute point , de il parle encore moins; ’I
pour un fou I,’ car poutre qu’il parle
tout feu] , ilell fuie: la de certaines,"
grimaces st ides mouveuî’énsldetê-

te involontaires t pour un homme."
fier sa incivil , car-vivous. le failliez,
8: il palle fans vousmregatder ,-ou,.
il vous" regarde fans vous tendre
le falun pour un ilict’infidéré’, car il

I parle de banquerouteii au milieu d’u-
ne famillei’où ily a cette tache : d’é-

etécution de d’échafaurt devant un
homme l dont le pere’y a montées"
ide roture: devant les tourtières qui
font riches , 8: qui le” donnent pour
nobles; De mêmes-il a ,dci’fein’ d’éle-

ver’auprés de foy un fils-Anatutela’r
p fous. le”iio’m de le petionnage’ïi’un

valet a a; quoy qu’il veuille le. dérober:
à la-connoiEauee de la. femmeôede
les. enfans ,- il lui ’e’chapefi l’appel: .

le: [on fils dix fois le inutill épris

,4



                                                                     

8:11.55 CAR’ACTER es
anima téfoltltion de ma’rier (on fils À

* la fille d’un homme d’armures ,8: il ne:

, laine pas de dire ne rem-s en teins en
parlant de famaifqn 8c de les ancêtres»

qque les Mcnalques ne le (ont jamais-
méfalliez’. Enfin il n’ell: ni prefent ni I

’ attentif dans une cbmpagnie àcequi
fait le finet de la conve’ri’ation ; il
peule . 86 il parle , routa la Fois , mais
la choie dontlil parle , cil rare-ment

l celleà liquelleil penfe, auflî ne para
le«t’il gueteqconrequemment 86 avec
fuite ; où il dit , Nori , fouirent il Faut
dite Où] , 8c ou il dit Où) ’, croyez r.
qu’il veut dite Non ;.il a en vous ré- .
pondant Ali imite les yeux fort ou-
verts ,«mais il ne s’en ferre point ,ïil’ne »

regarde ny vous , n’y performe, ny ï
rien qui (oit au monde z tout ce que
vous pouvez tirer de lui , 8: encore
dans le teins qu’il ell le plus appliqué l

’Z a: d’un meilleur commerce ,ce [ont
«ces mors. .0537 rangement. Ce]? 7.174]- -
thon [Tout de bon î Orly-dit! je pcnfi
qu’oü) ’. kflurëmmt. Ah ! 0213485.-

- quelques autres monofyllabes qui ne
ont pas même placez à propos.

.v Jamais 5mm il me: avec ceux avec
1 qui il paroit:étre: il appelleraien-

v ,et

.I”.
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ou LES MOEURS ne ensache. 85
(entent [on laquais Monfieurtôc (on y
ami , il l’appelle la Verdure : ildit,

.Vôtre Rhume: à un «Prince du Sang, a ’
4 8; Vôtre Altaï: à un yefuite. Il env (

rend la MelÎe,& le Prêtre vient-à . ’ ;
éternuer Q il lui:dit., Dieu tous: rififis- i

q, Illetrouve aveuli) Mngiilmtsa se: ’
hommesgrave par fond-caraétere, vé-fl’

quérable par (on âge &xpar (a dignio se. ’
ré , l’i-nterroge (ut (on événement ,; M ’

. (St lui demande fi celaeli’ainfi (Me-4
linalque lui répond ,fOiéy- , Mademoim . ’

. fille. il revient une-Fois de la campage t ,
ne, (eslaquais en livrées e-nrrepreu- ’

ment de le voler 8c y renfilent-ails
dercflidentrle (on Catulle, lui portent I

-un bout de flambeau fous la gorge ,
lui demandent la bouffe , a; il lare-ud,’
arrivéchez foy il raconte (on avan-
turc à les amis , qui ne manquent pas r
de l’interroger fur les circonltiances,
a: il leur du , dcmdeæà margent,
ilry-e’raicm. t. » ’ ’ e i- i

1 * L’incivilite’ n’el’t pas, un vice de
d’une. elle cil: l’effet de plufieut’sïvi.’ ’ N

ces, delta faire vanité,;del’viguor.an-f
ce de les devoirs ,.de.la.-parefq ,’
la flupidité , de fla diluaient-b à);
mépris. des «tuméfie làlgufiëflt

a», .- v3 V, ’
3 .L



                                                                     

84 Les CARACTÈRES’
pour ne le réprandre que fur les de-
hors , elle n’en cil que plus laa’ilfable,

A parce que c’en: toûjours un défaut”.
vifibleôl manifeûc :. il cil vray cepen-

’ plant qu’il offe’nfe plus ou moins filon

V v langui-e qui. le produits ’
* Dire qu’un homme colere , me»

I al,qudrelleux, chagrin , «peinai-g."
p eux. , capricieux, c’en: fou humeur

r n’eil- ce pas l’excufcr, comme on le
l .croitiçmais avoüer fans y peulÎer que
le "de fi grands". défauts (ontiritremedia-

’ bles. v . * I I. Ce qu’on appelle humeur cil une?
choie trop négligée parmi les home
mes 5 ils devroient comprendre qu’il

, ne leur fuflîtpas d’être bons , mais
Ï qu’ilsdoivent encore, paroîrre tels ,
’ du, moins s’ils tendent à êtrefociables,

capables d’union; de de commerce ,c’eflt

à dire à êtredes hommes:l’on n’exige

pas des and malignes qp’elles ayent.
de la douceurôt de la fouplellcielle ne.
fleur manque jamais. de elle leur

v ’fert de piége pour furprendre les lim-
’ ",îples , 84 pour faire valoir leurs ar-

tifices : l’on délireroit de ceux qui
ont un bon cœur , qu’ils full’ent toû- i

jours plians. fanges ,rçconiplaifansgôc

W.

, .9ù-he



                                                                     

ou Las Mozuns ne cl suons-.8;
qu’il fupmoîn; vrai quelquefois que
.ce (ont les méchans qui nuifem 586
les-bons qui font fouffiir. - " ’  u I

* Le commuu des hommes va de u
la colère à l’injure : quelques-uns en

,ufent autrement , ils oEeufcm «Se-puis-
ils f6 fâche’ntylawfurprife durer) c0:

ftOllSiOUES de 6e proced’é ne hum? Pas,

de place’au rcfl’emiment. ’ * -
*Les’hommeî ne s’attachent pas

H airez une point manquer-leks occaï-
fions. de faire plaifit :’ il (amble que V

u-l’on n’entre dans un emploi que pour
pouvoîfqbliger a: n’en rien faim 5 1a
chore la plus’pIOmte 86 quiufe fard-cn-
me d’abord 5,66m: reFus, 8c l’on’n’ac-

corde que par réflexion. l u "
.3 ï *’Sçachez précifémem caque vous.

xpo’uvez attendre des hqmmeScnÏge-
, natal , 86 de chacund’curcn particu-
lier , 8c fanez-vous enfuit: dahs le
commerce du monde; u ,

I * Si la:pauvrc,téuefl la- mateurs;
mîmes , le défaut dhfpri: en) cit le

KPCÏC. , ’ 1 . ’.
Î Il cil difficile qu’un fort rmalhoœ

fière homme hit affezd’efpriHun gê. -
Lui: qui rit droit 8: perçant conduit;

enfin à law regle,àllajrobitë,à la. venuà’ï V

l f;



                                                                     

86 Les CARAcTERES
il manque du (eus 84 cl: la péncuution
à cclul qui SlOPllllâl’liC dans le mau-
vais comme dans Faux -, l’on cher;
clic envahi à le coçriger par des traits
de (atyrc qui le défigncnt aux sinues ,-

, 8: où il ne le reconnoît pas lui même;
cd font des injures ducs» à un (and.

g Il feroit défirable pour leiplaifir dès
honnêtes’gtns 8: pour la vengeanco

Ï publiquhqu’un coquin ne le fût pas au
- point d’èçre privé de tout (enlié

menti, - À v ’1 I* il y anisé vices que nous ile-devons-

I - à païenne, que nous aportons m
i 2 naiiranr. 8: que nousl fortifions par

l’hàbixude; il y tu a d’autres que l’oni

U commas, &quinons (Onoétrangers: ;
V l’on el’r né quçlquefois ivre des. l

ç mœurs facilcs’ ,v Cie-la complaifance 8: i

tout le défit dç plaire; mais par les"
’ ’ (-.raitËméns. que l’on ,réçoi: du ceux X »

avççqui l’on vit .’ou’ de quil l’on dé- ,

V and.,..il’onn cil bienlltôr juté hors-de,

les maures , 8: ,mîmiude fou ,nam-t
tel ;l’on a des chagrins , 8c une bile.--.
que l’on ne (cic0nnoiflloir point ,nl’qn

j lçivoir manganite. c’ompléxioihl’on
l’ fifi cnfinéronné de Ü: trouver dur 8C l

l , ,I’Épincux..J .,  , u .

a ,. , l p a I



                                                                     

ou’LEs MOEURS DE c5 SIEcLE. 87
* A* L’on demande pourquoi tous, les

rihokmnes cnièmble ne c’ompoCen: pas .

comme une (cule nation 54 n’ont
EOÎHI: voulu ’parl’eri une-mêmeilan-V i

guegviyre fous les mêmes lolix’,colnv:-v
- nir cru-feux desimêmcs u rages 8: d’un

même culteèôc "moi peul-am à la con-ï
aurifié de; efprixs , des goûts 81 clés"-
rentinicns ,jc fuis étonné de Voir juf-*
qucs à (clip: ou huit patronnes (à rai"
(embler Tous un même toit, dans un:
.même encèixit’èg 85 campois; une

ifculcifàinille. i H l -« 6* llry a d’étrange peres,& nommai
téla vie ne (amble ocoupéc qu’à nié; .

i pater àileurs’cnfans des (girons (le fa ’
confolcri’dei’lçur mon. il 7 . .

-’ * Tout en étrange: dans l’humeur;

les mœurs , a; les manieras de la plud
peut des hommcszt’ela vacupendantg
goum fa vie chagrin , emporté, ovaire, u
rampant, [où-mis; laborieux,intclrlèïfé; I

qui étoit né guai;paifiblc, gaullien;
* magnifiqué , d’un rcouragé fier ,. a;

éloigné * de toute«baflclïe- : les befoi-ns î

”dc. la. :vie. -, la Gantier»: ’où l’on le
trouve, la loi de la neceflitè: forcmr’ ’ o
là nature ,rôc a]. murmel ou; guipas]; a . ’

changemens. Ainfi tel homme. on

’- ,j?

N «a

«A



                                                                     

"83 La s C’A RACTÆRES-
fond , 8; en lui-même ne le peut
,dc finir z trop de chofes qui font
hors de lui, l’altércnt .le changent,
le bouleverfenr,il n’cfi point préci:
(émeut ce qu’il (il , ou ce qu’il paraît.

être; VI i * la vie cil courte 8: ennuîeuf’e;
elle (a paire route àdcfirergl’on ramer
à l’avenir fan repos 8: les joyes,à ce:
âge (buveur ou les meilleursfbiens ont
déja difparu,là famé &Àla jeunelTeCc

rt’ems àrriv: qui nous furprend encore
. dansles défirs : on en eülà , quand la,
fiévrc nous faim 86 nous ér:iur;fi l’on
eufi: guéri , ce n’étôit ,que pour défi-

47 fer .pluslong-rems. 1’ ’
liparis qu’on defire, on retendît

lflèl-ïlfc’rerion à celui de qui l’oncfpere t

Efl-on fait d’avoir , on remporifemn
.1 parlememe gon capitule. I Ï Î

* Il ail fi ordinaire à l’homme de
n’être pas’fieureux , sa fi drainai à

’ tout ce qui cil un bien ’êrre acheté

paramillc pfinos ,qu’une affaire qui
(E rend’facile , devient filipeéte’: l’on! l

éomprend à peine30u quç ce qui touf-

Ire fi peu J puiflë nous être fort avan-
tageuxgou qu’avec des raclures nilles,

; . v l’on doive fi iaifémenr parvenir à la

1

l
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ou LES MOEURS DE ce 512cm. 89
fin que l’on le prr)pofe:l’on croit me-
rirer les bons fircces, mais n’y devoir

’ comprerrqueforr rarement a 4 .
* L’homme qui clic qu’il. n’eft pas

né heureux pourroit du moine le de; -
«venir parle bonheur de (es anis ou
de (es proches. L’envie lui’ôre cerrer

dernière reWource. .» r F a
je rioi’qrrcj’àye pû dire ailleurs, -

Beur-être que les afiligei ont totales
g-homn-ies feinblenr être né pour l’in-. -
r fortunella douleur se la’pauvreré, peu

en écharpent; ô: comme route diFgraË-V r

çepeut leur arriver, ils devroient être
.prepare; à route difgrace. . U V l

* Les hommes (muant de peinai
s’apro’cherïfur lesafïaircs, (ont fi épi-

peux fur les moindres inrerêrs,fiiherif- - ’i
. fez de difliculrez’weu’lehrfi forrrrom- ,
pensa fi peurêrretrornpeznnerrenr L.

f haut eequ-i leur aparrienr,&fi bas ce V r
qui aparrienr aux autres; que j’avouë I
que je’ne (gai par ou; 8e comment le
peu vent conclure les mariages,les,con-
trots ,lesecquifirîons , la paix,."tla tré-

. ,ve ,les trairez, les alliances», r
e * A quelques-uns l’arrogance rien;

lieu de grandeur; llilllll’lmaplléidç f6!-
plmere’zôc la fourberie , d’cfprir-



                                                                     

amuï;

les autres le font ; ils ne peuvent, ÏgÂü

res être trompez , ô; ils ne trompe

pas longueurs. - f-Ïl
je me racheterai toûjours (orpin

«lotiriers d’être fourbe , parâtre [hip

de a: parler pour tel. r 1..
l I On ne rrompeen bien , lamfou

berie ajoûïe la malice au meure]

* S’il y avoir moins de duppes 5-
y auroirmoins ale-ce qu’on apelle d!
hommes finsto’u’ entendus, a: de ceu

qui rirent autant de vanité que de Idï
Prinélion dÎâvoir (çà pendant tout i l

cours de: leur vie tromper les "autres
cornoient voulez-vous qu’Eroplqïle

and; manque de parole [les mauvni
’p’lfi’çes ,lla fourberiez, bien loin d

U inuite , ont mérité deàgraces Se de
V bien-faits de bouillira-"vines qu’il aloi

manqué ,fe’rvir , ou (ici-UbllgCZ:
ne préforme pas; infiniment de (me

delonfllnfidnfirie? . I Ï r
* L’on n’entend dans les places- 82

dans les rués des grands Villes a 66 à?
labouehe de ceux qui parfin: ,’qur’
lés’mots d’exploit", dcfm’fie, d’inter-

’ïogktpire,-,cle promcfle ,, 84 depéæidçi

Envie



                                                                     

i ou LES Morsures ne ce 515cm. par
un": fizprwpejfmfl-ce qu’il n’y au.
roi: pas dansle monde la plusw’pe- .
rire équité a Seroic-ilnau contraire
rempli de gens qui demandentfroiè
tiennent cequi ne leur efi Jpaedûgou
qui reflrfeur nettement de g rendre àce I

’ qu’ils doivent. I , ï e
"Parchemins inventés pour Faire (ou-

vcnir ou pour convaincre ies hum; I
mes delcur parole : honte de l’huma-

nité. t. ’ 7»ç .Otez les panifions ,l’inrerêr, l’ine

- jufiice; quel calme dans les plus gram
des Villes ! Les befoins 85h 611969:21:1-
ue ne Pour parle tiersde .l’em-b armé; "

’* Rien’ n’engage tant A un efpriwc

râifonnable àfuponer tranquillement
’des parens 8: des amis les tous qu’ils
Onrà (on égard, que la réflexion qu’il

fiai: fur les viocs de l’humanité; 86
combien il efi: pénible aux». hommes;
d’être confions , gemmeur, fideles ,.
L ’èrrc roucheztd’unc amitié, plusforï. ,

te queleurinrerêr : comme. il cannoit; n
leur portée, il n’exige point d’an:

squ’ils pe’nerrenr les corps, qu’ils
volent dans l’air,’qu’ils’aienr de l’équi;.

té :il peut ha’irlcs hommes en genre;
rial; où il vrai fipeu deàerrusniaie il ’

a.



                                                                     

si

me par des motifs Îplus relevez:
il s’étudie à-mériter leïmoinsl qui!

fe peut une;pareille indulgence. *
*. Il. y a de certains biens que l’on

défit: avec ’er’nportementkôt dont 1’?

idée feule nous enleve 8e nous trad-È
porte; s’ilnpus arrive de les obtenir;
on les leur plus tranquillement qu’orÎ
ne l’eût penfe’,on en rouit moins, qui

d’un afpire cncoreà de plus grands; i
’ j *ll y a des maux efl’royablesü

d’horribles malheurs où l’on n’Ofi

peureuse dont lai’eulew «me fait fremit
s’il arrive que l’on y tombe , l’on fi

trouve des refl’ources que l’on ne il
h-connoiH’oit point . l’oncle rigidifient;

. 1re, fdninfortune , &kl’on fait mien:
qu’on ne l’efperoit’;
- * il ne faurquelqnefois qu’une je
lie maiion’dont on héritegqu’unbear

.Chelval , ou un joli chien dont on :5
trouve. le maître gqu’une rapineries

qu’une pendule pour adornions;
grande douleur , 8d pour faire min
fenrir une grande perte. ,

i * Je fupole que les homme
.foientï éternels fur la. terre V;..&L:1
:tîlédigte enfuira fur et: qui pourrgg’

fiv5.

, z.cv. ., L .2 V .



                                                                     

’OUÀLthMOEURS ne ce sucre. 9;-

me faire connoître qu’ils le feroient: c.
alors une plus grande affaire de leur ’ ’

r érablilTemen’t, qu’ils ne-s’en fontdans

l’étatoufontles choies. l i «
i L ** Si la vie eil imil’erable ’, elle-cil; H

pénible à fuporter g .fi elle eil: heureu-
fc , il en horrible de la perdre. L’un

revient à l’autre. - - .
* Il n’y a rien que les hommes

aiment mieux à conferver , &qu’ils
ménagent moins quel-eut propre

me. V . .* [une Te tranfporte à grandsfi’âis

. en Epidaure, voitEfcnlape’dans (on
Ïernple , 8e le confulte (ur- tous [es

’ .mauïx.D’abord elle fe’ plaint qu’elle

en lafl’e r86 recruë de fatigue 384 le
«Dieurprononce-que cela lui arrive par

’ la longueur du chemin qu’elle. vient
- de faireælle ditqu’elleeft le (oit fans

apperinl’Or-a’de lui ordonne de dîner

.-peu:elleajoûte»qu’elle cit finette àdes ’

infomnies -, à: ililui- prefcrjt de n’être

leu lit que pendant la nuit :ellep lui
demande pourquoi elle devient pe-x

Tant-e , 8c quel remède? l’Oracle
Vugepond’qu’elle doit [e lever avant.

midi ,86» quelquefois il: fervir de res
iambes-Tour r marcher telle lui des

xï

r



                                                                     

  Iris n ici n a?- ’clare qnc le vin lui cfl: nuifiblc :i
racle lui dit de boire de l’eau ; (mafia
a des indigeûions , 86 il ajoûrezqu’éiif
le faiÎe dietre : ma vûës’anibüfiëêîi

Item: 3 prenez des lunettes , ditïfifçïü’;

hip: à je m’affoiblis moi-même coq;
:jnuë-t’cllefl je ne fuis ni fi forte: g;
fi faine que iïay été; c’efi,dit le ’Dicçï.’

, que vous viciilifièzzmais quel moyçr
de guérir de Cette iangueprîr .le plu:
cqurc,’lrene , c’ef’c de mourir, comny

 ontfa it Vôtre mare sa vôtre ayeu e
Fils à’Apollon,s’écrie [renegquel con.

, . [cil me donnez-vous ! El’cvcelà toua

cette (dans que Icshommcspubliem
&(qui vous fait rêvera de route la ter
reîquc m’apre’nez- Vouslde rate fiât-«d

matériaux , 8c nekfçay’oïisjfjrerpas [ou

cès remèdes ("le vyvŒËtin’enfeignez
Que n’en ufegèïâfisïdônc , répondlt

Dieu, fanswyzîajt me chercher de .1
;loin,& abgçgër vos fours par un long

voyageüèï r r .La mon. n’arrive ,  [L’une fois,  8
f6 faiçïfcntir à tous-[VIES mamans à?

, lauvüçv; il 6P: plus dut-X de l’aprçhcndç

quë de la..-fogffr,ir- . , . V --
. * Lî’ia.q?iétude, la’craime, Yahwe-

ŒCIÎÀIÆQÊÉIOÎgflCAnI pas la mon, au son



                                                                     

lev LES MOEURS Daims suions; 9;
traire :ie doute (Eulement que le ris
exceffif convienne aux hommes qui

(ont mortels. e il --* Ce qu’ily a de certaiu [dans la
mon, cil un peu adouci par ce qui CR .
incertaîusc’efl un indéfini dans le tems

qui tient quelque chqfc de l’infini, 8c v l
de ce u’on a elle éretllité.

q P* Penfons ne conime nous fou-17q
piton; prérentement pour la florif-
fante jumelle qui n’cfl plus,& ne re- ’
viendra point , la caducité fuivra qui I
nous fera regretter l’âge-viril où nous *
femmes encore , se que nous n’enl-
mons pas airez.

* L’on craint la vieilleflë 1 que i
l’on n’el’c pas leur de pouvoir attein

d-V ’ ».. (CæA *L’on efpcre de vieillir’ôe l’ont
crainLla vieilieflle , c’en-spam , l’on
aime le viciât l’en fuit lumen.

’leC’efi» plûtôt fait de eeder à la na; I .

turc 8e de éteindre la mon, que de
faire de continuels efforts; s’armer de
milans .8: de reflèxion’si, &êtreeon-
diauellemcntjàux pelles avec foirmêë ’ l

me ,pouthelapasctaindre. v * A
È de tous rlcszhommcs les un:

x . ,) v j
montoien; dentines mon ,Icç: [9395!



                                                                     

a me; l-*’f96 .Les CARACTERVES.
une défolante affliétion que de mou-

rir. - v l*Une’longue maladie (amble écu l
placée annela vie ô: la mort , afin l
que la inortg’mêmedevienne uniou- l

’ lagement 8: à ceux qui meurent.&à

iceux qui relieurs - e ’
’ j* A parler humainement la mon: a
un bel endrou , qui cil de mettre (in
à la vieillefre. - V

La mon qui prévient la caducité
Élarriveïplus à propos , que celle qui la

termine. I*V Le regrerrqu’ou’les hommes du
mauvais emploi duaterus qu’ils annelé-

ja vécu ne les conduit pas toûjouts
a faire de celui qui leu; relie auli-
I vre , un meilleur ufage. i

* La vie clin un fom-meill , les
vieillards (ont ceux dont le fommeil
a été plus long ;ils ne commencem’à

le réveiller’que. quand il Faut mourif
.s’ils rêpaflènt alors faitout le cours
de leurs années , ils ’ne trouvenefou-
vent ni vertus ni mitions loüables
qui les qdiliiuguent les uns4des autres;
ils confondëm leurs diffamas âges fils? l

A n’y voyent rien qui marqueæaffez, l
peut; mâtiner; le teins qu’ils, ont vé-

: ’ - . " . f cu l

.17

il,



                                                                     

on LES Moeuns ne ce sunna?
ou : ils ont eu un longe confus, in?
forme se fans aucunefuitegilsien-
leur néanmoins comme ceux qui s’é- .7

veillent , qu’ils ont dormi long-reins. .
’*il n’y a pour l’homme que trois

événemcns , naître , vivre a: mourir :I
- il ne a: feu: pas naître, il-Touflireà
mourir , 8c il oubliedde vivre; ,

* Il y a un rems où la milan me
pas encore , où l’on ne vit que. par I
inflinâà la maniere des animaux:
8: dont il ne relie dans la mémoire
aucun velh’ge. Il y a un («and temsi’
où la faifon le développe ,ï-où elle efiv i
formée , a; ois-elle pourroit v agir a fi
elle n’était pas obfcurcie accomme
éteinte par les vices de lacompléxion,
8: par un enchaînement de pallions

’ qui fe (ucce’dent les unes aux autres a

a; Conduifeur -jufques;au troifiéme 86
dernier âge: liraifon alors claustra q
force devroit produire; mais elle en:
froide 8c. ralenxicpar les: années. Pal?
la maladie 8c la douleur ; déconcerlçée

enfuira parle défordre: de; la machine.
qui. eü dans (on déclin :8: ces. rem?!

néanmoins fonda-vie de.l’homme.. î
.7 * Les’cnfans (on hautains, «Eddy»

un; , caletés , envieux ,icurienx s iræ-g-

.Tom. r M 1E; . w.
i

s

à



                                                                     

l98 iL’ESCARACTERES
(râteliez , pardieu , volages , timides,

t intem élans . menteurs , diminuiez,
ils [lL it &l pleurent facilement 5 ils

.ont des joyes immodéiéts de des af-
filierions amétcs (tu de trésvpetits fu-

jetsl; ils ne veulent point fouffrir de
mal ,6: briment à en faire : ils (ont dé

ja des hommes.*’Les’cnf;ms n’ont ny palle ny ave-

nir 38: ce qui ne nous arrive guéres -,
’ ilsioiîillënt du préfent. A

*Le cataâére de l’enfance paroit
unique 5 les 7moeurs dans cet âge (ont
allez les mêmes,& ce n’tll: qu’avec

’ nnecutieufe attention qu’on en pé-. -
nétrc la différence 5 elle augmente
avec la raifon , parce qu’avec celle- q,

I - coiffent les pallions 8c les vices , qui
(culs rendent les hommes fi dîneur.
blables entr’eux ,A8c 9 contraires "à

eux-mêmes. ’ , ,,*’l.es enfans ont dé): de leuï’ame

l’imagination 8: la mémoire , c’efl- à-

’ dite se que les vieillards n’ont plus;
v ôtils en tirent unmctveilleux ora,

ge pour leurs petits jeux se pour tous
2 leurs amufemens : c’eii par elles qu’ils
y répéteur ce qu’ils! ont entendu dire,

gti’ils contrefont ce qu’ils ont vil

. 4 ,



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce srecre..99
faire s qu’il (ont de tous métiers , fait
qu’ils s’occupent en effet à mille pe-

tits ouvrages, fait qu’ils imitent les
divers attirails par lemQtlvement 180 .
par le geiie , qu’ils le tronVent anti A
grand fefiin . 8; y font bonne cherre;
qu’ils le tranfportent dans des palais"
8c dans des, lieux enchantez . que bien,

a que feuls ils le voyeur un, riche équi-
page 8c un grand cortège; qu’ilstcon-
duifent des armées, livrent bataille...
8c joüill’ent du plaifir de la. viâoire 5

qu’ils parlent aux Rois 6:. aux plus
grands Princes; qu’ils font-Rois eux-
mâmes , ont. des .fuietsi a pollédent
des tréfors qu’ils peuvent Faire de
feiiilles d’arbres ou. de agraine de fable;

58 ce qu’ils ignorent dans la fuite dg
leurrvie a (gavent ,31 cet âge être les
arbitres de leur fortune , ce les ruai-
tres de leur propre félicité. A.

* il n’y a-nuls vices extérieurs , 8e
mais défauts du corps qui racloient
apperçûs parles enfans 5 ils les-fai-
filrcnt d’une premiére vûë .v 8c Ils (1;;-

uent’ies exprimer par des mots con-
venables par? ne nomme tpoiqtvplus-
Maniement : deve brumes ,"ils’
fiant Çhugez- f leur (pur drag-tontes les

. . , line
r
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u m A ome Les CARAc’renss
impcr’Feétions dont. ils fe font moc-.

nez. sr L’unique foin des enfans en: de
trouver’l’endroit Foible de leurs maî-

itres , comme de tous ceux à quijls
(ont formes : dés qu’ils ont pû les en!

(amer ils gagnent le deflus , a: pren-.
rient in: eux un afcendantwqu’ils ne,
perdent plusCe qui nous fait d’éçheoie I.

une. premietc fois de cette fupétioria
té leur égard , Cil toûjouts ce qui
nous empêche de la recouvrer.

* La patelle, l’indolenee, 8c l’oi-. -
fiveté , vices fi naturels auxvcnfans ,

q difparoiflenr dans leurs.jeux , où ils.
[ont vifs , appliquez , exacts; amou-

V teux des régies de de la fimméttie A
oùvils ne fe pardonnent nulle fatma
les uns aux autres , ée recommencent
eux-mêmes plu’fieurs fois une feule;

I choie qu’ils ont manquée :préfages
certains qu’ils pourront un jour né.
gliger leurs devoirs , mais qu’ils n’ou-

blieront tien poutleuts plaifits. . ,
* Aux enfans’toutl paroit grand Â,

les cours, les jardins, les.éclifices,
les [meubles , les hommes, les ani-
maux t aux. mes les choies du,
monde paroi tainfigôc fol-e, dire;
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ou LES Moruns ne CE meus rot
par la même raifon ., parce qu’ils (ont

etits. I ; i* Les enfans commencent leurre
eux par l’état populaire , charnu y cit ..
le maître, 8; ce qui en bien naturel,
ils ne s’en accbmmodent pas long-f
rems , 8: patient au LMonarchi’que:
quelqu’un le (bilingue: , ’ ou par une

"x lus grande vivacité,ou par une meil-
i)eure difpofit’iondu corps , Ou par une
Connoifl’ance plus éXaéte des. leux du?

ferens se des” petites’lbix qui les com-
pofent ales autres lui défirent , ’85 il
le forme alors "Un gouvernement ab-
folu qui ne roule que fur le plaifir.’ .

* QLËdoute que’les enfans ne con-
çoivent , qu’ils ne jugent,qu’ils ne
raifonnent confequemment; fi c’efl:
feulement fur de petites choies , c’efl
qu’ils [ont enfants , 8c fans" une ion?
Igue expérience; 8’: li c’eil en man:

vais termes, c’eft moins leur faute
que celle de leurs païens, ou de’leurs

maîtres. i ’ - ’ n
*»-C’eii perdre toute confiance dans. L-

i’efprit des en’fans est-leur devenir inua’
tilev , que de l’es’Ïpunir des fautes qu’ils

n’ont point faites , ou même l’évé-

rement- de tellessqui’ font legétes;

. i I ’ e. in

- . ,r. v a

e ,



                                                                     

rot. I. es CARACTE nias
ils fçavent précilément a: mieux que
performe ce qu’ils méritent, 86 ils
ne méritent .gnércs que ce qu’ils
craignent; ils connoflrent fi c’ell à
tort ou avec talion qu’on les châtie,

k ne (C gâtent Pas anll’lS Par des
peines mal ordonnées que par l’im-

punité. ’* On ne vit point aillez pour pro-z
.fiter de (es fautes 5 on en commet pen-
dant tout le cours de fa vie a 8: tout
ce que l’on peut faire à force de fini-À

lit, c’efi de mourir corrigé. 3 ,-
* Il n’y arien qui rafraîchilTe le fang,

comme d’avoir içû éviter de faire une

forife. ’ ’ r* Le récit de les fautes ellipe’ni-
V’ble 3 ou veut les V couvrir &Aen char-

ger quelque autre: c’ell: ce qui don-w l
ne le pas au Direéleur fur le’Confef-

leur. I ’ *’ * Les Fautes des rots (ont quelque-
fois fi lourdes a: fi difficiles à prévoir, l
qu’elles mettent les fages’en défaut,

’& ne [ont utiles-qu’à ceux qui les

font.- ’ r » W* L’efprit de parti ahailTe les plus
grands hommes iniques aux petitéfi
’ eswdu peuple. I fi ’ "
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ou Les Morutts ne ce Sucre. tu;
*-I- Nous faifons par vanité ou pari

bienfeance les mêmes choies , 8c avec:
les mêmes dehors que» nous les ferions d.

par inclination ou par devoir. Tel 2
vient de mourir à Paris de la fiévre a.
.qu’il a gagnée a, veiller fa femme qu’il

n’aimait point.- , qu
* Les hommes dans leur coeur 5:

a, veulent être efiimcz, (kils cachent a,

a

avec foin l’envie qu’ils ont d’être tili- m

tuez ; parce que les hommes veulent
palier pour vertueux , 8c que vouloi
tirer de la vertu .tout autre avanta- ’
ge quela même vertu , ie.veux dire,
l’eliime 8c les louanges . ce ne feroit

lus être vertueux ,- mais aimer l’elli-

me ô: les louanges, ou être vain;
s les hommes «font nés-vains se ils ne

initient tien. tant que déparler pour

1 tels. w .
* Unrhommeuvain trouve leur

compteà dire du bien ou du mal de
foy- , un homme modeile-ne parle

point de ’foy. *-0n ne voit poingmîeux le ridi-
cule de la vanité , ôtiombien elle cil:
un vicc honteux. , qu’en ce qu’elle
n’ofe fe montrer , de qu’elle [e cache

louvent fous lesnapparenees de Ion

contraire. E iiijo
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La foutre modems cfl le dernier

Vrrv

raffinement, de la vanité 3 elle fait,
que l’homme vainrne paroît point
tel , a; le fait valoir au contraire par
la vertu oppofe’e au. vice qui Fait Fo-n
«raflâtes c’eû un menfonge. La Fanf-
fe gloire efl l’écücil dola vanité; en:

nous conduit à vouloir être eüimcz
Paf des chofes qui à la. vérité (a trou.-

vcnt en nous ,I mais qui (ont frivoles
8; indignes qu’on les relevé; c’en une A

erreur. , . « . V u* Les hommes parlent de manient
(u; ce qui les regarda, qufils nÎavoient
d’çux-mêmcà qqe de petits défauts ,

a: encore ceux qui fuppofent’ en leurs

perfonnes de beaux talens, ou de
grandes qùalitez, Ainfi l’on (a plain;
de fin en de mémoire ,Icontent d’ail.-
lellfs de (on grand fans 8c de (on bon
 jugement : l’on îfçpil le reproche dé

la diflriaétion 84L de la rêverie , comme
s’tl nous accordoit le bel èfpric: l’on

Ïdit de Toy qu’on cfl mal adroit , 8:
qu’on nepeutgien faire de. res mains;

vfon: confolc’ de la percé de ces petits
râlons par cap: de l’efprit , ou par le;

dans de l’ame que tout le monde nous
sonnoit : l’on fai:.l’aveu de fa parafé

n o h A 4sæ-o’ .n .I .



                                                                     

E5 ou LES MOEURS DE CE s IECLE. 10.1
ÊCmRÏ en des termes qui lignifient rouleurs
aile la" (on désintéreirement , se que l’on en:

flP°ml guéri de l’ambition : l’on ne rougit
3??? - point de fa malpropreté qui n’eft,
au on qu’une négllaenccv pour les petites e
41:31": I choies, 8c qui femble fuppofct qu’on
ïéf 51k n’a d’application que pour les folidcs

mm" I &elfentielles. Un homme dai’guetre i
îlml’ r ” aime à dire que c’éroit par’trop d’une

"015 "preflèment ou r par cutiofité qu’il le
"Ü 0m " trouva un certain leur à la tranchée ,

I ou en quelque autre poile tréspe’a
mm rilleux,fans être de gardon-repu]-
oient.x mandéislôc il ajoute qu’il” en fut té.

nuls: pris de (on Général. De même une
la"! ’ bonne tête; ou un ferme génie qui
tu de le trouve né avec cette prudence que .
laint les autres-hommes Cherchentvaine;
i’ail- r ment à acquerit :v qui a fortifié la
bon t trempe de (on cfprit’ par une grande
16 dé ex érience; quel-e nombre , le poids.
mue la divetfitlé, ladiflîculre’ , se l’impor-
l’on I rance des affaires occupent feulement,
n 8: a: n’accablenr point siqui par l’éten-
nsi du’ê à: (es vûës t8: de f5 pénétration
tirs le me maître écrous les. événemens;
165 qui bien loin de-coulblterroutes les
rus . » réflexions qui Tout écrites (orle gou.
(Ï; -’ iJugement a: la politiqtie .eû Peut--

ï . à . v
l à



                                                                     

106 Les CAnAe-ra-nes A
* être de ces ames fublimes nées pour

régir les autres, 8c fur qui ces premiè-
res règles ont été faites ;qui eü’dé-

tourné,par les grandes» choies qu’il
fait , des belles ou des agréables qu’il a

pourroitlire , 6: qui au contraire ne
perd rien arctracer 8c a feuilleter ,
po*ur»ainli dire , (a vie 8c les aériens.
un homme ainfi fait peut direaiie’r
ment a fans le commettre , qu’il ne ’
connaît aucun livre v8: qu’il ne lit

jamais. ’* On veut quelquefois cacher
fief-cibles , ou en diminuer l’opinion
par l’aveu libre que l’on en ..fait.Tcl
dit , je fuisignorant ,qui ne fçair rien:
un homme dit , je fuis vieux, il paire
foixante ans: au, autre encore , je ne

’ fuis pas riche , 8: ilell pauvre.
* La ,modcllie. n’efi point ,i ou en:

confondue avec une choie toute diffé-
I rente de foy , fi on la prend pour un
fentimenc interieur qui avilit l’homo
me a les propres yeux ,8: qui cil une -
Vertu furnarurelle qu’on appelle’hd-

v milité. L’homme de fa nature penfe
hautement 6c fupcrbement de lui-
même , a; ne penfe ainfi que de lui-
même; la modefiie ne tend qu’à faire
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ou LES Mœrms ne ce 515cm. 107i
que performe n’en loutïre selle dione

* vertu du dehors qui régie les yeux,
fa démarche, fis paroles , (on ton
depvoix; à: qui le fait agir extérieu-
rement avec les autres , comme s’il
n’était pas un): qu’il les compte pour -

tien. . " e , t* Le monde efi: pleiuide gens qui
faifanr extérieurement ô: par trahi;
rude, la comparaiin d’eux - mêmes
avec les autres , décident toûjours
en faveur de leur même ,6: agilikn! V
coniéqriernriienr. I »» v V

1’ Vous-dites qu’il faut être mo-

’de&e; les gens bien nez ne dunanj
dent pas mieux : faites feulement quep
les: hommes n’empiettem pas in; ceux
Qui cèdent par’vmodefi’ic , a: ne bti.

lentüpaè ceux qui plieur. V Ï
De’méme-n l’on dit, il faut avoir-de

habits modales , le: perfonnes. de
mérite ne délirenr- rien davantage:
mais le monde veut de la arme, on
«lui en donne-3 il cil avide dl: la luper-
*fluite’,on lui en monu’e;quelques-
unsn’el’timem les autres que par de

’ beau linge oupar une riche étoffe,
l’on merdai-c pas (pâleurs d’étrevefli-

flâné à: ce prix ; il ya des (miroirs en



                                                                     

U

103 Les CARACTERES
il faut fie faire voir, un galon d’or
plus large, ou plus étroit , vous fait

. entrer ou refufer. v i ’
- * Nôtre vanité a; la trop grande

el’time que nous avons de nous - me- ’
’ mes, nous fait foupçonner dans les

autres une fierté a nôtre égard. qui y
cil quelquefois , 5C qui louvent n’y.
cil: pas : une perfonne modcfie n’a
point cette délicatefl’e. . t ’ a

* Comme il’faur te defi’eudre de I
[cette vanité qui nous fait penfer que» .
les autres nous regardent avec catit)-

.5 firé a: avec ellime, 8c ne parlent en-
i (truble que pour s’entretenir de nôtre

mérite a: faire nôtre éloge: auflîjde-

vents-"nous avoir une certaine con-
fiance qui nous empêche de croire
qu’on ne a: parle arl’oreille que pour.
dire. du mal de nous , ou que l’on ne
rit que pour s’en ’mocquer.v a ’
* D’où vient qu’Alc’ippe me faluë

nujourd’huy , me ioûrir Se le jette.
hors’d’une p’ortiere de peut de. rue

manquer i je ne fuis pastiche , ô: je
fuis à pied , il doit dans-les réglesne
me pas voit ; u’el’t-ce point pour être

vû [trinôme dans un» même fond

«avec un firme!) . * -. .t r
a! , - m.f.
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ou LES MOEURS ne ce mon. in,
.* L’on cl! fi rempli de loy-même,» li

que tout s’y rapporte; l’on aime),
erre vû , à être montré , a être (altier

même des inconnus; ils (ont fiers ,
s’ils l’oublicntlz l’on veurqu’ils nous

devinentg l l *- * ..* Nous cherchons nôtre bonheur
hors de nous-mêmes , ô: Idansllt’opi-
nion des hommes que nous-connojfv.
fous flatteurs , peu" (ingéras ,. fans
équineb , pleins d’envie me caprices
ë: de préventions : quelle bizarrerie r, .

* Il femblç que l’on ne pull-Te rire A
que. des choie ridicules et l’on avoir

.néa’nmoinstde certaines gens quirientï

’ également (herscheras ridicules, &de-
celles qui ne le (ont vpaeri vous êtes
for se inconfidéxé , de qu’il vous.
échappedevant eux quelque imper-
tinence,- ils rient de vous: fi vous
êtes [age ,8; que vousne difiez’que 1
des choies raifonnables , 8: du ton
qu’il les fautdire -, ils rient de même...
a .* Ceux quinous tarifient les biens;

par la violence, ou par l’injullice à
qui nous ôtent l’honneur par la ca-
lomnie. , nousrnarquenr airez leur:

* haine pour.tnous-,maissils ne nous
promeut pas également qu’ilsayeng



                                                                     

silo HL a s ÇC’A-R Ajèr aussi:
perdu à nôtre égard: toute forte d’él-

time aufii ne lommes-nous pas in-
capables de quelque retour pour eux.
8L de leur rendre un jour nôtre ami-l
ne. La mocquerie au contraire cil de
toutes lesvinjures celle qui le pardon- I
ne le moins; elle’ cil: le langage du
méprisé, 8: l’une des manières dont

il je fair’le mieux entendre 3 elle
attaque l’homme dans. (on dernier.
retranchement , qui cil l’opinionqu’il

me foy-mêine; ellewveur le rendre--
ridiculea les propres yeux, ô: ainfi
ell’ede convainc dela plusmauvaife
difpofition où l’on paille être peut ’

lUÎ a ’86 le rend irréconciliablet a
w C’eü’une choie monilrueufeque le
goût-"ô: la [Fa’cilitéqu’i cil enliions de

railler, d’improuver a: de méprifee
. les autres; 8c tout enfemble 15 colère.

que nous refl’entons contre ceux qui
nous railleur -, nous improuvent , et:
nous. méprifeut. - v» ’ p r

A * La famé ô: les richelïes ôtent aux

hommes l’expérience du mal , leur
infpirent la dureté pour leurs (embla- -
bles; 8c les gens déça chargez de leur
propre mifi-re [ont ceux’qui entrent a
davantage par la compaflîon dans
celle , d’autruy.

a

"- Alu-A-.:-.. J...- .-* a
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,. îvllzfcmble qu’aux âmes Bien nées
les.’FêLçs , las fpcétacles ,:lagïfylm’hoa

hie raproc’henc 8c font mieux lignifia;
lfianrmne de rios proches mule nos

amis. A » l-*:. Une grande amc cil au dcflhs de
l’injure , de l’idjuftice , de la douleur,

de la mocquerie 3 a: elle (croitinvul-
nérable, fi elle ne (ouf-fioit par la.

l compaflîon’.

* Il y alune èÎpéce de honte d’être

heureux à. la vilë de parraines miférçs-.
a * On CR ptompr’à’ connaître les

plus petits avantîigcs’,’ étltnt’ïà pé-

nétrer fas’dé’fa’utâ roi: alignera PDÏHJÊ

qu’on à de beaux Fourci-ls, lés ongles

bienfaits; on fçait à peine que Fou
eftlborgne , on ne fçait point. que l’on

manque d’efpritr .- ’ l
Argyre tire (on gant-plouf mon-’ ’

ne;- une belle mainæôc elle. ne né-
gligepas de découvrir un peut (ou:
lier qui fuppofc qu’elleh a le pied vpec »

air; ellë tic des chofes-plaifames 9L1
(aïeules lppu’r faire voir. de belle,
dents , fi ,elle montre fou oreille,

, e’cü qu’elle l’a bien Faire , 8: fi. elle

ne danfe jamais”, c’çû qukllçkfi pari
Conkçngc de. [a rai-Hà: qqîcllc 37679319,

-i,.a 5’
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le -, elle entend [eus les intérêts à
l’exception d’un feul , elle paroit toil-
jours , ô: n’a point d’elptit-

* Les hommes comptent prelquc
pour rien toutes les vertus du cœur,
se idolâtrent les coleus du corps-6c
de l’efprit: celui qui dit Froidemenc

I de foy , 8: fans croirebltlrer la mode-
fiie, qu’il’elÏ bon , qu’il cit Confiant ,

fidèle , ,fincére; équitable, reconnoiim ,
rai", n’aie dire qu’il efl’vif,qu’ila les . .

l

dents belles; 8:1: Peau-douce s cela»-
el’t trop fait.

4 Il cil ,vray qu’il y aucun: yertus que

les hommes admirent, la bravoure.
à: la libéralité, parce qu’il y a deux’

choies qu’ils calment beaucoup ç 8:.
que cesÏvertus Font negliger Q la vie
a: l’atgemm’ufii perfonnevn’avance;
de vfoy qu’il cil brave ou libéral. ..

Parfume ne du de Foy , a: (nuque i
fans fondem’ent,qu’ilclt beau , qu’il

on: generlrux , qu’il cil l’oblime un]!

a mis ces quialitez à un (roi) haut
primon’fe contente de le pénien,

, * Qelque rapport qu’il pacifie
de lajaloufieà l’émulation , il y a en. L
tr’ellçsf le même éloignement , que

il celui qui "feztrbuvexeutrezlezincs: 6c
la venu.
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La-jaloufie ôt l’émulation s’exer-”

centIur le même obiet,qui cil le bien ,
ou le metite des autres, avec une dif-K-
fétence,que celle-’cy cil Un (arriment

volontaire , courageux , fineére , qui .,
rend l’amie féconde , qui la fait pro-
fiter des grands exergue a, 8c la porte
louvent au demis de ce qu’elle admis
te 5 a: que celle-là gu contraire en.»
un mouvement violent 8: commettra -
,aveu contraint du mérite-qui cit hors
d’elle; qu’elle va même juiques’à nier

laver-tu, dans lestfuje’ts où elle-carme,
q ou qui forcée de la reeonnoîttç , luit

h ’ Iefufe les éloge-s ou lui envides té».
compenfes 5 une vpafiîon flétile qui;
lame l’homme dans l’état où ellc.le

trouVe, qui le remplit de lui-même.
de l’idée de [a réputation ;qui le rend
froid 86 (ceint les aâions’ou (iules
ouvrages d’autruy , qui fait qu’il; s’é-

tonne de voir dans le monde d’antres
talcns que’le’s ficus ,ou d’autres hem-p.

mes avec les mêmes talents dont le
- Piquet-vice honteux ,8: qui par (on,

i excéè rentrer-toûioursdans-la vaniréôè

dansla préfotnptiom-S; ne perfuadev
Pas tantà celui- qui en cit blairé, qu’il. i

asplu; d’efptit 8L de mérite.un lesav

a
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tres ,qu’il lui faigctoire qu’il a lui (cul

de l’efptit ô; du mente; ’ Â ’
- . L’émulation 8: la jaloufie ne le reti-

contrenr gueres que dans les pet-r
fourres de même art , de mêmes talens,
’ôc de même conditiou.*.Les plus vils
artifaus font les plusfuiets à la jalon-,-
fr: ? ceux qui Font profcflîou (imans
libéraux ourles belles lettres.lc’s Prin-
a? , les Mufi’ciens , les Orateurs , les
Poètes , tous «ceux qui le mêlent d’é-l.

ente ne devroient être capables que
d’émulation. - * -- . - «e

æ Tqute jaloufie n’a-il: point’e’xempte

de quelque forte d’envie , G: (clivent
mêma Ceslcleux pallions le confon-
dent. L’envie au contraire cil quel-
quefois’fépate’e de lajaloufie nomme

,v cil celle qu’excitent dans nôffe aine
les condiüons Fort élevées au tic-(Tus

de la nôtre , les grandes fortunes ,
la Faveur , le. miniilére. .

L’envie 8: la haine (unifient mû-
z’jouts 8c le fortifient l’une-l’autre dans

un même (nier Sec elles ne fourre-
connoilIÏzbles: entre elles , qu’en ce
que l’une s’attacheâ la perfonne, l’au-

tre à l’état se à la condition.
’ Un homme d’efprit n’efl point ia-
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.1 v - " ’ou LES MOEURS ne ce sucre. in;
’ loux d’un ouvrier qui a-ttavaillé une

Penne épée , ou d’un (lanlaire qui l
vient d’achever une belle figurezil
fçai-t qu’il y a dans ces arts des régles
&une methode qu’on ne devine p’oint,’

qu’il y a des .outilsi’àttnanier dont il
ne connaît ny, l’nl’age ,ny lernomg ny

la figure;& il lui fufiît de panier qu’il *
n’a point Fait l’apprentili’age d’un cet-

tain métier, pour le combler deen’y
être point maître; il peut au contraire
être fitfceptible d’envie 8c même de ia-

kloufie contre un Minime 8c contre
ceux qui gouvernent , comme fi la.
talion 8c le bon feus. qui lui (ont corn-
munsrav-ec’ eux, étoient les feuls in-
flrumens qui fetventàre’gir un État

Bd préfider aux affaires publiques:
a; qu’ils damant fupple’er aux régles ,

aux préceptes , à l’expérience.
* L’on voit peu d’efptits entière- ’

ment lourds a: (Lipides 3 l’on en Voir
encore moins qui (bien! (ublimes 8c!
traufcendans; le commun des horn-
mes » nage entre Ces: eux Ckxtl’c’m’itez :

l’intervalle elle rempli par un grand
nombre de talents ordinaires , maisqui
[ont d’un grand ufage», fer-vent à la x

République , &renfermcnt cm [07 r.
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l’utile a l’agréable ; comme le coma
I, merce , les finances”,le détail des ar-Q

mecs, la navigation, les arts , les’mé-
tiers , l’heureufe mémoire , l’efprit du - ’ i

jeu , celui de la fociété 8; de la con-

verfation. - w il I **-Tout l’efprit’ qui cil au monde,
cil inutile à celui qui n’en a point ’, il
n’a nulle vû’e’s , 8c il cil incapable de

profiter de celles d’autruy. ’
* Le premier dégelé dans l’homme

a résla raifon , coteroit de (entir qu’il
l’a perdue; la folie même en incom-’

patible avec cette connoill’apce -, de
même ce qu’il y auroit en nous de,
meilleur aprés l’efprit,ce feroit de con-
naître qu’il nous manqueæpatlà on;
&w’impomb’lèjfidl(gantoit fans
EÏËÏÎÈ’fi’étre pas or ,’ ny un fat , ny

1115 LES CAuAcrsnes, Ï p

faim impertinente ’r* Un homme qui n’a de l’eiprit que 4 i
dans une certaine médiocrité cil fc- l
rieux à: tout d’une pièce , il ne rit
point , il ne badine jamais , il netire ,
aucun fruit dela "bagatelle; aulIiin-
capablede s’élever aux grandes chofes; V
que de s’accommoder même par relâ-

n chcmettt.des plus etites ,’il (ont à r
r ’ peine joliet avec ifs enfans. 5
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t. * Tout le monde dii d’un Fat , qu’il
en: un Fat s perronne n’ofe le lui dite
à lui-même [il meurt fans le fçavoir,’ s

t a; fans quelperfonnc le fait vangé. ,
. ’ * Quelle mesintelligence entre l’ef-v.

prit Sale cœur ! . Le Philofopheivic
mal avec tous ces préceptessôc le po-

. litique rempli de même de refléxions
. ne fçait pas fe gouverner. v

* L’efptit s’ufe comme toutes cho-

fes;les feicnces (ont les alimens , elles «v

le nouriirent ô: le confirment.
î *Les petits font quelquefois char-

gez de mille vertus inutiles-ils n’ont ,
v pasde quoi les mettre en œuvre. ’

* il le trouve des hommes. qui -
(oûtiennent facilement le poid- de .la
faveur 8c de l’autorité,qui (efamilia-J

- rifent avec leur propre grandeur , a:
à qui latête ne tournepoint dans les.
pollesnles plus élevez. Ceux aunon-
traire que la fortune aveugle (ans - l
choix a; fans difçetnement a corn-
me accablez de fcsbienfaits , en,

« fouillent avec orgueil 86 fans modé-
- ration 3 leurs yeux ,leur démarche .,.
leur ton de voix 86 leur accès man.
quem long. terris en eux l’admiration
où ils (ont d’euxrmêmes ,66 delà. ’-
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voir fi éminenî La; il deviennent
fi Farouches , qui: km chûte (cule
curies nprivpifer.  

** Un homme haut 85 robufie,quî

a une poitrine large , 8: de larges 1
épaules , porte legeremen: 86 de bop- î
ne grace un lourd Fardeau , il luirefte  
encore un bras delibreçun nain (e-
toit écrafé de la moitié de fa char-j
Se :ainfi les pofles .e’mineùs mandent

les grands hommes èncore plus
grandgôc les pctîts beaucoup plus

crus. ’-* Il y a deægens qui gagnent. à
être cxtraordinaircs:ilskvoguent ils fin-

lem; dans une mer où les-autres
echoüenrôc fa brifent ; ils parvienæ

31cm; en bistrant toutes les régies de n
gant-venir 5 ils tireù: de leur .itmgula-

v "Îtité 8C de leur folie tous les fruits d’à-"r

ne fagelïela phis confomme’e, hom-’
3 mes dévoücz à d’autresïhomm’es, au  

«Grands à quiils ont faaifié, en; qui
ils’onvt placé leurs demie’œs tfperané

ces; fis maies [amuï plaint .I mais ils
lesar’nufcntales parfondes de maire  
8: de fervice font utiles auvlen-ànds,  
ceux-q leur font nece’iïaîrcgils Han-s  .

chiment auprcsçd’cux dans la pratique r
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des bons mors, qui leur tiennent lieu
d’exploits dont ils attendent la ré-
compenfe: ils s’attirent à force d’être

plaifans , des emplois graves, 86 s’é-

levent parut: continuel enjoüement t
jufqu’au férieux des dignitczâls finit;-

fcnt enfin , 8: rencontrent inopiné-
ment un avenir qu’ils n’ont ni craint
ni cfperé 31cc qui telle d’eux furla»
tette , c’cfl: l’exemple de leur fortu- :

ne ,fatalà ceux qui voudroient le

faine. I - «. *L’on alignoit de certains parfon-
nages-qnî ont une foisétèùcapables
d’une sicilien noble, bétoiquc,°8c qui
a été fçûë tde toute latette, que fans
paroître comme, épuife’s Pat un ’ fi .

grands ctÏbrt,il mirent du moins dans
* lestait: de. leur .vie cette conduire (age
a: judicieufe qui le remarque mê-
me» dans les hommes ordinaires , A
qu’ils ne tombaflënt pointa-dans des o
paritaires indignes de la haute repara-
tion qu’ils avoient acquiles que feu
mêlant moins dans le etiple , 6c ne;
luillaiffant paslle. blé): de les voit;
de prés . ils ne le fiËcnt’Èoint paillet»
de--la’cuti9fite’ 8; de l’admiration à

l’hdiffetèncc,& peut’êtfâ au m5: v’

pas. w

t sa
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,* Il coûte moinsà certains hom-

mes de s’enrichir de mille vertus ,
que de le corriger d’un feiil défaut:
ils (ont mêmes li malheureux , que ce
Vice cil louvent Celui (qui convenoit
le mbinsà leur état,&qui pouvoit
leur donner. dans le monde plus de

- ridicule s il affoiblit l’éclat de «leurs

grandes qualitez , empêche qu’ils ne
(oient des hommes parfaits , a; que
leur reputation ne foirenrie’re : on ne
leur demande point qu’ils (oient plus
éclairez a; plus incorruptibles; qu’ils,
fuient plus amis de l’ordre-8: de la
difciplihe; plus fidèles" à leurs devoirs,

plus zelez pour le bien public; plus
graves : on veut fêtilemenr qu’ils ne

fuient point amoureux; v h
* Qelques hommes dans le cours

de leur vie (ont fi diflërens d’euxôv
mémés par le cœur 8c par l’efprir ,

v qu’on eûfûr de (e méprendre , fi l’on

en juge feulement par ce qui a paru
d’eux dans leuryremiere jeuneiTe.Tels
étoient pieux, (ages, (canins, qui par.
cette molleffe inféparable d’unetrop

riante fortune ne le (ont plus. L’on
4 craignit d’autres qui ont commencé

leurlv-ie par les plaifirs ) 8: qui ont

I . - A * mis
a îI t a *
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ou LES MOEURS ne ce giaour. in
mis ce qu’ils avoient *Jd’e(prit à les
connoître ;que les d-ifgraces enfuira,
ont, rendu iéligieuxfages. remperans:
ces derniers [ont pour l’ordinaire de
grands micmac fur qui l’on peut fai-
re beaucoup de fondais ont une pro-
bité éprouvéeipar la patiences: par

l’adverfiréfils entent fur cette extrême Y
politeiie que le commerce des,fem-
mes leur a donnée, 8e dont ils ne» le!
défont jamais 5 un efprit- de régie. o
de reflexion , a: quelquefois une bau-r
ce capacité . qu’ils doivent à la charn- ’

r bre de au loiiir d’une mauvaife fin- r ,

tune, a A - w’Toutlnôtremal’vjent de ne pouvoir 1
être (culs; de là’lé jeu,’le luxe, la dif-A

fip’ation , le vin ,«les Frmmes , l’ignp-j a
rance a la méfiance , l’envie,l’ôubli de

foi-mêmes: de Dieu. i - ” ’.
* L’homme (amble quelquefois ne

A ile fuflire pas à foi’-mêrne,les téniebres,

la folitude le troublentde jettent dans 4
des craintes frivoles , se dans de vain s V
n’es terreurs; le moindre mal alors
qui poule lui arriva cit de. s’en-

nuaer. » I -A ’* L’ennui cil entré dans-le monde, -

paria parcouru beaucoup de par:

Tom. I I, F q, aà.

W
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dans la recherche que font les honig
mes’des plaifirs- , du jeu , de la f0?
ciete’; celui qui aime le travail a Vaflez’

de foi-môme. a I -*La plûpatt des hommes emploie”
. yen: la premierë partie de leur vie à:

rendre. l’autre miferable. ’ I e
Ï*lly a des ouvrages qui com-”

m’ençenr par A 84 finiflènr par Z: le;
bon ,llemauvaîs , le pite , tout’y en- 3
tre,’ rien en un certain genre n’eiF
oubliésquelle recherche, quelle" af-l
feétation dans res ouvrages! On les
apelle des jeux dÏCrptir..De même il
y a uii’jeu dans la conduitejon a com. t
mencé il faut finir , on veut fournir 5

»- toute la cârtiére; ilTeroit mieux Ou .
- decchangerori’de fuipendre , mais il" .

lefl’plus tare 8C ’ lus difficile de pour-

fuivte ,on pour uit , on s’anime par ,
les contradiétionsda vanité foûrient, I
fupplée à la raifon qui cede 8c qui le Il
demie; on porte ce mûrie-ment jrif- -
ques. dans les aérions les plus-’ver- .
turufes,dans celles mêmes «au entre

de la’Réligion. i
* Il n’y a que nos devoirs qui nous .

coûtent; parce que leur pratique ne
regardantque les choies que nous

s. i ’ « -’ Ëi



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce sucra. la;
fourmes étroitement obligez de faire
elle n’eli pas fuivie de grands éloges,

qui cil tout ce qui nous excite aux ac-
tions louables, 8; qui nous foûrient
dans nos entreptifes.N** 1- aime une» fi):picté faitueufe qui lui attire l’inten- "NM

Cure desdauce des befoins des ’pauvres,le rend invalide.
dépofirait’e de leur patrimoine,& fait
de fa maifon un dépôt publicbùsfe.
fondes difltibutions; les gensà pas
tirs collets , 8c les fleur: grifi: y ont
une libre entrée , toute une ville voitq "
res aumônes, 8: les publie :qui pour-
toit douter qu’il fait homme de
bien ,fi ce n’efl; peut- être (ce créani

cietse p .* Garant: meurt de caducité,8c fans
avoir fait’ce teiiarnent qu’il projet-
toit depuistrenre années: dix têtes ,
viennent 4b afin-partager (a fuccef- .
fion : il’ne vivoit depuis long-teins-
que par les foins d’Afim’e fa femme, -
qui jeune encore s’était dévouée à la

garenne , ne le perdoit pas de 3;

fermé les yeux. - il» ne lui laide as.
être; (le bien peut pouvoir le par et .
Pourvivre d’un autre vieillard.

*-Laiifer,prrdrechargesF6c ligota; :’

r . ’ l l a h

i W.

ecouroit (a vieilleiÎe ,. &lui a enfin n l r fi,
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ces plûtôrque devendre ou de relig-V
net , même dans (on extrême vieillef-
fe,c’el’t (e petfiiader qu’on n’ei’c pas

du nombre de ceux qui meurent; ou
’ii l’on croit que l’on peut mourir, c’efl:

s’aimer foi-même, à n’aimcr que foi.

* Paufle (il un diffolumn prodigue;
un libertin , un ingrat , un emportés
qu’Amelc (on oncle n’a pû haïr ni

’déslieriter.

pantin neveu d’Aurele , apre’s
vinganne’es d’une probité connuë,&

d’une complaifance aveugle pour ce
vieillard, ne l’a pus fléchir en la fa.
veut 3 ô: ne tire de fa dépouille qu’as

ne legere pcnfion que Fauiie unique
légatairelui doit payer. L’

s *Les haines (ont fi longues 8: fi
opiniatrées que le plus grand figue de
mort dans un homme malade , c’efj:

la reconciliarion. L
* L’on s’infinuë auprés de tous les

hommes, ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur une, ou
en compatiflant aux infirmitez qui
affligent leur corps; en cela (cul con-

- fiflent les foins que l’on peut leur
* rendre :de la vient que celui qui le

* Porte bien , a: qui defire peu de dur



                                                                     

f ouïresMonunsÏnE ce srrcrrrv a;
le»; cl]: moins’Facile à gouver’ner.’ l

’*La molell’e 8c la volupté iaailïetit

avec l’homme, se ne finifleut qu’a.-

vec lui ; ni les heureux ni les trifies
évenemens ne l’en peuvent réparer:

c’eût-pour lui ou le fruit de la bonne
fortune , ou ’undédommagement de

la mauvaile. .Û’k C’en une grande difformité dans

lanarure qu’un vieillard amoureux;
:4: Peu de gens le fouviennent d’a-

VOit été ieunes , 86 combienil leur
étoit difficile d’être chaiies i5: tempe-z
tans ;la première choie qui arrive’aup’ç

bômmes aprés avoir renoncé [aux plai-

firs , ou par bièniéance , ou par lai.
firude , ou par régime , c’r-il de les

condamner dans les autres: il entre
dans cette conduite une lotte d’arra-
chement pour les choies mêmes que
l’on vient de quitter -,l’on aimeroit
’qu’u-nbien qui n’en: plus pour nous ,’

ne fuiip’lus auliipour le relie du mon-
de :-c’e(ï urihfcntiinent de jaloufiei "
V î* Ce n’efl "pas le befoin’d’argent .l

ou lesvieillards peuventkaprehender-
fletomber un jour; qui les rend La-
:vatesgcarily en a de tels qui ont des fi 3
grands fonds , qu’ilsne peuvent gué-

. l . F
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res avoir cette inquiétude; 8: d’ailleurs

comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leurs caducité des com-
moditez de la vie ,puifqu’iîs s’en pri-

vent eux-mêmes volontairement pour
farisfaire a leur avarice: ce n’eii point
aulli l’envie de une: de plus gran-
des tichellës à leurs enfans, car il n’eü

pas natureld’aimer quelqu’aurte cho-

feêplus que foi-même, outre qui fe
trouveïdes’avares. qui n’ont point"
d’héritiets. Ce vice cit plûtôr l’effet

de l’âgeôc de la complexion des vieil-

lards, qui s’y abandonnent auiii natu-
rellement . qu’ils’fuivoi’cnt leurs plai-

firs dans leur jeuneŒe, ou leur ambi-
tion dans l’âge,viril ;il ne faut nivi-
gueur , ni jeunell’es ni famé pour être
avare; l’on n’a auiïi nul befoin de
s’emprefl’e’hou de le donner le moin-

dre mouvement pour épargner les
revenus; il faut lanier feuleraient (on
bien dans l’es coffres , 8C r: priver de
tout 5 cela cit commode aux vieil-
lards à’ quifil faut une paŒOn, parce
qu’ils (ont hommesv

* il y a des gens qui (ont mal lo-
gez , mal couchez ,xmal habillez 8:

r plus mal nourris; qui eiiuyent les; ri;

”"* *,--.-..g ÂJmM-w- -’



                                                                     

)

. ou, LES  Moeunsnt en SlECLE.’ 12.7

gnan; des faifons , qui le privent
eux-mêmes de la focieté des hommes.
6: Pairent leurs jouts ;dans la (olitude,
qui (hument du ptefent , du paflié,ôcr
de l’avenir, Be dont la vie el’c com- I
me une pénitence continuelle; 86 qui
ont ainfi trouvé le feeret d’aller")
leur perte par le chemin le plus péni-

ble : ce (ont les avares. Ï A
* Le fouvenir de la 1eçneffe efl ten-

dre dans les vieillàrds gils aiment les
lieux oùils’l’ont’pafl’ée, les perlon-

nes qu’ils ont permanence de connoî-

tre dans ce terris leur font dictes; ils
affeaent quelques mots’du premier
langage qu’ils ,ont pgtlé , ils tiennent
pour l’ancienne manière de chanter;
a: pour la vieille danfegils vantent les
modes qui. régnoient alprs dans les
habits, les meubles sales équipages;
ils ne peuvent encore défaprbuvcr des
chaires qui retvoicnt à lents paillons;

’ qui étoient (i-uciles à lents plaifirs.

nouveaux ara
’ récentes où ils n’ont nulle part,dont ils

8: qui’en rapellent la mémoirexomê
ment pourroient-ils leur préface de

ges,& des modes toute;

n’efpetent tien,quc les jeunes gens ont
faites , a; dont ils tirent àileur tout «le

F iiij



                                                                     

12.8 LES CARACTERES x
fi grands avantages contre la vieillerie?

* Une trop grande négligence,com-
me une exceiiive parure dans les vieil-
lards multïplient leur rides , 8; font
mieux voir leur caducité.

* Un vieillard eli fier , dédaigneux
8: dinn commerce difficile , s’il n’a

Jbeaucoup d’efprit. ’ i
* Un vieillard qui avécu à la Cour.

qui a un grand feus senne mémoire
fidclle,efl un "Je: ineftimablejil en: N

plein defàits a: de maximes; l’on y
trouve l’hifloire du fiéçle, revêtue de

icirconflances tres- curieufes,8c qui ne
fe lilent nulle part; lion aprend des
magies pour la conduire 8c pour les

A mœurs,qui (ont toûjoursl’euresœaree
, ,qu’ellesiront Fondées (in: l’experience.

7* Les jeunes gens à caufes des paf-
fions qui les amuïenrs’accommodem:
,mie’ux de la folitude que les vieillards.

’ L’Abbé i * Philippule’ia vieux raffine fur la

, Dam Propreté ë: fur la molielÏe,il paire aux
petites délicatelïes; il selle fait un art
du boire, du manger , du repos 8c de
l’c’xcrcice; les petites regles qu’il s’eft

- prcfcntes,& ui tendent toutes aux
, aires de (a perlionneâl les obierve am c
.. (crupule,âc ne lesromproit pas por r
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une maîtrefliej, li le régime lui avoit
permis d’en retenir 5 il S’efi: accablé de

fuperfluitez ,quel’habitude enfin lui
rend ’néceŒaireszil double ainfi 84 ren-

force les liens qui l’arachenr à la vie,
8: il veut employer ce qui lui en relie
à en rendre la perte plus doulourcuie
n’aprehendoir-il pas airez de mourir? ï,
* Gnarhon ne vit que pour foi,&tonsëfifï p:

les hommes eniemble font à fou égard le p Mar- Î f
comme s’ils n’étoient poinr:non con- .d’:

rem de remplir à. une table la premie-
te place , il occupe lui (cul celle de
deux autresgil oublie que le repas cit
pour lui 8: pour route la compagnie ,
il fe rend maître du plat , 86 fait (on
propre de chaque fervice; il ne s’atta-
che à aucun des mers qu’il n’ait ache-

vé d’elfiyer de rous,il voudroit pou-
voir les favorite: tous tout à la fuiszil
ne le (en a table que de (es mains, il
manicles viandes,les remanie,de’mem-
bre,de’chire,ôc en nie de maniere qu’il

faut que les conviez,s’ils veulent mân-
ger mangent (es refleszilnc leurépar-
gne aucune de les malpropretp’ez: de.
goûtantes, capables d’ôter l’apetit’aux

plus affamezde jus 8; les rances luidé-
gouttent du menton et de la barbe :

Fv. il
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s’il enleve un ragoût de demis un plat,

il le répand en chemin dans un autre
plat &fm la nappe,on le fuit à la tra-
ce:il mange haut de avec grand bruit,
il roule les yeux en mangeant, la table
eli pour lui un "fardier 3 il écure les.
dents.& il continu’e’ à mangenll le fait

quelque par: ou il le trouve,une ma-
»nierekd’c’tablilliement,& ne faufile pas

(d’être plus girelle au Sermon ou au
théatre que dans (a chambre: il n’y a
dans un cataire que les places’du fond

qui lui conviennent,dans tout autre,fi I
cuvent l’en croire, il pâlit 8: tombe
en foiblelfesfilfait un voyage avec
pluiieurs, illes prévient dans les hô-
telleries,& il fçair toujours le confer-
ver dans la meilleure chambre le meil-
leur iit:il tourne tout à [on tirage ,-
(es valets, ceux d’autrui courent dans

I le même rems pour [on fervice ; tout
cequ’il trouve fous fa main lui cl!
propre.hardes.équipages:il lemIbatafl’e

tourie monde, ne le [contraint pour.
peîfonneme plaint perfoune.ne. con-
nort de maux que les fiens,quc (a re-
Îpléélzionrôc la bile; ne pleure point la

. mon: des autres,n’aprehende que la
iienne,qu’il s’acheteroit Volontiers de

.1
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l’extinÇtion du genre humain.

* Cliton n’a jamais eu toute la vie PCL” Mr-
Dolonnc
a.

marin 8c de fauper le (on , il ne leur Bt°üfliflv
que deux aHaires,qui cit de diner’le

ble néqne pour la digeflionul n’a de
même qu’un entretien, il dit les en-
trées qui ontéré fervies au dernier re-
pas où il s’eli; trouvé,il dit combien
il y aeu de potage-5,86 quels potages,
il place enfuite le rôt 8c les entremets,
il le fouvienr exactement de quels
plats ona relevéle premier fervice, il
n’oublie pas les bar: d’œuvre , le fruit

8c les ailierres,il nomme tous les vins
ô: routes les liqueurs dont il a bû’, il
pollédele langage des anilines autant
qu’il peut s’eurtndre, 8c il me fait en-

vie de manger à une bonne table où il
ne fait point; il a flirtoit un palais
fût, qui ne prend point le change, 8c
il ne s’eii jamais vû expofé à l’horri-

ble inconvenient de manger un mau-
, vais ragoût, ou de boire d’un vin mé-

diocre : c’efl: un perlonnage rillullre
dans [on genresôc q a porté le talent
de le bien’rîourrir jufques ou il pou-

voit aller,on ne reverra plus un hom-
Ç’mequi mange tant 6c qui mange fi
bieiigaumfigv il l’arbitre des bons mon:

9

4L..---.--4 A!
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au en ire" fi V a". inti-(1x: up

- i dit, M on fiilaz’êfiMart , celalfem moùrir

de palliums ,il n’a ni amis ni ennei-
a mis 5 performean l’embarali’o ,, toutÎ

le"’moricie"lui ennuient , roues-[luit *

i ,clirproprc , ilvparle à celuiquivoie

m, mg

sa: LesCARAca-ertas â
ceaux,& il n’eflguéres permis d’avoir ’5’

du goût pour ce qu’il defaprouve.Mais
il n’el’t plus, il s’ell: Fait du moins por-

tera table jtifqu’au dernier foûpir; il ’ 1
donnoit là manger le jour qu’il cit
mort,quelque part oùil (oit il mange. ’ l
&s’il revient au monde , c’efl pour
manger.

* Ruflîn commence a grifoniiersmais
il cil lain,il a un vifage frais,& un œil
vif, qui lui promettent encore vingt
années de vie; il cil gai,jovi4l , fami-
lier,indiEerenr;il rit de tout [on cœur,
8: il rittout (cul 8c fans filet3Îl cit:
content de (bides liens, de la petite
fortune, il dit qu’ilelt heureux; il
perd l’un. fils unique,jeune homme de

grande efperauce, a: nuiroit, un
jour être l’honneur déliai amine-a1 re- .

me: fur d’autresçlefoin de pierrier ,il

filmera ,. Æï’il cil confolé : il n’a point

mine premiere fois avec la mêmejlibjerp’
té, «St la même confiance , qu’avee’ux 1

qu’il appelle de vieux amis , a; il lui
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V. fait part bien-tôt de les qualifier: 8:
deies hifioriettes , on l’aborde ,onle
quitte fans qu’il y faire. attention;
8: le même conte qu’il a commencé de
faire à quelque un , il l’acheve à Celui

qui prend faqplace.
’ N ** cil: moins afl’oiibli par l’âge

queopar la maladie , car il ne palle
point (chante-huit ans . mais ila la
goutte, a: il ell fujetà une colique
nèphretique,il ale vifage décharné, le

teint verdâtre , 8c qui ménace ruine:
il fait marner fa terre , a; il compte

nelde quize ans entiers il ne fera
obligé de la fumer : il’plante un jeune
bois , Bail cirière qu’enlmoins de
vingt années il lui donnera un beau
couvertll fait bâtir dans la ruë * * une
mailbn de pierre de taille ,rafermie
dans les encognures , par des mains
de fer, St ,dfo’gnr il allure en ronflante:
avec une. qui; frêle: &Idebilerg-pqu’on

V , ne verra jamais la En ; il (opiomane
, il; tous les jours dans (esareliersfiirlc. .
j jebras d’un valet qui le foulage ,Ëil’ i ’ ne q

gîtiea les amis Ce qu’il a’faitÊ

ce qu’il a;,defl’eiii de’fai ..
bilait pas pour (ès enfans qu’il bâtit ,
car il n’en a point , ny pour les héri-
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tiers , perfonnes viles , ô; qui le font 7V
brouillées avec lui: c’ell pour lui (cul,

86 il mourra demain. ’
* Antagomr a un virage trivial ô:

populaire , un SuilÏe de l’atome où le

Saint de pierre qui orne le grand Au-
tel n’eil pas mieux connu que lui de
toute la multitude: il parcourt le ma-
tin toutes les Chambres ô: tous les
Greffes d’un Parlement , (SI le (oit
les ru’e’s 64 les carrefours d’une Vil-

les il plaide depuis quarante ans , plus
propre de fouir de la vie que de for-
tir d’affaires :il n’y’a point eu au Pa-

lais depuis tout ce temps de mules
celébres ou de procédures longues 8:
embroiiillées où il n’ait du moznsin-
tervenu; auffi a» t’il un nom fait pour
remplir la bouche de l’Avocat , En qui
s’accorde, avechle demandeur ou. le
défendeur comme le fubllantif-ôc l’ad-

peut. Parent de tous 8c haï detous,
il n’y a guètes de familles dont il ne
le plaigne . 86 qui ne fe plaignent de
lui; appliqué fuceefiîvement à faifir-
une terre , à s’opp.oier au (beau ,à le
(criait d’un commztrimu: , ou à mettre
un Arrêt en exécution , outre qu’il af-
filie chaque jour à’qtielques allembléen a



                                                                     

fac créanciers 5 par tout Syndic de di-
récitions , se perdant à toutes les ban-

queroutes,il a des heures de telleâpour
[es vifites: vieil meuble de ruelle où
il parle de procés 64 dit des nouvelles:
vous l’avez billé dans une maifon au

Marais , vous le trouverez aux grand
Fauxbourg, où il vous a prévenu ,
86 où déjail redit (es nouvdles a; (on
procésk: fi vous plaidez vous-même ,

86 que vous alliez le lendemain in
pointe du jour’chez l’un de vos lu- ’

ges pour le follicirer , le juge attend
pour vous donner audience qu’Anta-

garas fait expedié. -’ * Tels hommes paillent une longue
vie à le défendre des uns au nuire
aux antres, 6k ils meurent confortiez
de vieillelÏe , aprés avoir cauié autant
de maux qu’ils en ont loufiats.

* Il faut des failles de terre , 8c des
enlévemens de meubles , des priions
8c: des llipplices ’, je l’avoue: mais
jullice, loix ,iôt befoins à part , ce
m’ell une choie toûjours nouvelle de
contempler avec quelle férocité les
hommes traitent d’autres hommes.

* L’on voit certains animaux fa-
rouches, des mâles ëc des femelles

A .î

I

1. ew

mi; -v
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répandus par la campagne , noirs , lir-
vidcs 8c: tout brûlez du Soleil , ana;
chez à la terre qulils Foiiillem,8c qu’ils
remuënr avec une opiniâtreté invin-l
cible; ils ont comme une voix arti-
culée, 8: quand ils le lovent fur leurs
pieds , ils montrent une Face humai-
ne , 8: en Effet ils foin des hommes;
il fi: retirent la nui: dans des tanin-es,
où ils vivent de pain noir ,’d’eau , ,88

de racine : ils épargnent aux autre-s.
hommes la peine de (une: , de labou-
re: 6: de recüillir pour vivre x, 8:
méritent ainfi. de nepas manquer de

i ce pain qu’ils) ont feme’i

* Dan Fernand dans fa Province Girl
oifif , ignorant , médirai]: , querel-
leux , fourbe , intempcrant’, imper-
tinent; mais il tire l’épée contre les

;voifins , 86 pour un rien il expofc (a
vie 5 il a rué des hommes, il fera tué.

* Le’noble de ProvinCe inutile à (a
patrie , à [a famille , a à lui-même;

’ (cuvent Paris toit’, fans habits ,78: fans

aucun mérite , taper: dix fois le jour
.qn’il cf! Gentilhomme , traite les
fourrures a; les mortiers de bourgeoi«
fic, occupé toute (a vie de les par-
chemins Sade Ces tigres qu’il ne chan-
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’, soir pas contre les maHËsÆd’unI

nommant; « ’ »Il fe fait généralement dans tous
5., lesilimnmes des combinaifons infinies

délia puifiance , de la faveur , du ge-
nie; des richefïes, des dignitez , de la
noblefle, de la force , de l’indui’crie,
de la capacité , de la VENU", du vice,
de la foiblelre; de la limpidité , de la
pauvreté , de l’imminence , de la re-

l toute, 8; de la bardelle : ces choies
mêlées enlèmblè en mille manières
différentes , ac compenle’çsl’une par

l’antre en divers (bien , forment àuflî
les divers états 8c les différentes con;
dirions. Les hommes d’ailleurs qui
tous lrçivenr le fort ôz le faible les
uns des autres , agiiil’nr aufii reci-
proquemenr comme ils croyem le de-
voir faire , remuement ceux qui leur
(ont égaux , rentent la. fupérioriré que

quelques-uns ont fur eux , 8c celle
qu’ils ont fur quelques autres , 66 de

i là naifÏènt entr’eux ou la Familiariré.

ou le reintée ô; la défirence , ou
la fierté 8c le mépris: de cette four-v,
ce vient que dans les endroivsipu-
blïcs, 8c où le monde le raflèmblc:
on fe trouve à tous momens cuire

un
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!celui que l’on cherche àaborder ou 3’

(altier , a; cet autre que l’on feint de
ne pas connaître , s: dont l’on veut
encore moins le lailïer joindre; que
l’on le fait honneur de l’un , 8c qu’on

a honte de l’autre 3 qu’il arrive même

que celui dont vous vous faites hon-
neur , &que vous voulez retenir , cit
celui airai qui cit-Lembartrflié de vous,
86 quittons quitte , 8: que le même cil

t fou’ve’nt celui-qui rougit d’autruy , 8c,
’ ’ donr’on rougit ,vqui dédaigne icy , a;

qui là cil dédaigné ,il efl: encore airez
I ordinaire de méprifer qui nous mépri-

re. quelle mifére! à: puis qu’il efi’ vray

" que dans un fi étrange commerce , ce;
que l’on peule gagneront] côté on le:
perd de l’autre , ne reviendroit - il passe
au même de renonCerlàtoure hauteur
6e à route fierté , qui convient fi peu
auxtfoibles hommes i; se de compo-
fer enfemble de (a traiter tous avec
une mutuelle bonté , qui avec-l’avan-
tage de n’être jàmais mortifiez anous 4

procureroit un fiIgrand bien ïque ce-
lui de ne mortifier perfonne.-

Lina; * Bien loin de s’effrayer . ou de
entendre rougir même du nom de Philofophe ,
W «11° il n’y à performe au monde qui ne
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dût avoirune forte teinture de Philo?
fophie. * Elle convient à tout le mon;
de; la pratiqueen cil utileà tous les
âges , à rousties ferres 8: à toutes les
conditions; elle nous confole du hon-
heur d’aurry , des indignes préfèren-
ces i. des mauvais (une: , du déclin
de nos forces ou de nôtre beauf,
elle nous arme Îcontre la pauvreté ,
la Vieillellie , la maladie a: la mon,

«contre les fors à: les mauvais ruil-
leurs; elle nous fait vivre fans une
femme, ou nous Fait fupporret celle
avec qui nous vivons. ’

* Les hommes en un même jour
ouvrent leur aine à de petites ioyes ,
8c (e laurent dominer par de petits
chagrins ,- rien n’eil plus inégal 85
moins fuivy , que ce qui le paire en
fi Peu de reins dans leur coeur 8:
dans leur efprir. Le reméde à ce
mal cil: de n’elltimer les choies du
monde précifémznt que ce qu’elles va-

leur.
* Il cil 2mm dillicile de trouver,

Un homme vain qui le croye allez
heureux , qu’un homme modcf’tc qui

le croye trop malheureux.
* Le deüin du Vigneron , du Sol-

qui eû
déprît-i-

riante de
la Reli-
gion
Ciné-

tienne.
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dar 8: du Tailleur de pierre m’empêe
ch: de m’efiimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Minitres

qui me manque. V* Il n’yapour l’homme qu’un vray’

- malheur I; qui en: de fe trouver eux
faute ,6: d’avoir quelque choie à le

reprocher. * I* La plupart des hommes pour ars
’rîver à leurs fins (mir plus capables
d’un grand effort que d’une longue
perféveran-ee : leur patelle ou leur in.
confiance leur fait perdre le fruit des

e’meilleurs cominexicemens; ilsnfc latif-
fenr. louvent devancer d’autres. qui
[ont partis-après eux , 8: qui mat-i
chenr lentement , mais «connatu-

ment. , a t »-*]’o,fe prefque afl’urerque les hom-

mes (cavent encore mieux prendre’des
’ méfures que les fuivre , refondre ce

qu’il faut Fait-crac ce qu’il fait: dire ,t
que de faire ou de’dire cevqn’il faut:

on le propofe fermement dans une af-
faite’qu’on, négocie 5 de raire une

certaine choie , se enflure ouvpar pafs l
fion , ou par une intempéranceïde’lan-

gué, ou dans la chaleur de l’entre-
tien , c’en: la première, qui e’chape. A
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* Les hommes agülënt mollement I

dans les oboles qui [ont de leur de- l -
voir , pendant qu’ils le font un lmé- h H
rire,ou Plâtôt une vanité-des’emprcfa . ’ ’3
la pour celles qui leur (ont étrangé- ’

res .6: qui ne conviennent nyà lem; .
étatlny à leur1cara6térè. * ’ Î

45.1.3 différence dlunl homme qui 2 A l
[a tévé: d’un caraétére étranger à lui- ’

nîémle, quand il rentra dans le fieri:
dl celle d’un marque àun yifageæ
, * Telaplae :de l’efprit , maïs dix fois
moins ,dc compte fait , qu’il haptè-
fume d’en avoir : il et) donc dans "ce;
qu’il «il: , dans Lbe.,qu’ll fait ,, danslee

qu’il médire,& cequ’il projette; dit»
fois au delà de ce qu’ila d’cfprit , il

n’ait donc jamais dans ce qulil a de
fonçât, d’étcnduë; ce râifonnement

l au juûe : il a. comme une«barricre qui
le ferme , 8: qui devroît l’avenir de
s’arrêter en dcçà; mais il aire ou,
"ail fejcttc hors de fa fêlure ; il V
trouve lui - même (on endroit foi-
ble, 8: (e montre parzçer endroit;
il parle d; ce qu’il ne. fçait point ,
ou de ce qu’il-fçait mal; Tutte.
prendau dans defonpouvoirsildé- v I
fin; au delà à: [a portée; il s’égale i ce a-

:;;. 3,,

[v4
A ..... ..4 urf-g.

1 -1;
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qu’il y a de meilleur ’en tout genre :
il a du bon a du loüable qu’il cil-uf-
que par Baffe-élation du grand ou du
merveilleux; on voit clairement ce
qu’il n’efl pas , ô: il faut deviner ce
qu’il cil en effet. C’en: un homme
qui-Inc le mefure point-i qui ne le gong
noîr point : [on caraé’tere eft de ne
fçavoir pas le renfermer dans celui qui ..
lui efl proPre , 86 qui cil: le lien.

* L’homme du meilleur efprir en;
inégal ,, il [buffle des accroiŒemens 84

I

des-diminutions , il entre en iverve ,e
mais il en fort :alors s’il en: rage . il.

» o e j o c .parle peu , il n ecrir peint , Il ne. cher-
che point à imaginer ny à plaire;
Chante - t.- qui aucun rhume a ne ..
fane-il pas attendre que la voix reg;
vienne 3

Le for en: Automate. ,i-il cil riiachi-i-
, ne,il et! (efforta le poids l’emporte.
le faitmouvoir Ale fait tourner, ,5;
toûiours, a; dans le même fens , 8g.
avec la même égalieé 5 il efl; uniforme, 3.

il ne fe dément point, qui l’a vû une
faigl’ajâ dans tous lcs’inflans 86 dans
margeâtes périodes de fa vie 5 c’efl roue I

en plus le boeuf qui meuglelori. le me:-
le quififlc P il efifixé &de’rerminé pas u

l



                                                                     

du LES Moruns ne ce statu-314;: .
ra nature :8: j’aie dire par (on efpéceza
ce qui paroit- le moins en lui , c’eih il
faunule 3 elle n’agit point , elle ne.
s’éxetce point . elle fe repofe. .

I * Le (et ne meurt point ,- ou ficela. l
lui arrive felon nôtre maniéra de par-
ler, il elle vrai. de dire qu’ilgagne à- -
murir, a: que dans ce moment où les . *
autres meurent , il commence à vivre:-.
fou ame alors peule .raifonne , infère i --
f6; conclut , juge, prévoit 3 fait pré», un
diriment tour ce qu’elle ne faifoir.l--
point 5 elle (e trouve dégagée. d’une
malle de’chaiti, où elle étoit comme v
enrevelie , (ans fonéiion ,. fansfimou-ig
veinent , fans aucun du moins qui fût ,
digne d’elle : je dirois prefque qu’elle

rougir de (on propre corps,, 8c des or- I
gangs brutes 8e imparfairsaufquels elle
s’efl vûë ait-tachée fi long-rem; 8c, .

dont elle. n’a flaire qu’un for ou w
qu’unilupî’de : elle va d’égal avec les

grandes amas , avecïcellesqui font les
bonnes rêtes’ou les hommes d’efprir. .
L’amie d’Alainvne le démêle plus» d’3; ,

veeeelles du grand C o n n 5’ (de.2
Ricnamu,de PASCAL,dC LINGEÈDESn

*L-a faufl’e délicatefl’e dans les ac- A »

tîomJibres Jamie: mœurs ou dans x
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la conduite n’en: pas ainfi nommée ,

parce qu’elle cil feinte; mais parce
qu’en e611 elle’s’e’xerce fur des choies

8: en des occafionsrqui n’en meritent
point. La. faune deliearefle de goût 8:
de complexion n’en: telle au contrai-
re. que parce qu’elle cil feinte ou affec-
tée: c’ef’e Emiliz qui crie de toute FI

force fur un petit péril qui ne lui fait
pris de peut: c’eil une autre qui». par
mignardife pâlit àl’la vûë d’une fouris,

son qui veut aimerles violettes ,1 de
s’e’vanoù’ir aux, tubercules; i

’ * ui ofcroir le promettre de con-
tenter s hommes; Un Prince ,quel-
que bon &qudque puillint qu’il fût,
voudroit-il l’enrreprendre a qu’il l’ef-

faye. Qi’il fefafl’elui - même une af-
faire de leurs plaifirs. :iqu’il ouvre fan
Palais à les Courtifans , qu’il les ad-
mettejuf’qu-es dans (on domeüique :

que dans les licuxdont la vûë feule
cil un fpeélacle , il leur faire voir d’au-
tres fpeâaçlequ’il leur donne le choixq

des jeux; des concerts a: daronsles
rafraîchiHEmens z qu’il y aioûre’ une

chere (plendide a: une entière liberté:
qu’il entre àveeeux en forjeté des me. ,

’ mes amufcmens :eque le grandiron-

4 v me
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me devienne aimable , ô: que le haros
[oit humain a: familier , il n’aura pas »
airez fait. Les, honnies s’ennuyent
enfin des mêmes choies. qui ales ont
charmez dans leurs cornmenkcemens ,
ils délaceroient la MM; derDieaqc,’
8: le Nefl’aravec le teins leur devient
infipide-z ils n’héfitent- * pas de critio

que: des choies quifont parfaites 3 ily
entre de la vanité a: y une mauvaife
délimteflêdeut gain-fi miles en eroit,
en: encore-au delà de toute l’affeâa-p

tionqu’on auroit. ales fatisfaire, :8:
d’une edépenfe toute royale quel’on ’
feroit pour y tréfilât: il s’y mêle de la

malignité qui vajufqu’à vouloir affole
blir dans les autres la joye qu’il au-
noient, de les rendre contens. Ces mê- . V
mes gens-pourl’ordinæire fi flatteurs! r
8: fi. COmplaifans peuvent fede’men-u
tir ;Iquelquefois on ne les reconnaît:
plus , 8c l’on voit l’homme iniques
dans le Courtifàn. ’ *
*L’aiïe6l:ation dans le gefieiszdans. "

le plrler , 8: dansles maniétes cil (ou? . i.
varenne fuite de l’oifiveté, ou de Vine. -

A diffamera; 8e il fetnble qu’un rand
attachement ou de ’férieufes aérâtes ’

lattent l’homme dans (on naturel.

l Tom. la j i
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* Les hommes n’en point de ca-

l’afléres , ou s’ils en ont , c’rfl celui de

n’en avoir aucun qui (oit friivy , qui
ne le démente point, 8c on ils loient
reconnoiflhbles : ils foulfient beau-
coufp à être roûiours les mêmes , à

pet révérer dans le.dëfo.rdre s 66 s’ils f6

délaflelit quelquefois d’une vertu a:
une autre venu- , ils le dégoûtent Pîllâr
louvent d’un vicc par un autre ’vice 3

ils Ont des pallions contraires, 8: des
foibles qui, fa tconitredifent :il leur
coûte moins de joindre les exrrémi-
tu; que d’avoir une conduite’dont
une partie naifl’eÏ’dc l’autre; ennemis

de. la m’odemtion , ils outrent toutes:
choies ,7 les bonnes 84 les inanitaifes ,-
dont ne pouvant enfuit: ,(upporter:
l’exeez a ils l’adoueilfenr par le chan-

gement. Admjh étoit fi corrompu a;
A libertin ,qu’il lui a été moinsdif-

ficile de litivre la mode ,86 le faire;
déVOt a; il lui eût coûté davantage d’ê-

tre homme de bien; ’ p V
1*, D’où vient que lesmêmeS’hom-

mes qui ont un flegme tout prêtlpour
recevoir indifféremment les plus
grau-ds défallrès, s’échapent , bien:

une hile intariifable fur les plus pe-e
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tirs inconveniens ;ce n’ell pas (agraire
en eux qu’ùnefie’ll’e conduite , caria:

vertu cit égaler se une fadement point;
c’efl: donc un vice s &quel autre que,
la vanite’qui ne fe réveille 8: nef: red I
cherche que dans les évenemens ou
il y a de quoy Faire parler lemonde,
G: beaucoup à. gagner pour" elle se
mais qui le néglige fur tout le tettes,

"* L’on , le repent rarement de par-5
let peu , trés-fouventde trop parler 3;
maxime ufée a: triviale que tout le»

monde ne pratique pas; .
* C’en le vanger contrefoy-même,’

Be donner un trop grand-avantagent
fesï ennemis rque de leur imputer des,
choies qui ne (ont pasav-rayes,tôe de;

mentit pour les décrier.
* * Si l’homme rçavoir rougirde foy,-

quels crimes non feulement racliez ,a
mais publies est connusne s’épar-g

gneroir-ilï pas 2 v
V v* Si certains hammes ne vont pas;

dans le bien jufques oùils pourroient:1
râler ,.c’e&. parle vice de leur premie-

’ren-inûruâion. a ’ ’ r
Je Ily a dans quelques hammes.

tmefieertaine médiocrité d’efprit qui

«attribua leSdeEe l’agent l
G ij
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148 Las CARACTERES
* Il Faut aux cnfans les verges 8:13

férule -, il faut aux hommes faits une
couronne , un (ceprre ,un mortier:
des Faurmres , des Faifccaux , des tim-  
hales , des hoquetons. La raifon ë: la  
juflicc dénuées de mus leurs ornemens
ny ne perfuadcm ny n’intimidcnç 1
l’homme qui eflerpric Te mcne par les

.ycux 8c les oreilles.
 * Tintan-ou lcvmifamrq e peut

avoir hm auflerc a; farouc e; mais
exrerîeuremem il .eü civil se périma-
Influx ;.il ne s’échappe pas , il nc s’ap-

privoifc pas Mèdes bommcfs , au con-
’ traire  il les traire honnêtement 6:

fericufcmcnt ,’il employer à leur égatd

fion: ce qui peut éloigner leur fami-
liaritër,’ilneweut paslcs mieux con-Ü

Inoî-trc ny s’en Faire; des amis ,Afem-

lblable en ce fermium: femme qui eft
en vifite chez  nneauu’e flamme.

* La raifon .tien’t de la vérité nue-

cit une 5 l’onvn’y arrive qùe" par un.
 chcmîn , a: l’on s’en écarte par mine;

a, r i’é.rude.-dc la fixgeflè a-moins d’éten-
’ duë.’que - celle que l’on feroit. desfots

,.&» des imperti’nens : celui qui n’a  
I vûvque des hommes polisse milan-
- nables . ou n: connoîçças Hamm-
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ilue , ou ne file çonnoîr qu’à dcmyl;
quelque diveirlîté qui le trouve dans
les compléxîons ou. dans les mœurs,
le commerce du monde 8c la politef-
fe donnent les mêmes’apparence’s’ ’,

-font,qu’on felrefl’emblc les uns aux
autres par des. dehors qui plaifent te»
cipmquemene , qui femblent com.
muns ’à tous , a: qui font croire qu’il
n’y a rien ailleurs qui ne s’y nippon
te : celui au contraire’quilÏe jette dans
le peuple ou dans la province, y fait; ’l I
bien-tôt , S’il a des yeux , d’étranges

découvertes, y voit des chofes qui lui
font nouvelles ,’ dont il ne le doutoit

, pas , dont il ne pouvoit avoir le main-W
dre foupçon g il avaricepar desext
périmas continuelles dans la con-
n’oilrance de- l’humanité 5 il ’calcule

’prefquc en combien de maniéres dif-
’ femmes l’homme pêne être infuppora i

table. l . l H " v- *Aprés avoir meurement appro-
fondi des hommes,.& connu lofant

de leurs penfé’es’, de leurs fentimens,

de leurs goûts ôte de leurs afieâions.
l’on cil réduit à dite, qu’il y amqins

à perdre pour-eux parl’inconftan’ce
que par l’épiniâcrexé.; . . , r ’

r G iij



                                                                     

’ÏÂ-J’Îk’rr’g .æl’îuffi; 1.7.1.: g. n , J Î1:; 3n- .

1:0 Les CARACTERES
* Combien d’armes Foibles , molles

65 lllïlîll’lélientâs,r8!ls de grands défauts,

ô: qui puiflëut Fournir à la fatytes.
Combien de fortes de ridicules répan-
dus parmi les hommes ; mais qui par
leur fingulariré ne tirent point à «me
féquence,&’ ne (ont d’aucune refleur-

ec par l’iiilbruâion Serpent la-morale:
ce font des vices :uniques qui ne (ont
ças contagieux , 8c qui fontimOins-
de l’humanité que de la performe.

du mmæmmmæ «hmm
DESXJUGEMENS.

. Ian ne «(femme-mieux à la vive
i perfuaiion que le mauvais entête.
ment : de là les partis, leseabales ,
les hétéfies. , 1 r *

*’L’ontne peulepas toûjouts con-
fiam’menr d’un Jnêrne (bien l’entête:

j ment &v le dégoût fe fuiventde prés;
a *Les grandes’ chofes étonnent , se

k les petite; rebutent; nous-nous api
privoifons’ avec les runes &"les autres.

Par l’habitude; ri , ,A* Deux choies toutes.î contraires
nous préviennent également . l’habi-
tude "oz-la nouveauté;- ’ * ’ »

* Il n’y a tien de plus bas ,66 qui



                                                                     

e -. --..e...w7,.flw-..flü q" .

ou LES Magnus ne ce SIEÇLE. 151
convienne mieux au. peuple , que de
parler; en des termes niagnifiquestde
ceux mêmes dontl’on penfoiz trés-

.,modeiiement avant leur élevation.
. g *, La faveur des Princes n’eXclud

pas le mérite, &Ine le (uppofe pas

auLÎ. r - , I.* Il cil étonnant qu’avec tout l’or-

giicil dont nous femmes gonflez ,
la haute opinion: que nous avons:
de nous-mêmes a: de la bonté de nô,
me jugement ,. nous négligions de
nous en fetvir pour prononcer fur le
’me’tite des autres : la vogue Q la faveur ç l

populaire ,celle du Prince nous en.
traînent commeiun, torrent : nous
lofions ce qui efi une, bien plusque
ce qui et]: loüable. a
- * je ne fçay s’il y arien au monde
qui coûte davantage à approuver 8: à
louer: ,que ce’qui eü plus cligne d’ap-

probation ôc de louange . 8c fi la
vertu , le mérite; la beauté , les boum

nes affloua, les beaux ouvrages,ont
un effet plus naturel se plus fût que
l’envie ,lî ialoufie 8c l’antipathie. Ce

n’ellpas d’un Saint dont un dévot il ai Peur i
(gai: dire du bien ,.mais d’un autre 66-; d"°i’

vgt : li une belle femme appïouvela

Guru

K».
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beauté d’une autre femme , on peut
conclure qu’elle a mieux , que ce qu’el-

le apptouve : fi un PUËEC loué les
vers d’un autre Poète , il y a à pa-
rier qu’ils l’ont mauvais &lans con-
fréquence.

* Les hommes ne fe’goûtenr qu’à .

peine les uns les autres , n’ont qu’une ’

.foible pente à s’approuver récipro- r
quement 5 aâion , conduite , parafée,
expteŒon , rien ne plaît , rien ne con-
tente , ils fiibllituënr à la place lie ce

h qu’on leur récite , de ce qu’on leur dit

.2
ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils au- ’

raient fait eux - mêmes en pareille
conjonâure , ce qu’ils penfcroient ou
ce qu’ils’éctiroientfur un tel fluence ’

ils [ont li pleins de leursidées qu’il
n’y a plus de place pour celles d’au-

ttuy. v . c i -*Le commun des homn’ies en fi
enclin au déréglement 8: à la barges
telle i 8e le mondeeit fi plein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules , que

ne je croirois airez que l’efprit de
llngularité , s’il pouvoit avoit l’es bor-

nes 5 8c ne pas aller. pour trop laine.
approcheroit fort de la droite raifon.
8e d’uneconduiteréguliére; 4 ,

U

u. 444.1..w7
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Il faut faire comme les autres; ma-.

xîme rufpcae , qui fignific: , prefquc
toûjours g il faut mal faire , dés qu’on
l’étend au delà de ces choies pute-
ment» extérieures , qui n’ont point de
fuite , qui dépendent de l’ufagc , de
.la-mode ou des bienfe’anccs.

Ë-Si les hommes [ont hommes plû-
tôtqquâOuts ou Panthétes a s’ils (ont
équitables , s’ils [le font jufiicc à eux-

mêmes , a; qu’ils la rendent aux au:
très, que deviennent les loixfi, leur.
texte a: le prodigieuxscablement ds
leurs commentaires2qœ devient 151p:-
ziIaire ô: le pnflclïoirc, 84 tout ce qu’on.

appelle, jutifpruclencc a outille rédui-
fent même Ceuxqui dOI’vent tontleut
reliefôtstoute leur enflure à l’autorité q

où ils font-établis défaite valoir ces
mêmes loi); P Si ces mêmes hommeflsh
ont de la droitutegôc de. la fincérité;
s’ils font «guéris de la. pnévention ,,pù4

(ont évanüics’les difputes de l’éco- g

île.,,la fgolafiique , ô: les controverfest
S’ils (ont tempérants, chafiesqôc mo-
tle’xez , que leur (et! le --my fiérieux jgg- l

gun de la médecine , &xqui citons;
mine d’or pour,ccux’ qui s’avifennt de

le-apatlct î Léglfifïaquaeëïsna. :MF” ï ’

. V, , v q
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decins , quelle chûte pour vous , fi
nous pouvions tous , nous donner le
mot de devenir (ages!

De combien de grands hommes
dans les difiérens éxerCices de Fa paix
a; de la guerre auroit on dû (e palier!
A quel point de perficËtion 8c de raf-
finement n’a-t’on pas porté de cet-

tains arts 8c de certaines fcicnces
quine doivent point être néce.(Tai--
tes , a: qui font dans le monde com-
me des remédias à tous les maux ,
dont nôtre malice efi l’unique four-

CC l o V ’ .(ne de choies depuis V An a o N.
que Varton-a ignorées ! Ne nous fait?
friroit-il pas même-de nîêtrcll’çavant

que comme P 1. AI o N ou comme,

S o c a A T a! . a g -x * Tel à un Sermon , à, une Mafi-
que", ou’dans une gallerie de peinais,

ses, a entendu à fa droite 8: à fa au.
’ clic, fur une chofe précifément la
même 5 des fenfimens précifénimt
oppofezmela me feroit-dire volontiers
que l’on peut nazarde: dans tout gela-g

f te d’ouvragesi, d’y menterie bon 8:-
le mauvais l,’ le bon plait aux uns s 86
le» mauvais aux ..anttes; l’on ne tif- -

’ ï: i , . o
V
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que guéres davantage d’y mettre le

ire, il a (es partilans.’ » v -’
*-Le Phœnix de lap Poëfie Chaman- ’

"prenait de lès cendres, il a vû mou-Mr
rit &«revivre lare’putation en un mê-mut’.

me jour . ce juge mên a fi infaillible
8e fi ferme dans Tes lugemens , le pu-
-bli’c,a vatiéfur (on fuie: , oùîl le
trompe, on il s’efl trompé sucelui qui
prononceroit aujourdfhuy. que (1* t
en un certain genre eii mauvais Poète,
parleroit ptefque aulfi mal quesÎil
eût dit il y a quelque atems il divin»

Poète. v x . " ï . ,* C. P. î étoit riche, 8: C. N. 1- nej- M...
l’étoit..pas en Pucelle ôte Radagzmefiïîpà

méritoient chacune une autre avantu-i 60..
Je z ainfi- l’an a toûiours demandéuflub

pourquoy dans telle ou telle pro-
feflîon , celui-ci. avoit fait (a Fortune,
ô: cet autre l’avait manquée;& en cela
les hommes cher-Client nia rançon-de

’ leurs propres caprices , quidam les
meanjonâares prellàntesde leurs affai- .
ires , de leurs plaifirs , delenr famé,
-&lde leur vie . leur Fontiouvent leifa.
nier les meilleur-s , ôte-prendre les pi-

ntes. s v -- .*La condition des-Comédiensérok

s ’ G vj ,

A.
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table chez les Grecs :qu’efi-ellc chez

mains, on vit avec eux comme les

Grecs. l ’1 Le bar- *ll fuffifoir àBdthylle’I- d’être Pan-

: tomime pour être couru des Dames
"r, "f 13h03": Romaines , Rhoe’ de damier au théa-

’ tre , àRofcic T ô: à Nerine de repré-
amibe- fenrer dans les cœurs , pour s’attirer
Nc’ une foule d’amans.»La vanité de l’au-

La Pc- dace fuites d’une trop grande puilian-
i mm ce avoient ôté aux Romains le goût
I du (cerclez du myûérc; ils (e plai-

roient à faire du rhéatre public celui
de leurs amours; ils n’étoient point
jaloux de l’amphithéaire,ôc parta-

mes de leurs maîtrelÏes; leur goût n’a l-

loir qu’à une: voir qu’ils aimoient,

» non pas une belle performe , ou une
tuba", excellente Comédienne, mais une f

sont. omédienne. a* Rien ne découvre mieux dan
uelle difpofition font les hommes à

l’é and des fciences de des beiles let-

dans la république , que le’prix qu’ils

vous mis a 8c l’idée qu’ils [e for-

tres , 6c de quelle utilité ils le croyent

infame chez les Romains , a; hancha-u»

nous? On penfe d’eux comme les Ro-t

gecicnt. avec la multitude les chah.
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ment de ceux qui Ont pris le partiale
les cultiver. Il n’y a pointa-d’art fi m!-

canique ni dcii vile condition , où;
les avantages ne (bien: plus feuts,plus
prompts ôc plus fondes. Le Comé-

’ dieu couché dans (on catolTe’ jette
de la bou’é au village de CORflEILLB

qui cil à pied. Chez Eplulieurs , fçâ- .
vantôc pédant (Ont ynonimes.k

Souvent où’le riche parle 8: parle de
doârine , «fait aux doae a (a taire ,à
écouter , à aplatidir , s’ils veulent
du moins ne palier que pour .doc-’

tes. ’ ’ ’ « ’
’ *Il y a unciforre de hardiefle à,

foûtenir devamrcertainsefpritsla houé?
te de l’érudition : l’on trouve’chez’

- eux une prévention toute établie con-
tre lesfçavans , à qui ils ôtent les ma-
nietes: du monder, le Fgavoir Vivre , t
lfefprit de’lbcietc’ , 8c qu’ils renvo-

yent ainfi dépoiîillez à leur cabinet
&- à leurs livres. Comme l’ignorance
en un, état pâli-bleuis: qui ne coûte
aucune peine, l’on s’y range. en foule,
86’ elle forme à la n Cour &îàla" Vil-

lc’x’un nombreux atti qui l’emporte

in: celui des qavans.’ Sfils alla--
gnent culent: faveursles noms’ldîEW

v.;Là-.’.: .



                                                                     

’Àflk

Scudery.

r58 c T a 1193 a;
snuz’Es,de HARLAY , BOSSUET *, SE-

oniER,MourAusirR,VARnBs,CHE-
Vneuss,Novron,LA MoronoN,Scu-
DERYk, PbLISSON ,Lô; de tant d’autres

Perfonnages également cisèles de po-
lis ; s’ils oient même citer les grands
noms de CHAR-TRÈS , de CONDE’, «Le

CONTi,de Bouuuon, du MA me , de
VENDôME , comme de Primes qui
on lçû joindre aux plus belles ô:
aux plus hautes connoiilÏzncts , 8c l’at-

ticifine des Grecs , a: l’tnbanité des
Romains , l’on ne «feint point de leur
dire que ce (ont des txçmples (ingu-
liers: de s’ils ont recours à de foli-
des tarifons , elles (ont foibles contre
la voix de la multitude. Il (tuable
neanmoins que l’on devroit décider
fut cela avec plus de precaurion , a;
le donner feulement la peine Cl: dou-
ter,fi ce même eÎprir qui fait faire
de fi grands prOgre’s dans les irien-r
ces qui Fait bien pcnfer , bien juger,
bien parler 6: bien écrire a ne pour-
roit point encore fetvir à être

oli.
il faut très-peu de fonds pour la

politefle dans les manieres; il en Faut
beaucoup pour celle del’cfprit.
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t Il en: fçavanr, dit un politiquc , il

efl donc insapable d’affaires, je infini
confierois pas l’étau de ma garderai

ba; a: il a raifon. 055413 XIMENES,.,
VR l aux. x au, étoient (gyms, étoient-
fls habilesîont-üs paflëvpour de bons
Minimes 3  Il fgait le Grec ,’continuë

"l’homme d’Etat , c’eft un Grimaud,

c’efl un Philpfophe. El en eŒ:c,un-e
Fruitiere à VAthencs (clou les apa-
rences parloit Grec , 26: par cette rai-
fonëtoit Philofophe : les BIGNONS ,
les, LAMOIVG nous étoient de v.
purs Grimauds , qui, en peut dom
ter 2 ils fçmvoient 1cv Grec. (al-elle .vi-q
fion .quel délire au grand ,àuwfage.
au judicieux ANIONIN ! de dire qu’a-

lors le: peuple: xfiroiam heaume ,
l’Empermr phillofiphait , auji le
«Philafàphc , qui: grimaud venoit-è
l’Empire. ’ * ’ 4 - »

* Les langues-font laclef ou l’entrée

des fc-ienceslôc rien d’avantage; le:
mépris des unes tômbe fur les ap-
tres-:»il ne s’agit point, fi les langucs

fancanciennes euneuvcfles , mortes
ouvivantes,mais fi chas (ont gxofliéres
ou polies-Æ Wlivvres quilles on: for-

1

suez , font d’un bon ou :d’unmanvaisg

I
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goûr.Supofons,que nôtre langue pût,
un jour avoir le for de la Grecque ,
(à: de la Latine , feroitvon pendant
quelques fiecies après qu’on ne par-
leroit plus , pour lire Maxime ou la

FONTAINE? V* je nomma Euripile , ô; vous
dires, c’cit un bel efprir ,* vous

dires aufi’î de celui qui fraVaWiC une

poutre,il CR Charpentier. 8e de celui v
. qui refait unmur , il .eft maçon : je
.vous demande-queliefl: Faucher , où
travaille cet homme de métier , ce bel

nerprir? qu’elleeftgfon enfeignePà quel -

habit le reconnoîvon Pqueis [ont (es
ouçiis aeitacele coin , font-cc le mar-
teau ou l’enclume Poù défendtil, où .
Cogne-vil (on ouvrage , où l’expo-
fe-r-il en vente ÀUn cuvier f: pique
d’êtreouvrier; Euripile fe piqua: - il
d’être bel efpric 2 s’il CR tel V, flamme r

rpeignez un fat; quimee l’efprir:cn
rature , une une . vile 6c mécanique ,-
à qui. ni ce qui CG beau , ni ce quia

i nef): rcfprir ,ine. fçauroienr s’apii’qiier; I!
férieufemcnr; 86 s’il, reüzirvralqu’ilt

ne (c piquerde-rien , je vous entends,
" c’en: un homme [age 66 qui aide l’ef-

prir me dires..vous paslcncére du fg».
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vanralle,& il en: bel efprir,ôc ainfi du
mauvais Poëre? Mais vous- même
vous croyezwous fans aucun efprit .3 ’
8c fivous en avez c’eü fans clouterie
celui qui cf! beau 6: conve’lmblegvou’s

voilàzdonc un-bel cfprit : ou s’il s’en ’
faurpeu que vous ne preniez ce’nbm ’
pour une Injure; Continuez, j’ylconl- l
feus,de le donnai Euripile,ôc d’çm- u

ployer cette ironie comme les fors a
fans le moindre difcememenr ,. ou i
Comme les ignorunsqu’elle confole
d’une certaine culture qui leur man- .
que, se qu’ils ne voyeur que. dans les

autres, v . l r* n’en ne me parle jamais’gd’enæ-n.

cre , de papier , de plume . de vrfiyle’, ’

d’Imprimcur , dlmprimcrie r qu’on
ne le bazarde plus de me dine , vous
écrivez fi bien s Amiflhcnt 1:; coati; kifs:
rinueid’e’crireg ne verrons-nous point anima;
de vous un infilia-Mraitez de tomes de; Ca-
les vertus 8: de tous les vices dans? ""7

un ouvrage fuivi , ruéthodique ,qui
nàiipoinr de fin , ils devroient que;
ter , à nul cours, je renonce à tout »
«qui me, qui cil , Gin-qui fera livre.
B1711: 1. tombe en Cyncope-à la vûë fL’Abbé

d’un chat. &v mon la vûë d’uncliwe. 9° MW;

r
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Suis.je mieux nourri à: plus lourde-
ment vêtu , fuis-je dans ma chambre
àl’abri du Nort , aivje un lit de plu-
mes apr-é; vingt ans entiers qu’on me

dcbire dans la place? j’uy un grand
nom,dircs vous , & beaucoup de
gloiie,dîtes que j’ai beaucoup de Vent
qui ne (en à rien,ai-je un’grain de ce
[ne’cailqui procure toutes cliolesëLÇ
vil Praticien groin: [on mémoire, il:
fait rembourlèr des frais qu’il n’avang

edpas,84 il aponr gendre un Com-
te ou un Magillrat. Un homme rouge
ou faiblit-morte devient Commis ,
ô: bientôt plus riche que [on .Maî-
rire,il le laure dans’la roture s 1k avec

ruminée l’argentin devient, nob’le. BO*T
I » sien’richiràmanu-cedex» un cerclé des

«s’Barbh . . 7 l -’ v. «a; Eæmanonneues: -BBO* 1-; à vendre en
fiÏÂûË" Bouteille l’eau de la. riviere. 1- Un au-

tre Charlatan afrive’ ici de delà les
dei: Ra; Monts avec une malle, il n’en pas
un" déchargé ,lque lespenfions coureur.

.8: il cit pré: de retournerld’où il ar-

rive avec des mulets 85 des fout-
gons. Mercure dl: .Mercur: », 84. rien
damagefl l’or nepeur paie: [es mé- .
(limonasse (ceintrigues; on y ajou-
re la. faveur a: ales Aillinéfions. E;

v

l
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ans parler que des licites,on paye au

Thuilicr [a maille , a: a l’onvrierlon
tems a; (on ouvrage, paye-t’en à un
Auteur ce qu’il peule se ce qu’il écrit?
8:33! peule tres-bien,le pa’ie.r’on trés-

làrgement? le meuble-fil , s’ancblit-il
à Force depeiifer a; d’écrire jolie? il

Faut que les hommes (oient habil- r
lez , qu’ils (oient tarez . il liant que
retirez dans leurs maifons ils avent
une porte qui-Ferme bien:l elLil ne!
«faire qu’ils fioient . infimits a Fo-
lie , fitnplicité , imbécillité l conti- i ’

une AntiPthene , de. mettre l’eut
feigne d’Auteur ou de l’hilofophe :
avoir , s’il le peut, un 01590: lutmnf,
qui rende la vie aimable ,Lqui l’aile
prêter à (es amis..8c donnera ceux qui
ne peuvent rendu-:e’crire alors par jeu-a

par oifivcté , 8: comme Tige fille
bajoue de rla flûte; cela , ou rien:
j’écrisà ces Conditions ,, 86 le cede

ainfi Ha violence. de ceux quinte
. prennent à la gorge ,h &- me difenr, ,

vous écrirez. lls liront gour titrer
de monnduveau livre , n u B a A tu
on Bon ,* ou VRAY. D ne
loges. Du PREMIER PRINCIPE,
ptr Amiflhem-wndeur, de marée.
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x64 Les CARACTERES
CF" di * Si les AmbalTadenrs des Princes

Siam. , , . l . . .ettangers etoxentldes Singes inflruits
à marcher fur leurs pieds de derriére,
à: à le faire entendre par intel’prete ,

nous ne pourrions pas lnnËquCË un
plus grand étonnement que celui
que nous donne la mais de leurs
[réponl-es, 8c lefrbon feus qui paroit
quelquefois dans leurs difcmxrs. La
prévention clu’pai’sJoime à l’orgueil

de la nation , nous Fait oublier que la
milan cil de tous le. climats ,:&:que
l’on, peule julie par tout où il y a des

’, hommes; nous n’aimerions pas à être
traitez ain’fi de ceux que nous appel-
ions barbares 5 8e s’il y aï en nous
quelquelbatbarie , elle confine à être
épouvantez de. voir d’autres peuples
t’informer comme nous. Ï ’ v

Tous les étrangers ne (ont pas
barbares ,85. tous nos compatriotes

, lieront pas civilifez : de même toute
Gin-"cam- a ne n’ il: asa telle * ôte-toute

mersen- 4 P g Ç P g ’and ici ville n’ell pas polie : il y a dans l’Eu-

Ifiâfïhœrope un endroit d’une Province
ment? maritime d’un grand Royaume , Où

’ le Villageois ell: doux 8c, infinuant, le
Bourgeois au contraire 8: le Magi-

»(lf.rat grofli’ers , a: dont la ruilieité cit

. héréditaire. .

)

-1 r in-..
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. *Avec un langage fi Fantine fi’v
grande ’ recherche dans nos 5 habits,
des mœurs fi cultivées , de fi belles

’ ,loix 8: un virage blanc, nous fom- I n.
mes barbares pour quelques peuples.

* Si nous entendions dire des O-
rientaux , qu’ils boivent ordinaire-
ment d’nne liqueur qui leur monte
à la tête, leur fait perdre la raifort;- ôc- t
les fait vomir , nous dirio’n-s,cela cil

bien barbare. , ; ’. -- * Ce Prélati le montre apeuà la»
11e ca;-
dinal le

Courgil n’ell de nul commerce,on°a""”’

[ne le voit point avec des Femmes; il-
nejoiie ni à grande ni il petiteptime-s
il n’aififleni aux fêtes ni aux fpeâac
des, il n’en point homme de cabale,
5: il n’a pointl’tvfprit-d’intrigue; toû-

ioursdans’ (on Evêché, oùil fait une

Fëfidence’continuellc, il ne fange qu’à
inflruire fou peuple parlaparole, «St à
i’édifier par (on exemple sil confume

[on bien en des aumônes a &lofi
corps par la pénitence ;il n’a que l’ef-

ptit de regularite’, 8: il cil imitateur
duae’le 8c. de la picté.ch Apôtres.
LCSJCI’ÎIS (un: changez . 8: il clinic-

Dfle fous ce Règne d’un titre plus

liniment; s , l r

l - o
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166 Les C’A’aAcrenss
’* Ne pourroit-on point faire com-’

prendre aux ’perfonnes d’un certain
caraélére &vd’une profeil’ion ferlen-

fe , pour ne tien dire de plus , qu’ils l
ne font, point obligés a faire dire
d’eux ,qu’ils ioiie-nr , qu’ils chaud
ten’t,qu’ils badinent comme les autres

hommes , 8c qu’à les voir fi plaifans t
8: fi agteables’, on ne croiroit , point
qu’ils fuirent d’ailleurs-fi regtilier :86

. fi revues, oferoit-on même leurinfi-
nuer qu’ils s’éloignent par de telles

manieres de la-polliteflÎe dont il le pi-I
quant; qu’elle affurât auscontraire
6c Conforme les dehors aux condi-
tions, qu’elle évite le contralle, 8c de
montrer le même homme (on: des fi- .
gares differentcssôt qui font de lui un
compofé;bizarrc , ou un grotefqnct

* il ne faire pas inger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur unefeule 8c premiere yûë; il y
a un intérieur , a: un. cœurqu’il fan:

’ aprofondir., le voile de la modelile
couvre le mérite , &le malique déjà
l’hipocrilîe cache la malignité; il n’y:

aquîun trés -’ petit nombre de con-
noilïeutsqui difcerne .’ a: qui fait. en »

droit-de prononcer ne ce me que peut;
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ou Les MOEURS DE (meugle; 161.
ipeu’e, 86 forcez même parle reins
8e les decafions que la venu-parfaire,
&le vice confomme’ viennent enfip

à le declarer. e -
’ * . . . . .. Il diroit que l’efprît if un-

dans cette belle performe étoit uuii mur.
diamant bien mis en œÏuvre,& con--cc "

K tînuzmt de parler d’elle; c’en: ajut?»c

toit-il ,comme une nuançede rai-fi
[on &d’agre’ment qui occupe lesfi
yeux 8: le cœur de ceux qui lui par. l?
leur, on ne fçait fi on l’aime ou fion li
l’admiresil y a en ellezde quoi faire " .
une parfaire amie, ily alaufii 465,
quoi vans mener plus loiuï que Ë.
l’amitié; tropvjeuue-Bc trpp fieu-li:
de. pour ne pas plaire, mais n’opn. ’
modefie pour fouger à plaire ,ll
elle ne tient l compte aux hmm"
mes quedeleur» mérite,& ne mm
avoir que des amis :pleine devi-ÂY
vacité a: capable de femimçus-ellcif
furprend 8c elle i’nrerelÏe; 8c fans *l

rien ignorer de ce qui peutentrer il
de plus délicat ô: de plus fins dans"
les converfiuions , elle a encore ces il"
faillies heureufes qui entremîtes"-
plaîfirs qu’elles Pour ,.difpeufent"u.
mineurs de la; réplique :, elle vous il

G
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368 Les CARACTI un
,, parle comme celle quinlefl pas (çu-
,, vante , qui doute &,qui cherche à

.,.s’c’claircir, elle vous écoute comme

,, celle qui rçm beaucoup , qui con-
.. noir le prix de ce que vous lui (li.-
.a, les , 8c auprés de qui vous ne per-
,, dez rien de ce qui vous écharpe.
,V,Loiu de s’apliquer, à vous contre-
;, dire avec, efprir , à: d’imiter Elvie

,, n qui aimer mieux palier pour une
ail-lemme vive, que marquer du bon
,, [eus 8c de la miliaire, elle s’aproprie
,, vos (curimclns , elle les croit Gens,
lu elle les étend , ellev les ambel-Ï
"lie , vous êtes courent de vous
à, d’avoir peule li bien 8c d’avoir
3. mieux direncore que vous n’aviez
a: crûrElle cil roûjours au demis de,
,, la vanitéJoit qu’elle parle [oit quie-
,. le écrive ,çlle oublie les traits ou

r u il faut des raifons, elle a déja coma.
a) pris que la liimplicire’ cil éloquentes,
a, s’il s’agit de fetvït quelqu’un 8C de

avons ferrerjdans les mêmesinrerêtia
- ,,laiiTanrà Elvire les jolis difcoursô:

files belles lettres qu’elle mer. à tous
n orage!» Artmice n’employe auprès.

v ad: Vous quela fincerire’JÎardeurJ’em-s.

.3! Pre-(liment 8613 periuariou. Ce qui;
domine

l

l
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domine en elle c’en le plaifit de lan
lefiure,avec legoût Hespei’ronnes de i5

nom 8: de réparation . moinspourü
en être connuë que pour les connoî- si

jtre: on peut la. loüer d’avances de ri
toute la fageiTe qu’elle aura un jour,"
8; de tout le mérite qu’elle le pré-f
pare par les. années; puifqu’avec une si
bonne conduite elle a de meilleures if
intentions , des principes fûts», uri-ff
les à celles qui font comme elle ex-m

n’étant allez particulière fans i?
, paurtant être farouche , ayant mê- ce
me unipeu de penchant pour la re- 45
traite, il ne lui fçauroit peuhêrre ii
manquer que les occafions, ou ce ii
qu’on appelle un grand the’arre pour ii

y faire briller toutes fes vertus: ii I
* Une belle femme cit aimable dans

(on naturelv,selle ne perd tien à être
négligée ,8: fins autre parure que cel-
le qu’elle tire ’de (a beaure’ a: de la

tiennefl’c: une grace naïve éclatte fur

fou vifage, aime (es moindres ac-
tions 5 ily auroit moins de péril à la -
voir avec-itou: l’attirail ne l’aiuflemyemi

8è de. la mode. De homme. ’
de bien eûtefpcâabie par lui-mêmes

fait). l I. n n H

âofées aux oins 8: à laiflatterie ; a: se t

i
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a: indépendamment de tous les de;
hors dont il voudroit s’aider pour ren-
dre fa performe plus grave , de la ver-
tu plus fpccieufe : un air reformé une
modefiie outrée , la fingularité de
l’habit, uneample calotte, n’ajoûtent

rien à la probité , ne releveur pas le
merite , ils le fardent , 8: f0nt peur-
êrre qu’il eli moins. pur , de moins
ingénu.

Le une. ’Une gravité trop étudiée devient
(idem. . comique : ce (ont comme des extrê-

mirez , qui le touchent a; dont le mi-
- lieu cil dignirézcela ne s’appelle pas

êtregrav-e , mais en joliet le;perfonna-
.gc 2 celuiqui fouge à le devenir ne le
fera jamais . ou la gravite n’efi point,

ou elle eii naturelle; 8:, il cit moins
id flicile d’en defcendre que d’y mon-

ter. ’* Un homme de talent 8c de répu-
..:ation , s’il cil: chagrin 8; aunera
il effarouche lesjeunes gens a les fait
penfer mal de la vertu, 8: la leur rend
fofpeâe d’une trop grande réforme 86

d’une pratique trop ennuyante; s’il
el’t au contraire d’un bon commerces

il leur en une leçon utile , il leur ap-
I prend qu’On peut vivre »,g5yement 8: p

sa v
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Otites Mol-:1.le ne ce sirote: l7!
1aborieul’emenm-voit des vûës (éristi-

v Tes fans renoncer aux plaifirs bon-
nêtessil leur devient un exemple qu’on

peut fuivre. ,* La phifionomien’efi pas une ré-
gie qui nous fait donnée pour juger
des hommes; elle nous peut fervit .
de conjeüure.

* L’air fpirituel en: dans les hom-
mes ,’ ce que la regularite des traits cil
dans les femmes; c’eii le genre de
beauté où les plus Vains paillent af-

pirer; - « I, r*-Un’homme qui a beaucoup de
’"mérite 86 d’efprit; 8: qui cil: connu

pour tel n’eit pas laid , même avec des
traitquui (ont difformes; ou s’il a de la
hideur, elle ne fait pas (on imprefiion’.

* Combien d’art pour rentrer dans
la nature ç combien de rems , de ré-
gies s d’attention 8e de travail pour
dattier avec la même liberté 8; la mê-
’rne’grace que l’on fçait marcher , pour:

chanter comme en parle , parler a:
j’exptirner comme l’on peule ,jettet
autant de force, de vivacité , de paf; l

niion 8e de perfuafion dans un difoours
étudié de que l’on prononce dans le

public , qu’on en alquelquefois trama
H i).

a

huilie-
un».

4

l

l

a

d
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tellement &fans préparation dans les
entretiens les plus "familiers? I q

* Ceux qui fans nous connoitre
airez , penfent mal de nous , ne nous
font pas de tortghce n’en: pas nous
qu’ils attaquenn’c’efl le fantôme de

leur imagination. v i ’
* Il y ade petites’re’glcs,des de-

voirs , des bienfe’ances attachées aux
lieux , aux tems -, aux perfonnes’; qui
ne fe devinent point a force d’efprir,
86 que Parage apprend fans nulle pei-
ne s juger des hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant
qu’ils (oient allez infinis , c’efl: en ju-.

ger par leurs ongles , ou par lapoin-
te de leurs cheveux 5 c’eii vouloir un
jour être détrompé. ’ ’

, , ’ ’k je ne fçay s’il cil permis de juger

des hommes par une faute qui en
unique , a: fi un befoin exrrême , ou
une violente palliait , ou un premier
mouvement tirent à conféquenee.

* Le contraires des bruits qui cou-
rent des affaires ou des perfonnes , cil:
fauvenr’ la vérité. ’ ’

’f Sans une grande roideur sa une
continuelle attentionlà toutes les pa-
roles, on cit expoié à dire en moins
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"d’une heure le oiiy a: leqnon fur une
même choie , ou furune même pet;
faune , déterminé feulement, par un
efprir de fociete’l 8: de commerce , qui

entraînenatu-rellement à ne pas con-
.tredire celuy-cy à: celuy-là qui en
parlent différemment. v L È

* Un homme partial cil expoféè
de petites mortifications , car com-
me il cil également impofiîble que
ceux qu’il favorile foient toûjouts

heureux ensilages ô: que ceux cqntre
qui il le déclare foient .tqûjOurs en
faute ou malheureux,il naît delà qu’il

lui arrive-[ouvrent dehperdre contenan-
ce dans le public, un par le mauvais
(mais dalles amis,ou par une nouvel-
le gloire qu’acquiérent ceux qu’il

n’aime point, - ’
a . * Un homme (1)th à le ’laiiTCr pré-
venir , s’il oie remplir une dignité’o’u

féculiére ou "Eccléfiafiiquev, (il un-

aveugle qui veut peindre,un-niuer qui.
s’ei’t chargé d’une harangue, un lourd

«qui-juge d’une fymphonie 5 faibles
images , 8c, qtii l n’expriment qu’im-
parfaitement la mifére de la préven-
jionzil faut ajouter qq’elle cil un mal
défefpéré , incurable , qui infecte toqs

- - 4H in r
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r74 Les CARACTÈRES
ceux qui s’approchent du malade ,
qui En déluter les égaux , les infé-
rieures,les pareils, les amis , jiifqri’atix
médecins iils (ont bien éloignez de le:
guérir,s’ilsne peuvent le faire conve-
nir de (a maladie,ny.des remédcs , qui
feroient d’écouter , de douter, de s’in-

former 8: de s’éclairent les flatteurs , .

les fourbes , les calomniateurs , ceux
qui ne délient leur langue que pour le
menionge 6c l’intérêt . (ont les charla-

tans en qui il. letconfie , 86 qui lui font:
avaler tout cequi leur-plaît; ce (ont.
eux aulli qui l’empoifonnent 85 qui

ale tuënt. . ; - V aL *- La. régler de Drscanrrs , quine--
veut pas qu’on décides fur les moiti-I
Idres- vêtirez avant qu’elles (oient con-

: nués clairement 8c diliinôtement ,elb
allez belle 6c allez julie , pour de-
voir s’étendre au jugement que l’on

fait des perlonnes. ’ . .
* Rien ne n0us vange mieuxdes

mauvais ’ ju’gemens que les hommeî
n font de nos maniéres s que l’indignité

a: le mauvais, cataétére de ceux qu’ils.

approuvent. :Du même fond dont on néglige un
homme de mérite , l’on fgait encore.

admirer un (on ’ - J
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-A* Un for eli celui qui n’a pas mé- .

me ce qu’il faut d’elprit pour être fat;

* Un fateli celui que les fors croyene-
un homme deme’rite.- ’ t .

y- * L’impertinent el’t un fat outré 3 le

fat L’aile , ennuie , dégoûte 5 rebute: Ï. ’

L’impertinent rebutte, aigrit , irrite, I
aïeule; il commence oùl’autfe finir.

Le fat ce enttcl’lmpefllncflt.8(let
(or, il eli comparé de l’un à: de l’autre.-

*’ Les vices partent d’une dépra-

vation du cœ.ni;les défauts, d’un vice.
de tempérament 5 le ridicule -, d’un:
défaut d’efprit. l

L’homme ridicule ell: celui qui tant;
qu’il demeure tel, a les apparences

de for. - 3 .Le for ne le tire jamais du ridicule,»
c’ell (on caraéiére; l’on y entre quel- a

quefois avec de l’ai-prisa, mais l’on en

fort. v v .. ’ 4Une erreur de fait liette un hom-
me (age dans le ridicule.

I La r fertile eli ’dansrle (on la fatui-,
ré dans le Fat ,15: l’imperrinencc dans

’vlv’impettinent’: il loisible que le [.1de

cule- rélide tantôt dans celui qui en
cil-cr eft ridicule , &tamôt dans l’ima-

grainions de ceux qui proyer)! voir le

r H. iiij .
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r76 Les CARACTÈRES ’
ridicule ou il n’eli p:)int,&ne peut êtret

* La groilléreté , la ruliicire’; la,

brutalité peuvent être les vices d’un
h omme d’tfpïit.

1Un liupide eli un rot qui ne par-
lCLpoiht ,7 en cela . plus fupporrable
que le lbtqui parle. - .

* La même choie louvent cl! dans
la bouche d’un homme d’cfprit , une

inaïveté ou un bon mot 8: dans celle
dalot une (mile.

f” Si le Fat pouvoit craindre de mal
parler ,illortiroit de (on cataétére..
,p * L’une des marques de la media-

erité de l’efpritf, elïde ’tnûjours conter.

*Le forcit embarall’e’ de la perlon-
ne; le Fat a l’air libre 8: alluré; l’im-
Pif-liment! palle à l’eEronrerie : le mé-

rite a de la pudeur; . ,,* l. e (umlaut cil celui en qui la prati-
que de’eettains détails que l’on honore.

du nom d’affaires , le trouve jointe à
une trés.gande w médiocrité .d’cfptit.

Un grain d’efprit’ôc une once d’affai-

res plus qu’il n’en entre dans la com-
- pofition du fulfilàntlfont l’important.

Pendant qu’on” ne fait que rire de
l’important . il n’a paslun autre nom a
dés qu’on s’en plaint,. cfeli l’arrogantj,

. ’ l
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’k L’honnête homme tient le miiieu

cage l’habile homme se l’homme de
bien , ququue dans une diûance iné-
gaie, de fezsedeux extrêmes. .
Ï La dîfiancc qu’il y a de l’honnête
homm’e ille-l’habile homme s’affoiblic h

de jour à autre , 8c eûefut le. pointrde

difp’aroîrre. " i   k
L’habile homme cit. celui quiet-

che [ce pallions, qui entend (es inté-
mëxs , qui y rectifie beaucoup de cho- V
fias , quia fçûeacquerir du bien ,. ou en! r- -

confirmer. x a ’ - v
L L’honnête homme eficelui- qui ne
Voir; pàs fur les grands chemins, 8è,
qui ne. tuë perfoune, dont icsavices  
ènfin ne font pas (cambiaux;

On commît affin qu’un homme-de

bien cf! honnête homme , mais il dt?-
giaiçant- d’imaginer que tbut hom-
nêce homme . lnîefl; pas: homme de

bien." .À , -. V.- . L’homme de .bieneftcelui qui n’eŒ

a] un faimny un dévoe *,& qui (filai?
home. à n’avoir que de 13’ venu. 9. »
1* Talent , goûi.,»efptit ,.bo’ns’fens, . » h

choies diEéxentésmGn incompatibles.. e.

m Butte le bon fuma: le bon: goût m
grumeliflërence de Maniez! fan c513.

. .R w .

un A , «pH-21
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178 Les CARAcre-Rz a v:-
Emre efprir 8c talent il y a la pro-

portion du il tout à [a panic. .
Appellerayqe un homme d’efpiit ,’

celui qui bornéôz renfermé dans quel- z

que art , on même dans une carrai:-
nc feience qu’il exerce dans une gran-
deiperfeélzion ; ne montre hors de là -
ny jugement , ny memoi’re , :ny viva-
cité , ny mœurs , ny conduire , quine
m’entend pas; qui ne’penfe point , qui
s’énonce mal;un Muliciens, par CXÊfil-r

pie , qui lapiés m’avoir comme en-
chantéipar [ce accords , [nable être
remis avec (on luth dans un même
ëfuy ,iou Hêtre plus fansicer infim-
ment , qu’une machine démontée , à.

qui il manque quelque choie ; 8c.
(dont il n’efl plus permis" de rien arec-r11-

dre. - a’ 03e dira’y-je encore de l’efPria du

" jeu,pourroir»on me le définirzne faut-
il .ny prévoyance , ny fineflëmy habia
1ere pour ioüer l’ombre cules écheæ En

&s’il en Faur,pourquoy voir-on des
imbécilles qui y exocllenr, 8c de trés-
bcaux génies qui n’Onr pû même et.
(limite la médiocrité; à qui une fiées

’ q L ou une carre dans les mains gtronble
le vûë , fairiçrdre commence?
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ou LES MOEURS DE ce sans; 179 Z,
Il y a dans le monde quelque choie,iir. de la

s’il le peut , de plus incompréheufiJcmm’

ble.,Un homme paroit groflier,lourd.
flupide , il ne fçait pas parler ,Üni ra-
conter ce qu’il vient de voir;s’ilfe
met à écrire , c’en: le mode’Ie de bons

contes , il fait parler les animaux , les: I , l
arbres , les pierres ., tout ce qui ne ’
parle point : ce me que le’géreé
ré 3 qu’éle’gance , que beau naru.’ à

rel 5 «se que délicarefleuans (nous i

nages. V . L -Un autre eû- fimple , timide , d’aucune...-

.ennuyeufc converfatiou 5 Il prend unifiai:
mot pour un autre , 8c il ne juge de la, ’ l.
bonté delta pièce quepar l’argent qui q ’* i

lui en revient , il ne fçait pas la reci- "
ter ny lire. (on écriture : biffez-le
s’élever par la compofition , n’efl .
pas au deflbus dÏA ucu 8T a 9 .de ,
Fournie , de NIcoMene , d’HEnA-
cutis , il efi Roy , a: un grand Roy;
il en: politique . vil cit Philofophe; ;
il entreprend de Faire parler d s Hé; ’ g

e ros , de les Faire agir : il peint lses Ro- ï
mainsflls (ont plus; grands 8c. plus .

"Romains daliS-ÎGS»YHS , que» dans leur ï *

hiloire; ’ l ’ A Iv g Voulez - vous quelque autre Prof Mu. San-
* H vj’ .

in



                                                                     

St. Vie.

tot-

mtu a;

ilage , un enfant en cheveuxigrçist’e,’

il (on: une lumiete qui brille ô: qui

i le comme un fou , 8c penfe comme v

v La s Guru orteii’tisrsulh
dige;c0ncevez unhôme facile, douer-if).
Complaifaut , traitable , se tout d’un. ù

coup violent , colère , fougtieux.,ca.-
priciçuxs imaginez-vous Un hmm;- à
me fitnple,inge’nu, credule,badin,ruo- i

mais permettez - lui de fe recueillir,
ou plûtôt de (e livrer à un génie,
qui agit en lui, j’aie dire , fans
qu’il y prenne part , 85 commeàfon
infçûgquelle vervelquellc élevation!
quelle images lquelle latinitéll’atlez-
Vous d’une même perfonnere direz-.

vous; oiiy du même, de wadm,&
de lui feul.ll crie, il s’àgite, il fe rou-
ler à terre , il fe releve, iltonne,illé-
clategôl du milieu de cette tempête

réioüir s dirons-le fans figure a il par;

un homme (age ;,il dit ridiculement
des choies vrayes; 86 fo’lement des
choies inletilees, St tailbnnabless-ou .
en: VilliPl’iS de voir naître 8c écloroit:

bon ’f’ensidu Un de Sa bouffonnerie,

parmi les grinvaces 8: les; contor-
fions: qu’ajoûtetai-je davantagelîil

dit &il’fait mieux qu’il ne fçait p.- Ce

[ont en lui comme deux amesrqui ne l
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. [à connoillent point , qui ne dépen-
dent point l’une de l’autre a qui’ont’

chacune leur tour, ou leurs fonctions
routes fépâltéCS. Il manqueroit un

trait à cette peinture fifltrprenan-
i te, fi j’oubliois de dire qu’il cil: tout
à la fois avide 84 infatiabledelo’uàn- .-
ges , prêt de [e letter aux yeux dures ; ’
critiques. 8c dans le fondalitzdoci-
le pour profiter de leur ceufure.]e

V commence hue perfuader. maye-mê-
me que j’ai fait wle portrait de. deux
perfonnages tout differens : il ne
«feroit ’pas. même impbfiible d’en

’ trouver un troific’me. dans Theodas;
car il cil bon hommegil cit pleurant:
homme , a; il en; excellent, hom- ’

I me.
*Aprës 1’:er de difcerncment ,p

ce qu’il y a au mondede plusrære, ce
font les dittmansôc les perles.

* Tel Connu dans le monde par de Mr: Peu

i. - . lem! det .grands talens- , honoreôcchert parchh
, tout ou il le trouve, cil petit- dans (on. "
"domeflique de aux yeux de les pro-
.gc-hes qu’il n’a pu réduire à l’cfiitner : sur;

i tel autre au contraire , prophète dans-Ï":te ”
Sion pais joüitd’une vogue qu’il’a

t upagmi les liens . 8c qui de relÎetrée

.j l
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dans l’enceinte de in meulon ;s’aplau-
dit d’un mérite tare 8: fingulier , qui
luieft accordé par (a famille dont il
tilllidole, mais qu’il laide chez foi
toutes les fois qu’il (ornât qu’il ne

portemine par.
* Tout le monde s’élcve comme

un homme qui entre en réputation, k
à peine ceux qui croit (es amis lui
pardonnent-ils un merite maillant, 86
une premiere vogue. qui feiiible l’alib-
cier ’à.l.1.gl0irc dont ils (ont déja en
polleilion :l’on ne» (e rend qu’à l’ex-

trémité , 8c optes que le Prince s’ell
déclaré par les recompenfes ;” tous,
alors (c reprochent delui , sa de ce
jours-là feulement il prend (ou rang,
dÎhomme de mérite. - . ’ Ï

.* Nous aïeôtous (louvent de loiier
ayec.exagérat-ion. des hommes: allez
médiocres,& de les élever,s’il le pou-

voit ,Ijulqu’â la hauteur de ceux qui.
excellent , ou parce que nous (cm;-
mes las d’admirer toûiours les mêmes.

perfonnes, ou parce que leur gloire,
airifi»1partage’e offenie moins vôtre
vûë de nous devient plus douce a:

plus (importable. v e ’
3? L’on voit. des hommes que le veut

l

l
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de la faveur poulie d’abord à pleines

voiles; ils perdent en un moment la
terre de vû’é de font leur route ; tout
leur rit , tout leur fitccéde,a&ion,ou..
vrageuout cit comblé d’éloges se de

récompeiifes , ils ne le montrent que
pour être criibralièz de félicitez :
il y a un rochet immobile qui s’élevè

fur une côte ,les flots (a burent. au
pied,la puiil’auce, les tichefÏes, la via-r
lcnce,’ la flatterie,l’autotitc’, læfaveur,

tous les vents ne l’ébranlent’ pasxc’efi

le public, ou ces gens échouent.
* Il ei’t ordinaire 84 comme natu-

rel de juger du travail d’autruiJeule- -
nient par raportà celui qui nous oc,- -
cape. Ailnfi le-Poëie remp’lirde gran-
’des,&fublimes idées efiime peule dif-z

cours de l’Orateur , qui ne s’exerce
V (cuvent que fur de Vfimples faire tu;
celui qui écrit l’hifloire de (on pais
ne p’eutcomprendreflu’un .efprit rein
Fonna’ole employe la vie à imagi-
ner des liftions se à trouver une rime;

de même le.Bach:lie’r plongé dans les

quatre premiers fiecles traitetoute au-
ne (barine de feience trille , val-neck
inutilegpeudanr-qu’il cil peut-être mé-
ptife’ du Geometm
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* Tel a allez d’eiprir pour excel’.

let dans une certaine mariere 8: en
fait des leçons , qui en manque pour
voir qu’il doit le taire fur quelque
antre dont il n’a qu’une forble con--
noillhnce? il (ont hardiment des limi-
tes de [on genic , mais il s’égare , ô:
fait que l’homme illuih’e parle com-

me un for; r - ,. I ’ . V
* Herille fait qu’il parle,4quiilha-

tangue ou qu’il écrive , veut, citer: il? l
fiai; dire au Prince des Philofophest
que le vin enyvre, 8l à l’Ornteur Ro- l
main ,que l’eau le [empire g s’il le
jette dansla morale ,Vce n’eil pas lui, 5
c’efl: ledivin Platon qui allure que la-
verru cil aimable , le vice odieux, ou
que l’un &«l’autre le tournenrv’en! l

I habitude: les choies .les plus com- i
munes ales plus triviales . 8: qu’il en
même capable’de penferjl veut les de,-
voir aux Anciens,àux Latins-,auxGrecs,
ce n’eit ni pour donner plus d’auto-
rité à ce qu’il dit , ni pouf-être pour:

refaire humeur de ce quiil (gainll .

veut citer. . l* C’en louvent bazarder un bon.
mot 8c vouloir le perdre ,que de le

. donner pour ficn5i-l- n’en: pasrelevédl.
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tombe avec des gens d’efprit ou qui (e
moyeu: tels, qui ne l’ont pas au , a:
qui devoient le dire; C’eflau contrai-
se le-faire valoir ,que de le raporter
comme d’un autrctcc n’cfl: qu’un Fait,

à: qu’on ne (e étoit pas obligévde
fgavpir 5 il eü dit avec plus d’infinua-

. rien, 8c teçû avec moms de )aloufie, .
Patronne n’en-roufle: on rit s’il faut

t me , à; fil. Faut admirer, ontadmire.
* on dit’dc» Soan’ns T qu’il étoit

en détire, 8c que c’était un fou tout
plein d’cfprit,mais ceux des Grecs qui

Mndc î:

3xuytgc

tparloient ainfi d’un homme fi rage ,
palToicm pour Fous. Ils difpiem,quelç
bizarres pontais nous fait cc Phi-

’ .lorophe ! quel-les mœurs étranges 8:
’patticuliérrs ne décrit-il point Mû a-
t’iltevé,crcufé, raflèmblé des idées

fi extraordinaires a quelles couleurs
quel . pinceaulcehfpnt’ deâchimétcsfils
[a trorfipoientté’étoient des mentîtes;

c’étOîentldes vices,mais peint au natu-

Je], on ctoybit les voit, ils flairoient
, peut. Socrate s’éloignoitdu Cinique ,A

il épargnoit les performe» ô: Hâ-
moit les mœuts qui étoient man:

«nife. t , j " IV; ÀCelui qui en riche par fou [ça-
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voir faire , connaît un Philofophc ,v
(es prcceptes , (a morale 8: (a con-
duite; 5; n’imaginant pas dans tous
les hommes une autre fin detoutcs
leurs actions que celle qu’il s’cfi pio-
pelée lui-même toute (a vie , dit en
("on cœur; je le plains )e le tigns
échoüé ce rioide cenlèur , il s’é-

gare,& il cil hors de route , ce n’efl
pas ainfi que l’on prendsle vent,& que
l’on arrive au Zdélicieux V port de la.
fortune z 8c (clou (es principes il mi-

fennejulle. ’ l. Je pardonne, dit Âmiflbim, à I
ceux que i’ay loülïz dans mon ouvra-4

i gc , Às’ils m’oublicutzqu’airje fait pour,

en» , ils étoient loüablts. ’]c le par:
donnerois moins’à tous ceux dont
j’aiattàqué les vices-fans toucher à, v
leurs perfonnesv, s’ils me doivent un
allai grand bienque celui d’être cor-
rigez; maiscomme c’eü un événeæ t

ment qu’on ne voit point, il fuiLde la
que ni les uns ni les autres. ne (on:
tenus de me faire du bienr .

, r L’on peut , ajoûte ce Philofophe,
1 envier on refufcr à mes écritslenr té- I

Lcompenfcgon ne [gantoit Endimig
nüer la réputation 3 86 fi on le fait ,

2-221...- n l
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quim’empêchera de le méptifer? 4
- * Il cil: bon d’être Philofophe, il J
n’en: guétesvutile de paire: peut tel g I

il n’eû pas permis de traiter quel-
qu’un de Philofophe; ce fera toû-
jours lui dite un injure, iniqulà. ce
qu’il ait plû’aux hommes , d’en or-

donner autrement, de en reflituant à
un fi beau nomîfon idée propre 8c
convenable , de lui concilier toute
Femme qui lui cil dûë.

3k Il y a une Philofophie qui nous
éleve au demis de l’ambition a: de la
fortune , qui nous égale ,que dis-je ,
quihous place plus haut que les rit
clics, que les grands a: quelles pirif-
fans; qui nous fait négliger les polies,
8c ceux qui les procurent ; qui nous
exempte de defirer , de demander, de
prier, de folliciter; d’importuner; v8:
qui nous fauve même l’émotion 8:
l’exceffive joyc’d’être exaucez. Il y a-

une autre Philolbphie qui nous roue
me: 86 nous ailiiyettit à toutes choies
en Faveur de nos proches où de nos
amis : c’efila meilleure.

* C’cl’ç abteget . 8c s’épargner mil-Ï

le difcuflîons que de panier de cerq
mines gens-qui (ont incapables de.
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Iparlcr juliqôr de condamner ce qu’ils
dirent , ce qu’ils ont dit , 8c ce qu’ils

diront. A ’ " r l - lM-* Nous n’approuvons les autres
A que par les tapons que nous fentons
i qu’ils ont aveci’nous-tmê’mes; 8c il

femble ,qu’efl-ime: quelqu’un, e’tli l’é-

galer à Toi. à
* Les mêmes défauts qui dans les

autres font lourdsvôr infuporrables’;
[on chez nous Comme dans leur cen-
tre,il*s ne pèlent Pi0510n ne les-lent pas:
tel parle d’un autre , 8e en fait un pora l
trait adieux , qui ne voit pas qu’il [e

peintlui; même. l.-
. Rien-ne nous corrigeroit plus prOmA -
prennent de nos défauts, que fi nous l
étionscapables de les avouer a: de les
reconnoîtte dans les autresie’ci’t dans

cette iufic diffame, que nous pareil:
Tant tels qu’ils font, ils (e feroient

. ,hn’ir autant qu’ils le meritent. .
L * Lai-rage conduite roule (a t deux

pivots , le’palïé 8c l’avenir r celui qui

’afla mémoire fidell-e a: une grande
prévoyance, ô: hors du péril de cens .
furet dansies autres , ce qu’il a peut- I
être Fait ltii-mêmezoude condamner
une action dans un pareil casl a; dans

i .
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toutes les circonllanccs , ou elle lui
fera un iour inévitable. 4
I * Le guerrier 8c le politique non

plus que le joueur habile, ne font pas
levhazard; mais ils le preparent, ils
l’attirent , 8c femblent prefqu’e le dé-

terminer 2* non feulement ils’ (gavent
ce que le (et .8: le poltion ignorent, I
je vemi dire,fe fervir du hasard quand
arrive ; ils’ fçavenr même profiter
par leurs précautions 18: leurs merures
d’un tel ou d’un tel,.hazard , ou de
plufieurs’ tous a la fois: fi ce point
arrive ils gagnent Hi c’ef’t cet autre,

ils gagnent encore ;* un même point p
[cuventles fait gagner de plufieurs
manieresxes hommes fages peuvent:
être loüez de leur bonne fortune
comme de leurbonne conduite, 60 le
hazard doit être recompenfé en eux

comme la vertu. ’ ’ * i
* je ne mets au demis d’un grand

politique que celui qu’on néglige de
le devenir , a; qui le perfuade de plus
en plus que le monde ne merite point
qu’on s’en occupe. ’
« * Il y a dans les meilleursconfeils ’
de quoy déplaire . ils viennent d’aile
leurs que de nôtre efprit , c’eü airez I

r-t.
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190 Les CARACTERES
pour être rejettez d’abord par pté-
fompiion 8c par humeur , 8: fiiiviS
feulement par néceflité ou par réflé-

xxon. ’ i’ * leglbonheutfurprenant a accom-
pagné ce favori pendant tout le cours
de fa viet-r quelle autre fortune’tnieux
(ou-tenuë , (ans interruptions fans la
moindre difgracelles premierslpofles,
l’oreille du Prince.d’immenfes trefors,

tine fauté parfaite,& une mort douce:
mais quelétta’nge compte a rendre
d’une vie paillée dans la Faveur ! des

confeils que l’on a donnez de ceux
qu’on a négligé de donner ou de fuis
ivre, des biens que l’en n’a point’Faits:

des maux au contraire que l’on a fait-s;
ou par foi-même , ou par les autres:
en un morde toute faiprol’ etité.

: * L’on gagne à mourir- d’ tre vloiîé

de ceuxqui nous furvivcnt , fauvent
fans autre merite que celui den’êtte
plus :le même éloge fart alors pour

Caton sa pour-[Plfim i t -
Le bruit" court que Pilon cil mon

c’en une grandeperte,c’é-toit un hour-

me de bien ’, 8: qui méritoit une plus
longue viesil avoit .degl’efprit ô: de l’ai
gréaient s de la’Fst’rneté-ôc dit-courage;

À
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il étoit fûr,genereux,fide’le: ajoutés,

pourvû qu’il foi: mort. , i
a» v * La maniera dont on le récrie fut
quelques uns qui le diflingucnt par la
bonne foi , le dcfinterefl’ement 8c la
probité n’eût pas tant leur éloge ’,

que le decreditEment du gente liu-

-main. r ..’ * Tel roulage les luirerables,qui ne-
glige [a famille. &laiflc (on fils dans
l’indigencewn autre éléve un nouvel

édifice, qui n’a pas encore payé les
plombs d’une maifon qui cil achevée
depuis dix années :uu troifie’tne fait
des prefens a; des largefl’es, .8; ruine
[ce creanciers; je demande la pitié, la
liberalité, la magnificencefonece les
vertus d’un homme injufleëou plû-
tôt fi la bizarrerie 6c la vanité ne font
pas calife de l’iniuflice? w - -

* Une circonl’rance elfentielle à la
juliice que l’on doit aux autres s C’clt
de la faire promptement à: fans dilïe-
terzla faire attendre, c’efi: injullice.
7’ Ceux- là font bien , ou faut ce
qu’ils doivent. Celui qui dans toute
[a conduitevlaiflie long-teins dite de

a foi qu’il fera bien, fait .tre’s-mal.

* L’on dit d’un grand qui-tient taf,

,. .4 a
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ble deux Fois le leur , a; qui paire (a
vie à Faire digellion .qu’il. meurt de

’ faim ,pour exprimer qu’il n’elt pas rî-

che , ou que (es affaires (ont Fort mau-
vaifes s c’en: une figure , on le diroit
plusà la lettre de (es créanciers.

,* L’honne’tete’,les égards 8; là po-

lileŒe des perfonnes avancées en âge
de l’un 8c de lfautre fexe , me donne

bonne opinion de ce qu’on appelle le
Vieux tCmS.

* C’efl un excés de confiance dans
leswparens d’efpe’rer tout de la bonne

éducation de leurs enfans , à; une
grande erreutvdc n’en attendre rien 86. ,.
de la negliger.

* Qumd il feroit vray , ce que plu-
Heurs’difent , que l’éduearion ne don-

s ne point à l’homme un autre cœur
ny une autre compléxion , qu’elle ne .

change rien dans (on fond , 8c ne
touche qu’aux fuperficies; je ne latif-
fetois pas de dite qu’elle ne lui en?

pas inutile. i 1* Il n’ya que de l’avantage. pour
celui qui parle peu, la préfomption

V cil; qu’il a de l’efprit 5 a: s’il cil vray

qu’il n’en manque pas , la préfixa:
pilon en qu’il l’a excellent.

v * Ne,2
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* Ne ronger qu’à foy 8: au pracrit,

foui-ce d’erreur dans la politique.
-* Le plus grand malheur aptes ce-,

lui d’être convaincu d’un dîme a 1’ fifi flux. 5e

(cuvent d’avoireu à s’en inflifier.Tels "a"?!

arreflsînovus déchargent à: nous rcn- ÏËÏnËoia

voyentUabrous , quifont infirmez par (90" - .
la voix du peuple. t ’ 4 MW i

* Un hqmme ell fidéle à de cer-
taines pratiques de’Re’lrgion , on le
voit s’en acquirer avec éxaélzitucle ,

a performe ne le lou’e’, ny ne le dern-
pl’ouve , on n’y penfe pas; tel autre
y revient après les avoir négligées (lift

années entières , on le récrie , on «ré-"Î:

.xalie; cela cil libre : moy le le blâme
d’un fi long oubly de (es devoirs . 8c
je le trouve heureux d’y être rentré.

* Le flatteur n’a pas airez bonne
-opînion de foy ï ny des autres.

* Tels [ont oubliez dans la dimi-
burion desigraces , 8c Font dire d’eux ,

fourgat»; les oublier , qui , fi l’on s’en

étoit fouvenu , auroient Fait dire ,
fourgua] r’cçfiuwflird’où vient cet-
te, contrariété 3 fifi-ce du carafle’re de

ces performes , ou- de l’incertitude de
nos jugemensiou même de tonales.

- du); f r ’ , a .
Tome I I. I

’ .rA n e..- p c.
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* L’on dit communément ; aspres

un tel , qui fera Chancelier a qui fera
- Primat des Gaules E qui fera Pape î on

va plus loin; chacun (clou l’esvfouhaits
ou (on caprice fait fa promotion , qui

a cit rament de gens-plus vieux a: plus
caducs que celui qui cit en place si 8:
connue il n’y a’pas de raifon qu’une
dignité ’tu’é celui quis’en trouve ter

vêtu , qu’elle fer: au contraire» à le
rajeunir , a: à donner au corps &à
l’ef prit de nouvelles tefources,ce n’eû

pasun événement fort rare à un titu-.
laired’enterrer fou fucceiTeur. - ’

* La difgrace e’teint les haines 86
lesjaloufies. Celui-là peui bien faire,
qui ne ïnousfaigrir plus par unegran;
de faveur : il n’y a aucun mérite , il
n’y a forte de vertus Lqu’on’ue lui.

pardonne : illferoit un Héros impua

n’eurent. .I Rien n’en bien d’un homme du;
graciésvertus, mérite. tout eflvdédaig-
né , ou mal expliqué , ou imputé à vi-
te rqu’ilïait un grand coeur , qu’il ne
craigne 5;. le fer nny le Feu . qu’ilailü

- le d’auffi bonne grace à l’ennemi;
WMarq.
d e M on,
uevèL

cameraman-Be Mouraavn’ï 5 6er!
une bravache ,ZOn en plaifanre : il n’a
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plus de quoy être un Héros, Colis.

fJe me contredis , il cil: vray , aco à". ’
.cn ez-en les hommes , dont je ne fais je";
Wapporter les jugemens 3 je ne dis Car
pas de différons hommes , je dis les
amerries qui iugentrfi différemment. r

* Il ne faut pas vingt années tc-
œomplies pour voir changer les hOm- r
mes d’opinion fut les choies les plus
férieures. comme fur celles ui leur
ont paru les plus fentes 8c les pclus vra-
yes. Je ne hazatderay pas d’avancer

,que le feu en un de indépendamment I
de nos fenfarions , n’a aucune chaleur,
c’efl à dire rien de remblable à ce ne
Janus éprouvons en nous-mentes alan
approche , de peut que quelquejour
il nerdevienne auflî chaud qu’il a jar.
.mais été. I’aifureray arum peu qu’une

ligne droite tombant fur une autre.
ligne droite fait deux angles droits.
ou égaux àdeux droits, de peut que
les hommes venant a. y découvrir
quelque choie de plus ou de moins .
Je ne fois raillé de ma propofition :
ainfi dans un autre genre je diray à
peine avec toute la France , Vauban
efl’ infaillible , on n’en appelle point s

quinzegarenlimit que dans peu de a
*- l; ü ’
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tcms on n’infinuëra pasquemêrne fur
le fiége , qui cil (ou: fort où ildécide

’ rouverainement , il erre quelquefois ,
fujet aux Fautes comme Antiphile 2

’* Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , 85 que la
pailion domine,l’homme doite cit un

t Sçavamaflefle Magillrar un Bourgeois
ou un Praticien;le Financier un Mal-

.torier, 86 le Gentilhomme un Gentil-
lâtrmnais il’eii étrange que de. fi’Î’mau-

vais noms que la colére de la haine on
(en inventer , deviennent familiers ,5:
que le dédain tout Froids: tout paifio.
ble qu’il cit a oie s’en fervir. - ï

* Vous vous agitez,v.ous vous don-
t nez un grand mouvement, fur tout

lotiqueles ennemis commencentàfuir,
a: que la viéïoire;u’efi plus doutetile;

ou devant une villeapre’s qu’elle a ca-
«pirulé : vous aimez dans un combat

t ou pendant un fi-e’ge à’paroîrre en cens

endroits pour n’être nulle page pré-
venir les ordresdu’Géue’ral de peut de

les fuivre,& à chercher les occafions’,
plutôt que de les attendre 8! les rece-
, voirrvôtre valeur feroit elle fauflc!

* Faitcscgarder aux hommes quel-
que polie-où ils puiifent être .tuez’, de
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ou néanmoins ils ne (oient pas tuez ,
ils aiment [l’honneur 8: la vie. .

* A voir comme les hommes ai-
ment la vie , pouvoit-on foupçonnet
qu’ils amatirent quelqu’autre choie
plus que la viegne Fût-ce louvent qu’u-

ne certaine opinion d’eux mêmes éra- l
blicldans l’efprit de mille gens , ou .-
qu’ils ne connueiflëut point,ou qu’ils

n’eftimeut point.
* Ceux qui ny-Guerriers ny Gour- * plu. H

tifa’ns’vont à. la Guerre 6c fitivent la 2°"?

Coup, ni ne Font pas un liège , mais ’
qui y a rüent,ont bien-tôt épuifé leur ne; gens

curiofité fur une place de guerre,quel-
que fur tenantequ’elle foitfur latrau- Sicge” de
chée , fiirl’cŒet des bombes a; du ca- Mme,
non,fur-les coups de main, comme lut -
l’ordre 8c le fuccez d’une attaque qu’ils

entrevoyent ; la réfiflance contiuuë ,
les pluyes furviennem», les fatigues.
croilTent,on plonge dans la fange . on
a à combattre les (airons de l’ennemy, V
on peut être forcé dans fies lignes à:
enfermé entre une Ville 6c uneAr»
mée;qu’elles extrémitezlon perd cou-

rage, on murmure, cit ce un fi grand
inconvénient que de lever un liège?
Le falut de l’Etarde’peud-il d’une. cita- z

’ - « 1 iij
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dellc du plus ou du moins rue humil-
’pas,aioûtent-ils,fléchir fous les ordres

du Ciel qui ’femble le declarer contre
nous, 8c remettre la partie à un autre 2
tempseAlors ils ne comprennent plus
la fermeté, 8c s’ils croient dire, l’opi-

niâtreré du Général qui (e roidit con-

difficulté de l’entreprifei, qui veille la

nuit ô: s’expofe levjour pour la con-.
duireà a fin.A-t’on capitulé,ceshom-
mes fi découragez relévent l’impor- »

tance de cette conquête , en prédifent
les fuites , éxage’rent la néceflité qu’ils

y avoit de la faire , le péril 8; la honte
qui fuivoient de s’en défifler;prouvent A
que l’Armée qui nous couvroit des eu-
nemis étoit invincible sils reviennent I
avec la Cour , périrent parles Villes 6c
les Bourgades,fiers’d’être regardez de
la bout’geoifie’qni ’efl: aux Fenêtres ,

comme ceux mêmes qui antipris la"
place , ils en triomphent par les che-
mins,’ils le croyent braVes a revenus
’chez eux il vous étourdifent de flancs,

. de redans , de ravelins , de faull’ebrayegt
f’de courtinet de de chemin couvert ç

ils rendent c0mpte des endroits ou.
renviais vair les a portez , (de ou il;

tre les obftacles , qui s’anime par la;
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ne [rafloit parai)! avoir du perd , des
huards qu’ils .ont couru à leur retour
d’être pris. ou tuez par l’ennemi : ils

radient feulement qu’ils ont eu peut.
* C’eflle plus petit inconvénient

du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou’dans une Harangue ;
il-laiiÎe à l’Orateu’t ce qu’il a d’efprit,.

de bons feus,d’imagiuarion,de- mœurs
Be de doâriue , il ne lui ôte riensmaisv.
on ne laine pas de s’étonner que les.

hommes ayant voulu unefois yard
tacher une efpe’ce de honte 8c de ri-
dicule , s’eiipofent par de. longs a 8:
(cuvent d’iuutiles difcours à en cou-
rir tout le rifque.

*Ceux qui employeur 7m31 leur?

a

Items font les premiers à le plaindre de I
la briéveté s comme ils leiconl-ument
à» s’habiller , à, manger, à. dormiràdç V

forsdifcoursà le réfoudre fur ce qu’ils p

Ï doivent faire,5t (cuvent à ne rien faiê j
le ,»ils en manquent pour leursrafïai-
res ou pour leur plaifirsgceux au con-
traire qui cri-Fout un meilleur orage,

en ont i de rcfie.Il n’y a point de Minime fi occup ï
quine (guelte perdre chaque jour deux . ’
heures de teins . celauva’ loin à la fin

A l iiij
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d’une longue vie 5 se fi le mal cit en-
core plus grand dans’les autres condi-

..

tions des hommes , quellexperte infi-
nie ne a: fait pas dans le monde d’une w
choie fi précie’ufe ,. sa dont l’on le
plaint qu’on n’a point airez.

*Il y a des créatures de Dieu qu’on a

appelle des hommes,qui ont une aine
i qui eiÏ ciprit , dont toute. la vie cil:

occupéelôe toute-l’attention cil: réunie

à (der du marbre;cela cil bien (imple, .
c’el’r bien;peude choie :il y en a d’au-

tres qui s’en étonnent , mais qui (ont
entièrement inutiles , de. qui palfent
les jours à ne rien Faire ; c’en: enco-
re moins que de fcier du marbres w l

* La plûpart des hommes Oublieur
fi Fort qu’ils ont une ame , 86 feté- v
pandent en tant d’aéiions 8: d’éxer-

cices, où il femble qu’elle cit inuti-
le , que l’on croit parler avantageu-
fement de quelqu’un ,Ï,en difant qu’il-

peufe , cet’éloge même de devenir

vulgaire ; qui pourtant ne met cet
l homme qu’au delTus du chien, du

du cheval. . ** A quoy vous divertiŒez-vous Pà
que): paflez-vous le tems zazous de- ’
mandent les lots de les gens d’efpt-it:
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fi je repliquc que c’cfl: à duvtit les
yeux .8: à voit , à prêter l’oreille se à
entencltetôzà’avoit la famé , le re-
pos ,- la liberté , ce n’efi rien dite 5 les

folidçs biens , les grands: biens , lcs
feuls bien; ne (ont pis, comptez , à;
ne le font pas fentitzwücznvousæ
marquez-vous 3 il fauttépondte. V

Efl-ce un bien pour l’homme qu;
la liberté , fi elle peut être trop gram v
de 8c trop étenduë , telle enfin qu’elle

ne ferve qu’à lui Faite défitet quelqué

Lçhofc , qui. efiid’nyoit moins de li-

berté D h , 4La liberté n’cfl pastoifiveté ,’ c’eü

un ’ ufagc libre du temps , c’ell le’

choix du travail a; de l’exercice :
être libre en un mot n’eü pas ne rien

’ faire; è’cfl être unvfeul arbitre de ce

qu’on fait op tierce, qu’on ne fait
point5quel bien en. ce fans que lall-

balte-.1 , I ,* C a .5 A R n’étoit point trop
vieux-pont peule: à la conquête de
l’Univets* ;-il n’avoit poilu d’autrefv. la
béatitude à le faire qué le cours dînât giflas

’bcllc l vie, 8c un grand. nom après Parmi
fa mon ; né fier , ambitifeùx , a; le fil:

’ Portant bien connnellrfaifoit . il mesurage.

’ L ” a l ù ’

I

t

x
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pouvoit mieux employer (on temps
qu’à conquerir le monde. A r. il; x A Nc

n a E éroit bien imine pour un delTein
(fi férial): , il en; étonnant que dans

w ce premier âge les femmes ou le.vin
n’aycnt plûtôt tompu’fon entre-l

rifc. 7. * UN JEUNE PRINCÉD’UNE

u RACE AUGUSTE. L’AMOUR ET
L’ESPÉRANCE DES P É U P L E S.

DONNER DU CIEL POUR PRO-
LONGER LA FELICITE.’ DE. LA
TERRE. PLUS GR A N D ÂQJU a
ses AYEUX. FILS ’DUN mimé

* Contre
la maxi-

Lati-
ne à: Îllv

vide.

QUIEST SON MODELLE, A
DE’]AÀ MONTRE A L’UNIVERS U

PAR SES DlVlNES QUALITE’Z ,
ET PAR UNE VERTU ANTICIv
PE’E, QUE LBS ENFANS D E S
HERCSSONT PLUS PROCHES
DE L’ESTRE CLUB LES AUTRES

HOMMES. * .2 il* Si let mondcdure feulement c511:
millions d’années , il en: enclore dans
tonte (à Fraîcheur , sa]: fait prefque
que commencer; nous - même nous

l’Iouchon’s aux premiers hommes à!

aux Patriarches , 8c qui pourra ne
Mus pasconfondrc-avec eu": dans de!

l x’

l

l
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fiécles fi reculez 3 mais li l’on juge par
le paire de l’avenir , quelles ClIOlÀfiS

nouvelles nous (ont inconnues dans
les arts , dans les (cienccs , dans la na-
ture , se l’oie dire dans l’liilloirelquel-

les découvertes ne Fera-t’on point!
quelles differentei révolutions ne-doi-
vent pas arriver. fut toute la face de la.
terre . dans les Etats 8c darioles VEm-i
pites ! quelle ignorance cil la nôtre i
8c quelle légere expérience que celle

de fix ou Fept millenns! .
-* Il n’y a. point de chemin HOP

lOng’à qui .matclie lentement à: (au:
(e Aprefller , il n’y a point aimanta»
tges trop éloignait qui S’yprc’pare

par la patience. »’F N: Faire (amura performe; .ny x
attendre de quelqu’un qu’il vous faille
la ’ficnne 5 douce (intention , âge d’or,

État de l’homme leqplus naturel.

- *vLe monde e49: pour ceux qui fui- ’
vent les cours , ou qui peuplent, les ” l
Villes g-la nature n’tû quepout ceux
qui habitent la campagne , eux feule j
NÎVEnt , eux feu-l5 du moins connqifê’v

fent qu’ils vivent. A 4 i .A ’ -
Îk-Pour’quoy me Fairc’l’toid t 8: voua

plaindre de et; qui m’elL échapë .51:

V V - ’- t- v;
Â
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quelques ieunes gens qui peuplent
les Cours 2 êtes vous vicieux,ô Tian-
fille , je ne le fgavoispas ,3: vous me
l’apprenezgce queje (gay eft que, vous

n’etes plus rune. . a
Et vous qui voulez être 05EME

perfonnellement de ce que j’ay dit de.
quelques Grands,ne criez-vous point i
de la bleiTute d’un antre fiâtes-vous
dédaigneux, malfaifant, mauvais phi-)
faut. flatteur, hipocrite! je l’ignorois,
8c ne penfois pas à vous , j’ay parlés.

des Grands; , r ,*L’efprit de moderation 8c une cer-
taine, fagèiïeodans la conduite , lair-
fent les hommes dans l’obfcurité; il a
leur faut de grandes vertus pour être .
connus 8: admirez , ou peutvênet de

grands . vices. V . I7* Les hommes fait la conduite des
rands 8c des petits indtlïéremnient,

Ëmt prévenus ç charmez , enlevez
par la rétiaire , il s’en faut peu que

n leicrime heureux ne (oit loiié com...
me la venu même , atonale bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus g
c’cfl un noir attentat , c’ell une [ale
8: ridicule eenrreprife , que celle. ,
que le fustes ne (gantoit jufli-.

fier. . - l
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*Les hommes iéduits par de bel-
. apparences ô: de fPÉClCuX g pretextes y

gourent ailément un Projet d’ambi-

tion que ,quelques’Gtands ont mé-
.dll’é ,ils en parlent avec intéreft , il-

leut plaît même par la hardielïe ou ,
par la nouveauté que l’on lui imqu
16-, ils y leur déja accoutumez , 5c
n’en attendent que le fuccés , loti-i

que venant au contraire à avorter,
ils decident avec confiances: fans
nulle crainte de. le tromper, qu’il
étoit téméraire ô: ne pouvoit teuf-

fir. -. v . I V l"’5’ Il .yia de tels ptolets, d’un fi

,grand éclat , 8; d’une coufequenee fi

varie ;qui Pour parler les hommes il
long-teins; qui font tant efperer ,
ou tant craindre (clou les divers inte-
rêts des peuples , queto’ute lagloire
a; toute la fortune d’un homme y
font commilësfll ne peut pas avoir pa- I

’ru fur la Scéne avec un fi bel apareil,

pour, fe retirer fans rien dire squelque
affreux perilStqu’il commence à pté-
voir dans-la (une (le [ou entrepri-
fe, il faut qu’il l’entame; le moiti-5* ’

du: mal pour lui , ei’t de la man-

quer. v ’ ’ * -
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* Dans tinfméchant homme il n’y a ,

pas de uoi faire un grand homme:
loüez iles vûës 8: res projets, admi-
rez fa conduite , exagérez (on habi-
lité à (e fervir des moyens les plus
propres &les plus courts pour pan
terrira (es fins; fi fes finsafont mau-

e-vaifes , la prudence n’y a aucune-
part; 8c où manque la prudence,trou-

- ’vez la grandeur fi vous le pou.

vez. - a . « ,*. Un ennemi eh mort , qui étoit

Feu le A , I .Mince. Un tete cl un armee Formidable , de.
chaula flinéeâ palier le Rhin; il (gavoit la
ÎÊÎHCLm-guerrefic (un expérience pouvoit être.

feeondée de la fortune , quels feux
de j0ye a-t’on vûs quelle fête publia

que 2 Il y a des hommes au contra-ire
naturellemenrodieux ,8: dont l’aver-
fion devient populaire : ce n’eû-pointt
précife’ment par, les progrés qu’ils

font, ni parla crainte de ceux qu’ils
cuvent faire , que la voix du Penh

pie éclareà leur mort, 8e que tout tre-
faillgjufques aux enfans,dés que l’on

murmure dans les places , que la ter-
re enfin en cit délivrée. - f

* O.tcms!ô mœursls’écrie Hem:-
clitgô malheureux fieclcllicclezlcmpli

x
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de mauVaÎs exemples 5 ou la Fortune
fouffre ,oule crime domine , ou il
triomphale veux être un Lycaon,un
figifled’occafion ne peut être meil-
leure , ni les conjonâures plus favo-
rables , fi je délire du moins de fieu-
rir ô: de pi’orperer. O perlites , conti-
nuë Heraclite! O mûres qui habitez
fousla chaume 8c dans les Cabanes 1
fi les évenemensue’vont point jur-
Qu’àvous; fi vous n’ave’s point le

cœur percé par la malice des hom-
mes; fi on ne parle (plus d’hommes
dans vos contrées" , mais feule-r
ment de renards ë: de loups cuviers,
recevez-moi parmi vous à manger
vôtre pain noir ,86 a boirel’eau de
vos cilïerne.

*’PCIÎIS hommes hauts de fix pieds,

"tout au plus de fept, que Mus enfer-
ruez aux foires;comme gemmât corn-
me des piéces rares’dont il faut aches.
ter’la vüë, des que vouseallez iniques v

à hoirs pieds 3 qui vous donnez fans
pudeur de la hautejfe se dc.l’c’minmçc,

quith tout cc que l’on pourroit-ara
corder à. ces: montagnes voifines
du Ciel , 8: qui voyeur les nuages le. n
fourrerai dallons d’elles : efpe’ce d’a-

fi
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nimaux glorieux a: (upetbe , qui mé-
prifez toute autre cfpece quine fai-
tes pas même comparaifon avec l’E-
lephant 8c la Baleinc,aprochçz,hom-
mes , répondez un peu à Demoârite.

chdires-vouspas en commun pro-
verbe , du loup: révifam , de: [dans
furieux, milicienne comme un finge : à:
vous autres , qui êtes vous? j’entends,
corner fans Caire à mes, oreilles,l’homà

ne eji un animal raifonnable a qui-If
vous apaffé cette dcfinin’on , (enté

ce les loups , les linges 5 8c les lions,
film fi;vons vous l’êtes accordécà.

vous- mêmcsïc’eü dép. une chofc plaîw

faute,un vous donniez aux animant
Vos confréres ce qu’il y a de, pire , l7
pour prendre pour vous.ce qu’il y a»
de. meilleur , laifl’ez7lcs un peu (e déé

finir eux-mêmesôz vous verrez com-1
me ils s’oubl’ieront , ô: comme, vous

ferez traira. le ne parle-point», ô
hommes, de’lvols legerclez , de vos
folies &ndc vos caprices qui vous met. f
(en: au darons. de la 131596 .6; de la
tourmaqni vont- fagcmem leur pe-
tit train , 8a qui-fuivcnt , fans varier

r l’infi(ïn& de lçur nature; mais écoutez-

moi un momcm.,’Vous dite; d’un

-.4v-. 7-...-
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ou LES MOEURS DE ce 51501.15. 209
tiercelet de faucon qui c0: fur: legs, .
8c qui fait une belle defcente fur la
p’erdrix’, voilà un bon oifeausôc dluni

levricr qui prenci un liévre corps à
corps , c’cfl un bon lévrier , je con-
fens mm que vous difiez d’un hom- 4
me qui court le fanglie’r , qui le me:
aux abois , quivl’atteint au quille per-
cc , voilà un brave hommennais [i-
vous voliez deux chiens qui s’aboïcnr,
qui s’affrontent , quife mordent a; le
déchirent, vous dites, voilà de rots
animaux , 86 vous prenez un bâton
pour les feparer :que fi l’on vous di-
foir que tous les chats. d’un grand
palis (e font niihnble’s par milliers
dans une plaine ? &qu’apre’s avoir

miaulé tout 1 leur faon! . ils fe
Tom jutez avec Fureur les uns furles
autres: 86 ont joüé enfemble de la
dent ô: de la griffe; que de cetre mê-
lée-il cl! demeuré de part ô; d’autre.

neuf à dix mille chirs fur la place.
qui ont inftéié l’air à dix lieuë de l5 l

parleur puanteur, ne diriez. v0us pas;
voilà le plus abominable ficha: dont
on ait jamais oiii parlant fi les loups
en flairoient de même , quels hurle- I
me’ns,quclle bouchericue li les uns ou

a.



                                                                     

1.10 Les CARACTERES A
lesaurres vous diroient qu’ils aiment
la gloire , concluriez vous de ce cliÎ-s .
Cours qu’ils la mettentà fe trouver’
à ce beau rendez-vous, à dermite ain-
fi v, a: à anéantir leur propre efpéce ;-

ou aprés lavoir conclu , ne ririez. a
vous pas de tout vôtre cœur de l’ingéw

unité de ces pauvres bêtes 2 Vous ,
I I avez déja en animaux raifonnables ,

a; pour vous diûinguer. de ceux qui .
ne le fervent que de leurs dents a; i
de leurs ongles , imaginé les lances,
les piques, les dards, les (abres ô: les :
cimeterres, en mon gré fortiudi-z
cieufementacar avec vos feules mains ’
que pouviez-vous faire les uns aux:
autres, que vous arracher les chue- ,
veux nous égratigner a’uïvifage , ou ..

tout au plus vous arracher les yeux-Ï
* :’ de la tête; au lieu que vous voilà mu,-

ni-s d’inflrumens commodes,qui vous r
fervent à vous faire reteiproquemcnc
de largesplayes d’où peupcouler vô-

u rre fang jul-quâ la derniere gourre ,n
fans que vous puifl’îez craindre d’en

-échaper:mais comme vous i devenez.
d’année a autre plus raifonnables ,
vous avez bien encheri fur cette vieil-
le, manier-e de. vous exterminer :vous.



                                                                     

avr-

anus Morsuas macs sucre. a! r
I avez de petits globes qui vous ruÎe’nr
e tout d’un’coup, s’ils peuvent feule-r Ï

ment vous atteindreàla tête ou à la; ,
poitrine 5 vouscn avez-d’autres plus
pefans 8: plus mafiiFs’ qui vous cou-
pent enideux parts ou qui vous éven-
trent , fans compter ceux qui tous,
banc fur vos toits , enfoncent les.
planchers-3 vont du ,grenier à la
cave , en enlevanrv les vantes, 8c:
font fauter en l’air avec vos nuirons,
vos femmes qui (ont en couche, l’en- .
faut 8c la nourrice; &c’efi n encore V
où gifl la gloire, elleairbele remuë- -
ménagefl elle cit perfonne d’un grand :

fracas. Vous avez dîailleurs des-ar-
,rnes défenfives,ôe dans les bonnesi
règles vous devez en guerre être ha- 4
billez de fer, ce quiefl fans mentir.
une jolie parure , a; qui. me fait fou--
venir; de ces quarre puces celebres
que montroit autrefois un charlatan
fui)!" ouvrier, dans une phiole où
il avoittrouvè le (me: de les Faire
vivre;il leur avoir mis à. chacune une
falade en tête , leurvavoir pdlïému

’ corps de cuiraIÏe , mise des bi’aliîirs 5

des genoüdléres , la lance fut la cuide,
rien ne leur manquoit, a: Clllcetléqui”



                                                                     

en. Les CARACTÈRE!»
page elles aloient par fauts ô: par
bonds dans leurs bouteilles: feignez
un homme dela taille du montAIbar,
pourquoi non 3 une aine feroit - elle
embaralTe’e d’animer un tel corps?

a elle en feroit plus au large; fi cet.
homme avoitla vûë alliez fubtile pour ’

vous découvrir quelque part fur la
terre avec vos armes offenfives 8: dé-
fenfives,que croyez vans qu’il peule-
rOit-rle petits, marmouzets ainli équi-’

[’62 8e de ce que vous apellez guer-
re , cavalerie , infanterie; un mémo-
rable liège une funicule journée, n’en-

teudrai- je A donc, plus bourdonner
d’autre choie parmi vous il le mon-
de ne le divife-t’il plus qu’en régi-

menS , 84 en compagnies? tout cil-il
devenu bataillon ouelcadron 2- il et
prix une railledl en April- uneficonde, l
puis une tr’aifie’me 3 il a gagné un; lm-

;m’lle , deux bataille: g il charge l’en-

nemi sil mon fier mer , il vainc fini
4 terre; cit ce de quelques-uns de vous .

autres, sil-ce du!) géant , d’un A2130:

que vous parlez .2 Vous avez fur-tour
un homme pâles: livide qui n’a
pas furToi dix onces de chair s r35-
que l’on croiroit juter a terre-du



                                                                     

x

ou Les MOEURS DE ce sucre. u;
moindre-(buffle. Il fait. réanm’oi’ns

plus de bruit que quatre autres , a:
mer tout "en combufiion. Il vient
de pêcher en eau trouble une lfletont
entiere, ailleurs ale verité il el’t batn
&pourluivi , mais il le fauve par les
marais;& ne veut écouter nipaix ni
treve. Il a montré de bonne-heure Ce-
qu’il rçavoit faire, il amardu il: [tin

Lçlefa nourrice,elle en efl mon: la pau-
wefemme,ie m’entens,il fi Hit,’en un
mot il étoit né fuiét,& il ne l’ail plus,

au’contraire il cl! le maître se ceux
qu’il a domptez se mis fous le joug,
vont à la charrue &labourent debon
courage , il remblent même apréhen-
der,les bonnes gt-ns,de pouvoir le dé- 1
lier un jour se deldeaenir libres,car ils
ont étendu la courroyè 6e allongé-le
lotier de celui qui les Fuir marcher, il
n’oublient ritn pour accroître leur
fervitude:ils lui Font pali-cr l’eau pour
le Faire d’autres valÏeaux- 84 s’aquerir

de nouveau domaines, il s’agir,il cil
vrai, de prendre (on pere 8e la niera
par les épaules, a: "de les tetter hon
de leur maifon , se ils l’aident dans

une fi honnête entreprifeLesigens de
delàl’eau a: ceux d’en deçà fe cotri-
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’ 214. Les CA RACTERES
leur se mettent chacun du leur, pour
le le rendre à eux tous de jour en jour
plus te’doumblc ,les l’iâes 6: les Sa-

-xons, tous le peuvent vanter d’être
fes humbles efelaves , a: autant qu’ils

le fouhaitent , mais qu’entends-1e de
certains perfotmages qui ont des
couronnes , je ne dis pas des Com-
tes ou des Marquis dont la terre four-
mille g mais des Princes 8c des Souve-
rains, ils viennent trouver cet hom-
mevde’s qu’il a fifie’ , ils le découvreur

dés fou antichambre, 8e ils ne par-
lent que quand on les interrogeaient,-
ce n ces mêmes Princes fi pointil-
leux , fi formalifies fur leurs rangs 8:
fur leurs préféances 8e qui confus
ment pour les régler, les mois en-

- tiers dans une diercefque fera ce nonc
vel Arconte pour payer une li aveu-
gle foûmiilion , se pour répondre à
une (i haute idée qu’on a de lui? s’il

le livre;uue.bataille,il doit la gagner.
.8: en prrfonue , fi l’ennemi faitun
fiégc, il doitle’lui faire lever ,8; avec

-honte,â moins que tous l’oceanne
«foi: entre lui se l’ennemi, il ne [gau-

roit moins faire en faveur de fes cour-
sifans , Cçzar lui-mêmeme doit »il
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t ou us Moeurs DE CE sunna;
paà en venir granit le nombre, ilen’
attend du moins d’importans ferviccs’,
car ou l’AICO-nte échonëta avec (es
alliez, ce qui en: plus difficile qu’im-Ï
130Œble à concevoir, ons’il re’üflît 8c

que rien ne lui refifle. le voilà tout
voué avec (es allez jaloux de la Re.
ligion ô: de la ptiiilance de Cezar’ ,
pour fondre fur lm , pour lui enlever
l’Aigle 86 le tefluire lui 8: (on héri-
tier à la fafcc d’argent 8: aux’pa’is hé-

reditài-tes-. Enfin c’en en: fait , ils (a

(ont tous livrez Hui volontairement,
à celui peut - être de qui ils de-
voient le défier d’avantage; Efope
ne leur ’ditoit-il pas; la gemvolmile

d’une certaine contrée prend l’allu-
me, 8c s’effi’aye du voifinage du lion,

dont le feulrugiflleinent l lui fait peut,
elle il: réfugie auprés de la bête ,qni *
lui fait parler d’accommodement 8c
les prend fous fa protcôtion ,qui le
termine enfin à les croquet tousl’un

agréé l’autre. i
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DE LA Mont.
[il]: choie folle &4qui découvre

lbicn nôtre pantelle, c’rfl l’alTujct-

tiITcmcnt aux modes quand on l’é-
tcnd à ce qui concerne le goût, le vi-

v vre ,la fauté 8: la conicience.La Vianp
de noire en hors de mode, se par cet-

ite raifon’incipide : cc feroit pechcr
contre lamodc qua de guerir de la

si; fièvre parla (aiguës :de même l’on
ré tienne mouroit plus depuis long-teins
gifla par Theotimtslcs tendres exhgrtations
Bouxda. ne fallVOÎÊnt plus que le peuple », a;

mm Theotimea vû (on rueraient. ,
* La -euriofirén’cü pas un goût

’pour ce qui gibbon ou ce qui cit
beau, mais Pour ce qui (il rare ,uni-

flue , pour ce qu’on a ,86 ce que les
autres n’ont point.Cc n’ait pas un en?

tachement àce qui Hi parfait,mais à
ce qui cit couru , à ce qui cil à la ma:
de. Ce n’efl pas un amnfement,mqis
une amont . 4k [cuvent fi’violente,
qu’elle ne cede. à l’amour à: à l’ambi-

( lion que par là perfidie de (on ,ob.’
r- ien Cc n’cfi pas une .paflion giron

« v . aF,..

**f



                                                                     

jà? gnome» a. E’Ëâê’rmégv

fîâsnëiâlsifimPoulies ses
s’fqui Ont cours; maisflu’onïa rangs.

mon! pour une certaine cbofeyqui
krare, ô: pomma: a la mode.

Wrw

f’ï’lîe ïfi’enriPçâe a un jardin dans un (mon: ,

«ngauxbourg, ilry court au lever du fo- filmât.)

’ - au Con;bilât; se il en revient à (on couChcr 3 au.
yèupsfle-voyez planté ’, 8: quia pris.
imine au vinilie’iidpe Îes tulipes à; de-

vant la filimira ,il ouvre de grands
yeux,il Frotte les mains, il fe baille. il
layoit de plus prés.-’,il ne l’a jamais vûë

fi Belle ,il algies-rieur; ,lanoüi daigne-,5 .
il larwqunitte pour l’hiièîiàdlê-ëàflè lâ-ilâvïarï’

; à la 12mm , il ipàlféfàlii rififi fériale;
fcelle-cy à l’agmhc , dÎoù il’relvienretie:

fin à lafalimirc, où il le fixe , où il.
fellaiTe , Où il slalIit , où il oublie de
dîner ; aqui cil-selle nuancée, bordée ,
guée, à pieces crisportéeîsï,elle;aun

pan vafe ou un beau calice ; il :151 Y’
éonteimple ,il l’admire , I)»: E 8c la
nature (ont entour éela ce qu’iln’ad-

mirespoint, il ne va pas plus loin-que
Pol non de (a tulippe qu’il nç liQIÉC- ;
roifpaèsv-pôur mille écus; 8; qpÏildtoxît 1

fieri pour rien quandlle’s’ (flippes-fer
tout; négligées sa que les œillets au- à. »
rom preValu.iCet homme ’raifonnaâ’f’I. . J .

la: il:Tom. Il. A l K

il Iw



                                                                     

.î’ ne et sa cerisette
ile, qui a un me"; quia un; (Exil?
une religion,»rev.ient chez le"): faugttë,
affamé; mais? fort «content de fa jouir

(nle’eflill ami: des tulippes.
A Des en; riez à cet autre dola richeliE, de:
5m"? .inoiflbns d’une ainple recolte ,-*d’un’e

p bonne vendange , il cil curieuxîrlè
fruits, Vous n’arriculez pas , vous ne
vous faites pas entendre 5 parlezflni

l geignes. à? aggljïëlons , dites que
Îp’ôîtlorsroinpent de fruit cette année;

’ qnélespefche’rs ont donné aveé abot:

d’une , c’ell pour lui urfidiotne- ,
tonnu ,il t’amène aux (culs (pruniers
ne vous répond pas ; ne l’entrete-
newzipa’s llîcmc de vos pruniers , ilrn’a

langueye pour une certaine ef-
; *page,fauuequëyops: lui nom;
, ria-çà l’effait (animale fait morguer;
vous meneà l’arbrel;rciieillc artiüç-L

ment par": prune exquilè , il l’ouvrir?
p vous en donne une moitié , 8: prend
plîaultr-eaquelle chair dit-il; goûtez?

g 2 vous pelai? cela cil-dl divin 3 voilà fee.
queutons ne trousserez pas ailleurs;

l’;r8;,.là.-çleifus (essnarrines s’e’îiflent La il

cache avcggpeine la joye-ôè (illimité
A v "quelquese’lideliorsjde modeflie.lü’
l’humain divin en eifietzhonrincqurîâ



                                                                     

A A a aisnalllezr (mer-St: V
fiaient il («à parlé’I’Ïfiïe’cleuquev je vôye [a raille

virage pendant qu’il vit ,que
mêlent: les traits 84 la Contenance
fun hommeîqui [cul entre les mortels
[Dol-levât: une.telle prune. V. i V a

Un troifie’rne que" vous allezyoir,à-
4’"

ayons parle. des curieux les confrères.»
.ëë-(ur tout de Diognere. Je l’aélmpirergr

ait-il, 8C liele’vcomprends moins que
jamais; penfezryouquu’ilcherche à
ç’i’nûruite les; médaille-5,; 8: ’qutil

En; l l àlainés.iléïèértainsffàige A i 4» v p.
’ mens fixes 8c "indubitablesdëll’aneiergî.

ne hifioire , rien moins nous croyez r
,peut-êttc que toute la peine qu’il le

. tout recouvrcrpuiie tafia vient
plaîlir qu’il le fait de ne voir pas.
Avââèg’fuiteAd’Empereurs interronipuë g

’ Murmure moins; Didgnetç fçait
sf’cinerrrflédaille lefrujl , le faim; a; la

flëuj a: coin ,il a une tablette dont
e mariales places (ont garnies) l’ex-i a

peptiolnfldîune feule, CCVuîidCÏVlLül pleine: ,,

lentille...) .8: de flvprfléèilérnent Goa-Hier.

[L’ESQQMÏ lestemplü I
Bibi); être ne." p. l .

æ «lynx, l. c



                                                                     

A. Mr.

l

’ in [Les CARACTBnes
, ce? 1- Vous voulez, ajoûtesDemacemlL

me" Pif-v r a i h . .me, à: vorr mes eilampes, se bien-rot Il les
M";- de étale 8c vous les montre 3 vous en *
mû" rencontrez-unc’qui n’ellny noire , nyl

nette,.ny dcflinée , 86 dhilleurs moins
f proprelàpêtre gardée dans unficabinet

4 »- qu’à rapiiTcr un jour de fête le petit-
peint. ou la .ruë neuve; il convient»

a qu’elle cil mal gravée à plus JIÎlIïllld’Cf-Vl

e" -r [inde a mais il allure qu’elle cil-d’un,
Italien qui a travaillé peu; qu’ellenn’a
pi-efque pas été tirée , que c’efl la feui- -

ç . , ilË’qui fait en France de ce deilein ,t
- » n ’ qu’il. 1’; achetée tires-chere,&iqu’il ne I

-- la changeroit pas pour ce qu’il a
V meilleur; j’ay, continuel-fluant: (en;
l fible affliction a &iqui m’obligeta ï
renoncer au); eilarnpes pour le telle .

ï. de mes jours 5 j’ay tout Cala: bornais
ilue-leule qui n’eifipgs à, la vérité de

les bons ouvrages; au contrairelc’eft
un des moindre . mais qui m’acheve. " l
toit Galet , je’trnvyaille depuis vingt
ans à recouvrer. cette ellampe , 8:. je

sdéfeflve’re (enfin d’y réunir: cela de

rudes, 4 . II Tel autre faitla Tatyre de ces gens
qui. saç,?gâgcne par inquiétude oupàt .
envoûté dans deLlongs voyages; qui.

*-l

l



                                                                     

1.141,

p. ou LES Mosz me: surets. sur
ne (ont ny mémoires nyptélations ,
quine portent point de tablettes , qui V
quiivont pour voir; &qui ne vo-l e

.yent pas, ou qui oublient ce qu’ils
ont vûv,qui défirent feulement-de con-
’noître de nouvelles tours ou de non-1: ,
veaux clochers, 8c de pailerdes rivie-;
res qu’on n’appelleklnyiilaiSeine ny la

«Loire,- qui ferrent-de leurpattie pouf
y retourner ;’qui aiment’à être abfens;

qui veulent un jour être revenus de ’
p loin; sa ce fiity’rique parle juile , 8: (a,

fait "écouter. . i - il L. L,
l Mais quand il. ajoute que les livres
en apprennent plus que lcsïvoyaoges, .
&iqu’il m’a Faibcurnprendre par [ce ’ v

A ’difcours qu’il a une bibliotéque, je

i fouhaitte de. la voir, je vais trouver
cet homme qui menaçoit dans une

. mûron , où désil’elcal’fer je tombe en

foibleflè dianeodeur de maroquin
noir dont (es livres fontktous couj-Iv
verts; il a beau nie crier aux oreilles
pour me ranimeriqu’ils (ont dorez
fur tranche Q ornez de filets d’or ,65 »
de la bonne édition , menommer les i
meilleurs l’un aptes l’autre", dire que

p’ (a gallerie eft remplie Magiques en»
’dtpitsiprésl, qui (ont peints de un?

K il) p ’ 1.:

. A

7

à!

’ v
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U Qgel’qucs-lins par une I

ira. Les CARACfrERas .
niere, qu’on les prend pour de vrais

- livres arrangez [et des tablettes , a:
que l’œil s’y trompe; ajoûrer qu’il ne

l, lit jamais , qu’il ne mer pas le pied
dans cette gallerie , qu’il y viendra, i
pour me faire plaifir ; je le remercie

avale (a zcomplaifance , de ne veux neuf
plus que lui vifiter (a tannerie, qu’il
appelle bibliore’que. ’ ’

tance de fçrrvoir, 8: par ne pouvoir le i
A. refondreàrenOncer à aucune forte de ..

connoiflan’ce,, les embatirent [routes
8: n’en poiTedent aucuneîils aiment

, des. mieux. [gavoit beaucoup , que de (ça-oit

voir bien , &étre foibles &"fuperfi-
Scitls’clans diverfesfcienees ;que d’ê- I

Atefûrs &profondsdans une feule 3 ils l
f trouvent’ en toutes rencontres celui -

qui cil leur maître a: qui lesyredrefl’e;

ilsfont les dupes de leur vaine curio-
fitë, 86 ne; peuvent au plus par de
longs a: pénibles Effortsque le tirer
d*une’ ignorance :crafle. V ,

D’autres ’ont la clef des. (silences,
où ils neutre-rit jamais;ils’pa(Tent leur
vie àde’ehiiïrer les langues Orientales
ù leË; langues du’lNort , celles ’dcs

y deuxlndes ,l celles desçleuit potes l a:

’ .

ntempé- Ï r

q

l

l
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"’WST-ESMOEUMPFÆEËEECEË..Esa

le [parle "dans larviune sfiglçs
idiomes les plus inutilesavee les Ë? I il

«triplettes les plus bizarres Soles plus u
ç flagiquesflfont précrfément ce qui te-

flelllç: leur pailion 8: qui excite leur
- :IÆEÇVÎail 3 ils plaignent ceux qui le borg-

, rincent ingénuëment à [gavoit leur lan-

, ou tout au plus la Grecque gela
ELÏaçine i ces geus lilient routes leshiiï
*- fiâtes , a: ignorent l’hiiloire; ils par»,

,eourentjrous les livres, 8c ne proli-
reçut d’aucun -, c’çll enceint une fiërilité

l i ridrfiïjsfàlts &iJJdevpiin pies peut
être plus grander V aillaÏVÎéri 2l; v
"meilleure récolte Le la, riclielle Vla’pl’us

abondante de mots sa de paroles qui
puma s’imaginer , ils plient lins leA
faix, leur memoirelen Cil accul-aise,
pendant que leur efprit demeure un:
de. I in - 5 .4 en;v un Bourgeois aime lessbîitiiiiëiiflsim. mg;
ille Fait bâtit" un Hôtel linnbeau’, aisy

riche de fi orne’,qu’il-ci’t inhabitable 5’13"?

le maître honteux de s’y; loger,nela «"5
:pouvaut peut-être, fe refondrgnâkleçfiîgfg 3

louer à un Prince ouzàbunïbo-uau’re - j v
dÎaEaires ,ievrerïire ’OlilvÊi

achevÏe la vieiplendant que
8C leslplaucberçslv-de. rapportiont en,

- ’ K iiij a:
e
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au, Les CARA cranes:
proye aux Anglais 86 aux Allemans,

4 qui voyagent a de qui viennent la du
Palais Royal a du Palais L.. G ... 8:
du Luxembcurg : ou heurte fans fins
accumule porte nous demandent;
à: voir la muon; a: performe à voir.-

iMonficur. . .- , . ’ " f
V On en fçair d’autres’qui ont des 7

filles devant leurs yeux , à qui ils ne-
peu-vent pas donner une dot : que dis- a

hie , elles ne (ont pas vêtuës , apr-ive
nourries 3 qui le refuient’ un tour de I
lit 8c du’linge blancsqui (ont pauvres, I

A a: la (ource’de leurs mife’res n’eitpas r I

fort loin; c’efl un garde-meublecharp’ l
i . gé &embaraiïe de bulles rares , déja i

, 1;,[16udreux 8c couverts d’IOrdures, d’ami.

fila vente les mettroit.- au large, mais
qu’ils ne peuventvferéfoudre à mettre-

en vente." x à - -
, Diphzle’cotnmence par Un oifeau 8:»
’finit par mille; (a maifon n’en cil pas»-

"i yee . mais empelle’e, la cour , la
’ (au: , l’efcalier, le yeflibule , les chenue

bres g le cabinet ,- tout cil voliére 5 ec-
n’e& ’ plus un ramage . oeil un vacara

me , lesventsfid’Automne 8e les eauxz.
dans leursiplus grandes crues ne font

a pas un. bruitfi perçantes. fi aigu , on:
ala-Se



                                                                     

aï l 1:; s, , MJ. Av, àqfifzzesMaautts ne a: situera. me;
nçîsïente’nd non plus parle’r’lesjrunsv’lïes

antresique dans ces chambresôùilfaue’
ratteijdre pour faire le Complimenræ".
déchirâmsqueles petits ’chiens ayent-

:ce n’el’t plus pour Diphile un
agréable amufement, c’tf’r nue affaire

.lqborieül-e 8; à laquelle à peine il peut

, il palÏeles jours ,ces jours qui
;;’1;;ap’en:.& qui ne reviennent plus,

que: du grain 65 à nettoyervdesl
"gères-5 il" donne penfion à un horn-

MÀ fie qui n’a point d’autre, minilléro
gêner de fi-fler); deS-ierins au flageolet ,
i ’delfaire couver Canaries; fiel?

’Vra’yüqueîe r qu’il [dépeni’e d’un côtés:

ile-l’épargne. de l’autre , cars les-- enfans; .; ,

font fans maîtres se "fans éducation;
ilefe 1- renfermele (oit fatigué de (on
propre plaifir ,ians pouvoir jouir du
moindre repos , que (es oifeauxl’ne
râpoient , a: que ce petirpeuple,qu’il

,n’aime que parce qu’il chante , ne cei-

ife de chanter; il retrouVe fas oifewv* i
dansions fommeil , lui-mCmeil en:
.gil-eaLhIl cil huppe , il gazouille ,7 Il
perche , iltéve la nuit qu’il me son

quîil suave. I ’ ’
fi pourroit épuil’ertous lesdifg.

i fierois gentes de curieux a deviner-5;?!

Ù li vales



                                                                     

y . A". à’73 . l. 316 ,lLEsl CAàAcra kits
vous à entendre gauler celuy-cy de

"Ut fou Lcopard * , de (a plume il , de (à
313.4: mufiquc *",4 les vanter comme ce qu’il
133e, à yl glu: la terre de plus fingulicr a: de

à   plusamcrveilleux ,pqu’il vout’vendrc
’ les coquilles? pourquoy non , s’il "les
’ V aubette au poids de l’or? î l

’ Cet autre aime les imitâtes, il m-
’fait tous les’jourslde nouvellts ElllPlEEI-v v

tés; c’eit Turion: le ptemicr homme.
de l’Emopopont les papillons -, il en.

1- de. toutes” les tailles 8c de toutes-
les couleurs.Œel temps prentfz- vous
pour-lui rendre vifite 1 il cil ’pl’ongé
dans (me rainera douleur,il’a-l’hnfiùeur

noire , chagrine , 86 donnante-(ah.
mille (buffle, anal aat’ilÂàit une peut;

1 irréparable 5 appleçlfei ., regardez ce
a qu’il vous magné (union doigt , (la

n’aüpluè ’Clç,»YÏÇ , 8: qui vientd’expi.

(et , c’çfi’ùne’ chenille , fit quellc du»;

l in": l5 , I ’. * ..* Letluelcllivle triomphe dola mo-
de . a: l’endroit oùvel’le alcxercc’, f1" il
V utirâamie avec’pluè d’éclat 3 cet ufigt

I", n’a. pas lamé au polttonrlaliberte’de

viyrefil l’a martèle fait: tuereapattun
. -’ .1 plus brave’qtic Io, , &l’a confondu,

"’Æ’âvec un homme de cœur"; il; attaché .

44

a
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. . M 5CV v timourïâztde la’làgloiçç’ànneîàce

fini) folle &lextriavagantr; ilaïêté 397-;
prouvé parla. préromanes Rois , il y"
aveu: quelquefois une çipe’ce de,lieli- A
gion à le pratiquer a il a décidé drl’in-

pacanier. des hommes des. accnlîitions
familles. ou véritablesiur dg; crimes

l ,çqâpiunx sil s’était-enfin fi profonde-

lrvenraciné dans lîopinion drs peu:

8: s’étoit fi fort failli de leur
, tir 8: de leurrfprit ,qtrun des plus.

, 55263113: endroits de La viodv’un trés-
’ grand Roy.:,,a élide les guérir de

CCÎËÊJWFÜfiengj
Tel a étéà lai mode ont-’kpour .115

commandement des armées à: la néï
gociarion , ou pour l’éloqnence de la
(Çhaire , ou pour les vers , qui n’y cit
plus.Y1 a-t’Il des hommçsqui dégan- l
morde ce qtfils furent aLlLIÊFOÎS’EÏV

cil-Co leur mérite qqni cil nil xfon’ li
goût qùe il’on avoir pour en: 34 - .-
.5 7k Un homme à la morio dure. par.
fiai les modes pâlirent 5 s’il cil parlu-
grnrtliahomme de mérite ,.;ilîn’cl’rkpast

anéanti , 8: iLinbfilteæneorckpàrqnèlæ .
que Ëndrîoit *-, égnlc-mcnr &ilfiafilu

t afgulqnicîml moins-officia
lirLaAgvertuviaÎcèladïlg L . (19,55! (à; l?

i”
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. a: Rentadansleur fiimilizirité. ’

à;

"ÎFv . se!" v 7 *-.-.:*, myure. 32v: I l

2:18 Les CAn’AcTERES-
fulfir à elle-même a 86 qu’elle fçait le
palier’d’admirateurs) de partifans 86.

- de proteôteursfle manque d’appuy.
a: (l’approbation non, feulement ne
minuit pas, mais il laponl’erve. , l’épui-

re se la rend parfaire; qu’elle- [oit à la
i mode, qu’elle nîy foitqplus ,Iqlle der

. meure vertu.
à " **Si vous dites aux hommes 5 &r in:
tout aux Grands , qu’un tel a de 15
vertus ils vous difent , qu’il la garde;

qu’ils bien deæl’efprit , de. celui in:
atour qui plaît 8: qui annule, il; vous
répondent , tant mieux pour lui 5qu’ili

I. coup,ils vous demandent
a l’eiprit Fort cultivé ,qu’il (gai: beau:

gil- elbou quel tempsi air : mais li
vous leur apprenez ’il a un Tigiè

* [in quifimflc ou ni fût: mfaâle un
verre d’eau tvie; 8: choie merveil-

qleuft lfquîÎylrevient à plufieurs fois en
Aun’repas , alors ils chient Â où cil-il?
ramenez-le ’moy demain, ce loir , me

v lÎamËne’rezgvous son le leur amenas

n

I9

.8

86 ce: gamme picpre à parer lesave-
’ mies d’une faire , 8c àêtre montré en

Chambre pour de l’argent , ils l’âdvinCFf

* Ilin’y (arien qui. (nette’plu-s nabi:

. à

le



                                                                     

y ËËÎËESÀÏËÈURSÜÉCË signois. vu 9

nous: un homme à lamelle; 8:
l le fouleVe dayantage que lergrandiieu:

weelgva du pair avec la crapule Ï: jezvoué

. tir-ois bien voir un homme poli; enl-
p 1 joüË, (pirituelfiûr-il un CA’iLlLLE ou

il (on difciple, faire quelque comparai.
fan avec delui qui vient cleperdre hui:

l geins pilloles en une réarmer
Une prrfonneà la mode relieur.

p ’ uneflmr blezrë,qui croît de (oy-

îneifie daims les [îliens , où ellele’roulic

îleslépies , diminue in nîoiiion est lient

»la«place de quelque chowfe.de.-nieillem;
:qui n’as, de;prik1& de. beauté que-"5e
- qu’elle" .exfipruure d’un caprice-biger,

.qui miné; quitombeeprefque dans
,le me me imitant , aujourd’huy elle cil

s couruë a les femmes s’en parent , de:
fmaiii elle cil. négligée a: rendue au ï

peuple..- . !. un A7- Une performe de méritéfiçôntrai-
l’oeil une fleur quion ne dé gnzefas
par flagorneur ,mais que l’on nomme

vËâ-jiïîp’ar (on nom , que l’on cultivepar’ia

vpbevauté’ou par fou odeur 5 l’une des,
l gruges de la nature A, l’une de, gesvc’l’ip-li

5 les qui emballaient le. dingué; gui"
L de l tous les teinsîtlèchgduneî vggue
flemme &UZPÀOPÜIQÀÎËC.ËÎÊÏÜSPCICS

3*

i r; y; 4tamias-.33"

r.

l;;;mwè



                                                                     

, l ; - Ià? lI’ÎEsCAnAcï-rnss
-’lilc,,qui a une ame ,’ quia un culte
une religion , revient chez ioy fatigué,

n. affamé, mais flirt content de (ajour-
’ i née :il avû destulippes. n . , ,
r Ps5 Cf"; Parlez à cet aune de la richelTe des

iodlions d’une ainple recolle ,-d’une-

bonne vendange , il en: curieux de
fruits, vous n’arriculez pas"; vous ne;
Vous faites pas entendre 5 parlezeluiç
de figues âk’ nie-guidons , dites que les

poiriers rompent de fruit cette année;
I que les perchas ont donné avec about:

dance , c’en pour lui tuf idiome in:
,connu ,il s’attache aux (culs pruniers,-
il ne vous répondipas ; ne l’entrete-
nez pas même de vos pruniers , il-n’a

’ ’de l’amour que pour une certainé cl;

n Jpe’ce ,’- tonte autre que vous lui nom-v
i0 .- . meilefait foûrire’oz le fait morguer;
1’ gil vous meneyàil’arbre ; cueille artifleg;

* Amen: cette prune exquiie ,il l’ouvre,
. V vous en donne une moitié , 8: prend
I Ïl’autre, quelle chair dit-il; goûtez?
A. A. . vous pela? cela efi-illdivin? voilà Ce:

,quevous ne trouverez pas ailleurs;
’ Ï;&,là,-delrus (es murines s’c’iiilent , il

cache avec, peine la joye &Ifavanitéj
ripa: quelquesïdehors de modefiie.ÎÏ)
r l’hffinme divin, en elfetzhominc quint

1V , . sa.

n,

Lui-45’]. l

l

l

l



                                                                     

"Emma dont il Prie Perléiïdai’siplùi

fléchi quel le voyr fa taille j
foin vil’age pendant qu’il vit , que
i’qëferve les traits 8: la contenance
tian homme qui (cul entre les mortels.
ppiiëcle une telle prune. p, V i
troifie’ine iq’ueïvous allez Voir,

mon; parle. descurieux les confrèresy
&j’fur tout de Diognew. Je l’admire ,.

ilion, 84 je le comprends moins que
jamais; peiniezrvouquu’il cherche à

amuïr: est les mêlâmes : 66 suffi

le? antireflet astreignant:
IgnICS.a674CertÀlnS»;fah s 33: des mon v; I.

enteras fixes &indnbi’rables delianc’ie’nfs

hilloire, rien moins Mous croyeï’
,pËur-érre que route la peine qu’il le

, germe. ont recouvrer une raft: vient
Plai tr qu’il le fait de ne voir pas
Ï fuite d’Empereurs interrompue ,
mencore moins : Diognete fçalt

feins rfiédaille lefrufl ,» le frlamg se la
gêner-Ë: coin ,il a une tablette dont
ËQHËCSleS places (ont garnies à l’exr

ne: gonadique feule, ce viride-lui bielle V
18: c’ellipréciie’meut ôta Ballet-
tfi’àfpour leplrenip’lir- æîÀquiPZ-îl Employer

wifi-eu. un vie; I’ V.
a? ne le. in p

a».

in?
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A.» Renryanwi. . * fifi
’ paso LES CARÀCTBRES

, Ga- L Vous voulezÏ, ajouteDcmocane ,,
n1el’CEF- . v ’- ’A . Ame, de voir mes eilampes, s; bien-toi illes
12:4"? de étale sa vous les montregvous en i

me. ’rencontrez unc’qui n’efl uv noire , ny-
nette, ny denim-5e , 86 d’ailleurs moins

. propre à être gardée dans; un’cabinet
qu’atapilïer un jour de, fête le petit-

pOnt.ou la me neuve; il convient;
qu’elle eli mal gravée ,(plusvmalçdef-

[inde , mais il allure qu’elle eil.d’un;
Italien qui a travaillé peu; qu’elle n’a
plaque pas été tirée , que c’efl la feui- -

l’e’qui fait en France de ce deil’einf;
’ qu’il l’a achetée niés-chere,& qu’il ne,-

la changeroit pas pour ce qu’il a
l meilleur; i’ay, continuent’ilmn’e l’exil»,

f fible affliction 5 8: quitgn’o’bligera i

renoncerai); canopes pour le telle

3 . . n I e o .de, mes jours 5 fa); tout Cala: hormis
ltineicule qui, n’cil; pas à la vérité de

les bons ouvrages , au contraire .c’ell: -
un des moindre . mais qui m’achevea-
Loir Galet , iç’travaille depuis vingts
ans à recouvrer. cette efiampe , 8c je

- défefpére enfin d’y ténia: : cela .ell

. bien index, -
l T’ai2 autre faitla Tatyre de ces gens

qui s’engagent par inquiétude capa: *’

annalité dans ideælongsv voyages; qui

"l. 4 est
Mn-

l



                                                                     

« 1 iïàmpm’gs arecs, l 72.1
R z Egntïlny ir’iéinOir’es in» cri-flouas?!

tanière portent point de tablettes qui
giÎÎYqur pour Voir, &lqui nefiô":

,jie’ht pas ,ou qui oublieur ce qu’ils
4&1 viî,qui défirent feulement de con-

firmera de nouvelles tours onde nou-
raveauit clochers , a; de pailerries riviez.

les qu’on n’appelleViiyrrla’Seinèl la .4

:IaÂÔl’le5unl7f9lîtentde leuriparrie pour -

p tournerjqni aiment à être abfens;
qurietieulent” un jourêrre revenus de

.. loin; Ce EifYÏ’lçlp’ parle julie, 8c le

fait écouler - a ï ’ :7 La
’ g; 7b .4..qu nÊîËA-Ïbuîrè’queles une

À’eîi apprennent i’pl’r’isÎ que jles’voyïaàges,

.i’âîqu’il m’a fait comprendre paries

ÎÎCOurs qu’il a une ’blblloréqnû , je

i’ Ïôuhairre de la voir , je vais trouver
’Éççp’hormne qui mureçoit dans une
a aiTôh , où dés l’efeal’ïer je tombe

V d’unenodeur’l’de
dont fes livres (ont tous C011-
ggjgïlila beau nie crier aux oreilles
.pîoure’ime’ranimer’ qu’ils (ont. dotez

fun anche ; ornez de filets d’or ,13:
hidefla’bonnefédition , menom’mer lEÊ
’Îiîlïîreilleuîsul’unr apréSï’l’au.tre:;.tlirg que

l gullêrie cil remplie àèquîïlqug’s en;-
ïëi’giu sljprësl’ 5’ font .pei’n’rs’ "de ma"-

K ra;
x



                                                                     

q . « - v, ripai-J a 31’ .57 *,:Jv-vf7*r?w: «s

in. Les Cimaise-nanas
niére , qu’on les prend pour de vrais

v livres arrangez fur des tablettes , sa
que l’œil s’y trompe; ajoûrer qu’il ne

I q ,flii jamais , qu’il ne met pas le pied l
’i dans cette gallerie , qu’il y viendra. ’

pour me faire plaifir ; je le remercie 5
,deia’eomplaifance , a: ne veux non”

y, , -’ plus que lui vifirer (a tannerie, qu’il
à ,4 .f appelle bibliote’que. a A i3
" - y 4’ Œelquesuns par une inrernpén v

rance de" renon, 8c par ne pouvoir le
Il réfoudre’ârenoncer à aucune forte de a.

’ ’ connoilÎance, les embrafl’ent toutes

si 7; 8: n’en polTedéntancuneiils aiment
A Æ mieux fgavoir beaucoup, , que de (ça-Ü

Voir bien , 8c’étre foibles 8c’lfuperfih

Jcitls’dans diverfesfciencesgque d’ê-U
,rtrefûrs &npr’ofond’s dans une feule 5 ils

1,3 l embuvent’en" toutes rencontres celui -
qui cil leur maître a: qui lcsiredrelle;

r. ilsiont les dupes de leur vaine curie?
«5 ; ’ lité, de ne’L peuvent au plus par de

longea: pénibles ËEorts,que le tirer
d’une’rignorancercrafl’e.’ Ï ’ ’

D’autres ont larclef des" feriences ,
v i ’où’îlsn’en’tren’tjamais;ils’pafl’entleur

’ r V vie adéchiffrer les langues Orientales.
a8: leÊ,’ langues du Nort , celles des

ydeux Indes ,»celles desdeua pales 1 8e ’

A... V4181.» VKÈLXL L11 ’ . r

4

l

i

.3;- . ’ p
q

3k r -»w..,.,,.n....-..,-. ï V



                                                                     

’ es MQEUBSJQEïLC’EÏSzIîCig-Ë.I2.1;

gille; qniie girafeau; laglune ;Î’,lje5
idiomes les plus inutiles avérait!) 16g. -

il ,mÇle’res les plus bizarres 8c les plus
.Ïrbnàgiquesfont précifément cequi re-

cueille, leur paillon 8: qm excrte leur
j’ageavail ;t ils k plaignent ceux- qui le bor-

. Queueingénuëmentà (gavoit leur llan-
’*gue , ou tout au plus la Grecque sella

”,,L,atiue a ces gens bien: toutes les hifà
Æpl’res , a: ignorent l’hil’roire’; ils par?

pipperirentfrous les livres, 8.: ne profil-
’ refit d’aucun ;;c’ell enclot, une frétiliré

défaits &Ïjde (inuline; peut
v hêtre plus grandes, . y TlgÎvÏéüæÇ’la

meilleure récolter à la, riçliefllelfipl’us

abandanre de mots 8: de paroles qui
fini-ille s’imaginer , plient faire la

e faix , leur memoire en cil ’accabïees
pendant que leur eiprir demeure vni-

"de. ’ , v. . I euh ,Un Bourgeois aime leshbârinie’nsW, Ï
ille fait bâtir un Hôtel fiybe’au, mon!
riche, ,56 il orné,qu’ileil inhabitable :Çjê’lâ’: l

V A A J - Cm3îlepmalrre honteux de s y, loger,nen mi
:lpouvangg peut«êrre le refondre avinai»
’ïloiierjà un Prince ouv’ànuthomme

dtafl’aires ,’ le retire aiügalgégatoùçil

acheve in vie; pendantquÉ l’eriÊlade
Br leslplanche’r’sfie rapport ’l-o’nt en»

* K iiij

.rV.



                                                                     

- î n s &RÆEI E a: Su;
’ çroye» aux Anglois 86 aux’Allcmans,

I quj vçyagent , 8c qui viennent là du
Palais Royal, du Palais L.. G ... a:
du LqumbODtg : on heurte fans 6m.
à-ccuè belle porte 34 tous demandcnp
à! voit la malien; ô: païenne à voir,

AMonfiçur. . ’ 55
a On en fçnîr, d’autres qui ont des

filles devant leurs yeux, à qui ils ne.
peuvent pas donner une dot : que dis-Ï

lïje , elles ne (ont pas vêruës. , lapine
nourricsgqui fa refufent un tour de!
lit 8: (lLflingc blancgqui (ont pauvres,

. a; la (ource île leurs miféres n’dl pas
fort loin; c’efl un garde-amble chgaræ’

., gé &"embaraflè dg bulles ignés , déja
gpoudrcux 8c couverts d’œdures, dont-u l
la vente-les memojseù’u large, fluais
grills ne peluvengfc’lréfoudrc à mettre,

. en vente: - a a r - .. ., Diphilc"co.mmence par Un oilëau 55,.
:- I ’finit pair mille; (a maifon n’en crû pas

’ *-’ "yée . mais em’peflée, la cour , la

" (ah: , l’cfcalvier, le yeflibule , les chaule
bres ,* le cabinet; tout cil voliérc s’çe-A

n’efl: ’ plus un ramage l cÎefl: Lin vaqua:

me, les ventàd’Autpmnc 8c les aux.
dans leurs plus grandes cruëspçfoh; l
pas un. bruirfi perçantes; fi aigu , on; l

a un,. l a ’34.

.--»-.-.-:- ....7.- , Néf; . , -..-FnIÙ-Ll



                                                                     

&s’ïMômàs me p ilsn’ïëria. sa;
l’ÇK’Ëefntënd non plus vparic’flesîëun

magique dans ces chambresôù-tlufautv Ç
.3:- . halte pour faire le ’co111plimzent;-"
I.”e,«qucles petits l chiens avent-3 ,
’Méï : ceïïn’efl: plus pour Diphjle un

aigréable amufemenuc’cfi une affaire
rhborièùlïe’ 8; à laquelle à peine il peut

l te , il pullules jours ,.ce:s jours qui
puent, 8: qui ne reviennent plus).

Erik: du grain 86 à neuêyer- des
très; ilrdonne penfion à un hom-

Îqui n’a point d’autre minific’rcv’

. , ne: delînfleeçdefsglfetins au. flageolet ,
"à à: .dÇÇfaiie. Çduv’fï sciât Çanàrits (a il CE"

’Vtàfi’que’ce qfijil définie aux: côté?-

ilxl’épargne de l’autre, caries enfans;
font fans maîtres 8: Plus éducation;
îlïç’renfermetle (on fatigué de (on

pfopte plaifit ,Ians pouvoit jouit du
mannite repos , que (es oifeaux’ne
Iépo’fent , ô: quece. .petitjpeupleflu’il

.in’aimeque parce qu’il chaxi te me (refis

feu de ChanÊ-CI; il retrouve (es oille-233;;
dansïfon" fommeil l,"lui»mc*me il dl: .; 7
Quantum huppé g il gazouillentil i ç
pète-lie ,L il’tcfve la nuit qu’il 11311251569, ï

qIUIËi’le-gduve. -* ” i. u "Û
l 7T potiît-oit V émulai-.1913; A pdifi-l,

, Mens gentes de CUUÊUX 2.dévi11c,ti;gg;

I i K v 1
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- 316.125 CARACTE n’es ü
vous à entendre parler celuy-cy de

’"Éin fou Leopnrd * , de (a plume ’* , de fa

Noms de .k. I » 0 n - :flcaqua. "influa , les vanter comme ce qu 1
lige, A y glui la tette de plus lingultct a: de

p plusmmetveilleux ,.qu’il veutiivendrç
l les Coquilles? pourquoy non , s’il les
e I aubette au poids de l’or? ï le

i Cet autre signe les imitâtes, il en
fait tous les leltIlele nouvelles empuse-
te’s; c’efi fur tout le premier homme.

de rampe peut les papillons , il en
de toutes lestailles 8c de toutes

les COnlCUI’S.QQEl temps prenez4 vous

poutfilui tendre vifitetil (si! plongé
dans une atnete douleut,ilaul’hutheur
noire , chagrine: , 8c. ÀOnt.’wute-fasfas

» , mille fouEtegauflî aîî’îlzfâit une peste

irréparable. 5 apptoelnèz , regardez ce
V qu’il vaustmontrë’fupfon doigt , qtîi

www: vdçjife , 8: qui vieutd’ex’pia I
ter , c’efl’un’e’ chenille , à: quelle chef l

Quillelvh , qv l’ au ..*.Lexduellcllile triothplic de*ln moi
de . a: .l’endtoittoù’telle atcxetce’. fi" l

Intirainnie avec plus d’éelzt ; cet tif-age.

Ç. niaipas laifl’e au poltronlalibcttéde l
«ne; il l’a menéflfe faire tuerzvpar’ml .

plus brave que, [a] , &l’a confondu; 4

flanc un homme de cette; il; . i

l

, a

a

. s.3 t ’ --i; (a.

... m4,- ü v L.



                                                                     

4ms: v,gëfinsslMoIEuRs ne c1 Sfë’ECLE- sa].

de l’honneur 8: de la gloire à une ac-
tion folle &exuavagante; il a’éte’ ap-

Ptouvé parla prefence des Rois,il y
a en quelquefois une erpéce de qlèleli-V
gion à le pratiquer; il a décidé del’in-

nocence des hommes , des accuütions
faufiles. ou véritables (ut des crimes
Capitaux ; il s’était eiqfiii fi profonde-
Àmimt enraciné dans l’opinion des peu-

.iïèles! se s’étoit fi fort faifi de leur
En]: 8: de leurrelflptit , qu’un des plus
beaux endroits de La vie d’un trés-
gtand Roy ,ia été les guérit de
cette Folie. . I » t «

* Tel a été à la mode ou pour
commandement des armées (à: la né-
gociation , ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers , qui n’y en:
plus.Y a-tül des hommes qui dégelie-

tentrdie ce qu’ils furent autrefois? i
eü-celeut mérite qui eiiufé , ou le
goût que il’on avoit pour eux? -
.,- * Un homme à la mode dure peu.
caries modes panent ’, s’il efl par lm-
garde-homme de mérite , -.il:n’eli pas

anéanti , 84 ilfitbfilieeneote par quel.
que endroit -, égalementveflimatbleyil
el’t feulement moins efiimé. A .

I ’- La vertu a cela d’heuteuxiqu’elle le

wifi vif

2 r. .
i

.35L.Î

4 A;

p.3: "431m. la «urgez!



                                                                     

ertgyzçnxy-vœwpnm-qu i p - Il ,11... ,.i’.lî.v.;w l

il i iïzS. Les CARACTERES L
fufiît à elle-même . se qu’elle fçait’fe

pallier d’admirateurs , de .pattifans 86
de proieélreurs; le manque d’appuy.

.5: d’approbation non feulement ne
luirnuit pas, mais il laçonferve , l’épu-

p se. 8: la rend parfaire ; qu’elle (oit à la
’mode , qu’elle n:y foitiplus (que de.-

.’ meure vertu. p ,a *’Si vous dites aux hommes -, a: fut
tout aux Grands , qu’un tel a de le
vertu-.5 ils vous tillent , quïil la garde;-
qu’il. a bien del’efprit , de celui (ut

ytout qui plaît 8: qui annule, ilsi vous
"répondent , tant mieux pour lui ;qu’il
a rçrpu; fort cultivé ,qu’il (çait beau?

i c0up,ils vous demandent .e-heure
i’gil’ cit; ou quel temps ’ si; tapais

vous leur apprenez fil y a un Tigip
A’ 111?: quifiuflc ou ni je": enfliblc un

. verre d’eau .vie’, 85 choie merveil-
i leufilggîâ’revient à plufieurs fois en

°un .repas.,’alors ils dirent ,3 où elbil?

;:imenez;-levh1,oy demain,cefoit1, me
-’.l.famë11e’rez»vorrs ion le leur amenas

A a; ce: homme propre à parer lesavc-
miës d’une Pour, 84 àérre montré en

. Ï, Chambre pour de l’argent , ils l’admet-

. a: Rem dît-us leur Ermilia’rite’. ’ p, r E
q î? à; * Il n’yàrimqui inerte’plu’s fubiï I

.



                                                                     

. g «si. ï En «agiota-3,29
fgitmi homme àalarlxîèïfeà;
SE (Dû-lave davantage que lejgpàncfjfli;

.sçclàwafldu pal: avec la crapule jervjcm-i

A, drqislrbien voir un homme poli: en;
1’ fpltjtuel,fût-ilv un CA’IULLE ou

gfôn difciplegfaire quelque comparai-
ÏOn’avecéelui qui. vient deperdre huit

a" pilloles en une fiance; V
Une perfonncà la mode referma

V; * pnçflmr bleuë,qui craît de foy-
æfiâlç ë’datns les fillegs,roù ellelérouflfic

îleè-épi’cs , diminuë la .lfioiflbn &jielnt

i lè-jla.place» de quelqu;".çhofiëdqfl)cillcur;

r qui d’adiîïpgjx; dcgbequçé’qn ce
. qlll’Éll.CÏ;ÉlTlPË;Urite»grill) captât a gaz,

qui 1mÎ:».êc gafrombekp’refqüe’ dallé

;le même iîrfiantl , aujourd’huykclle dl
încouruë , les Rhums s’en parent-g des;

romain elle dl négligée rendùë au
apeuplèr" ’ a .2 » K .1 l
Une parcnneëcméritiùaâc. ütàjî-
Infeiveït (une fleùf qu’on bé .kdél glui En

Piaf-fàjçpuleur ,*- mais qué l’on nomme

pat .folî nom ,  ’ que l’on cultive parla.
. vjlzeagté’ou Par "fou OLlCLll’IêlÎBJIC’.-de,s.

l . fluages de la mange b, l’une d’à: yack)?

 :*Ëe;.-Ë1ÎLÏ11 cmlâçïlllllg’pt .
, V d’an, de leus le: .(ElmgôagætghîvggüeÂ-æîw agaoæawe’rrè - 

l. .1

l



                                                                     

î .130 »L a s ou www à a? ,7
"Z l on: cflime’es -, 8c: que nous elliuiüflâ: "I

’ après nos peres -, à qui le dégoût
ë” l’antipathiede quelgues-uns ne fç’a’lflè.

Ë roit’nuire. Un lys , une fore. « «î
ÊL’On voit [infirme anis vdanè

V nacelle, où il joü’it d’un air par &fld’un

*cielfemin.; il avance d’un bon ventail
qui a toutes les apparences de devoitÎ
durer nuais il tombe tout d’un conga

le Ciel [a ,côuvre fibrage fa déc. "I l
à un. roufbillon enveloppe lasnàcell e,-
elle efl: fubmergée’, on voit Euflrare
in revenir Afinr’l’eau , à: faire quelques i

efforts ,« on iel’pere qu’il-a pourra du:
g moins le fauve: :84 venir à bord-,uaiais
g ” une vague l’enfonee , ’on le girant perd

du :Cily’pqtoîr une facond k iis, ,8: 1:5

V Ï ’eignicesivfe réveillai); gril’orfquiun. l

"i iîfuiviei’it 8c l’a ’ en. ou ne le re-
ï’oi-t plus , il . ’ bîy’é, ’

* Voimâiàvëèv. SARRASIN étoient

nez pour» leur fiecle , 8: ils ont "paru
dans teins , où il Gambie qu’ils

il? (.riç1attènïdus;sîils s’érfloientmoius’ïfi

:ÏgréHëz devenir. ils .grrivoienç «à?
v ,. tard , ô: fore domer qu’ils fuchgt tels

l

a a .i , i , ..Ë- , aujourdhuy qu ils ont été alorszles  i
, conveffatipjgs legetes’jî, les ’cerclesïyzlchî
Ë finQÇPlaÊfaÂâËËÏiëÏxlælet ms ..enjâii:ëesy

. à; a" . i ’15 l
Ë V fi » l. W VI à?»

k .4



                                                                     

jaisMôwmm’dE remisas; 2.15.1:
séminales», les petites pépeiîeî’aoù r

k ’on,étoi:iadmis. [enluminure délia. V

19:1; ,ÎÔLIE a dirparu ,56: qLiËofiÎiié e

l . point qu’ils les feroient ,revivre; ce
quefije puis faire eufaveur de leur ef-

,QPIÎiC , cil de convenir que peut-être ils

excelleroient dans un aune genregmais
je; femmes [lourde nos jours ou der
ygtes , ou coquettes , ou .joiieufesv,

i- V’lainbitieufes , quelques-unes même
flou! Cela à la fois; le goût de la Fa-
veuri,.le jeu,les galans , les direûzur’s
ont pris la plage rêcplagdéfeudent con-

-tre les geiisi dèngprit, q il ,v g. f;
i 3* Un homme fait à: rÏidiëule peut » g
un long chapeau, un pourpoint àaîa.
lierons , des chauffe-s à’éguillen’es 156 v If

des bottines 3 il rêve la veille, par où",
-&4comment il pourra fe faire terme: V V

ne: le jour qui fui’tÜUÀn Philéfçphcj ç
e lame habiller par (on Ï’Baiklleur’iil "A

y’aliautant de fuibleQEà fifi: lainbdeÇ

quÂà-Ql’gfi’eéler. I I y i a
I- ,*.L’on blâme une mode qui divin. a
faut là taille des hommes-en deux pat-7 J
n’es égales , en prend une toiurle’ïençieàg

je pour le bullé ; &lgîlïe l’am’geæour l
à z: ,rcl’ce- du l coipsi’,k,l’üpkçbiïclamneicelle. I

hi gai fait de la (êceid’ès-feininès la baie



                                                                     

Lias ÇA n AC T En Es H
d’un édifice à plufieu’rs étages , rio
l’ordre a; la firuélure changen; filon: A!
leurs caprices ; qui éloigne les check
ireux aunage , (bien qu’ils ne’croif-gèo.
[minque pou; l’aencompagu: r , qui v lesté”

rèleve 85 les hmm: a la nmniere des;
’Baççhames , 3c femble avoir pourvû

à ce que les femmes changent leur;
pintiouomie douce 85 modefle ,
une autre qui loir fine 84 audacienEeg’
on (e récrie enfin contre une telle ou-
tellâe mode , qui cependant toute bi:
zarre qu’elle empare 8c embellit peu.
dan: qu’elle dure , a; dont l’on rise:
tout l’avantage qu’on en peut efpeé.

rer,qui dt de plziçeJl me paroit qu’on.,
clvçyvgoit’ feulement admira-l’ineçonflan-i.

f legereté des baumier»; qui at-
, V gobent fiiccefiivegie-nç les ngrémens

86 la’bieiiféarngâîêies choies (ont opi-

pofées ; qui-ÏeËnPloyent goule coemîlèw .

que èc’pourlla nmfcarade , en qui leu; î
a füvidçæayure grave, 8: d’ornemenâi.

les plus fétiâux ç 85 que fi peu de if L)
cu’ffàlreVila’ÏelîfFérence. »

q* N. . efi Liche , elle mange bien,
i ellekclort bien a mais les .coîe’ffu-resj

changent, a: lors qu’elley
moinsôcflu’elle Ier croit huitain?" i

’ ,4’

. :À



                                                                     

7’: I . l ’ . je, . -.r êËîLleseMozuns une: Sucre. :55
’ senne cil hors de mode;-. ’*

lien. a; en rougit , il ne fe croit plus
”ha.billé j, il étoit venu à in Mefl’c pour

s’y. montrer , 6c il le cache; le voilà
retenu szle pied dans (a chambre
tout le rafle du jOül’ : il a la main dou-
ce, ô: il l’entretient avec une pâte

’deïf’enteur : il nions de rire pour mon-

trer (es dentssil fait la pyrite bou-
che , 85 il n’y a guètes de momens où
il ne veuille ifoûrirezil regàrcle Yes
jambes , il fe voit au miroir, l’onne
Peur être plus content de eper’fonne,
qu’il l’ail de lui-même : il fait acquis

une Vous: claire à? délicate , 84 heu-
renferment il parle glas: il a un mou-
.vve’ment’ de tête, se je ne fçay quel

adou’cifl-ement dans les "yeux, dont
ilï’n’oublâe pas de s’embellir a. une" ’

démarche molle a: le plus joli’niain-
fient quîl ell: capable de fe procurer:

finet du rouge , mais rarement, il
vn’cn fait pas l’habitude il cit vray

aufli.lqu’il porte des chailles ’86 un,
l chÎàpeau , 86 qu’il n’a ny boucles
r ÎfclÎ’oÎreilles’ ny Çcoli’er’de perles; aufii

në’l’ay-je Pas misdan’s’le’cmpirre des

femmes.

**Ill:his voit à l’Eglilè unioul’ifle’rç’vfl

îune nouvelle mode, il regarde le’



                                                                     

t’a-’54 (Le s C’A RA cr russifia;
’ * Ces mêmes modes que les ËQlËèË;

mes fuivenr fi Volontiers pour leqfçsps
perfonn’es , ils afFÇÔÏÊflt de les négliæè;

0er dans leurs portraits , comme, s’ilà
. ’ fientoient ou qu’ils préviflënt Vinci-a

edence 8e le ridicule où elles peuvent
î tomber dés qu’elles auront perdu ce

qu’on appelle la finit ou l’agréement
e la nouveauté;ils leur préferent une

, parure arbitraire ,pune drappetie indif’
rfe’rÇnte , fantaifies du Peintre qui ne
iront prifes ny fiirl’air, ny fut letvïie

fage , qui ne reppellenr ny les mœurs
’V ny la performe 3 ils aiment des attira;

des Forcées ou immodei’ces , une man,

niéredure , ramage , étrangère, qui
fun: un’Capitant d’unpjeun’e. z Abbé-a

, . &’urijMntnmor d’unrhoinme’de robe;

"j une Diane d’unefem ici-de villacomæ
me d’une ferai-in» fi’mple t3: timide un

” î Amazone’ouj’nne Pallas i une Laïs

d’une honnête fillcguancyte , mu p
Attila d’un Prince qui dl bon ô: in in a,

u:murine; l i - ,-; ul flue triode a à peine détruit, un”-
- :au’tte mode , qu’elle ’eil; abolieypaz’lf

une plus nouvelle , qui camelle-ë?
I A: » ,.. a . W ’ Évi”menue à celle qurlaluxt, à";

fera-pas la dernière; telle cit nuai

Mr

, ,



                                                                     

’ .. si i v’ ’ùit; A. ci ’HÉÎËËESÏMÔELIRS’ ne ce S fiacre. 2.3;

"flegme: pendant ces révolutiOns «un
t-fie’cle s’efl écoulé quia mistoures cesN

p" parures aurang des choies palTées ’86 I i’

qui ne [ont plussla mode alors la plus
curieufe 8c qui Fait plus de plaifir à
voir , c’efilp plus ancienne; aidée du
teins a: des années , elleale même
agl’éementldans les portraits qu’a la fa-

ye oul’habit Romain fur les théatres,
qu’une la mante *,le voile * 8e la tian H351"
te * dans nos etapiilneries, dans nos da ("Î-

r. CXIISUX-peintures. q p ’’ Nos peresnous ont tranfmis avec
la controiŒance de leurs performes Ë.
celle’de leurs habits, de lents coëfFu-ï, h
res,de leurs armes* , a; des autres or :tOSÎZŒ
tremens qu’ils ont aimez pendant leur femme:-
site: nous nefçaurions bien reconnoî- . V
tre cette faire de bienfait , qu’en trai-
rapt de même nos dei-cenidans. e
J? Le Courtifan autrefois avoit l’es

vche’veux,e’toit en chauffes 6c en pour-

t s portoit de larges Canons r 8e il
libertin 3 cela ne liedplus:il por- ’

H ’ne’perruque , l’habit ferré , loba-s,

finalisé, il de dévot, tout le règle par

i ,g . * i’t ’ ÏÀLC’elui qui depttisïâquerqu’e-tems

àla’Cour étoit dévot ,” sapa: lacon-



                                                                     

.4 en; - L E s”C est et a a
p tre toute raifort peu éloigné du l

t" v cule , pouvoit . il efpérer de deiréisïï- Yl

àlamod’ezf ’N 4
. .*1De qÏuoy n’eŒ point capable.
Courtifan dans la" vûë de fa fortune;

’ - çfi pour ne la pas manquer il de’Vi-efii’:

p dévot. ’4’* Les couleurs (ont préparées
la toile cil rouie prête -,mais cofin-
ment le fixer ,v cet homme inquieË’»;

, fleger.) iriconfiarit , qui change defnii’lËè

a 1’58: mille figures: le le peins dévot;
de je ci’ois’i’avoir attrapé , mais il à?!

chape , Se délai il cit libertin Ë
demeure du moins dans cette mali;

vaife Irritation, se, je fçauray
V . a. cire]1 dans’nn’ point dê(,défàég’lémlCD-Él’ëâv.

Ï ’ [cœur 8: d’efprit ouf-ilfeiârrèco’nnoigî
v’fable3m’ais la inotlëvpfrelfl’e. il cil dévèfi l

7* Celui .quilaip’én’étré la Contenir

p. inuit ce (même que’vertu , 8: ces; :
333, Fayfre c’cl’l que dévorion * , il ne peuti
VMÎËFVotio- S’y rrîoù’aperl. I « - A . 7;»

Négligeri Vêpres , comme
.c oie-antiqueôc hors de mode

der la place ’foy-m’ême pour hep-Ë!

[gavoit ’lesêtrcs de lavChapell-h fi

noître le flanc , rçthiir où tu Q
vûs 84.013 l’on en pasïw’vû : ré-v’er’rdàîlîg



                                                                     

QJfËFS Moeuns ne ce sucre. :57;
7 lÎÊ’glife’à Dieu 8c ales affaires, y re-

r ce’voir des vîntes, y donner des Ordres

&rles camouflions ,y attendre les
réponfes : avoir un DireClzeur mieux
écouté que l’Evangile; tirer toute (a

iainreté 8c tout (on relief de la répu-
rt’ation de (on Directeur, dédaigner

ceux dont le Directeur a moins de
vogue , 8:: convenir à peine de leur fa-
lut 5" n’aimer de la parole de Dieu que
ce qui s’en prêche chez foy ou par
fou Dirtéteur , préférer (a Melle aux

autres MeITes i 8c les Sacremens don-
nez de (a main à ceux qui ont
moins de cette circonftance : ne (a
repaître que dqlivres de fpiritualite’,’

comme s’il n’y avoit ny Evangiles
ny Epîtres des Apôtres , ny Morales
des Peres 3 lire ou parler un jar-À
gon inconnu aux premiers fiécles:
Çëtconfiancier à confeffe iles défauts i

Hale les fouffrances , de fa patien-
Ïî dire comme un peclié (on peu

çiérptogrés dans l’héro’ifine : être en

Y’Eiiaifon ’fecrettc ayec de certaines gens
coutre’certains’ autresgn’el’timer que

(03”58: la cabale , avoir. pour impec-
te la vertu même; goûter , favourer

. Ë’amtny , y pallier les fiens ; s’accu-

kÎ

Àii’N’ësrfinr-gf



                                                                     

UV. m ,r-m

,. . l
158 Las ,CA’RAci-Enùs ç
la profpérité a; la Faveur ., n’crî vou-

- loir que po’nr foy , ne point aider au
mérite ’, Faifç fervir la piété àfon am.

bidon, aller à (On falot parle chemin
de la fortune 84 des dignitaifefi du
moins jùfqu’à cejôur le plus bel effort;

de la devoriqp du tems. L   I I
. Ï Un dévdt * efljcelui quiÏfouan

l, Roy athée , feÎoit’aëhée. ,
*’"Fau;.:’ chs déyog5*ne connoifçnçÜdÊ

am’ crimequue l’incontinenceh , parlôns
. plus précifement , que le bruit (files

’ dehors de l’incontinencc:fi Phçrecizio
paflë pôut être guéri des. Femmes... ou

  v l’humain pour être fidèle; (oxlîïmfîx 
* . ce leur en: affezi [aimez-les. jgüer un

  jçu ruineux , faire perdra qul’S’CIéan:
, .ciers Je réjbüir ’du malhegr d’autryy

8c en profiter, îdôlatger ici grands,
ijmépriferlesIH-petirs , s’anime; de [du
prolan; même g ’féçhé: d’envie, mentir,  

médite ,vcabalcrmnuirem’cfi vleuLétatg.
I varul’ezëv’ous qu’iîls empiétant fut ce:

’ luyf des gens dé 5kg, quifiavec les vi:

ces cachez Fuycntiencare l’orgùëil 8: ,

ll’injuflice. . ’ . . . , .
354:: A * uandlun. Courtifim.fêm’lmm- 
www: bic ,V’gue’tii du fatma-,8: de v l’ambition;

gamngépblira gain; fumure ru; la



                                                                     

. EslêMÔË-ÙRSiDÈICE s’ÈgÎdiE in
Ëiïrié de (cirsjconcurrens,qu’il’féta équi-

u ighleïoûlagcra fesvaflâu, Payera [ès
eâëàncief53qu’il ne fera ny fourbe ,’ny

xîïëçlifantlg qu’il renoncera aux grands

(pp-as 85 aux amoqrs illégitimes 3 qu’il

grisa autrement que des lévrcs , 86
r même hors de la préfence du Prince;

gagas ailleurs il ne fera pointilicïl’un
fiord farouche 8: difficile 3, qu’ilvn’au-i

rappint le vifagc auflére 6c la mine
trifie squ’il ne fera point lamelleux 8::

’cpmemplatif, qu’il ("gaina rendre par

uhe (crupulcnfe amendai: divers em-
plois trés1è’ompat-iblcs, qLiî lipour’ra ’8:

qlâ’illvoudra même tournai” [on e-lipir’vit’

skies foins aux grândesôc laborietilcs
affaires , à celles (il: tout d’une faire

la Plus étenduë pour les pcuples 86
ppm 10m l’Etat : quand (bu caraétérc

qififféra craindre de le: nommer-En ce:
thiirpis , ô: que la’ modeflie l’czmpê-g

.ïçlreïqa fi je ne laine-mm; pas, de s’y

Çàonnoîtres alorslc diray de ce per-
Miàlfgfgge ,lil cil: dévpÈÉ ou plûEÔt , ç’clÏ

Î? unîhomme. donné i’fonryfiécle pour le;

mbfçlële d’une :vcuu fiiièe’re 8:, point-l9

Eifèérfiemcut de l’hipocricef à 1’ ’

.Ë’ïîpriuphr’c n’a point tomât lit "qu’uirie:

hmm ifçrgc’ 8er , mais il c.F’l’lèhl’.’



                                                                     

fur lehicotton 84 l’ur’le’duvery’fdc me, 4

il cil habillé fimplement-, mais
modement ,je veux dite d’un-cgçitôflfë

fait légéreen elle”; 85 d’une aune;
Fortïmolëlleulie pendant l’hyver, , il
boite des élieinifes nés-déliées qu’il

a un trésrgrand foin de bien cacher,

i Il ne dit point ma haire 8: ma
plim a au Contraiie , il pailleroit pliât;
ce qu’il-cil , pour un hypocrite ,ïôcfil

y .
veut pailler pourïce qu’il n’eft pas .1

’pour un homme devot; il 6P: rvfay: l
Aqu’il fait en forte que l’on croir’fàn’s -

qu’il le. une, qu’il perle une haige
qu’ilie donne la difciplinefil y agnel-
quesv livres, repandus 3ng [à chambre
indifféremment, ouvrez;leg, c”efl; le ï 1

Combe: fpirituel , Xl" Chrëçien in’-
fiérieur , 8c l’Annëfle fainfçgd’autteslià

vies [ont foui iilprrcle-F. S’il manne? I
par la ville Béqu’îl découvre de loin-v l

. unÔhomnieErdevant» qui il ellinéçefë. l
faire un’iE’foir dévot iles yeux
fez, la démange” ente 8: imodeflïefi;

l’air familierle JouË’f
(on râlèîf’Sl’il entre dans une i
ilolàÏTerve d’abord de qui il genièvre "1

wifi, lehm la démaigrie" qu’il: ç ï l
A , ’dgzfiëîïq. filé mctïà’ge’nouxyôzii :65

. V . . duw

s
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ï’fifl’,

ou LES MOEURS ne ce sucra 2.41-
ou il ne fouge ny-à le mettre a genoux
ny à prier’mrrivet’il vers lui un hom-’

me de bien 6c d’autorité qui le Jura w
I ’86 qui Peur l’entendre. non feulement-

il prie,mais il médite il poulie des
élans 8: desçfoûpirs; fi l’homme de

bien le retire, .celui-cy qui le voit
parti s’appaife a: ne faufile Pas. Il cri-l

,t Ire une autrefois dans un lieu faim ,
perce la Foule-,choifit Un endroit pour.
, le recüeillir,& où tout le monde voit

qu’il s’humilie ; s’il entend des Cour-

rtil’ans qui parlent ,qui rient ,l a; qui
font à la Chapelle avec moins de fi- ï
lance que dans l’antichambre , il fait
plus de bruit qu’eux rieur ilesvfaire
raire , il reprend fa méditation , qui

et! toûjours la’comparailbn qu’il fait

de ce; perforants avec lui-même,& ou
il trouve fo’n rompre. Il évite ’unc

ïEglille déferre 8c folitaire , ou il pour-
aroi-r entendre deux Mellesxdc faire”, *
le Sermon, Vêpres 8c Compiles, tout

j Cela entre Dieu 8: lui , ô: fans que
l patronne lui en fçût gré; il aime’ln

Pareille , il ’fréquenre les Icmples où
- il: fait. un grands ,co’nqour’s , on n’y
remanfque point (on coupï,on’y eft vû, " i

* .Il chaille deux ou «trois jours dans

Jim. I I. ’ L

*.v i.t q-Q i.
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:41. LESCARACTERES
toute l’année, où à propos de rien il

jeune ou fait nbllinence : maisà la
fin de l’liyvcr il roufle . il a mauvaife
poitrine ,. il a des vapeurs , il a eu la.
fièvre ; il le fait prier, prellèr,quérel-
let pour rompre le Carême dés fou
cOmmencement ,8: il en vient n par
coiiiplairanchi’Onupbre cil nommé
arbitre dans uneeque’tellc: de paren’sï;

ou dans un procez de famille , il en,
f pour les plus forts , je veux dire pour

0

’ ramie

K dévêtit?»

les plus triches ,, 8: il ne le petfuade
point que celui on celle qui a beau»
coup de bien punie avoir tort. S’il le

. trouve bien d’un homme opulent À
qui il a Îçû inipofer , dont il: cil: le
patafite , 8c dont il peut tirer de grands.
recours ,il ne cajole’point fa femme-g

il ne lui fait du moins ny avance
ni déclarations-il’s’enfu’iradl lui lame!

ra, fou manteau; s’il n’efiaulfi fût d’el:

le que de lui-mêmenl’el’t encore [plus ’

éloigné d’employer pour la flatter 8c

- pour la féduire le jargon de la dévo-
ron*; ce n’ell point par habitude
i ’il le parle , mais avec demain 58:

(filon qu’il lui cil utile,&q,jamais gisant! V
il ne fervîroit qu’à le tendre trésërîdî-

cule. Il (gai: ou [a trouvent des fera!

,..’

a
e

.» dur-2’

l

l

A
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A ou LES MÔEURS ne ce SIECLE. 2.4; l

mes plus fociables 8c plus dociles que
celles de fou ami ,il ne les abandon-
ne pas pour long-teins , quand ce ne
feroit que pour faire dire de foy dans
le public qu’il fait des retraites; qui

p en effet pourroit en douter, quand
on le revoit paroîrre avec un’vifage
extenué a: d’un homme qui ne fe
ménage point. Les femmes d’ailleurs à:
qui fleurillènt 8: qui profpérenr à 3’:
l’ombre de la dévotion *, lui con- fragile k
viennent, feulement aVec cette petite dmm”
différence qu’il néglige celle qui ont I
vieilli 56C qu’il cultive les jeunes , 8:
entre celles’ey les plus belles 85 les
mieux faites . c’el’t (on attrait :elles

vont, 8c il va g elles reviennent , 85
il revient , elles demeurent , de il de-
meure; c’efl en tous lieux 8c à toutes
les heures qu’il a la confolation de

les voit; qui pourroit n’en être pas
édifiéfelles (ont dévotes , &il cil:
d,évot.ll n’oublie pas de tirer avan-

Ctage de l’aveuglement de (on ami a;
de la prévention où il l’a jette’ en la . .
faveur; tantôt il lui emprunte de l’ar-

gent) tantôt il Fait fi bien que cet
ami lui en offre a il le fait reprocher
de n’avoir pas recours à les amis dans

. L. ü

) t

’ t u l t ’ a vi gains--4132AJ’AQ-ŒAALÆHL &4-4.A. en a

au.
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3.44 L E s CARAcraRas
fes btloins , quelquefois il ne veut

1s recevoir une obole fans donner
un lîlllCE qu’il cil bien fur de neja-
mais retirer -, il dit une autre fois 86
d’une certaine maniére ,que rien ne
lui manque , 8e c’ell lors qu’il ne luit

faut qu’une petite fouine ; il vante
quelque antre fois’publiquement la
vge’nerofite’ de cethomme pour le pi-

quet d’honneur 8e le conduire à lui
faire une grande largellesil ne pen-
fe point à profiter de toute la fuccefc
fion , ’ny à s’attirer une donation gé-

nérale de tous les biens , s’ils’agir fur

tout de les enlever a un fils, le légiti.
.merhe’ritier 3 un homme dévor n°ell:

ny avare , ny violent , ny injuflçe a n]
même intérellé; Onuphre n’eft pas

une: , mais il veut être crûitel , a;
par une parfaiteg’iquoy que faillie imi-

’ ration de la piété, ménager lourde-

menr fias intérêts: aufli ne le joue-
r’il pas àla ligne dimère , &il ne
s’infinu’e’ jamais dans une famille,où le

trouvent tout à la fois une filleà pour-
voira: un fils à établir ;.ilyalà-des
drOits’tropforts se trop inviolables .
on ne les traverfes point fans faire’de.
l’échine»: il l’apprehende; fans qu’une

in

l



                                                                     

j be LES Mo-auus Dia ce s lEcLEg’14S
[pareille entreptiie .vienne aux oreilles

’ du Prience, à qui il dérobe (a marche
par la crainte qu’il a d’être découvert

[se de paroître ce qu’il Cil: : il en veut
. a la ligue collatérale , on l’attaque

plus impunément,il ell la terreur des
confins 56 des confines , du neveu &r

a. de la niéce , le Harem 8c l’ami déclaré

de tous les oncles qui ont fait forruv
negil le donne pour l’héritier légitime

doreur vieillard qui meurt riche ô;
fans enfans ,8: il faut que celuy-çy
le deshe’rite , s’il veut que lesparens
recueillent la fuccefilon; fi” Onuphtc
ne trouve pas jour a les en fruftreràt
fond 5 il leur en ôte du moins une
bonne partie; une petite calomnie,
moins que cela , une légére médirait-

Ïce lui fufiîr pour ce pieux dellein» , .
tu c’efl le talent qu’il poiléde à un plus

; haut degré de perfection s il le fait
j même (cuvent un point de conduite

de ne le pas laide-r inutile; il y a des
in . gens , felon luy , qu’on cil: obligé en

conicieiice de décrier,& ces ginsnfolllï ’
ceux qu’il n’aime point ,v’a’qui: ilpv’eî’ut

nuire, 6: dont il défirela d” ouille;
[il vient à [es fins Cmsxdunn’ergme’me

la peine d’ouvrir la bouche; on lui

"et," ’ , 1. iij ’ de.
L
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246 Les ’CARACTEIRES
,patle d’index: , il foûrit, oui! foû-A

pite ton l’interroge , on infiltra, ilne
répond tienne il a l’alibi], il en a une

idir. t 3 I* Riez , Zeli: , (oyez badineôc fol .
lâtte à vôtreprdinaire ,qu’efl: devenue

vôtre joye î Je luis riche , dites-vous,
me voilà aularge , a: je commençai

t » refpier ; riez plus haut, Zelie ,e’cla-
rez", que (et: une meilleure fortu-
ne; fi elle amene avec foy le férieux
ça la’triitellie a Imitez les Grands
qui font nez dans le (tin de l’opu-Â
lence , ils rient quelquefois, ils redent

- . a àleur’ tempérammenrfiüvez le vôtre;

ne faites pasidire de vous qu’une noué
velle place ’ou que qüelque milleli- ,
.vres de rente de plus ou de moins v0us ,

font paflër d’uneextre’miré à-l’autre :

je tiens, ditesfvous, àla faveur par.
un endroit s je m’en doutois , Zelie ,
mais croyez-moy , ne billiez pas de

v tire , 8c même de me Ioûrire en pala
t r Tant, comme’aiitrefois 5-. ne craignez

k rien,je n’en fèrafy ni plus libre ny plus I
familiételavee vous 3 fer n’auray pas

une mçindre opinionde vous 8e de
Vôtre poile , je croiray également que .
zou: êtes richeô: en faneras fuis dé-

b



                                                                     

amis Mosan, 15.21,6: sagou. :47 *
vos-Cl, ajoûtez-ilous ; cÎeftuaffez.,Zelie,

&j’et dois me (cuvent-que ce n’efi
plus la férénizé 85 la joye que le fanzi-

ment d’une bonne confcience étale fui:

le virage , les pallions trilles 8: nuité-
rës ont pris le deiTus de (e répandent
fur les dehors -, elles meneur plus loin,
86 l’on ne s’étonne Plus de vois quels:

dévbtion * fçache encore mieux quëi, F . W,

la beauté 8; la jeuneflè rendre une
femme fière 84 dédaigneufefi

* L’on" a écé lOin depuis Lili fiécle
dans les arts 8c dans les faïences, qui ’ ,7
routes ont été pouillées à migrant!
Poinçrde mâneggnhiurfquesgàdéfier-25: A

du fait): que l’on a rechute en xégle 8;.
en méthode , 84 augmentée de tout
ce que l’efpri: des hommes pouvoit
inventer de plus beau 6c de plus’vfubli-
me:la dévotion * a; la Géométrie on; t ,Faûflë’.

leurs façons de parler, ou ce qu’on dËV°Ü°P

I Àappalle les termes de l’art giccluiqui
ne les fçait pas n’eft ny devon ny i
Géometre: les premiers devois Jeux
mêmes qui ont été dirigez. parles
Apôtres, ignoroiënt ccslgtermes;filnë- v,
ples gens qui n’avqicnt que IQLKFOY»& l  .
les ocuvres ’, 86 qui feréduifdiemà à , ,-

hcïoire 8c à bien vivre. l3 Ia)L in; V



                                                                     

248 L ES CARACTÈRESO
* Oeil une choie délicate à un Prin-

ce [illglLuX de reforma la Cour, a;
de la tendre pieufc : infituit jufques
où le Courtifant [veut lui plaire, 86

Laux dépens de quoy il fanoit (a fortu-
ne, il le méninge aveenprudtnce ,11
tolères il diÇfimule , de peut de le jet-
terr dans l’hypoorifie ou le: factilége,
«il attenü pluls’de Dieu est du tems que

de (on zéle’sç de l’onindufitie.

* C’Sû une prettiqttcaucienne dans
las Cours dedonnçt destpeiifion’s &*
de difltibtter des; gt’acestà un Mufi-
tien, à un maître de danië.,ià.un fard

i cent) un’joücur de flânant: listent),
’im’ complaifanifils ont Un mérite fixe

&des ’talens fût; 84 connus qui tunn-
fent les" Gtands,ôc qui les délallent de
leur grandeur 5 on (çait que Favier en
beau danfeut ,6: que.Lotenzani fait
de beauxmqretsqui (gai: au contrai:
te "fi l’homme dévots de là vertu 3 il

I le .n’y’a un; poutîkgui’futlvlacalïette ny il

.lÎétâargne , Beauce mon, fait un
métietgifé 3 çonttcfaite , qui ,-, s’il

V. étoit recompenfé ,’cxpofetoit le Prin-

ce à nietttc en honneur la’difiimula-L
tien 86 la fourberie, a; à payer pen-
Qon ’à l’hygoctitç.   v V.
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. , I a’ ou LES MOEURS ne ce suons. 2.49
» * L’on efpetc que la deVOtion dela

Cour ne lamera pas d’infpiter la re-

ficlence. l* Je ne doute point que la vmye
dévotion ne (bit la Forum: du repos;
elle fait fupporter la vie ô: rend la
mort douce , on n’en tire pas tantale

l’hypoctifie. p* Chaque heure en Ïoy , comme à
nôtre égard cil unique-,eil-elle écoulée

une fois , elle a pari entiett-mc-nt , les
millions de fiecles ne la ramenerout
pas , les jours , les mois , lesanne’es
s’enfoncent , 81 (e perdent flans retour
dans l’abîme des tems ; le tems même
fera détruit; ce n’ell qu’un point dans ,.
165 elflpaces immenfes de l’éternité , 8c

il retaet’rîice’ : il y a de legeres 84 fri-

voles circonflzanccs du tenus qui ne
font point [tables ,qui pellent 85 que
j’appelle des modes , la grandeur , la
faveur , les riche-iles, la puifTance,
l’autorité, l’indépendance , le plaifir,

lesjoyes , la (lupetfluitc’; ne deviene
dtont ces modes , quand le tems mê-
mgaura difparu 2 La vertu feule fi peu
àe’la mode va au delà des tems. v

.. La?. x

. J

Q
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v ’ iææaaaaeaaaeeaaaa ses

Daguerques [lirionsa

yen d’être nobles.

t. Il yen.a de tels, (lue s’ils enflent
. obtenu fix mais de délarde leurs

[créanciers . ils étoient nobles *.’

à me; I Quelques autres (e couchent rotu-
"mn "tiers a: il: lavent nobles. . ’

c si Combien de nobles dont le pet:
4 a: les airiez (ont iroturiers!

I *Tel abandonne faire pere qui cil
Connmôcdonrl’on cite le greffeur la

I t hautique , pour le retrancher fur" (on
a. -«ayeul’, qui mort depuis long-tems’eü

I, inconnu 6e hors de prife 3 il montre
enfaîte un gros revenu,- une grande
charge , de belles alliances , 8c pour
être noble ,vil ne lui manque que des

titres. l 4 4 - I* Réhabilitations , mot en ufage
edans’les Tribunaux . qui a fait vieillir
p 86 rendu gorhique celui des lettres de

z nobleflè , autrefois (î Françoislêc fi
’ alité-(c faire réhabiliter fuppofe qu’un

p homme devenu riche, originairement
s en noble,qu’il’ cil: d’une néCeŒté plus

’ L y abries gens qui n’ont-parsie m0-

I

J



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce 5150115., LIT
V ne morale qu’il le fait 5qu’àla vérité-

?ou pere a pû déroger ou parla char-
rué , ou par la houë , ou par la mal-
le,ou par les livres; mais qu’il ne s’a-

git pour lui que de rentrer dans les.
premiers droits de [es ancêtres , de de
continuer les armes de (a maifon , les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées, 8:

tout autres que celles de fa vailÎelle
d’étain : qu’en un mot les lettres de

noblelTe ne lui conviennent plus 3
qu’elles n’honnorent que le roturier ,
c’efi-à-dire celui qui cherche encorele
fecret de devenir riche.

* Un homme du peupleà forcejd’afë

furer qu’il a vû un prodige , fe per-
fuade faulrement qu’il a vû un prodi-
ge , celui qui continuë de cacher (on
âge , penfe enfin lui-même être auiIi
jeune qu’il veut le faire croire aux

autres z de même le roturier qui dit
par habitude qu’il tire (on origine de
quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelain. dont il cit vray qu’il ne
defcend pas,.a le plaifir de croire qu’il.

lm defcend.
* male cil la roture un peu heu-

reufc a: établie ,à qui .ilmanque des
arracha dans ces. armes une pièce

s L v1
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135211,: s CARACTERES
honorable a des fupjpôrs , un cimier ,
une devife,& peut-être le cry de guer-
re ’rqu’efl devenuë la diftinâion des

Caïques Grades flammes? le nom se,
’ l’uf’age en font abolis,il-ne,s’agit-plus-

I : de les porter de front ou de côté , ou-
verts ou fermez; 8c ceux-cy de rani

pou de tant de grilles; on n’aime pas
V des minuties , onpaiTe droit aux cou.- ,

tonnes , cela efl lus (impie , on s’en
croit digne a on il; les adjuge: il rail:

r encore aux meilleurs-.Bourgeoisune-
A certaine pudeur qui les empêche de le.

parer d’uneCouronne de Marquis.trop
fatisfaits de la Comtale;quelques.-.uns
même ne vont pas la chercher fort
loin , 8: la font palier de leurkeutfeig-
ne, à leur cataire. I, ,

* il fuflit de n’être point nédans une

ville , niaisions une chaumiere rée
pandu’e’, dans la campagne , ou fous

aile tuinequi trempe dans un maré-
cage, ô: qu’on appelle Château, pour

étrenna": noble fur (a parole.
* UnbonGentilhOmrne veut paner

pour-un petitSeigneur L476: il y par-
:vicnr. Un grand Seigneur afïcâc «la
Principauté tôt finie de tant de pré- 1

i camions,qu’a forée de beaux noms. de
,v
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VOULES Magnus DE c! mucus. li;
difçutcs fur le rang 84 les préfeances ,
de nouvelles armes, &’ d’une généalo-

gie que 6H o s 1E R112 lui a pas faire,
il devient enfin un petit Prince.

*Les Grands en toutes chofcs fa
forment sa (a; moulent fur de plus
"grands , qui de leur paru, pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs,
hgenoncentvolomiersvà toutes les ru- .
briques d’honneursvlô: fde diflinâions
domleur condition’fe trouve chargée,
8c ,pr-éferent à cette fervinlde une vie ,
plus libre ôcplus commode z ceux qui
fuivcnt leur pifte obfçrvent défia pat
émulation cette fimpïcité a: «de
,modcflic: tous ainfi (a réduiront par
hauteur à Vivre naturellement- sa
co’m.mc le peuple, Horxiblæ incon-

vcment !- ’ u - "   u
* Certaines gens portent trois noms ML un;

de peut d’en manquer ; ils en ont pour 519::de
 13,Çampagfle a; pour la vine , pour l ’
les fieux de leur fervicc ou de leur em-

,’ glqy :«d’aurms ont un (cul nom diffl-

labc qu’üs annoblifiënl par des arl-
tîdquies , dés que leur format devant
millèurc : celuy-ey put-là fuppr-efiion,*
d’une (yllahefait de [on nom obfcur,
4m nomu illuflœ : celuy.» hua: leM v

m

r
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le changement d’une leitre en. une anu-
rre le tràfveûir , de Syrur devient
Cyranplufieurs fuPrÏment leurs noms.
quîls pourroient conferver fans hon--

- ’ te ,pour en adopter de plus beaux ,-
’ où il n’ont qu’à perdre parla com-

paraifon que l’on Fait toujours d’eux

qui les portent, avec les grands hom-
mes qui les ont portés :il s’en rrôuve
enfin qui nez à l’ombre des clochers
de Paris veulent être Flamans ou Ira-
Bens,comme fi la rotures n’éroir pas
de nous païs , allongens leurs’noms
François d’une terminaifon étrange:-
te , &lcroyent que «venir de bon’lieu’

c’efl veinule loin. .l ’ a.
*Le bcfoin d’agent 2- reconeilié.

la noblech avecrlairrotute :6: refait
évanoüir la preuve des quarre quanti

uers. I» - w ** Al combien d’enfaus feroit urf--
le la loi qui décideroit  que c’efi: le
ventre, qui annoblir a mais à combien c
d’autres feroibelle contraire? ,
* * Ilya peu de familles dans le» l

. mônde qui ne touchent’ mur -plns -
, grands Princes par une emre’mieé

ô: par l’autre; au fimplae-lpeuples
Le. Ce, ,41 Il n’yea rien àperdrc àêrr’e noble;

1 à.

v



                                                                     

’ "ou us MOEURS DE ce mon. au l
franchifes, immunitcz , c’xemprions , hmm L

qui ont liprivileges :que manque- r’il à enrhumé
qui ont un titrefcroyez-vous que 1’52”3-
ce foirpour la noblelle que des (ou Émigra-
liraircs*fe font Faits rroblcëils ne (ont fifi, Rr°’ï

- pas fi vains ;C’e(’c pour le Profit qu’ils Rêlliëieîrr:

en reçoivent : cela ne leur fieri-il paslî,5°*3°’

mieux que d’entrer dans les gabelles? lis; u
jeq ne dis pas à chacun en particu-
lier,leurs vœux s’y opofent,je drs mê-
me à la Communauté.

* je déclare nettement , afin que
l’on s’yrprépare, 8: que performe un,

jour n’en (oit furpris. S’il-arrive ja-

mais que quelque grand me trouve
digne de (es (oins; fi je fais enfins une
telle fortune,il y a d’un Geofi’oy dezla

Bruyerc que routes les Croniques
rangent au nombre des plus grands
Seigneurs de France , qui fuivirent
GODEFROY ne BOülLLON à
la conquête de la Terre-Sainte : voi-

Jlà alors de qui je defcends en ligne di-

reérc. .* Si la nobleŒe cil vertu , elle fer
perd par tout ce qui n’eft pas ver-
tueux; 8C fi elle n’efl; pas venu, c’tii:

peu dechofe. . r* Il y a des chofes qui ramenées à



                                                                     

:456 Les CAnAcrEnavs
leursptincipes 8: à leur premierein-
fiittrrion (ont étonnantes 84 incom-
pr’éhenfiblle. Quipcut concevoir en

, effet que certains Abbezà qui il nez
manque rien-r de l’ajuflemcnt , de la .
molefle se de la «unité des ferres de F

’ des conditions , qui entrent auprès
. des femmes en Concurrence avec le
a Marquis , ô: le Friancier 8: qui l’em.

portent fur tous les deux, , qu’eux-
i ’ mêmes (oient originairement 5k dans

l’ethnologie. de lerrrïnom,les peres

86 les chefs de. faims Moines 8è
d’humbles Solitaires,ôc qu’ils en de-
vroient être l’exemple 5 qu’elle force,

quel empire, quelle tirannie de l’ura-
geiscians parler de plus grands titih
forciras a ne doit-on pas craindre de
,voir un jeu: un (impie Abbé en
velours gris 8c à ramages comme
une Éminence; ou avec. des mouches
a: du rongé comme une femme a -

Il *- Que les raierez des Dieux,la Ve-W
nu, le Ganimcde, a: les autres nudi-
tez du Carache*.ayerrt’été Faites périr

des Princes de l’Eglifexô: qui fe difent
fucceiieurs des Apôtres, le Palais Fat-

Lnefe en cil la preuve. r .
4 * Les belles,chaufes lofent moins

, x

a
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hors de leur place; les bienfcances
menant la perf.-&i0n, & h raifon met
.lés’bjenfcanccs. Ainfi l’on n’entend  v

point une gigue à la chapelle; ni dans
un Sermon des tous de théatre , l’on-
ne voit point. d’imagçs profanes PCËPÏ’

dansles Temples ,  un C a a x5 T par l.
cxen.ple,& le thgexncnt”de Paris-dans ’
le mCmc Sanéjguaire 3 nià desperfonj
ms Confacrées àl’Eglire k train ’86

l’équipage d’un Cavalier;

* "Déclaryerai-ïje donc ce que je 15an
(a de ce. qu’on appelle dans le monde,

un beau Salut-t la décoration fou-
. vent prophanc , les. piaces tetenuës 8: ’

payécs . des * livres dif’cuibuez  com- *1e Mo-
mc au théatre,les entrevûës.& les 323:2:
rendez-vous frequcns le murmure ô: vols ,
Jçs caufcries étourdiflàptgs ,guçlqu’un 31":?

- monté dam mie tribune quiy»p.ar.-*" . ’
  le familicrement ,Téchemcnt, 8: Fans I 4
arme zele que de raflèinblet le pcu- 
pic, l’armure: , jufqu’à ce qu’un Or-

”cheflrc , le diray-je , 6: de voix qui  
Concertent depuis long-temsfe faf-
,ant,Çmeudic. EŒ-ce à moy à m’é-

.cricr quele zèle gis-kl maifpn du Sci-
..gneut me confume , 8c à tirer le yoi-

le Iegerqui Sçuvrcïlcs myfbéres , fl
Il

1

x

» v I 4Q n
f.
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258 LES CARAC TERES.
témoins d’unetelleindécence :quoi in

parce qu’on ne danfe pas encore au
1;: Tu TT **,me forcera-t’en d’apellcr tout
"m ce fpeétacie, Office d’Egiife.

* L’on ne voit point faire de vœux
ni de pcietinagcs, poux obtenir d’un
Saint d’avoir l’cfprit pins doux, i’ame

la plus reconnoiflhnte , d’être plus
équitable 84 moins malfaiiant sid’ëtlv’ev

uëtiïdc la vanité , de l’inquiétude

i de iaxmauvaife raillerie. r * , .
* Quanta idée plus bizarre, que dg

Te tcptcfentet-une fouie deZChtc’tiéns
de l’un à: de l’autre En , qui [a taf:

fcmblçpsià gamins jours dans m4
fane, peut y applaudirà une trou-É
P5 d’excommunic’s, qui ne le font que

par le plaifit qu’ils leur donnent , 8c
i, qui’efldéia payé d’avanceJime fem-

flbie qu’il faudroit ou Fermer les Théaï

ttcs, ou prononcer moins fevetcmcnt
fut l’état des Comédiens. v x L -

* Dans ces jours qu’on appell:
» faims le Moine conftiTc, pendant que
’ Je Curé tonne en chaire poutre le

’Moînc 8: fis adhérans :telle femme
plieuFe fort de l’Autel , qui entend au
Ptône qu’elle vient de faire tin-facti-

, lège. N’y 3.13 point dans l’Egiife.um

X
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puiflance à qui il apattiexme ,ou du
Faire taircle -Pa&eur , ou de fufpmdrc;
pour un tems le pouvoirdu Barna-

bite 2 v* Il iy a plus de retributiou dans
les Familles pour un mariage que
pour un baptême; 8c plus pour un
baptême que pour la confcflion,l’on
diroiîqucr-ce fait un tau fur les Sa-
cremens,qui fem’ble par là être apté-

cic’s. Ce n’eût rien au fond que ce:

Mage; a ceux qui reçoivent pour-les
chofcs faintcs ,t ne croient point les
vendre , comme ceux qui donnent
ne parafent point à les acheter; ce font
peutsêtte des apatenccs qu’on pour-
roit épargner aux fimples 8: aux in-

dévots.

n1- Un Patient frais 8: en parfaite M. Ha.
linnéen linge fin 8c en point de Ve- 2’533: i
nife , a fa place dans l’Oeuvre aupte’s St-I’aul-

les pourpres Gales Fourrures, il y a-
ch’cve fa digefiion 3 pendant que lev
Feüillant ou le Recolletquitte la cel-
luleôc (on défet: , où il cil: lié par les

vœux 8c par la bienféance , pour ve-
nir le prêcher 5 lui .8: fegpüaillcflôc
en recevoit le filaire , comme d’une
piécgd’étofi’e. Vous" m’intçttoinpés ,

L
Ç
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8c vous dires qu’elle cenfiirelôc com-

bien elle efl: nouvelle a: peu attendue, n
ne voudriés vous point interdire à ce
Palier" 8c à for) troupeau la parole
divine, 8: le pain de l’Evangile 2 au v

&contrairege voudrois qui, le diflribuât
lui-même le marin,le foir, dans les

Ï temples, dans les nuirons , dans les
places , fur les toits; 8: mufti ne pré-

tendîtàun emploi fi grand , fi laba-
ricux 5 qu’avec des intentions ,*dc,s
talens 8: des poulmonstca ables de lui
mériter les belles offrandfes sa les ri.-
ches rétributions quiy font attachées:

H je fuisfiforcél, ilcfl vrai d’excufer un
o Cute’l’ur cette conduite, par uniufage

’ .reçû,qu’il trouve érabli,-& qu’il lame-

raà (on fucçemur; maisc’efleet nia-
gebizatte 8c dénué .de fondement 86

dapatence que je ne puis aprouver ,
v .86 que je goûte encore moins que ce-
iui de (c faire payer quarre fois des
mêmes obféques, pour foi, pour Yes
droits , pour (a préfence 5 pour [on

affiliant. V ’ v -
*Tite par vingt années de fervi

ïdans une faconde place , n’ait pas
s encore digne de la premiére qui cil
. vacante : ni les taleras, ni (a pdoétrinc:

E
u



                                                                     

ourlas MOEURS ne ce sxrcsmfi il "
ni une vie exemplaire , ni les. vue
des Paroifliens ne fçauroîent l’y faire
flirtoit”, il naît de dations terre un au-
tre Cle’tc* pour la remplir :Tite èii ’Ecçlé-

reculé ou congédié , il ne s’en plaint mm?"

pas ; c’cii l’orage. * ’ ; i
v -* Moy , dit le Chechcier , fie fuis
Maître du chœur ;qui me Forceta d’ail-e
let à Marines 2 mon prédécefl’euteniy

alloit point , fuis-je de’pire condition,
doisje lainer avilir ma- dignité entre
mes mains,ou la lainer telle que je .
liay teçûë’? Cen’efl: point , dit l’Eco-

latte s mon intérêt qui memene ,
fmais celui de Prébende a il feroit bien
dut qu’un grand Chanoine Fût fuie: o i
au chœur , pendant que le Thre’io«
Arier à l’Archidiacre , le Pénitencier

T134 le Grands - Vicaire; s’en croient
exempts. Je» fuis bien fondé , dit le
’Prévoii, à demander la rétribution
fans me trouver à l’office 3 il y a ’
vingt années entières queije fuis
en poflion de dormir les nuits,jef
veux finir comme j’ay commencé , ô:
l’an, ne me vettappoint déroger à.

mimi flue; que me fetvitoit d’être à
la tête d’un Chapitteamon exemple ’
.ne tire point aiconfe’quenCeçfinfin

o
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c’en: entr’eux tous à qui ne louera
pointDieu’,à qui fera voit par un p
long ufage ,qu’il n’eit point obligé
de le faire 5 l’émulation de ne fe point
rendre aux Olices divins ne (çauroit
ùêtre plus vive , ni plus ardente. Les
cloches forment dans une nuit tramr

quille; a; leur mélodie qui réveille"
lesLChantres 8e les Enfans de cœur

.Iendort les Chanoines , les plonge
’ »- dans un fommeil doux 6c facile, 8:

qui ne leur procure que de beaux fon-
ges; ils felevent tard, 8: vont M’E-
glife k faire payer d’avoir dormi.

ni pourroit s’imaginer , fi Page;
périence ne nous le mettoit devant

«les yeux , quelle peine ont-Alestvphoni-
mesa le refondre d’eux; mêmes à leur
propre felicité , 85’. qu’on ait befoin ’

de gens dfurr certain habit . qui par
un difcours préparé,tendre 8: parité-t

tiquer; par de certaines inflexions de
voix, par des larmes ,par- des mon;
tremens qui les mettent en Tueur 6;
Foi les jettent dans l’épuifetnent,faf-
en: enfin confiront un homme Chré-

tienôc raifo’nnablel, dont la maladie
si! fans .rcifource A ne f: point per-
«du faire (ont fallut. , ,
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* La fille d’Ariflippc ePc malade a;

en péril a elle envoye vers fun pere a
veut" [e reconcîlier avec luis; mou- I»
rir dans Tes bonnes graces 5 cet hom- a
me fi (age , le couleil de tout: une 1
ville, feræt’il de lui-même cette défi.
marche fi raifonnable , y entraînera.
r’il fa femme î ne faudra ,Ir’il Point

"pour-les remuer tous deux la maohi-V.

ne du Direéteur? - -
** Une mcre , ’je ne dis: pas qui

Cède 8: qui le rend à la vocation de
l’a-fille , mais qui la fait » Religieufe .

(e charge d’une amc avec-la flemme;
en répond à, Dieu même, en ça
la cautîOn z afin qu’une telle mere ne

[a perde pas,il fan: que fa fille le fau-

l Ve. r °-*Un homme jouë’sc [e ruïne:’il

marie neanmoins l’aînée de ces deux

filles de ce u’il a pût fauve: des
mains d’un Ambrwillc 5 la cadette

l dilue le point de faire (es vœux ,7
qui n’ayant d’ange vocation que le

jeu de on pere. k - -
v 4? Il s’efi’ trouvé des filles qui
avoient de la vertu , de la famé , de la’

ferveur a: une, bonne vocationgmals
qui p’éroient’pas- alfa. niches goura, g ’*

K

la * a.
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liure dans une richezAbbaye vœu de
pauvrere.

* Celle qui délibér-c [ne le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Mona.
(hâte pour s’y renfermer , agite l’an-
’ciennc quellion de "état populaire ’84

’dù defipotique. " V
* Faire une folîeôcfe marier)"

amourette, c’efl épauler Meliie qui
clt jeune , belle , (age , œconomc , qui
plaît; qui vous aime. ,qui a moins de

- bien qu’vEgine qu’on vous propofe ,

, 8c qui avec une riche ’dor apporte de
riches difpofirions à la confirmer , 86
tout vôtre fond avec fa dot. ’-

*Il étoit délicat autrefôis de le
marier, c’éroît un long établifl’ement.

une affaire fénieufi: , a: qui! méritai:
qu’on y penfât : l’on éèoit pendant

toute (a vie le mari de (a Femme, bon-
ne ou mauvaife: même table, même
demeure ,Îmême lit :ll’on n’en étoit

’ point quitte pour une penfion avec
des enfans (Se un ménage complet Ton
n’avoir pas les apparences &les dé-
lices, du célibar’.’

j . * (ë’oniévire d’être vû Teul avec

I upeflrfernmc qui n’eû point la Gemma
enfla une pudeur qui eflbielrplaeée:

Le. 4 ’ v



                                                                     

ou LES Mœuns DE ce sucre. 2.6;
qu’on fente quelque peine le troué
ver dans le monde avec des perfonnes
dont la réputation cit attaquée a cela
n’eft V pas incompréhenfibles Mais
quelle manvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme , 8c l’em-

êche de paroître dans le public avec
celle qu’il s’efi choifie pour fa compa-

gne infépatable , qui .doit faire fa jo-
yel, fes délices 8: toute fa fociété;
avec celle qu’il aimeôc qu’il-ellime ,
qui en: (on ornement, dont l’efprit le ’
mérite, la vertu , l’alliance lui font
honneur a que ne commence-fil par
rougir de fou mariage?

je cannois la force de la coûtuq.
me , «a: jufqu’où elle maîttife les et;

prits , 8: contraint les mœurs ,dans
les choies même les plus dénuées de
raifon a: de fondement :je feus néan-
moins que j’aurais l’impudencefide me

promener au Cours , d’y paifer en
revû’e’ avec une .perfonne , qui feroit

mar femme. ’
* Ce n’cii’pas une honte . ny une

faute à un jeune homme que d’épou-
fer une-femme avancée en âge; c’efl:

quel ne fois prudence,c’efi précaution
L’infiimie eitdc fejbüer de fa bien-

. ’ T me I I. 4 M ’
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366 Les CARACTÈRES
faôlzrice par des rraitemens indignes,
a; qui lui découvrent qu’elle cil: la
duppe d’un hypocrite 8c d’un ingrat:
fi, la fiâion en excuiable , de?! où il
faut feindre de l’amitié gs’il CR per-

mis de tromper; c’eü dans une oc-
tafion où il y auroit de la dureté-â

Être (incére. Mais elle vit longerons:
- aviez - vous ’ŒPu’lé’ qu’elle mourut

âpres avoir (igné vôtre fortune , du:
haloit" de toutes vos der-res .’ n’a-r’elle

" Il plus aprés ce grand ouvrage qu’à rea-
1enit (on halain’e’ , qu’à prendre de

l’opium onde lia-ciguë ? a-t’elle tort

de vivre2fi même vous mourez avant
une dont vous aviez défia rcglé les
funérailles , qui vous ,deiiiniez la
groiTe formerie 8: les beaux-oenemens,
en eftveile refpoufalale i? ’-
i ” * Il y”a depuis long-rem dansle

tr Billets monde une manière * de faire va»
. k 3M" ’loirlfon bien ,squi continuë toûjours

ga’m’m (d’être pratiquée.parld’honnêres gens,

’ 8e d’être condamnée par’d’habilcs

Doaeuts.’ ’ , ’ ’
* On a toûjours vû dans la Répuë

blique de certaines charges , quifem-
filent n’avoir étéimaginées la prenaie-

re fois,ikque pour enrichir un feul aux

.«o
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l cures MOEURS ne ce sucre 2.67
dépens de plufieurs : les fonds ou l’an

gent des particulietsy coule fans En
8: fans interruption ; diray-je qu’il.
n’en revient plus, ou qu’il n’en revient

que tard? c’efl un gouffre , c’en: » une

me: qui reçoit les eaux des fleuves .
a: «qui ne les rend pas , ou fi elle les
rend, c’en par des conduits fecrets à:
fouterrains , fans qu’il y pareille , ou
qu’elle en fait moins enflée 5 ce n’eût

qu’apte’s en avoir joüi long-tems Je

qu’elle ne peut plus 1es retenir.
*’ Le fonds perdu ,îautrefois fi fur,

fi réligieux 8e li inviolable , cit de-
venu avec lentemssôc parles foins
de ceux qui en étoient chargez , un
bien perdu: quel autre fécret de dou-
bler mes revenus 8c de théfautifer 2 l
entreray-ie dans le huitiéms denier.
du dans les aydes D feux-je avare,
partif n au adminiflateur?

x

* r ous avez" une piéce d’argent, l
noumène une piéce d’or , ce n’eii pas

aillez ,7 c’en: le nombre qui opére g
faites-en vitras pouvez un amas con-
fide’rable 8: qui-s’éléve en pyramide,

’ Brie me charge du relie .- vous n’avez
ny naifl’anee ny efprir , ny talens , ny.
expérience ,qu’importe; ne diminuez.

* * a au)

si
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2.68 Les CxaRAcranes
rien de vôtre monceau, 8c je vous,
,placeray fi haut que vous vous cou-
" vriez devant vôtre maître li vous en

« avez; il fera même fort éminent , li
avec vôtre métail qui de jour à autre

le multiplie, jene fais en forte qu’il
[c découvre devant vous. »

* 0mm: plaide depuis dix. ans en-
tiers en réglement dee’jugcs , pour
une affaire jufieà’capitale , ô: où ily
va «de toute fa fortune; elle fçaura
peut-être dans cinq années quels fe-
tout fes’]uges,8: dans quel tribunal

r elle doit plaider le relie de fa vie.
f L’onapplaudità la coûtume qui

11: 98",? s’en: introduite dans les tribunaux 1’ ,

(ma; d’interrompre les Avocats au milieu de.
Novion- leur aérien , de les empêcher d’être

V élagueurs: d’avoirsde l’efprit , de les

V , ramener au fait 8e aux preuves toutes
féches qui établlircm leurs caulfes a: le

droit de leursparties; se cette prati-
* que fi févéte qui laine aux Orateurs le;

régret de n’avoir pas prononcé les

plus beaux traits de leurs difcouts ,
qui bannit l’éloquence du feul. endroit

’ où elle dieu (a place, ô: va faire du
Parlement une muette Inrifdié’tion;
onjl’autorife par une talion folide 82,
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fans replique , qui cil: celle dg l’expé-
dition5il cil feulement à délirer qu’elle
fût mOins Oubliée en toute autre rend-V; - t
sonne , qu’elle reglât au contraire
les bureaux comme les audiences , de
qu’on cherchât une fin aux-Écritures,

75 comme on a fait aux plaidoyers. ’ "933
e * Le devoir des juges cit de rendre Paucm’
la juliice 3» leur métier de la différer:

quelques-uns fçavent leur devoir , 8:
ont leur métier. a » ’ ’

*.Celui quivfoliieite fou] e ne .
lui fait pashonnedr s car ou ilëe dé- ”
fie de feslumiéres’, de même de fa
probité; ou il cherche a le prévenir 5
ouil lui demande une juilice,

- * il fc trouve des juges auprés’ de
qui la faveur, l’autorité , lesldroits de
l’amitié 8c de’l’alliance unirent à une

A bonne caufe ; &qu’une trop grande
affeâation de peut: pour incorrupti-

œlbles , expofe arêtre injufles. ;
* Le Magifirat coquet ou galant il

eil’pite dans les conféquences que le
diiÏolu 3. celui? ci cache (on commerce
&fesliaifous ,84 on ne (çait louvent
par où aller infqu’a lui i celui-la en: a
ouvert par mille foibles qui lent con-6 q

J nus,& l’on l arrive par tentes les fem- ’

il)

a?



                                                                     

’mesa qui il veut plaire.
Pio Les CÀRAÇTERES

* il ’s’eanaut peu que la; Réligion
& la Juliice n’aillent’de pair dans la.»

République ,I 8e que la Magifiraturo
ne confacre les hommes comme la
Prêtrifc : l’homme de Robe ne fçauw
toit gueres’ (lanier au Bal, paroir-te
aux Théatres . renoncer aux habits-

. (impies 84 modems , fans confentir a

x

(on propre avililTemcntgôc il efl: étran-
e qu’i ait falu une loi r-pour régler

I on extérieur; a; le contraindre ainiî
a être grave de plus refpeéte’. s

*A Il n’y a aucun métier qui n’ait!

fou apprentiflhge ’;, se en montanrde’æ

moindres conditions jufqnes aux plus
grandes , on remarque danstoutes- un
sema de pratiqueôç d’éxercice , qui»

prépare aux emplois , où les fautes
font fans conféquence , 8: meneur
,au’contraire à la perfeétibn. La guer-

’ te même quine femblehaîrre a: du-

, z

ter que par la ’confufionô’c ledefor-
drê , a fes préceptes son ne femaii’av-

etc pas par pelotons se par troupes,
en- raze Campagne, fans l’avoir ap-
pris , 8c l’on s’y tué méthodiquement:

il va l’école de la guerregoù eflïl’e’col-c

du Magiitrat un y a un flagadas loin,



                                                                     

ou Les Matures ne ce stricts. 17m
» des coûtumessoù cil leitems,ôt le tout
airez long, que l’on employe à les di-g
gérer se à s’en initruireaL’ellay a l’ap-À

prentifi’age d’un jeune adolefcent
qui paire dela férule a la pourpre;
de dont la confignation Va fait un.
Juge 1, cil de décider fauverainemene
des vies sa des fortunes des boni-à
mes. ’-’ i ’

1s La principale partie de l’Orareur ,i v
c’eil la probité 5 (ans elle il dégénére

en déclamateur,.il ’déguife ou il éxageç:

te les faits, ilcite’ faim, il calomnie ,. "
il époufe la pallion sa les haines .de
Ceux pour qui il parle; Gril cil: de la. ’
claire de ces Avocats s dont le prover-
be dit,qu’ils [ont payez pour dire des

injures. . I ij. * Il cil vray , dit- on , cette famine
lui en: dû’e’ , 8e ce droit lui cil acquis:

vrnaîsje l’attends à cette petite forma-
lité; s’il l’oublie , il n’y revient plus ,

’ô’cconfiqmmmrnt il perd fa fomme,ou

Heil ineanreflwbl’emmr déchu. de (on -
droit 5 or il oubliera terré formalité.

Voila ce que j’appelle une confcience

de Praticien. q ’ la;
g; Une belle maxime pommadait,
utile au pubic , remplie de talion , de

- ’ M in; *

Faülàlj’ûtù.mib.i.artnu«mu r1 a... rune..- ’....., ... -- Ç
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[tigelle de d’éqriité,’ceferoit préciiém

ment la contradiériau de celle qui dit,
que la forme emporte le fond.

* La queilion cil une invention
merveilleufe ô: tout a fait fûre , pour:

erdrer un innocent qui a’la complé- *
arion faible ,7 de fauver un coupable

qui en: né robufle. .
. M; de * Un coupablepun-ieii un,éxemple
bing; pour la canaille: un innocent con--
de malt damnée’ft’laifaire de tonales honné«

zzzœë’; les gens. W »,
km. p]e.diray prefque de moy,je ne fe-ray

pas voleur ou meurtrier: je ne ferayv
pas un jour puni comme tel, c’eût
parler bien hardiment: ’

Une conditiOn lamentable en: celle, .
d’un inn0cent à qui la précipitation

l sa la procédure ont trouvé un crime,
celle même dei-on Juge peut- elle-
l’être davantage a . V a

A. Mr. de 7’? Si l’on me racontoit. qu’il .s’elt.

335.2; trouvétautrefo’is un Prevôt ou l’un

une? de ces’Magifiratsecréez pour poitr-
gênât; fume les voleurs 6e les cxrer’miner;
tablie. qui les cannaifl’oit tous depuis long-

tems de nom de de virage , (gavoit
leurs vols, j’entends i’efpéce, le nqm- A
laça la quantité; pénétroit fi avant ’

1



                                                                     

aunes Mordus ne cl sirote-’17;
dans toutes les profondeurs,& étoit. li
initié dans tous ces affreux myfiéres,
qu’il (ça: rendre aun homme de cré. r

’ dit un bijou qu’on lui avoit pris dans’l’

lafoulc au fortir d’une all’emblée ,8:

dont il étoit fur le point défaire de
l’éclat I: que le Parlement intervint
dans cette affaire par fit le proce’s a cet.
Officier, je regarderois cet éventement
comme l’une de ces choies dont l’hif-

taire fe charge , 8e à qui le tems ôte l
la croyance; comment donckpaurroisw
je croire qu’on doiverpréfumer par
des faits recens a Connus de ci-l’con-.
fianciez; que une connivence fi per- Z e
nicieufe dure encore, qu’elle ait mê- l ’
me tourné en fieu a: pallié en coû-

tume a - - v ; ,* Combien d’hommes qui (ont
forts contre les faibles; fermes 8E i’ p
infiéxibles aux follicitations du (lm- I fi
pie peuple; fans nuls égards pour les .1 g
petits 5 rigides 8c feveres dans les mi- ; I î
nurie55qui refufenr les petits promus; V v il
qui n’écoutent auy leurs pareras ne p x
leurs amis , de que les femmes feules
Peuvent COIÏOITIPËË. t l y"* Il n’ci’r pas abfolument impai- ’ à;
mais, qu’une palotin: qui le votre: ’ I i

4 M Je

«associant: au raflaztszviez-n

a.

r: irone...

- au
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”dans une "grande faveur perde un

e lancez. l 4* Les mourans qui parlent dans
leurs teflamens, peuvent s’attendre
à être écoutez comme des oracles:
chacun les tire de (on côtég &les ia-

fterpréte à fa maniere, je veux. dire
felon les defirs ou (es intetêts.

* Il el’c vray qu’il y a: des hommes

dont on pelu dite que lamer: fixe
moins la derniere,volonté, qu’elle
ne leur ôte ayez: la vie l’irréfolution

. a; l’inquiczude;un dépit pendant qu’ils

ï-vivent les fait reflet , ils s’appaifent,
86 déchirent-leur minute ,. la voilàAen
cendre : ils n’ont pas moins de rem-t
mens dans, leutfcalïene , que d’alun-
nachs fur leur table , ils les comptent
Par les années: un lècond, fe neuve

îdétruit par unîtroifiémequi cit aman:

ti lui-même par un autre mieux dia
geré,& celuyy-cy encore par un cinü
quiémeOlogmpliegmais file moment”,
ou la malin, ou l’autorité manque
à celuy quia intérêï de le fuppyimer,

’ il faut qu’il en elIuyc les claufes se
les Aconditîons, car appert-ilmieux
(les (fifpofiltiOnSQdes hommes les plus;

j L inconfiaps,quepa: un demie: mitez! l



                                                                     

ou LES Mesurant CE suent. 279
fignéde leur main a; aptes lequel ils
n’ont pas du moins en le loi’fit" de

vouloit tout le contraire.» r si
;* S’il n’y avoit point de reûamens l

pour régler le droit des héritiers , Le
ne fçay fil’on auroit hefoin de Tri-

bunaux pour réglet les diffëtends des
hommes; les. Jugesferoîent pfefque
t’eduîts ile trille fonction d’envoyer

» au gibet les voleurs &les incendiai--
1 res : qui voit-on dans les lanternes.

des Chambres , aufPàr net , à la pot-
-te ou dans 13.84le ,aquagifltat , des
héritîers abïimeflm au non ,le Loi:

i ont" poutvû à leurs partageaon y voit z
I L «les teflamentaites quiplgldent en ex:

iplication d’une claufe ou d’un article ,e
les perfonnes exhérede’es ,ceux qui le fi
plaignent d’un teflament fait avec loi- t

afin avec maturité, par: un homme
(grave ..hablle , confcientieui , 8,2 qui

* a été aidé d’un bon .confell : d’un
sa: où le praticien n’a, rîcnôbm’z’s (à:

l (on jargon-ô: de Ces fineflleslordinai-
tes : il cil figne’tdu teflateut 86 siesté-

smoins publics , il dl paraphé ; à: c’efl:
en cet état qu’il cf: est?! 6c. clçclarë

mil. ’ e «’-

. I , M"va :

v î

A

’o
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2.76 12.5s CARACTERES- me
flament avec les yeux rouges 84 hu-.

’midcs , a; le cœur ferté de la perte de,

celuy dont il efpere tecüeillit la fac-k
celfion : un article luy. donne la chat-
gç , un autre les tentes de la ville, un
troifiéme le rend maître d’une tette à

lat-campagne; il y a une claufe qui
bien entenduë lui accorde une matirons
fitue’e au milieu de Paris , comme elleÏ
(e trouve, 85 avec les meubles; l’on;
afiliôtion augmente , les larmes lui:
coulentdesyeuxs le moyen de les.’
œntenireil [ailoit Officier, logé aux:
champs a: à la ville,meublé de même.
il le voit une bonne table s 8; unica: .
tolle ; y avoit-il au mande un plut-u. I

honnête hommeque le drïfuntmn meil-
1Eur homme: î il’y a un codicile , il faut

, le lire; il fait Matin: légataire runi-
vetfel , Be il renvoya Titius-dans [on
Eauxbourg-pfims rentes , (ans titre n
&le met à pied : il effraye [les latines;..
fait à Mæv-i’us à, s’aflliget. Î

’F La"lo’y qui défend de tuerouur

homme n’embraflË-t-elle pas dans cet- l

te défaire, le fer , le.poifon , le En ,3
l’eau. les. emh fiches , la force (miette;
"tous les queùsenfin qui peuventfcr-

I vit à [banniciclez Laloquiui ôte aux.

o
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maris 8: aux femmes le pouvoir de le .
donner reciptoquement , n’a-t-elle»
connu que les voyes direôtes se immé-
diates de donner 2 a-t-ellermapqué de
prévoir les indireéteæa-t’elle introduit

les fideicommis , ou fi même elle les
tolère 2 avec une Femme qui nous cit
chere Se qui nous (mugit ,legue ’t’on
fun bien à un ami fidèle par un l’enti-

ment de reconnoiŒance pour lui , ou
plûrôt par une extrême confiance s 6e
par la certitude qu’on a du bon Mage.
qu’il fçauta faire de ce qu’on lui leguea

donne-t’en à celuy que l’on peut (hum

pçonner de ne.devoit pas. rendre. à-la
petfonneàqui en effet l’on veut don-
ner i Faut-il le parler , fautçils’éCtite,

cit-il befoin de parfile ,ou de ferments .
pour former cette collufion iles hom-
mes ne (entent-ils pas en ces ronron--
tre ce qu’ilspeuvent efpérer les uns
des antres a 54 fi au contraire la pto- A
priete’ d’un tel bien (il; dévolue au fi-

deicommilfaire , pourquoy perd-il (a
réputation à le retenir? (ut quoy fou-r
de-t’on la fatyre 8: les vaudevilles e
voudroit-on les comparer au dépoli-
itaite qui trahit le dépôt . à un derrick"
(nique qui vqle l’argent que (on-maïs
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tre lui envoya porter 3’ on auroit tout;
y a-t.il de l’infainie a ne pas faire une
libetalité ,48: à conferver pour foy ce
qui cil à foy 3 étrange embatras , hor-
rible poids que le fideicommis ! fi-pat
la révérence des loix on fe l’approprie,

il ne faut, plus palier pour homme de
bien "ç fi par le refpeâ d’un ami mon

l l’on fuit fes intentions , en le rendant
à (a veuve , on cil confidentiaire , on

- -bleiTe la loy : elle quadre donc bien
mal avec l’opinion des hommes , cela
peut être 5 8e il ne me convient paï’de

dire icy , la loy. peche ,ny les hommes

le trompent, ’ M, ;
* J’entends dire de quelques parti»-

e caliers ou de quelques compagnies,
tel se tel corps. le contefient l’unl

« l’autre la préféanceê; le Mortier Gels

Paitie le difputent lepas. Il me paroit
que celui; des deux qui évite’de il
rencontrer aux AKemblées , * ePe celifi

qui cedc s 8c qui fentant fan foiblb
[juge lui-même en faveur de [on cons

- outrent. . "
*Tipbnn Fournir unGrand de chiens

t 8c de chevaux , que ne lui fournit-il
« poinüfa perfeétion le rend audacieux e

il. en: impunément dans fa Province
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. I outres Moruns ne ce Sucre. 17a
tout ce qui lui plaît d’être , afl’aflin ,
parjure; il brûle (es voifins’, 8e il n’a-

pas befoin’ d’afile : Il faut enfin que
ile-Prince le mêle lui-même de fa puni-

tion.- ’ t; Ï * Ragoûts , liqueurs .I entrées, en-
tttemets a tous mots-qui devroient être
;barbar»e5*&intelligibles en nôtre lan-
Igue’s: 8c s’il ell vray qu’ils neldevroient

ï’pas être d’ufage en pleine paix, où ils g

.nefervent qu’à entretenir le luxe 8c la

vgourmandife 3comment peuvent-ils
être entendus dans le tenus de la guerre
d’une mifére publique ,àla vûë- de
d’ennemi , àla veille d’un combat,
:pendant un fiége : où cil-il parlé de p
(la table de Sapin ou de celle de ’
sMariun ay-je lûr quelquepart que
JeMilriade ,Iqu’Epaminandar , quïAge-
e film ayent (autan chére délicate a je
von’dtoisqu’on nefifi mention dola y

Idélicateile ,-’de laptopreré de? rie-via ,
sfomptuolirédes Généraux . fqu’aprés

« n’avoir plus tien à dire Xliardent fujet, -
&s’être épuifé fur les circouitanees

’ d’une bataille gagnée de d’une ville

- il prife; j’aimerais même qu’ils voululï

-. Ent le priver de cet éloge; .
" *.Hermipperell l’efelavede’ ceiqn’ilmâr’
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s30 Les ,CArtAcrenrs
appelle les petites commodirez, Il leur.

’ facrifiel’ufage reçu, la coutume des;

modes , la bienléance 5 il les cherche
en routes choies, il quitte une moin-;
dre pour une plus grande,il nenéglige.
aucune de celles qui (ont pratiqua-.
bles , il s’en fait unee’tude , de il ne le,

palle aucun jour qu’il ne faire. en ce.
genre une découverte; il lailTe auxau-I
tres hommes le dîner 8c le fouper , à.
peine en admet-il les termes, il man;
go quand il a faim , 8c les mets (CLIP.
lement où ("on appétitle porte; il voit,
faire (on lit , quelle main allez adroiæÎ
te ou allez heureufe pourroit le faire
dormir comme il veut. dormir fil fore;
rarement de chez foi, il aime la chants.
lire , où il n’ell ni oifif, ni laborieux , *
oùil n’agit point ,où il traçage s 86;

a dans lÎe’quipaged’un homme quia pris.

médecine. On z dépend fervilement’
d’un ferrtirier sedan menufier , félon:-
fes befoins 5 pour lui s’il faut limer il:

. aune limç , une (de s’il faur fric: , se
des tenailles s’il faut arracher 5 imagie.
nez. s’il cil poŒble,quelquesourils.
qu’il n’ait pas a, de meilleurs a. a: plus l

commodes à (on gré que ceux mêmes.
«tout les ouvriers le fervente ileoa de:

en



                                                                     

ou LES ,M)Eth9 ne ce sucre. 2.8i!
nouveaux 8c d’inconnus , qui n’ont
point de nom , produétions de (on el-
prit , 8c dont il apte-(que oublié l’n-’

[lige 5 nul ne le peut. comparer à lui
pôur faire en p;u de tems a: fans pei-
ne un travail fort inutile.’ll falloit
dix pas pour aller de (on lit dans (a
garderobe; il n’en fait plus que neuf
parla maniére dont il a lçû tourner.
la chambre , combien de pas éparg-
nez dansle cours d’une vie ! alors l’on

tourne la clef, l’on poulie contre , 8:
l’on tire àloy , :8: une porte s’ouvre ,

"quelle.fatigue l»voila’nn mouvement
de trop qu’il (riait s”épargner,ôc com- V

ment , c’ell un millére qu’il nelrevele

point , il cil à la vérité un grand maî-

tre pour le teflon 8c pour lamécapiav r
que . pour celle du moins dont tout
le monde le palle t Hermippe tire le
lourde [on appartement d’ailleurs que
de la fenêtre , il a trouvé le lécrer de
monter 8c de dol-cendre autrement
que. par l’efcalier , de il cherche celui
d’entrer 8: de fortir plus commodé-

mentque par la porte. »
*Il y a déja long-tems que l’on ’.

improuve les Medecins , de que l’on
s’en (en; le théatre a; larfatyre ne tou-
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, chent point a leurs pennons ; ils dot--

tent leurs-filles , placent leurs fils aux,
Parlement 8c dans la Prélature , 8c les
railleutseux- mêmes’fournill’ent l’ar- I

gênt. Ceqx qui (e portent bien de-s l
viennent malades ,- il leur. Faut des g
gens ’dont le mélier (oit de les un i
ter qu’ils ne mourront point : tant, :

- que les hommes pourront mourir , 8c
qu’ils’airrieront à vivre a le Médecin

fera raillé de bien payé.. .
* Un bon Médecin cil eelui’qui a ;

des remédes l’pécifiques , ou s’il en l

’l manque, qui permet’à ceux qui les
ont, degiérir (on malade. p ,

*La témérité des Charlatans , 8a «

leurs trilles fuccezqui en fout les g
fuites , font valoir la Médecine 6: les E

I, Médecins: li ceux-cy laiffent mourir, I

les autres tuè’nt. I v *
*Carro-C”4rri débarque avec une

facettenqu’il appelle un prompt remé-

de,& qui quelquefois cil: un poifod
lent :"c’cll: un bien de famille , mais
amélioré en les mains , de (pécilique
qu’il étoit contre la colique , il guéd

-- rit de la fiévre quarte,de la plurélie.
’ del’hydropifie , de l’apoplexie , de

tépilepfier, forcez un peu vôtre mée

p
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moire , nommer une maladie , la pre-
miére qui vous viendra en .l’efpritv, v
l’hémoragie , dites-vous ail la guérit:

il ne tellurate performe , il cit vray,
il ne rend pas lat-vie aux hommes;
maisiil les conduit nécefïairement juf- 1
qu’a la décrépitude , de ce n’efl’qtre par

hazard que fou perc 8: [on ayeul,
qui. avoient ce fecret , (ont morts fort
jeunes. Les Médecins reçoivent polir
leurs ’vifites ce qu’on leur donne ,
quelques.uns le contentent d’un re-
merciemenr’, Carre Carri tell fi fût de
lbn’reméde, 8c de l’effet qui ondoie. .
fiiivre , qu’il n’h’éfite pas de s’en faire

payer d’avance , se de recevoir avant
que de donner; fi le mal ell’incu’rable,
tout mieux , il n’en. n’en que plus dig-I

acide (ou application 8c de (on reméd ’

de; commencez par lui livrer quel-n
ques lacs de mille francs ,À pâlirez-lui
un contraét de conflitution . donnez-’-
lui une de vos terres, la plus petite, 8s-
ne foyezi pas. enluite plus inquiet que
lui de vôtre guérifon: L’émulation de,

cet homme a peuplé’le’ monde de

noms en O 8: en l, noms vénérables
qui impofent aux malades se aux ma-
ladies.Vos MédCÇlIIS,F3gODaÔC de tou-

.4



                                                                     

184 Les Ca Menusres les facultez , avoüez-le , ne gué:
tillent pas toûjoursmi l’eurement;ceux
au contraire quinont hérité de leurs pe-

stes la médecine pratique,& à qui l’ex-
périence ell: échûé par fuccelIîon,pro-

mettent ,toûjours 8c avec fermais
qu’on guériraiqu’il’ell doux aux boni;

mes de tout elpérer d’une maladie mor-
telle.,&de le porter encore palfableniët
bien à l’agoniella mort lurprëd agréai

hlemcnt a: fans s’être fait craindre,on
.la leur plûtôt qu’on n’a ragé à s’y pré

parer 8c à s’y réfoudre.0 FAGON Escu:

r. A p r ! Faites régner fur toute la terre
le Chigin’quina ô: l’Emetique, modulé r

fez) (a, perfeé’rion, la fcitnce des limi

pies, qui font dormez) aux hommes
- pour’prolonger leur vieiobl’ervez dans

’ les cures avec plus de précilion «de
Î l’agell’e que performe n’a encore fait le

climat, les terris, les limptomes 8c les
complexions 3 guérilla de la maniére
feule qui convient a ï chacun d’être
guéri ;challèz des corps où rien ne
vous ell caché de leur œconomie les
maladies les plus obl’cures &"les plus
invétere’es; n’attentez pas fur celles de

l’efprit , elles l’ont incurables , lailÎCZ

à Corinne) Lesbie ,à Candide , la T rie



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sucre. 2.8;
"irakien ses Capa: la paillon ou la t
fureur des Charlatans. i .
l * L’on fouille dans la République
les Chiromanciens 8; les Devins ,l
ceux qui Font l’horol’copeôc qui ti-

rcnt la figure , Ceux qui connoillent
le pall’é par. le mouvement du S axiaux

qui font voir dans un miroit ou dans
un vale d’eau la claire vérité; 84 ces

gens font en effet de quelque orage a
ils prédirent aux hommes qu’ils fe-
ront fortune», aux filles qu’elles épou-

feront leurs amans , comblent les. me
fans dont les perce ne meurent point,
as charment l’inquiétude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris : ils
trompent enfinà trés. vil prix ceux
qui cherchent a être trompez.

* ne penfee de la magie de du.
fortilége. La théorie en cil ,oblcure,
les principes vagues , incertains a
qui approchent du vifionnaire :mals
il y a des faits embatallans , affirmez
par des hommes graves qui les ont
vûs , ou qui les ont appris de perlon-
nes qui leur reli’emblents les admettre
tous; ou les nier tous , paroit un égal
inconvenient , 8c l’oie dire qu’en’celâ,

comme dans toutes les choles ex-

: I ,

A?
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2.86 Lns- CA niiez-nus,
. uaordinaircs &qui forte-m des coma

maries réglcszqu’il y a un mi à, trou-
ver encre lcszàmc’s crédules ô: lès cl:-

’prits forts. - u .Ï. *WL’on ne peut guércs charge»: l’en-n,

fance de la. connoiflânce de trop de
langues , 8c il me femble que l’on dei
vrai: mettre toute (on applicationà
l’en infiruire 5 elles (ont utiles à toua
tes lés conditions des hommes , 8:
elles leur, ouvrent également rentré;
ou il une profonde , ou à une fa-
cile; 8c agréable érudition. Si l’on
reine; cette étude fi pénible à un âgc’

un peu plus avancé , a; qu’on appelq
le la jumelle ,’ou l’on n’a pas la for.

i * c9Ïdel’embralÏcr par choix, ou l’on
.n’a pucelle-d’y perfévcrer; 8: fi l’on

y pctfévere ,I c’efi çonfumer à la tc-

cherche des langues le même aux;
qui cit confacré à l’ufage que l’on
en dois faire ; c’eürbomer à la fciencc

des mot-s un âge qui veut déjà alle!
plus loin , a: qui demande des chofcs,
c’en: au moins avoir perdu les premiév
tes ô; les plus bellcs aunées de (a vie.
Un fi grand fond nefs, peut bien En:
te , que lorfque tout; s’imprime dans
.narurclleràgnt ,, a; PKQandCIz:
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ment à que la mémoire ePr neuve ,
prompte :8: fidële.; que l’elprit à: le

cœur (ont encore voiries de pallions, p
de foins 8c de défirs , 8: que l’on en: ’ I

déterminé à de long travaux par
éeux’de qui l’on dépend. Je fuis’pero

fuadé que le petit nombré d’habiles,

ou le grand nombre de gens friper-
ficicls vient de l’oubli de cette prati-

que. n pi I*L’érude des, textes ne peut jas
mais être allez recommandée sç’efi le

chemin le plus z court , le plusfûr 86
le plus agréable pour tout le genre ,

férudirion : ayez les choies de la pre«
niera main 5 poire; à la fourcc; me.
niez , remaniez le rexre; apprenez-
le de mémoire s cirez-le dans I les
«calions 5 fougez fur tout à. en
pénétrer le feus dans route fou éten-
duë 8: dense (es circonltances ; cons
ciliez un Auteur - original, amibe: ’
les principes , rirez vous-même les l
cènclufions des premiers Commen- u .
meurs feront trouvez dans le cas
où je défireque vous foyezsrn’em-
pruntCZlCurs lumières a; ne’fuivez.
leurs rv,û’c’s , qu’où les vôtres les.

[mon trop courrcsgleugs explicatiQm.

I ’ V ,



                                                                     

2.88 Le s Carence-tartes V
ne [ont pas à vous 8c peuyent ailé-
ment vous échapersvos obiervations
au contraire naillènt de vôtre efprit 8:

I y demeurent", vous les retrouvez plus
ordinairement dans la CORVCIfaiÎODa
dans la confultatiOn 8: dans la dif-
pute : ayez le plèifir de voir que vous
n’êtesartête’ dans la leôture que par les

diflieultez qui (ont invincibles , oùlts
Commentateurs a: les Scoliaflzes eux-

. mêmes demeurent court , fi fertiles
d’ailleurs, fi abondans 8c fi chargez

l d’une vaine &faflueufe érudition dans

les endroits clairs, 8: qui ne font
L de peine ny à eux.ny aux aurres:ache-

vez ainfi de vous convaincre par
cette-méthode d’étudier , que c’efl

la pareffe des hommes qui. a eu-
,coutagé le pédaiitifineà groŒr plû-
tôt- qu’à enrichir les bibliorheques,
à faire périr le rexre fous le poids
des Commentaires a 86 qu’elles en
cela agi contre foy-même 8: comte
[es plus chers intérêts , en multipliant
les leôturcs, les recherches se le tra-
vail qu’elle cherchoit à éviter.

* nitegle les hOmmes dans leur
maniére de vivre a d’ufer des ali-
mens, la fauté ô: le régime 3 :613

le
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ou LES Morsures ne ce suent. 2.89
en: douteux? une nation entière man-
ge les viandes aprés les fruits : une
autre fait tout le contraire; quelques-p ,
uns commencent leurs repas par de
certains ftuits,5t le fini eut ar d’au-
tres , elbçe union). elt- ce uigge? E8:-
ce par un foin de leur fauté que les
hommes s’habillent jufqu’au menton ’

portent des ftaifes 5c des collets a eux
qui-ont eu , fi lon’gdems la poitrine
découverte? lai-cc par bienfeance a
fut-tout dans un rams ou ils avoient
trouvé le feeret de paroitrenu’tl tout
habillez et 84’ d’ailleurs les Femmes qui

’ montrent leur gorge 6c leurs épaules, .
font-elles A d’une compléxion moins
délicate que’les hommes , ou moins
fuiettes qu’eux aux bienféanees? quel-
ile en: la pudeur qui engage celles-cyà
couvrir leurs iambes 6c ptefque leurs
pieds . 8: qui leur perinetd’avoit les

ras ouds au dcŒus du coudezqui avoit
mis autrefois dans l’efprit des hom-
mes qu’on étoitrïla guette ou pour
[e défendre, ou pour attaquer. de» qui
leur avOit infirmé l’ufage des armes
offenlive la: défenfives? qui les obli. I
ge aujourd’hui de’tenoncer’à celles- ’

F7: 86 endanr qui fe ’borrentpourp
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:90 Les CA’RAcre un si .
aller aulbal , de foûrenir fans armes g
86 en pourpoinrhdes travailleurs , 61-".

g spofez à tout le Feu d’une contref-
’Carpe. a Nos Peres qui ne jugeoient"
,pas une telle conduiie utile au Prince
a: il la Patrie , étoient L ils rages ou:
infenfez î de nous mêmes quels Hé?
ros célébrons-nous dans nôtre Bit? ,

A toire’? Un Gluefclin , un’CliiTon ,’ un.

. Foix,un,BoucicautÏquitous ont dort
té l’atmet a; endoiTé une cuira e.

., p i Qti pourroit rendre raifon de la)
" fortune de. certains mors ,r &ï’de I la;

o. profcription de quelques autres? dine
- apéri,la voyelle qui lei-commence,&"l
. ’fi propre pour l’elifion,n’a pû le (au?

Ver, il à’cedé’a un Îautre’ monoliylla-n-I

a Mais. " be, MS; qui n’eft au lus Que [on ana-7

’ grammefierzer en: eau dans fa vieil-i
ileflie,& a encore dela Force fin [on de-
clin -; la Poëfie , le réclame, 65 nôtre

. langue doit beaucoupv aux Écrivains
quile diient en prokÈë’t’quife com- I

mettent pour lui dans leurs ouvrages.
Main: cl! un mot qu’on ne devroit

-jamai.s abandonner ’5’ a: par, la Fa;
l cilité qnîil’ y*aVolt à le couler ..dans
r le fly-leïgôepar fanopigineîqui m Firme

",çuife. ’Mmlt,,quoîque Latin" a étoit

, a . 7 fi; . .1i a ; ’ i , o



                                                                     

. 4 l h- outres MOEURSIDE ce sucra. ut
dans [on tems d’un même, mérite, se

je ne voispas paroit beaucoup lient-J ’
porte fut lui. Quelle perfe’cutionïle’
Car n’a-t-il pas efluye’e; 8; s’il n’eût’ I

trouvé dela protection parmi les gens
polis , n’était-il pas banni hauteurs-7 ’

ment d’une langueà qui il. a rendu
de fi longs fervices , fans qu’on leur
quel-mortier; fubitituenCil a été dans
Tes beattijuts le plus jolimOt de la
angue Françoife,il en: &ulouteux

pour lesleëtes qu’il ait vieilli. .Dou- 4

laineux ne vientpas plus naturelle-
ment de Multirisque de chaleur vient:
chaleureux ou chaleureux ,celui-cy (e:
paire , bien que çe fût une richelÏef
pour la langue , se qu’il fe dife fort
jufle ou chattai ne s’employe qu’un:

s pmptement. Valeur devoit auiÏi nous
iconferver valeureux, Haine, haineux.
Peine, peureux. Fruit gfrnflueuàc. Pif
fié,piticnx.loye,jwinl. Foùflal-Couri
cannais. Gijfe, giflent. Haleine, halei-
11.5., l’amena ’, www". Mcnfànge ,
mènjàngrrCaûmmt. coûtumier.Coni-’ a

me par: maintient pamhLPotml pain-
in à pointilltnx. Tan. , tonnant. San; 1 C

finare. Frein ’efiîenê. Fion: , (frémi; 1- -

r En, ridicule, , loyal. Caen, rur-
- "N ij’ x
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v.

, pluyi’, pendant”un me I

et -..-.,*,e,e..v- N . "17e." r-

r ,i . .192.. Les CARACTERES ne
dial. Bien , butin. Mal, malicieux.

"Hem le plaçoit ou bqhhèur ne fçaù-
e ro’it entrer,il a fait heureux; qui en:
fi François 5&ilil a miré de l’être à fi

quelques Poëtes s’en (ont fervis,c’efl

’moins par choix que parla contraine
’te de la mefuteJfluë pro’fpete,&q vient

d’i tr qui cit aboli. Fin fubfifle fins
confequence poutfiuer (à? vient de

A tuf" re-gn’ent également. l’au nefifait plus

i lande)" , ni fétefêtayer; ni Larme, lar-
1m12)"; ni deuil ,fe dmluinfi rondou-
loir; ni joyr , s’êjaüir i bien qu’il faire

toûjoursfe réjouir , fe conjeoüir 3 ainli
’qu’orgun’l s s’enorgueillir. On a dit

grumier corps germée mot fi facile non
feulement efi’tombe’, l’on voit même

qu’il a enrrainégeritil dansli’a chûtet.

On dit diflkmé-qui "dérive de fume
quine s’entend plus.0n dit curieux

’ïde’rivé de sur: qui efi hors d’ufagé.

Il yuan à gagner de dire fi que pour
’de’fvm que ou de. manie)? que. De

moi au lieu de pour moi ou de quant
à moi gicle dire , rafla] que o’efl qu’un

471ml,- plutôt que je fçui ce que de]?
- qu’un mal, fait par l’analogie Latine ,

ï foi: par l’avantage qu’il a (cuvent à.

tu .. p7 p. envi:ë
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ou LES MOEURS ne ces! rote :6;
avoir un mot de moins à placer dans
l’oraifon. L’ufage a prefeté par par»

féquem à par coufiqumce , 8c en cette. k,
[équeuta à En coufiquent , fanons de
faire à maniererje faire , (à: amante": Ï
d’agir’à, façon? d’agir . . .v Dans les

.Yerbes, travailler amurer, être accou-
, tume’àfoulairwonwnir à’duirey,faife r J.

d’autrui: il bruire, injurier à vilain",
piquer à poindn’f, faire reflouvmirà I
ramantwotr. . .. . Et dans les’noms
flaflas à penfir g un il beau mot , 6C
dont le vers fe trouvoit fi bien ,13
grande: affirme, à praüejjier,’laüa.nger. a

lez. méchanceté à inauwfiié , porte à"

huis, navire à nef, armée à off, m0772:-
fic’n à muflier, prairie: à prier. j. .t

à Tous mots qui pouvoient "durer en.
icmble d’une égale beauté,xôc rendre

une’langue plus abondante. Volage
l. a par l’addition,la fuppteiliomle chan-

germent ou le dérangement de quel-I
quelcttres , fait frélater de fralater.
.Prouwr de preuuer. Profit de parfin.
Froment de fourment.Pgofil de pourfil.
’Prow’fian de rpourwoïr. Prqmener de

,1 pourmefler , sa promenade de pourra:-
rnade. Le même ange fait falun l’os--

l cafion - d’habile- , d’utile.defaçile , de

ï ’ N lij

H inJeux

’î

1to -À.u.&a.-mmnmfi

.4

’ ’. , ,.
.-...--.n.,-i.-...-n ni

,4.s’u..’-....æ.
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.294 k Fi: s C Au ne na dans”
:docilç; de mobile a: de fertile , fans]
tien” changer des genres diiie’tensi
,au contraire de au, de ruile; fib-
ril, fibule, lelon leur terminaiFOu

I .marculins ou feminins. Il a alteré les
terminaifons anciennes; Defccl il La

p faitfèeau, de mamel. manteau a de
* 3*” capel,chapçau;decoutel, couteau; de

A hamel , hameaux g de ’daproifil , da-
moifiauj de patiente; , jouvenceau;

x par cela fans que l’on voye gueres ce
. que la langue Françoife gagne à tes

idifferencesiôc ces changemensl’FlÏ-
ce donc Faire pour le pro re’s’îd’une’

çlangtie que de déférer a l’uiâgeîfer’eir-y

v ., il mieux de feeoiier le joug de fait em- i
. - pire .fi flafpotique?" faudroitoril dans

une langue vivante écouter la feule
taifon qui’pre’vienr les équivoques,

. fuit la raeine des mm; de le raport
f quîilsont avec les langues originaires i

’ dontil font fontis-5 fila taii’on d’ail-
leurs Veut qu’on fuive l’ufage a I

’ - Si nos Ancêtres but mieux écrit
î que nous , ou fi nous" l’empottons fur .

I 1 eux parle choix des mots,pat lestour
8: l’exprefliopn,pàt la clarté de la brie;

’VCté du difæurs ,"c’eil une queflion
trouvent agitée ,.t.o’ûjouts indéeifemn



                                                                     

- ou LES Morsures DE ce sucre. 2.9;
Ene la terminera point, en comparant, x-
Îcornme l’on’fait quelquefoismii froid I
i Écrivain de l’autre fiéclc aux plus née,

1 levbres de celui--cv,ou les vers de Lau-
rent payé pour ne plus écrire , à ceux
Ï de MARO’I 8: de D’aspoures. Il fau-

Ï droit pour prononcer jufie (tu: cet-
Ï te mariereopofer liéele à (réale 8c rit-j

I cellenti’ouvrage à excellent ouvrage, -
.,. par’éxemple les meilleurs rondeaux

de "Bauseunna ou de VOITURE à
, ces deux-cy ,.qu’une tradition nous
p a confervez , fans nous en marquer le
., tems ni l’Auteur. l V ’ ’ l « -

1 Bleu à payai renvia: agi" en banc: s" È
Pour la pais de mefin’ans marida t ’
; la n’y? befoin de conterfagvaillauce,

. a Oà, Paifgu’mnemi: n’àfir’em le! regarder. h

Or and il au: tout mis en amarante,
, D: voyager. ilvoulut s’mhnrdn,’
j En-Pu’ndirrrouva l’eau du jouxtant? ,’

9:0an il fefleut de vielle]: sagas-der
V . Bien À prnpor. s

1 Puiisrpur une mafia corps tout décapite,
[Truufmue’ futpar maniérafnbin ’ -
* Baryum: gara, fuir, gratina-Ù. droit. a

:Gnmll dommage. efi que cati faitfimnttn,
l Filles. coupois quine fin: payements, p

i s a * N: inj
O

i



                                                                     

1.-....4 7- m v7 . ,. «7.7 â 7. -t. - A l v ’ -- 7’..- . v "ras-y?
19671. si .C Anne-ru; a à.
A qui un: un de immun: viendroit
. . Bien.) proposa"
DE nm] preuxemqimg grand: de";

ont fait, V .Æ’ontflqudg dungin n’égopna fin! (cange,
Jbufe’fû! par la mal?» rfpn’t w   ’ -
Q3?! ëpdufa [onftminin filifajc.

Sipimeux tu àvlqfin découvrit k A
Sam un feuil"): de I par n] de domina",
Donrgrand-nmm [un ml: la monde arguoit,
si mon»: mm? trirlaomaên langug: h

5 De Ctruipnux.
Bien-tôt and; fille de Roi Népal. A
’De [on amour , quinolemien vs’ofrït

Au bon Richard en fimndmnrikgr. »

En: fil minai minoroit diable ou fig"):
.’;a-uor’i,   n " ’ .
Il: qui; du dgux brüit Plus m mâtai;
Cam qui vomiront , fi lepournmr fffi’ÙDÏf

v Dt Cm») preux.  
wæëmmëæææaaæëæ mæææï

ïDn LA CH.AIRE.13’
ÂGE. difcdùts Chrétien. cfi (levain: :

un pfeCtacle; cette miliaire quïl-
gélique qui en cit l’ame nc. s’y remar’i .

que plus; elle si! fuple’e par les aval):
tiges de la mine , par les infiéxîdfiÊ

451:3 veii; parla tcgulatitwédqgtff

;



                                                                     

aunas Monuns ne ce silices. 297
te , par le choix des; mors, 8c parles
langues enumerations : on n’écoute;
plus fétieufem’ent la parole faintcsc’eîï

une forte; d’amufemenr entre mille
autres . c’efl: un jeu ou il; y a de lié-

-; mnlation .8: des parieurs.
*L’Eloquence profane efitranf-

parée; pour ainfi dire, du Barreau,où

La MAITRE, Pucsus 8: Pomme?
l’ont fait régner.& où elle b’eftplus

. d’orage, Na Chaire ou elle ne doit

’paséue. L H , e k
« L’on fait airant, de l’éloquençe jaffe

p’au ied de l’Auxel , 8: en h pré-

enceges mifiérês : celui qui .e’courc r
s’établitjuge de celui qui prêche,pour

condamner on pour applaudir"; n’en
pas plus converti parle difeours qu’il

’vfavorife,que par celui auquel il efi en
contraireL’Omeùr Plaî-t ami-uns dé-

plait aux dunes , & Convient avec
tous en une chofe; que comme il
ne cherche point à les rendre meil-
leurs ,  ils ne pcnfem pasflaufiîjà le

devenir. r L , h aUn aprentiF en: docile-il écoute fait
maître ,VÎÏPÏOfitC. ’deJÏfes leçons , il

Ïdevient .maître : l’homme indocile I
flingue le difcours du Prédiçateur,

I . 49k Nx
r

q

x-

I ..
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498 4L5 s C Annu- z au l
I Comme le livreldu Philofophe , 85 il
nue devient ni,-Chtêtien, ni raifong

nable. Ï n V. » F -m. 1e * lnfqu’i ce qu’il revienne un hom-
Te°l"’ me; qui avec un fille nourri des fain-
Ïnzlrilyte’s -Ecritures ,eexplique au peuple la
aflluelflipar’olc divine uniment 85’ familicrc-

que: en ."en. ment , les Orne-ars 8: les declama-
I ’teuts feront (divis; A

* Les citations profanes ,les froi-
Ïdes allufions ,le mauvais pathétiquet
les antithéfes; les figures outrées ont
fini ; les portraits finiront 318C feront

"place à une fimplc explication de
l’Evangilejointe auxi mouvemens qui i

, ’infizirent la convetfion. - A,
* * Cet hommetqt’Ie jetfouhaittoits

v impatiemment , &ique faine daignois
pas efPéretdeznôite fiéele. ,, cil enfin
venu 5 les Courtifans àlforce l de goût
86 de connoître les bienféances lui
ont applaudi, ils ont .Zchofe incroyïæ-
vble 1 abandonné làlchapelle du Roi,
ïour venir " entendre avec le peupla

, a :3 parole de ’Dietrannoncé par cet
trip. ’hommevApoiï’olique *:la ville n’a pais
3&9?!” - été de l’avis deJllaICour à où il apté-

uP. . I , V 4 .,’ chc des Patroî’flîens ont ddetréguf-

. gym; Marguilliers ontr’difpatn, les



                                                                     

.
"ouLES’Mozuns DE ce statu. 299

EPénitents ont tenu ferme , mais les
ioüailles le font difpcrféestôc les 0i-
rateuis voifins ,en ont ’ gtoflii leur

auditoire. je devois le prévoit , ô: ne
upas dite qu’un tel homme n’avoir

v qu’à fe montrerpour être fuivi , a:
f-qu’à parler pour être écouté :ine figé-l

«vois-je pas quelle ell- dans les hom-
mes a; ententes choies la force in-

domptable de l’habitude: depuis tren- ’
le années on prête l’oreilleaux Rllé- i
meurs , aux Déclarlnateu-rs ’, aux Enn-
itie’rateufi 3, ont conneaux qui ipeiI- ’

.gnent on grand ou en mignature; il
n’ya pas loin at’cnlsl;qu’ils avoient .
des chûtes ou des: (ramifiions ingé- V
meure , quelquefois même fi vives a:
ifi,.aiguës l qu’elles Âpouvoient page:

fion: épigrammes, il les onradoucies,
:je l’avouëôc ce ne [ont plusque des
limadtigauxnls ont tailleurs d’une ne-
rcefiîté ’indifpenfab’le a: geomcttique

ftrois-fnjets admirables de vos ancra;
:tions’; ils prouveront une telle choie
dans la premietetpartic de leur dill
cours , cette antre. dàns la lÎeconde

artie 5 8a cette antre».cnco’re dans
llatroifiénie? ainfivous ferez. con-

-Vaix1.cu.;d’ab0td d’un: certaine v’é- .
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l ’ 9aco; Les Cirrus cirent-st
rité 8c c’til leur premier point , d’une"

autre vérité de c’ell leur (et-oud point, .p
86. puis d’une troîfie’me vérité ô: oeil»

leur troifiéme point, de forte que la e
premiere n flexion vous inflruira d’un:
principedcs plus; Fondamentaux de
vôtre Réligion,la.feeonde d’un autre:

principe qui ne l’ell pas moins , 6:;
la derniere tellurien d’unltroifiéme

à! dernier principe le plus imputa
tant de (une, qui cil remis pour!
tant faute de loi-fità une autre fois;
enfin pour reprendre 8e abteger cet--
te divilion ,18; formereun plan . . .-l.
encore dites-vous , et quelles Pré-1.
paradons poutl’un difcours de trois
quarts-d’heure qui leur relie àfairetn

lus’ils ’cherehentà le digerer &À’

» fëclaircirn plus ils m’embroiiillenl:.
je vous crois fans peine , 8: c’ell l’ef-

fet leplus Inaturel de tout cet amas
d’idées iqui reviennent à. la,lmême;

’ choie, dont ils chargent fans pitié in
niémernoire dolents auditeursgil rem-z ’

’ ’ ible àles;voirs’opiniâ’trerà cet Voilages».

que lagraqe de la converfion fait au
tachée à ces énormes partitions:com-;
ment néanmoins feroient) Converti
par de tels Apôtres ,11 l’on ne peut;

I o



                                                                     

r I l. t l . *ou Les Moeurtsneice sucres. sur
quià’peine les entendre articuler , les.

.fuivre se neles. pasperdre devûëfj’e’ a

leur demanderois volontiers qu’au

e. ilsmilieu de leur courfe impétueu
voululïent plufieuts fois reprendre
haleine,fottfilet un peu,8e lainer fou-f-
flet leurs auditeurs. Vains difcours,
paroles perduësHetems des Home-e".
lies n’eût plus, les Bafi,les,les Chryfo-

Romesue le ramenetoient pas; on
paneroit en d’autres Diocéles pour

être. hors de la portée de leur
voix ,2 a: de leurs" ’familiéres
infimçtions de] tommun des hom-
mes aime les phrafes 5c les périodes.
admire ce qu’il n’entendpas; le i-fupw

pore infini: , content de decider en-’ i
tre un premier ô: un .fecond point a
ou entre le dernier fermon 86 le A pé.

nulriéme. Ï v l ’ - t l
. v *Il yamoins d’un fléole qu’un li

l vrc François étoit un certain nome
lare de pages Latinesgou l’on: décou-

’r vtoit quelques’lignes où quelques
, mots en nôtre langue. Les paillages;

à.

*- lestraits 8: les citations. n’enÏe’toiene . *

. pas demeutélà30vide a; Catulle a’che-

voient de decider des mariages 8: des
[alignent , se venoient » avec les
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302. . Les C A RAÊTÉRBS:
Î Bandeéres au fecours de la veuve et

des pupilles : le (même profane
. ne’fe quittoient pour: ,ils s’étoicnt
l gifliez enfembles lul’que dans la chaiè

reg S. Cyrille , Horace; S. Cyprien,
Lucreee parloient alternativement, les
Poètes étoient de l’avis de 5-. Au u-

Ilin. se de tous les Perest, on par?
Latinô: lonngems devant des fem-
mes 8: des «Marguillers ,i on a parlé

Grec, il faloit figavoir prodigieufe-
ment pour prêcher fi ’maL Autre
teins , auna auge ; le teXte° cil
encore’Latin t tout le dircours «en:
François 8a diun beau François , l’Eâ

oit f

- ’v’angile même ,n’ell [pas ci ’e il faut;

v Fçavoir aujourd’huy très-peu de choie

pour bien prêcher; . x ’ . .
* L’on a enfin banni la Scolavflique

-rleïtoutes les Chairesdes grandes Vil-
les,- 8: on l’a trélegue’e’dansles Bourgs .»

8c. dans les Villages pour l’infltuâiod
Be pour le falut dis Laboureur’oufiu
.Vi neron. Ï

1mm, r * C’ell avoir de l’efptit que de plai- v

34m. je au peuple dans un Sermon par un
les P. Pi30m3,, &er fleuri , une morale enjouée a ,
Ëfôché des figures réiterc’es , des traits brib-

u . ’ . I t ’ .."v°’ lans ’85 de Vives dCICUPm-Îlissmm



                                                                     

ou LES Mosuas ne ce SlECLB. 50; I
ce n’ell point en avoir allez.Un meil. i
leur efprit néglige ces ornemens étran-
gers , indignes de, [invita l’Evangile s
il prêche fimplement ,r fortement .

Jchtétiennement’. . . -
* L’Orateut fait de fibellesu’mages

de certains ’defordres , y fait entrer
’ des circonflancesfi délicates, me! tant

d’efprit,de tout arde raflinement dans -
Celui qui pecheiique fi’je n’ay pas” ’

de pente à”*vouloir reflembler à les
portraits , j’ayibefoin du moinsque ’
quelque Apôtre avec un allyle plus l
Chrétien , me dégoûte dÏes.vices dont
l’on m’avoir fait une peinture fi a-

gréable. le *’ i -
* Uni beau Sermon" enfla un difcours

oratoire qui, cil: dans routes les régleu-
purgé de tous Tes défauts ,conforme
auxiprécepres de l’Eloqùonce humain

agrypnie de tous les ornemeus de
’. la Rhétorique»; ceux qui entendent
, finement ’n’en perdent pas le mutin-V

’dre trait , ny uncifeule persillée geils’

fuivent "(ans peine l’Orateur- dans
toutes les vénumera’tions ou il le pro-
mena comm’e’dans toutes lesïélcva-

r tiens où il’fe jette tec n’ell une
énigmesque pour le peuple. .
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.304. E155 CARAcÎenzs.
* Le folide en l’admirabledif’eoursÎ

que celui qu’on vient d’entendre! les.
points de réligion lesflplus ellienticlis,’

comme les plus pre ans morifs de
- ic’o’nverfion , y ont été traitez 5 quel

grand elfet n’ait-il pas dû faire fur l’ef-

prit a: dans. l’aine de tous les Audia
teurs Eles voilà rendus , ilsven (ont

- émûs , &Itouehez au point de refou-i
dre dans leur’cœùi’rut ce Sertnondd"

L’AN I flandrins qu’il elbéneore plus beau!
Fléchier’ ne le dernier? u’il a tâché.

si préfent’q q PÉvêque * La morale douce se rélâchée rom-ç
de Nir- be avec relui qui la prêche; elle n’a
un”. rien qui réveille 8c qui pique la curial

fite’ d’un Homme du monde,qui craint”

qmoins qu’on ne permienne doétrinej
résiste , 86 quitl’aime même dans ce-
lui qui fait ion devoir en l’annonçantzÎ
il (truble doue qu’il y ait’dansl’Eglife

’ comme’deux états qui doivent la par;
’tager 5 celui? de dite la vérité dans ton?

. te fun étenduë , fans égards , fans dé-

guifement ; celui .de l’écouter avide-.

Effi- ment ,Iavecigoût , avec admiration,
quem avec eloges , de de n’en faire cepeng
âge: de riant ni pis. ni mieux. i f j q Ï

vv in: *’L’on faire i " te :r li H àou peut ce p oc em"; l’iie’ro’ique;vertu’des’*’grand,shoîntnes;

a"

l
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ou LES MOEURS ne ce sucre. 3o;

qu’elle a corrompu l’éloquence , ou-

du moins amolli le üylcde la plûpatt
des Prédicateurs; au lieu de s’unir feu-
lement avec les peuples pour bénir Ï
le Ciel de fi rares préfens qui en (ont w
venus, ils ont entré en fofcieté avec
les Auteurs 8: les Poëtes , êtdevenus
comme eux- Panegy’rîllrs . ils ont en!
cheri fitrles Epîtres Dedicatoites Jur.
les stances 8e fur les Prologues ; ils.
ont changé la parole fainte en un
till’u devloüanges , jolies a la vérité,

mais mal placées,’interell’ées, que

pctlpnne n’éxige mais; qui ne;
conviennent point a leur caraôlére ;;
on cil heureux, fi à l’oceafion du Hé-r
ros qu’ils ee’lébtent iniques dans le...
Sané’tuaire , ils dirent un mot de’Dieu.

8; du Myllére qu’ils devoient précher;

il s’en cil trouvé quelques-uns qui;
ayant allujetti le faine Évangile qui
doit être commun a tous, a la préfen-. -
ce d’un (cul Auditeur, le [ont vûs
déconcertez par des baz’ards qui le re-

tenoient ailleurs, n’ont .pû pronon-
cer devant des Chrétiens , un dtfcours
Chrétien qui n’était pas fait pour

’ eux; ô: ont été fupple’ez par d’autres

Orateurstqui’ n’ont eu le temps que

ùA.

b



                                                                     

n°61. ras CAttAc’renes ,,
à de louer Dieu dans un Sermon pré-

. - expiré. , pi* Theodule a moins réüfli que quel-
ques-uns de les Auditeurs ne l’appré-

” hen-doient ,ils (ont contens de lui de
de fan difcourst il a mieux Fait) leur

-..Sg’ré., que dencharmer l’efprit a; les

preilles, qui elldc flatter leur Jalou-

re. - * a.t * Le métier de la parole relTemble
flets une choie àf’cclui de la guerre , il

y? plus de ’rifque qu’ailleurs], mais

la fortune .y en plus rapide. La
’ ’-* Si vous êtes d’une certaine. qu’a-

lité ,6; que vous ne vous (entiez
point d’autre talent que celuide faire

I de froids difeoursnl n’y a rien .despite
. Fpour’fa fortunehque d’être entiers-
.. meneigno’te’. Theodavt aéré payé de

’ lès mauvaifeslphrafes de de (on en-

A- nuvyeufe monotonie. i . ,
’* L’on a en de grands Evêchez par

un mérite de chaire , qui préfente-
iment ne vaudroit pas à fou homme
une (impie prébende. . g

* Le nom de ce Panegyriliefemv
a Îble gemir fous le poids des titres dont
. il il ’cfl: ac’cablé ,. leur grandi nombre

" I i "m1511: de filles affichesqui leur du?

n,



                                                                     

K. où tss MOEURS DE CE 313cm. 507
l tribuées dallas les unirons ,l ou que
Ton lit par les ruës en caraftérés mon-

: Qrueux , 85 qu’on ne peut non plu; Î
"’ ignorer que la Place plibllquegqiuand
* fut-lune fi balle montre l’onalcule- ’-
" mént effayc’ du perfonnage , &qu’on

’ l’a un pèu écoméfl’on reconnoîlqu’il

. ’maflque au dénombrement de les
qualitez , celle de mauvais Prédi-

f gêneur. l ’ , Iil * L’oifivcré des Femmes l’habi-
fl’tude qu’ont les’hommt’s 1d: les rlcourit

par tout où elles s’allcmblcnt , c191;-
nent du n’om à dé froidSIOratcurchl 7
foûtiennent quelque tempsl ceux qui ,

" 0m décliné. v v g
- ’F Dcizroit-il fuffire (l’avait été

grand 8: puiffant dans-le théatin-poil;
’ être lpüàble enherbât devant le faim

Autel", 8: dabs la chaire de,.la-véritc’
.lo-üé 8c célébré à (es funérailles .P n’y

l aet’il poing (l’autre grandeur que celle.

vient de l’autorité 8c dc-la naïf-
’ (mica a pourqnoy n’en-il pas établi de

fait: publiquement je. panégyrique
d’un homme qui gexcellé pendant. fa

* vie dam [abouté », dans l’équité,da’ns

* la”douceurx, dans Îla fidélité, dans la
’îpiété à ce qu’on l àppclleune wallon

«L44.

m,
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368 L 2s CiARACTF une
v funébrein’efl: aujourd’hui: bien. reçû’e’

’ du plus gîand nombre des auditeurs;
* qu’à mefure qu’ellesie’loigne davantage

e du difcours chrétien; ou , fi vous!
gainiez mieux ainfi ,qu’elle approelie
de plus prés d’un éloge profane?

L’Orateur cherche par fes difcours
’ un Eve’ché , l’Apôrre Fait des conver- I

fions , il mérite de trouver ce que
a l’autre eherche.’ ,

*"L’on voiréles Clercs revenir de
quelques. Provinces ou ils n’ont pas
fait. un longife’jour; vains des tous «
verfions qu’ils ont trouvées - toutes.
faites, comme de celles qu’ils n’ont

ipû faire, le comparer "déjà: aux VIN-

«- cens 8c auvaAvuns , 6e (e croire
des hommes AApofloliques : de fi
grands travaux a: de fi heureufes mif-
fions ne feroient pas à leur gré payées
d’un Abbaye. ”

* Tel tout d’un coupez fans y avoir

page la veille g prend du papier,
, une plume , ditren foy-même, je vais

faire un livre, fans autre talent pour
écrire , que le befoilf qu’il la de cin-

quante limules, je lui crie inutile-
o ment ,prenez une (de ,lDiQàfiioreJeiea

ramie: ou; bien tournezfo’uï’faites une jante
n



                                                                     

,. - w ’ou LES Mesures DE ce suent. 5:39
de folie , vous aurez vôtre [alaire , il auteur,
n’a point fait l’apprenrilfage de tous 22:32:
ces rne’rierszcopiez donc , .rra’nfcrive’zyctandâz

trayez au plus Correé’teur d’lmprime-, . a.
rie , n’écrivez point»; il veut écrire :8: .

faire imprimer ; 8e parce qu’on n’en.-

voye. pas à .l’Imprirneur un cahier
blanc, il le barbouille de ce qui lui I i
plaîr,il écriroit volontiers que la Saine . ’ V i

A coule à Paris , qu’il)! a fept jours dans ’

la femaine,ou quele rams cil à la pluie;
&COmme ce Hiûours’n’eil ni contre la

religion nieontre l’Erargôzqu’il ne fera
w-poinr d’autre défordre dansïle public.

i que-de lui gâter le g’oûr 8e l’accoûrumel. I

aux chofes fadesiôç infipides , il paire
à l’examen,ilei’c imprimé,8c àla hon-I l

te du fiécle comme pourl’humiliarion
des brins Auteurs , réimprimé.. De-
même. un homme diren. fou cœur, a
Ïje prêcheray ,84 il prêche ile voila *
en chaire fans autre talent nævoca-
tiou que le beioin d’un Bénéfice. 1

* Un Clerc mondain ou irréligieux;
;s’il moine en chaire , cit déclama-

teur, e « ’ vll.y a au contraire des hommes
faims. 8: dont le (cul. caraélére efi e59,

.fieace pou; la perfuafion r imputoit? :



                                                                     

510A Les CARACTERES .
[euh-8: tout un peuple hui doit les :-
c’coutet en: déjà émû de comme pers *

fondé par leur préfencefle difcours"
. .qu’ils’ vont prononcer . fertile refile-1

. .*.L’. de Meaux &lcP. Bonn-
DALOLIE me rapellent Diamant-renne,
Crcanon. Tous. deux maîtres dans
i’Eloquence de la chaire , ont en le,
deûin des grands modèles: l’un a fait.
de mauvais cenfeurs , l’autre de mau-

vais copiftes. . " - v . l .
; 5. * L’Eloqueuce de la thaire , en ce,

qui y entre d’humains: duraient de .
ç el’Qrateut’, cil: cachée, connuë de peu

de perfonnes 8e. d’une difficile exergue.
tion 5 quel art en ce genre pour plai-L’
reveu perfuadant l il faut marcher par"

i des chemins battus , direlee quia été .
dit , se ce que l’on préuoit que vous;

avaliez dire :les matiéres [ont grau--
’ v des , maisufées &vtriviales 5, les prin-
V cipes’fûrs, mais dont les Auditeurs.

jpéue’trenr les conclufions d’une feule.
vûë 5 ily’enrre desiujers qui font (a;

Nîmes; mais’qui peut traiter-lie in:
blimea il va des myfle’res quell’on
doit expliquer , quiÏs’expliquent

1min»: par une leçonde l’Ecoleque

par un difcoursporaroice : la Mot? a



                                                                     

ou LES Morsuns ne En sucre 5er!
le même de la chaire , qui comprend
une mariére aulIî vafle 8: aulIi di-
verfifiée, que le fonreles mœurs des .
hommes, roule fur les mêmes pivots,
retrace les mêmes images , se le pre-
fcrir des bornes bien plus étroires
quella ’fatyre; apre’s l’inveâivc com.

alune contre les .honneurs , «les ri-
cheliës se le plaifir , il ne relie’plus à
l’Orateur qu’a courir à la fin de (on
difcours 8e à congédief l’aŒernblée :

fi quelquefois on pleure, fi on cil:
émû , aprés avoir fait attention au

p génie 8c au caraâére de ceux qui Pour -

pleurer , peut-être conviendra - t’en
que c’eli la mariére qui le prêche el-
le-même , à nôtre intérêt le plus ca-
pitalqui le fait (envi: 3 que c’en: moins
une véritable éloquence , que la fer-

--me poitrine du Millionnaire ,- qui
nous ébranle 8c qui acaule minous ces”
mouvemens. Enfin le Prédicateut n’efl-»

point (eûtenu comme l’Avo1cat par
des faits roûjours nouveau», par des
différens événemens ,. par des ann-

uitures indüies sil ne s’exerce point
fur lesqucfiions dopteufes , il ne fait
point’ Valoir les violentes conjeétures

a; les préfomptions ,. routes choies."

’J o
O



                                                                     

- V V à l V Î’L-l MIE”.
I ’ W

V 3H. ’Lns Clause-rentes
néanmoins qui éleveur le genie ,lui
donnent de la Force 8c del’étenduë ,

l de qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent 8e ne la

irigent : il doit au contraire tiret
(on difcours d’une fource commune,
’85 où tau: le monde poile; &s’il s’é-

carte de ces lieux communs si! n’efi
plus populaire , il efl: ’abllrait Ëu dé.

’clamateur , il ne prêche plus l’E-
vangile; il n’a befoin que d’une no-
ble finiplicité , mais il faut l’attein-

v’dre; talent rare, 8: qui palle les. for-
- ces du communs des hommes me

qu’ils ont ’de genie , d’ima ina-

tion s d’érudition 8c de manoi-
h- re ne leur fett louvent qu’à s’en éloig-

; ner.’ ’ - a t, La fonâion de l’Avocat eû’péni-

ble , laborieule . 8e fuppole danslce-
’"lui qui l’exerce , un riche fondée de
.- grandes refources; il n’ell pas feule?
ment chargé comme le Prédicateur

d’un certain nombre d’orailons com-
palées avecloifit,récitées de mémoi-

re , avec autorité , fans contradiâeurs.
8e qui avec de médiocres changemens

A lui font honneur plus d’une Foirail
. prononce de graves plaidoyez un?

. C-C



                                                                     

fiât. du. ,. ’vîw: :.;;..,L "Je;

ou LES MOEURS avec sucrait,
vdesJuges qui peuvent lui impoler, fi-
lence, 8c contre des adverfaires ni
l’interrompent; il doit être pre: ut
la replique , il parle en un même jour
dans divers Tribunaux , de différen-
wtes affaires; fa maillon. n’eii pas pour
lui un’lieu de repos 8c de’retraitemi un

afyle contre les plaideurs 3 elle cil: ou-
jverteàtous ceux qui viennent l’ac-
.cablerde leurs queliions ô: de leurs.
- doutes;il ne le met pas au lit,on ne l’en-l

t fuie point , on ne lui prepare que des
rafraîchîilemeris , il ne le fait poing
dans la chambre un concours de mon-

. de de tous "lesétats a: de tous les
faxes, pour le féliciter fur l’agréa-

ment 8c fur la politelTe de (on langa-
ge, lui renietrrel’elprit fur un endroit
où il acouru rilque de demeurer court,
ou fur un (crupule qu’il a fur le che-

Ivet d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinairetil le demie du long.

difcours par de plus longs écrits,il
ne fait que changer de travaux 8e de,
fatigues. : j’ofe- dire qu’il cri dans
(on genre , ce qu’étaient dans le
hurles premiers, hommes. Apolioli-

ques. r’ . p ,« grand une ainli diitingue’ l’élo-

Îom. I I. 0 .

i

. 2

«rvmgah-çs ..

fiïmârm .LnnmnaÏr g,u424....



                                                                     

514 Les CAnAcrrnss
qucnce du Barreau de la Fonétion de
l’Avocar , & l’éloquence de la Chai.

re du minille’re du Prédicateur,on
croit voir qu’il (Pr plus taillerie prê-
cher que de plaider , 85 plus difficile
de bien prêcher que de bien plaider.

* i uel avantage n’a pas un dil-
cours prononcé l’or un ouvrage qui
cil écrit l Les hommes leur les dup-
pes de ramona: de la parole , ’com-
me de tout l’apateil de l’Audiroire:
pour un peu de prévention qu’ils aient

p cri-Faveur de celui qui parle, ils l’ad-V

mitent , 8( cherchent clifoire a le
comprendre; avant qu’ils air com»
meneé ils s’écrient qu’il va bleui-aire, «

ils s’endorment bien-rôt: de ledif-
murs fini ils fi: réveillent pour dire
qu’ils a bien fait. On le paflionne
moins pour un Auteur z (on ouvrage
en lû dans le loifir de la campagne,
ou dans le fileuce du cabinet, il ’n’y a.»

point de rendezlvous- publics pour
lui aplaudir, encore moins. de cabinet
i ou: lui facrifier tous les rivaux ,8;
p r l’élever if la Prélat-turc 3* on lit

fou ivre , quelque excellent qu’il
foi: ,v ns l’cfprit de le trouver mé-
diocre nle feiiillerte ,on le dif-

h r



                                                                     

Il.
ou Lestkosuns ne ce sucre. 3g;

cure on ile confronte, ce ne (ont pas
des fous qui feperdenr en rainai qui
s’oublient ,ce qui cit imprimé de-
meure imprimé : on l’attend quelque-g
foiseplufieurs jours avant l’imprelÏ-
fion pour le décrier, se le plaifir le
plus délicat que l’on en tire I, vient
de la critique qu’on venîfaitgon cil.
piqué d’y trouver à chaque page" des.

-rraits,qui doivent plaire , on va mê-
me louvent .jul’qu’à apre’hender d’en

être diverti,on. ne quitte ce livre que
arec qu’il efl bon. Tout le monde ne

e donne pas pour Orateur, lesphra,
l’es. , les figures, le don de la mémoire,

la robe ou l’engagement de celui qui
prêcheme (ont pas des choles qu’on
oie ou qu’on veuille toûjours s’apro-

prier:chacun au contraire croit pen-
fer bien 8è écrire encore mieux ce
qu’ilapenlé; il en cil: moins favora-

’ble icelui qui peule a; qui étritÏauf-

fi-bien que luigen un mot le Sermo-
mnrefl plûtôt Evêquequele plus lor-
lide Ecrivain n’ell tevêtud’un Prieuré

Ifimple , 8c dans la difiribution- des
graces ,. de (nouvelles font accordées à
icelui-là, pendant que l’Aut-eur grave ’
fa tient heureux d’avoir. fes» relies.

A . - o ij - t



                                                                     

316 Le s CARACTBrtEs
* S’il arrive que les méchans vous

haill’cnt de vous petlécurent ,les gens

de biens vous conferllent de vous htt-
miliet devant Dieu , pour vous 11)th
tre en garde. contre la vanité qui
pourroit vous venir de déplaire à des
gensdc ce caraélte’re , de même fi cer-’

tains hommesfujets à le réerier fur le
.r médiocre délaprouvent un ouvra-

ge que vous aurez écrit ,ou un du:
coursquc vousvenez de pronOncer
en public , fait au Barreau, [oit dans

la Chaire-ou ailleurs,vhumiliez-vous
on ne peut guères être expole’ a une

r tentation d’orgueil plus délicate, ne

pins prochaine. . .l * [lime fetnble qu’un’Prédicateur

devroitfaîre .choix dans chaque dif-
.couts d’une vérité unique a mais caPî’

* tale, terrible ou inflruéfive , la ma-.
niera Fond se l’épuilcr -, abandonner

routes ces divifions firecherchéeS;
n retournées ,j fi remaniées 8e li
diiïcrentié’es , ne point lfupol’et ce

qui cit faux, je veux dire que le grand
ou le beaux monde fçait faRéligion
a; les devoirs , de ne pas aprehendet
de faire ou à ces bonnes têtes ou à ces

’ clip-ils fi raffinez des catéchi’fmesgsç

. s ) , * J
’ t
n



                                                                     

ou Les MOEURS on ce sirote. 317
tems fi long que l’on ure à compo-

*fer wun long ouvrage , l’employer
à le rendre fi maître de fa matiete,
que le tout de les expreŒons’nailo
fent dans l’aétkion,’& coulent de foute

tcesle livrer après. une certaine ptée
paration à [on génieift aux mouve-
mens qu’un grand fluet peut inlpirct:
qu’il pourroit. enfin s’épargner cest
prodigieux efforts dekmémoite qui
.reifemblent mieux àuneegageure
qu’a un affaite férieule , qui coercitif

.pent lepgefie 8e défigurent le virage;
jettet au contraire par un bel entou- in
fiafme la perfuaflion dans lCSJCfPtltS

v se l’allarme dans le cœur; se rancher-
fes Auditeurs d’une toute autre crain-
[te que celle de le voit demeurer court.
I * ne celui qui n’eli pas encore af-

. fez parfait pour s’oublie: foi-même
I dans le ’mî’niflliére de la parole laitue,

vine fe décourage point par les regles
aulléres q "on lui prélcrit , Comme fi.

. elles lui ôtoient les moyens de Faire
.rnontre de (on efprir, sa de monter
aux dignités où il alpire:quel plus beau

t talent que celui de prêcher apolioe
liquernent ,A de quel autre mérite

u mieux un Evèche’aFeu fion en étoit-

i o iij



                                                                     

fit.1’318 Las CARACTÈRES
il" indigne .9 auroit-il pût échaper au

choix du Prince,un prit un autre

choix? - 4
fiâàïëâïàïëiâââgëâïëëàëéîâ’à:âëêàâ3êïëêâ

DEHS E murs FORTS.-

a

’ LES Efprits foras rçà’ventoils qu’on

:les agence] mg parironic aquellc ,
plus ude FoiBÎelTe que d’êtrcinçerj

:a’ squelefl le principe de êtreade
finie (es feus,de çcs connoifTanccs»

584 qua-He en doit être la fin V2 Œd-
décOumgemeut plus grand guc’ de
doute-t, fi fou aux; n’efi pointmatié-

te commeh pierre a; le ,reptile,&
. v fi ellen’cûpoînt corruptible «2mm:

ces viles créatures? N’y a-t’il Pas plus

’dew force 8: de grandeur à recçvoïr
dans nôtre: cfprit I’idéç d’un êïte fui

Vpérieurà :6115 les Etresj, qui les a
tonifiais , se à qui mut (a doivent
raporxer s d’un être (envenimement
parfait,qui cü pur,qui n’a point com-
mencé 8; qui ne peut finir , dont nô-

v tre amecfl lÎitnage,&.fi j’ofq dinguuc
, portion commq efprit, 8c commit im-

manence L » ’

fi-.. J



                                                                     

wv’ ,ou LES Moeuns DE ce 5150.5.3 i9
’ 5k Le docile a: le faible font (ufce-

. ptibles d’imprcffions , l’un en reçoit
des bonnes, l’autre de mauvnifes, c’en:
à dire que le pgemier cil: perfuadé 86v
fidéle , 8: que le fécond cil: entêté 86

corrompu , ainfi l’cfprit docile admet
a la vraye réligiou , 8: l’efptit foible,ou

n’en admet aucune ou en admet
une fauch : or l’erpzit .fort”ou’ii’æ.

t-poimvde réligiou ou le fait une Ré-
’ ligionv , donc l’efprit fort , c’ell l’ef-

pric Foible. v* J’apelle mondains terrefircs-o’u
greffiers, ceux dont l’efprit 8c le cœur

(ont attachczà une petite portidn de I
ce monde qu’ils habitent ,quieflzla

- terre5qui n’eflimem rien , qui» n’ai-

q ment rien au-delà , gens aulTllimiJ
tés que ce. qu’ils apêllent leurs poll:

remous ou leur domaine que l’on
mellite, dont on comète les argans,
8: donLOn montre les homes; le
ne m’éionne pas que des hommes qui

V s’apuyènt fur un atome , chancelleut ’
, dans les moindres efforts qu’ils fout

pour fonder la Vétltégfi avec des vûës

fi courtèsils ne pefcentkpoint àtm-
vers le Ciel sales Allies jufques à

’ -Dicu même 3 fi ne s’aperCevam point

l o iiij-
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ou de l’excellence de ce qui (il; ef-
prit , ou de la dignité de l’ame ils
teiÏtntent encore moins combien el-
le cil: difficile ,à aWouvir , combien"
la terre entiere cil: au deiTous d’el-
le , de qu’elle neceflite’ lui devient un

être fouverainemenr.palfair qui cil
D r au, i8; quel befoin indifpenfable el-
lea d’une religion qui le lui. indi-
que , 8c qui lui en cit une caution (ôte,
je .COJDprnS au" contraire fort air
renient qu’il cariaturel à de tels ef-

Iprirs de tomber dans l’incredulité ou
l [l’indiffercnce 564 de faire fetvit Dieu
’86 la religion à la politique; c’efi à.

dire , à l’ordre se à la décoration de

Q ce monde ,, la feule choie [clou eux
qui merite qu’on y penfe. ,

’ " *, Quelques - uns achevent de ce
corrompre par de longs voyages ,18:

perdent le peu de religion qui leur re-
floit a ils voyent de leur. àautre un’
nouveau culteggdiverfes mœurs ,di-
verres cérémonies :Ails reŒembleiit à

i ceux ’quientrent’dans les magazins ,
I indéterminez futile choix des étoffes

qu’ils veulent acheter, le grand nom-v
une de celles qu’on leur montre les

rend plus indifféreras, elles ont chacu-
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V ne leur agréement 8c leur bienféance;

ils ne le xentpoint, ils ferrent fans

k emplette. I . ’ 4i I * Ils): a des hommes qui attendent
"à’être devers a: religieux , que tout
Je monde le declare impie 8: liber-
un; ce fera alors le parti du vulgaire.-

ÇilsTçauronrs’en dégager ;la lingu-
laritéleur plaît dans une matiére fi
férieufe 8: fi profonde, ils ne fuivent
là mode 8c le rraint Commun que,

dans les choies de rien 8c de nulle
fuite: qui (çair même s’ils n’ont pas

dei-4 mis une forte de bravoure sa
d’intrepidiré à courir tout le rilique de
l’avenir ;,»-il ne Faut pas d’ailleurs que

dans une certaine condition, avec
une certain: étenduë’d’el’prit , &dc

certaines vüës ,l’on ronge "à croire
commeles fçavans &"le’peu’ple. ’

* L’on doute-de Dieu dans une
pleine fante’,comme l’on doute que

n

ce fait pécher que d’avoir Un com- l .
merce avec une perronue libre ”i.:’une

C.quand l’on devient malade ,8: que
- l’hydropifie cil formée, l’on quitte (à

concubine, 8: l’on rioit en Dieufl V
, * llfaudroit s’éprouver 8c s’ennui-

nertrésêferieufemeut,’avant que de

a. ’ i. vI n " v r

r I s

i
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le déclarer erpm Fort Ou libertin ,
afin au moins ë( (clou [es principes
de finir comme l’on a vécugou fi l’on

ne (e (eut pas l4 force d’aller fi loin,
fc refoula: de vivre connue l’on veut

mourir. ’ -* Toute plaiûnterie dans un hom-
, me mourant cit hors de Fa’place V; fi ’

elle roule fur de certains chapitres,
elle efl’fu’neileÆ’efl: une exrrême mi-

Ëfére quede donner à l’es dépens à ceux

h que l’on lame le plaifit d’un bon mot.

k Dans quelque prévention oùjl’ùn
’ puifTe être fur ce qui doit fuivre la

mort,, c’en: une choferbien férieufe’

que de mourir: ce n’efl point alors
de badinage qui lied bien, mais la.

cOniÆance. x î* Il y a eu de tout tems de ces gens
d’un bel efprit , 8; d’un agréable lir-

rerarure gefclaves des Grands dont
ils ont époufé le libertinage 85
porté le joug toute leur vie V’con-
tre leurs ropres lumicres , 8c contre
leur con cience. Ces hommes n’ont

jamais vécu que pour d’autres hom-
’ mes 3-8: ils (emblent les avoir regar-

dez comme leur derniere fini: Ils ont
tu honte de (e fauve: à leurs yeux
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de paraître tels qu’ils étoient peut-

* être dansle coeur, 6: ilrs-fe font per-
dus par déference ou par foibl’efl’e. Y

a-t’il donc fur la terre des Grands af-
fez grands’Bc des Puiil’ans :1le lanif-

fans pour mériter de nous que nous
croyons , 8: que nousvivions à leur
gré, felon leur goût a leurs caprices;
8: que nous pouffions la complaifan-
ce plus loin,en mourant non de la ma-
niere qui en la plus fine pour nous,

’ mais de celle qui leur plaît davantage?
i * I’éxigerois de ceux qui vont con-

tre le traint communiât les grandes re-
gle’s.qu’ils fçûifent plus que lesautres, 1’

ç qu’i’lèeuifent des raiforts cl:ilrc’.s,& de

cesyargumens qui emportent couvres

.tion. ’ ,. *]e voudrois voir un homme fo-
r,bre,1noderé,chafle,équitable pronon-
cer qu’il n’y a point de Dieu; il parle-

roit du moins fansinterêt, mais ce:
homme ne fe trouve point.

* j’aurais une extremc curiofité de
lNoir celui qui feroit perfuadé que Dieu
[n’en point-,il-me diroit du moins la rai-
fon invincible qui a fçûwle convaincre.

* L’impoflîbilite’ où je fuis de prou-

z

ver que Dieu u’eil pas, me découvre. A

fou éxiilence. z -

’lu... 4..

a Usa-Lama m-Jur

-4L’r:rhzl-g fil";
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* Dieu condamne & punit ceux qui

l’oŒ-rrfentfeul Juge en fa propre cau-
fe, ce qui répugne s’il n’ril lui-même

me ladlullicr 8c la Verite’ , c’eil-a-dire

’s’il’n’efl Dieur » l s»
* Je feus qu’il y a un Dieu,& jene

fins pas qu il n’y en ait point , cela
t . me fuflît , ë: [tourie .raifonnement’

r du monde m’efi inutile; je conclus
que Dieu exiile : cette rondi-ilion cil
dans manaturqjécn ai rrrçûles princi.
pes trop nifément dans mon enfance
a; je les ai crznfetvé dépuis trop na-

-,-’:naturellenient dans un âgeplus avan-
cé ,pour les foupçonner de fauffetc’:

j ’ mais il va des cfprits qui fe defcntede
cestprincipes; c’en une grande quef-
tion s’il s’en trouve de tels j a: quand

r il fêtoit ainfi ,c la prouve’feulement,
s qu’il y a des mordîtes.

’ * Laihë’ifme n’tit point.-les Grands

qui en font le plus foupçonnez , font
trop pareifeux: pour.décider en leur
efprit que Dieu n’efl: pas ; leur indo-
lence Va jufqu’à les rendre froids 5:,

riindiffe’rens fur cet article fienpî’tal,

comme’ fur la nature de leur aine,-
&rfur les conféqtiences’ d’une vraie

a .RÉligiou: ils ne nient ces choies» ni
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"ne les accordent; ils n’y peureux

point. , * -* Nous n’avons que trop de toute
nôttç famé, a de toutes nos foras 6c il
de rom: nôtre efprit pour panier aux
hommes ou au plus peut intérêt:

ail femble «au contraire que la bien-
féanice 6L la coûtume c’xigçur de nous, i I

que nous une pei’afionsà Dieu que
vidans un état où il ne refis en nous
-qu’autant de-raiibu qu’il faut pour ne
pas dire qu’il n’y en a plus. a ’

* Un Grand croit s’évanoi’iir ô: il

meunçuu autre Grand petit infenfi-
- blemcn; , 8c pcrd chaque jour
Çque’que choie de (oi- même avant
qu’il fait éteint ’: Formi-dables leçons,

i mais inutilçs! des. ci-rconûa’nccs fi
-marquées 84 fi renfiblcmem’ .ogofées

nç fe releveur Point , 8c ne-touchçn!
perfonncs; Ics’ hommes n’y font
pas plus d’attention qu’à une fleur
qui fe Faite 5 ou à une feuik qui
Jambe; ils envient les pinces qui

’ demcurent vacantes ,rou ils sim- s
.gformeutr fi ailes (ont remplia a à par

qui. I* Les hommes font-ils aire; bons;
airez fidèles , aile; équitablçs , pour.
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47.6 L’as CARÂÎKeÏIERÈs
mériteïroute nôtre confiance a ne.
nous pas faire defirer-du moinsfgqlé
Dieu éxillât ,îà qui-nous puifiîqns

apellerde leurs jugemens , 8: mais;
retours quand nous en FOIDVHCS Pet-
fe’cutez un trahis.

* Si c’eli: le grand 85 le fliblime de
la Religion qui ébloiiir , ou qui con-e
fond les efloriis forts , ils ne (qui plus
des efprirs Forts , mais de felbles ge-
niesmôc je petits "Cfpl’ÎES-g fi au au
com-raines qu’il y a (l’humble 8c de

fimple qui les tebulte , ils font à la
vérité des cfprits forts , 84 plus forts
que tamile grands Hommes fi éclai;
rez, fi élevez , &neanmoinsfi fidél -
les ,qüe les Lisons, les BASILES , le
JIRÔMES ,les Aucusrms. 4 f
* Un, Pere de l’Eglife , un Doâeur de

-l’Eglife,quels noms,quelle alliaire dis
leurs écritsiquels (cachemire ! quelle
froide dev0tiou , 8c peutÂêtre quelle
fehblaûiqueidifenr ceux qui ne lesont
jamaislûsumis’plûtôt quel étonnemêt

pbur tous ceux qui le (ont fait une idée
- des Peres fi éloignée de la vérité! s’ils

ivoyent dans leurs ouvrages plus de
tout à: de délicareifc, plus de politelTÇ

w

’ rôt d’efpi’ii,pluselc richeilîc d’expreflion I
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’86 plus de force de rail-ormement , des

traits plus vifs ,8: des gracesplus un;
tutelles , que l’on n’en remarque dans

la plûpart des. livres de ce tems , qui
font lûs avec goût , qui donnent du
nom 8e de la vanité à IeursAureurs.,
Q1el plaifir d’aimer la Religion , 8e

’de la Voir crû’e”, (oûrenuë, expliquée

par de fi beaux genieS ôc par de foli:
des efprits ! (a: tout lorique’l’on vie-h:

à counoîrre,que pour l’étendue de

connoilÏauce 5 pour la profondeur r
a; là pénétradbn dans les principes-

’de la pure Philorbphie , pour leur
àpplication &r leur développeinent ,

* pour la juflelTe des conclufions,pout
la dignité du difcours , pour la beau-

rté de la morales: des feurimens,il e
n’y a rien , par exemple , que l’on puif-

le comparer ès; Aucun-rufian PLA-
Frou 8e que CICERON. i ’ -

* L’homme eh né menteur; l’a vé-

rité cil: (impie 8e ingénuër,,& il veut fi
du fpe’cieux à: de l’orneinen’tgelle n’ai]: ’

pas àlui , elle vient du Ciel trouteïfai-
te , pour ainfi dire , 8c dans toute fa

e perfeéliougôc l’hômme n’aime que

fou propre ouvmge , la firman & la .
fable : voyez le peuple , il controuve;

& .



                                                                     

52.8 Les CARACTJERES
il augmente , il charge par grofl’ierce
té Se par fertile; demandez même au
plus honnere homme s’il cil: toûiours
vray dans (es diljcours , s’il ne Îe fur-
prcnel pas quelquefois dans des dégui-
femens , où engagent néceflâirement
la vanité. 6e la legcreré , (i pour faire
un meilleur conte il ne lui échappe
pas fouirent J’ajoûrer à un férir qu’il

itecire.une Circonfiance qui y manque..
Un; choie arrive au;ourd’huy,& pref-
que fous nos yeux, cent perfonnes
qui l’ont vûëi 9 la raconteur encens

,- façonsdfiërenres ,- celuy. cy, s’il e fr é-

.couré,la dira encore d’une maniér’equi

n’a pas se dire , quelle créance donc k
pourrois: je donnerà des faits qui (.0an
anciens ,Jëloigncz de nous par plu-
fieurs fiéclcs .? quelfoudemenr dois-
je faire fur les plus graves Hiilorieus?
que devient lihiflzoire? Cefar a-r’il éré

maillure au milieu du Sennt? y a r’ii
. eu un Crime quelle confequence ,me
idites- vous l’quL-ls durites ! quelle de---

mande! Vous riez , vous ne me ju-
gez pas digned’aucune réponfesôc

1 je, crois même que vous. avez raifon:
je flippofe-neanmolns que le livre
qui fuir mention de Cefar, ne (oit pas

o



                                                                     

ou Les Mœrms DE ce sucre. 319
un livre profane , écrit de la main des
hommes qui [ont menteurs , trouvé
par liazard dans les Bibliotheques
parmi d’autres matiiifcrirs qui contien-
nent des hifloires vrayes ou apocri-

’ plies v, qu’au contraire il (oit ini’piré ,

Jfaint , divin,,qu’il porte en foy ces
camétcres ,, qu’il (e trouve depuis prés-

de deux mille ans dans une foeiéte’
nombreufe qui n’a pas permis qu’on

’y ait fait» pendant tout ce tenus la
moindre altération , 8e qui s’en fait

jnne religion de le conferver dans ton-r
te ioninte’griré , qu’il y ait même un

engagement religieux 8c indirpenfa-
’ ble d’avoir de la foy pour tous les faits

scoutenus dans ce volume où il cit
parlé de Cefar 8c de fa Diâatutc;
avoiiez-le , Lucille , vous douterez
alors qu’il y ait eu un Cefar.

* Toute Mufique n’tfl pas propre
À loiier Dieu , 8: à être étenduë r dans

le Sanâuaire; toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu, de (a

.puifl’ance, des principes de l’es ope-
rations . & de ics myfleres: plus’cet-
te Philofophie de fubtile 8c ideale,
plus elle cit vaine 8: inutile pour ex-
pliquer des choies, quine demandent
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des hommes qu’un feus droit pour

être connues iniques ,à’unlcertain
point, 8e qui au delavfour inexpli-

- sables; vouloir tendre raifon de Dieu,
de fasperfeélzions , 8l fi j’ofeflainfi par-

ler,de (es aérions-z, c’eit aller plus loin

que les anciens Philpioyphes , que les
Apôtres . queles premiers Doéteurs ,
mais ce n’eir . pas rencontrer fi jolie;
c’eft denier long-teins ô: profondé-

kment , fans trouver les (outres de la
vérité: des qu’on a abandonné lester-

, mes de bonté, de mifericorde , de inf-
tice a: de toute vtPlllflàlICC . qui don-
nent de Dieuvde fi hautes 8e de fiai-
tuables idées , quelque ’grandteiïort
d’imagination qu’ou punie faire ,’i.l

- faut recevoir les exprefiions» (celtes,
fieriles si voiries de feus , admCtEl’C-les

penfées grenier. , écartées des horions

i communes , ou tout au plus;les fui?
riles 8e les ingenicules,& amefure que

l l’on acquiert d’oqut.trire dans une

nouvelle Mctaphyfique , perdre un
peu de’fa Religionr - -

* Itifqties où les hommes ne il:
pOtrcntsils i point par l’intérêt de la

’R’eligionr, dont ils (ont fi peu perlim-
. de: ,L 5c qu’ils pratiquent fi male

A
I
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"X" Cette même Religion queles hom-
-rnes defendenr avec chaleur 8: avec
zele contre Ceux qui en ont une tous.
te contraire , ils l’alterent eux-mêmes
dans leur eiptit par des (entimens par-
ticuliers, ils y arion-zen: I,* 8c ils en [C4
tranchent mille choies louvent effen-
tiglles felo’n ce qui leur convient, 86
ils demeurent fermes 8e inébranlables
dans cette; forme qu’ils lui ont donc
née. Ainfi . àparler populairement g
Ion peut dire d’une feule nation , qu’el-

"le vie fous un même culte; a: qu’el-
I le’n’a d’une feule Religion a mais à

parler exaéreme’tît , il en vray qu’elle.

,. en a plufieurs ,’&ique chacunprei’que

4y a la Germe.
* Deux fortes de gens fleurili’ent

dansles Cours: 8e y dominent dans M
’diver’s terris , les libertins sa les hya

pocrites , ceuxdà gayement g rouver-
renient, (ans art 84 fans dillimul âtion,

V Ceux cy finement. par des artifices ,
par la cabalezcent Fois plus épris
de la fortune que les premiers , ils
en (ont jaloux turqu’à l’excés; ils ven-

Ilent la gouverner , la poireder feuls 5 la
partager cntr’eux oc en exclure toute
autre 5 dignitez , charges s poires, bér-

I
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néfices , penfions , honneurs , tout:
leur convient de ne convient: qu’à
eux , le relie des hommes en filin-"
digne sils "ne comprennent point que
fans leur arrache on ait l’impudence
de les efperer: une troupe de’mafques
entre dans un bal, ont-ilsjla main a i
ils danfent, ils le font daniiçr les uns
les autres , ils (laurent encore, ilsdan-
leur toujours , ils ne rendent la main
à perfonne de l’ailëinblée , quelque A

ü digne qu”elle (oit de leur attention;
on languit ,ion leche de les voir dan-
fef 6l de; ne dauÎer point 5 quelques-i
uns murmurentsles plus fagespren-
rient leur party 8: s’en vont,
ï Il y a deux efpe’ces de libertins l

les libertins , ceux du moins qui cro-
yent l’être , (seules bipocrites on Faux
dévots t c’en; à dite Ceux. qui rie veuv-

l leur pas être crûs libertins; les der-
niers dans ce genre-l’a (ont les meil-

leurs. ’ . qLe Faux dévot ou ne croit pas en.
Dieu ,ou’l’e mocque de Dieu; parlons

’ de lui obligeamment .il ne croit pas.

en Dieu. l L I ’ .t * Si toute [Religion cil une crain-
te refpeétueuïe de la Divinité,que

n ’l
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[murer de ceux qui ofent la blaire: -
dans fa plus vive image , qui dl le

Prince 1 - V ’* Si-l’on nous affuroit que le mo-
tif fecret de l’Ambaflàde des Siamois
a été d’exciter le Roy Trés Chrétien à,

renoncer au Chrifiiaxaifmè, à permet?
tre [l’entrée de (on Royaume aux T4-
lupoink, qui suifent pénétrédans nos
maifousœour perfuader leur Réligionfl
à nos femmes,à nos enfans 8: à nous-

’mêmes par leurs livrcsôë par leurs én-

trcrieus ; qui cuilËnt élevé des Paga-
du au milieuldes Villes , où ils cuf-
cm- placé des figures de métal pour

être adorées; avec quelles tirées se,
quel étrange mépris. n’entendrions- -

nous pas des chores fi exrravagantes?
NOuS flairons cependanrljx mille lieuës
de me: pour la converfion des Indes,
dcisoya’umcs de Siam , de la Chine 8;
du Japon a c’eû-à-dire poug faire trés-

férieufcmem à tous ces peuples des.
propofitions qui doivent leur paroi-

- tre nés-folles 8c trés-ridiculesâls rup-
portens néanmoins nos Réli ictus;

» nos Prêtîes : ils les écoutent quelque-
fois,leur. laiflën: bâtir leurs Egliles,&
fàîrc leurs miflîons:qui fait cela en

1.-

x
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«eux 8l en nous ; ne feroit-cc point la V

force, de la vérité? .
* Il ne convient pas à toute forte

de païennes de lever l’étendard d’au!

mônier , 8c d’avoir tous les pauvres
d’une Ville allèmblezà fa porte , qui.
y reçoivent leurs portions: qui ne fçaic
par; au contraire des mile’res plus (é-
crettes,qu’il peut entreprendre de lbn- I
lager ,ou immédiatement 6: par fes fe-
courson du lamions par (a médiation.-
De même il n’efl pas donné à tous de’

monter en Chairefic d’y dilhibnçr en
Millionnaire-ou en Catéchille la par...
role Grime ç mais’qui n’a pas quelqueà

fois fous (a main un libertinà réduire,
r8: à ramener "par de. douces 8: inti--
inuames converl’ations , à la docilité.

uand on ne feroit pendant (a vie que -
l’IApôrre d’un feu! homme, ce ne fe-

roit pas être en vain fur la terre ni lni
être un fardeau inutile. a. w

Î* Il y a deux mondes ’,Ïl’un où l’on

(éjourne peu ,8: dont l’on doit fortir
pour» n’y:plus rentrer; l’autre où l’on

doit birnÏtor entrer pour n’en jamais
(ortie :13 faveur, l’autorité, les amis ,’

la haute repuration , les grands biens
- fervent peut le premier mondesle mé-
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Pris de-touresces choies feu pour le a
fécond. Il s’agit de choifir. î

* ui a vécu un feul jour , avécu
un fiécle ; même foleil , même terre ,
même monde ,vtnêmes (enferrions ,
rien ne reliemble mieux à aujourd’huy’

que demain-il y auroit quelque curio-
fité à mourir , c’cfluàdire a n’être plus a

un corps, mais aux: feulement elprit.
L’homme cependant impatientrde la.
nouveauté n’cfl: point curieux fur ce
feularticle; né inquiet 8c qui s’en-
nuye de tout , il ne s’ennuye point de.
vivre ,Vil confentiroit peurêtre à vivre
toûjours : ce qu’il Voir de la moule
frappe plus violemment que ce qu’il
en ièait , la maladie, la douleur , le
cadavre le dégoûtent de la connoiflan-

ce d’un autre monde:il faut tout-le
férieux de la Religion , pour le ré-

duire. v . ’ ’* Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toûjours vivre:aprés,
avoir medité profondément * ce que
c’eût que de voir nulle fin à la pauvreo, *
té a à la dépendance, à l’ennuy ,3 la
maladie; ouï de n’elTayer des ri’chelfes,

de la grandeur , des plaifirs 86 de la
famé, que pour les voir changer un;

,
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violablemenr, a: par la revolution des
temps en leurs contraires, 8c être ainfi.
le ioiiet des biens ô: des maux , l’on net
fçauroit gueres à quoy fe refondre).
La nature nous fixe se nous ôte l’em-
barras de choifir’; 8: la mort qu’elle.
nous rend nécefl’aire , cil encore adon-

cie par la ï Réli ion. ,1 ,
* Si ma Réligion étoit faune , îe

l’avouë , voila le piége le mieux drelÎé

qu’il Toit p’oiIible d’imaginer ,v il étoit

inévitable de ne pas donner tout au
v travers. 8c de n’y être pas pris: quel-

le Majeflé, quelvéclat des myflzétes! i
quelle fuite se quel enchaînement de
toute la doârine ! quelle .rail’on émi-

nente ! quelle candeur . quelle inno-.
J cence de mœurs Lquellç force invin-

- cible 8c accablante destémoignages
. rendus fucceffi’vement 8c pendant trois

fiéeles entiers par des millions de pet-p
formes les plus (ages , les plus modé-
rez qui Fufl’enr alors fur la terre, 8:
quele fantiment d’une même vérité
foûtienr dans l’éxil , dans les fers.
contre la vû’e’ de, la mort de du dernier

[applice lt-prenez l’hifloire, ouvrez,
remontez. jul’ques au commencement

, du monde , iniques à la veille de [a
l ’ 1 ’pailï’ance,
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naifT’anee, ya-t’il en rien de fembl..b’.e

dans tous les tems? Dieu même pou-
V0it-il jamais mieux rencontrer pour
me féduire; par où échaper a où aller,

au me jetter,"ieneedis pas pour trou-
ver rien de meilleur , mais quelque
choie qui en approchefs’il faut périr,
c’efl par n que je veux périr , il m’en:

plus doux de nier Dieu, que de l’ac-
corder aVee une tromperie fi fpécieu-
fe 8c fi entiers: niais je l’ai laprofon- "
di , je ne puis être athée,- je fuis donc
ramené a: entraîné dans:ma Réli-
gion, c’en el’t fait. :- Â ’.

«’51; Réligion cil: vraye, Quelle cil:
(23112356 elle n’eü qu’une. vaine, fio-

rion,voilà fi l’on veut faixante années
perduës pourl’homme de bien , pour

le Chartreux ou .le Solitaire , ils ne
courent pas un autre rifiuennais fi el-
le ei’r fondée fur la vérité même , c’eût

alors un épouvantable malheur pour r
l’homme vicieux;l’idée feule des maux )

qu’il fe prépare me trouble l’imagina-

tionsla penfée cit trop faible pour. t
les’concevoir,&.les paroles trop vai-
nes pour les’exprimet. Certes en fup- t
pofant même dans le monde. moinsde
certitude-qu’il ne s’en trouve en. elfe:-

» Tomolla’". v l0

I

a:

-. 3746431 1.4.:ng rosa-.5- in?" un" v:.::;.vu-.- a J.»-

-:- if..- L253. . un, ,. 4.." 19:0.
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fur la vérité de la Réligion; il n’y a

point pour Ehomme un meilleur pari

ri quela vertu. -v 1* je ne fçay fi ceux qui ofent nier
Dieu , méritent qu’on s’offre de leur:

prouver,&qu’on les traite plus férien-..
fervent que l’on a fait dans ce charpie I
tre ; l’ignorance qui cil leur caraélére

les rend ineapables des principes le! .
plus clairs 85 des raifonnemens les
mieux (lavis : je confens- néanmoins
qu’ils liftant celuiqueïje vais faire,
pourrai qu’ils ne fc perfuadent pas,
que c’en tout ce que l’onpouvoit dig .
re fur une verite’ «fi éclatante.

’ - Il y a quarante ans que je n’étais
point, 8c qu’il n’étoir’pas en moide

pouvoir jamais être , comme il ne dé.
’ pend pas de moi qui fuis une fois de

n’être plus 3 j’ai donc commencé ,8:

je continuë d’être par quelque choie
qui efi hors de moi,4qui durera apr-és-
mob-qui cit meilleur fac pluspuilî
faut que moi, fi ce quelque choie
n’en pas Dieu , qu’on me difeece que

c’eft. VA ’ ï
Peut-être que moi qui exilie, n’exi-.

’fie ainfi que par parla fo-rCe d’une ne»;

turc univ erfelle qui a toû jours étêtai-î



                                                                     

afin.

ornes MoEuRs ne ce sucer. 539’ b,
le que nous la voyons en. remontant m?"
iniques à l’infinité des tems*: mais Mime,
cette nature, ou elle cil feulement cf: fifi”?
prit ,85 c’efi Dieu:.ou elle cit matie-
ra, 8c ne peut par conféquent avoir
créémon efprit,ou elle en: un compofé

de matiere 8: d’efprit :. 6c alors ce qui
cit efprit dans la nature ,A je l’apelle

Dieu.. Peur-être aufli que ce que j’apelle
mon efptir , n’efl: qu’une portion de

’matiérequi ratifie par laçforce d’une»

nature univerfelle qui ’eil aufii ma-
t tiére , quia toûjoursz été , &uni fera à «a

toûjOurs telleque nousla voyons,& 2&6 ni
,Quin’eûpoint Dieu*.mais "du moins hutins. i"
faut-il m’accorder que c: que j’ap-
pelle mon efprîir , quelque chofe qui: -
ce peut: être,efl: une chofe qui peuh; I
à; que s’il eût matiete . il en nécef-

* fairementrune matiétequi penfe ; car.
. «l’on ne me perfuadera point , qu’il a,
[n’y ait pas en moi ,quelquechofe qui ’
’-penfe,pendant que je fait ce raifonne-
ment. Or ce quelque chofe qui eI’t on, ’
moi,&qui penfe,s’ildoit fou êtreôrfa i a
confervation aune nature univerfelle.

quia toû jours été 8; qui fera toujours -
laquelle, il recçnnoifl’eùeomme faveau- n

H - si "- ne a;
’..
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fe,il faut indifpenfablement que ce
fait aune nature univerfelle,ouoqui
penfc, ou qui foit plus noble 86 plus
parfaire que ce qui penfe; 8c f1 cette
nature ainlif1iteellmatiére,l’on doit
encore conclure que c’el’t une matiérer

univerfelle qui penfe , ou qui cit plus
noblelôc plus parfaite que ce qui pëfe.

je continue 84 je dis , cette marié-
’ te tellequ’elle vient d’être fuppofée,

fi elle n’eû pas un être chimerique , t
mais réel, n’çflt pas aufliimpercetible ’

. acons les fens; ô: fi elle ne le décou- ,
vre pas par elle- même , on la connaît ’*

. du moins dans le divers arrangement-
de fias parties, qui conflituë les corps,

Be qui en fair’la difference, elle cil:
donc elle-même ronfles différais:

I corps; a: comme elleeft une matié-- .
te quipenfc felon la fuppofition ,’
ou qui vaut mieux que ce: qui penfe
il s’enfuirqu’elle cil: telle du moins

felon quelques-uns de ce corps,..êc
par une fuite necclfaire felon tous

çes corps , c’eiÏ du à Jdire qu’elle pen-

’ fe dans les pierres,dans les mérau,x
dans les mers , dans la terre , dans

. moi-même qui ne fuitqu’un corps,
x comme dans toutes les autres, par.
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des qui l’a coxnpofenr : c’efi donc

- àl’afiëmblage de ces parties fi terre-I
fires , fi graillâtes , fi corporelles,qui
routes enfcrnble (ont la mariera uni- h .
,verfelle ou ce monde vifiblc. , que
je dois ce quelque chôfe qui cil en
moi. qui peule, 8c que j’apelle mon-

; cfprir; ce qui cil abfurde. K
Si au contraire cette nature ’univero

A felle,quelque choie quehce pu’iflc être,

ne Peut pas être [but ces corst , ni
aucun de; ces corps, il fait de là qu’el-

Ule n’efl: poinrmariére, ni perceptible
par aucun des (en: : fi cependant elle

»Penfc,ou.fi’ elle cil: plus parfaire que
ce qui penfe,"je conclus encore qu’el-
le cfl efprir , ou un’êrre meilleur sa
plus accompli que ce qui en: efprir 3 fi
dla’illeurs il ne telle plus’à ce qui pen-

fe en moi , a: que j’appelle mon ef-
.rri; ’, que cette nature univcrvfellelà’

aquelle il puille remonter pour ren-
contrer fa premiere caufe 85 (on uni-
que-origine, parce qu’il ne trouve
Point (on principe en foi, 86 qu’il le

g trouve encore moins dans la mariée
me, ainfi qu’il a été démontré , zloty

ujenedifpure point des noms; Mais
.cerre lourer: originaire de tout efprir,

’P jij
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qui ellefprit ellevmême ,, se qui ,eflzl l
plus excellente que tout efprirsjel’apr ï

n pelle Dieu. I- En un mot je perifmdonc Dieu exîa
(le; par ce qui peule en moi je ne le
doispoiut à moi-même; parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moi de me le

.. dôner une premiére fois,qu’il dépend

encore de môi de mele’confetvcrlun I
(cul influnt , je ne le dois poinr’ àuu’v

être qui foirau défibras de moi, 6c qui
foi: mariére , puis qu’il cil impofi’i-

ble que la mariére fait au delÏus de
*’ce quipenrejjele dois donc à un être
[qui et! au dans de moi 3’ 8c qui bien:

poinrvmariére; 8c ciefl: Dieu. a
* De ce qu’une nature univerlelle

qui penfç exclut de Foi généralement
tout ce qui ’efl’mariére ,il fuit necef-

fairemcnr , qu’un être particulier qui

peule ne peut pas auflindiuenre en foi
la moindre mariére : car bien qu’un

’ , "être univerfel qui peule renferme dans
(ou idée infinimentjplus de grandeur,
de:puiirance,d’independance 8: de ca"-
pacité qu’un être particulier qui perla

f: . il ne renferme pas ueanmoins
une plus grande exclufiou de marié-
re 3l puifque cette exclufiou dans j v
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l’un 8: l’autre de ces deux êtres,
ei’r arum, grande qrÎelle peur être 8c

comme infinie a 8c qu’il cil au-
ranrimpofiible que ce qui penfe en
moi fait matière , qu’il cil: inconce.
vable que Dieu fait manière : ainfi
comme Dieu efliel’prir , mon ame Qui:- .

fi et]: efprir. f u*Je ne fçai pointnfi le chien choi-
fit 5s’il le reffouvient, s’il aEeéiion-s

ne, s’il craint , s’il imaginefl,s-’il peule:

quand donc l’anime dit que toutes ces
. choies ne four en lui ni pallions , ni

(cuti-ment . mais l’effernarurel se né-
eeiTaire de la difpofirion de la machi-

Lvue préparée par le divers arrangement
des parties de la matière ,je puis au-
moins acquiefcer à cette doéirine:
mais je penfe, a; je fuis cerrgin que je
rpenfe;or,quelle portion y-aët’il de tel
ou de teljarraugement des parties de la
mariere,c’eflvà-dire,d’une étenduë le.

lon tomes les dimenfions,qui cil; lori;-
v gue, large r&profonde,& qui cil di-
lvfible dans tous ces feus , avec ce qui

peule a p V i .
"* Si tout en matiére,8c fi la penf’e’es

Q. en. moi comme A dans tous les autres:

w i 0 P - in; V
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hommes n’ell qu’un effet de l’arran-i

gemenr des parties de lamariére; qui
a mis dans le monde toute autre idée
que celle des chofes matériellesêla me.

’ tiérc a t’clle dans fou fond une idée

laufli pure , aulii, fimple aulii» imma-.
térirlle qu’en: celle de l’erprir .9 com-

ment perir-elle être le principe de ce
qui la nie a: l’exclu: de [on propre
être, com-mm; cil-elle dans l’homme
ce qui penfe, c’Lii une, ce qui cil: à
l’homme même une conviüion qu’il

n’en point matière? ’ -

l

* Il y a des êtres qui durent peu, Il
parce qu’ils un; compofez’ de choies»

rrcs différentes, 84 qui il: nuifenr re-
ciproquement : il y en a d’autres qui:
durent davantage , parce qu’ils (ont -
plus fimples,, mais ils pétillent,- par-

sce qu’ils ne lailiènr pas d’avoir des
i parties frelon lefqu’elles ils peuvent ê-

tre divifcz. Ce qui peule en moi doit
durer, beaucoup, parce que c’elt un

’ être pur.exempr de tout mélange a;
u ’ de route compofition s &- il n’y a pas

de raifon..qu’ildoive périmer qui peuti
corrompre ou réparer un être, (impie,

. ’ 8: qui n’a point de parties? j
- V,* L’arme voir lajrcouleur,.par l’or-4
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gêne de l’œil;ôc entend les fous par a;
l’organe de l’oreille ;mais elle peut
ceiTer de voir ou d’entendre, quand

:ces’fens ou ces objets lui manquent ,
fansque pour cela elle celle d’être ,
parce. quel’ame n’el’t point préture”-

menr ce qui voit la couleur, ou ce r
- àqui entend les fous s elle n’ei’r que.

Ice qui penfe : or comment peur-elle
«(Ter d’être telle f Ce u’eïl point par

le défaut d’organe,pnis qu’il cil prou-
vé qu’elle. n’eû point maliére’, ni par

le défaut d’objet, tant qu’il y aura un

(Dieu se d’érernellcs vêtirez: elle. en

donc incorruptible. . t ’
* Jenev conçois point qu’unelamc t

de [on être infini , 8: fouverainement
parfait , doive êire anéantie.
î * Voyez , Lucile , ce morceau de l

terre plus propre,& plus orné que les ,
aortes terres qui lui fout I contiguë .; N x

i icince (ont des compatrirnens mêlez
d’eaux platiers ô: d’eaux jallillantes, u

’ des alléesen paliifade qui n’ont pas

defin a; qui vous couvrent des vents
du N-ortgd’un côté: c’eft un bois épais

qui défend de tOusles*Solrils,8cd’nn I
» autre un Beau point de vûë, plus: bas

,iiueYvette ou un Lignon (minium
’ r ’ D j ’ V» ’ ., ’

r a -



                                                                     

" ’ ’t MW" ’ www?

r

546 Les Caaacnars p
loir oblcure’ment entre les faules ô:

les peupliers , cil devenu un canal
qui en: revêtu ; ailleurs de longues a:
fraîches avenues le perdent dans là v
campagne , 54 annonceur lat mail-on.
qui cil entourée d’eaux : vous recrieà

rez vous quel jeu du bazardlcombien
de. belles choies [ce (ont rencontrées, ’
enfemble inopinément l non fans
doute. vous direz au contraire , celai .
cil bien imaginéôe bien ordonné ,
il tégne ici un bon goût 5c beaucoup

’ d’intelligence ; je parlerai; comme
vous,& j’ajouterai que ce doit être’ i
la demeure de quelqu’un de ces gens
chez qui un NAu’rRe va tracer , 8c
prendre des alignemens dés le jour
même qu’ils (ont en place:qu’ell-
ce pourtant que c’ette piéce deterre à
dainii difpofée où’tout l’art d’un I

ouvrier habile a été employé pour
l’embe’llir î fi même toute la’terre

"n’eil qu’un atome fuipendu en l’air,

8e vous écoutez ce que je vais

dite. Ï tVous êtes placé ,ô Lucile 5 quel?
me part fur cet aromes, il faut donc
que vous fuyez bien petit ,r car vous ’
la”; occupez pagine grande placesce-
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’ pendant vous avez des yeux qui (ont
deux points impercepribles,ne [aillez
pas de Iesouvrir vers le Ciequui aper-
cevez vous quelquefois, la Lune dans
(on plein a elle-cil belle alors de fort
lumineufe,quoi que (a lumiere ne foi:

p que la réflexion de celle du Soleil;
l elle paroit grande comme le Soleils

plus grande que les autres Planétes,
de qu’aucune des Eroilrssmais ne
vous’laillicz pas tromper par les de-
hors : il n’y a rien au Ciel de fi pe-
tit que la Lune , a fuperficie cil trei-
ze fois plus petite que celle de la tette

L la lolidite’ quarante- huit fois . 8c
ion diamertre de (cpt cens cinquan-,

’ te lieues n’eflque le quart de celui de
la terre: aufii ellrfl vrai qu’il n’y a

que (on voifinage qui lui donne une
fi grande aparence , puis qu’elle n’ait

t gueressplus éloignée de nous que de
! trente fois le dlÇllTlcul’e de la terre

ou que fa diflancein’efl que’de cent
mille lieuësÆllc n’a pulque pas mêù

me de chemin à faire en comparai-l
fondu vrille «tout que le Soleil fait

t dans’les efpaces du Ciel;car il cil
certain qu’elle n’acheve par 101".qu
cinq cens quarâre mille lieues,ce n’en
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par heure que vingtdeux mille cinq I
cens lieuës , 8: trois-cens faixante 5c

a quinze licuës dans une minutte:il Faut

néanmoins pour accomplir cette
courre, qu’elle aille cinq mille (in! cens.

fois plus vite qu’un cheval de poile
feroit quatre liruës par heures,qulelle
volequatre- ving fois plus legere-
ment que le fou, que le bruit ,, par
’éxemple’du canon 86 dutoune’rrc ,

api parcourt en une heure deux cens t
I ixantc.& dix-(cpt lieuës.

v :Mais quelle comparaifon de la Lune
au Soleilpour la grandeur,pour l’éloi--
l gnement , pour la courfelvous verrez,

u’il n’y en a aucun. Souvenez-vous.
Peulementfdu diamjétre de la ’ terre ,. ’

il en de trois .mille lieue’s . celui du v
Soleil cil cent fois plus grand , il en,
donc de trois cens millelirrrës; fi c’en:
la (a largeur en touffeurs, quelle peut;w
être route farfiipcrfilcie l quelle la fos-
lidiré !* comprenez - Vous bien cet-
te étenduë, 6C qu’un million de ter- .
tes comme la nôtre ne feroient rou-
tes V enleinble pas plus grolles que 7
le Soleil e quel cil donc , direz-vous ne.
(on éloignement , fi longlen juge

p. ’y »*
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par (on apparente. ! vous avez ral-
fon , il CR prodigieux 5 ilv-efl: démon-
tré qu’il ne pampas y avoir de la ter-

re au Soleil moins de dix mille dia-
méttès de la terre; autrement moins
dctrentc millions de lieuës ; pennage
y a t’il quatre fois , fit fois , dix Fois.
plus loin,on 11’? aucune méthode peut

d’éterminer cens diflance.
Pour aider feulement lvôtre imagi-

nation à (a la reprefcnter, fuppofOns
une meule de moulin qui tombe du
Soleil fur la. cette, donnons lui la plus.

"grande vîtelre qu’ellcv (oit capable d’3. R

voir-l, celle même que n’ont pas les
corps rombans de fort haut 5 (up;
pofons encor; qu’elle conferve mû-
jours cette même viteflE (au; en ac-
querig, 6c (sans en l perdre 5 qu’elle
(parcourt quinze (elfes par chaque fq- I*

Âcqnde de camps , c’cfl-à-dirc la moitié

de l’élevaxion des plus hautesilours;
la: ainfi neuf cens toiles en une mi--’ ,
nunc , palÎons lui mille toiles en une
minuttapùur- une plus grande facili- l
ré 3 Enillc tolle Font une demie licuë

4 commune, ainfi en deux minuties, I
la meule faraunc lieu’c’,& en une heu-

re elle. en femncnte ,8: en un joug
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elle fera fcpt cens vingt lieuës 3 or elle
a trente millions à rraverfer avant que V -

e d’arriver à rerre.illui faudra donc qua-a

tre mille centToixame 8: fix jours,
qui font plus d’onze’années pour faire

ce voyage : ne vous effrayez pas , Lu-
çile , écoutez-moy 5 la dillancc de la
terre à Saturne en au moins decuple
de celle de la terre au Soleil ,p c’elï
vous dire qu’elle ne peut être moindre-
que de irois Cens smillions de lieuës 5

.8: que cette pierre employeroit plus

.*-.-MH .. . .h. w .. -.-.,, .i L:

. de cent dix ans pour tomber de Satur-

ne en terre. ’ à.Par cette élevation de Saturne éle;
vé vous-même fi vous le pouvez ,
vôtre imagination à concevoir quelle
doit être l’immenfit’é du chemin qu’il

4 parcourt chaque jour au deiTusde nos
têtes; le cercle que Saturne décrit a

plus *de fix cens millions de lieuës de’
diametrre , 8: par» confequent plus de:

idix-huiricens millions de lieu’és de,
circonférence 5 un cheval Anglais
qui feroit dix lieuës par heure n’en-r
roicà courir que vingt millecinq-cenav l
quarante» huit anspour faire ce (ont:
v le n’ay pas tout dit , ô Lucile-.3 fut

le miracle de ce monde vi-fible 3 ou .

l

Le

i
Ë

1

v
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comme vous parlez quelquefois , fur
les merveilles du hazard , queivous
admettez Peul pour la caufe premier:
de routes choies 3 il cil encore un-
ouvrier plus admirable que vous ne
perdrez, connoillez le ha’zard , billez-
vous inllruire de route la primâmes
de vôtre Dieu. Sçavczsvous que cette;
difiance de trame millions de lieues
qu’il y adela terre au Soleil s 5c cel-
le de trois cens millions delieu’és de
la t’erreà Saturne Jour fi peu de cho-
fe, comparées à’l’éloignement qu’il y

a de fila terre aux Eroiles ,Ique ce n’elÏ
as même s’énonCer airez julle que de:

le finir fur le fujet de ces diflances;
du terme de comparaifon ; quelle pro-
portion 51a vérîré de ce qui le mélu-

r-e , quelque grande qu’il puilTe être ,

avec ce qui ne le inclure pas 2 on ne
cannoit point la hauteur d’une Étoi-
le , elle cil , fi . j’ofe ainfiparler , im- q

Wenfurablr, il n’y a plus ni angles ,
ni fions , ni paralaxes dont. on puifle

"s’aiderzfi un hommeobfervoit à Paris
une étoile fixev, ô: qu’un autre la

regardât du Japon ,lts deux lignes
qui partiroient de leurs yeux pour
àboutir jufqu’à cet allre , ne feroient

q » 1

«à!



                                                                     

3;; L es CAnAcJ-enssv
pas un angle ,3: le cenfondroient en
une feule 8c même ligne , tant la terre
entiere n’efi pas efpace par rapport;
à cet éloignementrmais les Eroil-es’

- ont cela de commun avec Saturne 8:
avec le Soleil, il faut dire quelque
choie de plus : Sideux Oblervateurs ,
l’un fur la terre ,18: l’autre dans le So-

leil, Obfervoient en même-teins une A
Étoile , les deux rayons vifuels de ces-

deux Obfervateursi ne formeroient
point. d’angle feufible:pour concevoir

la choie autrement ;. fi un :homme
étoit firué dans. une Étoile ., nôtre So.

’. leil , nôtre terre , de les trente mile
lions .de.-lieuës qui-les (épatent g lui
paraîtroient un même point 3 cela cit-

,de’montré. Î r - .
On ne Fçai’t pas aufli la (lithine:

. d’une Etoile d’avec une autre Etoile,
quelques voifines qu’elles nous paucif-
fimtdes Pleyades le touchent prefque,

à ou juger par nos yeux; une Étoiles
paroit amie lut l’unede celles qui for-
meur la quenë de la grande Ourfe ,1
à peine la vûë peurelle atteindreàs
difcerner la partie du Ciel qui les fe-
pare , c’eü comme une vEtoile’ qui ’ -

paroit double; Si cependant tout l’art
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ou ces Moruns becta s leur. 553 i
des» Afironoines eft inutile pour en 7 "
marquer la dil’rance , que doit-on i. ’
penfer de l’éloignement de deux EtOl-t ’ :.

les ; qui en effet parement éloignées
l’une del’autre , se à plus forte talion c

des deux polaire ? quelle cil donc.
liimmenfité de la ligne qui paire d’un

claire à l’autre28t que lera- ce que le
cercle dont cette ligne cil le diametre?
Mais n’efl-ce pas. quelque choie de

plus que de fonder les abîmes ,que de
vouloirimaginer la folidité du globe ,
dont ce cercle n’c-i’c qu’une feflion? » ç;-

Serons - nous encore futpris que ces s . Q5:
.mémts Etoiles fi démelure’es dans leur , ’

grandeur ne nous paroiflënt néan- I z
moins que comme des étincellesîN’ad- v

»mirerons-nous pas plutôt que d’une i
hauteur fi prodigieufe ellespuiŒnt
canferver une certaine apparence 9 8: et.
qu’on ne les erde psst-cures de vûëèll
n’Cll pas Mill), imaginable combien il
nous en échapt-wn fixe le nombre «des p
Etoiles, oüy de celles qui (ont aparen- q 7j;
reg-le molen de c6pter qu’on niapper- . .
çoir point2celle patéxemple qui com- ï - î?!

paient la .yoyeide lait , cette trace lu-
mineure qu’on remarque au Ciel dans g:

[une nuit plereine dutNort au Midysôë i l

h l si l,’ il Li l A
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qui par leur exrraordinaire élevation
ne pouvantfl percer juiqu’à nos yeux
pour être vues chacune en particulier,

l ne font au plus que blanchir "cette
route des Cieux ou elles [ont pla-

rées. , p .Me voilà donc for la terre comme
lut un grain de Fable qui ne tient à
rien ,5; quilell itifpeiidu au milieu des

cuirs : un nombre ptefque infini de
globes de Feu d’une grandeur inexpri-
mable , 6: qui conFondl’imagination,
d’une hauteur qui furpalle nos COnce-

ption , tournent, roulent autour de
ce grain de fable , &travetfent. cha-

que jqur depuis plus de fix mille ans
e les rafles 8c immenles efpaces des

Cieux t Voulez-vous un, autre [yllze-
me . ô: qui ne diminué rien du mer.
veilleuxala terre elle-même r il (mp0?
rée avec une. rapidité inconcevable

autour du Soleille centre de l’Uni-
Vers : le me les reprefente tous ces
globes ,4 ces corps effroiables qui (ont ;
en marche,ilsne s’ettibaraWent.point
"l’un l’autre , ils ne le choquent point,

ils ne le dérangent point; il leplus
petit d’eux tous venoittà le démen-
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tir 6c à rencontrer la Ier-[c , que de-
viendroic la terre? tous "au contraire
(ont en leur place , demeurent dans
l’ordre qui leur elt prercrir , faim: la
Mure qui leur èll marquée , 8c fi pai-
fiblemeur àlnôtre égard , que perron.

L ’ .aîné n’a l’oreille valiez fine pourles en-

tendre marcher s, a: que le vulgaire ne
(gaie pas s’ils (ont au monde. O œco-
nomie merveilleufc du bazars!!! ll’inrel-k
ligenôe même pourroirvelle: mieux
réüflîr? Une feule choie , Lucile ,°mc

fait de la peine-.’ces grands corps font
Lfi précis Se fi conflans dans leurs
"marches , dans leurs revolurions , a;
dans tous leurs rapports , qu’un petit
l’aninialrelegué en un coin de ce: ef-i
l pace immenfeîqu’on appelle le monde,
aptes les avoir oblèrvez. , s’ell flair

" une méthode infaillible de prédire à
quel point de leur courfc tous ces af-
tres, (c trouveront diau’jourd’h’uy en

deux , en qUatre , envingt’ mille Vans;
i Voilà mon (crapule , (Lucile , fi c’eû.
aparhazard qJ’il oblÉrvent des règleslï

invariables , qu’eft- ce que Perdre a
Aqu’eche que la régla?

Je vous demanderay même ce que

w e v à
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c’ell que le hazard : cit-il eorps,efl:. il
efprit Peft-ce un être diflingué des an-
tres êtres ," qui ait [on éxiitence" par-
ticulierc , qui fait qâelque part .P on
plûtôt n’elt. ce pas une mode,ou une

- façon d’être’P’quand une boule ren-

i contre unelpierre , l’on dit , c’cft un

huard 5 mais cirre autre choie que
-v ces deux cons qui (e choquent-For-

tuitcment 2T1 par ce huard ou cette
rencontre , la. boulé ne va plusdroit ,

r mais obliquementi; fi [on mouvement
.n’el’c plus dîner mais reflechis fi elle

ne roule plus fur (on axe , mais qu’el-Ai
le tournoie 8c qu’elle pirouette , con-
cluray-je que c’en par de même ha-

lzard qu’en général la boule cil: en
mouvement a neioupçonneray-je pas
plus volontiers qu’elle fe meut , ou de
foy même , ou par l’ir’npulfiondu bras
qui l’a jettée a Et parce quel les rouës a

dËune pendulefont déterminées l’une
’ parll’autre-à un mouvement circulait

re d’une telle ou telle vîteiTe , examine.

lrayvje moins curieufement quelle peut
être la eaufe de’tous ces mouvemens,
s’ils le font d’euwmêmes , on par la’

forcemouvante d’un; poids qui les

w

Ïxempèorte; mais ni ces rouë’ ni cette

r æ

a L,
A
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boule n’ont pû le donner le mouve-
ment d’eux-mêmes , ou ne l’ont point

par leur nature , s’ils peuvent le per- ,
dte fans changer de nature; il y. a
donc apparence qu’ils font mûs d’ail-

leurs , 8e par une puiŒmcc qui leur
u cit étrangére : a; les corps cé-
l lefies s’ils venoient à perdre leur
mouvement , changeroient-ils de na-

ture 3 feroient-ils moins des corps a
l le ne me l’imagine pas ainfigils le

meuvent cependant 3 64cc n’cfl point
. d’euxamêmes 8e par la nature : il fait

droit donc chercher ,ô Lucile , s’il
n’ya point hors d’eux un principe

p qui les Fais mouvoir gqui que vous
trouviez , je l’appelle Dieu. -

Si nous fuppofons que ces grands
corps (ont fans mouvement,on ne dc- .
manderoit-plus a la vérité qui les me;
en mouvemenr,mais on feroit toû jours
reçû à demander qui a fait Ces corps ,
Côme on peut s’informer qui a fait ces
roues ou cette boule; se quand chacun
de ces grands corps feroit (apparié un
amas fortuit d’atomes , qui font liez 8: ’
enchaînez eniëble par la figureôc la c6-

l firmariô de leurs parties,je prêJrois un
’ de ces nommât je dirois,qui actée ce: -

a

ï un , .. w g u1 . x. - .
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353 Les CARACTE’RESV
atome? cit-il matière, cit-il intelli-
gence 2 a-t’il en quelque idée de Foi-
même,avanr de fe Faire foy-même Pil il
étoit donc un moment avant que
d’être il étoit , a; il n’ëtoit pas routa

la fois; &s’il ait auteur de (on étreëc
de (a manière. d’être , pourquoy s’eflz-il

fait corps plûtôt qu’efprir ? bien plus,
cet atome n’a-t’il point commencé?
cit-il éternel , cil-il infini î ferez vous

un Dieu de ce: atome. ’ .
* Le ciron a des yeux, il (e retourne

à la rencontre des objets qui lui pour-
roient nuire ;»quand on le mer fur
l’ëbene pour le mieux remarquer , fi
dans le temsqqu’il marche vers un cô-
té , on lui préfente le’moindre feta,

il change de route :ell-ce un jeu du
huard que fou criflalin,fa retineôc
[on nerf optique? l p. p
V L’on voit dan-s une goutte d’eau ,

que le poivre qu’on y a mis tremper
axaltére’e , au nombre prerque innom-

brable de petits animaux ,.dont le.
microfcope nous fait appercciroie la.
figure , 8c qui le meuvent avec une
rapidité incroïable comme autant de
menâtes dans une vafte’mer 5 chacun

de cestranirnaux cit pluspetit-millc,

l
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fois qu’un ciron , a; néanmoins c’ell:

un corps qui vit , qui feinourrit ,
qui croît, qui doit avoir des mul-cles,
des vailleaux équivalensi aux veines,
aux nerfs , aux artéres , 5: un cerveau t
pour dillzribuer les efprit animaux,

Une tache de moifilrure de la gran-
deur d’un grain de fable , paroit dans
le microlcope comme un amas de plu- ..
lieurs plantes très-diflinétes, dont les
unes ont des fleurs , les autres des .
.fruitsglil yen a qui n’ont que des
boutons à demi envers g il y en a
quelques-unes qui (ont fanées : de
quelle étrange petitelTe doivent être t
les racines , 8c les philtres qui iépa- t
leur les alimens de ces petites plan;
tes ! 84 fi l’on vient à confidéret que

ces plantes ont leurs graines ainfi
que les chênes a: les pins; a: que ces
petits animaux dont je viens de par?

a et , le multiplient par, voyede gé-«
nération comme les Elephans 8g les V
Baleines a où cela ne mene-t’il point?
qui. a fçû travailler à des ouvragesfi
délicats, li fins, qui échapent à la vûë

des hommes , a; qui tiennent de l’in-
fini comme les Cieux , bien que dans

l’autre extrémité 2 ne lieroit-ce point»

’ sa.
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5’60 Les CARACTERES
celui qui afair les Cieux,les alites ces
malles énormes , épouvantables Paf
leur grandeur , par leur élevation , par
la rapidité 6c l’étenduë de leur couffe,

86 qui le louë de les faire mouvoir 21
* Il efl: de fait quewl’homme jouit

du Soleil, des filtres , des Cieux , de
leurs influences , commes il .joiiit de
l’air qu’il’refpire , 8; de la terre furia-

quelle il marche , a; qui le foûtient a
. 8c s’il Faloir ajouter à la certitude d’un

fait , la convenance ou la vraylernr
blanee , elle y cil: toute entière , poir-
queles Cieux de tout ce qu’ils con-v

. tiennent . nepeuvent pas entrer en
v comparaifon pour la noblelfe 8e la dig-

nité avec le moindre des hommes qu:
(ont fur la terre; Be que la proportion
qui le trouve entr’eux Br lui, el’t celle

de la mariére incomparable de (enti-
ment , qui cil feulement une étendue
felon,rrois- dimenfions , a ce qui cit,
éfprit milan, 8: intelligence:lÎ l’on dit

que l’homme auroit. pû le palier-à
moins pour fa confirmation, je répons

r

que Dieu ne pouvoit moins faire pour p
étaler ion pouvoirJa bonté 8c la mag-
nificence , puifque quelque chofe que
nous voyions qu’il ait fait , il pou-

- ’ voit
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voit fairetinfiniment davantage.

Le monde entier s’il cit. fait pour
. l’homme, ef’t littéralement la moindre. «

tchore:que Dieu ait fait pour l’homme,
la preuve s’en tire du fond de la Réli-
H" gion:ce n’eft donc ni vanité nipréfom-

Apption a l’homme , de le rendre fur (ce
avantages à la force de la vérité; ce fe- -

à toit en lui fiupidité 8: aveuglement de
Len pas le lai [fer cô.vaincre par l’enchaî-

nement des preuves dont la Réligion
le fert,pour lui faire connoître fes pri-
iviléges , fes relïourees , les efpéran-
ces,pour lui apprendre’ee qu’il cil. 5:

p ce qu’il peut devenir z mais la lune eû
habitée, il n’eltpas du moins impor-
fible qu’elle le (oit g que parlez--
Vous,Lucile.de laLune.,à quel propos?
en fuppofant Dieu, quelle cil: en elfe:
la choie impoflîble 2 j vous demandez

l peut-êtrefi nous femmes les feulsdans
” Univers que Dieu ait li bien traitez?
s’il n’y a point dans lalune, ou d’autres

. hommes,ou d’autres créaturesqueDieu
ait au-Œ favorifécsfvaine curiofité,Fri-

vole demande! La terre , Lucile , en
habitée , nous l’habitous t, .8: nous
[pavons que nous l’habitons ,v nous.
"0.93 nos preuves , nôtree’videnee , fi

Tous. Il. ’ Q
u. l i’ 2’?"

-.-:.. .

.h. --...... a,
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nos convictions lur’tout ce que nous
devons penferde Dieu a de nous-

’ mêmes; que ceux qui peuplent les ’
’ lobes celefles,vquels qu’ils puilTent
,etre s’inquietent pour euxomêmes, ils a
ont leurs foins ,8: nous les nôtres. ”
Vous avez , Lucile, obiervé la lune, ’
vous aVez reconnu festaches, les abî- ’

mes, (es inégalitezi, la hauteur , (on
étenduë , (on cours, les éclipfes, tous
les Allrdnornes. n’ont pas été plus

loin : imaginez de nouveaux infime -
inens,obfetvés la avec plus d’éxaélziru-

- dC:voyez-vous qu’elle-foi! peuplée,&
de quels animaux? relihnblentè ils aux,
hommes, font-cetdes "hommes ; laif- ’
rez-moi voir aprésvous,’ôc fi nous

’ femmes convaincus ’l’un a: l’autre -

que des hommes’habitent la lune, é-
’xaminons alors s’ils (ont Chrétiens,&

fi Dieu apanagé les faveurs entr’eux

le nous. ,.

i

Tout cil; grand 8c admirable dans la
nature, il ne s’y voit rienpqui ne foie
marqué au Coin de l’ouvriergce qui s’y v

. voit quelquefois d’itl’c’guliet’wk d’im-

parFait lupole regleôe perfeérigSHom-e ’

. me vains:sprefomptueuxzfaites un ver-
miifeaux quartons foulez aux pieds ,.,

à

l
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que vous méprifez’: vous avez hors

-reur du crapaud ,faires un crapaud, ’
s’il cit polÏible : quel excellent maître t

que celui qui’fait desfouvrages, je ne
dis pas que les hommes admirent,mais
qu’il craignent!]e ne vous. demande

pas de vous mettre à vôtre attelle:
s pour faire un homme d’efprit, sur
homme bien Fait , une belle femme,
.l’enrreprife en fortes: au demis de

’vous ; dravez feulement de faire un
bon lin , un. fou , un mortifie, jevfuis

’ content. â. . ’ v "-
4 Rois , Monarques,Potentats a fa-

r

erées Majeltez’!vous ayzlc nommez- h y - ’
par tous vos faperbes noms 3 Grands
de la terre,tres-hauts,trés»puifl’ans 8:
peut-être bien - tôt , touiupuifl’am Sel--

gruau 1 nons autres hommes nous
avons belbin pour nos. maillons d’un
peut de pluy’e, de que ne choie de

p moins, d’un peu de née; faites deX
l’a’roféeienvoyez (ut la terre une gou-

ted’eau. V , . L ’ a
, ’L’ordreJa décoration , les efets de”

la nature (ont populaires z les mules,
V lei principes ne le (ont point; deman- ï
. du? une femme comment un bel œil a

Ifsqu’a s’ouvrir pour, Voir, deman- r .

,. æ. , l 3 r» W a:
,Ï’ 9.. àu- -; a V r ü n...

r.

a

a:
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dez-le à, un homme doâe.

* Plufieuts millions d’années, plu-gr
lieurs centaines de millions d’annéeSa,
en un mot,tous les terris nefont qu’un’

.iniiant, comparez à la durée de Dieu,
qui’ei’t’e’terne’lle’: tous les efpaces du a

monde entier ,ne font qu’un point ,
qu’ùn leger atomè, comparez à fait
immenfité: S’il cil: ainfi , comme je I

’l’avance,’car quelle pr0portion du fini

" à l’infini? le demande qu’eû-cç que le

cours de la’viëd’un homme , qu’en-t

a Nice qu’un grain de poufiîere qu’on ap-
pelle la terre , qu’cit-ce qu’une petitç

v portion de ’cette terre que l’homme
poKede , 8c qu’il habiteELes méchans.

’l - profperent pendant qu’ils vivent. , e
.. quelques méchans,je’1’avouë 5 laver-

tu cil; optimée 8c le crime impuni
fur» laterre,quelquefois,i’en conviens; I

c’ell une injullzice , point du tout : il
fanchon, pour tirer cette conchiions

avoir prouvé qu’abiolumenr les mé- t

. tchans font heureux, que la verrat):
t ,l’ell pas,& queile crime demeure ime

i puni g il faudroit du moins que ce peu
de tems ou. les bons [ouïrent , sa où

i les médians profperent , eût une duj
rée, &Jgue’ce quenous appelions prof-f ’

1

L.
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’perité 8: fortune , ne fût pas une alpe-.- .. T .

ronce faillie 8c une ombre vaine qui
s’évanouit; que cette terre . cette are.-

. me ,où il paraît que la vertu 8c le
crime rencontrent fi rarement ce qui
leur ell: dû, fût le ieul endroit. de la
feéne où le doivent palier la punition
.8: lesrecompenfes.
’ , De ce que je peule , je n’infere pas

plus clairement que je fuis eiprit, que s
je conclus de ce que je fais, ou ne fais
point felon qu’il me plaît , queje luisg

libre: or liberté, oeil choix , autre- w
ment une détermination volontaire
au bien unau mal, 8e ainli une aérien
bonne ou mauvaife , 95C ce qu’on ap-

pelle vertu ou crime : que le crime :
abfolument (oit impuni, il cil vraiL
c’en: injullice ;qui le (oit fur. la terre,
c’efl un mylle’re 5 .fitppol’ons pourtant

avec l’athé’e, que deltinjuitice; toute.

tinjuliice cil une anQIlOl’i , on une
t privation de jufiice , donc tgute inju-

[liiee (tipule jullice 5 toute juilice cil ’
une conformité à une fouverainç rai-
fon ,je demande en effet, quand il
n’a pas été raifonnable que le crime,
fait puni, a ,moinsîqu’on ne dife que 1’

t c’ell qqand le triangle aVoir moins de 6 t.

r

V!
la
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troisanglcs; or toute conformitéà la *
kzifcn cit une vairé cette conformité,

« s cqmmç il vient d’être du: a toûjours V
été,elle cit donc de cènes que l’on ap-

,   âpelle du éternellcs véritçz;cctte veri- ’
, té Jaillcui’s on n’cü poîht,ou ne petit

Æ 15m, ou elle en l’objet: d’une commir-
fanccyôz c’efi Dieu.

4 Les dencuëmens qui découvrennlcs.- -
5 crimes kss plus cache-1,86 où la précau-

z» tien des coupables, 99m les dérober
-a ux yeux des hommes . a été plus
 "gr: mde,paroifl’cnt fi fimplcs à: fi faci-
les,qu’iï femme qu”il n’y ait qucDieu

(en! qui pùiffe en être l’auteur , 8; les
faits d’ailleursque l’an en .raporteï,
fou en fi grands nombre,un sftilaît à

. quelques uns de les attribuer àîde purs .
5hazards . il Fautvdonc qu’ilàfoûtien-

nant que]; huard de tout tems a paf-a
[é en Loûtume. V ’ n . .1

* Silvonsïfaifes cette flippofitlion’,

quelmus les hommes qui peuplent-13
terre Tan? exception, fo-icntuchacun
dans l’abondance , 86 que rien ne leur
manqufe , finferc delà que nul hom-
me quina: finla’terre h’efl: dans l’a:-

à bondanee,& que rom lui manque : il, *
n’y a que dam:  forteslde richeffçsfià Ï

l



                                                                     

! aufquellçs les deux autres. feredui- ,
leur, l’argent 8: les tettes; fi tous (ont a

x

n " .ou LES MOEURS ne ce sucera. 367

riches ,qui cultivera les terres, 8: qui
fouillera les mines? ceux qui (ont é-
loignezvdes mines , ne les fouilleront
pas , ni ceux qui habitent des terres.
incultes 8c minerales *,. nespourtontg
pas en tiret des ftuits;on aura recours
au commerce,& on le (uppofe : mais
fi les hommes abondent de biens,&
que nuls ne fait dans le cas de vivre
par (on travail; qui trnnfporteta d’u-

ne region à une autre les lingots, ou
les choies, échangées?’qui mettra des

a vaifl’eauxcn mer, qui. e chargera de ’
les conduire? qui entreprendra des ca-
ravannes-î on manquera alors du né-

. «flairas: des choies utiles 3 s’il n’y a

spins de befoins , il n’ya PluSod’arts ,

plus de [cience;plus d’invention , plus
"de mécaniqne. D’ailleurs cette égali-

té de pommons 8: de tichelTes en
établit une autre dans les conditions;
bannit trime fiibordinations , reduit

les hommesà le fetvir euxvmc’mes.
au ne pouvoir être recourus les uns
des autres 5 tend les loix frivoles de
mutiles. entraîne une anarchie uni-

. vetfelle sature: la violenceJes injures,

il » Q tu;
a, a ce "- v a4" le une:N-

s-
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J les manades, l’impunité. V

Si vous fupofèz au contraire que
tous les hommeslonr pauvressen vain ’

le SOloil (e leve pour, eux fur l’hqri- ’

Tomer) vain il échauffe, la terre a; la
rendlfeconde a en vain-le Ciel kverfev ï
fur elle fes influences sles fleuves en

. vain l’arrofenr, 8c repandent dans les
cliverfes contrées la’fertilité a: l’abon-v

’ r dan’ce à. inutilement aumla mer laine
fonder (ce abîme ’profonds. les roi

k chers Selles montagnes s’olu-vrentpou;
biffer Fouiller dans leur (en), 8cm t’i- ’
ter tous les tr-efors qu’ils y renfer- «

i ment. Maisfi vous établiŒez que de ’
rousties hommes répandus dans le
monde,les uns foienrriches,& les au- r
[res pauvres a: indigens , vous faites 1

q alors que le befoin raptochevmutuel-
lexnent les homine’s,leis’lies les recon- V
* cilie, ceuxœi fervent ,obéïŒent , in-

ventent , travaillent , cultivent- a pet.-
fèflionnent; ceux-là” joüiŒent, nour-

" tillent, fecourent; protegentsgolwer-
nent s tout Ordre ei’c rétabli,ôc Dieu

Il: découvre. a V - v
3* Mettez l’autorité , les plai’firs 8: .

l’oifiveté d’un côté; la dépendance.

les foins a]: mifere dê’l’autreiou ces a
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Achofes font déplacées par le malice
des homme, ou Dieu n’efl pas Dieu.
. Une certaine inégalité dans, les
conditions qui entretient l’ordre*& la

j fubordination, de l’ouvragede Dieu,
ou. rapport: une’loi divinemne trop
fraude difpropdttion , a: telle qu’el- »
efe remarque parmi les hommes,eft,.

. leur ouvrage, ou laloi des plus forts,
Les extrémirez [ont vicieuies . 5e

partent de l’homme monte compenfar
tian eftjnûe 8c vient de Dieu:

» ’Si on ne goûte point ces Caraâetess.

je m’enzétonne s &fivonles goûtaie-

mien étonne. de même. ; - - -
n

a: 1; Né. 1

.1

il
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PREFACEa*Ü
C’EvXqùi interrogez fiar’lrdiY-h :y - il

pour: que je fia à l’Asadcmia - r
fiançai]? la jour que jam l’han- I. 1- a?!

mur d’y" êtfl nazi; am dit [échangerai . r 4 si

que j’avais fait du «retiennent-f -. u;
peut la blâmer en am donné l’idéal».

plia avantagea]; que japonnai-r maya-
1mm: definr un la, public ayant asp- ; -
froncé ce genre d’écrire où je"); fias ’ à?
dpflique’ depuis quelque: année: , c’é-

* Pr

q taule premnir en Infirmier que de
fitire une tellevrëpanjê : il ne raflait: "il
plus que [mm fi i; n’aqrairpar . Ï?

q dû» renoncer aux ennuiera: dans [en -
déflorer: dam ilvt’agijfair , état-traque]:
tian s’évanaüit de: qu’anfigah qu: l’u- 2;.

figea prévalu qu’un nouant Acdda- .
minier: campaficeluiqp’ildai: pronom . ’
finition? de [a acception à del’c’loga v l . «45

du Raja: aux duCazdiml de 85.3. i
clarifiait qui Chancelier Saguiersfidala ’ r

p

s ., au.
a , 2’:
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performe à qui iljuocede , Ü" de l’A-
mdemie Eruuçoxfi , de ou cinq éloge:
il y en 4 qui" de perfônnclszor jade-
manda à me: confer"; Qu’ils me po-

fenr (i bien la difi’iérmc: qu’ily a des A
-’ éloges parfond: aux camé-t’en: qui

A loüem , queje la puijfefimirxàv avouer
i au faute ;fi chargé de faire quelque ;

r autre ’Hurungueljç-retombe mon:
dans de: primaires , à]! alors qu’on."

’ pourra écouter leur critiqua ,é’ peut-s

in: meoondamner; je dû peut être ,
parfque les agrafions. ou du moins le:
image: du ohofi: à de: parfonnufinr
injouable: du"; ramifia: ; que tout.
Écrivain (Il: Forum, (’2’ tout excellent

Erriwin lMarcelin! Peintre. i
i - r inavoué que j’ai] ajouté à ce: tablature

qui étoient de comme , la: Jouan-
ger de chacun de: ïHommer Muffin
quiescompofimJ’Ae-udami: Françoifa ,
a? il: ont dû me lepardonner , s’il: ont ’

r fait arrentioh ,r qu’avant pourrirait.»-
’ ger leur pudeur quepour éviter leur
raflera je. me fuiralvjlmu de touchrrùi
Immperfinne: ,pour ne juridique de

X- lenr: ouvrage: , danrj’ny fait de: ile-r
gai: critiques plu: ou moins fleurira a

file" and" fririrsqx’il-J Ï 9111m?

. 1-wwv
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ce: pouvoient l’exiger. Puy un; du
Academiciem encore vivant , difmr

’quelquesvunr , il ejl ’0ij , mais je le:
a) lourerons , qui d’entr’eux auroit
une’mifon de fr plaindre 3 C’ejl une

conduite toute nouvelle , Ajouter". ils;
(à qui n’avait point-encore en d’exem-

ple si je veux en convenir , â que j’ay
prit flirt de 17136647127 de: lieux com- q
"mm 0’ de: phrafèrprawrlzialu afin l
depuirfi long-tenu pour avoirifirw’ à

un nombre infini de pareil: difiaun
depuis la, naiflanc: de l’Academic
pFrnnçoifi;m’étoit-il donrfi dificile de.

faire entrer Ramuz? diluvium Lycée
(a le Portique dans l’éloge. de cette
flamme Compagnie? Erre au comble
ide les vœux de, a: voit ’Academicien:
proteller que cenjour où l’on joüit pour

la premiele foisw’d’un fi rare bonheur,

:efi lejoulrle plus beau de la vie:dou,-
tex ficet h V neur qu’un vient de rece- il

Ïvo’ir cit un hofe vraye ou qu’on ait
rongée: elpe’ r de puifer déformais, à

la fouler: des lus pures eaux-de l’Eloe
quenceTFtançt ile : n’avoir accepté-
n’avoir déliré u ne telle place que pour;

i tofiter deslË piéres de sauf de pera-
7. ’onnesfi éclair fisrpromcutç que tout;

in ’ ’ na a ( .J V j - ’, m v r r I) . (.
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’,’inrligne de leur choix qu’on le recon-

. noir , on s’efforcera de s’entendre dig- -

«ne.Cent aulrrerformulu de pareil: com-
plimensfimt allcsfi rares de finira son»
nuât que je n’aujfe pu le: trouvenlerpla-

man: mériter du applaudiflemensîæ
Parce donc que j’ay cru que que] que’ .

’ l’envie câ- l’injujliae publient de l’Aca-ï

demie Frangoifequo’y qu’elle: veuillent”

dira defàn age d’or â de [a damaient, t
elle n’a jamais depuisjlin élanltfl’èmgnt

Ernfliernllo’ un fi grand nombra de par;
à finnager’ illujlre: par (and: fîmes de

salent à envtaurgenre d’éradirion,qu’il I

4l facile aujourd’lauy d’y en remarquer,"

1 de que dans cette prévention ou fifille-
je n’ay par affiné que (faire Cam agnie»

pût Êtrq une autre. fois, Plus elle à
peindre , a): pif: dan: un iour’plmfaï
exorable, é que le mefuu ferai de l’or:

a enfin: , ayrjo’rienfait qui daine m’a"?-

rer la; moindres reproches? ’CiuraniÆ
En? taller impunémènr’ Allrvltmrg Cefirm

Pompe’e,Maroellru,qui étoient vivam,;
qui étaient pre’fim , il lm a louez. plu;

fieurrfoir, il le; a laüezf film; duale»
Sima: , [aunent en pr’r’fenoe de leur: en:
namirgta’ïjonn devant: une campa niefj

jalaufidt leur onirisme» qui aven in»

L . ’ r A r
z..-....-. .
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(l’aune: déliantejfu de politique fur la

amande: rands Hommes , que n’en
[finiroit avoir Al’Acaddmie’ Françoifi :

f4) loüc’le: Academ-Îdem,,je la);
.laüez-tamxâ-cufapn: été impunément:

que mefimit-il arrivé’fi jale: avois ’
blâmez «tous ?

Je Viens d’entendre , a dit. Théobnlë  

de, une grande vilaine Hâraxïgue (la?
m’a fait basilic: vingt Fois, sa qui m’a
ennuyé à la mon : Voilà ce qu’il a" dit,

à voilà enfin]: ce qu’il afin; 3 lui a»
peu 434mm qui on: çrzî’dwoir entrer
dan: Le: même: interêt: : If: partirent.
pour la Cour le. lendemain de la pina
nanciàtian de m4 Hvarangue fil? al-
léfcnt de mzifim’: en maiflmfiil: di-
rent aux perfimze: nupra’: de qui il: l-
’an: and: , ont; je leur muai: àalbmié la

veillant «fil-cour: ou il n’y avait n].
flil: , hyfin: cdmmun ,qui étoit nm- ’ "’

pli Æextmwgunçu , Û une ara):-
fat-7re. RG’UGYIKJ à Paris il: [ê miton;

harem en divers qnmtiert, où il: ré.-
yandirmt un: de venin cajun ne; ,1
fac-barnum: for: à diflkiner cette
Haranguc , fiait dans leur: converfàu»
tianhfiit Jamie: lame: qu’il: écrivi-
rent) La"; demi; dam; le: Praginaz. *

.è** à. l. s» *

4 . man



                                                                     

M îywfl .-..-.--- - v. w- - --.-7 A -7 -. V 44921-1114,,

l x

r

.nr

.Jfi. PRÉFACEÏ?
en dirent tan; de mal, à lepnfudde- I
nm fi fortement à qui ne l’avait pas
entendu? , qu”ils d’un?" roumi). inr
finmr au puâlig , ou que le: 64146745":
fait: de la même main émient manant).

l. ou qît’c’s’ilrc’t’oimt ban: , je, n’errc’toi:

.pæsl’Amcur,mai; qu’une femme d:
me: 1min m’avoir fournit ce qu’y!)

- finit’dtplnsfilppçrmble; il: pronon-
* véron: aujfi que fen’v’tai: FM capable

defain-rien de fuirai , p43 même lat
maindre Préfacwam il; ejh’maiem im-

mtimble à tin homme même qui efl
dan: l’habitude de penfir aï d’ëcrirc

ce qu’il pan]? Jan de 1;"qu parfin
(à. d: faire de: tranfiziom. ’ *

Il: firçrn plut-,wolam le; loba de
l’AÇademi: Iançoifi , equi défend
aux Idcademicicm d’écri’re un defairl

gâtire contre leur: confre’fi; ,11: lâché?

rentfhr me)! deux. Ailleurs figez-lez, à
’IMcr- Î une Gazette * fils le: anime’rem non:
Gaî. f 74:9 à publier com?! may and flafla

l fine à ingcnieufi y otlvmgc trop au
dejfa’m de: un; (aide: antre: , facile à.
manier , 8c dont les moindres efptits
Ëe trouvent capables ., mais à me dire
de ce; iniures graffiéres Ülfipcrfimuîâ

Je: ,fi déficit!!!) remontrer , fi..pe’ni-Î

a . à r y Ü
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(ales à prononcer au à e’crire ,fitr tout à

un de: gens à qui je veux croire qu’il re-
nfle encore quelquepudeur â quelque
foin de leur repumtion.

jJ - Et en verite’ je ne doute point que le
public ncfbit enfin étourdi Ü fatigué
d’entendre depui: quelque: unne’e: de

vieux corbeaux croujfer amour de ceux
quid’un vol libre à d’une plume le-
gerefi fint e’levez. à quelque gloire
par leur: e’critx. Ce: oifèuuxlugubres
[enrôlent par leur: cris continuel: leur
vouloir imita" le decry univerfel on
tombe nicefluiremem tout ce qu’il: ex-
pofimt augmnd jour de l’imprejfion ,

j oommefion étoit eau]? qulzl: manquent
de farce (f d’huleine , ou qu’on dut
être refpanfible de cette médiocrité ré-

pandue fi" leur: ouvrage: :-:’il.r’lm-
prenne u?! livre de mœur: raflez. mul di-
jgere pour tomber de far-même Ü ne
pas exciter leur juloufie, 1l: le louent
volontierslâ’ pluu veloutier: encore il!
n’en parlent point; mule s’il: efl tel

L que le monde en parle , il: l’attaquene
avec furie î Profe , Vers , tout efljujezl

” à leur cenfiere , tout efi en proye à une-
haine implacable qu’il: ont conçue" com.

ne ce qui ofè paraître dan! quelque pn-

p.1

«e.
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* feEIion, é- uuec lerfigne: d’une ap-

.. probation publique: on ne finit plu:
’l’ega’quelle Morale leur fournir qui’ leur

24 Agrée faudra leur rendre celle de la V
, Serre ou de Œfmurer: , â fil: enfin: ,

y crû! , revenir au Pedugoguel Chrétien,
r et à la Cour Sainte : Il paraît une

a .Inouwlle Suryre écrite la!!!" le: vices
e n général , qui d’un wu’fm tu dlun

I fille d’airain en once [ce truité contre
l’avurice , l’exee: du jeu , la chienne ,
la molefle ; Ford-ure à l’hypocrifie , ou
[infirme jn’efl nommé ny défigné, ou;

nulle femme vertueufi ne peu: ny ne
doit]? reconnaitre; un BoURDALoüE
en chaire ne fuiepoinr de peinture: du

q crime n)! plu: ulve: ny plu: innocentai.
à. r il n’importe , c’eü médifance, cfefl ch

lbmnie. ’Voilà depui: quelque tempf
leur; unique ton , celuy quÎilegerr2plo-»

peut cannela ouvrage: de Mœurs qui
re’iljfijfenr: il: y prennent tout lutera:

v 1- bernent , il: les-lifent comme une biffai;
ne , il: n’y entendent n] la Poefieni la:

. figure , uinfi. il: lerconddmnent ? il: y
trouvent de: endroit: faibles, ily en
’4’ dans Homere , dans l’indien , dans.

Virgile a dans Horace , ou n’y en n-l
ifil juin, 1.?- a Fermée" demi;

q

. se. "a
a.T.
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leur: écrin. BERNIN n’apa; manille
marbremy traité toute: lexfigure: d’une 9
égaleforce. mais on ne laijfi «pas de ’ V

devoir dans ce qu’ila main: heureufc- l
bien: rencontre ,de certain: trait: fi
achevez tout proche de quelque: autre:
qui le font main: , qu’il: découvrent
aifement l’excellence de l’ouvrier ;

fi c’efi un cheval , le: crin: font; tour-
neæd’une main hardie,il: voltigent à!
femblent Être le jouet du peut , l’œil efi

gardent , le: naïeaux [ouflcm le feu é-
languie , un alunie de maître retrou-

me en mille’endroitf, il n’ejl paillon-l
néafi: copifle: n)! afe: envieux d’ar-

j

a
.a.»

river une telle: faute: par leur: ehef-
d’œuvre? , l’on poitbien que c’efi quel- -

. Le r.l ’îque chofe de manque’ par un habile.

homme , à unefaute de PRAXITELE.
Mai: quifimt ceux qui fi tendre: à

v fi [chapellenie ne peuvent même [up-
parter que jambliffer â fan: nommer
le: "vicieux on.fe déclare contre le

î vice ? finit-ce de: Chartreuxqé’j de:

. ,jSoÇiIaire: ffont-ce le: Iefililffllgemf
Î me: pieux (ce éclairemfonr-ce ce: hom-
vîmes religieux, qui habitent en franc!

"l La Cloître; à le:.Ajbaie:itou:au*cog.F
trafic bififlLfÏ-Œçfiflfl d’ouugajeiieu

g

,rfifiw

L: »
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* particulier Ü en public a leur: récria-
eion: , il: en injpirent la, leflure à
leur: Penjionnaire: , a leur: e’lwe:.
il en dépeuplent le: boutique: , il: le:
confirmai, dan: leur: Bibliothèque: 5
n’ont-il: pu: le: premier: reconnu le
plan &Fœmnomie du Lierre de: Ca?
rafle?" î n’enr- il: pu: obferve’ que

feiz’e Chapitre: qui le compofinr, il-
] en a quinze qui vs’attachem a-de’eouè

J Mir le faux aile ridicule qui fi ren-.
V "confient-adam le: objet: de: paginer;
. a- de: attachemen: humain: k, ne teuf?

dent quia ruiner tau: le: objlacle: qui
afiibliflêut d’uberd çà qui éteignentè

. enfuie: dan: zou: le: homme: la aïnoifïj
I fiance de Dieuïqu’ainfiil: ne [ont que;

i * de: préparation: au feigie’me ce der-
;nier Chapitre , Ç ou l’AtheÎzflne ejil au:
r taqué (le peut être confondu ,ïoii le:

reuw: de, Dieu , (impartie du moiruÏ
de celle: que le: faible: homme:fint
capable: de ,tece’uoir’dan: leur efprir;
[ont apportée: , ou lu providence. de
*Dieu.efl défendue contre l’infulie a:

l le: plaineeLde:libertimzqui font donc-
ceux quicofinc) re’pe’ter coutre. un oué

* Image fife’rieux: à utilelce candi-.2
vnuel ilfiqlfilïj d’elle médifanceî. v kc’cfl. "

j . é.l fie- , ’ " - 5 "sî, l5. Îl- n a:
î! Ë

n u
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i calomnie ; ilfaut le: nommer , afin:
r de: Poêze:,emai: quel: Pecten de: fine-
V leur: d’Hymne: fierez. ou de: Ted;

faifèur: de Stance: av d’Elcîgie: amou-

V reufe: . de ce: beaux efprit: qui tour-
nent un Sonnet fur une abfince ou,
fur un retour , quifont une Epigram-
mefur une belle gorge , un Menin;
galfur une jouifl’ance. Voilà ceux qui

q par délicatejfe de confiience ne
Îfrent qu’imputiemment , qu’en nie”-

nageant les particulier: avec roule:

fugge’rer , j’effaye dan: mon Livre
de:rMœur: (de décrier , :’il ejl pof-
fible , tou: le: nice: du coeur ce: de
l’efpriz , de rendre l’homme raifan-
nable épluxproche de dekuenir Chri-
lien. Tel: ont été le: Thiobalde: ou
ceux du, main: qui travaillent fou:
eux, à dan: leur anelier.

l

.Îpulliunt d’une politique zélée le cha-
lf’griu de ne [e fentir pa: a leur gre’ fi bien

flouez. âfilong-rem: que chacun de:
j du:re:v-Acade’micien:-, il: in: ofe’faire f
j de: application: délicatembdangereri-
j

duEleur: de Pfeaumn, de: GadeaueeÎ
ou de: Corneille: 2 Non 5 mais de:

le: précaution: que la prudence peut i

Il: [ont encore allez. plu: loin, car e

à

à

a)

il I

suraigu 1.424,32

Ï e, finage

à
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t fi: de l’endroit de ma Harangue , ou

m’expofant feu! a prendre le parti de
toute la Litzerature , contre leur: plu:
irréconciliable ennemi, gen: peccua
nieux , que l’excez d’argent ou qu’une

fortune fait: par de certaine: mye: ,
jointe à la faveur de: Grand: qu’elle

deur attire .ne’ceflleirement, , men: in]: ’
qu’âune froide infilenee.. je leur fait à
la ne’rite’à tout» une vive appjlrophe.

mai: qu’il n’ejl pu: de détourner
de deflu: eux pour la rejetter fier un
fini, (â’fur- routant". . p -

A . Ainfi’ en ufinta mon égard, excitez,
. peut-Êtrepaple: Théobalde: , "me qui
je perfuadentqu’un Auteur e’crit fit:-

e lemme pour lecarnujèr par la fat-y,-
n: é- pointdu tout pour, le: infimi-

- "par. unefiine morale eau lieu de.
r prendre pour eut: à de faire finir à
la cornélien de leur: moeur: le: di-
-diuer:trait: quifimt [âmez dans un uc-
tirage , :»’apliquent à découvrir, ft’il: le

peuvent quel: deleur: ami: onde leur:
ennemi: ce: .trait:peuwentkregarder,
négligent dan: un livre tout Â ce qui
[n’efl que remarque: filide: ou [fileu-

’ fiejrefiexioutquoi qu’enfigrand nom-

i

* [me qu’elle: le ,compofintprefque tolu

’ , tf1! n? 3

il . l u fi
A I.V-V.
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entier ,pour ne :’arrêter qu’aux pein-

ture: ou aux caraéle’re: : à: aprd:le:
avoir expliquez a leur manière , à en
avoir cru trouver le: originaux , don-
nent aux publie de longue: Min, ou
anime il: le: appellent,de: clef: ,fauf-
fi: clef: , (à: qui leurfint aujfi inuti-
le: qu’elle:font-injurieujè: aux perfin-
ne: dont le: nom: :3 noyon: déchif-
frez,câ- a l’ Écrivain qui en efl la eau-r

fi: que] qu’innocente. a
Tamis prit la précaution de pre-

tefler dans une Préface centre toute: 4
ce: interprétation , que quelque cou-
noijfance que j’a] de: homme: infamie

fait prévoir , i jufqu’à héfiter quelque

rem: fi je demi: rendre mon liure pu-
-blic , ce: à balancer entre le de’ tr d’etre «

utile a "enfume par me: ecrit:, c9-
la crainte e fournir à quel-quorum:
de quoi exercer leur malignité; mai: ’
puifque j’a] eu la faiblefl’e de publier
ce:’CaraEle’re: , quelle digue fleurera]-

jeeontre ce déluge d’explication: qui -
inonde la cille (à: qui bien-tôt wagag;
ne: la Cour s diray-fe-firieufêtue’lüîg? a

âprotejleraj-je avec d’horribles fait
mon: que je ne un: ni auteur n) coeurÎ
plier dan: le: clef: qui centrifuge, î ’

Tom: l l.
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je n’en ay donné aucune . que me: plu:

familier: ami: [gavent que je le?
’ leur a] toutes refafe’e: ; que le: perfin- v

ne; le: plm accréditée: de la Cam; ont
dflefifiw’re’ d’avoir mon fienta n’efl-ec

p44 la même ehajê que fi je me tour-
mentois êeauâoup èfiûtem’rk que je ne V

fui: [au un malhonnête homme , un 4
homme jam pudeur , [21ne- mœur: ,fitn:
confiienee, tel enfin qu; les Gantier: j
doge je m’en: de perler ont voulu me
reprefê’zcr damleur libelle diffamatoire.

w Mai: d’aillenn- comment azerole-je
donné ce: forte: de clef: ,fi je n’ny pû
may même leefarger telle: qu’ellesfimt,
a; que je les A] me: î Étant prefque
toute: difc’rente; entr’ellee, quel moyen 4
dl”le.rfairefêwir à une même "mie,
je yeux dire à l’intelligence de ne:
Remarque: 2 Nommam de: .pnfinnee
de la Cour Ü de la Ville à qui. je n’a]

jàmai: parlé , que je ne comme point, j
Inpeuwntlelle: partir de me)», à Être

diffribuée: de ma main Minuit-,je don-
nl celle: gin fefalrriquent à Roma-
.rentin à Marmigne (ça À Belefme ,V
du: le: djfik’reme; npplieaeiom fine.

- à la Baillive , à la femme de l’Ajfej-Z

fi": au Prt’fidmt Il: limiers. le;
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l Prevôt de la Mnre’cbaufiee,é’ aeePre- q

r 113: de la Collegiate 31e: nom: yfine ’
o fort bien marqnez. , mai: il: ne m’ai-
dent pas davantage à connaît-7e le:
perfinnes. Qu’on me permette à) une -
vanite’fier mon Ouvrage 5 je [hieprejl
que difizofe’ à croire qu’ilfam que me:

Peinture: expriment bien l’homme en
gemml, pnifqu’elle: refl’emblem à un:

de particulier: , à que chaman y croie
voir ceux defit Ville ou de [à Provin-
ce :92); peint à. la vêritefhd’apre’inaQ

une , mais je n’ny pas toujours [ongë

mon Livre de: Moeurs a je ne me fin:

pareroit: qui ne fnflempne eeo’ioble: ,
Ü ne paruflêntfeim ou. imaginez. a me

loin , j’en] prix un trait d’un tâte, â un

traie d’un amusé! de ou divers train
qui pouvoient convenir à une même
perfinne . j’en 49» fait: de: peinture:
vriyfëmblablee. chercha-ne main: à
,re’joüir le: lemme que le camaïeu , ou

somme le olifene le: miniums, par
le -fi1t]fl de quelqu’un, qu’à leur pro-

, P’firnde: defaulfà éviter; a de; me: à

j ddflè-fuiwea ’ - - 1, er a. ’l
«à - eI5 x- à *

èpeindre «bey-e] ou celle-là dam

rendane’plm-diflieile je fui: allefplm.

point-loüe’ on publie- pour faire des ’ ’
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339 PREFA’CEW,
k

Il mefemlele donc que je doit être:
Moine blâmé , que plaint de ceux qui

t par lm urd verroient leur: nom: écrit-s
dans ce: infoleme: lifte: que je fifu’aouë -
Ü’ que je condamneuutunt qu’elle: le
mo’rirentfir’ofi même entendre d’eux cet-

tr juflice , que fun: s’arrêter à nu Au- .
teur Moral qui n’a en nulle intention
de les, afinfer parfin Ouwrnge , il: "

lpuflerontjufqu’nux’Interprete: donc la Â

noirceur dl inexcufizltleje tiller: eflet t
que coque je dit , (5° nullement ce qu’en
"un," que j’uy noulet dire, Ü? je refond:
encore mointde ce qu’en me fait dire, ’y

à que je ne dit point gojegnomme mon:
mon: letperfènnet que je veux nomment
toûjour: dune la orle de une; leur iater-
tu. ou leur rne’rite , j ’t’cri: tourmente en. -.

lettres capitules afin qu’onlel noyede
loin, Üque le leéleur ne me pennif- i
que de Je: manquer : Si j’avais» voulu

mettre de: nom: véritablee aux peintu-
re: moins obligeantes, je me feroit c’-

j purgne’ le travail d’emprunter des nome

de l’ancienne-lanlaire , d’employer de: v,

- lettre: initiale: qui n’ont qu’une figui-

. fiction mine à incertaine , de trmer
enfin mille tour: à mille’fauxfitynner

t cri o,i l 2,3

l pour déjcmfi’r ceux qui me lâfenc à éfleÎg ..

eq



                                                                     

.LPREFACE. 589degot’lter de: dpplùiflrioîlî. V aile? lu ron-

duite que j’uy tenue dans la cornpofition
de: C draille-ru.

Sur ce qui concerne la Hurungue qui
a paru longue a? innuyeufe un cloefde:
mécontent , je nefgety en afin pourquoy
j’u) tente] de faire de ce remerciement
.à l’Acuoiemie Françoife un olifcour;
oratoire qui eût quelque force Ü" quel-

j :jque étendue :de gelez. Acudemicien:
"t’envoient de’j4 fraye, ce chemin , mai:

il: je font trouve; en petit nombre, à
leur «le pour l’honneur â pour lu re-
fumier: de l’Acudemie n’a! en que peu.
’ol’imitueeur: ; je pouvoitfuiwre l’exem-

ple de aux qui pofiulune une [une dune
1 cette Compagniefnn: avoir fumai: rien
écrie , que) qu’il: flacherie e’erire , un-

«noncent dédaigneufement la veille de
leur reception , qu’il: n’ont que deux
more à dire ,0- qu’un montent à parler ,

quey-que capable: de parler long-tente,

É" de parler bien. . -3’471»an au àneruire , qu’u’inji que

qui 41117.47! n’efl uggrege’ à aucune je-

riete’ ,ny n’afe: lettre: de Maîtrife fan:

faire [on chef-d’œuvreflle même , Ü
Mec encore j plier de bienfiunce un hem.-
mequocij à un corps qui nee’ejffirtî,

I Un l o . R q. a



                                                                     

390 P R E F A c a.
tenu à" ne peut j’amuitfe Même que
pur l’éloquence , fe trouvoit engagé à

faire en y entrant un fflïl’ en ce genre,
qui le fifi aux yeux de toue , paraître
digne du choix-dont il venoit de l’bo;
nerer: Il me fimlloit encore quepuifi-
Çque l’éloquence profane ne panifioit. .
plan regner au Barreau , d’oie elle a e’ee’

la «me par la ne’ccflite’ de l’expédition,zî

qu’elle ne devoit plia être admifi dan; q:
la. Chaire au elle n’a e’te’que trop [enflen-

te,lefeful «file qui pouvoit-lui refler,e’coie
l’Aeademie Françoife;â’ qu’il n’y avoit

lien de plus... naturel , n; qui pût rendre
cette Compagnie ,plutceleltre , que
au fiijet des, reception: de nouveaux
Acudemiciene , elle fçavoit quelquefoât
attirerla Courâ’ le; Villeàfi: aflemp
filée: parla curiojt’te’ d’y entendre de:

:pieeet d’Eloquenee d’une ju(ie étendue;-

fuite: de main de maîtres, , âdont la
profeflion efl d’exceller dune lufeience

de la parole. -- j * , .4 - : Si je n’a) pas atteint mon lut, qui
v étoit de prononcer un. difcour: e’lequengl

il. me paroit du main: que]? me fuit
difculpe’ de l’uneirffuit trop long de

. quelque minutent-fifi d’ailleurs Paris à »
’ on l’avait promit mauvaùafmyriqne

a

J

4



                                                                     

P R E F A C E. 59!
Ü inÆtÎe’, t’tfiplaint qu’on lui avoit

manqué de parole gfi Marly on la zeu-
rio tzéde l’entendre falloit répanduëm’a

point retentir d’applaudijfentene que la

ailoit faite 5 s’il a [en franchir Chan-
îilly lcu’e’il des manquait Ouvrage: ïfi

l’Academie Françoife à qui fanoit apa-

pelle’ comme au lu e fi’uverain ale-actai
flirte: dew’pie’cei; nant démêlée exgr - »

’zraordinair’ement , a nolopté’eelle-ey-î

I Cour ait donnez. a la critique qu’on m’ ,

A "l’a fait imprimer par fou Libraire, .-
vl’a mifê dans fiLArcloi’net 3 t elle n’e’- A

tulipe!!! en (fer *eompofe’ed’un hile affé-

âôté , dur 86 interrompu , ny chargée de
loüangetfade: à outrée: ,’ telle: qu’on

les lit dans les Prologucs d’0pcras,càe
dans tant d’Epîtrcs Dedicaroires. Il ne

faut plie: J’e’tonner qu’elle ait ennnye’

modelable. le voit luzerne ,lepultlic
V me permettra de le dire , ou ce ne [in
peut riflez; de l’approbation qu’il aura

donnée à un ouvrage pour en faire I
repueation, a" que poury mettre le der-
nier fieaufl fera nocejfaire que deocen-
daine: gens le defiepprouwnt , qu’iley

gent baaille’. *t Carvoudroient-il:prefintementqu’il: I v
«ont reconnuque cette Harangue a».

* Re iiij
b
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5’92. P R E F A C E. ,
I moins mal rëiijfi dans le publielîu’il: ne
x l’avaient efpere’ qu’iltfianent que deux

* vin; Libraire: ont plaidé * a qui l’impri-

eneroit . voudroient-il: defitnauer leur .
Requêtesgor’et en le jugement qu’il: en ont porte’

mmô’ dans les premiert’jourt"qu’ellefut pro- . .

nonce’e: me permetroient-ilt de publier .
ou fiulement de fiupçonner une toute
autre raifort de l’êpre ’eenjiere qu’il: en ’

firent , que. la perfieafion ou il: Étaient
qu’elle ldlmte’ritoit:enfiait que cet horn-
nte d’un nom à d’un merite’ dijlirlgue’ 2

avec qui j’en: l’honneur d’être reçu à

l’Academie Françom,prié.jbllicité,per-
fienté de confèmir a l’imprejfion de f4

Harangue par ceux’même: qui nous.
loin: flipprimer la mienne,à en e’tein-
dre la me’moireJeur reflet toujours avec

fermeté: [lieur dit,qu’il ne pouvoit ny
i ne devoit approuver une .difli’nâîon fi

’odieufe qu’ils vouloient faire entre
lui a: moy,& que là préfétcnce- qu’ils

. donnoient à fan Difcours avec’cette
aEc’d’atioh a: ce: empaillement qu’ils’

lui masquoient , bien loin de l’obli-
ger . comme ils pouvoient le croire,

a lui faifoit au contraire une véritable
’ . peine ; que Jeux Dilëours’ également

innoccns prononcez», dans le même

à
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, , aPRÉFACE. 39’,
jour délitoient être imprimez danslc
même temps : Il s’explt’qua enfuite

obligeamment en public a" en particu-
lier fitr le violent chagrin qu’il rejfen-
toit de ce que les deux Auteurs de la
Gazette que j’ay citez, avoient faitfir-
air le: louange: qu’il leur avoit plu de
lui donner , a un deflein forrnéde mé-

dire de moy, de mon Dtfi-olureæ de .
me: Caraéle’rîet; (trilmefit [un cette: ’

flore injurieufe de: explications; â
de: cocufie. qu’ilne. me devoit point. I
Si donc on vouloit inferer de cette con. .

I duite de: Theobalde: ,qn’ilît’om croira

V ,faufl’ement avoir befitin de comparai-
fint de d’une, Harenguefoleé’ de’crie’e

pour relever celle de monvCollegue, ile-
doivent répondre pour je nm de; ce.
fiupçon que-le: deshonore , qu’il ne fine

il

et)! courtifimt n] dévoilez à la farceur. e
a] interefeæny aduluteurtsqu’au con-

, traire ileefout [innomée quîile- ont» die

naïvement ce qu’il? penfiient du plan,

.dujlile 0- des exprefione de mon Re-
merciement à l’Acadentie Frangoijê;

. maie-on ne manquera pas d’infifler de
dejleur-dire que le jugeroient de la Coup
(â- de laVillq ,d-e: Grand: du peu»

. a c’est? favorable :; qitî’importe. ,.

. . «yl u ;,.1-.il
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il: rapliqucrmt meccanflancefiîze le , .’
puâlic afin goût , Ü qu’il: 0nt lc leur:
re’ponjè qui mefirme la 60min é’ qui

termine tour difiè’rcndzil eji www qu’elle

m’éloigncde plu: en Plu: de munir
leurplain par aucun de me: écritumr
fi j’ay un peu de fizme’ avec quelque-s

année: de w: , je n’aura): plus d’azur:

ambition que celle de rendre par de:
fiim 4113m â par de bon: confiil:
me; ouvrage: tel: , qu’il; païen: mû-
jaur: ptmnge’r tu Thëobnlderé’ la ,

fla".   ’
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DISCOURPRONONCÈ
DANS» L’ACADÈMIE

FRANÇOISEÎ

4 Le Lundi quînçiéme Juin 169;.

àç*

hm

«le fetrouæierau milieu de vous , d’a- . l
voir devant [es yeùxl’Academîe Fran-

oîfe , dînai? lû l’hifioirc a: fan éta-

liflëmenr , fans penfer dhbondà ce-
lui-à ni elle en efl: rédévable , 8: fans
f: par 1nde: qu’il n’y a rien de phis
natutclrôz qui doive moins vous dé- ’
plaire,que,d’ehtamer mura de lo’üan-

  ». gcsqu’éxigem le devoit 8c. la coûta-

: R v.), . I Næ; a .QË l A



                                                                     

Je»? imfgï; ne!» yy-wgfi, (à, v

. v A Mpfm596 DISCOURS àMESsiwns.
me , par quelques traits où ce’l’grand

Cardinal fait reconnoiflàble , 8: qui
en renouvellent la mémoire.

Ce n’eIl point un perfonnage qu’il
foi: facile de tendre ny d’exprimer par
de belles paroles , ou par de riches fia
gures , par ces difcours moins faire
pour releve; le mérite de celui que
l’on veut , peindre , que pour mon-
trer (ourle feu 8; toute la vivaci-
té de l’Orateur. Suivez le Regne de
Loüis le Julie , c’eft la vie du Cardi-
nal de Richelieu , c’en: fon élvge ,8:
celui du Prince qui l’a mis en œuvrez.
Œe pourroiskje. ajoûecr là des faits.

k encore recens &fi memorables a ou.
vxez’ (on Tellement politique ;, dige-
xez encuva-age, c’efl: la peinture de
(on efprit, (on me toute curiste s’y
developpe , l’on y découvre le feue:

. de là conduite 6c de (es mâtions . l’on

y neuve la fontes a: la vrayfemblan-
" ace de une a; de fi grands évènemens

fi on: parû fous on adminiflxation;
4 ’on y voitfans peine qu’un homme

, qui penfe (î virilement ô: fiiufleta
pû agir fil-rament 8c avec fucce’s 9 a:

- que celui quia achevé de 5’ grandes
«thaïes , on n’a jamais écrie, on .adû ’ l

écrite comme il a fait.



                                                                     

DE L’AcADEMtB FRANço Isa. 59-7

Genie fort 8c fripaient il a Tçû
tout le fond 86 tant le myûére du
gouvernement: il aconnu le beau a;

le fublime du m-ipiitere 5 il a refpeâé * ’
l’Etranger . ménagé les Couronnes ,

connu le "poids de leur alliance; ila r
opofé desAlliés à des-Ennemis; il a
veillé aux interets du dehors,’à ceux ’

du dedans. il n’a oublié que les Gens;
une vie slaborie’ufc à: languilfante 5
Couvent expofe’e, a épèle prixrd’une

fi haute vertu; dépofitaire des rrefors
de (on Maître.comblé.de (es bienfaits,
ordonnateur , di-Ëpenfarcur devfes Fi.-

M.:nances,on ne (gantoit dire qu’il et

man riche. - .Le croiroit - on , MeŒeutsi, cette
:amc férieufe, 8c art-fiera , formidable
auit Ennemis de l’Erat . inachetable
aux fameux , plongée: dans lanugo-
:eiarion , occupéeytantôt à affaiblir le ,
panide l’héréfie , tantôt àzdéeonœh

terune ligue,6t tantôt a méditerunc»
touquête,a trouv et le loifir d’être (ça-

«vanrem gouré les belles lettres-8; ceux»

.4:th faifoient profeŒon.- Compa-
’ I îlezW-vous l’ofez, au grand Ri-

* èheliegsflomme dévoüez à la fortune,

qui par le. (136665. de vos affaires Par-

Q

.x



                                                                     

qui vous donnez pour des génies heuæl
reux ô: pour de bonnes têtes, qui
dites que vous ne-fçavez rien , que
vous n’avez jamaislü,qne vous ne li- V
rez point , ou pour marquer l’inutig-
lité des fciences , on Pour paroître ne

devoir rien auxnautres , mais puifer
tout de vôtre fonds , apprenez que le
Cardinal de Richelieua fçû; qu’il a

a 16;]: nedis pas qu’il n’a point eu d’é-

loignement giaour, les gens de lettres ,
mais qui les a,aimez (sarcliez ,favotië
fez; qu’il leur aménagé des privilèges

qu’il leur defiinoit des penfions , qu’il.
Mesa ,re’iinisrà uneCompagnie celé-
bre, qu’il en afait l’Academîe Fran-

v çàife,0üyd’iolnmes riches &ambi- ’ ,

tieux a contempteurs de la vertu à:
de toute alToeiation quine ioule pas
fur: les érabliffcmens a: fin Pinte-g
réticelle-cy en une des penfées de ce
grand-Minifiremé homme d’Etat. idée
voüé à l’Etar . efprir folide , éminent,

capable dans de qu’ilfaifoit des motifs :4 I

les plus relevez, 8; qui tendoient au
.v bien public comme à la gloire de la
’ Monarchie ,7 incapable- de maculois

e. le r



                                                                     

’ v ’ ’ ài’"’*wm
ne L’Acanmtue finançons. 399

I jamais rien qui nefût digne de lui, du
Prince qu’il fervoit,de la France à qui
il avoit confacre’ (es meditations a:

veilles. A’ l Il Fçavoît qu’elle cilla force &l’uo;

tilité de l’éloquence, la puilïance de la

parole qui aide la raifonôc la fait vau
loir ,qui infinuë aux hommes la ju-. l
[lice a: laprobitél,qui.porte dans le
cœur du foldatl’intrepidité a: l’auda- .
ce , qui calme les émotions pOpnlaio» -

. res , qui excite à leurs devoirs les
Compagnies entières ) ou la multitu-:
de: il n’ignoroit pas quels font les

. fruits de.l’Hill:oire 5c. de la Poëfie ,x- ,
quelle et) la néceŒré de la Grammaim

te , la baie 8c le fondemem des autres
feiences , a: que pour conduire ces,
choies à un degré .de perfection qui ’

les rendît aventageufe à la Républi-
que a il filoit dreflër le plan d’une.

. Compagnie ,où la vertu feule fût ad-
mifelle- merite placé, l’efptit 8: le (ça-

voir raITetnblez par des qurages,n al-
lons pas plus loin 3 voilà, Moments,
vos principes a; vôtre régle s dont gr:

ne fuis qu’une exception. t
a - aRapellez en vôtre méta ’re,la com-

n pralina ne. vous (En pas tanneurs»
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400 Drscouns lMessrruns
rappellez ce grand 6c premier Conci-
le,où les Peres qui le compofoienr ,
étoient remarquables chacun par
quelques membres mutilez , ou
parles, cicatrices qui leur étoient re-
liées des fureurs de la per’fécution; ils

fembloient tenir de leurs playes le
’ droit de s’affcoir dans cette allem-
* blés générale de toute ...l’Eg.life : il

r n’y avoitaucunde vos illuflres préde-
ceWeurs qu’on ne s’emprelrât de voir,-

qu’on ne montrât dans,les.places,qn’-
on ne défigurât par quelque” ouvrage

fameux qui lui avoir fait un grand:
nom, se qui lui donnoit rang dans,

cette Académie "méfiante qu’ils
avoient comme fondée :2 tels étoient
ces grands attirails de la parole ,ces
premiers. Maîtres derl’Eloquence Fran-

- «poile , tels vous êtes , Meflîeurssqui

l

ne cédez ni en fçavoir .ny en mériteà.

nul de ceux qui vous ont précedez.
L’un. aul-Ii carrelât dans fa langue

que s’il l’avoir aptifepar réglés espar

principes , aunai élégant dans les lan-
gues étrangères que (i elles lui étoient
naturelles, en quelque’idiome qu’il
compofe,feniblc tpûjouts parler celui
de (un pais; il a. entrepris , ile En;



                                                                     

ne L’AcADLMm FnAnçoisE. 4o:
une pénible traduétion quele plus bel
efprit pourroit avoüer,&c que le plus
pieux perfonnage devroit délirer d’a-

voir faire. vL’autre faire vivre Virgile parmi
nous , tranfmet danS’ fnôtre langue les
graces 8: les richefles de la Latine,fait x

I des Romans qui ont une fiu,en bannit
k le prolixe 6: l’incroyable pour y’fu-

flâniez le vrai-femblable 8c le natu- - *

tel; . aUn auttekplus égal que Marotôc
i plus Poëte que Voiture , a le jeu , le
l . tout &’la.ne’ï,veté de tous les deux , il

influait- en badinant , periuadc Q aux
homme la vertu par l’organe des bê- ,
tes, éleva les petits fujeis iniqu’au fu-

blîme , homme unique dans fou gen-
re d’écrire , toûjours Original, foi:
qu’il invenrcfoit qu’il tfaduiie, qui a
été au delà de (es modèles, modèle
lui - même difficile à imiter.

9 Celui-ci paire Juvenal, atteint Ho-
race , femble créer les penfées d’ad-

truiôc le rendre-propee tourte qu’il
"manie , il a dans ce qu’il emprunte
des autres tomes les. races de la nou-

. veauté 8: couple mçrite de l’invention:

feu vers-forts 8: harmonieux ,Jfails

3-.



                                                                     

402. Drscouns a Messinuns
de génie , quoique travaillé avec art ,
pleins de traits 85 de poëfie,feront lûs
encore quand la langue aura vieilli,
en ferom les derniersedebris; ony re- ,
marque une critique fûre, judieieufe.
ô: innocente,s’il cit permis du moins
de dire de ce qui cit mauvais , qu’il

en mauvais. V i ’ - - - -
a Cet autre vient après un homme V

. .loiie’ , aplaudir , admiré; don: les vers

Volent en touslieùit 8: paffenr en pro-
Verbe,qui prime,qui régne fur la Îcé-
ne , qui sur emparé de tourie rhéarre:
il ne l’en depoiTede pas , il cil: vrai ,
mais il s’y établiraveciui ,rlc mon.
de s’accoûtume à Cn’voir faire la

comparâifon;quelqucs. uns ne fouf-
ftenr pas que Corneille,le grandCor-
nell-e, lui’foit préféré quelques anima

qu’il lui fait égalé; ils en appellent à
l’autre fiécle ,ils attendent la fin de

uclques vieillards, qui touchez indif-
gére’mment de tout ce qui rapelle leur:
Premiéresiannées , n’aiment peut-ê-

tre dans Oedipe que le fouvenir de
* leur. ieuneire. r -. ’

. Que dirai-je de Ce perfonnagc qui
afait parle: fi longgems une envieufe

.. critique 8:. qui-l’afair raire; qu’on-ad;

«fi -’ ç ll

.’q ï.
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mire malgré foi, qui accable par le
grand nombre 85 par l’éminence de
les taleras , Or ucurj-liilorien, Théo-
logicn , Pliilbfophe,d’riiie rare érudi-
tion , d’une plus mare éloquence , fait
dans feseutretiensfoit dans les écrin,
(oit dans la chaire? un déferaient de la
Religionmne lumiere de l’Eglife, par-
lons d’avance le langage de la poilai.
té , un Pere de l’Eglife. mie n’eliz-il

point? Nommez, Mcfiieurs, une vern-
tu qui ne (oit pas la Germe.
.. Toucherai- jevauflî’ vôtre dernier

choix fi indigne de nousKmelles choi-
fes vous furent dites dans la place où »
je me trouve! je m’en [cuvions , 8c-a- ’

prés ce que vous’avez entenduxom-
ment oie-je parler,comment daignez»
vous. m’entendre? avoüons- le . on
(en: la force 8c l’afcendant de ce ra-

il te efprir , foi: qu’ilprécha de génie
8: fans préparaiion,foit qu’il pronom
ce un difcours étudié 8c oratoire,(oit

4u’il expliqne les penfées dans la con-
verfation: toûjonrs maître de l’oreil-
le &du- cœur de ceux quil’écourenr ,
il’ne leur permet pas d’envie: ni tant

’d’élevation , ni tan: de Facilité, de de»

liéateiTc , de polireilleïpn en allia:

a V [f
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p 404 . stcouxs à Massrzuns
heureux de l’entendre, de fentir ce
qu’il dit,8c comme ille dit; on doit
être content de foi fi l’on emporte fis.
réflexions, 8c fi l’on en profite.Œ1el- .

le grandenacquifirion avez-.vous fai-
s te en cet homme illuflreêà qui m’allo-

ciez-vous? . i . .Vv Je voudrois,Mefficurs, moins prof.
lé par le terne a; par les bienféances,
qui mettent des bornes à ce ’difcours,

A , L pouvoir ,lqüer chacun de ceux qui
campoient cetteAcadernimpar des en-

- droits encore plus marquez 82 par de
plus vives expreflionsïoures les for-

4 res de ralens que l’on voir répandus

parmi les hommes, feerouvenrrpar-
ragez entre vous z Veut-on (iodlait-5
Orateurs qui. aient (une dans la chah
te toutes les fleurs de l’Eloquence,qui
avec une faine morale aient emploie
tous les tours se routes les finales "de

; la langue ,qui plaifenr par un beau
choix de parolesyqui faillent aimer les
folemnitezdes Temples . qui y (arien;
courir , qu’on ne les-cherche pas ail-
leurs , ils (ont parmi vous. Admire-
t’on une vaiie 8: profonde lirrerarure
qui aille ’fuüiller dans les archives de

- l’antiquité, pour en retirer des choies



                                                                     

ne L’AcADEMIE FRANÇOISE 4°";
enlevelies dans l’oubli , échapées aux

efprirs les plus curieux , ignorez des
autres hommes,une mémoire,uneme-
tliode , une précifion à ne pouvoir
dans ces recherches s’égarer d’une feu-

le année , quelquefois d’un (cul jour
fur tant de riccies; cette doctrine ad«
mirable vous la polTédez , elle cil: du
moins en quelques - uns de ceux qui
formeur cette fçavante Affembléeôi
l’on cil curieux du don des langues
joint au double talent de (gavoit avec
exaôtirude les choies anciennes , 8: de
narrer celles qui font nouvelles avec. ’
autant de firnplicite’ que de vérité, I
des qualirez fi rares ne vous man- ’ L

rient pas,& font réunies, en un même
qjet:fi l’on cherche des hommes ha-

biles, pleins d’efprit &d’expérience ,’

qui par le privilégo de leurs emplois
faillent parler le Prince avec dignité
8: avec jufiefl’e; d’autres qui placent
heureufement 86’ avec fuccez dans les
négociations les plus délicates. les ta-
lensqu’ils ont de bien parler 8c de
bien écrire3d’autres encore qui prêtent -

leurs foins 8: leurvigilance aux affai-
res publiques,aprés1es avoir emplbs
yez aux Judiciaires , roûjours avec

n v à

"A L .Vgcgzgpv

4.
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une égale réputation; tous-(e trouvent a
au milieu de vous , 84 je fouille à ne

les pas nommer. .
Si vous aimez le rçavoir joint à l’é-

, loque-nec, vous n’attendrez-pas long-
icms , refervez feulement toute vôtre

’94

il

attentionpour Celui’qui parlera aprés . A

»moi;que vous manque-fil enfin,vous
avez des Ecrivains habiles en l’une a:
en l’autre oraifon,desPoëtes en tout I
genre de poëfies , fait morales , fait

kchrjétiennesJoit héroïques , foi: ga- x,
riantes &enjoüées , des imitateurs des
anciens, des critiques miliaires; des ef-
prits fins -, délicats.,fubtils,ingenieuars
propre à briller dans. les converfa-
rions 8c dans les.cercles 5 encore une -

A fois à’quels- hommes, à quels grand-s
[blets m’afl’ociez vous? ’

Mais avec qui daignez-vous au-
jourd’hui me recevoir, aprés qui vous

fais-je ce publie remerciement? il ne ’
t’ doit’pas ricanmoins cet homme. fi

louable «Se fimodefie aprchender que
je le louë 5in proche’de moi , il auroit
autant de facilité que de difpofirion
àm’jnrerrompre; Je. vous demanderai

l plus volontiers àqui me Faites vous
ucéedcr renflamme tu; r avo 1T s

x
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D a I. A v E a T u. iQuelquefois , Meilleurs, il arrive
que ceux qui vous doivenrlesloüan-
ges des illuftres morts dont ils rem-
plilÏent la place, he’firent partagez en-
tre plufieurs choies qui méritent c’-
galement qu’on les releve.vous aviez
choifi en M. l’Abhé de la Chambre
un homme li. pieux,fi tendre , fi; chat
ritable , li loüab-le par le cœur , qui
avoit des mœurs fi fage Sali chré-
tiennes,qui"e’toit- fi touché de reli- .
gipn , fi attachéà fes devoirs. qu’une
de les moindres qualitez étoit de bien
écrire s de folicles vertus ,qu’on vou-
droit celebret , fontpaifer le gemment
fur-Ion érudition ou fur’fon éloquen-

ce 5 on efiime encore plus ("a vie 86 fa
conduite que (es ouvrages 5 je [infè-
rerois en effet de prononccr le «lif-
cours Funebre de celui a qui je fucce-
de,plûtôt que de me borner à un lime
pie élage de [on efprit. Le mérite en a
lui n’était pas . unechofe acquifc,mais ’

un patrimoine,un bien héreditaire; fi
du moins il en fautjugerpat le choix
de celui qui avoit livré fou cœur sffl
confiance, toute &vperfonne à cette
famille qui. l’avait... rendue. commît



                                                                     

-»w-l.,i.--.7 ..-

408 DISCOURS à Mrssr’atms
vôtre alliée, puis qu’on peut dire qu’il

l’avoir adoptée à: qu”il l’avoir mil-e

avec l’Alcademie Françoife fous (a 4
proteâion. -

V Je parle du Chancelier Seguier:
’lon s’en (envient comme de l’un desr

plus grand Magiftrats que la,Fran-.
ce ait nourri .depuis Tes commence-
menstila lainé à douter en quoi il
excelloit davantage , ou dans les bel-
leslettres, ou dans les affaires, il cil: »
vrai du moins , se on en convient ,
qu’il fitrpaiToit en l’un 8; en l’autre

tous ceux de (on teins z homme gra-
ve 8: familier , profond dans les défi--
berations,quoique doux 8c, facile dans

a le commencesil a eu naturellementcev
que tant d’autres veulent avoir ., 8c

j ne redonnent pas, «qu’on n’a-point ’
par l’étude 8c par l’affeélatiOn , par les ’

mots graves , ou fenrenrieux , ce qui
cil plus rare que la (douce a 8C peut-

t être que la probité ,je veux dire de la
’ dignitésil ne la devoit point àl’émi-

nence de (on poile , au contraire, il
"l’a annoblitsil a été grand 8: acredi-
té fans minii’tere . acon ne voit pas
que ceux qui ont fçû tout réüuir en i
leurs perforants , rayent effacé.

" v Vous-
a
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Vous le perdîtes il y a quelques an-

. nées ce grand Proteâeur, vous jettâtc
la vû’c’ autour de vous , vous prome-

nâtes vos yeux fur tous ceux. qui
s’offroien: a: qui fa trouvoient I lio- o
norez de vousxeeevoirsmais le (enti-
mentr de vôtre perte fut.tel que dans
les efforts que ’vous fites pour la repa-

m ,i vous osâtes penfer à celui qui
feu! pouvoit voush faire oublier a; L

* la tourner âvôxre gloire ; avec quelle
bonté,avec quelle humanité ce mag-
nanime Prince vous a-t-ilreceusin’en
[oyons pas fur ris,c’efl (on cataâére;

le mêmcyMeflfeutqulfon voie écla-
ter dans les tétions dora belle vie,mais o
que les (urptenantes revolutions arri-
vées dans Un Royaume voifinBc allié
de la France,onf misÎdans le plus beau
jour qu’il pouvoit jamais recevoir.

(bielle facilité cit lai nôtre , pour
pet-dt: tout d’un couple fentiment 8:
la mémoire des choies dans nous

"nous femmes vûs !e plus fortement
imprimez ! Souvenons nous de ces
jours unifies que nous avons paire:
dans l’agitation .8: dans le trouble,
«au; , incertains quelle fortune ’au-
soient 1:0qu un grand noms: gran-

Tm. Il. v
X
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de Rein ,le Prince leur fils , Famil- .
le auguite, maismalheureufe , que Élu
piété a: la religion avoient pouillée
jufqu’aux dernieres épreuves de l’ad-

a veriiré, h’e’lasiavoienr - ils péri fur la

mer ou parles mains de leurs enne-
mis , nous ne le («gavions passon s’in-
terrogêoir , ’on (e promettoit reciproÂ

’quemenr les premieres nouvelles qui
viendroient fur unl’évenemnr fi laman-
table icG’n’Étoit plus une affaire pu-

blique, mais domeftiq’ue , on n’en
dormoit plus,on s’éVcilloir les uns les
autres pour s’annonèer ce n’en en a-

voir aprissôc quand ces pet ormes Roi ’
iales à qui l’on prenoit tant d’intérêt,

suiffent pû écharper à la mer ou à leur
. patric,éroir.ce rifliez g rie-falloit-il as
une Terre Errangere où ils pu en;
aborder; un Roive’galemenr bon 85

A puiiiànr qui pût a: qui voulût les re-
cevoir3]e l’ai vûë cette réceptioane- o ’

&aele rendre s’il en fur jamais 1 on y
verfoir des larmes d’admiration 8c de
joye, ce Prince n’a pas plus de grue,
lQrfqu’à la tête de res Campsôc de (les

[Armées il Foudroie une ville qui lui
.Vre’fiiizesou qu’il diiiîpc lesTroupes En-

.nemies du feul bruit de (on aprocheç
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S’il foûtient crue longue guerre ,
n’en doutons pas , c’efl pour nous
donner une paix heureufe , e’eit pour
l’avoirâ des conditions qui [oient ju-
fies 8: qui faillent honneur à la nation,
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi
l’efperance de nous troubler par de
nouvelles hofiilirezfiht-e d’autres pu-
blieur,éxaltent ce que ce grand Roi al
exécurému lpar lui-même, ou par (es

Capitaines, mamie. cours dgcesmou-
vemensdont toute l’Europe cil: ébran-
lée , ils ont un fuie: vafie a: qui les

’ éxerceralongïtemSLQle d’autres au-

gurent, s’ilsle peuVenr , ce.qu’i1»veur

achever dans cette Campagne. je ne
parleque de fou cœur , que de la pu-
retéôc de ladroirure de [es inren-r

A rions e elles font connues , elles lui
v échapent,on le felicire’iu’r des titres

d’honneur dont il vient de gratifier
quelques Grands de fon-Erat , que
ditsiltqu’il ne peut être content quand
mus le ne font pas,ôc qu’illuieli im- v

omble que tous lekfoienr comme il
e voudroit : il (çair , Meflieurs , que

la fortuné d’un Roi-eilzde prendre des

villes,de gagner des batailles,de recu-
ler [es frôrieres.d’,être craint de fes en.

s ij
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412. DISCOURS a Messrwns
nemis;mais que la gloire du Souverain
confiitc à être aimé de les peuples, en
avoir le cœur , ’85 par le coeur tout ce
qu’ils poWédent. Provinces éloignées,

Provinces voilines, ce Prince humain
8c bienfaifimt, que les Peintresaz les
Statuaires nous défigurent, vous tend
les bras , vous regarde avec des yeux
tendres a: pleins de douceur si c’êil: là
[on attitudezil veut voir vos habitans; r
vos bergrs damier au fon d’une flûte
champêtre fous les fatales 8: des peut
pliera)! mêler leurs voix runiques, ce
chanter les loüanges de Celui quiavee
lEs paix 8c les fruits de la paix leur au-
tel-rendu la jOye 86 la férénité.
’ C’ell pOur arriver à ce comble de

(es’ fouhaits ’ la félicité commune ,

qu’il le livre aux travaux a; aux fati- k
gues d’une guerre penible; qu’il ellirye

l’inclemeuce durciel &edes (airons ,
I qu’il expofe la performe, qu’il rifquer

o . une vier heureufe :.voilà (on fecret ,
tu les vû’e’s qui lefont agir , on lespe-s

netre, on les difcerne par les feules
qualitez de ceux qui font en place , 8c
qui l’aident de’leurs confeils; je rué-r

nage leur modeiiie,qu’ils me permet.
relit feulement de remarquer; qu’on

h
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ne devine point les projets de ce fange
Prince 5 qu’on devine au contraire ,
qu’on nomme les perfonnes qu’il va
placer 8c qu’il ne fait que confirmer
la voix du peuple dans le choix qu’il
fait de (es Minimes: il ne le déchar-
ge fpasentieremeut fur eux du poids
de es affaires ,luy-même , li je l’oie
dire , il efl fou principal Minime;
toujours appliqué à nosbefoins , il
n’y a pour luy ny tems de re ’che ny
heures prévilegiées 5 déja la nuit s’a-

vance, les gardes (ont relevées aux
avenuës de [on Palais , les Aines brilg
lent aux Ciel 8c Pour leur courfe,tou-
te la nature repofe , privée du jour,
enfevelie deus les ombres, nous repu-e
fous auflîLtaudis que ce Roy retiré
dans (on balufireveille (urinons 8c fut
tout l’Etat 5 tel ei’t ,IMeilieutsJe Pro: ’ P

teéteur que vous vous étes procuré ,
celuy de (es peuples. v V k

Vous m’aVez admis dans une Cornu
pagnie illuiire’e par une fi haute pro-
teétion ;je ne le diÏIimule pas ,j’ay
airez eflimé cette dilünétion pour
defirer de l’avoir dans toute fa fleur
8c dans toute (on intégrité , je veux
dires de la devoir) vôtre [cul choix s

4 ’ s iij
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ô: j’ay mis vôtre choix à tel prix , que,
je n’ay pas de en bleiler , pas mériter1
en c’fleurerla liberté par une importé. i

; tune follicitationj’avois d’ailleurs une?
jufte. défiance de moyrmême , je Hem”:
rois de la répugnance à demander citée-q
tre préféré à d’autres qui pouvoientï’”

être choÎfis 3 j’avoîs crû entrevoir ,7

MeŒeurs , une choie que je ne (le-U
vois avoir aucune peine à croire que;

q vos incyatiOns ie tournoient ailleurs,
* -, , fur un ujet digne , fur un homme...

rempli de vertus , d’e(prit a: de con-f
i ses noifl’anœs , qui étoit tel avant le poli-l 1

l, te de confiance qu’il occupe , 6c qui.
xi. [croit relencore s’il ne l’occupoir plus:
q ’ ’jeme feus touché, non de l’a déferen-

ce , je (’çais cel’e que je lui dois , mais;
» de’l’a’mitié qu’il m’arémoigne’egufques,

l , j ÎSÂVS’Olibliël’ en ma Faveur.Un pere me?

u V le ne fou fils à un fpcétacle , la foule cit
dfigrande.,,la porte cit afiiége , il, cil: z-

. aimanté: robufie , il Fend la preii’e", ,8: v
[comme il (fi prêt d’entrer,il poufiè
(on fils devant lui ,qui fans’certeïpr’é-

ln’Cathion’ou fleureroit point, ou; exi-
steroit tard. r’Certe démarche d’avoir

’ fapplié quelques-uns de vous , comme;
Î a fait , de détourner vers moy leurs?
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(Mirages, qui pouvoir fi juliemenr

Tes circonf’tances elle cit unique, , a:
elle ne diminué rien de ma reconnoif-
lance envers vous , puifque vos voix
feules , toujours libres 64’ arbitraires ,
donnent une place dans l’Academie

Françoife. . ,Vous me l’avez accordée , Mei-
fieurs , 8c de fi bonne grace ,”avec un
confentement fi unanime que je la I
doisêc la veux tenir de Ëôtre feule a

I magnificence: il Ïn’y a av petite , ny
crcdit , ny richeŒes , ny titres , ny au-
torité,ny faveur qui avent pû vous
plier a faire’ce choix , jen’ay rien de
toutes ces choÜes , tout me manque;
un ouvrage qui a eu quelque fuccés
par in fingulatité , 8c dont les futiles;
je dis les faillies 8c malignes applica-
tions pouvoient me nuire auprès des
païennes moins équitables ô: moins
éclairées quevous ,a été toute la mé-

diation que j’ay emploiée,& que vous i
avez reçû ’ uel moyen de me ré-
Ëentir jamaâstl’ fléau.

ü en. .

x . 19 ,
me 44545:4-

o. 1-»,


