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DIS CURÉ

j THEopHaAer.
m 19,)! Bn’eflîme 9j gl’hom-Î

i a; me (oit cagblgï former
* Î dans (on .efprit un projet

l plus vain 8C plus chime.-
tique , que de prétcndre en-Iécnivant:

in «s

am
. s

de quelqùe au du de quelque [cieu- , g
ce que ce (bit ,’échaper à, fourchue.»

de critique , 8c enlever lesta-(limagesf

Jetons les u l. -* .Car fans m’étendre fur la diffèrent-L

«des efprîtsdeshommeianffiprti’diut
I gîtai: mieux que celle de leucèîviÊa-v.

3,; ’ fait gainer aux; un; les duo-L
est de Ëcmadm , annalités celles:

le: pratique; il fait qu’a-quelques-t
nm; cherchant les Livres à que,

A 2. -
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l" D

Œicçurr M
Ëtlcîfiîâtëinatxçu , quelques autres 5

à former leur jugement; qu’entre ceux .
v qui lilënt , ceux-cy aiment à être flir- .

à cezhparlaudemonfiration, 8: ceux-là ,
veulent entendre delicatemrnt, ou for-
mer des nifonntmens 8c des clonie-
gum de me renfermcfeulementdans
tette fcience qui décrit les mœurs ,qui
examîne les hommes, 8: qui dévelop-
pe leurs caraâeres ; 8: j’ofe dire que

ur les ouvrages qui traitent des cho-
fcs quiles touchent de li prés , 8c où
il ne s’à it que d’eux-mêmes , ils (ont

extremcment diflîcfles à contenter.
Quelques .fçavans ne goûtent que

les Aporblgms des Anciens , se les,
exemplestirez des Romains,des Grecs,
des Perles, des Égyptiens; l’hiltoire
du mondeprel’ent leur efl: infipide ; ils

’ ne [ont point toutheziieshommes qui
les environnent ,’ &«avec qui ils vi-

vent , 8: ne font nulle attention à
leurs mœurs." Les femmes au contrai-
re, les gens ciel: Cour , 8c tous ceux-

i n’ont que beaucoupd’efprit fans
crudîtion , incliniez-eus pour toutes les
chofes quirlessont précedé , [ont avides

de celles qui le paflent à leurs yeux ; a
ne qui font comme fous leur main 5 il;



                                                                     

fur Tbeoplrafle. l. j

les examinent , ils les difcernent; ils
ne perdent pas de veuë les perlonnes

ni les. entourent , fi charmez des de-
criptions 8c des peintures que l’on

fait de leurs contemporains , deleurs
concitoyens ,de’ceux enfin qui leur
tellemblent , 8C à qui ils ne croyent
pas reflèmbler; que iniques dans la
Chaire l’on le croit obligé louvent (le
filipendret l’Evangile pour les prendre
par leur foible , 8: les ramenerà leurs
evoirs par des choies qui [oient de

leur goût a: de leur portée.

. La Cour ne connoît pas la Ville;
ou par le mépris-qu’elle a pour elle ,
neglige d’en relever le ridicule , 8:
n’ell point frappée; des images qu’il

peut fournir ; 8: (i au contraire l’on
peint la Cour , comme c’eût toujours

avec les uréoagemens qui luy leur
dûs , la Ville ne tire pas de cette éba’th

clic de quoy remplir la curiofité,
le faire une jolie idée d’un Paris oùÎ

il faut même avoir vécu pour le cette

noître. -D’autre par: il cl! martelais; bomz’

mes (le ne point convenir de la beaua.
té ou de la délicatéfle-dïm traitée

morale qui les peint ,qui les déligne ,3

. 4 A 3



                                                                     

. j .âîifcour’s . j

a: ou ils le remmaillent erra-mêmes;
ils r: tirent d’embarras en les cundam.
nant; 8: tels n’approuvent la (alyte, b
que lors que commençant à lâcherpri-

i le , ’85 à s’éloigner deleurs perfounes ,

elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les goûts li diffa-eus des
hommes par uni-tu] ouvra ede mo-
rale ? LeS’uns cherchent es definié
rions , des divifions , des tables , 8: de
la metbode t; ils veulent qu’on leur
explique cr que c’el’t que la vertu en

genetal . 8C cette vertu en particulier ;
quelle diflÉrenCe (emmure entre la van!

leur , la force 8.: la magnanimité; les
vices extrêmes par le defmt ou pan
lPeJrce’s entre lelquels,çhaque vertu le.

trouve placée , 86 duquel de ces deux
extrêmes elle emprunte davantage :.
toute autre doârine ne leur plaît pas.
Les.autres contents que l’on réduire
les mœurs aux pallions , 85 que For:
explique celles-po), par le mouvement
du fang, par celuy des fibres 8C des ar-’

teres , quittent un Auteur de tout le

. telle. .Il s’en trouve d’un troifiéme ordre,

qui perfuseriez que’tome doctrine des



                                                                     

fur Tbeopbrafle.
moeurs doit tendre à les reformer ,
difcemer les bonnes d’avec les mau-
vaifes , 8: àdémêler dans les hommes
ce qu’ily a de vain , de foible 8: de ria

dieule, dm qu’ils peuvent avoit
de bon , de’Îain 8c de louable , le plai-

fent infiniment dans la lecture des li-
vres, qui fuppofant les principes phy-

’ fiques 8c moraux rebatus par les-An-
ciens 8c les Modernes , le jettent d’a-
bord dans leur application aux mœurs
du temps, corrigent les hommes les
uns par les autres par ces images de
chairs qui leur [ont fi familiere’sr, 8:
dont neanmoins ils ne s’avilbient pas

de tirer lent infiruâion, v
Tel cit le traité des cataractes des

mœurs que nous a laiflè- Theophra-
(le; il l’a puilé dans les lithiques 8c
les grandes Morales d’Ariltote dont il
fut le difciple z les excellentes definiv
rions que l’on lit au commencement
de chaque Chapitre (ont établies lut
les idées 8c fur les principes de ce
grand Philofophe , 8c le fond des ca-
raâeres qui y font décrits , (ont pris
de la même fource ; il cil vray qu’il le
les rend propres par l’étendue: qu’il

leur donne , 8: par lalatyre ingenieu

N A 4 .



                                                                     

æifcour:
qu’il en tire contre les vices des
Grecs , 8: fur tout des Atheniens.
, Ce Livre ne peut gueres palier que

ponde commencement d’un pluslong
ouvrage que Theophralle avoit en-
trepris. Le projet de ce Phiiofophe ,
comme vous le remarquerez dans la
Preface , étoit de traiter de toutes les

.vertus,8c de tous les vices 3 Et comme
il allure luy-même dans cet endroit
qu’il commence un fi grand vieilli-in à
l’âge de quatre-vingts dix-neuf ans ,
il y aapparence qu’une prompte mon
l’empêcha de le conduire à la perfe-
âion : j’avoue que l’opinion com-
mune a toujours été qu’ilavoit pouffé

[a vie au delà de cent ans ; 8: Saint
Ierôme dans une Lettre qu’il écrit à

Nepotien allure qu’il cil: mort à cent
lept ans accomplis : de forte que je ne
doute point qu’il n’y ait eu une an-

i cienneerreur ou dans les chiffres Grecs

qui ont fervi de repic Diogcne
Laërce , qui ne le fait vivre que qua.
tic-vingts-quinze années , ou dans les
stemms manuicrits qui ont été faits

e cet Hifioricn ;s’îl eit vray d’ailleurs

que les quatre-vingts dix-neuf ans
que est, Auteur le donne dans cette



                                                                     

fur Mophallel
l PreFacr,fe liient également dans qua;

tremanufcrits de la Bibliotheque Pa.
latine ;. oùl’on a wifi trouvé les cinq

derniers Chapitres des Catalanes de
Theophral’ce qui manquoient aux art-I
ciennes impreffions, 8: où l’on a vert
deux titres, l’un du goût qu’on a pour t

les vicieux,& l’autre du ain lordide ,
qui (ont feulsfit dénuez e leurs Cha-

pitres; . rAinfi Cet ouvrage n’elt peut-être
même qu’un finaple’fiagment ,. mais

cependant un relie pœcieux de l’ami:
quité, 85 un monument dela vivacité
del’efprit, 8: du jugement fume-8:
folide de ce Phiioiophe dans un âges
fi avancé : En effet il a toûjoms été
lû comme un chef-d’œuvre dans Ton»

genre ;v il ne le voit rien ou le goût
Attique le faire mieux remarquer; 86
ou l’élegance Grecque éclate davan-

tage ; on l’a appellé un livre d’or : les

Sçavans faifant attention à. la divetfin
té des mœurs qui y font traitées , 8c à

lamaniere naïve dont tous les carne
flores v font exprimez ,8: la compa-
rant-d’ailleutsavec celle du Poète Mer

unaire difci le de Theophraite , 8C
qui-.limitienliliœ de . ondele à Terme

si



                                                                     

mifcourr
l ce Ç I qu’on a dans nos jours fi heureu-

lement imité , ne peuvent s’empêcher

de reconnoître dans Cet petit ouvrage
la premiere iourte de tout le comi-
que , je dis de celuy qui cit épuré des
pointes . des obfcenitcz , des equîvo-

V ne: ,qui cit pris dans la nature ,qui
au rire les rages 8c les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le
merite de ce traité des Caraaeres , 8c
en infpirer la leâure , il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de celuy
de leur Auteur. Il étoit d’Erele , Vil-
lede Lesbos , fils d’un Foulon ; il eut
pour premier Maître dans (on Pais un

a Un au". certain Leucippe * qui étoit de même
IINLCPÜP- Ville que luy; rie-là il palïa à l’École
Pl: ’2’?” de Platon, 85 s’arrêta enfuite à celle

d’ArillOte , où il le diliingua entre
a: 2mm. tous les difciples r Ce nouveau Maî-

tre charmé de la facilité de ion efprit

& de la douceurs de [on élocution ,
luy changea (on nom , quiétoit Tyr-
tame , en ccluy d’Eu limite, qui fi-
gnifie celuy qui palle bien;& ce nous
ne répondant point allez à la haute
ellime qu’il avoits’de la beauté de (on

genie 8c de les expreffions I, il l’appelle

Theophtaite , comme, un homme;



                                                                     

fia T72e0pl2ràjle.’ ,

dont le langage cit divin z "Et il fait:
bic que Ciceron ait entré dans les lén-

timens de ce Philolophe ,lots que dans.
le Livre qu’il intitule , Brutus , ou des

Orateur: illujlm , il parle ainfi : Qui
cit plus fetond 8c plus abondant que
Platon P plus folide 8c plus ferme
qu’Ariilote P plus agreable 8: plus
doux que Theophraile ë Et dans quele I
ques-unes de lès Epîtres à Atticus on

voit que parlant du même Theophra- -
ile il l’appelle (on amy ., que la lecture
de les livres luy étoit familiere,8c qu’il

en faifoit les delices. .
Ariltote diluit de luy &de Calme-

rie un autre de les difciples , ce que"
Platon avoit dit la premiere fois d’aé-

rillote même , a: de Xenocrate; que
Calillene étoit lent à concevoir a;
avoit l’efprit tardif; 8: que Theqphra-
(le au contraire l’avoir fi vif,

ant , fi pcnetrant , qu’il comprenoit
d’abord d’une choie tout ce qui en

voit être connu;que l’un avoit inca
d’éperon pour être excité, 8C qu’il

falloit à l’autre un fiein pour le set

tenir. l i jIl ellimoit en ceiuy-cy fur toutes
choies un caract’ere de douceur qui

P"? i



                                                                     

gifleur:
regnoit également dans les mœurs 8:
dans [on fiyle ; l’onraconte que les
diiciples u’Arillote voyant leur Mai.-
tre avancé en âge 8C d’une fauté fort

affaiblie le prierent de leur nommer
lion fucceffeur; que comme il avoit
deux hommesdans (on École fur qui
[culs ce choix pouvoit tomber, Me.w

’Îl 7 m a nedeme le * Rhodien,8c Theophtaltc
sndâxï’ê’: d’Erefe , par un efpritde ménagement

m. nom; pourceluy qu’il vouloit exclure il le
l’un Philo- declera de cette manierez il. feignitpeui
fOPhefiim’ de temps aprés que les dufciples luy

3:3 limé: eurent fait cette priere en leur prelen-

m3,, ce, quele vin dont il Faifoit un ulage
ordinaire luy étoit nuifible ,. il le fit
apporter des ’vins de Rhodes 8: de
Lesbos.,il’ mita de tous les deux , dit
qu’ils ne detnentoientfomt leur ter-
roir, 85 que chacun ans fougent:
étoit excellent , que le premierxavoit
de la force ’, mais que celuy de Lesbos
avoit plus de douceur ,. 85 qu’il loy-
donnoitla préfetence :. ony-qu’il en-
fuit de ce fait qu’omlit dans» Auln-
gelle,.il.ell:. certain que lorsqu’Arilto-
te acculé par Eurimedon , Prêtrede
Cents, d’avoir. mal parle" des Dieux ,
craignantledcfiinde Socrate. ,,voulut



                                                                     

fin Tâeopfirqjle.
fouît d’Athenes , a; fé retirer à" C315

cîs,’ ville d’Eubée, il abandonna (on

École-ml- Lesbien, luy confia res écrits
à condition de les tenir remets-585 c’efl:

par Theophraüe que (ont venus jur-
ques à nous les Ouvrages de ce granà

homme. . »Son nom devînt fi çcîebre par toué

te la Grcce , que fixeeflënr d’Arifiotc
il put compter bien-tôt dans l’École J

n’il luv avoit laîfiëe iufques. à deux

miné difcîplès. H excita l’envie de 4’ * Un a"?!

Sophocle fils d’Amphîclidc , 8: qui aux: P0:
pour lors émît Preteur:Celuy-cy ,en   W *
effet (on ennemy , maisfous prétexte
d’une exaéte ponce 8c d’empêcher les

iflèmblc’es fit une on qui défendoit»

(in peine de la fie à aucun Philofo-
phe d’enlèîgner dans les Écoles ,  ils
obi-fient; mais l’année fuîvànre Phnom

ayant (acculé à Sophode- qui émie
foui de charge , le up]: d’Athenes
abrogea. cette loy oâ’ieeufe que ce der-

nier avoit Faite , le canâamna à une
amende de cinq miens , rétablîtTheov
phraftc,8t le refit des Philofophes. I Î 
’ Plushemeux qu’ Arif’totc qui avoîc

été contrQînr de cedex: à Eurîmedcn g

üîfin la! lé poinb de voir- ameutait»



                                                                     

- l Difcours
Agnonide puni Comme impie parles
Atheniens , feulement à calife qu’rl
avoit cré l’accufer d’impiete’ ; tant

étoit grande l’affeâion que Ce peuple

avoit pour luy, 8: qu’il meritoit par fa

Vertu. .En effet on luy rend ce témoigna-
ge qu’il avoit une finguliere prudence ,
qu’il ,e’toit zele’ pour le bien public ,

- laborieux , officieux , affable, bienfai-

l * Unautre
que le fa-
meuxScul-
preux.

faut : Ainfi au rapport de Plutarque ,
lors qu’Erefê fut accablée de Tyran:
qui avoient nfurpe’ la domination de
leur Pais , il (a. joignit à ” Phydîas

[on compatriote , contribua une luy
de les biens pour armer les bannis
Puî rentrerent dans leur ville,enchaf-
erent les traîtres , &reuditentà toua:

l’Ifle (le Lesbos (a liberté.

Tant «le rares qualitez ne luy ao-
quirent pas feulement la bienveillan-
ce du peuple , mais encore l’efiime
8c la Familiaritéldes Rois light amy
à: Caflancire qui avoitluc ëà Ari-
ôée frac d’Alexandre le Grand au
Royaume de Maceâoine ; 6c Prolo-
mee, fils de Lagus 8: premier Roy
d’Egypte entretint toujours un coma,

mm: étroit avec ce Phîlpfqphe. En



                                                                     

fir Tlveoplznfle.
mourut enfin accablé d’années 81: de

fatigues,& il cella tout à la fois de tra-
vailler 8c de vivre z toute la Greeele
pleura , 8C tout le peuple Atheuien
aflifiaàfes funerailles.

L’on raconte de luy que dans [ou
extrême vieillefle ne pouvant plusl
marcher à pied , il le faifoit porter en
linierepar la Ville l, ou il étoit vü du
peuple à ui il étoit ficher. L’on-dit
aufli que lies dilciples qui entouroient
lonlit lors qu’il mourut , luy ayant
demandé s’il n’avoit rien à leur tee

commander , il leur tint ce difcours.
La me nous fêlait, de nous promet de

i grand: piaf" dam [A poflèflim de le
gloire; mais à peine emmena-t’en à vî-

me, qu’ith mourir : iln’; 415mm"
rien de plus finild que l’amour de la ne

mien. Martiguesdifiipùe; ron-
flant-Uns : un négligez l’eflim à)

vêla (gagnai vène-035
un: 4(ng "dans ’; s’il: ne rebutait
pain-vôtre courage . il par mienne
à 31370 [En gênerntwpeufi : 15qu
nez-0m fiulemènt. trait 1- edqn la vie
un" derbvfis W , (:4 qu’in en
la par pimenta! i une fin filidezcè
nil feint) un] à Wu- [urle and



                                                                     

Difio’ur:

que je prendre , il n’cfli plus fait!!! Ë

rom qui avez. à me fiiez", vous ne
fi’dnrirz. pefer "a, moururent reçue vous

devez. flaire : 8c ce furent là les dernie-

res paroles.
Ciceron dans le rroifie’me livre de:

Tufculanes dit que Theopliraflre
mourant fi: plaignit de la nature , de
ce qu’elle avoir aœorde’ aux Café 8:

aux Corneilles une vie fi longueôc
qui en: fi inutile , lors qu’elle n’avoir

orme aux hommes qu’une vie tres-
courte , bien qu’il-leur’importe fi fort

de vivre long-temps; que fi l’âge des
hommes eût pû s’étendre à un plus

grand nombre damnées, il feroit arc
rivé que leur vie auroit été cultivée

V par une doârine univerfelle , 8: qu’il

n’y auroit eu dans le munde ny art
,ny fcience qui n’eût atteint (a perlio-
fiioikEt feint jerôme dans l’endroit.
déja ciré affure que TheOplzrafte àâ
l’âge de cent fept ans,fiappe’ de la ma-

ladie dom: il mourut, regretta de (ortie
de la vie dans un rempsoù il ne fiifoit.
qüe continence-à être rage. -
. Il avoie-coârume de dire qu’il ne

fiant pas aimer les amis pour les éprou-.
ver , mariales éprouver pour les aimer ï,



                                                                     

[in Tbeopfirafle.
que les amis doivent être communs
entre les freres comme tout cit cornar-
mun entre. les amis; que l’on devoir" i
plutôt le fier à un cheval fans Frein;
qu’à celuy qui parle fans iugement ;
Ëuela plus forte dépenfe que l’on piaille

r aire , cil celle du temps r Il dit un jour
à un homme qui le talloit à table dans
un feflin; fi tues un. habile homme -,
tu as tort de ne pas parler , mais s’il

- n’efl: pas ainfi 7,’ tu en fouis beaucoup :

Voilà quelques-unes de fes maximes,
Mais fi nous parlons Mes ouvra-

ges , ils (ont infinis , 8c nous n’ap--
prenous’pas que nul ancien ait plus
écrit que Theophrafie: Diogene Laëra
ce fait l’énumeration de plus de deux

I cens traitez (lift-sens ,8: fur toutes lor-
ites de (bien qu’il a compofez ; la plus
grande partie s’en: perduë par le mal-
heur des temps , a: l’autre le reduit à
vingt trairez qui (ont recueillis dans
le volume de les œuiîres r l’on y voie

neuf livres de l’hilloire des plantes ,
fix livres de leurs cavalés ;,.il a» écrit des

I vents ,du feu,des pierres,du miel, des.
lignes du beau temps , des lignes de la
pluye, des fi lnes de la tempête ,, des
"odeurs, de la ucur,du vertige,de 131359



                                                                     

V Êifcours
fitude , du relâchementdes nerfi, delà

. défaillance,des poilions qui vivent hors
de l’eau , des animaux qui changent
de Couleur, des animaux qui milieu:
fubitement , des animaux fuiets à l’en-
vie , des caraâ’eres des mœurs : voilà

’ce qui nous telle de les écrits , entre
lefquels ce dernier [cul dont on don-
ne la traduâion peut répondre non
(eulement de la beauté de ceux que
l’on vient de déduire , [mis encore du

tuerie: d’un nombre infini d’autres
qui ne (ont point venus jufques à

nous. ’.- Que fi quelques-uns le refroidir-
(bien: pour cet ouvrage moral parles
choie-s qu’ils y voyent, qui (ont du
umps auquel il a été écrit, 85 qui ne

font point relon les mœurs 5 que-peu-
vent-ils faire de plus utile 8c de plus
agreable pour cuir , que de le défaire

. de cette prévention pour leurscoûtu-
mes 8c leursmanieres, qui fans autre
difcuflion non feulement les leur fait
trouver les meilleures de toutes , mais
leur fait prefque décider que tout ce
qui n’y cil: pas conforme cit méprifa-

ble ,« 86 qui les prive dans la leüu.
te des Livres des Anciens , du plai-



                                                                     

. filr Thropbmfle. .
tirât de l’infiruélzion qu’ils en doivent

attendre. . . a .Nous qui lemmes fi modernes lè-
rons anciens dans quelques rfiecles-r.
Alors l’hiltoire du nôtre fera goûter à»

la pofierité la venaliré des charges ,
c’ell-à.dire le pouvoir de proteger l’in-

nocenCe , depunirle crime , &de faire
initier-à tout le monde, achepte’ à dt-

niers comptants comme une metairie ;
la (plendeur des partifans , gens fi mé-
prier chez les Hebreux a: chez les.
Grecs. L’on entendra parler d’une Ga-.
pluie d’un grand Royaume , ou il nfy
fioit niplàces publiques , pibales , ni.
fontaines, , ni .ænphithearres , ni galle-
rirs ,ni portiques , ni promenoirs ,qui
étoit pour-tant une ville meneilleufe :v
L’on dira que tout le cours de la vie
s’y pailloit prefque à (ortie de [a mai-

fon , pour aller f: renfermer dans celle
d’un autre t que d’honneflzes femmes

qui frétoient ni marchandes, ’ni hôte-

lieres avoient leurs maltons ouvertes
à ceux qui payoient pour y entrer;
que l’on avoit à choifir des dez , des
cartes , 85 de toc les jeux; que l’on
man dedans carminions: 8c qu’el-
les toient commodes à tout com-



                                                                     

Œifiour:
ma: L’on fçaura qucle peuple ne

amiffoit dansla ville que pour y paf-
er avec précipitation , nul entretien ,

nulle familiarité ; que tout yrétoît à;

muche 8: comme allarmé par le bruit
des chars qutÂl falloit éviter , 8c qui
s’abandonnoîent au milieu des ruës ,

comme on fait dans une lîce pour rem.
porter le prix de laconrfe : L’on ap- *
prendra (ans étonnement qu’en pïeine

paix 8: dans une tranquillité publique;
des citôyens entroient dans les Tem-
ples, alloient voir des femmes , ou vî-  "
fitoîentileurs amis avec des armes of-
Fenfiveséc qu’il n’y ava-If prefquç pare ,

renne qui n’eût àIon côté de quoy
pouvoîr’d’un feu] coup en tuer iman;-

tre. Ou fi ceux qui viendront après
nous , rebutez par des mœurs fi 6mm- ï
ges 8: fi dîfiî’l’entes de leurs- , f: dé-

. goûtent par là de nos memoîrcs , de
nos poëfiesfic nôtre comique 8: de ne:

s fatyres; pouvons-nous ne les pas plain.
ôte par avance de fi: river eux-mê-
mes par cette. faufïe (refluant: de la
leâure de 6 beaux Ouvrages,fi narrait-
lez, fi regulîers, 8L (Un connoîffancev

du fins beau Regne dont jamais l’hi-
ûoir: air été embellie î ’



                                                                     

[in TIJeOPÆrà Â

” Ayons - donc pour es livres des s
Anciens. cette même indulgence que
Ions-efperons nous-mènes de la po-
ile:ité,perfuadez que les hommes n’ont .
Einsd’ufages. ni - de coûtumes qui

ient de tous les ficelas, qu’elles chan-

gent avec les temps; que nous lemmes
trop éloignez de celles qui ont, paflë ’,

8c trop proches de celles qui rognent
encore 5 pour être dans la diffame qu’il

faut , pour faire des unes 8c des autres
un jolie difcetnement.

Alors ni Ce que nous appelions la p
àolitefle de nos moeurs , ni la bien-

ance de nos, coütumes, ni nôtre faite ,

ni nôtre magnificence ne nous pré-
viendront pas davantage contre la vie
(impie des Atheniens , que conne cel-
le des premiers hommes , grands par
eux-mêmes; 8C, indépendamment de
mille choies exterieures qui ont été
depuis inventées pour fappléer peut-

. être à cette veti’tableggràndeur- qui

n’en: plus. , . - - a: a r.
.. Le natta-oie amontroiten guindant

toute (a pureté-86 [a dignité , &n’é-

toit point-encore (bâilla par la venin,
té, par leluxe ’, 8: par la lotte-ambia
tien: [litham-me gâtoitjhpnorc’ [et le



                                                                     

. t .ÜJifcours

tetteïq’u’â caùfe-deiâlforee ou de

vertugil ’n’étoit point riche par chen-

ges ou des penfions ., mais par (on
champ , par (es troupeaux , par les end
fans «8c fes ferviteurs; fa nourriture
étoit (aineBcnaturelle , les fruitsde le
terre , le lait de [es animaux 8:: de [es
brebis; le: vêtemens [imples 8: puni-I
formes , leurs laines , leurs toilons 5 (es
plaifirs innocens , une grande recolte ,
le mariage de res enfans, l’union avec
Tes Voifins , la paix dans la famille :y

l Rien u’elt plus oppolëà nos mœurs
que toutes Ces choies ; mais l’éloi ne-

ment des temps nous les fait gourer ,
ainfi que la diffame des lieux nous fait
receVoir tout ce que les diverlès rela- -
rions ou leelivres de voyages nous api
prennent des Pais lointains 8: des na-

ttonsétrangeres. i r ” -
lis racontent une religion , atropo-

litanie menine de le nourrir, de s’ha-
billet, de bâtira: defairela’ guerre,
qu’on ne fgayoit point, des moeurs
que-l’bn’ignm’oit ; celles qui appro-

chérit-des nôtres nous touchent tulles:
qui: s’en éloignent nous étonnent 53

mistonnes nominateur 5. moins rei-
bett’zepar hzbuben’ i ’edesmenie’resvëz:



                                                                     

[tir Deopbrafle.
des boûtumesde peuples fi éloignez,

i qu’inüuitsôc même réjouis par leur

nouveaùté g il nous (unit que ceux
dont il s’agit liaient Siamois , Chinois.

Negres; ou Abifiins. .
Or-ceux dont Theophrafie. nous

peint les mœurs dans les Caraâeres
étoient Atheniens’, 86 nous femmes

’ François: 8c fi nous joignons à la dis

verfitétles lieux 8: du climat , le long
intervalle des temps , 8c que nous cons
flattons que ce Livre a pû être écrit la p
derniere. année de la CXV. Olympia-
de , trois cens quatorze ans avant l’Ere
Chrétienne , 86 qu’ainfi il yta (leur
mille ans accomplis quivivoit ce peu-
ple d*Athenes dont il iaitla’ peinture ;
nous admirerons de nous y recourroi-
ue nousemêmes, nos amis , nos enne-
mis , ceuxavec qui nous vivons, a:
que cette: tell-enflures, avec des hem:-
mes (apurez par me: de Gales-foi: fi
attige, En eût. les hommes n’ont-

’ t’dlangé; félon le» cœur 8: Talon.

panions; ilsÎ («eunecte tels qu’ils
étoient alors si Béqn’ile" (ont marquez

dans fleophrafie , vains ,diflimulez ;
Wüméœflmefiontezfim i rtuns,
39’503. médifmquertellcuxfzperûie

«tu; *



                                                                     

Dijcours
Il en: vray Athenes étoit libre;

c’étoit le centre d’une Republique ,.
les citoyens étoient égaux , ils ne rou-
gifloient point l’un de l’autre; ils mar-

choient pulque (exils 8c à ied dans
une ville propre, pailible à: patieufe ,
entroient dans les boutiques ê: dans
les marchez, achetoient eux-mêmes les
choies .neceilàires; l’émulation d’une

Cour ne les fuiroit point me: d’une
vie commune : ils relavoient leurs ei-
claves pour les bains , pour les-repas ,
pour le fervice interieur des maifons ,
pour les Voyages a: ils palloient une pat-
rie de leur vie dans les places , dans les
temples, aux amphitheatres , fur un
port , (ousdes portiques , 5: au milieu
d’une ville dont ils étoient également
les maîtres : Là le peuple s’aflembloit

pour parler ou delibeter des affaires
publiques , icy il s’entretenoit avecles
Étrangers .; ailleurs les Philofophes
tantôt enlèignoient leur doârine , tan-
tôt confiroient avec leurs dikiples:
Ces lieux étoient toutà la fois la [cette
des plaifirs 8c desafa-ires ; il y avoit
dans ces mœurs quelque choie de rîm-
ple 8c de p0pulaire , 85’ qui rem-mini:
peu aux nôtres , jel’avoiie: mais ce-

Opm



                                                                     

fur Tbeoplflafle.
pendant quels boulines en genreux
que les. Atheniens à 86, quelle). ville, 1
qu’Athenes lqudlesloix P quelle poe ,-

lice ? quelle valeur? uclledilcipli-
ne P quelle perfetflzion ans touteslesp
feienccs de dans tous les arts? mais.»
quelle politefle dans le commercent...

inuite 8c dans;le langage); Théo-
Phrafie , le même .Theophtalïc . dom.
l’on vient de dire de fi grandes. choies,

ce parleur agreable , cet homme qui .
s’exprimait divinement , fut reconnu p
étranger 8c appelle’ de ce nom par une p. .

(impie femme de qui il achetoit desE
herbes au marché , 85 qui reconnut.
par je ne fçay quoy d’Attiquev-qui luy l

manquoit , de que les Romains ont
depuis appellé urbanité , qu’il n’étoit

pas Athenien ,: Et Ciceron rapport;
ne ce. grand4.IPerlonn-age damât"; V

étonnoit]: voir. qu’ayant vieilli ans p

Animes, poliedant fi parfaitement le;
langage Attique , 8: en ayant acquis V
l’acceutpar une habitude de tant d’ami ;
nées , il ne. s’étoit Pû donner ,ce que ..

le (impie peuple avoit naturellementpï,
86 fans. nulle peine. filtre: l’on ne
laifl’e pas de lire quelquefois-dans ce
traité des Cataractes certaines



                                                                     

. Œifiourrmatraquoit ne peut ordalie , a: qui;
nousparoiifent ridicules ,»il.fituttfi: [me -
venir qu’elles ont paru reliai! nao- g
phrat’c’e , qui. les a regardées comme -

des» viocs dont il mûrit une peinture
naïve quiîfit’honte’ aux Athen’ietïs , .86

Tervitâlestcorriger. - 4 ’ «
’ Enfin kikis Teiprit- de contenter

aux: i &olflèchcnt . tout
«qui appartient sur" EmlngerS- 8c

"aux Anciens , & qui n’efiiment que
leurs mœurs , on les aioûte à cet ou-
vrage": l’on a crii pouvoit le difpen-
v’fer de fuivre le. proiet- dece Philom-
pite; foitiparee qu”il efl toujours peut
ini’cieuxidepourfitivre le travail d’au- k
tmy , fur tout fi c’efiî d’un Ancien ,

on d’un Auteur d’une grande reputa-
tion ’; fait ’encorezpa’tCe que cette uni-

qu’figure qu’on appelle deÎCripcion-

ou énumeration .emplovée avec tant
défuccez danscesvingtslrnitcbapitresi
des Caraâeres PoüfrOit en. avoir un
beaucoup moindre , fi elle étoittraitée
par un genie foreinfrrîœr accru); de .

flouerie» il : . - .-
Au contraire tamtam-que - r

parmi le . and nomBre des-traitez’de ’

cezl’hil epbe rapporta par Biogene w



                                                                     

I fia- leeoplprafle. .
Laërce’ ,1 il s’en trouve un fous loti;t

ire de Proverbes , c’el’c’ià dire de pie;

ces détachées , comme des réflexiOnsÎ

ou des remarques; que le premier à;
le plus grand Livrerde " Morale qui
ait été fait , porte ce même nom dans

des divines Écritures; on s’efi trouvé
excité par de fi, grands modeles à lui-
vre (clou les forces une femblable ma-
niere * d’écrire des mœurs ;.& l’o

n’a point été détourné de [on entre-

prife par deux ouvrages de morale qui-
ont encore dans les mains de tout le

monde , se d’où faute d’attention ou

par un elprit de critique quelques-uns
pourroient panier que ces remarques

(ont imitées. ’
L’un par l’engagement de (on Au-

teur fait lèrvir la Metaphyfique àla
Religion , fait connoitre l’ame , lès
pafIions, [s vices , traite les grands
8: les lerieux motifs pour conduire

* L’on en-

rend cette
manier:
coupée

dont Salo-
mon a écrit
fies Prover-
bes. a: nul.
lement le
fond des
chofes qui
ont divi-

nes a: hors
de toute
comparai-
(on.

à la Vertu , 86 veut rendre l’homme"
Chrétien. L’autre qui eil: la produ-
&ion d’un efprit inflruitjpar le coma.
meree du monde , 8c dont la délica-
teiTe étoit égale à la penetration, ob-
fervent que l’amour propre eii dans v
l’homme la caulè de tous les-fuîmes;

.B. a



                                                                     

Ôifiour:
l’attaque fans relâche quelque par: où

in: trouve , 8C cette unique penléc
comme multipliée en mille autres , a

v œüjours par le choix des mots 8: p3;-
la varieté de l’expteflîou , la grace de la

nouveauté. v ’
L’on ne fuît aucune de ces mu-

fles dans l’ouvrage qui dl: joint à la
traduâîon des (lamâmes , il cil: tout
diffèrent des deux autres que je viens
de toucher : moins fublime que le
premier, 8:: moins delîcat que le fe-
Cond il ne tend qu’à rendre l’hom.

me raifonnâble, mais par des voyes
fimples 8: communes , 86 enl’exami-
nant indiffiremmem , fans beaucoup
de methode , 8: (clou que les divers
Chapitres y conduîrept par les âges ,
les fcxes 8c les conditions, 8: par les
-vices ,1es;foîbles 8c lexidicule qui y
(ont attachez.

L’on s’efl: plus appliqué aux vi-
ces de l’efptît , aux ieplîs du cœur;
a: tout l’intçrieur de l’homme , que ’

nïa fait Theophralte ; 8: l’on peut
dife que comme (es Caraâeres par
nille choies extatismes qu’ils font

’remarquer dans l’homme , par (es
actions, fes [moles a; fes démarches



                                                                     

[in leeoplnrafle. D
apprennent que] (on fond, 8: font
remonter ju ques à la (ource de [on
déreglemenr ; tout au contraire les
nouveaux Caraâeres déployant d’ o
bord les penfe’es , les fentimens 8: les
mouvemens des hommes a déœuvrent
le principe de leur malice& de leurs p
foibleflës , (ont que l’on prévoit aillé-Q

ment tout ce qu’ils [ont capables de
dire ou de faire , 8: qu’on ne s’ég

tonne plus de mille,a&ions vicieu-
feS ou frivoles dont leur vie cil tout: l

remplie. 1Il faut avoiier que (in: les titres de
ces deux ouvrages l’embarras s’efi
trouvé prefque égal ; pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils; ne laifent
point allez, l’onpermet d’en uppléer

d’autres : Mais à l’égard des titres

des Caraâeres de T heoplrrafie , la
même liberté n’efi pas accordée , par:

ce qu’on n’efl: int maître du bien
d’autruy , il a allu (niera l’efprit de
l’Auteur , 8c les traduire felon le (en!

le plus proche de la diâîon Grec-
que , 85 en même temps felon la plus
exaâe conformité avec leurs Chapî.’

me, ce qui n’eli pas une choie fa-
- pile 5 parce que fourrer; la fignifisaâ

3 , .



                                                                     

. A Ézfmurs

.tion d’un terme Grec rraduiren Fran-
çois mot pour mot n’elt plus la mê-
me dans nôtre langue ; par exemple,
ironie (il; chez nous ou une raillerie
dans la converfation , ou une figure
de Rh.torique , 8: chez Theo hrafic
c’tfl quelque choie entre la’Evurbe-
rie 8c la diflimulatîon , qui n’eli pour-
tant ni l’une ni l’autre , mais précire-

rnenr ce qui cil: décrit dans le premier

chapitre. . I .Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-

fois deux ou trois termes allez diffl-
rens pour exprimer des choies qui le
[ont aufli , 85 que nous. ne (gaulons
gueresrendre que par un feu] mot ;
cette pauvreréemlaarafl’e. En effet l’on

remarque. dans cet ouvrage Grec trois
efpeces (l’avarice, deux fortes d’im-

portuns , des flateurs de deux manie-
res , ,8: autant de grands parleurs , de
forte que les caraâeres de ces perlions
nes «(emblent rentrer les uns dans le;
autres au delavantage du titre ; ils ne
[ont pas. aulii toujours fillVÎS & par;
faitement conformes; parce que Theo-..
glumelle emporté quelquefois par le

eÇÏEin qu’il a de fairedes portraits , le,

trouve à ces changea-leus?



                                                                     

. fur Tlaeopïarafle.
par le Cantine (cul 8c les mœursdu
vperfonnage qu’il peintlou dont il fait

gla (aryle. .1 2 : n«r - Les Idefinirions qui (ont au com;
*mencemenr de chaqueCha itre , ont
eu leurs difficulrez ; elles Font cour-

e tes 8: concilès dans Theophralle , (C- ,
clou la Force du Grec 8?. le &yle d’Ari-

. t’flote qui luy en a fourni les premieres
idées;v-onï’les a étenduës dans la tu»

duâion pourvles rendre intelligibles r
’ il le lit aufli dans ce traité, des phrafes

qui ne font pas achevées , à: qui for-
ment un feus imparfait, auquel il a
été facile de (uppléerle’verieablc, ils’y

trouve .decliâërentes léguas, quelques

endroits-tout. à fait: innerrompuss, 8:
qui pouvoient terreroit. fluettes ex-
plications par pourrie point s” ter; -
dans.ces,dou:qg,onfafqiviles me’ cuis

interpretesr. u .Enfin comme cet ouvrage n’ai!
qu’r’me fimple infiruâion fur les
moeurs des hommes,8c qu’ilvife moins
a les rendre (gavans qu’à les rendre fa-
ges , l’on s’ell: trouvé exempt de le

charger des longues 8c curieufesab-
[curations , ou de doâes commentai-
res qui raniment un conèpte exaa de

4



                                                                     

mycoùrsfitr Mafiafle.
l’antiquité; l’on sur contentérle’ met-

me de petites notes acéré de certains
endroits que l’on a crû les meritee;

.afin que nuls de ceux quiioint la ju-’
&eflè, de la vivacité , 85 à. qui il ne
.manque que d’avoir lû beaucoup ne
Je reprochent pas même ce petit de-
.faut , ne puiflent être arrêtez. dans la
.leélure des Cataractes , 8L douter un
moment du [ensde Theophrall’e. . z

L
r



                                                                     

CARACTERES i

T H E0 PH RIAS-TE,

ne AD’UITS n’a perce, V

l ’Ay admiré (cuvent; à
i n j’avoue queje ne puis err-

core comprendre à quelque
’ ferieufe reflexion que

faire, i rquoy toute la Grec: étant
placée 2 nemrmêrne Ciel,&les Grecs
nourris 8c élevez de la! même me» et Par Il?
nitre ,- il [a trouve neanrnoins fi-peu P3) au
de reliemblance dans les mœurs; Puis gênât;
donc , mon cher Policles, qu’à l’âgede mœurs .5.

quatre-vingt-dix-neuf ans au je me roient nel-
trouve, i’ay allez vêcupourconnoîr 41533:"?
tre les hommes e que jfay veut d’ail- °’
leurs pendant le cours» deum vie-t’ou-

tes lottes de perfqnnes, 85 dediveis
tempemmens 5 a: que me fuis coû-

’ î



                                                                     

il Les aimâmes
jourswettachez. à étudier les hommes

ivertueux , comme ceux qui n’étoient"

a o
sidi: delTein .

de traiterde
toutes les
Vertus a: de
tous les vi-
C0.

connus que parleurs vices; il lemble
que j’ay dû marquer les * caraâeres

es uns 8c des autres , 8c ne me pas
contenter de peindre les Grecs en ge-
nenl, mais même de toucher ce qui .
cil: perfonnel , 8: ce que plufieurs d’en-

tre eux paroillent avoir de plus fa» r
milieu reliure , mon cher Policles ,
que ’ cet ouvrage liera utile à ceux qui
viendront aptes nous;v il leur tracera
des modeler u’ils pourront fuîvre -,
il leur appren rai sans le difeerrle.
mon: de aux avec qui ils doivent
lier quelque commerce , 8c dontl’é-
Inflation les portera à imiter leurs ver-
Il): 8: leur fagellè ; Aïoli je vais entrer

chamarrure, fifi à vous de paletter
* ’ siens mon feus, 8c d’examiner avec

mention fi la «ses le trouve dans.
t v me: paroles e 8c fans faire une plus
, . longue Preface , ie parlerayl d’abord

- de la Diïlîmulationïje’ôéfiniray ce vi.

ce; ieduayeceque c’efi mohatra...
me diŒrnulé’, je décrit-q es moeurs 5.

8c je traiteur enflure des autrespafv
gîtas. ,.-luivaut,le groin: que jïen If

t. .



                                                                     

de Tbebpbmfiea l3;
i serruresvweeenwweeev

ne L A passim? r A r1 ou,

’A * diliimulation me ailée 4,. .
La bienidëfinir i fi-l’onleîàosntente hâîïï
d’en faire une firnple defcription’, l’on e qui. ne

peut dire Plie c’eilzir’un certain art de VËCMPÏ d.

CompolEr es paroles 8c les riflions P2: :3;
ur une mauvaife fin. Un homme la, 6,3.

idimulé le Zcomporte dei, cette manie-L amenoient:
te; il aborde les ennemis, leur parlenÎW’hr , -
i&*’leur"fait croirepar cette démarche r ’
qu’il ne les hait point; il loue ouvert . -
tement 8c en leur preferice’ ceux à qui
il duelle- des fiacres-embûches i, Gril»;

p’s’afllige avec eux’s’il leur efi arrivé

"quelque idiifgrace :"ilfemble pardon- i
’ nerles dileoürs [omnium que l’on luy

tient g» il recite Goldemenr les plus hot--

ribles choies que l’on aura dites contre
lia reputation-, 88 il employe les pa-s.

. roles les plus flatteüles pour adoucir.-
"ceux qui le plaignent’de luy*,.&qui*

[ont aigris’parles’iniure’s qu’ih en ont:

treceües. S’il arrive que: quelqu’un.
l’aborde avec empreflëment . il flint:

’ des affaires , 8c luy dit de revenir une
I outre fois il cache foîgncufiment’



                                                                     

a . zLes’CamÊleres
tout Ce qu’il fait ;* 8: à l’entendre par-

ïler , on croiroit teilleurs u’il dc’libeh

le; il ne parle point indifgeremment 5
il a les raifons pour dire tantôt qu’il ne

p . fait que de revenir de la campagne ,
i tantôt qu’il cit arrivéà la ville. fort
g tard , 8c quelquefois qu’ilelr lanâuif-
t faut, oncqu’il a unepmauvailie nté.

Il ditùà celuy qui luy emprunte de
t I . l’argent à interêt , ou qui le prie de
l’Cemrof-ccontribuer î ide (a part aune femme
gbïigg’ï. que les amis coulenrent’de. luy prao
,oitçnquê- ter , qu’il ne vend rien, qu’il.ue’s’eÇt

n à Atheg jamais veu fi dénué d’argent ’; pendant

ne! pat a". qu’il dit aux autres que le commerce
Imgirïlm va le , mieux du monde , quoy qu’en

’ l effet ne vende rien. Souvent aprés
A avoir écouté ce que l’on luy a dit ,il
î veut faire croire qufilln’y’a as eu la

. moindre attention; il feint e n’avoir
pas apperçû les choies où il vient de
jetter les yeux , ou s’il efi convenu

. d’un fait , de ne s’en plus louvenie:
il n’a pour ceux. qui lay parlentd’af.
faires , que cette feule .réponfe ,5 jly
Enfiray : il lçait. de certaines cho-

s , il en ignore d’autres, il cil: faifi
d’admiration ;. d’autresfoisil aura pen-

2 (à comme vous lut cet. enracinent à



                                                                     

de Mapbrzyîe. ï 3!
8C cela filon lès difiërens infirê’tsaffoh

langage’letplus ordinaire ell Celuy-cy
je n’en crois rien , je ne comprens pas
Fue cela puilTe être , je ne (gay ou j’en

uis , ou bien il me icmble ne je ne
fuis pas mov-mëme 8: enluite , tee
n’elt pas ainfii u’il me l’a fait entendre, a I ’

"voilà une chu e merveilleufe, est-qui ’ t’
palle toute créance, contez cela à d’au’u ,i ’i

tres , dois-fa vous croire P ou me pet ,
fuaderayaje qu’il ne m’ait pasdit la ve- . . »
tiré à" parolesidouhles’ 8c artificieulesï, ’ "
:dout’il faut’fedéfiercomme de ce qu’il " ,H’

a a’u monde deÏplus pernicieux 2 ces , Î» «,7

’mnnieres d’agir ne partent point d’une 1- 7,2:
urne fimp’le antimite ,mais d’une mais!» " ï

vaife volonté, ou. d’un homme
limonaires: leWeni’n des Alpics rit
moitisàtoraiudre; a 7 ’11. r

En v . si? a? f ; ;. ’* ’ ,. î un; FM.
WMHÏË’Ë’ÈŒÜÊ’ÊÊÙÆMÊM» r: l:

ne» r. a ru. dartre R 1 in l f]? rif

.- iA-llarœrîeeù L» auxguilmkudlé qu’au 33W. a: fi I . q il l

Elptoüene’avm; M .311qu U,
;q3.ÏÊUI:dËnS«l3;ler,îm’qu’ and; u.
JHYÜË-ils comme tout lc’mondea la
ligua-13411305?! il :œladnràvequ’à votre



                                                                     

46 Les Carafferes
(cul ; hier il futbien parlé de vous , a:
l’on ne tarifioit point lut vos louan-
ges ;nous nous trouvâmes plus (lemm-

* Fdificî te perfonnes dans un endroit du * Por-

tique ; 8c comme par la luire du dilÏ-
à lem: & cours l’on vint à tomber furceluy que
à res dirci- l’on devoit ellimer le plus homme de

. pies de ren- bien de la ville ,. tous d’une commune
du "T" voix vous nommerent,8t il n’y eut pas
à?" "à: un [cul qui vous refusât les fulfiagesfil

pures, . . .en fluenc- luy du mille cbofes de cette nature.
appeliez Il affaîte d’appercevoir le moindre du-
5’°"”"” Ver qui le fera attaché à vôtre habit,

22:43:; de le prendredc le ronflera terre, fi
lignifiera. par huard le veut a, fait voler quel-
siquc. A pues petites pailles fur . vôtre barbe , ou

ut vos cheveux ,-- il prend foin de
vousles ôter ; &vuus (urinant-filât
merveilleux, dit-il , combien vomers

4.511.150" blanchi * depuis deux jours que je ne.
fila Sunna «in: ây’ pas veu fi kil? Voilà

i 1” ’ P” me!" pour-m bonne vôtre *
a: P3: ’F allez de cheveux noirs. Si «la;
lutheveux. qui rutilance; 15::an la parole ; il

* 1l parle à qulîlè fidu-"n MW dans purines: ilïled, bred’d’àpptoû.
hmm” iver aveuglément toutÏcvqu’ilÊ arabes ,.

se dés qu’ils ceflë de .parler’; il (ciré.

été: ,’cçla-«’efi’dit,le.mieM dormait,



                                                                     

de Tbeopôraflè;.l [à
fiel! n’èft plus heureul’emcnt fenton:
Hé :. D’autrcfois s’il luy arrive de fini;

te à quelqu’ùn une raillerie froide , il
ne manque pas de luy applaudir , d’en-
trer dans Cette ,mauvai’fe plaifamerie ç
8: quoy’ qu’il n’ait nulle envie de rire ,

il porte à (a bouche l”un nies bouts de
fan manteau , comme s’il ne pouvait
fa contenir, 8: qu’il ne voulût sans
pêcha d’éclater: 86 s’il l’àcc ne

lors qu’il marche par la ville ,. il du à.
aux qu’il cancana! danafon chemin,
de s’anéœr jufqu’âëcequ’il (oit paillé :.

il andine des Enits , 8C, les pour: chei-
ee citoyen, il les-donne Mes enfans en
fa patènes, il les baifc ,. il hammam).
voilà , dit-il gde jolis enÉAnSEC dii

esd’untel pet: : s’il (on de fa maiâ-

En , in: fait 5V slil éons-dans un boni
tique pourveflàyer du fouillas ,l il hiy’

dit ,» .vôtre dt mieux El: que ca":
li, il l’accompagne «fait: chez.
unis , ou plûtôt îlienne-le prenant!
alitas leurmcilon, &leusun-œl-
me fuit-,6: vient vous Mie ,.
à rembrunir: Fur (a: pari-trenail
annoncé ; dit-il,:az l’ont c fait: «si;

grand honneur daims recevoit lu.
flàæcup ("un àftouaâns lutinait

l



                                                                     

8 Les Carafîere:
mêle des choies les plus viles , 8: qui
ne conviennent qu’à des femmes : s’il

eiidnvite’ à louper , il cil le premier
des conviez à loüer le vin 5 ail’is à ta-

ble le plus proche de Celuy qui fait le
repas , il luy repete louvent, en verité
vous faites une chere delicate ,86 mon-
trant aux autres quelqu’un des mets
qu’il fouleve du plat , cela s’appelle ,

it-il , un morceau friand ;il a foin (le
luy demander s’il a froid ,s’il ne vou-

droit point une autre robbe , 8:: il
s’emprefle de le mieux couvrir; il luy
parle fans cefi’è à l’oreille , 8c fi quel-

qu’un de la, compagnie l’interroge . il

luy répond negligemment-Bc fans le
regarder , n’ayant des yeux que pour
un. (cul :Il ne faut pas croire qu’au
fluate ilgoubliod’arracher des carreaux
des même du valet qui les diltdbuës,
peuhles porte; à (a place, 7: «St l’y faine
afiëoirplus mollement -: 1’37 dû dire
âuŒ qu’avant qufiljl’orre de [a mai- v
(en :,’ il en lQüe l’æclaiteûure , fe mais

furgroutcschofoas , dit que les. jardins
fintzbieniplanrçz, ; 28; s’il- apperçoit
quelqu: panel; :pqmaîrâulMaîtrc , où.

il fait: extrêmement flatté. , il cit toua.
thé de voir combien il la; refouilla;



                                                                     

zieTIJeoplarqjieI ’- 9
8: ill’aômire comme un chef-d’œuvre.

’En un mot le flatteur ne dit rien 8:
ne fait rienïiau bazar-d ; mais illirap-

"porte toutes les aroles St toutes Es
aâi’orisau (lem-il. qu*ila de plaire à
quelqu’un , 8c d’acquerir (es bonnes

graces.

ee»Meeeee-M«tàweeeeen
” DE Lupin: R nm: NI

au du Difiur de rien. i I

A lotte envie de difcourir vient
’cl’une habitude qu’on a comme

fiée depàrler beaucoup 85 fins reflet.-
arion. Un homme, qui veut parler ,ie’
’trouvantëfiis proche d’une pet-limite
l’qu’ilnPa jamais Veuëi;i86 qu’il ne coti- ’l

inoît point , entre d’abord en matiere. , 7
l’entretient de (a femme , 8: luy fait,
ion. éloge , luy conte [on longe ,luy I
ïfaittun long détail d’uh’vrepas où il . I

es’eû trouvé , flans oublier le moinclfe V.
met? ny unireul irrvice; il s’échauffe
-enfuire danshla converiËarion , accla-
ï me contrele temps prelènt, 8:: fait. . -
tientque les hommes qui vivent pre; .b
lentement ,Ine, valent radin: leurs pe- y
ses :kdelà’ilfe jette fur cequifçàe-r v . i



                                                                     

,40 Le: Oracle": p
bite. au marché , (in la cherté’du bled ,

fur le grand nombre d’étrangers qui
(banians la ville si] dit,qu’au Prin-
temps où commencent les Baccbana--

*Premîcres "les * ,- la mer devient navigable; queuta
Bacchav- ’ en de pluye feroit utile aux biens de
Ml qu! il: lia terre, 8c feroit efperer une bonne

ce ebronent . . vflush vil- recolte ; qu’il cultivera ion champ
l’année prochaine ,’ a: "qu’il les mettra

en valeur -; que le ficela cil: dans) 8C
qu’on a bien de lapeine à vivre : Il
apprend à cet inconnu que c’eil: Da-
mippus qui a fait brûler lapins belle

” Les my- torche devant l’Autel de Cages *. au -

fades;- Selle (les Mylieres s il- m
broient": l; combien de colomnes influença; le
minai] y .theatre de la Muiique , quel cil: le
"citrine é- quantième du mais; il luy dit qu’ils

"imam" eu la veille une indigeûion : 8c lice:
entre lesA- h à . . .mm", à omme q!!! Il parlea la patience de
qui 7 3P- l’écouter, il ne partira pas d’auprés de

porteroit luy; il luy annoncera comme unevchoie
"l" dle nouvelle , que les* Myileres [e cele-
e W. bren: dans le mois d’Août, les: Apart-
., km de rie: au mois d’0âobre , &Ià la cam-
Ce;s.V.cy pagne dans le mais de Decembre les

le us. , a L -a: En François la Telle des tromperies; elle feiaii’olt
en l’honneur de Bacchus. son origine ne fait rimas]:

mœurs de (9 Chapitre. -



                                                                     

de Tbeopbrafle; 1! a
Baccganaleq *. Il "n’y a avec de il gascïggffv

n S; eau eurs u’un a à ren- . ’
à; qui eitde felfuir.dgt:i’1te a Pour 13:53:32:
ce A8: fans regarder dertiere foy , 5 en Hyverà
l’on venu du moins eviter la fièvre: la Camln’
Car quel moyen de pouvoir tenir con- gm’

- tre des gens qui ne fçavent pas dilcer-
ner ny vôtre loiiir , uy le temps de vos

fifilles.
Maireseeeeeieeæeeaee

DE L A se suer un
q I L Semble que la mfiicite’ n’efl: au":

. Jcbolie qu’une ignorance .groflitrc
’ des Maki-calices. L’on voit «me:

des gens galliques 8c fans .reflexion
forcir unirait de medeèiue!’ , :8: le â m la”
trouver en ce: état dans un lieu pus 43:22:
blic penny le monde; ne pas faire la raine am;
diffluence de l’odeur forte du thim ou gus lûtes)-
de la ,ma’iorlaine d’avec les parfums
les plus délicteux; êtrechaulïez large "irakien,
8: .grollierement; parler haut , 8e ne: qu’on l’a.
pouvoir le reduire à un ton de voix Voit pure.
modere’; ne le pas fier à leurs amis
fur les moindres affaires, pendant qu’ils
s’en entretiennent avec leurs domeitiv
que’s , jufqiresà rendre compte à leur:



                                                                     

in Les (amarré:
moindres valets de ce qui aura été dit
dans une ailèmblée publique; on les

I voit-ailis , leur robe relevée iniques
aux genoux 8: d’une maniera inde-
cente z il ne leur arrive pas en tout:
leur vie de rien admirer ny deparoî-
tre iurpris des choies les plus extraor-
dinaires que l’on rencontre fur les che-
mins ; mais fi c’eii un bœuf, un aine,
ou un vieux bouc , alors ils s’arrêtent
66 ne le lafiënt point de les contem-
pler : Si-quelqueidsils entrent dans
leur cuiiine , ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent , boivent tout
d’une haleine une grande talle de vin
pur ; ils ie cachent pour cela de leur
ervante , avec qui d’ailleurs ils vont

au moulin , 8c entrent dans les plus
petits détails du domel’tique z ils inter-

rompentleur louper , 8c le leventpour
.v donner une poignée d’herbes aux bê-
*dübœnfic tes * de charrué qu’ils ont dans leurs

I étables; heurte-t’onpà leur porte pen-
dant qu’ils dînent ,,ils ion: attentifi
86 curieux ; vous remarquez toujours
proche de leur table un gros chien de
cour qu’ils appellent à eux , qu’ils
empoignent parla gueule , endiiant,
voilà celuy qui garde la place , qui
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de neopbrqfle. r;
prend ioin de la maillon 8: de ceux
gui iont dedans. Ces gens, épineux

ans les payemens que l’on leurfait ,
rebutent un grand nombre de’pieces
qu’ils croyent legeres , ou qui ne bril-
lent pas airez ’à leurs yeux , 8: qu’on

cil: obligé de leur changer : ils ion:
occupez pendant la nuit d’une char-
ruë,d’un lac , d’une faulx , d’une cor-

beille , 8c ils rêvent à qui ils ont preité
ces uliencilles; 8: lors qu’ils marchent
par la ville , combien vaut , deman-
dent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le poilion iale’? les fourrures * ceh d
(a vendent-elles bien ë n’eil-ce pas au- dltmflilque!

jourd’huy que les yeux * nous cama-ment , un
rient une nouvelle lune? d’autres ioisilme choit
ne içachant que dire,- ils vous appre’n- gâchas:
mut qu’ilswonthie faire razer ,8: qu ils "me," Je,
ne iortentquepour celazceiontCes mê- yeux : a: .
mes perlonnes que l’on entend chanter d”aîllmrs
dans le bain , qui mettent des clous ài’fn’enmïf”.

leurs iouliers , 8: qui le trouvant tous a: 9411;:
portez devant la boutique d’Archias” ,.quelqu’un

acheteur eux-mêmes des viandes ia-;diibiI-n’eû-

Ides , Saules apportent à la main en :1:-

pleme rue. , . ira une’* Fameux Milan-dut drain filées. nourriture ordinai-

re du gentils- i l --A



                                                                     

* Ou de
l’envie de

flairs

t4 Les Confier"
retraversasseesse-asservi
:Du Co un. "sans a *.
P Our faire une définition un peu
A ’exad’e. de cette affeâation que

quelqieies-suns ont de plaire à tout le
mon , il faut dire que c’ell: une ma-
niere de vivre , où l’on cherche beau-

coup moins ce qui cit verturux 8:
honnête , que Ce qui ell-agreable. Ce-
luy qui a Cette paillon , d’aufli loin
qu’il apperçoit un homme dans la pla-
ce, le ialuë en s’écriant, voilà ce qu’on

appelle un homme de bien , l’aborde ,
l’admire iur les moindres choies ,1: re-
tient avec les deux mains de peurqu’il
ne luy échape; 8: après avoirfait quel-
ques pas avec luy, il luy demande avec -
emprellèment quel jour on pourra le
voir , 8: enfin ne s’en lepare qu’en luy

V donnant mille éloges. Si quelqu’un
le choifit pour arbitre dans un procez ,
il ne doit pas attendre de luy qu’illuy

r fait: plus favorable qu’à ion’aàverialre g. .

comme il veut plaire à muselant, il .
les ménagera également : ont dans:
Cette veiie que pourie concilier tous
les étrangers qui iont dam-la villes-

A--..-.m’-ln...-.-.-



                                                                     

de neopbrafie. y r;
il leur dit quelquefois qu’il leur troui-
Ve plus de talion 8c; d’équité que
dans les concitoyens; S’il cit prié d’un

repas , il demande en entrant à celuy
l’a convié on iont; les enfans; 8:

I qu’ils-"pacifient , il le récrie furia
reiiembla’nce u’ils ont avec leur pere,w

se que deux agiles ne reflèmblent pas
mieux, il les fait approcher de luy ,,
il. les balle , 8c les ayant fait ailloit à
ies deux côtrz , il badine avec eux .

» àsqui cit, dit-il ,la petitebouteille P à
qui eitlajolie coignée * ? illes prend . ÎPCtîts
enluite lut luy«& les laifie dormir lut l:""”G’r:cl:° A»

ion cil-hmm ,quoy qu’il «en (ou in- pîndomt
commode. Celuy’enfin’qui veutplai- au cou de

re ie fait. .raier (buveur , a un fort leur! cn-
gran’d’ioin de ’ies’rlenes, change tous fan

les leurs d’habits 8: les quitte prei-
q’ue’tous’ neufs a, il ne fort point en

public qæilneio’itpajtfilmé; ora-ne le; l
Vbit ’gu’eres dans l’es iales publiques * (yack .

q’u’auptés des * comptoirs des Ban- pendroit
quiets , &pdans les Écoles qu’aux en- oùs’aflèm.

droits feulement ou s’exercent les jeu-v taloient: les

n’es genet?" ,i aïoli qu’au théatte les îlets
sans de ipe’âiicle’dans les meilleures dm "1 a

, 12011: être connu d’eux ç de en élit régulé ailla il"
ale-teuf ceci Aquiis’y’ trouvoient. l I



                                                                     

h 16. Les Carafierels;
i places îa: tout produis

*Une efpc-
ce de Sin-
ges.

’l Une forte

de Philolo-
Phes vains
6c . insuf-
fez. l. l.

Ces gens .epcore n’achçtept jamais,
rien pourléux ;,mais il: »envoyelnt à
Byzanèe toute forte de bijouxprem
cieux , des chiens de Sparte à Cyzi-,
que , &à Rhodes 1*echllent miel du
Mont Hymette ;, 85 ils prennent foin .

me toutela ville (oit informée qu’ils V

En): ces emplettes z’ leur maifon cil:
toûjours remplie de mille chofcs cu-
rieufis qui font plaifir à voir , ou que
l’on fieu: donner , comm: des Singes
86 dus * Satyrcs qu’ils (gavent nourrir.
des pigeons de Sicile , des du qu’ils
(ont Eiirejd’os de chèvre , des phiales

pour des parfiJŒS ,ides cannes torfcs
ne l’on fait à Sparte , 86 des tapis de

gai-ç à paiennages. Ils ont chez eux
jalons à un jeu de paulme, à: une a
accrue. propre à s’exercer à la lutte;
8è s’ils le piomcncnt par la ville , 85
qu’ils randonnent en leur Chemin des
Philolophcs , des Sophifics , * des Ef-
criméurs ou des Muficiens, ils leur of-
frent; lei"; maifon pour s’y iqucerr
chacun: . 6b Ton Iàrt. indiffÏzi-çmmciit ,3

’ils la tiéuverit I prelens, à tes exerçi-

.ces , 1&1ch mêlant avec ceux qui vien- l
nent là pour Içegardcr , à qui croyez-î

I ’ vous



                                                                     

deneopbrajze. a
vous qu’appartienne une fi bellç mai-v

(on 86 cette atone li commozle P vous
voyez , ajoutent-ils , en leur montrant
quelque homme puiflànt de la ville,
celuy qui en ePc le Huître, a; qui en

peut difpofer. i
0:5 .ê «in 4;. 43’ à: .3» en .44 ne» à. à! «in age à. .3»?

DE minais D’UN COQUIN;

l r N coquin et! celuy Ï-à qui les
choies les plus liantcuiies ne

coûtent rien à dire , ou à Élite; qui
jure volontiers , 8c Fait des fermais
en iuliicc autant que l’on luy en de»

, mancie, qui cil perdu de teputntion ,
que l’on outrage impunément; qui
efl’ un chicanneur de profcflimn"; un
effronté , 8c qui (e mêle de imines
fortes d’affiire’s. Un. homme de! ce .

estafier: entre * (am mgfquefdaias f sur le
une drink: tomique , 8c même (sans "en

l . - - . v CCuncerre vvre , mais dehng’frord 1l (9-81- q
flingue dans la danie * la’plus .dblbfummfinn-
ne par les poll-ures liesl’plùs. indagua; âlàlzPlt’S

tes: d’ail: luy qui dansées lieux ’l "g! e de
; tout es s’ap-

r ’ panoit en
Grec and" , parce que l’on s’y fermât d’une (ou:

pour folledcspoliuus. - . , i i o



                                                                     

”’ Cliofes

on extra-
ordinaires
telles qu’on

i8 n Le: iCaraêÎt’ere:
l’on iroit des prei’tigrs * , s’ingere de

recueillir l’argent de chacun des (pe-
âateurs , 8C qui fait querelle à ceux

envoitdans qui étant entrez par billets croyent
nosfoires.

gênent
. irrintarr à

ne devoir rien payer. Il cil: d’ailleurs
de tous métiers, tantôt il tient une
taverne , tantôt il efi fuppofl: de quel-

ue lieu infame, une autre fois parti-
ân , il n’y apoint de fale commerce
où ilne fait capable d’entrer; vous le
verrez aujour’d’huy crieur public; de-

main cuifinier ou brelandier , toutlny
ei’t propre z S’il a une mere’ , il la laifÎ-

le mourir de faim ; il cit ruiez au lar-
cin , se à le Voir traîner par la ville
pelons une prifon (a demeure ordinai-
ite , .86 où il palle une partie "de fa vie :
,Cefont. ces fortes ,de, gens qucjl’on
:voit le. faire entourer dulpepple , ap-
galle: ceux, qui paillent, 8c le plain,
dre leur avec une voix forte 85 en:-

’ 7,. Æoüe’e , infulter ceux qui les contre-

’ râlent; les uns Endent la preffe pour
, voir , pendant que les autres con-

de; lesavoir veus (e dégagent 8:: -
pourfuivent leuechemin fans vouloir:
les écouter ;. mais ces’ affrontez conti-

nuent de parler , ils difcnt à celuy-cy
le commencement dfunfait , quelque



                                                                     

deTlmpbng’Z’e. a9

mot à cet autre , à ine peut-on ti-
rer. d’eux: la «moindrçe partie i de ce

dont il s’agit ,- 8; Vous remarquerez j -
qu’ils ciroififlent pour cela des jours
d’aflemblee publique ’oùl il y, a un

grand, W134 de monde, qui È
trouve le témoin dolent infolenCee
toûjours accablez de protez que l’on
intente contre eux , ou qu’ils ont in-
tentez -à d’autres , de ceux dont ils [à

délivrent par de faux fermens , coma;
me de ceux quiles obligent de. C681,-
paroîtte , ils n’oublient jamais; de
porter leur boëte. * dans leur (cit) , ’85 4: Umpetî-

une Halle de papiers entreleurs- mains; te boëte de
vous les voyez dominer parmi de vils ("me fortPraticiens iréuîils’riétenrà getter

tirant’chaquê iour’ Uflc’obolF. il? mettoient
mie. (le chaque dragme-f, l, Frequenter leurs titresp
lestaVernes,parcourirleslieuxoùl’on & les Pie-
debite le paillon-fraisai: (axé. , 8c i maïs; leur
fumer-’ainfi en bonne pirateront le pro-p a: Una abo-

Ifit qu’ils tirentdevcette efpece de tram-.1: étoit la
fic. En un mot ils [ont querelleuxôcffixïém’e par

difficiles ,Ëontlanspcefleï’la boucher"?c dune

ouverte à lapalomnie,’ont une voix; maint
étourdiffante ,v se :qu’ils» font retend

h tir dans les marchezëc dans lesbouz
tiques. , ’ ç.



                                                                     

5.0 .Ler Caraëïerer a

estieeeweweeeeweeee
*Ou du DU GRÂND PARLEUR. *
babil. *i ’ E que quelques-uns appellent

babil cit proprement une intem-
gerance de langue qui ne permet pas

v un homme de fe taire. Vous neume
tu: pas la choie comme elle cil: , dira
quelqu’un de ces grands parleurs à qui-

conque veut l’entretenir de quelque
affaire que ce fait; i’ay tout (cil , 8C

li vous vous donnez la patience de
m’écouter, ie vous apprendray tout;
85 fi cet autre continuë de parler , vous
avez déia dit cela , rongez, pourrait-il ,
âne tien oublier; fort bien 5 Cela cil:
ainG , car vous m’avez heureufement
remis dans lefaitç; voyez ce que dei!
que de s’entendre les uns les autres ;
se eniiiite ,emais que veux-ive dire? air

j’oubliois une choie 1. oüi c’cfl: cela

même , 8c je voulois voir [i vous tom-
beriez initi- dans tout ce que i’en ay
appris t du! par de telles ou remblai
bics interruptions qu’il ne donnezpas?
le loifir À celuy qui luyçàrle , îlet-14.?
pirer : Et lors qu’il a comme ail-(Hi lé;

de (on babil chacun de ceux qui ont:



                                                                     

de Tbeopbrafle. et
voulu lier avec luv quelque entretien ,.
il va (e juter dans un Cercle de peti-
fonnes graves qui traitent eiifemble-
dechofes (tritura 8c les met en fuite ç
delà il entre ’dans les Écoles publi- * C’était -

ues 8c dans les lieux des exercices ,Jm Fi"
ou il amure les maîtres par de vains ""1?
diIcours; 8: empêche la ieunefli- dogme, P3;
profiter de leurs leçons. S’il échappe. une loy de
à quelqu’un de dire , ie m’en vais ,-cer 3°l°"à l3.

i’luy-cy le met à le ruine , 8:: il ne quel” sa
l’abandonne int Pu’il ne l’ait remis gazetier
iniques dans armai on : fi par hazird’ au tempsde
il a appris ce qui aura été dit dans une "MP53-
alTemble’e de ville , il .court- dans le fl”
même temps le divulguer ; il s’étend

merveillruiiement fur la fauteuil: ba-
taille * qui S’efl: donnée fous le gOn-. a» C’en à

vernement de l’Orateur Ariltophon , dire fut le
comme fur le combat * celebre que bfmil’e

ceux de Lacedemone ont livré aux
Athenitns fous la conduite de. Lilân-A n d’un...
dre’: il raconte une autrefois quels ap- Indre. fuî-
Êlaudîflemem a eu un difc0urs qu’il a Via à 1’

ait dans le public, en repete une gran-

3 les nouvel--l’es vinrentà Animes . lors qu’Ariûophon «leur; ora.
leur étoit premier Magiflrar.

* Il étoit plus ancien que la bataille d’Arbeles , mais Iri-
yial’ôc et de tout le peupla.



                                                                     

a: - Le: (attigera-r
de partie , mêle danscetrecitennuyeur
des inveé’tives’contre le peuple; pen-

dant que de ceux qui l’écoutent, les
uns s’erdcrment , les autres le quit-i

” tent , 8: que nul ne le rtiibuvient
"d’un (cul mot qu’ilaura dit. Un grandi

caulÉ-ur en un mut , s’il cil" fur les tri-

bunaux , ne initie pas Laliberté de ju-
ger ; ’il ne permet pas que l’on mange

- àtable 5 8c s’il le trumeau theatre , il
empêîhe«-non’ isolement d’entendre ,’

m: s même de voir les acteurs: onduyÏ
fait mon ingenuementqu’il nc’luy’

cit pas pcyfiible de (a taire , qu’il faut-
que fa langue (e remué dans [on palais»
comme le poifïon dans l’eau , 58: que
quand onl’aCCuleroit d’être plus babild

** v lad qu’une hirondelle,ilfl1utqu’ilpar-
le , auffi écoute-t’il froidement ton-i
tes les railleries que l’on fait de luy’

A fur ce (trier; 8: iniques à [impropres
enfansï, s’ils commencent à s’aban-

donner au Tommeil . faites-nous , lus;
difennils, un conte quiet-lien de n0us’

endormir. t . "



                                                                     

de Tigeopliraflefi
est-2utts-e«z-ee«t«t»eee«entrassea«a - . .4

. DU DÉBIT pas NOUVELLES. q

l l 1 N nouvellifie ou un conteur-de
fables cit un homme qui arran-

ge felon (on caprice ou des dircours- *
ou de une remplis de fauflete’; qui
lors qu’il rencontre l’un de (es amis ,

compofe (on vifage , 8c luy (oûriant ,
d’où Venez-vous ainfi t luy dit-il P que
nous direz-vous de bon P n’y a.t’il rien i

de nouveau P 8C continuant del’iu- -
.terroger , quoy donc n’y a-t’il aucu-

ne nouvelle P cependant il y ades chu-
ne étonnantes à raconter , &Îansluy, ï

donner le loifir de luy répondre , que
dites-vous donc , pourfuit-i1,n’avez- .- e
vous rien entendu par la ville à Je,
vois bien que vous ne fçavez rien ,80
que je vais vous regaler de grandes
nouveautcz: alors ou c’eit un foldat,ou’

le fils d’Ai’tée le Ioüeur * de -flûte,vou. * Unique

I..vcon l’ngenieur , tous geps qui ar: nîslânfiâ’

rivent franchement de l’armée , de qui dans les
il ’fçait toutes droits; car il allegue troupes.
pour témoins de ce qu’il avance, des
hommes obliturs qu’on ne peut troue
ver pour les convaincÉe de faulÏetéz-

4.



                                                                     

i4 Le: Caraflere:
u ilalrure donc que ces perfonnes la;

5133:? ont dit que le ’ Roy Poliner-
hmm I; con ’ ont gagné la bataille , 85 que
and. ÇaflÉmdre leur ennemi efi tombé * vif
’Cnpitaine entre leurs mains; 8: lots que quel;
d" me" qu’un luy dit ,mais en verité cela cl?-
Nafnë’m 1 H æ ’11 m li u ue,CMHM l croya e l uy p q e q cette
a, x hm, nouvelle le cries: le répand par toute
a: Cnflan- la ville , que tous s’accordentà direla
d" .515 d” même (hure , que c’efi tout ce qui le
T5235 raconte du combat , 3l qu’il yaeu un
Armée & à grand carnage : Il aicûre qu’il a lû cet

Polifpcrcon évencmtnt fur le vilage de ceux qui
lanmlleflcs gouvernent , qu’il y a un homme ca-
ché chez l’un de ces Magillratsl depuis
Wh en ra, cinq iours entiers , qui revient de la
Vanmge fur Macedoine , qui a tout veu 8: quiluy
"fr a tout dit; enfuira interrompant le fil

de fa narration, que penlez-vous de ce
fuccêz , demande-fil à ceux qui l’écou-

tant? Pauvre Cafiandre , malheureux
Prince , s’écrie-fil d’une maniere tou-

chante! Voyez ce que c’eft quela for-
tune, car enfin Caflandre étoitpuif-
lant, 8: il avoit avec luy de grandes
forces ; ce que je vous dis,pourfuit-il ,
efi un lècret qu’il faut garder pour vous

[cul , pendant qu’il court par toute la
ville le debiter àqui le veut entendre.



                                                                     

de leeopbrafle. a;
je vous avoue que ces difeurs de nou-
Velles me donnent de l’admiration , 80
que je ne conçois pas quelle cil: la fin
qu’ils le proporent ; car pour ne rien
dire de la baffeflë qu’il y a à toujours
mentit , je ne voy pas qu’ils paillent
recueillir le moindre Fruit de cette pra-
tique ; au contraire il cil: arrivé à quel-

ues-uns de (e lailTet voler leurs habits
dans un bain public , pendant qu’ils ne
fougeoientqu’à ra trembler autourd’eux

une feule de peuple , 8C à luy conte:
dis nouvelles; quelques autres a tés
avoir vaincu fur mer 8c fur terre dans
le 1k Portique , ont payé l’amende pour

r n’avoir pas comparu à une me ap-
pellée;enfin’ il s’en cil: trouvé qui le jour

tr ème qu’ils ont pris une ville , du

*V.le chap.
de la flatte-
rie.

moins par leurs beaux dilccurs , ont -
manqué de dîner. Je ne crois; pas qu’il

y ait rien de fi mirer-able que la candi-g
tien de ces perlonnes ; car quelle cit la
boutique, quel cil: le portique , quel cit
l’endroit d’un marché public où ils ne

paffent tout le jour à rendre lourds
ceux qui les écoutent, ou àles fatiguer
par leurs menfongcs.

Cg’



                                                                     

236 ’ Le: Caraïleret

Muet: très. a «a «embaumeusan

t DE L’EFFRONTERIE
’ tarifée par l’avarice.

. 4 Ou: faire connoitre ce vice , il
i faut dire que c’efi: un mépris de"

laitonnent dans la vûë d’un vilinte-r
têt. Un homme que l’avarice rend ef-
fronté, ofe emprunter une fomme d’ar-

gentà celuy à qui il en doit déja , 8:
qu’il luy retient avec injufiice. Le jour’
même qu’il aura lacrifié’aux Dieux 9

l’Ç’étOï’lî au lieu de manger * religieufement

32m2" chez foy une partie des .viandes con-

I’CG.’ I . a .V. le chap. facrees , Il les fait faler pour luy fervrr’
du contre. dansplulieurs repas , 8: va fouper Chez
"mPî- l’un de lès amis , 8c là à table àla Veüe

de tout le monde il appelle fon’valet-A
qu’il veut encore nourrir auxdepensï’

delon hôte, 8: luy coupant un mon?
ceau de viande qu’il met lur un quart,
tier de pain ,tenez , mon ami, luy dit-

ecomme il, faites bonne chere. Il va luy-mê-e
le, -menu me au marché’acheter *des viandes? I
Peuplcg qlü cuites ,-8c avant que de convenir dm
F°h°t°"f°" prix , pour avoir une meilleure" com-f

ouper chez . . .pofition du marchand , 111e fait tell-l

les Chaircu- . . .tiers. fouvemr qu’il luy a autrefors rendu!

l



                                                                     

Je Tlaeaplyrafle. . a7
(mite; il fait enfuite pelèt ces vian-
des , 8e il en entaille le plus qu’il peut;
s’il en cit empêché par celuy qui la

luy vend , il jette du moins quelque
os dans la balance; fi elle pelletant
Contenir , il cil: fatisfait ,. linon il ra-
mafle lut la table des morceaux de re-
but comme pour le dédommager, (où-
rit& s’en va. Une autrefois furl’ar- I
gent qu’il aura reçû de quelques élu-an)-

gers pour leur louerdes places au-thea- I
tre , il trouve le recret d’avoir (a part
Franche du fpeâacle , 8: d’y envover

le lendemain les enfans 8:. leur Pn-
cepteur. Tout luy fait envie , .il veut
profiter des bons marchez ,8: deman-
de hardiment au premier venu une
choie qu’il ne vient que d’acheter;
le trouve-fil dans une mailon émanè-
gere ., il emprunte jufques à l’orgeôt

à la paille , encore faut-il queceluy
qui les luy prête , faire les fraisde
les Faire porter iniques chez luy. Cet
effronté en un mot entre fans payer
dans un bain pubic r 8: la en pre-
Ence du baigneur qui crie linutile- a
ment contre luyi, prenant le premier
varie qu’il rencontre , il le plonge dans
une cuve d’airain quiel’t remplie d’eau ,



                                                                     

2.8 Les Caraflere:
il L’iPlus’le la "épand fur tout le corps ; me

finît a voilà-lavé , ajoute-tri] , autant que
am; Pour j’en ay beloin, 8L fans avoir obligation
«payer à performe , remet (a robe 86 difpaa,

moins. (et
3.44.44 .3. g. 4;. .3. a? gag. .3. .3. .3. .3. 4.4:. à. il.

- DE L’EPARGNE scampi.

- C Ette efpece d’avance elle dans les

- hommes une paflion de vouloir
menager les plus petites choies fans au-
cune fin honnête. C’efi dans cet efptit

que quelques-uns recevant tous les
mois le loyer de leur mailon , ne ne:-
Ëligent pas d’aller eux-mêmes deman-

er la moitié d’une obole qui man-
quoit au dernier payement que l’on

’ leuta fait : que dtautres failant l’effort
de donner à manger chez eux, ne font
occupez pendant le repas qu’à com -
ter le nombre de Fois que chacun cl;

"-65 3ms conviez demande à boire: ce font eux
cî’gz’l’J’t’m’aÏencore dont la portion des preinices *

En omît]- des viandes que l’on envoye fur l’Au-

des leurs tel de Diane a cit toujours la plus pe-
rclus pu- rite. Ils apprecient les choies au der-
NKS- ’ fous, de ce qu’elles valent, 8: rit-quel-

que bon marché qu’un autre en leur-,Aa-a ...



                                                                     

de Ï7yeopl2rafle. 29 - ’
rendant compte veuille le prévaloir ,
ils luy foûtiennent toujours qu’il a l
acheté trop cher. Implacables à l’é-
gard d’un valet qui aura lailTe’ tomber

un pot de terre , ou caillé par malheur
uelque vale d’argile , ils luy dédui-
ent cette perte fur [a nourriture: mais

fi leurs femmes ont perdu feulement’un

denier, il fuit alors renverler toute une
maifon , déranger les lits ,tranlporter
des cofiies , 8c chercher dans les re-
coins les plus cachez. Lors qu’ils ven-
dent , ils n’ont que cette unique choie,
en vcüe , qu’il n’y- ait qu’à perdre pour

celuy quiachete. Il n’ait permis à per- I
forme de cueillir une figue dans leur
jardin , de paflèr au travers de leur
champ , de tamafiêr une petite bran-
che de palmier, ou quelques olives
feront tombées de l’arbre : ils vont tous

les jours le promener fur leurs terres ,
en remarquentles bornes , voyenr fi
l’on n’y arien changé , 86 li elles [ont

toujours les mêmes. Ils tirent interêt
de l’interêr même , a: ce n’ell: qu’à

cette condition qu’ilsdonnent du temps
à leurs creanciers. S’ils ont invité à

dîner quelques-uns deleurs amis , 8:
qui ne [ont que des perfonnes du peu-



                                                                     

50- Les Caraêïerer
pie , ils ne feignent point de leur faire
lervir un fimple hachis , 8c on les a
veûs (cuvent allei eux-mêmes au mar-
che’ pour ces repas , y trouver tout trop

cher , 86 en revenir (ans rien ache-
ter : ne prenez pas l’habitude , dilem-
ils à leurs femmes , de prêter vôtre lel ,
vôtre orge , vôtre farine , ny même

* Une lor- du * cumin , de la * marjolaine , des-
te d’imbe- gareaux * pour l’autel , du Cottoni,de
4, me un- la laine , car Ces petits détails ne laifë
pêche je, lent pas de monter à la fin d’une an-
viandes de néeà une grolle femme. Ces avares
le °°"9m- en un mot ont des troufieaux de clefs-
roüillées dont ils ne le lervent point,
k le La", des mirettes ou leur argent en; en des
rier. polë , qu’ils n’ouvrent jamais,8cqu’ils-
naïfs de laiflënt moifir dans un com de leur

farine & de cabinet -, ils portent des habits qui .
meut qui leur (ont trop courts 8: trop etrOits;
fervoienr les plus petites phioles contiennent lus
a"! Sam d’huile qu’il n’en faut pour les oin e ;

5cm ils ont la tête tarée julqu’au cuir ,î
* Para fe dechaufient vers le * milieu du

que dans jour pour épargner - leurs fouliers;
«fig Partie vont trouver les foulons ipourrobre-
Ëu. lm" le nir d’eux de ne pas épargner la craie

ciel en . . . Vtout, rai, dans la laine qu’ils leur ont donnée

[on étoit flipper-table; .



                                                                     

t de Tbeopbraflè. si
à proparer , afin , dîfcnt-ilso que leur.
étoffe le tache moin’s.*’ ’ I * C’était

" aufiî parceë’ùë’ëâèçî’ùêârû’àêê’ùê’ê’ùàè qu?" 3P-

prctavec de
DE L’IMP’UDENT- la craye

ou de cela] qui ne rougit de rien. °9mm° le
pure de tous

L ’Impudence efi: facile à définît ; âguîegeï

il (uffit de dire que c’en: une pro-’toges du",
feffion ouverte d’une plaîfanteric ou- a: greffie-
trée , comme de ce qu’il y ade plus "5 ’ Kiwi:

honteux a: de plus contraire à la bien-- fi:
feancc. Celuy-là,par exem.pîe,e& im- mon
pudeur , qui voyant venir vers th une,

0 femme de condition , fiinpdans ce tao--
ment quelque Befoîn pour avoir occa-

fion de le montreroit elle d’une man ,
nier: dcshonnête; qui [a plaîtà bat-
tre des maîns au thegtre lors-que tout t
le moufle [a mît ,ou à finie: lès aâeurs I .1 o
queo lc’s autres voyent 4-85 écoutent:-
aiecplaîfirgq’ui couché (in le dos péni’

dan; que toufé’hfièmblée garde un’

Ëofond filence , fait entcpdçc de râle!
cquetsoqui obligent les Çpeâàtëurb Il *

détourncrllafêt’e 8: d’interrompre"lènr’1 .’ * ’

attention. - Unïhoinmcde ce caraâe’rd i ’

achçte’ en plein ,muchédesvonoîx v des v

pommes , toute [oççg ée flairs , les



                                                                     

a: Les Carafîere:
mange , caufe debout aVeC la Fruitie-
re ., appelle p t leurs noms çeux qui
paillent fans prefque les connoître , en
arrête d’autres qui courent par la pla-
ce , 85 qui ont leurs amures; 86 s’il
voit venir quelque plaideur, il l’abor-
de , le raille 8c le ("i-licite fur une cau-

. le importante qu’il vient de perdre. Il
va luy-méme choifir de la viande, 8c
une: pour un louper des femmes qui
joüent de la flute; 8: montrant à ceux
qu’il rencontre Ce qu’il vient d’ache-

ter , il les convie en riant d’en venir
manger. On le voit s’arrêter devant

. I la boutique d’un Barbier ou d’un Par-
* Il 73W." fumeur , 8c là * annonccr qu’il va fai-
datgmsç’l’ te un grandr as & s’enyvrer.Si quel-

nenns a: . . . . .(m’occupe, quefols Il ven du vm , Il le fait mêler
qnîs’aflèm. ut [ce amis comme pour les autres
"Mehmet" ans dif’cinfiion. Il ne permet pas à les
if: hmm enfans d’aller. à l’amphiiheatre avant

q ’ que les jeux (oient commencez, 8C
lors que l’on paye pour être placé ;
maisfeulement fur la fin du fpeâacle ,

a L’Arebi- 8.5 quand * l’Architeâe negligeles plap

"à; ces 8c les donne pour rient Bilan: encop
voyé avec quelques autres pitoyens en.
theatre . a: à qui la nepubfiquedonnoit le lofiagedes ph-

CÜ en payement. â ’ i à



                                                                     

A de T72eop5rafle. 33
ambaflÎlde , il une chez foy la fom-
me que le public luy adonnée pour
faire les fiais de (on voyage , 8: em-
prunte de l’argent de les Collegues g (a

coûtume alors cit de charger (on va-
let de fardeaux au delà de ce qu’il en
peut porter , 8c de luy retrancher ce.

endant de (on ordinaire; 85 comme
il arrive louvent quel’on Fait dans les
villes des prefens aux Ambafladeurs ,
il demande la part pour la vendre.
Vous m’achetez toûjours,dit-il au jeu-

ne efclave qui le fer-t dans le bain , une
mauvaile huile , 8c qu’on ne peut rup-
porter ; il fe Fert enfuite de l’huile d’un

autre , 8: épargne la Germe. Il envie -
à (e53propres valets qui le fuivent la
plus petite piecc de monnoye qu’ils
auront ramaffe’e dans les ruës , 85 il ne
manque point d’en retenir fia part avec
ce mot , ” Mercure a]! commun : il fait
pis , il diltribuë à les domefiiques leurs

provifions dans une certaine inclure
dont le fonds creux par deflbus s’en-
fonce en dedans , 8c s’éleve comme en-

ramide , 8: quand elle eft pleine , il
lyric luy même avec le rouleau le
plusiprés qu’il peut ” . . . . De mê-
me s’il paye aequelqn’un trente mi-

* Proverbe:
Grec nite-
vient nô-
tre , 7e n.
rime pan.

* Qui F
choie rugi:
que iey dans
le texte.



                                                                     

34 Les Caraflere:
* Mi" fi nes* qu’il luy doit ,il faitfi bien qu’il.
2°". Pm” y manque quatre dragmes * , dont il

1’:le pour fi . . a a a aunepim de pro tel. mais ans ces grau sreplis ou
monnoye. il, faut traiter toute une tribu t , il fait
* Plag’t’es recuëillir par ceux de les domel’ciques

pentes pif" qui ont foin de la table, le relie des
cesde mo- l . , .(- ,. . lmye dom viandes qui ont etc-«mies, pourluy
il en filoit en rendre compte; il ferait fâche de
"m- . à A- leur lanier une rave à demi mangée.

thenes pour Ifaire une mine. ilil: Athenes étoit partagée en pluficurs tribus.V.leselia.de la

medilanee. . -alliât-f. a? î’à-êrè-Ù’às-ë’î’rî’â Ê"???

D70 CONTRETEMPS.
C Etteigno’rance du temps se de

l’occalion cil: une maniere d’abor-

der les gens ou d’agir avec eux , toû-

jours incommode. 8c embaraflànte.
. Un importun cil: celuy qui choifit le

’ l le moment que (on ami cit accablé de
les propres affaires , pour luy parler

4 4 des Germes, qui va louper chez (a maî-
. « , treffc le (oit-même qu’elle ala fièvre;

qui vovant que quelqu’un vient d’ê-

tre condamné en iui’tice de payer pour .
i un autre pour qui il s’ell: obligé, le.

prie neanmoins de répondre pour luy ;
qui comparoit pour fervir de. témoin



                                                                     

hanedplaittjiei p a;
dans un»prOCez que l’on vieutde
ger; qui prend le temps des nôces où
il eil’ invité pom- le déchaîner contre

les femmes ;» qui entraîne à la promed
nade des gens à peine arrivez d’unlOng
voyage , 8c qui n’afpirent qu’à le re-

porter z fort capable d’amener des Mar-
chands pour offrir d’une choie plus
qu’elle ne vaut aprés qu’elle eflrven- q Il
duë ; de le lever au milieu .d’une.af- -: : ,
[emblée pour reprendre un Fait dés P i
(Es commencemens , 8c en infiruire à ’À
fond ceux qui en ont les oreilles Te-
batuës , 8C qui de (gavent mieux que.
luv -: louvent empreflé pour engager ’
dans une affaire des pet-rennes quine
l’afii’âionnant point , n’oient pourtant

refluer d’y entrer. S’il arriveique quel-i

I qu’un-dans la ville. doive faire unife- ".4 I
flin * la és avoir (sacrifié il va lu ’ -esG"Î’

n Pr ’ 7 le your me-demander une portion des viandes me qu’ils
qu’il aïpréparées. Un autre Foisiil voit "Pilet" ra-

qu’un Maître: châtie devant lUy ion -°f"fi°: °”

. ., . . q oupmentefclave; jay perdu , dit-il , un des aveclcursa-
miens dans une pareille occafion , je mis,ou]èug

- ’ ’ e -envo OIEà diamantine portion ne la viâime’. C’était dolic Il:
contre-temps’de demander-Typartilprémature’ment, &
lors quelefsflin étoit gicla auqrgnl on pouvoit même
être une. l- ’-



                                                                     

Le: Caraflere;
le fis fouetter , il le defelpera , 8c s’al-
la pendre. Enfin il n’elt propre u’à

commettre de nouveau deux par on-
nes qui veulent s’accommoder , s’ils

l’ont Fait arbitre de leur diffeterit. C’eit.

encore une aâion qui luy convient.
fort que d’aller prendre au milieu du

’Çrlâ ne le te as pour danfer * un homme qui cil:

M5" dm de. lang froid , 8:. qui n’a buque mo-
les Grecs ,«sapés je dércment.

repas,ôrlors , -me les a- areaee-ae-weeeeeeeeee»
bles étoient i
enlevées. ’ D E L’A I R EM’P R E S 8 F.

IL femble quel le trop grand emc
’ preiÏement cil une recherche im-,

portune , ou une vaine affe&ation de
marquer aux autres de la bienveillam-C
ce par les paroles 8: par toute la con-

’ duite. Les manieres d’un homme em-
I prelTé (ont de prendre fur in)? l’éve-

nement d’une affaire qui cil: au del-
lus de les forces , de dont il ne fçauroit
fortir avec honneur ;A 8c dans une cho-
ie que toute une aflemblée juge rai-
fumable , 8c où il ne le trouve pas la
moindre difficulté , d’infilterlonga,
temps fur une legere circonilance pour
être enfuite de l’avis des autres a; a;



                                                                     

U 4 de Theopbrafle. .37
faire beauconp plus apporter de Îvin
dans un repas qu’on n’en peut boire”;

d’entrer dans une querelle ,. ou il (e
trouve prefent , d’une maniere à l’é-

chaufier davantage. Rien’n’efl: aufli

plus ordinaire que de le voir s’offiir
à lervir de guide dans le chemin dé-

tourné qu’il ne counoîttpas, &gdont’

il ne peut enfuite trouver l’iflLë ; ve-

mir vers lori Central , 8e luy deman-
der quand il duit ranger (on armée
en bataille ’, quel jour il faudra com-
battre , 8t s’il n’a point d’ordres à

iuy donner pour le lendemain; une
autre fois s’approcher de (on pere,
ma mere , luy dit. il myittrieufement,
vient de le coucher ,7 86 ne commen-
ce qu’à s’endormir; s’il entre en.
fin dans laïchambre d’un malade à

ui (on Medecin a défendu le un;
gire qu’on peut (frayer s’il ne luy. Fe-

r; point de mal , 8: le foûtenir doua
crament pour luven Faire- prendre. S’il
apprend qu’une femme fait morte dans
la ville -, il s’ingtre; de’faire [on épi;-

taphe; ilrjï en: gravite (oninom -, ces
lundi: (l’inviïlfli’iïï’tle’îfiln 9ere; de fa

more, loupas, (on origine avec cet
. éloge , Inlru-mitnt,tttu!elgf i’ giflé;

* Formule
d’épirapbe.



                                                                     

38 Le: Caraïferës,
S’il cit quelquefois obligé de jurer de;
vaut des Inges qui ’cxigent (on fir-
ment; cc n’efi: pas, dit-il en perçant la
foule pour paroîtreà l’audiencc , la pre-

micre fois que. cela m’ait arriilé.

lîitia.«:»;zazus’u:r4e--la: MM

ï «DE LA STUPIDI’TE’.

r A Rapidité cil: cri-nous une’pe-
’ filment d’cfpritqui accompagne l
nos aëtions 86 nos difcours. Un hom-
me flupide ayant -luy-même. calculé
avec des jetions une certaine loinmq,
demande à Ceux qui-le regardent fai-
re à quoy elle le monte ; s’il cil obli-
gé de paroître dans un jour iprefcrît
devant [es Iuge; pour le défendrc dans
lm Lp’rocez que l’on; luy fait ,r il l’ou-

blieentîeremcnt ,r8c;part pour la cam-,
pagne; il s’endortà un lpeâacle ,5: ne
(è réveille que longtemps après qu’il

:9: fini , 86 quele peuple s’en: mité;
après m’être rempli.de viandes le foi: ,
il le le’ve la nuit pqunune indigefiibn;

va dans la mêle; foulage: , ou il cit
mordu d’un chien,dupvoifinaËe ;* il

’ cherche ce qu’on vient de luy 0mm,
.8: qu’il qui; lux-mêla; égns Titi: .

l

l
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que finiroit , où’fouvent il ne peut le i i’ ’ Î"

retrouver., Lors qu’on l’avcrritde là r Î .3.
mort de l’un d; les amis afin qu’il affi-

lie à les funerailles- , il s’attrille , il

a

.f..J Q

pleure , il le defefpere, 8C prenant une V
flçon de parler pour unç autre , à la
bonne-heure , ajcûte-t’il , ou une par;

’ teille - fortifia Cette précaution’qu’ont

les erfonnes (ages de ne pas don-
ner austérnoin* de l’argent à leurs
créanciers ., il l’a pOur» en receVoir

de les debitéurs. On le voir querel-
ilcr ion valet clans le plus grandirai]
ne l’hyvcr-pour luy avoir pas
àcfieté dés-concombres. S’il s’avife

lun jour de faire exercer (es enfans
* à la lutte ou à la courre , il ne leur

(permet partie fr raire: qu’ils ne
ïlbiçnt tourldn’ fileur 8: horsïdîllaleia

me. 211’372; Cuëillir défilen-
tilles ,* terrariums, a: oublianrl’qu’il

vy a mis duifél’ , les-Tale une Tc-
"condc faisà ,ï de (otte: que perforant:
in’eir peutgéûtçri:’Dans le d’un

me ,plùyc’ ’incommbdç , sa dont tout
1e monclc’ fe’plaintï ,tîvil luy éohapera

«le dire Que l’eau du ’Cielcll une çhq-

le .délicieufe z &«fi on luy demande

par W combien il ami crispant

* Les ré-
moms c’-

roimr fort
en ufage
chez les
Grecs dans
les paye-
m’ehs 8c

dans tous
les ailes.



                                                                     

4o Les Caraflerer
.70" à" de morts i ar la porte (huée? au;
:22": la tant, repenti-il , niant peut-être)
viner-niant de l’argent ou à s grains , que je
in La; ,de voudrois que vous 85 moy en purifions
s°l°°- avoir.

çegcqgg-îut’â:vvfii’üùèvvfi’ëî’fi’

D; LA ravuurs’.
A brutalité eli une Certaine du-
reté , 8c j’ofe dire une Elrocitc’

gui le rencontre dans nos manieres
’agir , a: qui pali; même jufqu’à nos

paroles. Si vous demandez à un hom-
me brutal 7, qu’ait devenu un tel? Il
VOUS répond durement, ne me rom-
pez point la tête ; fi vous le falun , il
ne vous fait pas ’honneur de vous
rendre le fallut; «li-quelquefois il met
en vente une choie qui luy appartient,
il de inutile de luy en demander le
prix , il ne vous écoute pas; mais il
dit âcrement à Celuy qui la marchan-
de, qu’y trouvezàvous à-ditc? ll-fe
Inocquc de la, picté de ceux qui en-
;voyent leurs offrandes dans les Tem-
ples aux jours d’une grande calebrité 5

fi leurs prieres , dit-il, vont jufius
flux Dieux , 8: s’ils en obtiennent les

i i biens
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biens qu’ils fouhaitent , l’on peut dire

qu’ils les ont bien payez , qu’ils ne
leur font’pas. donnez pour rien. . Il
en: inexorable à celuy qui (au: der-
fein l’aura poullë legeremeut ; ou luy
aura marché fur le pied, c’ell: une l’aune

qu’il ne pardonne pas. La premiere
choie «qu’il dit à un amy quiluy em-
prunte quelque argent , c’efl: qu’ilne

uy en prétermpoint; il va le trouve:
enfuite , 851e luy donne de mauvaiie
gracgaiéûtam qu’il le compte perdqu

ne luy arrive jamais de le heurteuàune.
pierre qu’il:,rencontre en fou. chemin

fans luy donner de gmndesÆaledi- -
&ions. Il ne dai ne as atte e er-,*
renne , 86 fi l’onâiffii’e un momeiit à "2353:;
le rendre au lieu dont l’on cil convenu. table quel.
avec luy,il (a retireJl le diûingue toû- que: l’eût"!

jours par une grande fingularité; ne aï??? Î’F
veut ny chanter à [on tour, nv reciter î m’a: dg:
dans un repas, ny même danfer aVec les raient en-
autres. En un mot on ne le voit gue- Terrible a-
res dans les Temples importuner les? k m
Dl -ux ,, &lcur faire des vœux ou des .fêâèlzl’c’àf

- I du. temps.



                                                                     

4a Les Caraïbes
eeeaeeeeeeeeeeweese

DE LA SU PERSTITION.
A fuperlltition lemble n’être au-
tre choie qu’une crainte mal re-r

glée de la Divinité. Un homme fu-
perfiitieux après avoir lavé les mains,

f Une en! 86 s’être urifie’ avec de l’eau ’- lullra-

°". 13" 3’ le , fort u Temple , 86 le promene

Vont éteint . .mûron w une grande partie du jour avec une
deneprisfm feuille de laurier dans fa bouche: s’il
lîAmd ou voit une belette , il s’arrête tout court,
jaogâp’lo’f 8C il ne continué pas de marcher , que

me 12;; quelqu’un n’ait palle avant luy par
dans une - le même endroit que cet animal a tram
ehaudiere à verré, ou qu’il n’ait jettc’ luy-même

la Pa" da trois petites pierres dans le chemin,

Temple 5 Il n a l -Pan finla- comme pour e oigner e uy cc mais
Voir (0’- vais-préfage : en quelque cndrortde
même. ou la malien qu’il ait apperçû un Ser-
ëP". fin pentgil ne diffère pas d’y élever un’Au-

riait laver . a v ,-l a lPadwhêp tel. 8c es qu tr remarque ans es
a... . carrefours de ces pierres qUe la devo-

’ ition dupeuple’y a confacre’es , il s’en

approche , . verre delius route l’huile de

da phiole , plie les genoux devant el-
les 8c les adore. Si un rat luy a rongé
un les ds ferries. il son? au Devin.



                                                                     

de T7Jeopbrafle. Il;
"gui ne manque pas de luy enjoindre
d’y faire mettre une piece , mais bien

iloin d’être fatisfait de (a répoufe , et;
frayé d’une avanture fi extraordinaire,
il n’ofe plus le (ami: de (on &ch s’en

défait : (on foible encore elle de uri-
fier fans fin la malien qu’il bagne;
d’éviter de s’alieoîr fur un tombeau,

comme d’affiflerà des funerailles , ou
d’entrer dans la chambre d’une Femme

qui cil: en couche: 8C lorsqu’il luy ar-
rive d’avoir pendant [on lommeilquel-
que vifion , il va trouver les Interpre-
tes des ronges , les Devins 8: les Au-Ï ,
gures , pour (gavoit d’eux àquel Dieur
ou à quelle Déclic il doit facrifier :
il cil fort exa& à vifiter fur la fin,de
chaque mois les Prêtres d’Orphe’e
pour le faire initier * dans (es myite-
res A; il y mene (a femme , ou fi elle.
s’en excufe par d’autres foins , ily fait.

Inflruire
de (ès my.l .
fieras.

conduire les enfans par une nourrice t l
lors qu’il marche par la ville , il ne.
manque gueres de le laver tourte la tê-

nr 1’ ,’ A
te avec de l’eau des fontaines qui [ont
dans les places z quelquefois il a recours j
à des Prêtrefles qui le purifient d’une i,
autre maniere , en liant 8C étendant au-
tour de ion corps un petit Chien a ou

D z



                                                                     

1 Les .Caraflerer
faim. de la * (quille. Enfin s’il voit un hom-

d ("gnon me frappé d’épilepfie , faili d’horreur ,

m il «crache dans (on proprelein comme
pour rejetter le malheur de cette ren-
çCXItICc

neeeeeewweeeeeeew
,a.D»Z-L’E.SPJUT CHAG RIN.

L’Efprit chagrin fait que l’on n’eil:

jamais, content de .perfonne? 8:
Put? l’on fait aux autres mille plaintes
ans fondement. Si quelqu’un fait un

fellin , 8c qu’il le fouvienne dîme
if C’a été Voyer * un plat à un homme de Cet-

h cPûËume il? humeur , il ne reçoit de luy pour
25354:2” toutw remerciement que le reproche
"me, o, d’avoire’té oublié; je n’étais pas digne.

fienteux .4 dit cet elprîthuerelleux , de boirede
("film 5C (on vin , ,nv de manger à la table :tou-t
gallium luy cil: fuljae& jufques aux «une;

’ i que luy fait fa maîtrefle ; je doute
fort ,- luy dit-il , que vous [oyez fince-
re , 8c que toutes ces’demonl’trations
d’amitié partent du cœur. Aprés une

grande fecherefie venant enfinà leu-
voir , comme il ne peut le plaindi-ede
la pluye , il s’en prend au Ciel de ce

V. qu’elle n’apas commencé plûtôt; : fi



                                                                     

de Tbeopbrafleï 43
le; fiazgrô luy Exit voir une houri-(dan!-
(on clichain, il ’s’iùclifiègil’y a des gens;

ajoûtë-t’il , qui ontidu bouffeur , pour
m’oy je n’ay jamais eu celuy de troué

Ver un trefor : une auné fois ayant m4
vie d’un efclave , il prie infiamment’
celuy à qui il appartient d’y mettre le
Frlx 5 8c dés que celuy-cy vaincu pat

es impbftunitezle lu’y a vendu, il (a
repent de l’avoirachaté; ne fuis-fic pas
trOmpé, demandçvt’il , & exigeroit-on

fixpeu d’une choie qui feroit (ans de;
Fins? à ceux qui luy font les com-
plimens ordinaires furla naifÏance d’un

fils 8C fur l’augmentation de [à En
mille , ajoutez,leur dit-il,pour ne’rîen

oublier, farce que mon bien cit (li-7
minué de la moitié. Un homme cha-
grin après avoir eu (le (as Juges ce
qu’il demandoit , 86 l’aivoiri emporté

tout d’une voix fur fan adverfaire , (à
plaint encart dei’teluy’lqui a écrit4ou.’

parlé pouriuy (laite qu’ü’n’a pas.tou’-’

clïé les meilleursimoyens de (a cauleî.’

on lors que lès amis ont fiait enfemblley
une Certaine fomm’e pour le recourir
dans’ un bcfoin ipreflànt’, fi quelqu’un

l’énifelicitè’, &Ilè convië’à mieux efpeü

m de la fortunegcommieht luy répond;

D3



                                                                     

’46 Les Caraïlere: I
il , fuis-je être fenfible à la .moindre
joye ,-quand je peule que je dors rendre
cet argent à chacun de ceux qui tue
l’ont prêté , 8C n’être pas encore quitte

’ envers eux de la reconnoilTance de leur.

* Six cens

en

bienfait ?

es onnwnaee .2: 1:34: agîteôv.’cç!g0.:tçîb.;l4;uq:va7hq’).:ë- 4.... a a...

DE LA DEPIANCE.
L ’Er prit de défiance nous faitcroire

que tout le monde el’t capable de
nous ÏIOIIÏIPLT. Un homme défiant,pa:
exemple , s’il envoye au marché l’un

de res domefiiques pour y acheter des
provifions , il le fait ruine par un au-
tre qui doit luy rapporter fidélement
combien elles ont coûté; fi quelque-
fois il porte de l’argent fut foy dans un

Voyage , il le calcule à chaque fla-
de * qu’il fait pour voir s’il afon comp-

ce ; une autre fois étant couché avec
[a femme il luy demande fi elle a re-
marqué que (on combien fût bien
fermé , fi la canette ei’c roûjoursfcel-

lée, 8c fi l’on a eu loini de bien fer-

mer la porte du vefiibule ; 8:: bien
u’elle l’afflux-e que tout cit en bon

flat , l’inquietude le prend , il le lev:
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au lit , va en chemife St les piedsnuds
avec la lampe qui brûle dans fa cham-
bre , vifiterluy-même- tous les endroits
de la malfon ,- 86 ce n’el’t qu’avec

beaucoup de peine qu’il s’endort aptes

cette recherche. Il mene avec luy des
témoinsquand il va demander les ara
rerages , afin qu’il ne prenne pas un
jour envie à fesdebiteurs de luy dc- e
nier (a dette: ce n’efl: point chez le
foulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier , qu’il envoye teindre la robe ,
[mais chez celuy qui coulent de ne
point la recevoir fans donner caution:
Siw quelqu’un le hazarcleïcle’luy em- ’

prunter quelques valèst , il les luy D °’ °"
refule [cuvent , ou s’il les accarde , argent
*.il.ne les lailTe pastenlever-qu’ils ne ’ Ce quig-

. (oient pelez , il fait fuivre celuy qui’lie entre les
les emporte , 86 envoye dés le lende- de": 630F
main prier qu’on les luv a"’tenvoye. leîs’dînîfie

A-t’il un efclave qu’il affectionne ,8: Emma, la
qui l’accompagne dans la ville , il le rensef’c in-
fait marcher devant luy , depeur que "T’PWPU:
s’il le perdoit de veuë il ne luy échao 3m51 é’l in:

A . . » - , pp e parpar 85 ne prit la forte 2 à unhomme queiquesin.
qui emportant de chez luy quelque terpines.
ch0le que cc roit,luv diroit’,-eltimez

. Cela ,. 86- mettezele fur mon compte.
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il répondroit qu’il faut’le laifl’er où on

l’a pris , 8: qu’il a d’autres affaires ,

que celle de courir aptes (on argent.

Miserere eeeeeeeeeeeee
D’UN Hum Ho une:

C E caraâere fuppofe toujours
dans un homme une extrême

mal pretéôc une negligenCe pourfa
pc onne , qui palle dans l’excés , 8C
qui bielle ceux qui s’en appetçoivent.

Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lepre , avec! des ongles longs ’

j 8C mal propres ne pas laifier de le mê-
ler parmy le monde , 8c croire en être

itte pour dire que c’eft une mala-
ie de Famille , 8c que [on pete a: [on

ayeul étoient lujets: il a aux jam.
bas des ulceres ; on luy voit aux mains
des poireaux 8c d’Auttes filetez qu’il .
neglige de Faire guerir, ou s’il peule à
y remedier , c’eilf lors que le mal aigri
par le temps , rif devenu incurable : il
cit bacille de poil: fous les ailTelles 8::
par tout le corps comme’une bête fan.
Ve; il ales dents noires ,ronge’es , 8c
telles que [on abord ne le peut (ouf--
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frit. Ce n’efi: pas tout , il crache ou il
le mouche en mangeant,il parle la bou-
che pleine , fait en buvant des choie:
Contre la bien-feance , ne ie En jamais
au bain que d’une huile qui lent mau-
vais , 8: paroit gueres dans une allant
blée publique qu’avec une vieille ro-
be 88 toute tachée. S’il cil: obligé d’ac-

cOmpagner [a mere chez les Devins ,
il n’ouvre la bouche que pour dire des
choies de mauvaife augure * : Une au-
tre fois dans le Temple 85 en faifant
des libations * , il luy échapera des
mains une coupe ou quelque autre va-
fe , 8: il rira enfuite de cette avanture,
comme s’il avoit fait’quelque choie de

. merveilleux. Un homme fi extraordi-
naire ne (çait point écouter un concert
ou d’excellens ioüeursde flûtes,il sa: des

mains avec violence commepour leur
applaudir, ou bien il luit d’une voix
defagreable le même air qu’ils jouent;

il s’ennuye de la lymphome , 8: de-
mande fi elle ne doit pas bien-tôt fi-
nir. Enfin fi etant affis à table , il veut
cracher , c’eii juil-ement la: celüy
qui eli derriere luy pOur’donner’à

boire.

D;

* Les An."
ciemavoiêâ

un négardgpnour

les parole:
qui étoient
prof-crées.

même par
hazard par
ceuxquch-
noientcon.
fuiter les
Devins 6c
lesAugures.
prier ou fa.
crifier dans
les Tem-
pies.
* Ceremoâ
nie où l’on

répandoit

u vin on
du lait dans
les (attifi-
«A



                                                                     

je Les Caraflere:
amariner mensurera des .

mon HOMME INCOMMODE.

’ E qu’on a pelle un fâcheux ’efl:

.. celuy qui ans faire à quelqu’un
un fort grand tort , ne laiiTe pas de
l’embarafier beaucoup 5 qui entrant

- dans la chambre de [on ami qui comæ
mence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours 5 qui le
trouvant fur le bord de la mer a fur le
point qu’un homme cit prêt de partir

I 8: de monter dans ion vaifleau , l’ar-
tête fans nul beioin,8c l’engage infeu-

fiblement être promener avec luy fur
le rivage, qui arrachant un petit enfant
du [du de fa nourrice pendant qu’il
tette , luy fait avaler quelque choie
qu’il a maché , bat des mains devant
liiy , le careiTe , 56 luy parle d’une voix

contrefaite , qui choifit le temps de rem
pas , 8: que le potage eii fur la table ,.

’ pour dire qu’ayant pris medecine de!
puis deux; jours , il eli: allé par haut 86’

par bas , 8c qu’une bile noire 8c re-v
cuite étoit mêlée dans fis dejeétions;-.

à qui devant toute une affemblée s’avifer
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de demanderà fa nacre. quel-jour elle ,
a accouché de luy ;:qui ne [hachant
que dire , apprend que l’eau de la cir-
i’terne cit fraîche , qu’il croit dans (on

jardin de bonnes -legumes , ou quefa- .1 A
maifon- eii’ouverte à tout le mondes je
comme une hôtellerie ; qui s’emprèfië 1

de faire connoître à (es hôtes. un pa- il, M. G .
rafite ’*qu’il a chez luy , qui l’invite à a I m

I i li nifiotable àhie mettre en bonne humeur ,65 glui fui ne
àrre’Jouir la compagnie. - . . image 4’19

chez . auv-

eeeeeeeeaeeeweweea m”-

DE L A serra VANNES

- A lotte vanité (Emble être Une
5 pallium inquiete de le faire valoirz

parles plus-petites dahirs , ou de cher-p-
chEr dans les fuiets les plus frivoles"
du nom 8C de la diiiinétion. Ainfi un:
homme vain , s’il le trouve d’un ter
pas , affect: toujours de s’afieoir pro--
che de ceiuy qui l’a convié ; il con- .
(acre à Apollon la chevelure d’un
’fi’ls qui luy vient de naître ; 86 des.
qu’il cil: parvenu à l’âge de taber-

té , ,il le conduitluy-même Dclr
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* If PH" ires, ’luy coupe les cheveux , 78: les

Aztdot’lîe’ d ’ f: dans le Tem le comme un mo-

Peïçonma nument d’un voeu olemnel qu’il aacn

lus mode- compli , il aime à le faire luivre par un
95 le t’on- M’aure z s’il fait un payement, il afi-

âîzæzl’ïl" frac que ce [oit dans une monnoye

km Parts, toute neuve , 8c qui ne vienne que
de coupa d’être frappée. Après qu’il a immolé

en impre- un bœuf devant quelque Autel, îlie-
fîïœ k; fait refitver la peau du front de cet ani-
ïmrvëîlxpa: mal , il l’orne de rubansôc de fleurs ,

Venuà l’â- ôc l’attache à l’endroit de la maifon le

g: de pu- plus expoië à la vriie de ceux qui pais-
lîîné’ &rd” leur. L afin que performe du peuple

a" n’ignore qu’ila facrifié un boeuf; Une
à Hercule , autre fois au retour d’une cavalcade
ou à quela qu’il aura faire avec d’autres citoyens,

q’l’.°.’"," il renvoye chez foy par un valet tout

gain fon équipage , 8: ne garde qu’une ri-
temple dam clic robe dontil 635 habillé , 86 qu’il
la ville. traîne le relie du jour dans la place pu-

blique : s’il luy meurrun petit chien ,
il l’enterrc , luy dtefie un épitaphe aVec

«une me ces mots: Il iroit de me de Malte *’. Il
portoir. de ’coniacre un anneau d’Efculape , qu’il

ïlltscïfns ufe a force d’y pendre des couronnes
fi e l- de fleurs : Il le parfume tous les iourS.

m” ’Ilremplit-avec un grand’fafl’e tout le
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temps de En Magil’fraturenëc’iortant de

charge , il rend compte au peuple avec
oflentation des facrif-ices qu’il a faits I,

comme du nombre 8c de la qualité
des viâimes qu’il a immolées 5e Alors-
’reve’tu d’une robe blanche 8C contour

né de fleurs , il aroît dans l’amm-P
blée du peuple z Nous pouvons, ditèil’,
vous ’afl’eurrr , ô Atheniens, que pana

dant le temps de nôtre gouvernement
nous avons facrifié à Cybele , 8c que
nous’luy’avons rendu des honneurs

tels que les merite de nous la mcre des
Dieux ; efperez donc toutes choies
’heureufes de cette Déclic: A tés avoit

parlé ainfi , il le retire dans a maifon r
oùi il fait un long recit à fa Emme de
la maniere dont tout luy. a réüfiî au
au même de lès fouhaits.

«enarrentasserenfleras»

DE L’AVARIICE.

’ E vice eii dansl’homme un ou-

li de l’honneurb8c de la gloire,
quand il s’agit d’éviter la moin re dé:-

penie. Si un homme a remporté le *
prix de la * tragediefil’conlacreà Bac-

qu’il i

faire ou re-
chus des guirlandes ou ai s band’.l:tfcs cirée,
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faites avec de l’écorce de bois , 8: il
fait graver fou nom fur un ptelent 5.4
magnifique. Quelquefois dans les!
temps difficiles le peuple cil: obligé de
s’afiemblervpour regler une contribu-
tion capable de fubVenir aux befoins.
dela’ Republique; alors il le leve 8::

*’Ceugt qui garde le filence *’, ou le plus louvent.

fulm’m il fend la prefle 8: le retire. Lors qu’il

onner , le . , . .levoient a marre fa fille, 8: qu’ilfacrific felon la
offroient Coutume , il n’abandonne de la vi&i«
"ne rom: me que les parties *I feules qui dol-
meicwx’ll" vent être brûlées fur l’Autel , il re--

ne veulmer f- .mu de"- erve les autres pour les vendre ; 8:
ne: , rele- comme il manque de domeiliques-
wifi." ù le pour fervit à-table 8c être chargez du ’

""me foin. des nôcrs , il loiie des gens pour
a. créoit tout-le temps de la felle qui le nour-

lescuiil’es a: riflent à leurs dépens , 8C à qui il don--
lésintefiins. ne une Certaine femme. S’il efi’Caa

pitaine de Galere , voulant aréna»-
. ger fort lit , il le contente de coucher"
indiffer’emmen’t avec les autres fut de

la natte qu’il emprunte de fan Film-
-te.Vous verrez une autre fois cet houa.
me .fordide’ acheter a en plein marché ’

des viandes cuites , toutes fortes d’her.

f bes , 8c les porter hardiment dans.
(calcin 8C ions la robe Ls’ill’a’ un,



                                                                     

dé neopljrajiè. 5;"
jourrenVOyée chez le T einturier pour
la détacher , comme il n’en a pas une
Ieconde pour fouir, il efi: obligé de
garder la chambre. Il (gai: éviter dans»
la place le rencontre d’un amy pau-
vre qui pourroit-luy demander *icomù
me aux auras quelque recours-fil [la
détourne de luy ,. 86 reprend le che-
min de [a maifon :. il ne donne point
fies (ervantes àv [a femme ,.content de
luy en -loüer quelques-unes pour l’ac-

compaëner à la ville toutes les fois-
quelle art. Enfià ne" peufez En que
Cc fait un autre que luy qui allie le
matin [à chamBre ,.qui &H’e for: lit
8C le nettoye.. Il faut ajoûterqu’ii pot--
te un manteau nié ,.fale 8c. tout cou-
vert de taches ;-qu’en ayant Honte luy--
même ,il le retourne quand il efi’. obli-
gé d’alicntenir (a place dans quelque

afièmblée.. *
,4"???-&î*ù***ù-ù-êeêêèèêèæ

DE ’L’ OSTE.NTAT10N..;

Ën’eflime-pas que Poil uîfiè don:
’ net une idée plus jaffe el’ofientav

tien m’en difant que c’cû dans l’homi-

* la: (de;
me de con-
tribùrion.
V.les :113 .À

de la diflç;
mulation a;
de l’efprie’

chagrins



                                                                     

* Port à
Arhen es
fore-celer
lare. i

il C’éroit

contre l’o-

pinion cô-
mune de
tout: la
Greee.

36’ Les Caraêïere:
me’une paflion de Faire montre d’un

bien ou des avantages qu’il n’a pas.-

Celuy en qui elle domine s’arrête
dans l’endroit du Pyrée * où les Marc

chands étalenr,& où (e trouve un plus
grand nombre d’étrangers; il entre en
matiere avec eux , il leur dit qu’il a
beaucoup d’argent lur- la mer , il dif-
cours- avec eux des avantage? de ce
commerce ,- des gains immeniesiqu’il

y a à eiperer out" ceux qui y entrent;
a: de Ceux (Pur tout que-luy qui leur
parle y a faits.-Il aborde dans un voyac
ge le premier qu’il trouve fur Ton che-

min, luy fait compa nie, 8C luy dit
bien-rôr qu’il a fervi Fous Alexandre,

quelsbeaux varies 8: tout enrichis de
pierreries il a rapporté de l’Afie , quels

excellens ouvriers s’v rencontrent ,85
combien ceux de l’Europe leur [ont
inferieurs *. Il le vante dans une autre
occafion d’une lettre qu’il a. receüe

d’Anripater* , qui apprend que-luy
troifie’me en: entré dans la Macedoi-

ne. Il dit une autre fois que bien que
*L’un des ire Magiflrats luy ayent permis reis

Capitaines
d’Alexandrc le Grand , a: dont la famille regua quel;
que temps dans La Maxioine. ’ 1



                                                                     

d e TÆeoplyrath. 57 fig:
renflions 4: de bois qu’il luy plairoit Sapins Ï le.
fins payer de tribut , pour éviter nean- cypris . a:

V moins l’envie du peuple , il n’a point am.” en".
voulu ufer de” ce privilege. Il ajoute àÎËnËi-Ëfi:

que pendant? une grande cherté de vi- des; "in.
vres il a diltrîbuéaurpauvres citoyens rem son:
d’Athenes jufques a la femme de cinq "main" 1..
talens *; 8c s’il parle à des geus’qu’il ne p fig:

connaît point &dont il n’efiipas mieux 2h . Pa.
connu , il leur flue prendre des jettens, mettoit le
compter le nombre de ceux à qui il "na?"
a’fait ces largefles; 85 quoy qu’il mon- et; d 332°:

te àplus de fix ccns perlonnes , il leur 34;? un
donne à tous des noms convenables; fongrosui-
8: apre’s avoir fuppuré les fommes par- 2l"- -
ticulieres qu’il a données à chacun Agnlïxm
d’eux , il le trouve qu’il en reluire le finança.
double de ce qu’il peul-oit , 8c que dix gît . valoit
talens y [ont emplovez , fans compter , immun"?
pourfuit-il , les Galeres que j’ay ara- "u An”
ruées à mes dépens , 8: les charges put la:
Bliques que i’ay exercéesà mes fiais dragmes;
86 fans recompenfe. Cet homme Fa- unedragmc I
l’cueux va chez un fameux Marchand fixL°bîl°se

de chevaux , Fait fortir de l’écurie les Aniâsîïf

plus-Beaux 8: les meilleurs , fait (es loir quel.
offres , comme s’il vouloir les acheter: "358653
De même il vifite lesfoires les plus ce- a" de "6’

tlebres , carrelons les tentes des Mire agamm



                                                                     

58 Les Caraïlerer’
chauds Je fait déployer une riche robe,-
8c qui vaut jufqu’à deux talens , 8C il
fort en querellant (on valet de ce qu’il

*C0ûtlfme oie le fuivre fans porter * de l’or fur
ksAnams luy pour les beloins où l’on le trouve.

Enfin s’il habite une maifon dont il
paye le loyer , il dit hardiment à quel-
?u’un qui l’ignore que c’eit une mai-

on de famille , 85 qu’il a heritée de
I [on pere; mais qu’il veut s’en-défaire ,.

feulement parce qu’elle cil: trop petite
* Par droit pour le grand nombre d’étrangers qu’il-

d-hoçPimu- retire * chez luy.

.te’. i finasserie: eeweeeeeeeeeew
DE L’ORG’UEIL.

L faut définir l’orguëil,une paflion

- qui fait que de tout ce qui efi’ au
’ monde l’on n”eflime que foy.Un hom-

me fier 86 ruperbe n’écoute pas celuy’

qui l’aborde dans la place pour luy par-
le: de quelque affaire; mais fans s’ar-
rêter , 8c le faifant fuîvre quelque
temps, il luy dit enfin qu’un peut le
voir aprés (on louper: fi l’un a reçû de

luy le moindre bien-fait, il ne Veut pas
qu’on en perde jamais le (ouvenir, il le
reprochera en pleine ruëeà la vûë. de



                                                                     

de Tlaeopbrafle. y,
tout le monde : N’attendez pasde luy
qu’en quelque endroit qu’il vous ren-
contre , il s’approche de vous ,8: qu’il

vous parle le premier : de même au
lieu d’expedier furle champ des Mare
chauds ou des ouvriers,il ne feint point:
de les renvoyer au lendemain matin ,,
8c àl’heure de (on lever.Vousle voyez

marcher dans les rués de la Ville la
tête baiiiée fans daigner parler à per-

forme de ceux qui vont 8: viennent.
S’il fe familiarile quelquefois juiquesà

inviter [es amis à un repas , il pretexte
des talions pour ne pas le mettre à ta-
ble 85. manger avec eux , 8: il charge. e
les principaux domefliques du foin de

les regaler : il ne luy arrive point de V. le du):
rendre vifite à performe (ans prendre 4’ la flat”:
la précaution d’envoyer quelqu’un des m’

ficus pour avertir qu’il va venir: on ne
le voit point chez luy lors qu’il mau-
3e ou qu’il (e *. parfume: il ne (e don- 4: Avec (la
ne pas la peine de regler luy-même des haïk! a”
parties; mais il dit negligemment à un rima”
valerde les calculer , de les arrêter , 8C ’

les palier à compte. Il ne (gai: point
écrire dans une lettre , ie vouslprie’ de

me faire ce plaifir, ou de me rendre ce
ferriceâmais j’entens que cela fait aine.



                                                                     

60 Les Carafierer’
fi, j’envoye un homme vers vous pour
recevoir Une telle chole,ie ne veux pas
que l’affaire (épair: autrement . faitel’

ce que ie vous dis promptement; 86
fans diferer ; voilà fou une;

«es-Museaeeeeeeeeeseeee
1).! L A P E U R,

ou duiieflut de courage.

me crainte eltun mouvement
’ de l’aine qui s’ébranle,&"’qui c’eê

de en veiie d’un peril vray ou-imagi-
naire58: l’hummetimide cit Celuy dont
je vais faire la peinture. S’il luy arrive
d’être fur la mer, 8c s’il apperçoit de

I loin des dunes ou des promontoires ,1:
peur luy fait croire que c’efl: le débris
de quelques vaiHEaux qui ont fait nau-
frage fur cette côte ; aufli tremble-Fil
au moindre flot qui s’éleve , 8c il s’in.

forme avec foin flûtousceux qui navia
*.”I:°’"A°f gent avec luy (but *initieî r s’il vient

tu"? m" à 1 Filme Fait -amen: m, remarquer que e une
temenr a- nousrelle manœuvre, ou lemme ÎeYd’é-V

vCC «Il! qui Vpallioient poupimpies, a; ils le fiifoientinirier avant-dg
partir , c’efl à dire inflruire des myfleres de quelque div-i-
niré , pour le la renclYÇJPIOPÎCG dam’leurs Voyages. V. le’

chap. de la Supermtion: -



                                                                     

ide Heopèrajh. ,6:
l tourner comme pour Aévitetun écueil ,

il J’interroge , il luy demandeavec in-
quirtude s’il ne croit pas s’être écarté

A.de (arcure , s’il tienttou ours la, haute
mer , 80.5 les *, Dieux ont propice, - ’ * Ils con-
aprés cela.ilfe..met à raconter une vi-
fion qu’il a eüe pendant la nuit dont
il ,efl: encore toutépouvanté , 8: qu’il

prend pour. unmauvais prelage. Eu-i

le deshabille 6c ôte iniques là la che-I
’mire. pour; pouvoir mieuxle :l’auver à

la nage ,13: apre’s cette précaution il ne

, lailTe pas de prier les Nautouiers de le
mettre à terre. (lue fi cet homme foi:

il’s’ef’t engagé entend dire que les en-

nemis font proches, il ap "lle lès com-
pagnons de guerre 1 0b erve leur con-
tenance fur ce bruit qui court , leur dit
qu’il cil: fans fondement , a: que les
coureurs n’ont pû dilcernet , li ce qu’ils

ont découvert àla campagne fout amis
. ou ennemis z Mais li l’on n’en peut
- plus douter par les clameurs que l’on

entend, 8c s’il a Veu luy-morne de.
loin le commencement du combat , sa
que quelques hommes ayent parû tOm- ,

,, ne; à [es yeux 3V alors feignant guzla

l

uite les frayeurs venant à croître , il 5"

5ble dans une expedition militaire ou

faitoientles
Dieux ..

les elices . itou
par les au-

res. du!
a dire ,- par
le vol Je
chant 6e le
manger des
oifeaux n 6e
encore ar
lesentrai
des bêtes.



                                                                     

62. Les Carafleres
précipitation 8c le tumulte luy ont fait
oublier (es armes , il court les querir
dans (a tente, où il cache (on épée
Tous le chevet de (on lit , 86 employe
"beaucoup à la chercher ; pendant que
d’un autre côté (on valetiva par (ce
ordres fgwoir des nouvelles des eune-
mis , obierver quelle route ils ont pri--
(e , &t ou en [ont les affaires : 8c dés
qu’il voit apporter au camp quelqu’un
tout [anglant d’une bleflbre qu’il a re-

une , il accourt Vers luy , le coufole
8C l’enCOumge , étanche le rang qui
Coule de la playc , chaiTe les mouches

* qui l’importuueut, ne luy refule au-
cun recours , 8: le mêle de tout , ex-
cepté de combattre : Si ndant le I
"temps qu’il cit dans la c ambre du
malade , qu’il ne perd pas de veüe , il

entend la trompette qui forme la char-
ge 3 ah , dit-il avec imprecation,puifle-
tu être pendu , maudit fourreur qui
cornes incelTarument , sciais un bruit
enta é qui empêche ce pauvrehorn-
me e dormir! Il arrive même que
tout plein d’un lang qui n’eft pas le

fieu ,;mais qui a rejailli fur luy de la
’playe du bielle , il fait acroire à ceux.

api reviennent du combat,qu’il a con:
)



                                                                     

de T72eoplyrafle. 63’
tu grand, rifque de la vie pour fauver
celle dei-ou ami 5 il conduit vers luy.
ceux y prennent interêt r ou com-
me les parens , ou parce qu’ils font
d’un même pays 3 86 là il ne rougit?
pas deleur raconter quand 86 de quelle
maniere il a tiré cet homme des tune-v
me ,, 86 l’a apporté dans fa tente,

eau-Marawww-agneau:-a»

pas GRANDS mon nervurâmes.

L A plus grande paflion de ceux
qui ourles premieres places dans

un Etat populaire, n’efl; pas le defir du
gain ou Il’accroiffement de leurs reve-
nus, mais une impatience de s’agran-
dir , 86. de le fonder s’il ie pouvoit une

frouveraine puiflance fur celle du peu-
ple : S’ils’eit alTemblé pour déliberer

qui des citoyens il donnerala com-
mifiion d’aider de [es foins le premier
’Magilirat dans la conduite d’unefe-
Re ould’un lpeâacle , cet homme am-i

’bitieux 86 tel que je viens de le défi- .
uir greleve , demande ceriemploy , 86’
motelle: que nul autre’ue peut fi bien;
s’en acquitter. il n’approuve point

la domination deëplufieurs ,’ 8c de tous’



                                                                     

’64 Le: aurifieras
les.Vers d’Homere il n’a retenu qué

«luy-67:
. Je: Mufti": benreaæqumdmfml

les gravant.
Son langage le plus ordinaire selle tel»;
retirons-nous de cette, multitudeçqui
nous environne; tenons enfemble un
confeil partiœlier où le peuple ne fait
point admis; efTayons même de luy
fermer le chemin à la Magiitrature,
8c s’il le lailTe prévenir contre une per-

forme d’une condition privée de qui il

croye avoir receu quelque injure; ce-
la , dit-il, ne repent loufirir , 8c il faut
que luy ou moy abandonnions la
Ville. Vous le voyez le promenerdaus
laplace fur le milieu du jour avec les
ongles propres -, la barbe 8: les Che-
veux en bon ordre 5 repoufTer fiere-
ment ceux, qui (e trouvent fur (es pas;
dire avec chagrinnaux premiers qu’il
rencontre, que lasVille cil-un lieu où
il n’y aplus moyen de vivre , qu’il ne-
peut; plus tenir contre l’horrible foule
des plaideurs , ny fupporrer plus long-
temps les longueurs, les crieries 8c les
menionges des Avocats , «qu’il com-L
mence à avoir honte definrouvaaifis
dans a-nneafi’çmblée publique ou. lur-

i r des



                                                                     

de Tbeoplarafie. du?)
les tribunaux auprès d’un homme-mal U

1’ habillé , [ale , 8c qui dégoûte, 8C qu’il

n’y. a pas un [cul de ces Orateurs dé!

voüez au peuple , qui ne; luy. ne in- . I
fupportable. Il aioûte que c’ei’r * The- ÏÜCÎËC

fée qu’on peut appeller le premier au- à??? fine
teur de tous ces maux , 8c il fait de pat- mensoîe
rails diicours aux étrangers qui ar- Republique
rivent dans la ville comme à ceux’avec d’ÀflFü-E’r

r ’ ’ ’ - . en en nqui il fympanfe de moeurs 8c de fen- tamisan-

11m°n5° té entre le!
-e-sze-tveenznse.eneeeewweæ- m’im-

-»D’UNE munir INSTRUCTION. i ’

I L4 s’agit de déaireqquelques intacts-i

. veniens où tombent ceux qui ayant
mépriié dans leurjeuneiTe les feiences

.8: les exercices , veulent reparer cette
negligence dans un âge .avancépar un
travail louvent inutile. Aïoli un vieil-
lard de foixante ans s’avife d’appren-

drepdes Vers par cœurs 86 de les ’ re- * V. le
citer à table dans un feflin où la me-ThîP- fifi 1*
moire venanrnà luy’ manquer, il nia hmm
confufion dederneurer court. Un au.
tre-fois il apprend de (on proprenfils les
’évolurions quril faut faire dans ils
:gangs à droit oui à gauché , le manie-



                                                                     

2,56 "Le: Caraïleres I
mentdes armes -, 18: ,quel’eü l’orage à

la «guerre de la lance 8c du bouclier.
S’il monte, tmrheva’l que l’on luy’ a

prêté ,r il-le prefie de l’e’ eron , Veut le

manier , 48: luy faifant ire des voltes
ou des camoufles, il tombe lourdement
Æ: f: rafle la -têtc. On le voit tantôt.
pour s’exercer au javelot le lancer tout

mnegqfifun jour contre l’homme d de bois ,xi
tantôt tirer de, l’arc 8: difputer avpc’
mit En; h [on Valet lequel des deux donnera l
Bandes ex- mieux dans un blanc avec des fleches,
"dmlm" vouloir d’abord apprendre de luy , (e
æfnàtmmïcniuiteàjl’inflruire 8C àle con-

. tige: , comme s’il étoit le plus habile.
(«rom tout and au fouir d’un
alvin ,ilvirnite’ les poiture’s d’un lurent,

s8: par. le défaut d’habitude il les fait de
mauvaiiè, gram, &.s’agire d’une ma-

niera ridicule. -

atteste-senestres. www
ne t. a M8431 s A nez-5..

E. définisainii- la ame’difance ,um:

pentefecrete de l’amena panier mal

ide tous innommés; laquelle le mau-
«nitëite parles paroles; se ur ce qui
mancie médifmnyoici es mœurs;



                                                                     

de neopk’arafle.’
e fi on l’interroge fur quelque.autre”,rôc k

que l’on luy demande "quel ici! cet
homme , il fait d’abord fa»gertealogie ,
ion pere, dit-il, s’appèlloit Sofie’fl que

l’on a connu dans le fer-vice 8c parniy

les troupes fous le nom de Nitrate ;-
il a été aflianchi depuis ïcex temps talc

«ça dans l’une des * tribus delavil-
le "3 Pour (a mere , cédoit une n6-
*ble t Thracienne ; car’les femmes de
.Thrace , ajoûte-t’ilfle piquent la plû-

part d’une ancienne noblefIE; .oeluy-
cy né de fi honnêtes gens cil: un ice-
lerat ,- 85 qui ne merite que le gibet,
86 retournant à la mere de cet homme
qu’il peint avec de fi belles couleurs ,
elle cit, pourroit-il , de ces femmes qui
épient fur lesgrands cheminsï*zlesjeu-
"n65 gens au pailàge,«& qui 12me ainii
.dire,les enlevent 8C les raviiÎÈnt. Dans

une compagnieoù il a trouve quel-
qu’un qui parle antigone performe
abfente , il releve la converiation; je
fuis dit-il , de vôtre fentiment , cet
homme m’eil odieux , 8: je ne le puis
foufl’iir 5 qu’il cil: infupportable par (a

phifionomie ’! y a-t’il un plus grand

fripon 8c des manieres plus extrava-
gantes? Tçavez-vous combien il don-

" B a

i il .C’ltôi!

5h92 les.
çrecs un
rtrain (levâ-
lét’ou d’ o

clava i
*Le peu a
êi’Athenfs1

fait tu.- éiçnlîièivçra

«tribus.
4* Cela et!
dit par dé-
rifiàn des
Theaciena
ne: qui ve-
noientdanl
la Grec:
pour être
(chiantes.
ou uel ne
ding il:
is. v

* Elles te;
noient ho.
tellerie fur
les chemins
publies où
elles li: mc’-

laient d’in-

fames com-
mettes.



                                                                     

«28 Les, Canadiens de leeopïa.

m la femme pour la dépenfe de cha-
. yque repas P trois. oboles ” 8:.- rien .41:-

’ IlYW°ît,vantage. ; a: croiriez-vous ,qtn dans

128:3 les rigueurs de l’hyver 8: au moisai:
monnoyc Decernbre il l’oblige de (e laver avec
d’autres en- derl’uu froide.) Si alors quelqu’un

. QI? de de couanai recourent feleveæ se le
signa: .retire , il parle «le luy prefque dans

’ ” -les mêmes termes , nul de les plus fa-
-miliers amis n’eii: épa né; les morts

. en étoit * même dans le tonigeau ne trou-
dëfsndu ventpas un alyle contrera mauvaife

reliez les A-

.rbeniens de langui: i,rnnl parler-dg. mon: par une luy deSolon leur Le-
plumeur,



                                                                     

LES
’CARACTERES"

LES MOEURS.

D B. C EÇS’IE’C’L E.



                                                                     



                                                                     

ELEs”MOEU"RjS il
DE CE SIIE-CLE.’

f" "9d E tends au, Publicœzqu’il:
’ une misé: bien emprunté
l Î» de in; la vmatierejdeLOeu

A - ouvrage ; il eilkjufic qui:
l’ayant achevé . avec tout: l’attentionï

pour. la verité dont je luis capable , 88-;
qu’il merite de mob je luyïenfaffelz
mititutien : il peut regarderont: loir":
(in ce portrait-que j’apfait deluy d’un
prés nature , à: "s’ilï [et mimoit: quia

ques-uns- des défautst’ que je tourba
s’enwcorri a: C’en: l’uniquequan
L’on doit-n egpropoiierzenjéerivanr’, 8d?

.Gicpe’serauili que bondoit: moins: (et

promenrerpmaisicmeles licitant!
ne [e édégbûtentzpoint du". ne: ,v tr ne

. " E 4 t



                                                                     

72- Les Caraâerer
faut suffi fe laflerde leur reprocher ;
fisc croient peut-être pires s’ils ve-
noientà manquer de cenfeurs ou de
critiques ; c’eib-tcekqui fait que l’on
prêche 8: que l’on écrit: l’Orateur 8:

l’Ecrivain ne (gantoient vaincre la
joye qu’ils ont d’être applaudis 5 mais

ils devroient rougir d’eux-mêmes s’ils

n’avoient cherche par leurs diicours
ou parleurs écrits que des élimais;
outre que l’approbation la plus feure
8c la moins ge’quivoque cil: le clun-
gement de moeurs. 8c la reforrpation
de ceux quilles- liftent ou qui les écou-
tent: t: on ne fioit, parler. 5’ on ne doit
écrire’que i out l’infiniâlon ; 8c s’il

arrive que. ’on. plaife , il ne faut pas»
nemmoins s’en4repentir , (i Cela (ne
à infinuer, 8: à faire recevoir les veri-g
nez-qui doivent initruire à quand clone
il s’eit Iglifl’ér’dans :un livre quelques:

pariées:i ou tiquelqnes refluions qui)
n’ont ni lefeu ,Çnile tout , ni la viva-f

- cité des autres , bien qu’elles femblent
y être admires pour la variété ,pour
délalÏerl’efprit,pour lerendre plus preæ

(au fie plus attentif au» qui’iva fui;
ne, à moihsrque d’ailleurs elles ne?

’ fixientfcnfiblesgfarnilieresjnflxuétives,



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fiecle. 73?
accommodées’au fimple peuple qu’il?

n’eût pas permis de negliger ,t le Leo’

ôtent peut les condamner ,» 8c-l’Au-’

reur les doit proicrire ; voilà la regle :1
il y en a une autre ,48: que j’ay in-;
terêt que l’on veuille fuivte 5 qui eit’
de ne pas perdre mon titre de veüe’,’

86 de penfer toujours, 86 dans toute la:
lecture de cet ouvrage , que ce [ont
les Cara&eres ou les Mœurs du fiecle
que je décris : apre’s cette feule précau-

tion , 8c dont on penetre airez les com-
fequenCes , je crois pouvoiriprotefier .
contre tout chagrin, toute plainre,tou- ’
te maligne interppetation , toute fauiTe
application ristourne cenfure ; cuntre
les froids plaiians , Scies Leâeurs malv
intentionnen. Ce ne fontqmint au re-
fiè des maximes que j’aye voulu écri--

te : elles (ont comme desloix dans la
morale,8c j’avoüe que je n’ay ni allier

d’autorité ni aill-z de geai: pour faire.
Te Legiil’ateur: ]e fç’ay même que j’auo"

rois peche’ contre l’uiage des-maximes,

qui veut qu’à la manière des oracles .
elles (oient courtes 8c candies; quel-A
quesnunes de ces remarques le (ont ,
quelques autres (ont plus étenduës: *
l’bn les-choies ’ guru: maniera"

î...



                                                                     

74. . j f L Les Carafferes
diffament: , 8: on les explique par un
tout auiIi tout different ; par une fen-
unCe , par un raifonnement , par une

me ou ue ue autre ure,
par un parallelleq, plaqr une fimplîîom-

garniroit , par un trait, par une defctip-
tien ., ar une peinture ;, de là
de la. flan A ou la briéveté e me:
monarques: ceux d’ailleurs qui font
des maximes veulent être crûs; ’econ.
En: aucantnrire que l’on dite de moy-
que je n’ay pas quelquefois bien te-
marqué , pourrir quel’on. manque-

ne-



                                                                     

ou les æurs.de.çefiecleg

esae-w-aaasareeweaëan
DES OUVRAGES ne naseau. l

Out en: dit, 86 l’onMîanf. trop

tard depuis pluidefipt titille-ans
qu’il y a des hommes,& guipoient;
Sur ce qui concerne les mœurs le plut
beau de le meilleur cit enlevé ; l’on ur- a
fait que laner aprésles anciensôt le.»
habiles ’entre’les-mOdernesa: , ’ -.

j a: Ilï faut. chercher feulementaâ peut
fer &à parlerjuite, [ans voulb’u aine?
net les autres à nôtre goût 86 a nos-
fentimens; c’elt une trop grande

reprirent - .. . ,,: r;f * ;tAÇ,’eli:,un métier, qpedez faire i

livre commede faire une pendule: il
faut plus que de l’efpritponriâtre noir
teur. Un Magiilrat alloit perlon me»
fitezàlav microdignité; il étoitlliamb-
me adira: pratio dans les animes; in
fiitimptimer. un ouvrage’mumlquiseæ
rare par;le ridicule, " y ’. ’ - t
a: Il n’dfl: pas fi’laif’tlevfe faireünnomi

par un ouvrage parfait, que d’en faire
valoir ’un mediocre liâtJ le. nom qu’eux

’ sur déja nanisa; . a



                                                                     

,6 .’ Le: ("singeras
il: Un ouvrage fatirique ou qui?

tondent desiaits , qui ei’t donné en
feuilles fous le manteau aux conditions
d’être rendu de même , s’il cit ’medio-

empaile pour merveilleule’impreilion
directem- W a -’

i Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-

ges de Morale l’AvertiiTement au Le-
âeur, l’Epître Dedicatoire ,la Prefa-

ce, la Table ,les Approbations ,il relie
à peine airez des pages pour meriter le
nom de livre. ’ ’ ”
s 4: Il y a de certaines choies dont la
mediocrité cil: infupportable, la Poëfie;
la Mufique , la Peinture ,. le Difcours

public. v: P a t’
Quel füpplite que celuy d’enten-

jdre déclamer’pompeufementun Froid
Eifcour’s , ou-prononCer de medîocres
Vers avec toute l’emphafe d’un. m’au-

rais Poète?- .’ i ’ w f 1*
. si L’on n’a fgueres- ve’u iniques ’à’

îgiclent: un che - ’oeuvre d’efprit’ïqui

v it l’ouvrage de plufieurs r Hamac a
fait l’Iliade, Virgile l’Eneide’ , Tite Li;

te (es Decades à. ’80 lDtateur- Romain

(es Oraifons. h v r " ’ »
à: Ily adans l’art unpoint-de per-

liâion comme de ou de matu,
Ï



                                                                     

au les M 68-1er de cefiecle. 727
cité dans la nature ; celuy qui le fent-
8C qui l’aime a le gout parfait; celu’y"

qui ne le leur pas , 8l qui aime en de-
lçà ou au delà , a le goût de’ieâueux.w

Il a donc un’bon 8c [un mauvais-
’ gout , 8c l’on difpute les goûts avec

fondement. Ail: Il y a beaucoup plus de vivacité
que de goût parmy les hommes; ouv
pour mieux dire , il y a peu d’hommes
dont l’efprit foie accompagné d’un!
goûtôc d’une critique judi’cieufin

à: La vie des Héros a enrichi l’Hi-â

Reims: l’Hilloire a embelli les aillions
des Heros:ainii’ je ne fçay qui fontplus
redevables,ou ceux qui ont écrit l’Hi-
flaire , à. ceux qui l’euren ont fourni
une il noble matière g ou ces grands
Hommes ailleurs PliilŒiensà* " ï

’ :tËArnas d’Epitheaes’ , mauvail’es’:

loiiauges 5* ce (ont-les faits-qui-loüent ,

8C la maniere de les raconter, ’ i 5:
’ v :1: Tout l’ef rit d’un Auteur. confie

fie à bien définira: à’bien’ p’eii’Idreai

Q. Mous; , Houx-ma ,iIPLA’ron amer". o
V l R G r L si; HORAÇE ne fontauïne le con-
deflius’des’ autres Efcrivains que par 5:" que

v . o’ 1 u c turne unleurs exPreflions 8: leurs images . 50mm quî
faut exprimer Je vrai pour écrire



                                                                     

Les Carafierer
naturellement ’, fortement , délicate-r.

ment- l I Ii Combien de fiecles (e font écora-
lez avant que les hommes dans les
[ciences 8c dans les arts, ayentpû re-
venir au goût des Anciens , 8l repren-
dre enfin le fimple se le naturel.
’ On fe’nourrit des Anciens 8C. des

habiles Modernes, on les prefie, on.
en tire le plus que l’on peut, on’en rem.

fie fes ouvrages; 8c quand enfin l’un
cit auteur. , 8c que l’on croit marcher-
tout’feul , on s’éleve contre eux, ion les

maltraite ; Emblables, à ces enfants drus
8e forts d’un bon lait qu’ils ont fut-té,

qui battent leur nourrice. q ’ ’ a -
’ Un Auteur moderne, prouve ordiq

traitement que les, Anciens nous; (ont
inferieurs en.deux:rnanieres, H gallon
&par exemple gilîtiregla, rai onde, (on
goût particulier a 8G .l’sxsmpls de les:

ouvrages.- . -; a -.. 1;
- Il a , "e- que les Anciens, quelque

fi I. inégauxôc peu comas quïilsfoixenl’

ï. en! 6:59am minables riresërrils font
libations qu’ils Font lire (acétiques . Ï”

’ j; .-Qiclqneshahilespsonoucenten 5355"
.Î .Ï «a; dés Anciens-contre la M6364

, I inappmauib (ou: filmât?!»



                                                                     

ou les ’Mœ’ùrs Je cefiecle. 79;

blent juger en leur. propre caufe ;-, tant-
leurs ouvrages [ont faits fur le goût de .
l’antiquité : on les recule. .

il: L’un devroit aimer alite (es ou;
nages àceux qui en fçavent amezpoupë

lcs corriger 8: les ellimer.
Ne vouloir être ni confeillé, ni COI-g

si élu: [on ouvrage ,. efl: un pédan-

me.. -Il faut qu’au Auteur reçoive avec
une égale modellie les- éloges 8c la cri-r

tique que l’ônfairde les ouvrages..
- . *-..Entre toutes lesÏ diiferentes este

preflions qui’p’euventrendre une feule-
de’nos penlées ,. il n’y en a qu’une qui?

Toit la bonne ;- ora-ne lat rencontre pas.
radiants copulant ,.’ou en écrivant,
il. cil: vray neanmoins qu’elle exiite ,
que tomez-qui- ne l’eË point cil sur."
bic , 8c ancra fanerait: point un homme
d’eiplie qui veut le faire entendre.,. g

Un m, &qui écrit avec-
Bin», [cuvent que l’exprelï
fion qu’il cherchoit depuis longent"
fins la ectrnoîtw , v8: qu’il «a enfin

trouvée; canne qui étoit la
sans, Il: lus naturelle . qui eus-g
bloit devoir e. Enfants: d’abord 86ml?



                                                                     

8 o Les Greffe";
v Ceux qui écrivent ar .humeur,lbnt

Enjets à retoucher à eurs ouvrages ,-
comme elle n’eii: pas toujours fixe , 8:
qu’elle varie en eux felon les,9cCafions,
ils le refroidifl’cnt bien-tôt pour les
expreilions 8: les termes qu’ils ont le

plus aimez. ’il: La même julteiTe d’erprit quinous

fait écrire de bonnes choies , nous fait
apprehender qu’elles ne le (oient pas
allez pour meriter d’être leües,

Un elprit mediocre croit écrire’di-
vinement;- un bon efprit croitée’crire

raiionnablement.. A ’
z: L’on m’a engagé,ditAn:fle; à lire

mes ouvra es à’Zelms , je l’ay fait ,ilü
l’ont faifi ’abord , 8:: avantqu’il ait en

le lcifir de les trouven mauvais; .illes a
louez; modeilemenr en mal pelence *,
8C il ne les a pas lofiez depuis devant:
païenne , je l’excuie 85 n’en demander

pasdat’vanta’ge-àun Auteur;»ic le plains

même d’avoir écouté de belles choies

qu’il n’apoint Faites. ” n ’

a . Ceux qui par leur, condition Ie-
. murent exempts deÏlæiaiouficd’Azuo:

leur , Ont ondes palliions, ou des be-
foiehs, ni les. édifieraient 8C? les rendent

goids ut. les conceptions d’autrui?



                                                                     

ou les Matinale cefiecle. .817-
rlonne: ter ne r ladif fition de

En efpritiiydcé- fofcœur ,Po& de, la
fortune n’eût en état de le livrer au-
plaiiir que donne la perfeâion d’un

ouvragea . . I - Jx 4: Le plaifir de la critique nous ôte
eeluy d’être touchez vivement de tres-

belles choies. - ’
- il: Bien des gens vont juillues à fen-
rir le merite d’un manufcrit qu’on leur

lit , qui.ne peuv’ent’fe declarer en la
faveur, iniques Và:ce qu’ils avent ven
le cours qu’il aura dans le monde par
himpreflion, ou quel fera lon’fortpard’

mi les habiles : flanc bazardent point
leurs iufit’ages ,rBaÎilS’veul’ent-Êrre por-

tez par la foule 1’86:- entraînez par da
multitude; ils difen’t alors qu’ils ont les

premiers aprouve’ Cet ouvrage , 8C que

le public cil de leur avis.r . , -
- si Quelques-uns de ceuxqui ont
un, ouragan-rapportent. certains
traies donr’ils n’ont pas compris le feus,

a: qu’ils alterent encore par tout ce
qu’ik y a mettentdu leur ;5 8e. cés’traits

ainfi corrompus 8c défigurez , qui ne
[me autre choie que leurs proprespeng l
1368: leurs enfiellions; ils havexpœ
leur?! le - à (uniment- qu’ils.



                                                                     

sa: g’ Les Camflefet. x ’

foutrmauvais , 8: tout le’monde-con;
vient qu’ilslont mauvais entais l’eno’

droit- de l’ouvrage que ces. critiques
broientaciaer, 8c qu’en des. ils «et.
tent point, n’en’efi pas pire. .

il Quedites vous du livre d’Bers
anodine »? qu’il cil mauvais, répond A»-

tbime ; qu’il cit mauvais ; .qu’il cil tel ,
continuê»t’il , que ce n’eût pas un 1i-

vre , ou qui mente du moins que le
monde en parle; Mais l’aVez-pouslû P
Non , dit Amine : que n’ajoûte-t’il

l que Eulalie & Melon? l’ont condam-
né (ans l’avoir lû , 8e qu’il’elf amy de

margay deJleiaaia’ : . l :
-45 Mfiuduplusilmnde (6:11!!er
contemple les hommes , &damr l’e’A

I bignement d’où il les voit, il cil? oom-

me effrayé de leur petitefle : me,
exalté , &,poaté iniques; aux Cieux ’
par de certaines gens (juif: fait po.
mis de» s’admiter, reciproquemenr , :iL

croie avec quelque meritequ’ilea’,
feder-tout celuy; qu’on peut avoir,- æ
qu’il n’aura jamais :’ occupéôtvrem’plir

de les fublinîes idées , il le donneà
’ peine le l-oifir de prononcer quelquesq

oracles a élevé par l’on-cariaient: am t
«me des. jugemeus humaines il drain: l



                                                                     

ou les Amarrderefieclè. 83»:
donne aux anses communes . le "traction î

d’une vieziuivie 8e méfiante, 8e il:
n’eli: refponlzabl’e de asthmes. *
qu’aime cercle d’amisz’qni mon,

usent, eux: feula icarien: jugera, [en
vent peules: , lçavente’crire , doivent-
écrire ; Il n’y apoint d’autre ouvrage

d’efprit fibien reçû .dansle monde , &-
fiuniverfellement’goiité deshonnêtes’

gens , je nedîspas qu’il treuille ap-
4 prouver, maisqu’il daigne lire; inca-

pable d’être corrigé par cettepeinture
qu’il ne lira point.
l à: Il n’y a point d’ouflage fi au:
remplir qui ’neibn’dît tout entier au

minaude la 13;.er fauteur I
(culoit en droite tous: les confina qui: l
ôtent chacun l’endroitquâ leur plaît le

moins; - . A.. t C’eü une experience’ faire , que

s’il (enlaidis. perme: qui raïa-A
cent d’unr’linre’une estptefliou ou un

fendraient ., l l’on en: fournit aii’e’menr-

un pareil hombre qui les. reclamer
ceux-av s’écrient , pourquoy (rappri-
mer cette penfc’e P elle efl: neuve ,. elle r
efl: belle , 8C le tour en 9R admirable ; r
8?. cant-là afirment au contraire», ont
qu’ils auroient negligé cette perfide-5-

a,



                                                                     

84 . Le: Gardien:
ou qu’ils luy auroient donné un auné

tout : Il y a un terme ,difent les uns ,
dans vôtre ouvrage qui ci! rencontré,
Baquî pelu: la aboli: au naturel ,41 y:
un mot, difent les autres, quid! lia-T
zardc’ , 8: qui d’ailleurs ne fignifie pas-

alTez ce ue vous voulez peut-être-
faîre ente e : -& c’efl du même trait
8c dulmê’mc mot-que ces gens. s’expli-

quent aîufi ;’ 8: tous [ont connoif.
feus," 8: paiîënt pan: tels; Quel au.
tre-parti pour un Auteur , que ’d’dfetu

ur lors être de l’avis de ceux qui;

’appfouvent P- u
-. :1; :Un Auteur firîeux n’efl pas 01m..

géde’rèmplîr fonlcfptit de tannins

extravagances , de toutes- lcs-faktèz r
1k tous: les mauvais mots que l’on
peutdirè , 8: de routeurs ineptes ap-
plications ’quc l’on peut faire au fuie:
de Aqucîque mâtoit de (ou ouvrage ; a:

encore moins de le fupprimer ; il a);
convaincra "qu: quelque [crapuleufè
exaàitude que l’on ait dans (à manic- .
te due’cjrîren, la taillerie Froide des mân-

yaîs plaifans cfl: un mal inévitabk,
a; que les meilleurslchofèsv ne [ment
[havent qu’à lcuc faire-rencontregluuc



                                                                     

ou les .Mœursdeæefiecle. "8;
. ’ 4* Quelle proéligicufe Mana: entre

ouvrage , 8C un ouvrage pât-
-fait ou-reguliet ; je: ne fçaysfil 4mn

cit encore trouvé’de ce demie: ige’urez:

il en: peut-être moins difficile aux ra-
.res enies de rencontrer le grand 85
Je (l’âme , que d’éviter toute forte
de fautes. Le Cid n’a eû qu’une voix

apeurluy à fa naiiTauce , qui a été cel-
le de l’admiration ; il s’efi" vû plus fort

q que l’autorité 8; la politique qui ont
.tenté vainement de» le détruire , il a
;te’uni en fæ faveur des elprits toujours

partagez clopinions 8c de Entimens;
les Grands 8: le peuple: ils s’accor-
dent tous à le fgavoir de memoîre,

,8: à prévenir au theatre les Aâeurs ui
ile-recitent : Le Cid enfin efil’unllles
plus-nbeauxPoëmes que l’on puiflè
faire ;. 8: l’une des meilleures critiques .
qui ait été fait: fur aucun lu]:t,ell; ce):

le du Cid. t .à: Cap]: qui s’érigent juge du beau

fiile , 8c qui croit écrire comme ,Bussr
,refiite à la voix du ple , 8c dit tout

[en] que mm n’a pas, un bon Écri-
vnaîn. nanti: cade à la inguinale ,8: die

ingenuement avec le u lie ne U.
rit nnâoîdiêgmz p q gy -

.s.



                                                                     

i816 Les Carafieres
- 4 Le flevoirrdu’Nouvellifie dû de

dire ilyu un tel livre. qui court a?! qui
A ’efi imprimée chez normatif] en tel ca-

-n&ete . il cit bien reliéôc enbeau pa-
pier , il le vend tant; il doit fçavoir
,jufqu’à l’enfeigncdu Libraire qui le
debite , [a folie cit d’en vouloir faire lai

critique. .Le fublime du Nouvelliflte el’e le
.nironnement creux fur la politique.

Le Nouvellifle le couche le foi:
tranquillement fur une. nouvelle qui
4e corrompt la nuit . 8e qu’il en obligé
d’abandonner le matinI’â [on réveil.

:1: Le Philofoplie confume Envie à
lobierVer les hommes , 8?. ure-[es efprits
à en démêler les vices 8! le IldlCUlc-g
s’il donne quelquetourà ries penfe’es,

.c’efl: moins par une vanité d’Auteur,

que pour mettre une -verite’ qu”il a
mouvée dans tout le jour neceflaire
pour Faire l’impreflion qui-doigfervir
à (on aefl’ein.Quelquelee&eurs nem-

unoins croient le pàyer avec ufure,
rs’ils idiientmagiitral’ement qu’ils ont

lû (on livre, ’85 qu’il rade l’ermite

misil leur renvoie tous leurs éloges
qu’il n’apaseherché par (on travail

est par (ces veilles e Il Porte Plus haut



                                                                     

ou les Mœurrde ceflecle. W
ires projets 4 «Baagitr-pour une: fin
plus .lrelexlte’e 1; il ’idemande - des - homu-

;mes-un plus grand :8: un épias me fuc-
:cez que les louanges; Btmêtne que
ales recoinpenfes., qui cil: de les rendre

meilleurs. . "illiÀL’es lots lifent un livreêc ne l’en;

tendent point j: Les .efptîts mediocres
tiroient l’entendre parfaitement : Les v
fends efptits ne l’entendent quelque-
à ois pasteur entier; ils-trouvent ob-
Icur ce qui el’t obfcur, comme ils trou-
ïzvent clair ce.qu eli: clair: Les beaux
æfpritsïvmleut-trouver obfcur ce qui
me l’efispoint.,*& ne pas entendre ce

[qui cit fortfinrclligible. -.
Il: ’UnrAnteur cherche vainement à

Je faire admirer pari-(on ouvrage. Les
fors admirent-quelquefois ., mais ce
font des (ces: Les perfonnes d’elprit
Lent enleuxlles ’fimences de toutes. les
weritezôz def-œus les fentimens , rien
"une une nouveau , ils admirent peu 3 ’

.ils approuvent. - I ’o
.4», je ne :.fçayéfi Pou pourra iamaxs

mettre dans des lettres plus d’efprit,
491m iléÏtourgplus cinglement i8: plus
rde’üile-i ne l’on n’en Evoit dans Celles

Je En nagée de-szustzellnsémt.

5..



                                                                     

a: l * Les amarrés - et
«ides de fentirueos qui mont regel!
que depuis leur temps, :8: qui doivent
au: faunes leur naiHânce e cefe’xe va

plus loin que le nôtre dans agente
d’écrire ; elles trouvent fous leur plu-

me des tours a: des expteflions qui
fouirent en nous ne font l’effet que
d’uniong-travail 8c d’une niblere-
cherche ; elles font heureu es dans le
choix des termes qu’elles placent -fi
jufie , que tous connus qu’ils font , x ils

ont le charme de la nouveauté , «St:
femblent être faits feulement pour
l’ulage où elles les «muent; il n’ap-

partient qu’à elles de faire lire dans un
leu! mot tout un fentiment 1 8: de reno

»dre délicatement une penfée qui efi:
délicate; elles ont lut tout un enchaî-
nement de difcours inimitable qui fc

fuit naturellement. ,’ 8c qui n’elt lié
. que parle feus «: Si les femmes étoient
toujours correâes , j’oferois dire que
les lettres de quelques-unes d’entre el-

les feroient peut-être ce que nous
girons dans nôtre langue demieux r

.ccnt. * .- » Ç p 7 iv i L’on a. cette incommodité à ef-
efuyer dansla leéture des [ivresfaits
par des gens de parti &de cabale ,

. k que



                                                                     

ou les Mœurs de cefietle. a,
c:lulc’l’onin’y voit panifiions 13; val-i. .. , g

ilé; les Faits y (ontïde’guilizzï, hg chia 3

étions reciproqudsï m’y fontzpoint tapa:

portées dans toute leur forte", niavec
une entiere exaâtitude; 8C ce qui lift: ’
lopins longue patience ,.-il faut lire un:
grand nombre de termesdurs &iuju-
rieux que fi: difent des. hommes gis.

tes g qui d’un’point’de. doetrine: , ’îou

d’un fait conteitéfè font fait une que;

telle perfonnelle. Ces ouvrages ont
cela de particulier qu’ils ne omirent
ni lecours prodigieux qu’ilseoutpemx
dan: un merrain temps , nileproïond
oubli où ils tombent ,7 lors. que; le feu:
8: la divifion-’ vènant’às’éte’indre ,1 ils

deviennent dessAlmanacbs de l’autre;

’anne’e. I- ’ il.
e . il: Il n’a manqué à TERENCE
d’être moins Froid :7 queliè pureté î.-

quelle exaâitudé P quelle politeffe P
quelle élegance’? quelscaraàeres? ’ii

n’a manqué à Moment; que d’éviter:

le jargon 86 d’écrire purement : quel
feu ? ’qücllena’i’vrtéir iqudbfixürctdfl.

la bonne piailanterierLtjuèliéimitàtioo:
des nitrura?)quelle’s’impgës’? 86qu ’

fleur dur-idiome? ninisquelrboru-merbrt.
azuroit» pû engageas (la; Comiques"?



                                                                     

9o . Les Caraïlém
stem 7* Le H" G" cit immediato-

Ëüm ment au Mous du rien; il y a bien
-- t * id’autres ouvra qui luyrreflèmblenr,

l y a autant invention à s’enrichir
(parun for livre , qu’il y a de lottifeïà

l’acheter ; c’en: ignorer le qüt du peu-

à: , quede ne pas bazar et quelque-
; ’s de grandes fadaifes;

Lïp’nævoit laierai. ue l’open cit

.’ c e un V acle - ilen
rdonnel’idée. sur) W ,

Je ne (cary pas comment Papa);
[avec une mufique fi parfaite , 8: une
(lepture-toute Royale a pû réunir à

.m’ennuyer. " 4 :
Il y a des endroits dans Forum qui

-hiflent en deum": d’autres, il échape
v quelquefois de fouhaiter la fin de tout
le scie gi’e’efl: faute de thcatre ,
d’aâio , 8: de choies qui intereifent, .
à «Lionne j’ufques à ce jour n’efi: pas

un , ce (ont desAAVers; ni ouï
ad dqauis que les machines ont

. tu le bon ménage (1’un
x 8c de [and 5 c’eitun Concert , ou ce

- gibet-des voix ioûtmuës perdes .inlltuc’

.meus z c’eü prendre le étrange», 8;.

.mltiver un mauvais goût que de di-
a- les limier. quçlàmasbiac.
L



                                                                     

ou les. Mœurs de ce fiecle. 91 g i
m’en: qu’un amufement d’enfans. , A

«qui ne convient qu’aux. Marionnettes a

elle augmente ,8: embellit la fraction;
foïûtient dans les fpeàateurs cette don-l

ce illufion qui cil: tout le plaifir du
Jtin-aure où elle jette encore le merveild
Jeux. Il ne faut peint de vols, ni de
chars ,- ni de changemens aux Banni?

. a: 8: à Penclape’: il en Faut aux ope-
Vnu , 86 le propre de ce lpeâacle efl: de
tenir les efprits , les yeux 85- les orcii’
les dans un égal enchantement. ’

Il: Ils ont-fait le theatre , Ces empref-
fez des machines , les ballets , les vers,

. la mufique , tout le fpedzacle , iufqu’à
’ la falle où s’en: donné le fpeâacleg

j’entends le toit 86 les quatre murs dés

leurs Fondemens:qui doute- que la chair: 1 v
fur’l’eau, l’enchantement de la table,’*l * Reliant

via merveille’* du Labyrinthe ne foient :352 Ë",
enCOre de leur invention *? j’en juge la Forefl: de
par le mouvement qu’ils f: donnent , Chantilly. l
8: ar l’air content dont ils s’applaun 1* 0311m0"

di eut fur tout le fuccez :VSije me
trompe , &qu’ils n’ayent contribué née dans]:
en rienià cette fefl’e fia faperbe , fi go. Labyrinthe
lame , fi longtemps foutenuë , 8C où se and!”
un feula fuiii out le projet 8: pour Y’ 4
la déparie; ra mire deux choies; la «

’ F 2



                                                                     

à: h 4L5 Curage": .
tranquîlîté 6c lelflegme de celuy and:

a tout remué ,, comme l’embarras
l’aüion de ceux ui n’ont rien fait. .

4: Les connoëfeurs ou ceux quî’fe

croiant tels , le donnent voix défibra-
tin, 6c decifive (ne les fpeâacles ,Ie
entonnent auflî, 81 le divifent en des
partis çqmèaires , de!!! chacun pongé

parut! autre lintetêt que par celpy
du public ou de l’équité admire up
certain Poème ou une certaine m’as-

2 figue , 48; fifi: tout autrç.: .ils nuîfem
’ également par cetteghal’elue. ,à défen-

l’ de: leurs préventions àpôcà lai-46339:1

oggofe’e , 86 à’leùr propre çabable ; Ils

deçoumgent par mille cqnçmdiélions
"lesPQ’c’tes 8: les Muficiepè ,7 retardent

d le pfogrez deé feiences 8g des arts , en
- l leur ôtant le fruit qu’ils ppgrgoîentytil-

de l’émulation , hac-de la liberté
qu’auraient plufieurs ,excellens Mai-
tres ôernîre chacun, dan’s leur genre ,

1 8: felon leur genie de tees-beaux où-

... nages. ’
’ l 1: D’où mien; que lfonkrîtfi libre--

ment au theatrc ,’ a; que, l’on a honte
d’y pleurer; Bit-il moins dans la na,- V
turc de s’attendrir fur le pitoyable qùe

’ ” d’éçlater fut 1c eidicule P lâfl-ce,l’gl- l



                                                                     

ou les M vêtir: Je ce fiecle. 95
tem’tion des traits qui nous retient ?
Elle cit plus grande dans un ris immo-
deré que dans fa plus amer: douleur ,
8c l’onïdérourne (on vifage pour rire

comme. pour pleurer en la préretra-
des Grands , 8c de tous ceux que l’on
refpeâe : Efi-ceiune peine que l’on
Peut à l’ailier voir que l’on ca: tendre,

8c . à-marq’uer quelque foiblelTe , fur
tout en un ’fu’ Jeux (8: dont il fem-
ble que l’on (En la dùppe ï mais fait;

citer les perfonnes graves ou les efprits
forts qui trouvent du faible dans un
ris’êxceffif comme dans les pleurs y a;
le. les défendent également ; Qu’il:- ’

tend-on dlune Scene tragique P qu’el-i
le’lfahffe rire P; 8e d’ailleurs la venté

nly règne-t’en: pas" aulfi’ vivement .
* par. les Images’que dàns’ le Comique)

L’ame ne vaguelle pas jufq’ues auvtay

dans l’un 86 l’autre genre àvantiquo
de s’ëmouvoirv? Bit-elle même fi airée

à «intenter ?’ Ne luy faut-il paslencore
le’lvray-fi-mblàble a. Comme donc ce
n’efl; point une chofe,biz,are"d*enten-l
ôte s’élever de tout un Amphitheàtrë
un ’ris unirîedEI fur quelque endroit
dîme Comefiie , se, que cela fiippofd
au .COn’traîtè ’qU’il cil: glaifant’æs me:

l 3



                                                                     

94. Le: Caraëîerer
naïvement eXecuté ; avili l’extrême-
violenCe que chacun le fait à contrait»
6re les larmes , 8e le mauvais ris dont;
ou veut le couvrir prouvent clairement

ne l’effet naturel du grand tragique
axoit de pleurer tous flambement 8E:
de concerter à la veüe l’un de l’autre,

8c fans autre embarras que d’ellbyee
les larmes ;-outre qu’après être conve-

nu de s’y abandonner , on éprouveroit
encore qu’ily a (cuvent moins lieu de
craindre de pleurer au thearre que de-
s’y morfondre ?"’

45 Il femble quele Roman 8c la Co- I
merliepourroiem être avili utiles qu’ils.
[ont nuifibles ; l’ony voit de fi grands
exemples de confiance , de vertu ; de
tendrefle de des-interdfemens , de»
fi beaux 8: de fi parfaits caraétetes ;.
que quand une jeune performe jette ’
rie-là (a vüe fur tout ce qui l’entou-

ne . ne trouvant que des lujets indi.
gnes 86 fort au’deflious’de ce qu’elle

vient d’admirer , je m’étonne qu’elle

fait ca able pour eux de la moindre

foibl e. I ’
il Connue ne peut être égalé dans

les endroits ou il excelle , il a pour lors
in: tarzan: original 8c inimitable :



                                                                     

ourles Mœurs de ce finie. 95
mais il cil: inégal, lès premieres Co-
medi’es font’fedies ç languiKantes’, &-

ne laiilbient pas efperer-qu’il dût en-
fuite aller fi loin ; comme (es dentines

font qu’on s’étonne qu’il ait pis tom-

se: de fi haut. Dans quelques-unes de
les meilleures pièces il y a des fautes-
.inexcufables centrales mœurs ; Un
.fiile de Declamateur qui arrête l’a-
ction 8c lafait languir;eDes negligen-
dans les Vers 8e dans l’expreiiioi
«qu’on ne" peut comprendre en Un fi

rand homme. Ce qu’ily aeuen luy
à: plus éminent c’eût Pelprit ,qu’il
avoie fublime , auquel il a été redev-

:vable de Certains Vers les plus berk;
renie u’on ait jamais lû ailleurs, de
la con uite’defon theatre qu’il aquel-
quefois bazardée Contre les reglesdes-
Anciens , 85 enfin de res dénoûemeng
car il ne s’eft pas rouleurs afliuiettilan
goût des Grecs, 8: à leur grande fimb

’plicite’; il a aimé. au contraire àcharô

,ger la («ne dtévenet’nens dontil cit

pre-(que toujours foui avec fumez:
admirable fur tout l’extréme’ valu

rieté 8c le peu de rapport qui f: noua-
ve pour. le defliein entre un fi grand
nombre de Poëmes qu’il a compo-

’ F 4



                                                                     

p6 .r l ; ’Ler-Caraüercs

fez; il femble qu’ily air plus de ces.
l’emblance dans ceux de RACINE , 8c
qui tendentmn peu plus à une même
choie ; "mais ilefi égal, foûtenu, toûi-
jours-le même par tout , fait pour le
cimentée. Inconduite de fespieca"
qui louchira , regulieres,prifes dans
le bon feus 8:: dans la nature ; foie"
pour la verfification qui efl’ cornac ,
riche dans les rimes , élegante , nom-
breufe , harmonieufe ;*exa& imitant:
des Anciens dont il a fiaivi (empu-
leufement la netteté 8c la fimplicite’ de
l’aâion ; à qui le grand &ile merveil-
leux n’ont pas même manqué , ainfi
qu’à Corneille ni le touchant ni le.
patetique ; quelle plus grande tendœflè
que celle qui efl tépanduë dans tout
le Cid , dans Palma: 8e dans les Hua-r
la?! .? quelle grandeur ne le remarque

int en Mitriddte’, en Perm , 8e en
Bambin-.3 Ces panifions encore favori-
ses dey-Anciens: , que les tragiques
aimoient’à exciter furies theatres ,8:

i qu’on’nornme’ la. terreur 8e la pitié,

r ont été connuës de ces deux Poètes;
. enfle dans l’Androma’qxe de Nadine;

laC’îPJJedft’dl] même-Auteur , comme

l’adulte-:8516 Homes de.Corneille .

l



                                                                     

au lerMœurs de ce fiecle. à?
en [ont la preuve. tS’r’cependant il cil:

permis de faire entr’eux quelque coma
. paraifon , 8: les marquer l’un 8e l’aura

tre par ée qu’ils ont eu de plus’pr’ogu

pie , 8e par ce qui éclate le plus ordi-.
nairement deleurs ouvrages ,. peut)
être qu’on pourroit parler aiufi’k Cot-

neille nous aiTujettitià lès canâmes
êc’ ’à les idées ; Racine le conformé

aux nôtres z celuy-là’ peint les 110ng

mescomme ilsdevroient être ; celuyâ
cy les peint tels qu’ils .font i: il y a
plus dans le premier de ce que-l’on adi-

mire , 8: de ce que l’on doit même
imiter ; il y’ a plus dans le recoud de ce
que l’on reconnoît dans les autres , ou l

e ce que l’on éprouve dans foy-mêî-

me z l’un éleve , étonne , maîtriie, inti

fruit ; l’autre plaît, remue", touche, pea- p

mette :. ce qu’il. y a delplus beau Je I
plus noble 86 de plus. imperieux dans
ria raifort-cil manié par le premier; 8K: ,
par l’autre ce "qu’il y a de plus flatte!!!

-8Crl:leplusdélicat dans. la pafliou t ce.
famdanstèluyflà des’maiiimës , des
regles , des preceptes 5? 8: dans Celuy-p v
1cv du goût se des fentimens :i l’on de
plus oecupé aux. pieces de Corneilieî.
’on’Ht pluséblanlé a: plus attendri à

F g -



                                                                     

93 . Les Carafleres
celles de Racine : Corneille cil plus.
moral ; Racine plus naturel t il lem-
bleque l’un imite S o r u o CLE ; 8::
que l’autredoitplus àIEu un IDE.

4: Le peuple appelle Bloquence la
facilité que quelques-uns ont de par--
le: (culs 8: longtemps , jointe à l’em-
portementdu elfe, à l’éclat de la voix,.

8l àla force despoulmons. Les Pe.
dans ne l’admettent: aufli que dans le
diicours oratoire, 8e ne la diltlnguentz

as de l’entalièment des figures , de
gui-age des grands - mots , à: dela ton»
fleur des periodes..

Il Emble que la Logique eiïl’arts
3e convaincre de quelque verite’ ; 8e
l’îloquence un don de l’aine , lequel?
.nous rend maîtres du cœur 8c de l’efo-

v prit des autres; qui fait que nous lente
infpirons ou-qu’e nous leurperfuadons.
tout ce qui nous plaît;

L’Eloquence peut le trouver-dans«

entretiens a: dans tout genre d’é--
crire ; elle eil rarement ciron la cher.
elle, 8e elle elt’quelquefois ciron ne -
la Cherche point. .

L’Eloquence cil: au fublime coque -
le tout cil: à fa partie.

(laçât-ce que les fublime ?;Il. ne

on ---



                                                                     

ou les Mœurs de ce’fiecle. a”?

toit pas qu’on l’ait défini; clive:

une figure P Mill-il des figures , ou du ’
moins de quelques figures P routage!!-
re d’écrire reçoit-il le fublime? ou s’il

n’y a que les grands fuiets qui en (bien!
capables Pi peutvil briller autre choie
dans l’Eglogue qu’un beau naturel . 8c

clausules entes familieres comme dans
les converlations qu’une. grande dé-
licatelïe P ou plûrôt le bailr 86 le dé-

licat ne font-ils pas le fublime des
ouvrages-dont ils fontila perfeâiOn ï
,qu’elt-ce que le fublime? ou entre lr

ublirneP- ,, v . ..Les-finonimes font plufieum [dl-i ’
étions , ou plufieurs phraies différera.

ses qui fi nifie’nr une même chefs; V
E’antithe e cit une. oppolîtionde dans

:veritez qui le du joint» l’un;
.ùl’autre.. La metaphore du la corn-
.paraifon’emprunte d’une choie étran-

. une image (enfible 81’:- naturelle
Ë’edcne verité. VL’hiperbole’ exprime au’

delà de la verité poutramcner l’elprlt

.à la. mieux connoîtret Lefublime ne
peint que la «me , mais’en un (nier.

1noble , il la peint tou’tecutiere , dans
a cauleôc dans [on effet - il en: l’ex-
prefiion , ou l’image la plus dignede’



                                                                     

160 Le: Caraïîerer
tette venté. Les efprits mediocres ne
trouvent point l’unique expreifion , 8:
oient de fynonimes. Les hunes gens
(ont éblouis de l’éclat de l’antithefe, 8c

s’en liment; Les efprits julies , 86 qui

aiment-afrite des ima es qui bien:
précifes donnent nature lement dans
«la campai-alloti Sala metaphore. Les
eiprits vifs ,ipleîns de (tu , 8c qu’une

«ne imagination emporte hors des
r regles , 8c de la juflefle , ne peuvent

s’afliiuvir de l’hyperbole. Pour le ru-
blime , il nî a théine entre les grands
genies que’les plus élevez qui en (bien:

capables; .’ ’ i ï
» :t L’on n’e’etitque pourêtre’enter’r-

du , mais il fait du moins en écrivant ’
faire entendre de: belles choies : l’on
doit avoir mediâlon pure «Grillade
arrhes qui, fuient propres g il-eil: vrayr,
’maisdl faut que 1certaines fi’propr’es

expriment-des penfe’es nobles, vitres,

fondes , &rqui renferment un tres-
IBeau’l-ensiyc’efl’ faire de la pureté &

de laticlatté du’dilcôurs’ un mauvais

"triage que de les faire [mir à une ma-
tiere aride , influâueuie , qui-cit flairs
ne; fans utilité,’ians nouveautétqiie
finaux «lecteurs de comprendre ailé-



                                                                     

ou le: M (leur: de ce flecle. tu!
mentiôc (ans peine des choies frivo-
les &pueriles, quelquefois fades Se
communes r, 82? d’êtremoins incertains
de la penfe’e d’un Auteur 3 qu’entruy’ez

de (on ouvrage P” - - «
Si l’on jette quelque profondeur

dans certains écrits ; fi l’on afl’eâe une

finelfe de tour , à: quelquefois une
trop grandeI’délicatefle , ce n’el’c que

parla bonne opinion qu’on’a de [ce

eâeurs; h . - *- il: L’on écrit regulierement depuis
vingt années ,ll’on cit elclave de la
iconfituâion 5A l’on a enrichi la langue
de nouveaux mors , fécoiié le jmrg’dh

’Lâtin"ilme,’8t reduitle (tyleàlaphrale

purement- Françoiïe ; l’on a prefque

retrouvé le nombre que MALEERBI
la BALzAc avoiene’les premiers reni-
-c0ntré ,’ 8t’que tant d’auteurs depuis:

leur: ont ïlaiffe’ perdre 5 l’on a misent,

fin dans le difcours tout l’ordre 8: tom-

1e la netteté-dont il dicapablee cela
conduit infinfiblcmengà y. mettre de,
l’efpritâp l H l ï r î
’- ’- - t Il y’a. des milans ou dès habiles

dont l’efprir cit aulii’jvalte que l’art On
le? r cienee’qu’ils prof-client; ils 1’qu ren-

deutavec avantage par le genie 8c par



                                                                     

et». Les Gradient ,
l’invention ce qu’ils tiennent d’ lle a:

de res principes ; ils ferrent de’l’art
pour l’ennoblir , s’écartent des regles ,w

fi elles ne les conduilent pas au grand
8C au fublime; ils marchent (culs 8:
fans compagnie,mais ils vont fort haut
a: pénctrent fort loin , toujours leur:
8c confirmez parle luccés , des avan-
tages que l’on tire quelquefois de l’ir-v’

regularité. Les elprits julies , doux ,
modern, non feulement ne les arc
teignent pas , ne les admirent pas, mais»
ils ne les comprennent’point , 8: vou-

droient encore moins les imiter; ils
demeurent tranquilles dans l’étenduü
de leur [plâtre , vont: iniques à un cet:

’ tain point qui fait les bornes de leur.
capacité 8: de leurslumieres , ils ne
Vont pasplusloin,parce qu’ils ne voient
rien au delà; ils ne peuvent au plus
qu’être les premiers d’une (mondes ’

dalle 9 8e exceller dans le mediocre. a
. ’ ftUn homme né Chrétien’ôt Frank

jçois en embarafié dans la (antre; les
grands fujets luy (Ont défundus, il les"-
rentame quelquefois", se le détourne
enfaîte fur de petites choies qu’il ter
leve par la beauté de fongenie 8-C- de:

[on fille. . .



                                                                     

ou lès Mœurs de ce fæcle. r03:
1l: Il faut éviter le (file vain &pue-

rilc de peur de reflèmbler à Dorilut *’8c * FMI-3?!
à Handburg’fil’on peut au contraire en *’ Maire.

une lotte d’écrits bazarder de certai- MW
ries expreflions, ure: de termes tranfpo-
fez 86 qui peignent vivement , 8c
plaindr ’ceux qui ne fentent pas le plaiv
fit qu’rl y a à:s’e’n fervir. ou à les en--

ten .. vCeluy qui n’a égard en’ïécrivanr

qu’au goût de [on ficele,.fonge plus-
àï perfonne qu’à lès écrits: il faut?

toûiours- tendre à la perfeâion , 8c”
dors cette iufieflë qui nous cit" quel---
quefois’refufée par nos contemporains, .

la poiterité [çait nous la rendre" ,
Il: Il ne Faut-’point-mettre un ridi-n

cule oùïil n’y ena point , c’e’fi’lè gâter:

le goût”, c’efi corrompre l’on-jugement

6:: œluyides autres ; mais le ridicule:
qui quelque part,il faut voir,l’enj
tirer avec grue , 8c d’une manier: qui ’
plaire a: qui intertitre. -i l. I
v rationner. on Dhsraeaux l’a
dit’avant vous , je le crois (ne votre
parole ; mais je l’a’y dit comme mien, -

ne puis-je pas peurer aprés eux .une
choie vraye , 86- que d’autres cm:
penlïfrontaprésmoy P3 I ’ ’



                                                                     

154 . LerCaræHeferÏ

Muet-a«renflementuieu- .
v” DU MERITE PERSONNEL. ’

Ui peut avec les plusrares talent
Q 8C le plus excellentmerite n’être i
pas convaincu de (on inutilité gequand
il confidere qu’il lailTe , en mourant .
un monde qui ne le (eut pas de la pet?
te , seoir tant de gens le trouvent pour
lerernplacer. ’ 4 -’

i De bien des gens , il n’y a que le
n0m qui vale quelque choie ;»quand
vous les voyez de fott’prés,’ c’eût moins

que rien , de loin ils impofent. , A
à: Combien d’hommes admirables;

&qui avoient de tus-beaux genies
[ont morts fans qu’on en «ait parlé P

Combien vivent encore dont- on ne
parle point ,. 8: deuton ne parlera iz-

4: Quelle horrible peine à uniront-
rne qui cil: (ans prôneurs 8c fans caba-
le’ , qui ’n’eit engagé dans aucun corps,

mais qui eftfeul,’& qui n’a que beau"-

coup demeure pour toute recomman.
, auricule le faire iour travers l’obfcué

lité ou flic trouve s 8: devenir and:
Veau d’un fat qui-rit en credit, -



                                                                     

ou les Mœurs Je ce-fiecle. lof
15 Pcrfoane prefque ne s’âvifè de

luy-même du matit: d’un autre. .

4 Les bOmmcsn leur t ’oc
d’eux-mêmes pùur amide loifirdc pe- *
netrcr ou de’vdifcemer les autres 5 de là ’

’viènt- qu’avec un grand mérite 8: un:

Ë: grande modefiîe l’on peut être
’ gtemps ignoré.

à; Le mies: les grands talcns man-In
u nant cuvent , quelquefois auflî les
ï eùlcs occafions:tels peuvent être lofiez
dé ce qu’ils ont fait , 8c talé de Ce qu’ils

auroientfait,
à: Il n’y a point au monde un fi pou

uniblc- Métier qui: celùy de fi: flirt un q
grand nom,lalvic s’acheve quePon aï

peine ébauché (encuvage. l
Ë il: Ilefimôins rare de trouver de
l’efprîbque des gens qui (e fervent du

leur, ou qui faflènt valoir celuy des au-
tres , 8: le mettent’àwquelquc ufage. .

45111 Faut en France béaucoup de
fârnetéfitune grande étenduë d’efprit

pour le paflèr des charges à: ôes tm- t
phis , 8:: confentir ainfi à" demeurer
chu (Gy , 86 à ne tien faire; perforant
prefque n’aàflèz de merite rioüé’t

ce rôle avécidignité , ny a ez de fond
poutremplir levufxdcwdufiempsn, [ans



                                                                     

106 Les (Indien:
ce que le vulgaire ile des affins z ’
il ne manque cepen t à l’oifivere’ du
[age qu’un meilleur nom ;’ 8c que me-

y airer , parler , lire , 8c être tranquille

.fappellât travailler. iil Un hommedemerite , 8c quid!
zen place , n’efi jamais incommode par
la vanité, il s’étourdit moins du po-

«fi’e qu’il occupc,qu’il n’efi: humilié par

un plus grand qu’il ne reinplir pas , 8:
60m il (e croit digne : plus capable
d’inquietude que de fierté) ou de mé-

pris pour. les autres, il ne prie qu’à

oy-même. ù l -t Il Coûte. à un homme de. merire ’
à: faire affirluëment (a cour, mais par
une raifonbien oppofée ’à celle que
l’on pourroit croire : il n’efl point tel
fans une grande modefiie qui l’éloigne.

de penier qu’il faire le moindre plaifir
aux Princes , s’il le trouve lut leur paf;-

, figefe poflè devant leur: veux, 8: leur
montre Ton virage; il cil: plus proche
de le perfuader qu’il les importune,

’ &il a befoin de toutes les raflons ria
rées de l’orage station devoir pour
Te refondre à le. montrer. Celuy au

l contraire qui a bonne opinion de loy ,
V 8: que le vulgaire appelle un glorieux 5*
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du goût à f: faire voir , 8: il fait [a
cour avec d’autant plus de confianceg
qu’ileit incapable de s’imaginer que

lestrands dont il en ven penfent au-
trement-Ide (a performe , qu’il fait luy-

même.. V. ’4: Un Homère homme le paye a: .
les mains de l’application qu’il a à go

devoir par le plaifir qu’il En: à le Faire.
ôt le définterefle furies éloges ,vl’efii-

- me 85 la reconnoifiance qui luy man-
! a quem quelquefiis. ,

i Il: Si i’ofois fiire une comparaifol
entre deux conditions tout à fait iné-
gales , je dirois qu’un homme delcœur
peule à remplir. (es devoirs ,. à peu pré;
comme le couvreurionge à couvrit g»

.ni l’un ni l’autre ne cherchent à ex-

poier leur vie , ni ne (ont détournez
par le peril , la mort pour eux cil un-
inconvenient dans le métier. 86 iamais
un obflzacle ; le premier aufii n’en gue-
res plus Vain d’avoir paru à la «and
che’e , emporté un ouvrage , ou for-
cé un retranchement , que celuv-cye
d’avoir monté fur de hauts combles,
ou fur la pointe d’un clocher z «Ils ne-
fonr tous deux appliqua qu’à bien:
faire 5 pendant que le fanfaron travaille:
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108 x Les Caraïîefei ’- n.
Ère que l’on dife-de" luf qu’il a bien

art. . -a il: Il ne faut regarder dans les amis
que la, feule Verttf’ qui nous irradie ài
eux, fans aucun examen dê leur bonne
ou de leur mauvaife Fortune; 8c quand
’onfe lent-capable de les fulvre dans "
leur difgracc ,il une les cultiverihardi-i
ment 85’ avec confiance iniques dans
leur plus grande profperite’. ’ I
il: S’il rit ordinaire d’être vivement

touché des relioiès. rares? ,vpourquoy le

lommes-nous fi-peu de la. vertu P
’ Il: S’il efi heureux d’avoir de la nair-

fimce; il ne l’eli: pas moins’d’être tel

qu’on: ne- s’informer plus fi vous en

avez. ’, .r . . ’ .1l: Le bon efprit nous déCOuvre nô-
tre devoir , nôtre engagement à’le faig
me; 8c s’il y a du peril , aVeé peril’ : il

infpire’ le courage ; ou il y (upplée.

. Il: IONuand on "excelle dans (ou "art;
8c qu’on luy donne toute la---perÎe«
&îon- dont il cil: capable , l’on enfiloit,
en quelque maniere , 88 l’on s’égaleà

ce qu’il y a de plus noble 8c de plus; i
reléVé. V ** rif un Peint’re.C "un
Mdfiçien ,« 86 l’Auteur de ijmeeifi
un Poète» z mais» Mieuanb eitMt-ï
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summ- ;:L’uuv ait Leur; 8c Con-
. NEpLBœŒ CORNEILLE; . r ’

au: Un homme libre , 86 qui n’a
point defemme ,as’il a quelque efprit

I , tu: s’élever auldeil-us dola fortune,

f: mêler dans le monde.,,;&.aller de
pair avec les plus honnêtes gens; cela
pli: moinsfïacileà celuy qui cil: enga-
gé; il femble que le mariage met tout

, le monde dans on ordre,
i il Après le merite perfonuel ,.ilfaut

dîavoürr , cafont les éminentes.digni-.

tez 8c les. grandstitres dont les. barn-.-
mes tirent-plus de..d.iflin&iou Be plus
d’éclat 3 Et. ui ne lisait être un En];

me doit ptniiar à être ,Evêque. .Quel-
w ques-uns pour étendre leur renommée

entafient fur leurs perlonnes des Pai-
e ries.des Colliers d’0rdre,cl,es.Primaties,

la Pourpre, 8e ils auroientbeloin d’une
Tiare : mais quel bel-oins: Irophime
d’être Cardinal? - I .
. il: Un homme à la Cour,& [cuvent
à la Ville, qui a un long manteau’de
foye ou de.,drap d’eVHolla’nde, une cein-

ture large. 8c placée» haut fur l’emm-

mac , le foulier de maroquin, laxa-
IOtte de même, d’un beau grain nm

f çollet bien fait 8c bien empefé , les



                                                                     

ne Le: Caraïîeres
cheveux arangez 8c le teintvermëilj
qui avec Cela le (envient de quelques
vdifiinations metaphyfiques, explique

Je que c’efi que la lumiere de gloire,
.8: fçait précifement comment l’on
-»voit Dieu; .celas’appelle un Do’âeur.

îch perfonne humble qui elt enleVeli
dansle cabinet , qui a medité, cherché,
œnfulté, confrontéJû ou .écrit pendant

« toute fa vie , cil: un homme doâe.
1l: Chez nous le Loldat cil: brave , 8:

l’homme de robe cil: fçavzmt ; nous
n’allons pas-plus loin. Chez les Ro-

. mains l’homme de robe étoit brave , 86
le foldat étoit fçavant;un Romain étoit

.itout’enfernble 8c le foldat 86 l’homme

"de robe.
t Il [amble que le ’Heros cit d’un

[cul métier qui a! celuy de la guerre .,
Æ: quelle grand’homme cit de tous les
métiers, ou de la Robe , ou de l’E-

pée , ou du Cabinet, ourle la Cour:
l’un de l’autre mis enfemble. ne perche

pas un homme bien.
» 1: Dans la guerre la Idiltinâion en-
tre le Huns 8c legmnd Homme eftdé-a
lieate ; routes les vertus militaires font
l’un 8: l’autre v.- il rouble neanmcins

que le premier fait jeune, entreprenant.



                                                                     

ou le: Mœurrderefæcle. in ’
deune’haute valeur , ferme dans les peq
rils , intre ide 5 que l’autre excelle par
un grand Eus, , une vafle prétroyance ,
une haute capacité 8: une longue et-
«perienCe : peut-être qu’Alexandre n’é- e

toit qu’un Heros , se que Ceiarétoit
. un grand Homme.

; Jlaines enfans des Dieux * , pour Ü me Petit
ainfi dire 3 le tirent des regles de la na- gifla de
turc , de en (ont comme l’exception. ’ ’
Ils n’attendent prefque rien du temps

. 8?. des années. Le merite c ez eux de;
vance l’âge. Ils naiflënt minuit-s , 85»

ils (ont plutôt des hommes parfaits que
le commun des hommes ne fort de

l’enfance. i . - . .. 4 Un homme’d’efpritôc d’un ca-

raâere’ fimple 8c droit peut tomber
dans quelque piege, il ne peule pas
que performe aveiiille luy en daller,
ô: le choifir poüfêtm la duppe; cette
confiance le rend moins précautionné 5

Bi: les mauvais plaifans l’entament par e
Lîcet endroit.;Il n’y a qu’à perdre pour

. aux qui en viendroient à unefeconde
charge; il n’ei’e trompé qu’unelbîs.

.1- Îï’éviteray avec foin dominiez péta

Jeux , fi je fuis équitable ; mais in:
;t9u’tes choies un homme dormîmes



                                                                     

ne. . JLe: Carnage":
j’aime le moins du monde mes-aima?

rôts. . * i - - « ril? Il n’y arien defi .délié,de fi lima

pie , 8c (le-,il imperceptible ,.où il n’en-i

tre des manieres qui. nous "décrient.
Un. lot, ni n’entre , ni-ne fort ; ni ne
s’afficd , ni ne le leVe 5l ni ne f: tait ,ni

, elilur les jambes commebunvhtàmme

l d’eiprit. * l - I
1: Celuy qui logé chez (oy’dans un

Palais avec deux appartemens pour
les deux failbm,vient coucher au Lou-
vre dansunentreibl , n’en un pas

, ain’fi parmodel’tiea- Cet autre qui pour

confiance une taille -.fine asëabliiient v du
vin , 8c ne Fait qu’un (cul repas , n’eflr

. ni robre, ni temperant; 85 d’un troi-
fiéme qui importuné d’un ami pau-

vre , luy donne enfin quelque recours ,
l’on. dit qu’il achete [on repos , a; nul-
lement qu’il e85 liberal : lelmotif (cul
fait ’le merite des aàions des horn-
mes, 8: le défintereilementuy metla
perfeclion. ’ - v ’ a
f IlîrLa Gaulle grandeur ell- farouche

86. inaccefiiblei; comme elle: fait (on
faible , elle (e cache ,’ou du moins
ne le i montre pas de fiont ,8; noie v
fait Voir qu’autant qu’il faut pour une.

Pois;
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porc 8: ne paraître point ce V d’elle
e&,je veux dire une vraie petite e. La
Veritable grandeur cil: libre ., douce,
familiere, populaire; elle’fe me tou-
Çl’l rr 8c manier; elle ne perd rien à être
vûë de prés , plus on la connoîr, plus

on l’admire-geline le courbe par bonté

vers (esinfxieurs , 86 revient fans ef-
fort dans [on naturel ; elle s’abandwn-
ne quelquefois , le neglige , ferelâche
de [ès avantages , toûlours en pouvoir
de les reprendre , 8c de les frire ,Va!
loir; elle rit , lotie 8c badine, mais
avec dignité; on l’approche tout en-.
(amble avec liberté 8: avec retenuë : ’

(on cara&ere cit noble 8c facile , in-
fpire le reipea: 3c la confimce , 8: Fait
que les Princes nous panifient grands
8: tics-grands , (ans nous faire (cuti:
que nous femmes petits. A * .

il: Le (age guerit de l’ambition par.
l’ambition même; il tend à de fi gran-
des choies , qu’il ne peut le borner à-
Ce qu’on appelle des nef-ors, des po-
fles , la fortune se la Fureur 5 il ne voit.
rien dans de fi foibles avantages qui
(oit airez bon 8: allez lolide pour rem-
lir (on cœur , 8: pour meriter les.

zains 86 (es defirs 5 il a Ëêmefbefoin a



                                                                     

tu Les Carmaux l
fafiots pour" ne la pas trop dédain
guet ,- le feu! bien capable (le latente:
dl: cette forte de gloire qui devroit mai-r
ne de la: vertu coute pute se toute fim-
file g mais les. hommes ne l’accdtdent.

s ,, a: il s’en -
i7 Celuyùlàefi bon qui fait du bien.

au! tuties; s’il (ouïr: pour le bien qu’il
fait , il cil: insab’cm’ ;. s’il faillît de

axiauàrqui il fait ce bien», il a une G
gtmdcbomé qu’elle ne peut être au-
gmentée dams le cals ciliés-louâmes:
vintdroimt à traître; a: s’il en meurt , ’

fivmncfçaumît aller glas loin , elle

5 elle gît-parfaite.
ômwwuz-MMMwww

.554 H au": s,
Es hommes 8c las farines [Con-r

* ’vi’enuenrratæmcm tu: l: meiîte
climat famine 5 huis initiés fomïfmy
difimns : Les finîmes- ne le lalfcnt’

peut: les plus aux dattes pnr Nm?"
1138-.agtéemcns qu’elles plail’ém’ au:

hommes-5. mille qui huard"
ment dans ceux-q les grandes; par.
50055 formera entre ellcæl’avetfion 8t-

l’mtlpathie, ’ f -,

4 l



                                                                     

au leslMæurï Je déficela il;

4-11 y adams: ces flamant:
grandeur artificiçl a; ana-bée au flou-
vantât des yeux- , à un aîr’de tétez,

apx’ fiçüfls à matcher ,l & qui ne a

pas plus loin 5 un flifl’lt
qui impoli: , 8C que l’on n’efiime que

’ parce qu”il n’cfi pas âppmforâdî-. il y n

dans quelques aunes une tandem
fim’ple , natuælle. , indép ’ te à!
galle 8: de la démarclâe; qüilafa réut-

ce dans le cœur ,8: qui aficommc une
fuite de leur" bénie naifl’ance g un me:

rite paifible , mais folidè,atœmpàgni
de mî-llæ’ verras qu’elles ha peuvent

(bonnir. de toute leur modrfiie , qui
échapene , au quille moment à. au:

quiloxwdes’yeuks U g
* I’ày ven’fduhaiver d’être’fille ,l&

une belle fille depuis treize ans influe:
à ant-ütuâtfic «prés «Hg: Il: défet

n’îr tan-homme. ’ ’ . l

- il: Quelquey imr ne
connoiflëm: point airez les avantage!
d’allé fieureul’eùam, & amblai il

un à s’y abandonnurseüen
affaibme’n’t ces «immole! fi (au
8; fi fragilçsipar «les maritkèaffcâéeæ
8è paf une mîluïr’âîfê Mitàrîbn ; En:

fonde voix, 8; leur démarche flammé

z



                                                                     

na . Le: flamants I
fumées ,’elles feeompolcnr , elles r:
Relier-client, ,regardent dans un miroir

- fi elles is’e’loignent airez de. leur natw

Jtl ; ce me pas fans peine qu’elles
.plaifent moins.

il: Si les femmes étoient telles natu-

, tellement qu’elles le deviennent par
Artifice , qu’elles perdiflcnt en un mo-
mentntoute la fraîslieur de leur teint ,
[qu’elles euflènt le virage auIIi allumé

.qu’elles (e le font par le rouge &npat
la peinture dont elles-le fardent, ellesàfe»

raient inconfolables. ’
il? Les femmes le . preparent pour

leurs amans ,v-fi elles les attendent; mais
fi elles en (ont lurprifes , elles oublient
à leur arrivée l’état où elles le trou-

vent , elles ne le vbyent plus -: elles
ont plus de loifir avec les indifimns 3
elles («attende defordre où elles (ont...
s’ajuiient en leur prelènce ,. ou difpag
refilent un moment &reviçnnengça-

es. r .il Un beau virage eh le plus beau de
. tous les fpeâacles; 8c l’harmonie la
plus douce cil: le (on de Voir de celle

que l’on aime. ’ l ï 3
il L’agréement cil arbitraire : la

beauté en: guelguc elæis dcylus réel
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8s- plus indépendant: du. goût 8C de

l’opinion. . * I . y’- 45 L’air peut" être touché: de certai-

mzbeautés fi-parfaites , 8c d’un’merite"

V fi éclatant que l’on le borne à les voir-

8: à leur parler. .
1 Une belle famine qui a les quali-

té d’un honnête homme ,eilrlce qu’il-y

ramende d’un commerce plus déli-
cieux , l’on trouve en elle tout le me-

rite de deux (des, l A
. 4? Il éthane à une jeune performe Je
petites cho es- qui perfuadent beauw
coup , 8c qui flairent (Enfiblementrce-
luy pour qui elles (ont faites: il nié.
chape prefque rien aux hommes , leurs
earefl’es: (ont volontaires, ils parlent, ils’

agiffent , ils font emprefËZ , 8C par-furie

dent moins; ’ 1
t Le caprice cil dansles femmes

tout proche (le la beauté’pour être (on.

contrepoifon , 8: afin qu’elle nuife
.rnoins aux hommes qui n’en guai-t

roiem pas fans remede. -
. il: Lesfemmesrs’attachentaux bomv’

mes par-les faveurs qu’elles leurzaccoe.
dent : Les Hommes guerifiènt par ces.
mêmes Fa’veurs.

5; Une famine oublié d’un hammer-

.G- 3 k ’



                                                                     

M . 245045km
quelle faune plus Mue; au En
veurs qu’il a reCeües d’elle. s

î . Un: femmequin’a qu’un galant]

«mais n’être point coquette ; cellequi
a pluiieus galantiaczoit même querc-

quvtte. ’. Telle ferrure évite d’être coquette
pull! ferme attachement à un [en] ,-
qili paire pour folle par (ou mauvais
chaix.

1 Un ancien galand tient à [i pende
sidi-qu’il cede à un nouveau mary g
8C celuy-cy dure fi peu ,iqu’un nou-
Veau gaina qui fumoient , luy rend le

change. ’ , n:t Un ancien gnian! maint ouillée
pileur! nouveau rival , felon le ou»
âcre de la [actionne qu’il [en

Il ne manque louvent à un ancien
galant! auprès d’une femme qui l’a -

tache, Que le nonidi: mati; dcfi’bfluv
coup, ô: il feroit mille foisperàu (en;

me chambrier. .
il: Il lèmbleqrre la galanterie dans

ne femme sinisa à la.coqueecerie ;.nn
homme coques au man-aine cit quel-
que chef: le quina homme go,
land; l’homme coquet 3 86 la femm-

.gohm sont au a. par.
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ou les Mœurs deœfiecle. sa,
-Ily apqu degdmtecieqfoeretteke

bien de femmes ne font pas maladie
lignés par lemnëderlêurs marisque

gnosique-dealers amans. i A
à! geai camps-ans pas sommer: un

mer-i [quidabantlomàe à [on humour
1.86 Hà sompltxion», qui ne cachez»
aux: (le fes (Hauts, &»fe’momre au
annuaire .paraiàsmauvais anti-rois, ;qui l

si! avale, qui cit trop dans
(onkpajuflaementv, brufque dans (e516
.110an , incivil , froid et taciturne,
peutefpererdc défendre le mais!"
jeune femme «intre les entrepsifesiç
longiligne , qui employe la» l reœv
lit-magnificence , la complai me: , le:
foins, l’emprefl’ement, les damna flav-

1eme.
si, Quelques flammes ont dans le

cours de leur vie un double engage.-
ment à :foûçenir , également dificîlet

rompre a: à diflimuler ; il-ne manque
’à l’unique le mais): , a: à Pauvre

le, cœur. a . f n ’
1: A j ’e cette «une la

beauté , , la fierté Î; (35
dédains ,il nîy a performe qui (leur;
que ce ne foi: un Heros qui doive un .
jour la charmer: (on choix si en;



                                                                     

no . Les Caraflerer
c’rll’ un petit moulin qui manque

’ d’efptit.. v
à: Il y a des fermier. déia flétries

qui par leur.cUmplexion ou par leur
mauvæis caraàcre (ont naturellement
la relieurce des jeunes gens qui n’ont

i pas allez de bien. ]e ne fçay qui et
plus à plaindre, ou d’une frmme avar». I
(ée en âge qui a befoin d’un cavalier ,
ou d’un cavnlier qui a befoin d’une

vieille.
il: Le rebut de-ia Cour cil reçû à la

Ville dans une ruelle , où il défait le
Magiflrat , même en cravate 8c en
habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier, les écarte, se devient mais
tre de la place ; il eii écouté , il cil ai-
mé; on ne tient gueres plus d’un mo-
ment contre un écharpe d’or 8: une
plume blanche , contre un homme qui
parlerait Ra] (f mir le: Mimfim. Il fait
des jaloux 8C des jaloufes; on l’admi-
te ; il fait envie 3-, à quatre lieiiesde li

il fait pitié. .:t Un homme de la Ville eii: pour
tine femme de Province Ce qu’eil: pour
une femme de la Ville un homme de

la Cour. e e* A un homme vain, indifcret, qui



                                                                     

ou le: M azurs de cefiecle. tir il
cil: grand parleur 85 mauvais plai-î
fant 5 qui parle de [07 avec confianè’e ,’

8: des autresavec mépris; impetucux ,’

altier, entreprenant ; fans mœurs ni
probité ; de nul jugement 8: d’une
imagination tees-libre , il ne luy mana
que plus pou: être adoré de bien de!
femmes ,que de beaux traits 8c la tailë

le belle. . l vIl Qùelques femmes donnent aux
couvents - 8c à leurs amans ;. galantes
&bîeffaàrices elles ont jufqu’eà clam

l’enceinte de l’Autel des tribunes 80
des oratoires où elles lilentl des billets -
tendres,- 8e où performe ne voit qu’elleæl

ne prient point Dieu. i ’
» 4: Efï-ce en vûë dufeéret’, ou par»

un goûtthypocondre queeette- femme
aime un valet , cette autre un Moine ï
8: Devin»: [on Medecin ? I t

i Pour les femmes. du monde, unr
lait-(linier elhm ]a"rdinier -, 8C un iMaf-i
(on en: un Maillon; pour quelques au- -
tres ’plüs’rotirées un Mafion de un

homme , un *]’drdinier cil un homme;

Tout thentation à qui la craint. *
1: Si-le COnfeiTe’urac ’le-Dired:ent ’

ne conviennent point (ne une regle’ ’
accoudait: 5 qui En: le tiers qu’ont r

a;



                                                                     

in l Le: Cardan?"
hume pendu pour flambiez: P

.3 Le capital pour une femme n’cfl:
9843195: un Menu ;. mais de vi-
ve: (laminent qu’elle s’apeiflë pager.

45 Si me mwoit direà [on
Confeflènt avec les aunes faiblefïes
cale qu’elle a pou-Ion Direâeur , a:
le mp3 qu’elle 1nd dans fou enne-
tîen; peut-être luy feroit-il donnépout
palma: J’y renoncer.
r à C’eû ne? comma man étête:

1 maman duetewne-Ienmedeuoi:
et.

«va Un Emmentaîfieàgmmner
puni que: fait un honnie qui
s’en donne la peine: un fini même en

gouverne platinas ; il scalaire leur
M a: g mm , en: a: dé-
termine fief ° .zil entreprend
même de agies hmm , elles map-
peuvent &Vnedefappreuvrent , ne.
laïcat 8C ne condamnent qu’aime;
mirœduleéïfes yeux 8:: (on virage:
i en: le dépolirait: de leurs singes .86,
dtlgmlchagfimv, deleur; (126:5 ,de
leurs filoufies , de leurs haines 8: «le

hues amours : il in avec
lem golem; il lesbroüilleôc les te-
tenailleraveolemnnois , a: figeât:

. t. -

cüà



                                                                     

ou les Mœurs de œfieclë. une.
"des ’interregnes. [Il preudtfoinlêeleüfl

affaires , lollicîte leur prenez 8c mit- .
leurs ]uges : il leur donne (on Hello-
cin , (on marchand ,.fes ouvriers ; Il].
s’ingere de les loge: , ée-lesmeublet ,
85 ordonne deleur équipage -:I on’le

voit avec elles dans leurs enfielles;
dans les rués d’une villcôcm" pros
manades, ainfi que dans leur bancal
un Sermon , 8: (leus leur loge ile
Corneille : ilfiit avec enfiles-Mémés
flûtes 3 il les accompagne au bain;
aux eaux ,dans-les voyages : il a le
uka- commode appartement Chezelles.
à ucmpogne. 11 vieilliefansdéfiæelt

de (on autorité , un fleulæfixitk
beauooup deumpsù perdre luy Îufiîc

pontil caniez-ver ; lanthanes laoti-
tiers A: bru ,1: alcoyles amants ,
maton dépend. il amendé part:
faire climat fil finit-parie flaire arsin.
du -i Cetanti ifimclen , HneCÆiie
meure fans qu’on le pleure;&tlix’fem-

mima étoit le tymn’rhteiee’ot pas

t C’ell: une violentetpreuvetl’afls

ksi-firman d’une repineation bien net-
, 1e hachich établie, qu’elle ne fait pas

sème fleurée ça: le immunité de.



                                                                     

E4 . Les Cardinal. ’
quelques-unes qui ne leur rogomme!!! :
pas; 8c qu’avec toute la pente qu’on A

,3 aux malignes explications on ait te-.
cours à une toute autre raifort de ce A

"commerce , qu’à celle de la convenan- -

ce des mœurs.
, Il: La neutralité entre des Emma-s
qui nous [ont également amies , quo!
qu’elles ayent rompu pour des inte-
xêts où nous n’avons nulle part , eË

un point difficile ; il faut choifir lou-
fient entre elles, ou les perdre toutes
deux.

il 111y ruelle femme qui aime mieux
fouet-gent que (es amis , 86 les amans x.
que (on argent.

l il Il: en étonnant (le voir dans le ’
cœur de certaines. femmes. quelque »

,Chofe deplustvilïôc de plus fort que »
,l’amourpout. les hommes , le veux dite
,,l’ambition 8: le jeu z de telles femmes
rendent les hommes chàflesellesn’ont -

je leur (en que les habits.
li Les lithines (ont extrêmes ;elles

[ont meilleures ou.piresque les horn-

mes. « ** La plûpart des. Femmes n’ont,
-Ëueres de principes. , elles le condui-
, eut par le cœur , 6c dépendentpour



                                                                     

ou les lMœurs de. ce ficela. 12:4
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment. .
; - Il Les - femmes vont plus loin en
amour que laplûpart des hommeszmais
les hommes. l’emportent for- elles en

aminé. -Les hommes (ont taule que les fein-
ures ne s’aiment point.

il: Un homme cil plus rfidele au (en
eret d’autruy qu’au- fim propre; une

flamme au contraire garde mieux fon-
Ïecret que celuyed’au truya

. :l: Il n’y a point dans le cœur d’une

.jeune performe un fi violent amour 5
auquel l’inter-étau l’ambition n’ajoute

quoique choie. . l zau y a un temps oilles filles les
plus riches doivent prendre parti ; elles
ne laill’enr gueres éehaper les premie-
res occalionstfans fe préparer un long
repentir; il" femble e la reputation
des biens diminùë en elles aVec celle de h
leur beauté z tout favorile au contraire
unejeune perfpnnejufques a l’opinion
des hommes , qui aiment à luy accor-
der tous les avantages quipeuvent la
rendre plus fouhaitable. 1

. - . il: Combien de filles à qui une gran-
de beauté..n!a jamais .fervi- qu’à- leur

faire elperer une grande fortune à *-

i .1



                                                                     

ne Le: Caméïe’r’e;

t La plûpart des Emma figent
du merite 8: de la bonne mine d’un
homme par l’impreflion qu’ils fondu!
elles; 86 n’accordent peefque ni l’un
ni l’autre à celuy pour qui elles»: fen-
eent men. ’

i Un hommequî (croît en peine
de connoîne s’il change , s’il com-

mena: à vieillir , peut confirme les
yeux d’une jeune femme qu’il aborde.

se le ton dont elle luy parle : il a!»
pendra ce qu’il craint de içfloîr. Ru-

de école. I. i Une femme qui-n’a sismal: les
I yeux que fur unemême Manne, on

quil’es’ en détourne minbars fait peule!

d’elle la mêmechole. .
il: Il naïve quelqœfiaisqu’unc fem-

mevçaçhe àunhoænme touteîla ,
, u’çllefempouxluy ; pendantquede
au gâtéfl feintpom elle tous: alle-

ïilmfent-pas. -*
t L’on l’appel; mirmifldiga-

«tu. mais qui vomît perfusée: à
me femme’rune pagina qu’il moka:
pas ; &l’on demande; s’il ne &-
aoitexawlus ailé d’impofd à celle dont

il ,. aimé . qu’à celle qui salmis:
poum. ’ I



                                                                     

ou [es-Mœurs de ce fiecle. 12.7

. t Un homme peut tromper une
femme par .unfeimanachemalt,pour-
vû qu’il men ait spas ailleurs un veni-

table. .l i Un homme cédant ourse une
femmquî nezl’aîme-plus , 8c le con--

[ale ;l une Sème fiât moins de bruit
quand-elleelbquittéqâcdemure long-
tempsinconfolable.

1 Les &mmsnguerifiènt de leur
patelle parla .vanité’on -par:l’amour.

La patelle au-comraiceclans les fem-
meszvîves cil le. éfaged’el’amour.

- à îlefl: fort enju’unelfemme qui

écrit avec emportement à: ’ g
il cil-moins claie qu’elle fait touchée ;
îl’femlïle qu’unehpafiion vive 8mm-

du efimomflc mandale; gangue
le plus înterêt d’une femme
qui men plus libre ,v cela)? qui Pagine
davantage efi moins cleperfiaaaer qu’el.

le aime ,une de sfaflèum il elle à

. aimée. - Ien; deulenesàouettcs a: holà
desl’ontlnoes d’orage; on pleure, on

«cite , on "par, on dû Mouche dole
mon 6e (on-mari , qu’-’on n’en oublie

’ P8 la moindre circonflexe.
1: Ne posada-on ,point décennie



                                                                     

12.8 Les Caraîîerér’ ’

l’art de le faire aimer de (a femme?
Il: Une femme inlenfible cit celle

qui n’a pas encore veu - celuy qu’elle.

ou aimer.
Ilyavoit à 3119m une ces-belle

fille qu’on appelioît Enfin, 86 qu?
étoit moins connuë-danstoute la Ville

’r (a beauté que par laie-venté de;
Eus mœurs , 8c (a: tout par l’indifiev
rence qu’elle confervoit pour. tous les
hommes , qu’elle ’voioit , difoit-eller-æ.

fans auCuu petil , 8c l ans d’autres dif-

pofitions que celles où elle le tram
voit pour (es amies ou pour les fre- »
res; elle ne croient pas la moindre paré
tic de toutes lesifoliesiqu’On diroit.
que l’amour avoit fait faire dans tour
les temps , 8C Celles qu’elle avoit vûës-

elle-même , elle ne les pouvoit com-4
prendre; elle ne connoifloit- que l’a!
mitie’. Une jeune 8c charmante per-
lonne à qui elle devoir cette expeav
rience la luy avoit renduë fi douce,
qu’elle ne penfoit qu’à la faire du-
rer , 8:. n’imaginait pas par. quel au".
tre fentimenr elle pourroit jamais le
refroidir furceluy de» l’affirme: de la
confiance dont elle étoit fi contente:
elle ne gauloit que d’EuphrofineJ; c’ ’-’w



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. i 12.9.

toit le nom de cette fidelle amie , 8:
tout Smjme ne parloit que d’elle 8:
d’Euplirofine; leur amitié padou en
’rroverbe. Emire avoit deux frères qui
étoient jeunes , "d’une excellente beau-
té , 8: dent’toutes les femmes de la
Ville étoient éprifes; 8: il en: vray V
qu’elle-les. aima toûiours comme une
lœur aime les fines. Il y eut un Prê-
tre de flapi?" qui avoit accès dans la
maifon de (on pare , aquitaine plut,
qui ora le luy declarer, a; ne s’attire
que du mépris.’ Un vieillard qui le
confiant en la. naifTance 8C en les
grands biens avoit eu la même auda-
ce, veut aufli la même avanture. Elle
triomphoit cependant, 8: c’étoit inf-
qu’alors au milieu de (cc fieres , d’un.
Prêtre 85 d’un vieillard qu’elle le (lié

(oit infinfible. Il remblai que le Ciel
I voulut l’eai’poferà’de plus Fortes épreu-

ves; ui ne fervirent neanmoins qu’à
’ la rendre plus vaine, 8c qu’àjafli’nnîr

la reputation ou elle vêtoit établie
d’une filleque Vautour ne pouvoit .
toucher. De trois amans que Tes char-
mes luy acquirent malgré toutes-les
rigueurs , 8: qui le fuccedete’nr lluu
à l’autre , le premier dans un natif



                                                                     

139 -’ Les Careêîem

amoureux le perça le (une les pieds;
le recoud galeux de défiÇpniede même

pas écouté alla Maire une la me

se de (lugeât lede langueur .8: d’islamnie x Cela! 1M
les devoit ranger arasoit ne encore
paru. ce vieillard qui nuoit été fi
malheureux dans fa amours s’en était

guai a; des scandons (tu Ion ây
a: fur: grafigne de la palatine à qui
il vouloit plaire , il ,delira de continuer
dela Voir, 8,: elle leloufrit : il luy
amena union! (on fils qui ç’Wîtifllr

. ne , d’une phifionomie agrcahle , et:
qui avoina: taille fort noble , elle le
ne avec interêt Je comme il fait
beaucoup en lapideriez de (on pas.
elle trouva qu’il n’avoir un in:
d’efprit, 8: doline qu’il en eûteudan
un; e : il l’a vit foui , parla allez , 8:
avec e. "in maisenmme il langeai:
peu , 8t qu’il parla encoremo’ins d’elle

a: de [a beauté , elle fut famine 8c
comme indignée qu’un homme fi bien

a une: fi [fit-4mn. m: fit pœ galant;
elle s’entretientde luy avec fouinai:
quivoulut-le voit x il nieutdesyeux
que pour Euphrofine , il luy dit qu’el- I
le étoit belle; 8: Ermite fi indiferenn



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiede. ne:
se , devenue ialqulè (fleurit que abê-

firhw étoit perluadé de ce qu’il di-

fbit a 45C que miaulement il étoit
faire , mais qu’il étoit me

e. Elle le trouva depuis ce temps
libre avec (on amie , 8c avec
çe nouvel amant de (on amie ; elle cle-
fila de les voir enfemble une inonde
bitumer être Plus éclaircie , 8c une
(écartée entrevue luy fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir ,. &
changea lès (oupçons en certitude.
Elle s’éloigne dlBuphrofine , .neluy
connaît plus le merise" uil’ayoit char-v
mée , perd le goût de acenverfation.

. elleîne l’aime plus; 8c ce changement
luy fait (8er que l’amour dans (on
me: a pris la clam: de l’amitié. Othe-

fiphon 8c Euphrofine le voient tong
les jours ,s’aiment, fougent à-s’épouo i
fer, s’époufeut g la nouvelle s’en ré- i

pand En toute la Ville , 8c l’on public-
que mentionnes enfin Ian! eu cette
joye fi rare de le marier àce qu’ils
aimoient: Brune l’apprend 8c s’en
Moindre; elle- tellement! [en amour;
Elle recherche Euphrofine pour-le full
plaifirde revoir Cthefiphon z miam
jeune mari cit encore l’amant de fa



                                                                     

132 Les Caraïî’èref

ferflme , 86 trouve une maîtrelTe dans’

une nouvelle époufi- ;Ïil ne voir dans A
Emîre que l’amie d’une performe qui

luy dl chere. Cette fille infortunée!
perd le fommeil , à: ne veut plus man-
ger ,4 elle s’çffoib’lit , (on efprîts’égare,:

elle prend (on frere pour Cthefiphrm -,
8C elle luy parle Comme à" un amant;
elle le détrompe, rougit de (on éga-
rement; elle retombe bien-tôt dans de
plus grands , 8: n’en rougitpoînr; elle
ne les commît point , l8: tout le mon-
de alors s’en apperç-oît: ; ou la remue,

elle ne paroîr plus :Àelle a’desxintero

A valles ou la raifonr luy revient ,’ 8:
où elle gemît de la retrouver. La jam
IVG-ode 8mm: qui l’a vûë fi fieu 86’

fi înfenfible trouve que lesDieux Pour

I trop punie- » l . l
Hemewwèwàuww

r D f0 c on v x;

y a ungoût dans la pure amitié!
h ou ne peuvent atteindre ceux quîv I

fan: nez medîocress ’ - l
t [flamine peut rubfifler entre des.

86(5de diffamas fexes , errante me.»



                                                                     

ou les-Mœursde ce fiecle. .135
me de toute ;groiIicreté,; une femme
cependant regarde toûiours unioni-
me comme un homlme,8c reciproque-
ment un. homme regarde une femme
Çomme une femme g Cette liaiion n’eil:

ni pallion, ni amitié pure 5 elle fait une
dalle à part.

Il: L’amour naîtÆrulquement, fans

autre teflcxion , par temperamentou
pfr faiblelÏ: ; un mit de beauté nous
(fixe , nous détermina, L’amitié au

contraire le forme peu à peu , avec-le
temps , patlalpratiquee, par un long
commerça; Combien d’efprit, de bon-
té de cœur, d’attachement , de lenti-
pas 8c de complaifancc dans les «amis ,
pour faire en plufieurs années bien
moins que ne Ezit quelquefois en un
moment .uaneau virage ou une belle
mâtin.

Il: Le temps qui fortifie les mitiez,"
Joibliti’amour. ’ ’
V ’i Tant que l’amour dure il fabli-
fle delà-même, 8c quelquefois pàr.
les choies qui lemblent le devoir
éteindre , par les caprices, par les ri-
gueurs , par l’éloignement î, par la

.jaloufie; l’amitié au contraire a ben
foin de ile-cours; elle peut fautent:



                                                                     

:34 Le: Caraïbe:
a foins , de confiance a: «le complet

rance.
t Il cl! plus ordinair: (le Voir un

amour «même qu’une parÊJitc amitié. ’

L’amer & l’amitié s’excluent l’un

l’autre; eï Celuy quia eu l’experiEnee d’un
grancl amour neplige l’amitié; 88 celuy
qui en épùîîe’ uî l’amitié n’a encore

tien fait pour l’amour.
i L’amour commence par l’amour,

8C l’on ne (gainoit peller de l’a plus for--

te amitiélq’u’à un amOur faible.

il! Rien-ne remmlâle mieux à’un’e

vive amitié", que c’eslialfons que Pin-

terêt de nôtre 11mm nous Fait Cultiver.
il: L’on n’aime bien qu’une fiole

fois 5 c’en" la germerez les amours qui
fuirent l’ont: moins involontaires; ,

Jlc L’amour qui naît rubiœmefiï cl?

le plus long à’guerin I 1
il: L’amour ui étoit par à

par degrez regelâble trop à l’amitié
fleurette une p’dŒën’îiiolente;

* à: amygdaline errez pour vos;
loir aimer un’iriillibn’ôe ibis pluS’qu’ii’ e

ne Fait, rneï-C’eilei-eii amourqu’à-celüy"

qui aime plus qu’il ne voudroit. I ’
47 SÎIÏaCèorfle que dans-laviolence r



                                                                     

ou le: Mœurs- de ce fiecle. 13.;
d’une grande pa’flibn on peut aimer

nelqu’untÆlus que fini-même , à qui

gap-je pl de plàifir P ou à ceux qui
aiment , ou à: ceux quîlone aimez".

t Les hommes louvent veulent ai-
met ,. 8E ne [muroient y téüfllr , ils
cherchent leur défaite fans pouvoir la
rencontrer; 86 fi rare ainfi parler , ils:
fait contraints de démarrer libres. t

à: Celui quis’aitnent d’abord avec:

lü-plus violente paillon , contribuent
bien-tôt chacun de leur part à s’àîmgr

moins, 8C enfuira à ne s’aimer plus 2.
gui d’un homme ou d’uhe’femme me:

arrimage au lien dans cette" rupture ,t
il n”efi pasaifif (lele acculer; les-Fem-
mes acculent les hommes d’êtreml’a-

gee, et les bannies ilifint qu’elles

iontle des. I . ’à. u’elque délicat que” l’on (oit en

mur; un pardonne plus dtfautes que

dans l’amitié. "- IF Ë’eil’ une vengeanee’ jonc: à ce-

luy fifi aime beaueoup de faire par
tout Hn-proe’ede (l’une [lettonne lng’ta-I

te, une très-ingrate; . . Iâ? ll’Æt’rille d’aimer fans une gran- ’

Je fortran: , 8: qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime:



                                                                     

«136 , Les Caraïlere:
8: le rendre il heureux qu’il n’aitplus

de iouhaits à faire. ’
* S’il le trouvelunefemme pourquî

l’on ait en une grande pallium , 85 qui
ait été indifierente ;. quelques impot-
tans iervices qu’elle nous rende dans la
faire de nôtre vie , l’on court un grand

tifque d’être ingrat. -
4:.Une grande reconnoifizrnce em-
rte avec foy beaucoup de goût 8: ’

e ’amitié pour la performe qui nous

oblige. ’ ’
il Bitte avec les gens qu’on aime

Cela fufiit , révei- , leur parler , ne leur
parler point, penfer à eux ,penler à des
thora plus indifïetentes, mais auprés
d’eux, tout eitégal.

Il: Il n’y a pas G loin de la haine à .
l’amitié que de l’antipatl’lie. Il

il: Il femble qu’il elt moins rare de
palier de l’antipathie àl’arnour qu’à.

l’amitie’. l *Il: L’on confie (on [cent dans l’ami-

tié ,maisxil échappe dans l’amour.

I il L’on peut avoir la confiancede.
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-
luy qui a le coeur n’a plus befoin de
confolation, ou de confiance; tout luy

cit ouvert. - lr h . 4.Lvon



                                                                     

ou les M œurs de cefiecle; 157
il! L’on ne voit dans l’amitié que

les défauts qui peuvent nuire à nos
amis. L’on ne voit env amour de de-
fauts dansce qu’on aime que ceux dont

on foudre loy-mèrne. , I
. i Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , commela-premiere faute dans
l’amitié , dont on paille. faire un bon

ulage. uil Il femble que s’il y a un foupço

l injufie , bizarre , 85 fans fondement
qu’on air une fois appellé jaloufie; cet

autre inloufie qui cil: un fentiment ju-
(le, naturel,fondé en talion 8c fur l’ex?

perience , merlteroit un autre nom.
Le temperament a beaucoup de

part à la jaloufie , 8: elle ne fuppole
pas toûjours une grande paillon 5 c’ell:

cependant un paradoxe qu’un violent .r
amour (ans délicateire. e
4 Il arrive louvent que l’on iouffre
tout feul de la délicateffe g l’on fouffre

de la jaloufie , l’on fait fouffrir les

autres. Il .Celles qui ne nous ménagent fur
rien ., 8c ne nous épargnent nulles
occaiions de la ialoufie , ne merite-
roiçnt de nous aucune jaloufie , fi
l’on le regloit plus par leurs [enti-

4 4 H



                                                                     

158 I Le: Gardiens ’ï
sens à leur conduite que par (on

r Il: Si l’on a donné à ceux. que l’or!

A limoit , quelque choie qui arrive, il
n’y a lus d’oceafions où l’on doive

longer Tes bienfaits.
il: Les froideurs 8c les relâchemen’s

dans l’amitié ont leurs caufes ; en
amour il n’y a gueres d’autre milan
de ’ne’s’aimer plus que de s’être troP

aimez.
fit L’on n’eû pas plus maître de tous

fours aimer, qu’on l’a été de ne pas,

limer. *4: les amours meurent par le dé-
goût, Be l’oubli les enterre. 4

il: Le commencement 8c le declin
le l’amour le font fentir par l’embar-
ras oùl’on «il! de fa trouver feuls.

. 1CËllÈr d’aimer , preuve fenfible
Que l’homme cf: borné,8c que le cœur

à les limites.
i 10.4! foiblefle que d’aimer": c’ell

[cuvent une autre foiblefle que de
guerir.

On guerit comme on le carriole;
au n’a pas dans le cœur de quoy tou-
joum pleurer 8c toujours aimer.
’ ’* il devroit y avoir dans le coeur

m



                                                                     

au lerMæurs decrefiecle. «’3’,

ï des (curas inépuilables de douleur
pour de engaines pertes. Ce n’efl: gug-
res par vertu ou par force d’efprit
que l’on fort d’une grande aæîâion e

l’on pleure amerement, l, 86 l’on 83:
Ienfiblement toue-bé ; mais l’on cil:
enfaîte fi faible ou il leger que l’on le

’coniole. I kil: Si une laide le fait aimer , ce ne
peut être rquzéperduëment ; car il faut

que ce fuit ou par une étrange foin
bielle dc fon amant, ou par de plus
fecrets 86 de plus invincibles charme;
que ceux de la beauté. z -

Il: L’on eil: encore longtemps àrfi:

voir par habitude , 8c le dire (le-bom-
-’che que l’on S’aime , après queles me.»

nieres difent qu’on ne s’aime plus. x
i Vouloir oublier quelqu’un , c’eil:

y penfer.’L’amour a calade commun
avec les fcrupules , qu’il s’aig-ritpar les

reflexions 8: les retourssque l’on fait
pour s’en délivrer. ilifant, s’il le peut,

ne point fouger àia paillon pour. l’afe

’foiblir. v1 L’on veut faire tourie bonheur,
ou li cela ne le peut ainfi , toutiemalr
heur de ce qu’on aime. x . 1
à il Regretter ce que’l’onaimeeû un

H 2



                                                                     

140. Les Caraf’lcre:
bien , en Comparaifon de vivre avec ce
que l’on hait; ’

i QIelque définterelTement qu’on
aye àl’c’gard de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois (e contraindre pour
eux, 8: avoir la gencrofite’ de recevoir.

à Celuy-là peut prendre , qui goûte
un plaifir aufiî délicat à recevoir , que
[on ami en (En: à luy donner.

Il: C’cû. allez pour (oy d’un fiëc’lc

ami ; c’eût. même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir trop
ur le fervice des autres. l
Il: Quand on a allez fait auprès de

l certaines perfonnes pour avoir du (des
acquerîr , fi cela ne réiiflit point , il y a
encore une reflbutce , qui cit de ne plus
rien faire.

il: Il efl: penible à un homme. firr de I
ardonner à celuy qui le furprend en

gante , 85 qui le plaint de luy avec rai:
(on : fa fierté ne s’adoucît que lors qu’il

septend Tes avantages , ac qu’il met

l’autre dans (on tort. -
4’- Il eü également diflîcile d’étou-

fer dans les commencemens le (enti-
ment des injures ï, 8C de le ,confervar
après un certain nombre d’années.

41 Les choles les plus lpuhaîte’cs



                                                                     

ou les khmer de ce fléchi 121i t
n’arrivent point ; ou fi elles arrivent, ce
n’elt ni dans le temps, ni dans les cir-
confiances ou elles auroient fuit un ex-

trême plaifir. .il Il Faut rire avant que (l’être heu-
reux , de peut de mourir fans avoir ry.’

il: La vie cil" courte , fi elle ne me-
rite ce nom que lors qtrelle cit agrea-
bic ; puisque fi l’on couroit enfemble-
toutes les heures que l’on paire avec
ce qui plaît. l’on Feroit à peine d’un

pgrand nombre d’années une vie de
quelques mois. ’

- il: Qi’il en: cliflîcilc d’être content’

de quelqu’un! » -
il: Il ci! doux de voir les amis par

goût 8: par eflime , ilef’c penibledeles

cultiver parinterêt; clefl: olliciter.
il: On ne vole point des mêmes ai-

les pour fa Fortune que l’on fait pour
des choies frivoles 8c de phantaific r il
y a un rentiment de liberté à fuivre fez
caprices ; 8: tout au contraire de, fer-
virude à courir pour Fon établiffement:

Il rif naturel de le lbuhaiter beaucoup
&pd’y travailler peu ; de (a croire digne
Je trouver (ans l’avoir cherché.

et 0n*ouvre un livre de devotiorr;
a; il touche z on en ouvre un autre;

.H 3

x



                                                                     

un Le: amarres
qui efi galant, 85 il fait fou impreflîonÂ
Ofiray je dire que le cœur (cul conci-v
lie les choies contraires , 8:: admet les
incompatibles.

- IF L’on cil plus (ociable 8c d’un

meilleur commerce par le cœur que

parl’cfprit. . . e »
à: Il y’ a de Certains grands l’entig

mens , des. certaines actions noblesôc
élevées , que nous devons moins à la
force de nôtre efprit , qu’à la bonté de

nôtre naturel;
i Il y a du plaifir à rencontrer les;

yeuxde celuy à qui l’on vient de don-
net.
v - il: Comme nous nous aflË&ionnons

de plm en plus aux perlonnes à qui
nous faifons du bien ; de même nous
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup «affiniez.

f :t Il n’y a gueres au monde un plus
ibelst exvce’z que celuy dela reconnoif- A

lance.
4: Il y a deslieux que l’on admire ;

il y en ad’aurres qui touchent , 86 où
l’on aimeroità vivre.

1: Il. mol-amble que l’onde’pend-de:

lieux pourl’elprit , lîhu manda paifion,

le goût 8: les fentimens. 1 a
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4: Il faut être bien denüé d’efprît ,i fi

l’amour, la malignité ,la neceflité, n’en

tout pas trouver.
4*Rien ne coûte’moins àla pafion;

que de fç mettre au demis de la rai.
fou; Ton grand triomphe efi de l’em-
porter fur Pinterêtl i î i ïf’

Il Ceux qui font bien ranimoient
fculs d’être enviez , fil n’y nioit en:

cor: un meilleur parti à prendre , qui,
ei’c de faire mieux ; c’efi une douce

’ vengeance contre ceux qui nandou:

nant cette ialoufie. ’ .
t Quelques-uns fe défendent d’ai-

mer 8: de faire des Vers , comme di
deux foibles qu’ils n’ofent avouer , l’un

du cœur , l’autre de l’eiprir.

« I il: Il y a quelquefois dans le coursât
la vie de fi chers. plaifirs 8: de fi tend
dres engagemens que l’on nous dé.
fend , qu’il cit naturel de defirer du;
moins qu’ils liment permis : de fi
grands charmes ne peuvent être (up
pailèzque par celuy de [gavoit y

noncer par vertu. -



                                                                     

Les Carnfleres
eeeetet-eeeeeeeeuwee
."DE ’LA sonner?

’ (9’ «1:14 mnfirim.

N caraâere bien fade cit celuy
de n’en avoir aucun. ’

a à; C’eit le rôle d’un rot d’être im-

portun: un homme habile rient s’il con-
vient, ou s’il ennuye : il (pair difparoî- l ’

et: le moment qui prétede celuy où il
feroit de trop quelque part.

. -’ 45 L’on marchefur les mauvais plai-

fans , 8c il pleut par tout pais de cette
(orted’inleâes; un bon plaifant eit
une piece rare; à un homme qui «il: né

I tel , il cil: encore fort délicat d’en (eû-

. tenir longtemps le perlonnage ; il me
Æordinaire que celuy qui fait rire le

e efiimer.
à: Il y a beaucoup d’efprits oblce-

ries , encore plus de médilans ou de
Iatiriques , peu de déliCats z pour ba-
diner avec ace , 8! rencontrer heu-
reufement ur les plus petits fuiets ,
il fautrrop de manieras , trop de po-
litefle , 8è même trop de fecondi-
té 5 c’el’c créer que de railler ainfi ,
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8’. faire quelque cbofe de rien.

ifSi’ l’on faifoit une ferieufe at-
tention à tout ce qui le dit de froid .
de vain 8c de puerile dans les entre.
tiens ordinaires , l’on auroit honte de
parler ou d’écouter, 8c l’on le con-

damneroit peut-être à un filence per-
petuel , quiferoit une choie pire dans
le commerce que les dilcours inutiles :
Il faut donc s’accommoder à tous les

eiprits , permettre comme un mal ne-
ceflaire le recit des faulies nouvelles ,
les vagues reflexions fur le gouver-

’ nement profenr ou fur l’interêr des
Princes , le debit (les beaux fentimens,
85 qui reviennent toûiours les mê-
mes; il faut laiiTer Arma parler pro-
verbe , 86 Melindc parler de foy, de (et
Vapeurs , de les migraines 3C defis in-
iomnies.

1k L’on voit des gens qui dans les
converfations ou dans le peu de com-
merce- que l’un a avec eux vous dé-
goûtent par leurs ridicules exprefiions ,
par la nouveauté , 8: j’ole dire par
l’impropriete’ des termes dont ils (e
fervent , comme par l’alliance de cera
tains-mots qui ne fe rencontrent eng
Embie que dans. leur bouche , de i

H 5 I
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qui ils font fignifier des choies que
leurs premiers inventeurs n’ont jamais
eu intention de leur faire dire : Ils ne
fuivent en parlant ni la raifort , ni l’u-

ngei, mais leur bizarre genie , que
l’envie de toûjours plaifanter , 85 peut-

être de briller , tourne inlenfiblement
à un jargon qui leur dt propre , 8:
qui devient enfin leur idiôme natu-
rel; ils accompagnent un langa e fi
extravagant d’un geflre affinité 8C dg’une

prononciation qui eft contrefaite.Tous
(ont contents d’euxumêmes 8: de
l’agréement de leur elprit , 8: l’on ne

peut dire qu’ils en (oient entierernent
dénuez, mais on les plaint ide ce peu
Fu’ils en ont, 8C ce qui cil: pire, on en

oufre. * e "i Qui peut r: promettre d’éviter
dans la fociete’ des hommes la rencon-I

"tre de certains efprits vains N, legers- ç
familiers , déliberez , qui (ont tori-
iours dans une compagnie ceux qui
parlent , 8: qu’il faut que les autres
écoutent ê on les entend de l’anti-
chambre , ou entre impunément 8:
fans crainte de les interrompre ; ils
continuent leur recit fans la moindre.
intention pour ceux qui entrent. ou



                                                                     

cules M 031m Je cefiecle, sa
qui ferrent , comme pour le rang on
le merite des perforants qui compow
fent le cercle; ils font taire celuyqui
commence à conter une nouVelle, pour
la dire de leur façon qui cit la meil- I
lente; ils la tiennent de * 24m9, de *Î’* sa"
Rumba] t , ou de Catimini * , qu’ils Ëâtmn’

ne connement point , à qui ils n’ont à
jamais parlé , 8; qu’ils traiteroient’de

Monfiigneur.s’ils leur parloient z" ils
s’approchent quelquefois . de l’Oreillc

du plus qualifié de l’affemblée pour le

gratifier d’une circoni’tanceque pet;

forme ne (gaie , 8: dont ils ne veulent
pas que les autres (bien: infiruits ; ils.
fuppriment quelques noms pour dé-
guifirJ’hiitoire qu’ils racontent , 8c
pour détourner les applications 5 vous,
les priez , vous les prefièz inutilement;
il y a des choies qu’ils ne diront pas; .
il y a des gens qu’ils ne fçauroient
nommer , leur parole y efl: enga ’ ,i
c’eft le dernier (caret, c’eit un myiëeï;

outre que vous leur demandez l’insu»
kpoffible ; car fur ce que vous Voulez
apprendre d’eux ,ils ignorent le fait 55.

les perfonnes. ï .il: Il y a un parti à prendre dm
les entretiens entre une certaine page
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qu’on a de parler , ou quelquefois un
efprit arbitrait , qui nous jettant loin.
du fujet de la converration , nous Fait
faire ou de mauvaifes demandes ou"
de fottes réponfes ; 8c une attention .
importune qu’on a au moindre mot

I qui échape , pour le relever, badiner
autour , y trouver un myf’cere que.
les autres n’y voyent pas, y chercher
de la finelTe St de. la fubtilité ,v feule-
ment pour avoir occafion d’y placer la
Senne;

i Eure infatué de (07 , se s’être
fortement perfuade’ qu’on a beaucoup

d’efprit , en: un accident qui n’arri-
ve gueresqu’à celuy .qui n’en a point ,

ou qui en a peu : malheur pour lors à
quid): expolé à l’entretien d’un tel

erfonnage 5 combien de jolies phra-
Fes luy faudra-fil efluyer P- combien
de ces mots avanturi’ers qui paroif-
[eut fubitement , durent un temps ,
8: que bien»tôt on ne revoit plus ? S’il

conte une nouvdle , c’eft moins pour
l’apprendre à Ceux qui l’écoutent ,

que pour avoir le merite de la dite ,
85 de la dire bien 5 elle devient un
roman entre res mains ; il fait peule:
les gens à [a maniete , leur met en si;
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bouche les petites façons de parler ,.
6C les fait toujours parler longtemps ;
il tombe enfuite en des parentheies
qui peuvent palier pour epifodes ;:
mais qui font oublier le gros de l’hi-
f’toire , 8c à luy qui vous parle , 8c à

vous qui le fupportez : que feroit-
ce de vous 8C de luy , fi qUelqu’un ne
furvenoit heurculement pour déran-
ger le cercle , 8: faire oublierla nar-
ration.

à: Il Erutlaiflltr parler cet inconnue
ne le hazard a placé auprc’s de vous

dans une voiture publique , à une Pelle
8c à un fpeôtacle , 8c il ne vous coûte-
ra bien-tôt pour le connoître que de.
l’avoir écouté; vous fçaurez (bu nom ,

fa demeurefon pais, l’état de (on bien,
fou employ , celuy de (on pere , la fi-
mille dont cit la mere , (a parenté, les
alliances, les armesde fa mairon; vous
comprendrez qu’il cil: noble , qu’il a un

château , de beaux meubles,des valets,
8: un carolTe.

tif Il y adès gens qui parlent un.
moment avant que d’avoir penfc’ : il
y en a d’autres qui ont une fade at-’
tention à ce qu’ils dirent , 8! avec qui
l’on lougre dans la cumulation à;



                                                                     

* Gens qui
affectent
une grande
pureté de
langage.

r50 Le: Gradient
tout le travail de leur elprit, ils (ont
comme paîtris de phraies 8: de petits
tours d’expreflion , concertez dans leur

eile 85 dans tout leur maintien , ils
Font purifies” 8c ne bazardent pas le
moindre mot, quand il devroit faire le
plus-bel effet du monde: rien d’heureux
ne leur échape , rien ne Coule de (our-
ce 8c avec liberté; ils parlent propre-
mentôc ennuyeufemenr.

i Lucain adit une jolie choie; il
y a un beau mot de Claudien ;V, il y a
cet endroit de Seneque :i 8C là-defrus
une longue fuite de Latin que l’on
cite (cuvent devant des gens qui ne
l’entendent pas , 86 qui feignent de
l’entendre. Le feu-et (croit d’avoir un.

grand feus 8: bien de l’efprit 5 car ou
l’on le poileroit des Anciens; ou apre’s

les avoir lûs avec foin , l’on fgauroit
encore choifir les meilleurs , 8: lesciter
à propos.

i L’efprit de laconverfation confi-
ne bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en Faire trouver aux autres; ce-
luy qui forte de vôtre entretien con-
tent de rov 8: de [on erprit l’efl: de
vous parfaitement: Les hommes n’ai-
mentpointà vous admirer; ils ven:
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lent plaire , ils cherchent moins à
être inflruits 8C même réjouis , qu’à

être goûtez 8C applaudis 5 8c le plaifir
I le plus délicat. efl: de faire celuy d’au-.

truy. -i Il ne faut pas qu’il y ait trop
d’imaginaticn dans nos converfations,
ni dans nos écrits; elle ne produit (ou-
vent que des idées vaines 8c pueriles ,
qui ne fervent point à perfectionner
le goût , 8c à nous rendre meilleurs :
nos pcnfées doiVent être pri(es dans
le bon fens 8c la droite raifort , 8C doi-
vent être un effet de nôtre jugement.

il: C’eft une grande milere que de.
n’avoirpas affez d’efprit pour bien par.

ler , ni aflez de. jugement pour (e tai-
re. Voilà le principe de toute impers
tinence.

isDire d’une chofe modefiement
ou qu’elle si? bonne , ou qu’elle en:

mauvaife , de les raifons pourquoy elle
cit telle , demande du bon feus 8C de i
l’expreflîon, t’ait une affin. Il de plus

court de prononcer d’un ton decifif , de

qui emporte la. preuw: de ce qu’on
avance , ou qu’elle rit execrable , ou

qu’elle dl; miraculeufe. .
. t.- Rien n’eü moins (clou Dieu a;
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frelon le monde , que d’appuyer- tout’ ce

que l’un dit dms la converfation , jui-
ques aux chnfes les Plus indifl’ietentes.
par de longs 8c de faitidieux (ermens.
Un honnête homme qui dit oui 86
non , merite d’être crû , fon carackere

jure pour luy , donne créance àfes pa-
roles , ôc luy attire toute (otte de con»
fiance.

il: Celuv qui dit inceflamment qu’il"
a de l’honneur 8: de la probité, qu’il

ne nuità perlonne , qu’il confent que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive ,

85 qui jure pour le Faire croire , ne
(:çJit pas même contrefaire l’homme
de bien.

Un homme de bien ne fçauroit em-
pêcher . par toute fa modeftie qu’on ne
dife de luy ce qu’un mal-honnête hom-

me (çait dire de foy. ’
i Pamphite ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les fal-
les ou dans les cours; fi l’un en croit
fa gravité 8c l’élevation de (a voix , il

les reçoit, leur donne audience 86 les
Congedie ; il a des termes tout à la fois
civils 8: hautains ; une honnêteté im-
perieu(e , 8c qu’il emplove (ans dif-
cernement g il a une fauife grandeur
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quil’abbaiffe , 8: qui embarraflè fort;
ceux qui font (es amis , 8c qui ne veu-
lent pas le méprifer.

e L’on voit des gens brufques , in.
Puiets , fifilfùm ,qui bien qu’oififs,,8c

ans aucune afiaire qui les appelle ail-
leurs , vous expédient ,pour ainfi dire,
en eu de paroles , de ne fongent qu’à
(e dégager de vous , on leur parlelen-
COte qu’ils font partis 8: ont difparu .-

ils ne (ont pas moins impertinens que
ceux qui vous arrêtent feulement pour
Vous ennuyer; ils (ont peut-être moins
incommodes.

il: Avec de la vertu,de la capacitéôc

une bonne conduite l’on peut être
infupportable ; les manieres que l’on
neglige’ comme de petites chofes , (ont

(ouVent ce qui fait que les hommes
décident de vous en bien ou en mal ;
une legere attention à les avoir dou-
ces 86 polies prévient leurs mauvais
jugemens ; il ne faut prefque, rien pour

i être crû fier,incivil, méprifant,defobli-

geant; il faut encore moins pour être
efizimé tout le contraire.

’ à: La politefie n’inipire pas toujours

la bonté , l’équité , la complaifance, la

gratitude ; elle en donne du moinslcs
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apparences», 86 fait paroître l’homme

au dehors comme il devroit être inte-r

rieurcment. , I 5. L’on peut’délïnir l’elprit de poli-

teffe , l’on ne peut en fixer la pratique ;,
elle fuit l’ufage 8: les coutumes re-
ceiies ; elle elt attachée au temps , aux.
lieux, aux perfonnes, 8c n’elt point
la même dans les deux ferres , ni dans;
les diffluentes conditions ; l’efprit tout
fcul nela fait pas deviner , il fait qu’on
la fuit par imitation , 8:: que l’on s’y.

perfeüionne ; il y a des temperameng
qui ne font fufëeptibles que de la poli-r
relie a, 8c il y en ad’autres qui-ne
(ervent qu’aux grands .talens , ou à.
une vertu (olide : il cit vray que. les
manieres donnent cours au merite , &-
le rendent agreable 5 a: qu’il flint avoir
de bien éminentes quaiitez , pour fe
foûtenir fans la politeife. , r

Il me femble que l’efprit de po-
liteffe cit une certaine attention à fai-
re que par nos paroles 86 par maman
nieres l’es autres (oient contens de nous,

86 d’eux-mêmes. .
il: C’ell: une faute contre la poiiteflè

En de loüer immodérément en. pre-

; me de ceux que vous faites chantes
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bu toucher un inhument , quelque.’
autre performe qui a ces mêmes miens;
comme devant ceux qui vous lifcm;
leurs vers, un autre Poète.

il: Dans les repas ou les feltes que p
l’on donne aux autres , dans les pre-
fens qu’on leur fait , 85 dans tous la:
plaifirs qu’on leur procure , il y a faireï
bien , 8c faire felon leur goût; le der-t.
nier cit préferable.

.1: Il y auroit une efpece de ferocité
à rejetter indifféremment toute forte
de louanges ; l’on doit être fenfible à
celles qui nous. viennent des gens du.
bien , qui loüent en nous (incerementv
des chofÎesloüables.

t’Un homme" d’efprit, 86 qui eh i
néfiér ne perd rien de fa fierté 8: de far».

roideur pour fe trouVer pauvre;(i quel?
.ue chofe au contraire doit amollir

fou humeur , le rendre plus doux 86
plqs fociablei , c’elt un peu de profpe-

rite.
:t Ne pouvoir fupporter tous les:

mauvais caraâeres dont le monde en:
plein , n’ait pas un fort bon caraâere :
Il faut dans le Commerce ès pines,
d’or I,.8t de la mon noye. .

11: Vivre avec. des-gens quiïfont
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brouillez , 8c dont il faut écouter de

art 8C d’autre les laintes reciproques ,
S’eil , pour ainfi dire , pe pas’fortir de

l’audience , 8: entendre du matin au
fuir plaider 8c parler procez.

il L’interieur des familles cit (ou-’-
vent trOublé par les défiances,les jalou-

fies, 8: l’antipathie, pendant que des
dehors contens , paifibles 8c enioüez
nous trempent 8C nous y font flippo-
(Ër une paix qui n’v cit point , il y en
a peu qui gagnent à être approfondies.
Cette vifitc que vous rendez vient de
(ufpendre une querelle domeilique qui I
n’attend que vôtre retraite pour re- i
commencer. I

. 4: Dans la focieté c’en: la raifon
qui plie la premiere : les plus (ages
font fourrent menez par le plus fou 8c
le plus bizarre ; l’on étudie (on foible , -
fou humeur , les caprices ,- i’on s’y ac;

commode ; l’on évite de le heurter,
tout le monde luy cede , la moindre
ferenitéqui paroit fur (on vifage , luy
attire des éloges, on luy tient compte ’
de n’être pas toûjours infupportable;
il eli: craint, ménagé, obéi, quelque-

fois aimé. . ’
î i Il n’y a que ceux qui ont au de
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vieux eollateraux, ou qui en ont enco-
re, 8: dont il s’agit d’heriter qui puif-
fent direce qu’il en coûte.

4: Chaume de un fies-honnête hom-
me , il s’ef’t choifi une femme qui eië

la meilleure performe du monde 8c la
plus raifonmble 5V chacun de (a par:
fait tout le plaifir 8c tout l’agréement
des focietez où il (e trouve; l’on. ne
peut voir ailleurs plus de probité, plus
de politefle : ils le quittent demain , 86
l’aâe de leur feparation cf! tout dreflé

chez le Notaire. Il y a fans mentir de
certains maltes qui ne font point faits
pour être enfembl’e , de Certaines vertus

incompatible-s;
i L’on peut compter (eurement (ne

la dot , le douaire , &’ les conventions;
mais Foiblement furies JIWHTÎIIM’CI : el-

les dépendent d’une union fragile de
la belle-men: &de la bru , 8c qui perit
fouvantdans l’année du’mariage.

4: G** 8C H?" (ont vqifms de
campagne , 8c leurstertes font conti-

. gués; ils habitent une contrée deferte
8C folitaire g éloignez des villes 8c de
tout commerce, il («ambloit que la fui-
te d’une entier: (olitude , ou l’amour
de la focieté eût dû les alïujettir à une
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iiaifon reciproque ; il efl: cependam:
difficile d’exprimer la bagatelle qui les
a fait rompre , qui les rend implacaà
fies l’un pour l’autre , se qui perpe-
-tuera leurs haines dans leurs tiercen-

. «dans. humais des parens , 8K même des

items ne (e (ont brouillez pour une
«moindre chofe.

4! ]e (uppofe qu’il n’y ait quedeux

hommes in: la terre qui, la poflèdent
(culs , 8L qui la partagent toute entre
eux deux’ g je fuis periuadé qu’il leut

naîtra bien-tôt quelque [nier de rup-
ture a quand ce ne feroit que pour les

limites. v* Il y a une chofe que l’on n’a
l point veüe’fous le Ciel , 8c que felon

toutes apparences on ne verra jamais:
c’cfl: une petite ville qui n’cfi divife’c

en aucuns partis , où les familles fiant
unies , 8l: où les confins le voyent avec
ÇOnfiance; où un mariage n’engendre

point une guerre civile; où la querelle
des rangs ne ie réveille pasrà tous mo-
mens par l’offrande , l’encens St le
Pain’benit , par les proeeflions 8C par
in obieques ; d’où l’on a banni les
taquets , le mefonge 8c la medifancee;
où l’on voit parler’en-fcmble le Bailly
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’3: le Prefident , les Elûs 8: les AffeiÏ-

relus, où le Doyen vit bien aVec (es
Chanoines , ou les Chanoines ne dé;-
dai nent pas les Chapelains,’8c où ceux;

cy ouflient les Chanters. A?
à: Les Provinciaux 86 leslfots (ont

toûjOurs prêts à fe fâcher , se à croire
qu’on le mocque d’eux , ou qu’on les

ïmépriie : il ne faut jamais bazarder la
splaifanterie , même la plus douce 8C
lapins permife qu’avec des gens polis,

ou qui ont de l’eiprit. ’ I
Il: ’Celuy qui cit d’une. éminence au

deÇTusjde’s autres , qui le met à cou-

vertde la repartie , ne doit jamais faire
une raillerie piquante.

li! Il y a de petits défauts que l’on

abandonne volontiers à la ceniure, .
8: dont nous ne haillons pas à être
raillez; ce (ont de pareils défauts que.»

nous devons choiiir pour railler les
autres.

il Rire des gens (l’a (prît, c’eii le pri-

vilege des fors ; ils font dans le monde
te queles’ioûs (ont à la Cour , je veux

dite fans coniequence. . l
jHua moçquerie dt (cuvent indi-

gence d’ciprit.

IF Vousle croyez-vôtre duppe 5:.s’il



                                                                     

rôo Le: Caraïbes
feint de l’être , qui cit plus duppe de

luy ou de vous? , î .il Si vous obfirVCz avec foin qui
fondes gens qui ne peuvent loiier ,
qui blâment toujours , qui ne font
contens de performe; vous reconnoîrrez
que ce (ont ceux mêmes dont perfon-
ne n’cit content. v ,

I il: Le dédain 8: le rengorgement
dans la iocieté attire précifément le
centraire de ce que l’on cherche,ii c’eû

à (e faire eflimer.
j i Le plaiiir de la focieté entre les
amis (e cultive par une refiemblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs ,
8c par quelque difTetence d’opinions
fil: les feiences : par là ou l’on s’affir-

mit 8c l’on-(e complaît dans fies renti-
mens,ou l’on s’exerce 86 l’on s’infiruit

parla difpute.
i L’on ne peut aller loin dans l’a-

mitié,fi l’on n’eil pas difpofé à (e par-

donner les uns aux autres les petits dé-

fauts. . .i Combien de belles 85 inutiles
raifonsà étaler àlceluy qui ei’cdans une

grande adverfité pour effiy’er de le

rendre tranquille ; les choies de de-
hors qu’on appelle les é-Venemens, (ont

quel-



                                                                     

ou les Mœurs de ce fléole; :611 "

quelquefois plus fortes-que lardion-
85 que la nature. Mangez , dormez ,
ne vous lamez point mourir de chai
Erin , fougez à vivre , harangues froi-

es 8c qui reduiient à l’impoflible.
v Bites-vous raifonnable de vous tant i.n-.

uieter? N”cii:-Ce pas dire , cites-Vous

ou d’être maiheureuxs P - :
4: Le conŒil fineceflaire ut les.

affaires , cit quelquefois dans afocîe-
té nuifible à qui le donne, 8: inutile
à Celuy à qui il cfl: donné : fur les
moeurs vous faites remarquer des dé.
fauts , ou que l’on ’n’avoüe pas , ou

que l’on eûime des vertus 5 furies ou-

vrages vous rayez les endroits qui
paroifiènt admirables à leur Auteur ,
ou il (e complaît davantage, ou il croit
s’être furpaiTe’ luy-même. Vous per-

dez ainfi la confiance de vos amis, fans
les avoir rendus ni meilleurs ni plus

habiles, IL’on a ven il n’y a . pas longtemps

un cercle de perfonnes des deux fexes ,
liées eniemble par la converiation 8C
par un commerce d’eiprir , ils laifibient
au vulgairejl’art deIparler d’une mac-

nier: intelligible; une choie dite entre
eux peu clairement en entraînoit une .

1



                                                                     

me Les Caafleres
une encore plus obtenue , fait laquel-
le on encheriiToit par de mayes éni-
gmes , toûjouss fuivies de longs ap-

utliiTemens : par tout ce qu’ils ap-
lloient délicatefle , (Entimens , tour,

St 5mm: d’expreflion , ils étoient en-
fin parvenus à n’être plus entendus, 8c
à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne

falloit, pour fournir à Ces entretiens
ni bon fins , ni jugement , ni memoire,
ni la moindre ca acité ; il falloit de
Permit , non pas u meilleur , mais de
celuy qui cit faux. 86 où l’imagination

a trop de part. . Vi L’on parle inaperueuiëment dans

les entretiens , louvent par vanité ou
par humeur , rarement avec aflez d’at-
tention : tout occupé du defir de ré-
pondre à ce que l’on ne le donne

. même la peine d’écouter , l’on
i Kit. (es idées , 8: on les explique fans

le moindre égard pour les raifonne-
mens d’autruy : l’on ëii: bien éloigné

de trouver eniëmble la venté, l’on n’eü

pas encore convenu de celle que l’on
cherche. Qui pourroit écouter ces for-
tes de converiations 8C les écrire, feroit
voir quelquefois de bonnes choies qui
n’ont nulle fuite.

4z



                                                                     

fou le: Mœurs de cefiecle. reg:
r il? Il are’gné pendant quelque tempsJ

une for-te de converfation farinacé
puerile ., qui rouloitœoute-far’d’es que.»-

flions frivoles qui avoient relation au!
cœur 85 à ce qu’on appelle paulien ou

.tendrefle 3 la lecture de quelques Rua
mans les avoit introduites. parmi: leu
plus honnêtes gens des la Ville se riez
la Cour ; ils s’en font délaissa a: la:
bourgeoifie les a receiies’ avec’lesvpoinI-ÀJ

1658C les équivoques. 7 ’ 1 ’ ’ i
i Quelques ’ femmes à: la’Vilie

sont la délicatëfie de ne pas [gavoit ,1
ou de n’ofer dire le nous dastruëse»
des places 86. de quelque!» endroitsr
publics, qu’elles ne croymr’aflèznœ»

bles. pour être’eonnus’ ;’ dies dirent:

ù Lemme , la Plus Kayak ;, mais eileslo
dentale tours 86 dephraêspiûcü que:

de prononcer de certains mais ,- se
s’ils leur éehapent c”efi damoinsaveei

quelque-alternions du mot, Statues
quelques. façons les raflant , en;
Cela moins naturelles que les firmes
de la Cour , qui. ayant infinwdanslle»
difcours de: Halles , du CbajMn , ourler
choies fenablables, (limitât mais , la.

Cbnfielcr. .à: Quiche de ne fi: pas (bernait
I z



                                                                     

:64 I Le: Carafiei’ef,
de quelques noms que l’on croit ob-
icurs , 8: on alitât: de les corrompre
en le prononçant ,-.par la bonne opi-
nion qu’on a du fieu ;: .

il: L’on dit par belle humeur, 8:
dans la liberté de la converfation de
ces chofe5 Froides , qu’à la verité l’on.

donne ur telles , 8: que l’on ne
trouve fiâmes que parce qu’elles [ont

extrémement mauvaifis v: Cette ma-
niere balle de plaifanter a piaffé du.

peuple à qui elle appartient iniques
dans une grande partie de la jeuneffe
de la Cour qu’elle a déja infeâée ç il

au: vray qu’il y entre trop de fadeur)
a: de grofliereté pour devoir craindre
qu’elle s’étende plus loin , 8: qu’elle

faire de plus grands progrez dans un
aïs qui cit le centre du bon goût 8:

de la politefle : l’on doitcependant en,
infpirer ledégoüt à ceux qui le pra-V

tiquent; car ien quece ne oit jamais
firieufement , elle ne laine pas de tenir.
la place dans leur eiprit 8: dans le
commerce ordinaire , de quelque chofe
de meilleur.

ilîÇ’eit la profonde ignorance qui

infpire ordinairement le ton dogma-
tique : celuy qui ne [ont rien , croit



                                                                     

au les’Mœurs Je œfiecle. 363i

genineigner aux autres ce qu’il vient r
d’apprendre luy-même; Celuy qui (gaie

q .beaumupipenfe :à peine :quence qui!
dit puifle êtrekignoré , 8: parle plus in-

iflifi’er’emment. ’ - - ’
w ’ 4 Les plus grandes choies n’ont be-

rloin que d’être dites fimplement , elles
de gâtent par l’emphafe; il faut dire
timidement les plus ires, elles ne le
-foûtien’nent que par ’expreflion, le ton.

28th maniere. ’
il: Il me’femble que l’on dit les clic;

’fes encore plus florissent-qu’on ne peut

les écrire. q i . à -:1 Il n’y aguercs- qu’une naiiïanoe’ ’

honnête , ou une bonne éducation
qui rende les hommes Capables de (en

eret. - IIl! Toute confiance cit dangereufe
fi elle n’eit entiere; il y a peu de con-
fortâmes ou il ne faille tout dire, ou
tout cacher. Un a déja trop dit de fou

fecret à celuy à qui l’on croit devoir

dérober une circonitance. g "
il: Le (age quelquefois évite]: moue

de peut d’être ennuyés i

r
ne.



                                                                     

et; f Les Carnage:
neswewawaweeeæe
39E 8 315148 DE ŒORT’UNÇ.

N homme fort riche t man-
,Ë ger des entremets, ire pein-
er: (es lambris8c (es alcoves , joüis-
d’un Palais à la campagne, 8c d’un
outroit la ville , avoir, un rand équi-
page, mettre un Duc dans a famille ,
8c faire de Ton fils un grand Seigneur 5
sala cit juite sa: de fou teflon : mais il
manient peut-être à d’autres de vivre

çonœns. .. 1P Une grande naiflimœ . ou une
j onde fortunemnontele merite 8c le
rit-plûtôt remarquer. .

. i A mefure que la faveur 86 les
.grandsbiens le retirentd’un homme .
.ilslaiflient-voir en luy le ridicule,qu’ils
pourriroient , 8c qui yétoit (ans que

tienne s’en appençût’. V

; FFCe qui-difculpeilefst ambitieux
de (on ambition cit le foin que l’on
s’il a fait une grande fortune ,
de luy trouver un merite qu’iln’a ja-
mais eu 8: aufii grand qu’il croitl’a-
port.

î Si l’on nele voyoit de (es yeux,



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. t67
pourroit-on jamais s’imaginer l’étran’e

g: difproportion que le plus ou maint
pieces de monocyte me: entre les

hommes? ’ Ç lCe plus ou Ce moins détermine à
l’Epée, à la Robe,ou à l’Eglife; il n’y a

prefque point d’autre vocation,

r à Un homme cit laid , de petite
taille , 8c a peu d’efprit , l’on me dit
à l’oreille , il .a cinquante mille livres
de rente z cela le concerne tout feul,
8C il ne m’en fera jamais ny pis n,
mieux ; fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux , 8c fi je ne fuis
pas maître de faire autrement, quellô

fertile f i »t Un projet aflëz vain feroit de
vouloir tourner un homme fort riche
a: fort lot en ridicule 5 les rieurs (ont
écrou côté. ’ - a ’ a Ï

r i N u aVec un portier mitre,
firouche , tirantfur le SuiKe; avec un
veitibuleôc un antichambre , pour peu
qu’il y fafië languir quelqu’un scie

morfondre; qu’il paroiiïe enfin avec
une mine grave 8C une démarche mec
(urée , qu’ilécoute un peu 8c acre»

canduife point ,, quelque [ubaltcme
qu’il fois- d’ailleurs , il fêta fends 55

; 4 - j l



                                                                     

Ï68 Les Camille": I ’
luy-même quelque .choie qui amura;
clac de la confidentiel).
I il: N’envions point à une forte de
gens leurs grandes rîchefles , ils les
ont à titre onereux , 8c qui ne nous
accommoderoit point; ils ont mis leur
tepos , leur fauté , leur honneur &leur
œnfcience pour les avoir; cela cil trop
cher, 85 il n’y a rien à gagner à un tel

marché. . . n4: Les P.T. S. nous Font fintir tou-
tes les pallions l’une après l’autre: l’on

.zcommence par le mépris à canule de leur
obfcurîté; on les envie enfuira , on les
liait , bu les craint , on les efiime quel-
quefois , 8: on les terpeâe; l’on vit
ufl’ez pour finit à leur égard par la

Compaflion. -
e il: Tu te trom , fi avec ce molle

brillant , ce grau nombre. de Coquin!
qui te inivent , a: ces fix bêtes qui tee
traînent , tu nenfes que l’on t’en e15".

me davantage , l’on écarte tout cet at-
tirail qui t’efl étranger, pour paletter
jurqueseà toy qui n’es qu’un fat.

. Ce n’efi pas qu’il faut quelquefois

pardonner à ccluy qui arec un,grand
courge , un habit riche 8: un magni.
figue équiPage s’en croit plus de mil,



                                                                     

ou le: Mœurs Je cefzecle. 1169
(ente-56 plus d’efprit ; il lit cela’dans

la contenance 8: dans les yeux du»:
:qui’luy parlent; v

4: Sofia de la livrée: pafle’ par une
-petire recette àune fousfetme , 8c par

es concuflions ,- la violence 8c l’abus
u’il a-faittde (es pouvoirs , il s’eit enfin

au les ruines de plufieuts familles éle-
vé à quelque grade ;I devenu noble par

.une charge , il ne luy manquoit que
d’être homme de bien ;- une place de

.aMàrguillier a Fait ce prodige. .
Arfùn cheminoit feule a: à pied

- vers le grand Panique de Saint";
entendoit de loin le Sermon d’un Car-
me ou d’un Doâeurt u’ellene voyoit

qu’obliquement, 8c attelle perdoit"
r bien desparolesr; (a vertu étoit obitu-w
zre , 8c in devotion connuë:comme (au
perfonne tien mariefl: entré dans le

rhuitie’me denier ;e uclle monitmettfe
fortune en moins fix années! Elle

n’arrive à l’Eglife que dans un char ,’-

- on luy porte unelourde queue &le
. teur és’interrompt pendant- qu’elle "le

.place , elle le voit de front , n’tnI
perd pas une’leule parole ni le moiti--

dre gefie ;* il y a une brigue entre
les. Prêtres pour moufette: 5. tourne

I A.



                                                                     

Lerfaraïleres ? ’
meulent lübfrmdre ,18c le fCurt’ l’em-

e. . . , .t L’on porte CrefianurCimtiere :
de routes me: imineniès ;richeiiès que
Ml 85213 noueuIEcm luy avoient ac-
zquifies, &æqu’ilae’puife’es par le luxe

de parla home chere , il ne luy cit pas
«intimide quoy refaire enterrer ;»il
«timon .iniolvable ,iansbiens , se
MG M516 recours ; l’on
m’a «en chemins; ni julep ,.-nîrCor-

diaux, ni’Medeçinsmiîle ,moindrezD’o-

âeurlquîl’àitàünédeim Mut. .
- iMpngnerau’foüirgd’un long dî-

ner qui ilsy renflezl’eflumee , .18: dans
îles MSIfieméus-fl’uh vin’d’flwm]

«au ùfwetrfigne mordre qu’on luy
W .yçiiîâtflŒ-t’lèipainâ toute

une Æ un renfiloit;lailæfiemmfibhçqœlfmwenüecom-
enfle .ùnsllaïfraniere Y’heure’de fla
vingtième) qu’ènipuifle quelque par:

amatir:si "ancrât àe’lesn’deniersn: acquis de

riarmîflinbe Ü: un!) entrenui); il dt
«Seignmrsfle’l’a famine et: l’es-ayeuls

-çayoient*iaîuîllei :ril n’aurait pû lau-

’ëîtrefois entrerrPagechezThemr , rôt
wîlefifonïgendœ.’ . .4 1 . .’ .



                                                                     

ou les Mande «ficela.
Dom paire en linier: par, la raye

Ap ienne, précede’ de’fes finalisât

de es efclaves qui détournent’le peuh
pie , 85 font faire place;il neluy man-r
que que de li&eurs,;.-.il entre mon:
avec ce cortege,où il femble triompher
de la baiTelTe 8:: de la tpauvretédeion’

pere Sangà. .4° Combien d’hommes :reflèmblett

à ces arbres déja fortstôc avancez que
l’on tranfplante danslesnjardins , oùilt
fui-prennent les* yeux de aux qui. zig
«rivent placez dans de humanisois
où ils ne les ont pointh croître , ù
qui ne icounoiflient ni lemcommeuœg

. mense, ni leurs progru. .
a: aï certains mana au

monde ,-8t- s’ils voyoient leurs
iNomsçpoetezu’k leurs
nitrées , avec ’ leurs Climat: films ’
tmnilonsmtiquespofl’edéeeparzdesgeus
dont les peres étoientzpeutëôcre dans
métayers; qurelle-epinion pourraient-
ailsnvoir de nôtrefiecleî.

t :R’ienr ne un mieux comprendre
ne pende chofe que Dieu croîtrion-
- au aux-hommes , tenleura’btmdommnt
des richefles d’argent..- les grands lita-

flâffem a: le! gantait»: , quia



                                                                     

a?! Les C aragne:
Mpenfation qu’il mon ; 8c le genre-
d’nhommes qui en (ont lemieux pour- .
vus.
. Zl: Ce garçon fifrais , fi fleuri, 8:
d’une fi belle famé :9: Seigneur d’une

Abbaye 8c de dix autres benefices5tous.
«tremble luy rapportent Ex vingt mille
livres de revenu , dont il n’eii: payé
qu’en medailles d’or. Il y a ailleurs fi):

vingt familles indigentes qui ne chau-
fent point pendant- l’hyver . qui n’ont.

in: d’habits pour (e couvrir , 8c qui
gravent manquent de pain *;» leur pan--
vrete’ cit extrême 8c honteufe 2 quel

partage i Et cela ne preuve-fil pas
clairement unavenir PI
z ; 4:- Laiflez faire Ergafle, È: il exige-
.ta un droit de tous ceux qui boivent
ide l’eau de la riviere , ou qui marchent
Ain-fla terre fume :. il. («gaie-convertir
.en-or iniques aux roieaux, aux joncs.
;8c à l’ortie :’ il écoute tous les avis ,

je propofe tous ceux qu’il a écoutez:
Le Prince ne donne aux autres qu’à

Ier dépens, 86 ne leur’fait de graces-
.que celles quiluy étoient dues; c’efl: ’i
:une faim infatiable d’avoir 8: de paf--
fader V: il trafiqueroit des arts 8: des -.
r idem a. &xæettsoîï-un-rmî-iufqm» i

il

la

il

1

q



                                                                     

ou lerMœurs Je ce fiecle. r73
àl’harrnonie; il faudroit, s’il en étoit

crû , que le peuple ,pour av°ir le plai-
fir de le voir riche , de. luy voir une
meute 8: une écurie, pût perdre le fou-
Venir de la Mufique d’arpbe’c, 8: fa

contenter de la Germe. v w
Il: mentit": , die le peuple , fait des re-

traites,6c s’enferme huit jours avec des

Saints ; ils ont leurs meditations ,8: il;
ailes tiennes.

il: Le peuple (cuvent a le plaifir de
la nagedie; il voit petit fur, le theaw

i tre du monde les perfonnages- les! plus
odieux ,,qui ont fait le plus de mal.
dans diveries fanes, 86 qu’il a le plus
haïs.

à Si l’on partage la vie desP. T. St.
en deux portions égales; la premiere
vive 8c agilïante cit toute occupée à:
vouloir affliger lepeuple, 85121 feconde
Voifine de la mort aie deceler, ôta le
ruiner les uns les-autres»

il? Cet homme qui a fait la fortune
.deplufieurs , qui a fait la vôtre , n’a-
Ë’i ibâtenir la Germe ,7 ni aiïurer avant

mort celle de (a femme 86 de (et;
eniiins ; ils vivent cachez semaille!!!-
feux : quelque bien infirmitque-vous
[ON 5° le unifie de leursoadifiom



                                                                     

:74 Les C0480 est
nous inerpçnfez pas à l’adoucir , «Vous

mile pompas en effet, .voustenez’
Ne ,1on bêtifiez ; mais’vous-conc
Jeux par-reconnoiflance levporttait de ’
vôtre bimgfaàeur , qui a-paifénïà in.
retiré du cabinet à Él’antî-elnmbre,

quels égards l il pouvoit aller ringarde--

meuble. ’il? Il y a unedureté de complexion;-

il y en a une autre de condition 85
d’état , l’on tire decelle-cy comme

de la premiere de quoy s’encltrrcii.r
fur la mifere des autres , (ditay-ie mê-
me , de quov ne pas plaindre leurrai»-
lbetArs dorar famille: un bonpartifan ne
. leure ny es amis , n [a femme, ’

Es rufians. y a?à Faite fortune et! une 2-6 dudit
phiale , 66 qui ditxuuerfi-bonoe choie
qu’elle eûd’un triage univerfel; tu:

apaflënde la Cour à laville’ ,die a
l percé les Çloitres &franchi lehm!!!
ides àAbbayes de i’un "8c de .Zl’mtre

faire rit-n’y; pointielieux-ziacrez ou
profitas-où encartait marnée;
11a -,reconnoir tians-toutesâles langues ,
me :plaît aux étrangers , aux ahurira--
«si; "fait d’anthomiueçmam»

l



                                                                     

ou les Mars,de.:æ fiecle. 1-17;-
’* Il-rliaut une lierre ud’iërptit

étire fortune a, flint «tout une gran-
de femme z tend! ni éleïbon ni le
Ibel rfprit ; ni lei grand , ni le fubli--
une ;--ùirlc fort , ni le délicat ;eie ne
:fçayvprécllement lequel c’eii: , 8c par-

4ans que quelqu’un «treuille m’en in-

tre. a lIl: liliautavoîrærenteanspour [on
ger à fa fortune , elle n’ait pas «faire à

onquame; l’on bâtit dansfavieillvfie ,
’ 85 l’on meurt quand onenefi aux pein-

’ ures 8c aux vitriers. ’ I ’
à L’on étaie tous ksmatinswpout’

--tromper (on monde; 86 l’en (e reti-
te le foir, après avoir tromperont le

ion-e , . . vi Ê Danstoutes les cmtditîbnslepau-
vre cil: bien proche de l’homme debien,
8C l’opuient me gueres éloigné de la:

ifripomcrie;-le fgavoirïfaite a: l’habi-
leté ne meneur pas j’ofques aux énor-

«mes richeflës. I VL’on Îpeut s’enrichit dans quelque i

- sur, ou dans quelque grammaire. que -
rflfoit ,; par Pommeau dm certain

probité; . l"r" . iles 133171295??-
:foins de k3 vie , &quelquefôiçp’fltic



                                                                     

E75, v Les Caraïbes
dei: du gain ou de la gloire, cultic
.vent des talens proFanes, ou s’enga-
gent dans des profeŒons équivoques r
83 dont ils [e cachent. longtemps a
eux-mêmes le peril 85 les confequen-

..oes; ils les quittent enfuit: par une
devotion difcrete 4 qui ne leur vient ja-
mais qu’apre’s qu’ils ont fait leur recol-

te , 8c qu’ils joüiflent d’une fortune

bien établie. pt Les paflions tyranniiènt l’homw
me, 86 l’ambition fuipend enluy les
autres panifions , 86 iuyt donner pour.
un temps les apparences de toutes les
vertus : ce Triphanquiatons les vi-
ces , je l’av crû robre, chaite , libe-
ral , humble 8c même devot ; ie le
croirois encore ,A s’il n’eût enfin Fait (a

fortune. ’ , r - vil: Il y adesames-fales , paitries de
boues: d’ordure, éprîfes du gain 86 ’

de l’interêt , comme les belles ames le
(ont de la gloire St de la vertu g capa-
bles d’une feule Volupté; qui eit’celle

d’a erir , ou de ne point perdre ; cu-
aux .8: avides du «denier dix , uni-
quement occupées de leurs debit’eurs,î

toûiOurs inquietes fur le rabais , ou
Eus-hâtier? shamisens renfoncées à:



                                                                     

ou le: Mœurs Je ce ficela. 177
8: comme abîmées dans les couturas;

les titres.& les parchemins. De telles
gens ne font ni parens, ni amis , ni
Citoyens , ni Chrétiens , ni peut-être
des hommes : ils ont de l’argent.

il: Pendantqu’Orvnteau mente ava:
les années fou fond 8: es revenus ,
une fille naît dans quelque famille ,
s’éleve , croît , s’embellît , 8: entre

dans fa feizie’me année : il le fait prier
à cinquante ans pour l’épouier jeune;

belle, fpirituelle ;Cet homme [ans naif-
fance , fans efprit , 8C fans le moindrc
ruerite elt préiere’ à tous fes rivaux.

:I: Le mariage qui devroit être â
l’homme une iource de tous les biens .’

luy cit fouvent par la dilpofition de
(a fortune un lourd fardeau fous lequel
il fuccombe : c’efi alors qu’unefemme

a: des enfans font une violente tenta-n
tian à la fraude , au menionge , 8: aux

ains illicites ; il fe trouve entre la
êiponnerie , 8c l’indigence, étrange ii-"

mation! ’ .1: Epouler une veuVe en bon Fran-
çois lignifie faire fa fortune: il n’opete
pas toujours ce (qu’il lignifie. i

1; Celuy qui n’a de partage avec
fr: Gens que pour vivre al’aiièbon
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« Praticien, , veut être Oflicier; le fîm-

ple Officier 5e fait Magiitrat ; à! le
Magiflrat Veut prefider : 8c ainfi de
toutesles conditions , où les hommes
languiifent ferrez 8: indigens ; aprés
avoir tenté au delà de leur fortune ,.
85 forcé , pour ainfi dire , leur defii-i
née ; incapables tout à la fois de ne pas

vonloirêtre riches ,3: de demeurer
riches.
i L’on ne reconnoît plus en ceux
que le jeu 8c le gain ont illufirez , la
moindre trace de leur premiere condi-
tien; ils perdent de veüe leurs égaux ,
& atteignent les plus grandsSeigneurs.
Il ellvray que la fortune du dé , ou
du 14:1]an les remet fourrent où elle

les a pris. Ià L’on ne fe rend point furie de-
fir de poiledech de s’agrandit; la bile
gagne; 8c la mort approche ,. qu’avec
un filage flétri a: des iambes défia
foibles l’on dit, tu finir): t in.» ita-

ôliflëmenr. î I L
à: Il n’y’ a aumunde que Jeux mar-

nieres de s’élever, ou par fa propre in.-
duilrie, ou par l’imbecilite’ des autres. "

; si: Les traits découvrent la com-
findiunëc les mœurs gruaislamine’
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defigne les biens de fortune : le lus ou y
le moins de mille livres de rente trou-r v
le écrit fur les vilages. Il -

il: erfàme homme opulent 8c i’me
pertinent ne veut pas être ven aVec
Eugene qui ePc homme de merite ,mais
pauvre ; il croiroit en être deshonoré.
Celuy-cy eil: pour Cryfante dans les
mêmes difpofitions :ils ne courent pas

rilquede fe heurter. ’
il Du même fond ’d’orguëil dont

l’an s’éleve fiérement au deifus de les

inferieurs ,l’on rampe vilemenndevant
Ceux qui font au delTus foy: c’eil le
propre de ce vice , qui n’eli: fondé ni
* ut le merite perfonnel , ni fur la ver-
tu ; mais (ne les richeflès , les poiles,
île credit , ’86 fur de vaines (clences , de
nous porter également à méprifer ceux

nui ont moins que nous de cette efpeh
ce de biens , 8c à ei’rimer trop ceux

qui en onuune mefure I qui excede la

nôtre. r I" il: Il n’y a qu’une afili&ion qui du;

se, qui rit celle qui vient de laperte
des biens ; le temps qui adoucit tous:
tes les autres aigrit ’celle-cy ; nons
fentons à tous moment pendant le-
cours. de afin: si: , ou. le bien
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nous avons perdu nous manque;

1: Il fait bon avec celuy uî ne (à
[En pas de Ton bien à marier es filles,

A à payer fadettes , ou à faire des con.-
I mas; pourveu que l’on ne foi: ni les
enfans , ni (a femme.

i Ce Palais , ces meubles ,1 ces
dins , ces belles eaux vous enchantent,
66 vous font recrier d’une premier:
veüe fur une mailon fi délicieufe , 8:: ,
fur’l’ektrême’ bonheur du maître qui

. la poilède ; il n’ell: plus , il n’en n’a

pas ioüy fi agreablement ni fi tran-
quillement ne vous ; il nly a jamais-
Ïeu un jour ereinl, ni une nuirntran-
quille , il s’en noyé de dettes pour la
;porter à ce degré debeautéoù elle nous
ravit , (es creancîers l’en ont chaire , il
atour-né la tête , 8: il l’a regardée de

i loin une derniere fois ,8: il cit mon de

faififlement. -. t La aure la plus immediare de la
ruine 8: de la déroute des perfonnes des

Jeux Conditions , de la Robe l8: de
l’Epée , en que l’état (cul . 8c non le

bien , regle là dépenfe.
t Si vous n’avez irien oublié pour

vôtre fortune,quel travail l Si Vous avez
Nglîgé la moindre chofeguel repentir!
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Meneewweeeeweew
n E L A I v 1 L L à.

L ’On le donne à Paris fans le parc.
» 1er comme un rendez-vous gene-..
ml , mais fort exaâ: , tous les loirs au
Cours ou aux T uilleries,pour le regar-
der au vîfageôc [e delàpprouver les.

uns les autres. iil: L’on ne peut le palier de ce mê-
me mqncle que l’on n’aime point , 8::

dont on le mocque, l
il: La Ville efi partagée en cliverlES

faderez , qui font comme autant de
tires Republiques , qui ont leurs

gin: , leurs ufages , leur jargon 89
leurs mots pour rire z tant que cet àf-r
[emblage cil dans fa force , 8:: que
l’entêtement fubfifie , l’on. ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui (peut des liens , 8c l’on cil inca-
pable e goûter ce qui vientd’ailleurs ;

Cela va jufques au mépris pour les
gens-qui ne font pas initiez dans leurs
myileres. L’homme du monde d’un

meilleur efprit que le huard aporté
au milieu d’en); leur cil: étranger :pil
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le trouve là comme dans un pais loim,
tain , dont il ne connoît ni les rou-
tes, ni la langue, ni les mœurs, ni la
coutume; il voit un peuple’quî cau-
ie , bourdonne , parle à l’oreille , écla-

te de rire. ,7 8?: qui retombe eniuite
dans un morne filence 5 il y perd (on
maintien , ne trouVe pas où placer un;
(cul mot, 8: n’a pas même dequoy
écouter. il ne manque jamais là un
mauvais plnifant qui domine , 85 qui
el’t comme le ber-os de la focieté; ce-
luy-cy s’efl: chargé de la joye des au-

tres , 8:. fait toûjours rire avant que
d’avoir parlé :- Si quelquefois une
Emme furvient qui n’elÏ point de
leurs plaifirs , la bande joyeufe ne
peut comprendre , qu’elle ne (çache
point rire de choies treille n’entend
pas , &c pareille inien able à des fadai-
fes qu’ils n’entendent eux-mêmes que

parce qu’ils les ont faites 5 ilsv ne luy

pardonnent ni (on ton de voix , ni
ion filence, ni fa taille , ni fou vifage,
ni ion habillement-g ni (on entrée , ne
la. maniera dont .elle’efl (ortie; Deux
années cependant ne puffin: point fixe
une même infinie; il y a toujours des
la premiere aunée des lèmences de di.
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«en: pour rompre dans celle (pi doit
ruine : i l’interêt de la beauté , les in- *

cidens du jeu , l’extravagance des reg
pas , qui modeilres au commencement
dégenetent bien-tôt en piramîdes de

viandes 8:: en banquets iomptueux,
dérangent la Republique , 86 luy pore
cent enfin le coup mortel : il n’eût en
fort peu de temps non plus parlé de cet-
te nation que des mouches de l’année
paillée,

i Il y a dans la Ville la grande-86
la petite Robe ; 85 la premiere levan-
ge furl’autre des dédains de la Cour,
à: des petites humiliations qu’elle y *
naïve; de (gavoit quelles (ont leurs
limites ,. où la grande finit ,8! où la
petite commence , ce n’elb mon une
chofe facile: Il le trouve même un
corps. confidetable qui refufe d’être
du fecondhordre , 8c à qui l’on comme

fla: le premier; il ne le rend pas: nenn-
moins , il cherche au contraire par li
gravite 8c par la dépatrie. à s’égaler à

la mgii’trqwte,ou ne. luy oede quine:
peine: on l’entenddire que la: noblefic
de (on employ , l’indépendanCe de fa

ptoêflion , le talent de la purule , 8: le
petite perlonnel balancentaw nmini- ’
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les fats de mille francs que le fils du
Partifan ou du Banquier a fçü payer.
pour (on office.

il: Il y a un certain nombre de jeu-
nes Ma iltrats que les grands biens 8:
les plai 11’s ont allociez à quelques-uns

de ceux qu’on nomme à la Cour (le.
Petit: Muffins; ils les imitent , ils le
tiennent fort au delTus de la pravitév.
de la Robe , 8c le croyent di perlier
par leur âge 8c par leur fortune d’être ..

(ages 8c moderez ; ils prennent dela
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’ap-i
proprientla vanité ; la molleflï: , l’in-

A temperance , le libertinage, comme fi
tous ces vicesleur étoient dûs ; 8::
affeâant ainii un caraétere e’loi né de A

celuy qu’ils ont à foûtenir, ils dgevien-

rient enfin (clou leurs fouhaîts des
copies fidèles de ’tres-me’chans origi-

naux. .i Un homme-de Robe àla Villes:
le même à la Cour ,ce fontdeux hom-
mes; revenu chez ioy il reprend fers

. mœurs, (a taille 8: (on virage qu’il y.
avoitlaiflëz; il n’efl: plus ni li embat-g.

raflé , ni fi honnête. -
à: Cette fatuité de quelques femmes

5:13 flingua gaule çn elles une man-À
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vaile’intention de celles de la :Cour
cit quelque chofe de pire que la groi-
*fiereté des femmes du peuple,& que’la

sollicité des villageoifes: elle a fur toue
.tcs deux l’afflâation de plus.

i Les Crifiu’ns fe,cottifent, 8c raf-
iemblent dans leur famille jufquesà

fifi): chevaux pour allonger un équipas
ge , qui avec un effain de gensde li-
vrées où ils ont fourni chacun leur
part , les fait triompher au Cours ou
à Vincannes , se aller de pair avecles
nouvelles mariées, avecïïafan qui le
ruine ,,& avec Tbmfin qui veut le ma-
rier , 86 qui a configné. Î

1L3. lobule invention de faire de
magnifiques prefens de nôces quine
coûtent rien , 8c qui doiveuttêtre.v-ren-

dus en el-peceïi d .
i ’L’utile 8: la loiiable pratique ,de

perdre en frais de nôces le tiers dela

*’Depofë

(on argent
au Trefor
public pou:
une grande

. charge.

n

dotqu’une femme apporte! de com- -
mencer par .S’apauvrir de concert a:
l’amas 8: l’entafl’ement de choies u-

perfiuës , 8: de prendre déja fur [on
fond de quoy payer Gaultitr, leslmeu-

l * bles , «S: la toilette. r
1: Le belôc le judicieux tirage , que

celuy qui -P[,éffilaflt une [flirte-d’efiifiœ
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(cric aux bienfi-ances a: à la pudeur
cupule une femme d’une feule nuit fur

un lit comme fur un .theatre , pour
yfaire pendant quelques jours un ri-

1 .dicule perfonnage , 8c la livre en cet
état à la curiofité des gens de l’un 8c

de l’autre fexej, qui connus ou incon-
nus accour’ent de toute une mille à ce
ipeâacle pendant qu’il dure: que man-
que-s’il à une telle coûtume pour être

entierement bizarre 8: incomprehen-
Æble , ne d’être leüe dans quelque te»

htion de la Mingrelie.
à: i’enible coûtume.![ailerviiiement

incommode si [e chercher inceffam»
ment les une; les autres avec l’impa-
tience de ne (e point rencontrer; ne
(à rencontrer que pour. le dire des
viens , que pour s’apprendre recipro-
quement des choies dont on cit égale-
ment-infirme , ou dont il importe fi
peu que l’on Toit inl’cruite 5 n’entrer

dans une chambre, précifement que
pour en fouir; ne ortir de Chez ioy
l’aprés-dîne’e que pour y rentrer le

foir , fort fatisfaite d’avoir veu en cinq
petites heures trois Suiflès , une fem-
me que l’on confioit à peine , 8: une
autre que l’on n’aime gades. Qui
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confidereroit bien le prix du temps , 85
combien fafipette cit irréparable , pie-u;
areroit ametement fur defi grandes mi-

feres. I1*N4rciflè le leve le matin pour
(e coucher le foi! ,. il a fes heures de
toilette comme une femme, ilva tous
les jour-s fort regulierexqent à la belle
Mefle aux Feiiillans ou aux Minipes;
il cit homme d’un bon commerce , 86
l’on compte fur luy auequartier de À? --
pourun tiers on pour un cinquiéme
à hombrepu au reverfis, là il tient
le fauteuil quatre heures de’fuite chez l
Arîvic, où il rifque chaque fpir cinq

i üpiiiolles d’or. Il lit exaâement la Ga-

zette de Hollande, 8c le Mercure Gal-À
lïa’nt , il a lû Bergerac * , derMamz. * , 377*300.-

Lefilacirc , les Hiltmiettes de Enfin; -s’ soflm’
86 quelques recueils de Poëiies. Il ra
promene avec des femmes à la Plaine
ou au Cours , 8c. il cit d’une ponâiua-

lité religieufeiurlesviiiues, nifera de-l
main ce qu’il fait aujourd’huy rôt-c6
qu’il fithhier 5.8i: il meurt” ainfil après

avon- vecu. ’ ’ 1 ’
r r ’ w "l se * x

à
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eieawewæeeeewews
5

DE LA 60an
4 E ache en un Yens le- us

bodeoiirable. ne l’on puifli: faillie à

surhomme, c” luy dire. qu’il ne
(«gangas la Cour; il n’y a forte de
vertus que l’on ne tallemble en luy
garce feul mon;

il: Un hommefiuiiçait la Cou: cit
"- r maître de (on.gelte,’de [es yeux 8c

de (on virage; il efi: profond, impe-
netrable; il-diflimule les mauvais of-
fices , (bâtir à [es ennemis , contraint.
(on humeur , deguife (es pailions ,

’ [on coeur , parle , agir COÛ-
tre les fentimens z tout ce grand raf-V
finement n’eût qu’un vice que l’on

appelle ifauiTete’ ,rquelquefois aufli
inutile au courtifan pour fa fortune,
que la flanchife , la fmceritc’ Sala

germa. A . , A, ZÉ Qgi W nommer dettertainesk
mouleurs changeantes , 8c qui [ourdir

i ver’fes filon les diversa iours dent on les

regarde; de mêmeqhi peut definir la

Cdutîie , ’

9

. aV I Q . J N’ r a

-u a:
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1-56: dërbber à la Cour un feu!

moment, c’elty renoncer : le coun
’tifan qui l’a veüe le matin , la voirie

fioit , pour la reconnoître le lendeà
main; ou afin’queluy-même y fait

connu. l iil L’on cit petirà la Cour, &quelf
qtie’vanité que l’on. ait , on s’y trouve

n’irel ; mais le mal cit commun , 86165
’ grands mêmes y (ont petits;

il La Province cit” l’endroit d’où

ü COure, comme dans (on point de ’
Iveüe , paroit une choie admirable : fi

I l’on s’en approche , (es agrémens d?-
’minuent comme ceux d’une perfpeéti’g-

’Vc que l’on voit de trop prés. I q .
zhL’oIn s’accoûtume difficilement

’ài une vie qui ie paire dans une anti.
chambre, dans des ’cours ou fur l’efi- ’

’CdllÉl”. I i l 41! Il faut qu’un honnête homme ait. .
tâté de la Cour; il découvre en 1
"cuti ant comme un nouveau ïmonde
qui luy étoit inconnu , où-il voit reg
"gner’également le vices: la polireflè .

où tout luy e95 utile , le bon 8c le
mauvais.
’ 4’ L’on "quelquefois à. la Cour

peut; en revenir ,8: -ie faire’pat

. K 3. * a
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’refpeâer du noble de la Province ; ou

de foaniocefaing a - 4
k Il: Lei-Brodeur 8c le Confiieur [En

. nient ruinerais; 8:: ne feroient qu’une-
çnontre inutile , li l’on étoit modefle
8: robre ; les Cours feroient defertcs ,,
8c les Rois prefque (culs , fi l’on étoit
guai de la vanité 8c de l’interêt; Les

hommes veulent être efclaves quelque
part , 8c nifer là de quoy dominer
ailleurs. I femble que l’on livre en

» gros aux premiersde la Cour l’air de -
hauteur , de fierté , 85 de commande.-
ment , afin qu’ils le diilribuent en dé-
;ail dans les Provinces : ils font pré.
râlement comme on leur fait,.vrais (in.
ges de la Royauté. 8’ ,

il: Il n’y a rien qui enlaidiffe cer-
tains Courtilans comme la preience

g du Prince ;*à peine les puisnje re-
connoîtrei’à leur: virages ; leurs traits

(ont alterez , 8c leur contenance efi
avilie : les gensifiers 8c .fuperbes font
les plus défaits , car ils perdent plus du
leur ;» celuy qui et! bonnêteôcmodeo
a: s’y loûtient mieux , il n’a rienà re-w

former.
* L’air de Cour elt contagieuse, il

&prend à ’3’ , comme l’accent ng.

un
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matit! àRoütn ou à Pals-liê.;;én l’en-

ttevoit en des fouriers , en des îts
contrôlwrs a 8: en des chefisîlg
rie; l’on peutoavcc une portée d’éfpri’t’

fort mediocre y fàite de grandslprœ
grez : un homme d’un genîe-éleve’ a:

d’un matte (olide ne fait pastiaflèzde"
cas de cette elpece de talent pourfaire»
(on: capital de l’étudier 8c (ale renaît.

propre ; il l’àcquicrt fans «flexion , a:
il ne pcnfe point à s’en défaire. .

il: N. " arrive avec grand bruit;
il écarte le monde -,v &fait En placc ,
il gratte , il heurte ptchue , il ânonnai
me ;- on-refpire , à il n’entre qu’avec

là foule. , A ’
- il: Il y a dansles Cours’clesla’ppa-

gâtions de gens antitanks 8: bau
dis; d’un caraâerelibœôc familier,
qui produîlem d’eux-mêmes ,
teûentqu’ils ont dans leur a: tout:
l’habiletéqui manque aux tuties; a:
qui (ont crûs fadeur parole. Ilspto-
fitent «pendant 5l: l’erreur publique ,
ou de l’aimant qp’ôt’lt les hmm
pour la nouveauté ;: ils percentla fiant-
le , 8C parviennent infiltrât l’enilhdù

Prince à qui le Courtifan les «à.
paulet- qu’il (ex trouve

, 4; »



                                                                     

"taz Le: Caraîlere:
reux d’en être veu 2 ils ont cela de.
commode pour les grands qu’ils en
(ont foufferts (ans confiquencc , 86
congediez de même; alors ils difparoilî-
leur tous à la fois riches 8c décrediter,
85 le monde qu’ils viennent de trom-
per cit encore prêt d’être trompé par:

d’autres.

1l: Vous voyez des gens qui entrent
dans faluer que legerement, qui mar-
chent des épaules ,’ 8: le rengorgent-

comme une femme ; ils vans inter-
:rogent fans vous regarder , parlent.

d’un ton élevé , de qui marque qu’ils

le [entent au demis de ceux qui (à
trouvent prefens ; ils s’arrêtent , 8:;
on les entoure; ils ont la parole , pre-
fidentau cercle, 86 pendillent dans cet-
te hauteur ridicule 8C contrefaite ,juf-
qu’à ce qu’il lurvienne un grand qui.

la Failant tomber tout d’un coup par:
[a prefence-les reduilë à leur naturel
qui cil: moins mauvais; v

à: Les Cours né [gantoient n.- pali-
ltr d’une certaine efpece de Courti-
fans , hommes fiateurs , complaifans,
infinuans , dévouez aux femmes dont
ils menageut les plaifirsv, étudient les
(cibles , 8c flattent toutes les pal;-
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fions 5 ils finit les modes , raffinent lut
le luxe 85 fur la dépenies &apprènë-
ment à ’ cc fexe de prompts ’ mOyens de

Corfumer de grandes femmes en ha-
* bits , en meubles 8: en équipages; ils

e

ont eux-mêmes , des habits ou brillent
l’invention 85 la richcfiè; 86m n’ha-
bitent des anciens Palaistqu’aprés les

avoir renouvellez 8C embellis 7;. ils
mangent delicatement 8:: avec re-
flexion , il n’y a forte de volupté qu’ils -

n’eflayent , 8c dont ils ne puiflenr ren-
dre conte ;tils doÎVent d’eux-mêmes
l’hui- fortune», v8: ilsl’la foûtiennent
avec la même ’adr’eiïe qu’ils l’ontîÊle-

«rée ; dédaigneux 86 fiers ils n’abor-jn

dent plusieurs pareils , ils ne falueu’t’
plus; ilSî parlent ou v tous les auï
(l’es le taillent; entrent’, penchent en
des endroits &*’-à des heures ou les

-.grands noient le faire voir ; l’ceuxâcy
,Iayec de longs fe’ri’ices’, bien’désplaye’s

fur le corps, de beaux emplois] ou de
Agrandesidiiznitez me montrent pas un
virage fi alluré , ’ni une contenance fi
libre 2 ces gens’ont l’oreille des pl’us’

grands Princes, faut de tous leurs
splaifirs 8: de toutes les filles , ne for-
tcnt pas du, Louvre ou duchamarrois1

Kit
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ilsmaœlrent 8: agillent comme chez -
aux dadans leur domellzique , lem-
blent le multiplier en mille endroits, .
.8; (ont teilleurs- les premiers virages
qui les nouveaux venus à une »
Cour 3 ils eubrallent , ils font cm.
breller, ils rient , ils éclatent , ils
[ont plaiâns , ils font des contes; per-
[pnnescoumodes , a eables , riches , .
qui prêtent, a: qui ont (ans confe-

i Un .hOmmedela Cour qui n’a»
pu allez beau nom doit l’ail’evelir"

a: un meilleur g mais s’il l’a tel qu’il ’

.v de le porter , .il-wdoîtalors- infirmer
’i-l taule tous les noms le plus illu-

ke , comme (a mailbn de toutes les -.
mirons la plus ancienne z il doit tec--
air aux PRINCES LORRAINS , aux
Roupie ., aux CHATILLONS , aux
Monuments , 86 s’il [e peut’,.
aux Pumas Du SANG ; ne parler .-
que de Ducs , de Cardinaux .8: de .
Minillres glaire entrer dans toutes-a
les con-verrations les ayeuls paternels 4
A: maternels , 81: ytrouver placepour r
l’orifiamme de pour les croilades ;:

’ avoir des (ailes parées d’arbres gemm-

logiques , décruions chargez. de

s æ



                                                                     

au les Mœurs Je cefiecle, 39’;

quartiers , 8: de tableaux de [es ancen-
l’eres 8C des alliez de lèsqanCeflfres g le t
picquer d’avoirëun ancien Château à.

tourelles ,--à creneaux ana-machaon. i
lis ; dire en toute rencontre nu un." -
"la branche , mon nom 8: me: un)";
dire de celuy-cy il me]? pas Gentil--
bomme : de celle-là elle n’rfl pas m5
moifiue;..ou fi l’on dit qu’Hjecbrwsl

eu le gros lot demander rit-litham i
de peut; 2’ machines-uns riront de ces -
contre-temps , mais il les laitier: site; t
d’autres’en feront descentes , 8c il
leur permettra de conter ;:’il dira ’
inurs-rqu’il marche lamsilbn”
agitante, ôta force ” le dire ilifeneè

cru. ’a a cæcum grande amenuisai
. d’apporter à laceur la moindre mais"

Je ç se de m’ËUÊÏËË Gentillïomme. î

il: Celuyàuiv voit loinderrlere (07’

un de (on temps æ" de (a ’
cohdition,’ âne qui’ii cit venu à li"-
Cou’t la ’ iere fois; s’il croit avoir

une ra’ on folide (hêtre érenu de-
fun propre merite’ ,I 8: s’eltimer ”
davantage que cet autre qui cit de;
meure en chemin , ne le (envient plus *

site: qu’avant-fa faveur-il penfoit de:



                                                                     

” a. fait;

593 Les Caméïeres
luy-même 86 de ceux qui lavoient
deVancé.

. i C’ell beaucouptirer de nôtre amy, .

fi ayant monté à une grande faveur , .
il cil: encore un homme de nôtre con-
noiflame.

il: Si celu’y qui cf: en Faveur ofc
s’en prevaloir avantqu’elle luy échap-

; s’il le lert d’un bon vent qui fouf-

fle pourfairc Ion chemin , s’il a les
yeux ouverts fur tout ce qui vacque», .

poile , abbaye pour les demander 8c:
les obtenir , 8t.qu’il (oit’munigde pen-

fions , de ’brevetsaæ de furvivanees ,
Vous luy reprochez: (on avidité 8c [on
ambition , vous dites que tout le tenn-
te, que tout luy cil propre , aux liens, .

* .â;.fes.crea’tures ,86 que par. le nombre
Æ; la dîner-lité des .graces dont il le

trouve comblé.,.luy (inhalait plie-
96.an Fortunes :w"cependant qu’a-fil
filaire; fi j’en juge moins par vos
.difirours que par le :.parti. que vous

’ auriez pris voussmême enepat’eillefih

Nation , c’efl: precifementice qulil a

L’on blâme les gens qui (ont une
grande fortune pendant qu’ils en ont

. des, occafions ,, parce que l’on. defefpem



                                                                     

au les Mœurs de cefiecle. r91
par la medioçrité de la fienne d’être

jamais en état de faire comme eux , 82:
de s’attirer ce reprôche , fi l’on étoit
à. portée de leur fucceder , l’on corm-

Lmenceroit à fentir qu’ils ont moins de e

tort , 8: l’on (croit plus retenu , de.
peur de prononcend’avance [acon-v-

demnation. .’ * i L
4’11, ne faut rien exagerer, ni die-

Je des Cours le mal qui n’y cil: point ;;
l’on n’y attente rien de pis contre le. y

’ vray tuerite que de le biller quel-w
. quefois fins recompenfe ;:orr ne’l’yl

méprife pas toujours -, quand on a pû’

une fois la dilcerner ;v on l’OIIblie.3
8c oeil-la où l’on fgait’parfaitement.

ne faire rien , ou faire tres.peu’de chol-
fe pour-ceux que l’on ellime beau-v

LOUP. V v i " -4: Combien de gens vous émus-
fient, de carrelles dans le particulier,
yousaiment a: vous eltiment , qui
(ont embaraflez de vous dans le pn-
blic ,8: qui’au leVCr ouià la Mellë
évitent vos yeux 8: vôtre rencontres!
.llÎn’y arqu’un petit nombre de Coun- * i

tifans qui par grandeur -, ou par une
confiance qu’ils ont d’eux- mêmes ofe’nt

honorerldevautzle monde le mais:



                                                                     

198" I Les CaraBere!’ A
qui cil: [en], 8: denuc’gde grands été:

bliilemens.
il: le vois un homme entouré 86-

fuivi; mais il dl en place : j’en vois
un. autre que tourie monde aborde ;z
maisil efl: en laveur s ’celuy-cy’ cil: em-

braiTe’ 85 carelle’anême des grands;maisr

il cil: riche :e celuy-lâ cil: regardé à
’ tous avec curiofité rot) le montre du

doigt;mais il cil (cavant 8: cloquent:
i feu découvre un que performe n’en--

blie de faluer ;.mais il efi méchant; je
, veux un homme qui fuit bon ,- qui ne

*BrûlÉ ily

"vingt ans.

[oit rien davantage , 8c qui loir ter

cbchhé. - v a1: L’on dit à la Cour du bien Je
quelqu’un pour deux raiforts; la pre-v
miere afin qu’il apprenne que nous di-I’

féras du bien de luy ;..la reconde afin
«qu’ii’ en dife de nous.

il: Il cil aufli dangereux alaCourde ’
flirt les avances a qu’il cit embarafiant ”

de ne les point faire.
il: Il y a des gens à qui ne connaître"

point le nom &le virage d’un homme
cit untitte pour en rire 8: le méprifet. -
lis demandent qui ell: cet homme , ce
n’eût ni Rouflêaumi un * Fabrymi la
un; ils ne pourroient le méconnaître; -



                                                                     

ou les Mœurs Je ce fiecle. r99;
il L’on me dit tant de mal de cet

homme , 85 j’y en vois fi peu , que je ’
commence à foupçonner qu’il n’ait un-

merite importun, qui éteigne celuy des-
autres.

il: Vous êtes homme de bien, vouez
neiongez ni à plaire ni à’déplaire aux

favoris , uniquementvattaché à "vôtre;
maître , 8: alvôtre devoir ;- vous elle. v

rdu.
4: on n’eût point efionte’ par choix-

mais par complexion ; c’elt un vice de s
l’être, mais naturel; celuy’ qui n’en: pas

ne’ tel efif modcfte , 8: ne palle pas"
aiférnent de cette extremitëpi l’autre :**

c’efl une leçon airez utile que de luy"
dire , (oyez efi’ionté, 8c vous (rififi-i

rez; une mauvaife imitation ne luy”
profiteroit-pas , 8e le feroit échouer. il
ne faut rien de moins dans h- les Cours -
qu’une vraye 8: naïve impudence pour
reüllir.

Il: on cherche , on s’empreflè , on -

brigue , on le tourmente , on deman- -
de , on cit refilé . on demande 8t’on t

obtient ;-mais dit-on fansl’a’voir ale--
mandé ., 8C dans le temps que l’on n’y ’

peluroit pas , &que l’on rongeoit mêa »

«metteuse autre chofe : .vieuxllilesz

1



                                                                     

, Les Caraïbes”
mcntetic innocente , 8c qui ne trempe *
perforant.

i je m Vois aucun Courtîfan à qui
le Prime vienne. d’accorder un bon
gouvxrnement , une place éminente , -
ou une faire penfion , qui n’aflure’
par vanité , ou pour marquer (on-de-
fintereflèment qu’il cil: bien -moins

lœntent du don , que de la manier:
dont il luy aéré fait: ce qu’il y a-en
Cela de fût 8C d’indubitable , c’cfl qu’il i

le dit ainfi.
C’efi rufiaicit’e’ que de donner ’61:

Imauvailc gracei; le plus fort 8: le plus
-peniblc cil: de donner,un coûte-t’ild’y’

ajouter un lourire P .
Il faut avouer neanmoins’ qu’il s’eâ

trouvé des hommes qui refuloient plus
honnêtement que d’autres ne (garoient
donnât, qu’on a dit de quelques-uns -
qu’ils reluiroient fi longtemps prier ,
qu’ils donnoient fi (achalent ,8: ch u:-
Vgeoîe’nt une grace qu’on’ leur arra-

choit , des conditions fi dl fagreabl’es ,
[qu’une plus grande grau: étoit d’ob-
;tanir d’eux d’être difpcnfcz de rien re-

lceVOlr. ., i L’on remarque dans les "Couss
ou hommes; avides , qui (et influa: .



                                                                     

ou les Mœurs Je cefiecle. 2.0i
deÎoutes les conditions pourven avoir
les avantages ;’gouvernement , charge,-
benefice , tout leur convient 5 ils (ë-
fcnt fi, bien ajuftez , que par leur état
ils deviennent capables de toutes les
germes ; ils (ont Ampbibies , vivent *
del’Eglire se de l’Epée , 8C auront le

lecret d’y .joindrela Robe : fi vous de:-
’m’andez que funt ces gens à la Cour ;e

ils reçoivent,8c envient tous ceux à qui.

l’on donne. A . IIl: Il faut des Fripons à la. Cour nué

prb des Grands , 8c des Minimes ,2
même les mieux intentionnez; mais
l’ulage en efl: delicat’, 8è il faut fçaæ

Voir les mettre en œuùe’rily a des.
temps 86 des occafions où ils ne peu-3

.vent être luppléezpar d’autres. Hon-
neur , vertu , conicience , qualîtez mû?
jours refpeâzables ,, louvent inutiles :*
que voulez-vous quelqucfois- que l’on
fafle d’un homme de bien; y

il: Un vieil Auteur 8: dont j’ofè
rapporter iev les propres termes , de
peut d’en afoiblir le lens par matra-
duâion’, dit que s’ëlàngner de: petits ,.

voire de (à: pareils , Ü iceux uillemr
à déprifir ; s’acrointer de grands (9’

e ruminante tous bien: (3’ chevances ,- à!
A

’î



                                                                     

2.02.; ; Les Cdraïlerer
q: une leur mimi]? à privauté hie à

19:46 ébats, galas, mmin , à vilai-
nes befimgmr ; être erbonte’, fifwiin
Ù fait! point de «pagaye; endurer bro-
cards (9’ gaufirier de tous 21mm" ,fms
pour a faim!" de rbeminer en avants
6’ à tout f0)! entregent , engendrent beur

(9’ fortune. ,i jeunefli: du Prince [ource des

, belles fortunes. -à: rimant: toujours le même , 86
(ans rien perdre de ce mérite qui luy
a attiré la emiere fois de la rÇi-
ration 8C es recompenfes , ne laii-
fuit pas de dégermer dans l’efprit-des

Cour-tillais ; ils étoient las de ran-
imes, ils le faluoient fioidernent , ilt’ne
luy (oûrioient lus,ilscornmeuçoientïèî

ne le plus ioindi’e, ils» ne le tiroient plu:-
à l’écart pour luy parler-’mifierieufe-

ment d’une choie indiflierente , ils n’a-

voient plus rien à luy-dire : il luy. fal-
loir cette penfion ou ce nouveau polît:
dont il vient d’être honoré pour faire
revivre les vertus à demi effacées de
lèumemoire , 8?, en rafraîchirl’îdée ;-

ils luifoqt comme dansrles comment

mens , 8: encore mieux. l
- à Il [a un pais où les-Mes (Tous



                                                                     

V ou les Mœursde cefiecle. soi
vîfibles , mais fauflES ;-& les chagrins
cachez , maisréels. Qui croiroit que .
l’emprefl’ement pour les fpeâacles ,que

les éclats 8:, les applaudiflèmensaux
ïheâtres de Moliereôt d’Arleqain , les

’ repas, la châle , les Ballets , les Car;
rouzels couvriHEnt tant d’îuquietudes;

de foins fic de divers interêts, tant
de craintes , 8: dïeiperances ; des paf-
fions fi vives, 8C des afiaires fi (e-

rieufes. I ’ .1 Iï il La viedela Cour cil: articule.
rieux , melancolique , qui zappliqueg
il faut arranger les pieccs odes bat.»
teries , avoir un deflein ., le fuivre;
parer celuy de [on adverfaire , Bazar.-
der quelquefois 86 ’joüer de caprices g

&apre’s tuteures reverîes sa toutes
(es merises on d echet , quelque-
fois mat : le plus fui l’emporte , ou le

plus heureux. P u
ï Les deux tiers Je me vie font

écoulez g pourquoy tant m’inquîetet
fur ce qui m’en relie 5- la plus brillan-

te fortune ne maire point ni le tour-
. ment que je me donne , ni les petia

telles où je’me (urprends , ni les hu-
miliations , ni les hontes qu: i’elTuye:
trente anné:s düuiront ces .Coloflës.



                                                                     

104 . Les Caraflerer «
. de puiKancef qu’on, ne voyoit. bien

qu’à force de lever. latere : nous clif-
paroîtrons mOy guarana peu de cho-
fe , 8:: ceux que je contemplois fi avi-r
dément , 85 de qui j’efperois toute
ma grandeur : le meilleur de tous les
biens, s’il y a des-biens, e’efl: lerepos ,*

[a retraite , 6: un endroit qui (citron
domaine. N * *’ a peule cela dans (a.
difgrace. , ï 8: l’a oublié dans la profpe-r

me. -il: Un noble ,- s’il vit clin luy dans?
[a Province , il’vitulibre,.mais’fant-
.appuy z s’ilsvit à la Cour il cit pro-
;egé , maisil en elclave; cela le coma
«gente; g ” ’- ’ i .
; v tramp,» "ufond de (a. Province,
(une un vieux toit ," &’ dans un man-I
vais lit a rrévéz pendant [la nuit’qu’il i

Voyoit le Prince garum, parloit , 8:
qu’il en reflèntoit une extrême ioye ;’
«sens été me: Han reveil ; en à con-

té (on ronger, & il a. dit’quelles cbii
’ meres ne”tombent”puint’ dans l’erprit

des hommes pendanrqu’i’ls dorment l ï"

Xantippe a continué de vivre -. il cit
venu àla Cour , il a ven le Prince ,
il luy a parlé ; 8c il aéré plus loin ou:

footings», il eitÏaVong- - ” 1 f

, l



                                                                     

par les Mœurs Jacefæcle. ref-
it Quielt plus,elclavequ’un Cour-

tilanaflidu , fi ce n’ell un Counifan.

us affidu. I ,
.4: L’Eiclaven’a qu’un ma.ître:l’am-I

hideux en arautant qu’il -y.a des gens

utiles à la fortune. ;Il: Millegens à peine connus font
la ioule. au levai: pour être veus du
Princequi n’en fçauroit voir mille à
la fois ; de s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , 8c qu’il ver-

ra demain; combien de malheureux l
: Detous ceux quis’empreilent ”
auprèsdesGrands 8: leur’font la cour ,

un petit-nombre les honore dans le
coeur , tin-grand nombre les recherche
par des veües d’ambition 8C d’interêt ,

un. plus grand nombre paguneridiçule
L vanité, ,ou unefottesimpatience degfec

faitcvoig. p . . . , n. si L’on parle d’une région, où les:

gieillards font galans , polis civils;
les jeunes gens au contraire durs ,fe--
noces , fans moeurs ni politeflè : ils-le
trouvent affranchis de la paflion des.
femmes dans un âge ou l’on. commet».

çe ailleurs à la (unir; ils leur préfet-A
rent des repas, des viandes , 85 des

amours ridicules : celuydà çllez: en;



                                                                     

206 Les Carafleres ’
où robre &moderé, qui ne ’s’enyvne

que de vin ; l’orage trop ftequent
qu’ils en ont fait le leur a rendu infi-
pide 5 ils cherchent à réveiller leur
goût déjà! éteint par desæaux de vie,

5px toutes les liqueurs les plus vio-
ntes; il ne manque à leur débauche

que ’de boire de l’eau forte. Les fem-

mes du pais precipitent le declin de
leur beauté par des artifiCes qu’èlles

croyent fervit à les rendre belles g leur
coûtumezelt de peindre leurs levres,
leurs joliet ., leurs .lbutcils’ , 86 leurs
«épaules1 qu’elles étalent avec leur gor-

ge , leurs bras 8c leurs oreilles , com-
me fi elles craignoient (le cacher l’en-

A droit par oit elles pourroient plaire ,
ou de ne pas le montrer niiez. Ceux
qui habitent cette contrée ont une
pluifionornie qui n’cll: pas nette , mais
confufe , embarraliëe. dans une épaif-
(eut de cheveux étrangers qu’ils prete-

rent aux naturels , 86 dont ils font un
longitiflu pour couvrir leur tête; il?
décala à la moitié du Corps, change *
les mirs , a: empêche qu’on ne con-r
noifli: les hommes à leur virage. Ces
peuples d’ailleurs ont leur Dieu 8è leur

Roy; les Grands de la nation 5.31..



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 2.07
(ensablent tous les jours à une certaine
heure dans un Temple qu’ils nome
ment Eglife; il y a au fond de ce Tem-
,ple un Autel confacre’ à leur Dieu , où

un Prêtre celebre des mylteres qu’ils
appellent faims , fierez 86 redoutables;
les Grands forment un valte cercle au
lpied de cet Autel, 8: paroiflimt de-

out , le dos tourné diteâement aux
Prêtres 85 aux faims Myfieres , "85
les faces élevées vers leur Roy , que
l’on voit à genoux fur une Tribune ,.
8: à qui ils (amblent avoir tout l’elprit
8c tout le cœur appliqué. On ne laifl’e

’ pas de voir dans cet ufage une elpece
de fubordinatîon 3 car ce peuple pa-
roit adorer le Prince, 8: le Prince tado-
ter Dieu. Les ens du pais-«le nom-
ment * * * .; il eâ à quelques quaran-
te-huit degrez d’élevation du pôle , sa

à plus d’onze cens lieues de mer des

iroquoisôzdes’Hurons. ’ *
il: Qui confiderera que le vifagedu

Prince fait tourellafelicité du Courà
tifan 3 qui s’occupe 8: le remplit pen- .
danttoute [a vie de levoit 8c d’en être

.vû’ , comprendront) peu comment voir

Dieu peut faire toute la gloire 85 tout
le bonheur des Saints5



                                                                     

5.08 Les Caraflefes
t Les grands Seigneurs (ont pleins

d’égards pour les Princes; c’ell: leur

affaire , ils ont desinferieurs : Les pe-
tits Courtilansfe relâchentlur Ces de-
voirs, font les familiers,& vivent com-
me gens .qui n’ont dlexemples à don-
nerà perlonne.

7l: (mie manque-t’il de nos iours à la

femelle ? elle peut , 8c elle fçaît ; ou
du moinsw quand elle fgauroit autant
ï’clle peut , elle ne feroit pas plus

cifivn
1l: Foibles hommes! un-Gtaud dit

de Tiwgene vôtre ami qu’il cil: unifor,

tk il le trompe:]e ne demande pas que
vous se liquicz quÏil el’t homme d’efc

prit; o ez feulement peule: qu’il n’en:

pas un lot. sDe même il prononce d’lphicrate
qu’il manque de cœur; vous luy avez
vît faire une belle aâion ; ralTurez-
vous , je vous difpenfe de la ramures,
pourrît qu’Îpre’s Ce qu’a dit un Prince,

vous «vous ouveniez encore de la luy

avoir vû Faire. ï - -.
il: Aveccinqbu -fix termes de l’ art Ç

&rien de pluslfon le donne pour con-
noifieur cumulique, en tableaux, en
bâtimens, 8c en bonne chere, l’on croit

l ’ * avoir



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 12.09
avoir plus de plailir qu’un autre àl’en-

tendre , à voir 8c à manger; l’on impo-
fe à les femblables , 8c l’on le trompe
foy-même.

il: 1l y a un certain nombre de pinta;
lès toutes faites , que l’on prend corn-
me dans un magma 86 dont l’on Il:
En. pour le feliciter les uns les autres
fur les évenemens z bien qu’elles le

adirent louvent fans affection , 8C qu’el-
les (oient reçûës fans reconnoiflance ,
il n’el’t pas permis aVec ,cela de les

ômettre ; parce que du moins elles (ont
l’image de ce qu’il y a au monde de
meilleur qui eit l’amitié , 8:. que les
hommes ne pouvant gueres conter les
uns la: les autres pour la realité , fem-
blent être convenus entre eux de le
Contenter des apparences.

i Dilèurs de bons mots , mauvais
cara&ere , je le dirois , s’il n’avoit été

dit. Ceux qui nuilènt à la reputation ,
ou à la fortune des autres plutôt que de
perdre un bon mot, meritent une peine-
infamante; cela n’a pas été dit, sa je

l’oie dire. h" il Commentnommeray-ie cettefor
te de gens qui ne’lont fins que pour les
lots; je (gay du moins que les habiles

a



                                                                     

ne Les Caraflerer
les confondent avec ceux qu’ils [ça-

Vent trornper.
C’elt avoir fait un grand pas dansla

finellë , que de faire penfer de loy que
l’on n’ell que mediocrement fin. V

La finefle n’efl: ni une trop bon-
ne , ni une trop mauvaife qualité ; el-
le fiotte entre le vice 8: la vertu : il
n’y a point de rencontre ou elle ne
-pùiflie;& peut-être,où elle ne doive être

fupplée par la prudence.
La fine-(Te eit l’oceafion prochaine

de la fourberie ; de l’un à l’autre le

pas cit giflant , le menionge (cul en
fait la diffluence , fi on l’ajoûte à la fi-

nefle , c’eil: fourberie. ’
Avec les gens qui par finelli: écou-

tent tout ; 8c parlent peu; parlez enco-
re, moins;ou fi vous parlez beaucoup;
dites peu de chofe.

:t Si l’on ne (e précautionne à la
Cour contre les pieges que l’on y tend
fans celle pour faire tomber dans le
ridicule , l’on cit étonné avec tout [On

’ efprit de fe trouver la duppe de plus
lots que foy.

q i Il y a quelques rencontres dans la
vie , ou la venté 8:: la fimplicité font le

ancillsurmmgedu m9969: i il i
- .... ,



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. ’ 2.14

à: Un homme qui a vécudansÏl’in- »

aigu: un certain temps ,1 ne peut-plus
s’en paiTer; toute autre vie pour laya

en: languilTante. i
à: Il faut avoir de l’clprit pour ème

homme de caballe 5 l’on peut cepcn- k
dam-en avoir à un certain point que
l’on cit au dallas de l’intrigue 8c de
la caballe , 8C que l’on ne (gantoit s’y

afiùjettin; l’on va alors à une grande
. fortune ,ou à une haute reputation par .
d’autres chemins. i .

Il: Avec un efptit fublimu, une do-
ârine univerfelle , suneprobitc’ à tou-

tes épreuves , 8c une meritc trias-ac-
compli , n’apprehendcz pas , ô Arijli-
de , de tomber à la Cour, ou. de per-
dre la faveur des Grands; pendant
tout le temps. qu’ils auront bcfoin de

vous. I t- il: mon favori s’obfcrve de foi-t
prés ; car s’il me fait moins attendre
dans fan anti-chambre qu’à l’ordinai-

:re , s’il a lelvifàge plus ouvert, s’il
fronce moins [le fournil , s’il m’écoute

plus volontiers , 8:: s’il me reconduit
un peu plus loin , je penièray qu’il
tommette: à tomber , 8c je penfcray’

nvray. . p , 1L 2.



                                                                     

au. ’ i Les Carafîeres .
L’homme a bien peu de renommes

h .dansfoy-même ,puis qu’il luy faut une

difgrace ou une mortification pour le
rendre plus humain , plus traitable ,
«moins feroce, plus honnête homme.

il: Celuy qui un beau jour fçait re-
noncer fermement , ou à un grand
nom , ou à une grande autorité , ou à
une grande fortune (a délivre en un
moment de lbien des peines , de bien
des Veilles , 8: quelquefois de bien des
crimes..

Il: Un efprit (un puife à la Cour
le goût de la folitude 8C de la te-
traite.

marreraaara-arriserais.me

D E S G R A N D S.

4. i A préventiondu peuple en faveur
des Grands cit li aveugle, 8: l’en.-

Iêtement ont leur gefle , leur virage ,
leur ton de voix 8: leurs manieres fi

encrai ; que s’ilsis’avifoient d’être

ons, cela iroit à l’idolatrie.
A: L’avantage des Grands furies au-

tresihommes cil: immenfe par un en- ’droit ne leur. «au; une 5139152 -



                                                                     

ou les Mœurs de ce flecle. in?
leurs riches ameublemens, leurs chiens,
leurs chevaux ,leurs finges,leurs nains,-
leurs fous 85 leurs flateurs ; mais je -
leur envie le bonheur d’avoir à leur ler- ’4

vite des gens qui les égalent par le
cœur 8K par l’efprit, 8: qui les paillent

quelquefois. -. i Les Grands le piquent d’ouvrir
une allée-dans une (brelle , de fourmi:
des terres par de longues murailles,
de dorer des plafonds , de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une’

orangerie : mais de rendre un cœur;
content , de combler une ame de joye Q
de prévenir d’extrêmes befoins , ou d’y

remedier ; leur curiofité ne s’étend

point iniques-là. I
. à: On demande lien comparant en-’

femble les differentes’ cenditions des
hammes,’leurs peines, leurs avantages ,
on n’y remarqueroit pas un mélange .

ou une efpece de compenfation de,
bien 8c de mal qui établiroit entre el-
les l’égalite’,ouqui feroit du moins que

l’une ne feroit gueres plus defirable v
que l’autre: celuy qui cit puiflantaiche,
86 à qui il ne manque rien peut former
cette quefiion ç mais il faut que ce loi!
un 110mm: pauvre qui la decide.

L3



                                                                     

2.14 , La: Gardiens p
Il ne laiiTe pas d’y avoir comme

un charme attaché à chacune des dif-
ferentes conditions , 8c qui y demeu-
reiufques à ceque la miferel’en ait
ôté: Ainfi les Grands le plaifent dans
l’excés , 85 les petits aimentla mode- ’

ration 5 ceux-là ont le goût de domi-
ner 86 de commander, 85 ceux-tv len-
tentdu plaifir , 8c même de la vanité
à les ravir 8: à leur obeîr : Les Grands
font entourez, lainez, refpeàez, les pe-
tits entourent , lainent, fe proflernent ,
8c tous (ont consens.

, 1; Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que de aroles , 85 leur condi-

- (ion les dil-pen e fi fort de tenir les bel-
les promefles qu’il vous ont faites; que
c’eit modeûie à eux de ne promettre

as encore lus lat ut.
P 1 Il dirima-x m, dit un Grand,
il s’efl crevé à me fuivre , qu’en faire ?

Un autre plus jeune enleve (et; efpe-
tances, 8C obtient le poile qu’on ne re-
flue à ce malheureux , que parce qu’il

l’a trop merité. i
. il: Je ne (gay , dites-vous avec un air
froid &de’daigneux , Plymouth: a du
petite , de’l’efprit , de l’agréerxmnt ,

de l’exaâitude fur [on devoir , de la



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. et;
fidélité 8C de l’attachement pour (on

maître, 8: il en cit mediocrement con-
fidcté , il ne plaît pas , il n’efi pas goüq

té ; expliquez-vous , cit-ce Philanthc,
ou le, Grand qu’il fer: que vous con- .
damnez P

1: Qui peut dire pourquoy quel-
ques-uns ont le gros lot , ou quelques
autres la faveur des Grands P .

4: Les Grands font G heureux ;
qu’ils n’effuyent pas même dans toute

leur vie l’inconvenient de regretter la
perte de leurs meilleurs limiteurs , ou
des perfonnes illuitres dans leur gen- p
te ,8: dont ils ont tiré le plus de plaifir
8C le plus d’utilité. La premiere choie
que la flatterie (çait faire après la mort
de Ces hommes uniques , 8e. qui ne il:
repurent point , cit de leur happoit;
des endroits Faibles dont elle prétend
que Ceux qui leur fuccerlent (ont tres-c
exempts; elle affure que l’unavec ton.
ce la capacité 8: toutes les lumieres de.
l’autre dont il prend la place , n’en a
point les défauts ; 8c ce (file [tu aux.

, Princes à le confiner du grands: de
l’excellent par le medioere.

t Les Grands dédaignent les gens

L 4 ù L



                                                                     

2.16 Les Caraïlerer
d’cfprit qui n’ont que de’l’efprit ; les

gens d’efprit méprilent les Grands qui

n’ont que de la grandeur: les gens de
bien plaignent les uns 8C les autres, qui
ont ou de la grandeur ou de l’efprit ,
(ans nulle vertu.

Il: Quand je vois d’une part auprés

des Grands , à leur table , St qUelque-
fois dans leur familiarité de ces hom-
mes alertes, cm pre fiez,i ntri gains , avala-q
turiers, efprits dangereux &’ nuifiblcs;
86 que je confidrre d’autre part quelle
peine ont les perfonnes de merite àen
a rocher , je ne fuis pas toujours
di pofe’ à croire que les méchans (oient

ioufl’i’rts par interêt , ou que les gens

de bien fuient regardez comme inuti-
les ; je trouve plus mon compte à me
confirmer dans cette penfée, que gran-
dent 86 difetrnement font deux cho-
fes diffluentes, 8c l’amour pour la ver-
tu 8: pour les vertueux , une troifie’me

chofc. -Il: Lucile aime mieux ufet fa vie à fe
faire fupporter de quelques Grands,que
d’être reduit à vivre familierement avec

lès égaux. ’La regle de voir de plus grands



                                                                     

ou les Mœurs Je ce fiecle. 357
que foy doit avoir (es refiriâions. Il
faut quelquefois d’étranges talens pour

lare-doue en pratique. "
Il: Une froideur , ou unc,încivilité

qui vient de ceux qui (ont au deflbs de
nous , nous-les fait: haïr ; mais un (alu:
ou un (burin: nous les reconcilie.

i Le mépris que les Grands ont
pour le peuple les rend indiflërens lu:
les flatteries ou fur les louanges qu’ils
en reçoivent , 8: tempere leur vanité :
De même les Princes lofiez fans fin
8C fans relâche des Grands ou des
Courtifans en feroient plus vains »,Ï
s’ils efiimoient davantage Ceux qui les
loüent..

il: LesGrahds croyent être feuls par;
faits , n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efprit’,-
l’habilité , la delicateflè , 8c s’emparent

de ces riches ralens- comme de choies
dûës à leur mifÏance; c’ef’t cc ndant

en eux une erreur groflicre de ligneur-
r-ir de fiïfaulÏcs préventions-fie qu’il y

a jamaiseu de mieux penlë , de mieux
dit , de mieux écrit ,8: peut-être d’une

conduite plus delîcate ne nous cit pasr
toûioursyenu de leur fond : vils ont à.
grands domaines ,. 8c mie longue fuis;

5:



                                                                     

in! Les 0045km
d’Ancêtres , Cela neleur peut être cor:-

teflé, »4: Quelques profonds que [oient le:
Grands de la Cour , 8c quelque art
Ëu’ilsayent pour par-cirre ce qu’ils ne

carpes , 8c pour ne point paroitre ce
qu’ilsfiant , ils ne peuvent cacher leur
Mali i115 , leur extrême penteà rire
aux ’ ne d’autruy , 8c àjetter un ri-
dicule cm où il n’y en peut avoir e
ces beaux miens a découvrent en en: r
gr: premier coup d’œil, admirables fans

entrepont cuvela rune du c, 8:
smillera: Celuy l’efi au: mais
mon; propres à leur ôter tout
le plai qu’ils pourroient tirer d’un
brume ’d’efprit, qui (gaur-oille tour.
mer-8: le plier en mille manieurs agnea-

-.bles 86 refouillant" , file dangereux
macre du Courtifàn nelàengageoit
pas àmfim grande retenuë : il luy
Dppofe un caraâxre (crieuse dans le-
quel il-fi retranche; 8c il fait fibien
que les railleurs avec des intentions fi

I mauvaifes manquent d’occafions de É:
.ioüer de luy.

Il: Les ailes de la vie , l’abondance ;.

1e calme-d’une grande. rolperité font

que les Princes ont de a ioye de relie



                                                                     

ou les M azur: de ceflécle. Il”
pour rire d’un nain , d’un linge ’, d’un

imbecille , 86 d’un mauvais conte.
Les gens moins heureux ne rientqu’à
topos.

Il: Il femble d’abord qu’il mm dans

les plaifirs- des Princes un peu de Cc» ’
l-uy d’incommoder les autres: mais non.
les Princes "(remblaie aux hommes 5’
ils fougent à eux-mêmes , fuirent leur
goût , leurs pallionsfleur commodité ,
cela cl! triture].

il: il femble que la premiere
des compagnies , des gens en phot;
ou ides puilïâns efl: de donner dans
qui dépendent d’eux pour lebefoin de
leurs afflues toutes les nanties- qu’ils-

en peuvent craindre. àgæù
. 5l: Si un Grand» a inique V’
bonheur fui-los autre? hommes .
devinepas lequel , fi ce n’efl: put-vête:

de le trouver louvent dans le pouvoit
8: dans l’occafion de Faire plaifir; &
fi’elle naît cette. conicnfture , il le!!!"
ble quïl doive s’en fervir; fi c’efl en

Canut-d’un homme de bien , il doit
apprehender qu’elle ne ’luy échape ;

mais comme c’efl: en une choie ,
«il doit prévenir la follicitation . 86 n’en

tee veu que pour être remercié 5 8: fi



                                                                     

2,525 Les Caraffere:
elle cit facile,il ne doit pas même laluy
faire valoir; s’il la luy refufe, je les
plains tous deux.

il: Le Suifle , le Valet de chambre ,.
l’Homme de livrée s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition ,
ne jugent point d’eux-mêmes par leur
premiere ballent: , mais par l’éleva-
tion 85 la fortune des gens qu’ils fer-
vent, 8: mettent tous ceux qui entrent

ar leur porte , 8: montent leur cica-
lier, indifieremment au deflous d’eux V
8c de leurs. maîtres 2* tant il cil: vray
qu’on efl: dcfline’àfouffiir des Grands,

8c de ce qui leur appartient.
Il; Un homme en place doit aime:

la femme , les enfans , (on Prince , 8:
après eux les gens d’efprit; il les doit
adopter ,. il doit s’en fautoit 8c n’en t
jamais manquer ; il ne fgauroit payer ,.
je ne dis pas de trop de» penfions 8: V
de bienfaits , mais de trop de familia-
rité 8: de cart-[Tes les recours 5c les
(revices qu’il en tire ,I même fans le

fçavoir : quels» petits bruits ne ami:
peut-ils pas P quelles hil’roiies ne re-
duilent-ils pas à la fable 8C à la fi-
étion P ne (çavent-ils pas jullifier les

l mauvaisvfuccc’s par. les. bonnes intene



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. au
rions , prouvenla bonté d’un deffein 8;

la jufiefle des mefures par le bonheur?
des évenemens- , s’élever contre la ma.

lignité 8c l’envie pour accorder à de
bonnes entreprilës de meilleurs mo-
tifs , donner des explications favora-
bles à des a parences qui étoient mau-
vaifes , dctourner les petits défautsvrn
ne montrer que les vertus fisc les met-
tre dans leur jour ;. femer en mille oc-
cafions des faits 8: 86 des détails qui.
(oient avantageux , 8c tourner le ris
8C la mocquerie contre ceux infe-
roient- en douter, ou avancerdeas faits
contraires à: Je [gay que les Grands
ont pour maxime de lainer parler a:
de continuer d’agir ggmais je çay aufli

qu’il leur arrive en plufieurs rencong
tees que lainât dite les empêche de

faire. ’Il: Sentir le merite ;. 86 quand il en:
une fois connu le bien traiter ,- deux-
grandes démarches à faire tout de lui-
re , 85 dont la plûpart des Grandsfont
fort incapables-

1: Tu es grand,tu es puifl’ant,ce.n’eit

pas allez ; Fais que ie t’ellime ,afin que
je fois trifled’être décheu de tes bonnes

graces,.ou.de nuiroit, pâles sacquent?



                                                                     

tu. Les Carafïerer
1: Vous dites d’un Grand ou d’un

homme en place qu’il dl prévenant ,
officieux , qu’il aime à faire plalfir ;;

e 8C vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaite où

il a (au que vous preniez interét;
je vous entends Ç on va pour vous au
devant de la follicitation , vouseavez
du credit , vous êtes connu du Mini-
fire, vous êtes bien avec les uiflan-
ces ,defirez-vous que fçûIlî mais:
cherre P

Se îoüetde quelquiun Je loüerd’un

grand g plurale délicate dans [on origi-
ne , 8: qui lignifie fans doute r: louer
foy-même en difant d’un Grand tout

le bien qu’il nous a flic , ou qu’il n’a

Pas ronïànous faire

l On ,iie les Grands pour marque:
qu’on les Volt de prés , rarement par

chime ou par gratitude; on ne con-
noîtA pas louvent ceux que l’on loue g
la vanité ou la legerete’ l’emportent
quelquefois (un: le .relÏent-imen: , on
:0: mal content d’eux , 8: on les
loue.

il: S’il eu: pailleux de tremper dans
une afflue fufpeâe , il l’efl encore
davantage de s’ynouver complice d’un



                                                                     

) ou Îes Mœurs de cefiecle. i2;

Grand ; il s’en tire 86 vous laîfie
payer doublement , pour luy ,8: pour
vous.

il: La Noblefiè expofi: fa vie pour
lagloire du Souverain 8: pour le la.
lut de l’item Le Magiûrat décharge
le Prince d’une partie du foin de ju.
ger les peuples: Voilà de parte: d’au-
tre des fonâions bien lublimes 81:
d’une merveilleufe utilité; les hommes

ne (ont gueres capables de plus gran-
des chofes ; 8: ne (en d’où la Ron,
be 8: l’Epée ont peu-Ë de quoy f: ni-

prifer reciproquement. i
4: S’il efl vray qu’un Grand donne-

plus à la fortune lors qu’il bazarde une
vie délinée à couler dans les ris , le
plaiEr 86 l’abondance , qu’un particu-

lier qui ne rifque que des jours qui
En: ruiler-ables ; il Faut avouer aufii
qu’il a un tout autre dédommagement,

qui eh la gloire 8c la haute reputa»
tion : le foldat ne feu: pas qu’il (oit
connu , il meurt obfcur 8c dans la
foule , il vivoit de même à la venté,
maisil vivoit ;» fit c’efl: l’une des four-

ces du défaut de courage dans les con-
dirions baffes 8: ferv’iles. Ceux au con-
traire que la nailïance démêle d’avec



                                                                     

2.5.4 Les Curage":
le peuple se expofe aux yeux des
hommes, à leur cenlure ,8: à leurs
éloges , (ont même capables de (unir
par effort de leur temperament , s’il ne

les Permit pas à la vertu : 8: cette
difpofition de cœur se (l’a-[prit qui-
palÏc des ayeuls par les peres dans leurs
defcendans cil: cette bravoure fi fami-
liere aux erlonnes nobles, 8K: peut» être
la noble e-même.

il: Les Princes (ans autre Icience ni.
autre regèle ont un goût de comparai-
fon; ils ont nezôc élevez au milieu 8C
comme dans le. Centre des meilleures
choies; àquoy ilsrapportent ce qu’ils
lilent,.ce qu’ils voyent , 8c ce qu’ilsen.

rendent, Tout ce qui s’éloigne trop de

LuLLY , de RACINE ,8: de LE Blum.
cil condamné.

Ê Ne arler aux jeunes Princes que
,du foin de leur rang , el’t un excez de
précaution, lors que touteune Cour
met (on devoir 8: une partie de [a po-
,litefle à les refpeéter , 8c qu’ils [ont
bien moins [bien à ignorer aucun des
égards dûs à leur naifTance qu’à con.

fondre les perfonnes,8c les traiter indif-
fcremment 85 fans diltinôcion des con-
ditions &destitres : ils ont une fierté



                                                                     

ou les M œur: de ce fiecle. 2.2.5

naturelle qu’ils retrouvent dans les oc-
Cafions ; il ne leur faut des leçons que
pour la regler, que pour leurinfpiter la
bonté, l’honnêteté, 8: l’efprit de difcer-

nement.
4: C’ei’c une pure’hypocrifie à un

homme d’une certaine élevation de ne
pas prendre. d’abord le rang qui luy
cit dûz,&: que tout le monde luy cede 5
il ne luy coûte rien d’être modelte , de

le mêler dans la multitude quiva s’ou-,

vrir pour luy , de prendre dans une
aflemblée une derniere place , afin que
tous l’y voyeur , a 8e: s’èmpreflènt de

l’en ôter. La modeltie cit d’une prao

tique plus amere aux hommes d’une
condition ordinaire ;s’ils le jettent dans
la foule , on les écrafe ,1s’ils choifil»

leur un pelte incommode , il leur de:
meure.

1E Les Grands ne doivent point ai-’

mer les premiers temps ,ils ne eut (ont.
v point favorables; il cil: trille pour eux
de voir que nous fortions tous du fiera
86 de la lueur. Les hommes compo-
fimr enfemble une même Famille; il-
n’y a que le plus ou le moins dans le
degré de parenté.

* C’clt avoir une tres v-mauvaife,



                                                                     

216 , Les Cantine:
opinion ès hommes, 8c neanmoins
les bien Counoître , que de croire dans
migrand poile leur impofer par des ca-
reffes étudiées , par de longs 8c fieriles
.embrailëmens.

il Si les Grands ont les occafions
de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté ; a: s’ils defirent de
110115 faire du mal, ils n’en trouvent-
pas toûjours les occafions : l’on peut -
être trompé dans l’efpece de" culte
qu’on leur rend , s’il n’eût fondé que

fur l’efperance , ou lut la crainte; 86
une longue vie le termine quelquefois
fans qu’il arrive de dépendre d’eux

pour le moindre interêt , ou qu’on
leur doive la bonne-ou fa mauvaile
fortune : nous devons les honorer par-
Ce qu’ils (ont grands, 85 que nous
lemmes petits, 8c qu’il y en ad’au-
tres plus petits que nous qui nous bo-
norent.

si: L’on kporte aux extremitez op-
pofées à l’égard de certains perron-

nages ; la faire aprés leur mort court
parmi le peuple , pendant que les vou-
tes des Temples retentiflent de leurs
éloges; ils ne meritent quelquefois ni
libelles . ni dilcouts funebre 5 quel-



                                                                     

où les Mœurs de ce fiecle. 2.2.7
quefois anilijls (ont dignes de tous les

deux. " - pil: L’on doit le taire fur les poil:-
fans; il y a prefque toujours de la flat-
terie à en dite du bien; il y a du peril
à en dire du mal pendant qu’ils vi-
vent , 8: de la lâcheté quand ils font
morts.

i Qui dit le peuple, dit plus d’une
choie ; c’efi une velte expreflion , a:
l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle em-

brafle , 8: jufqnes où elle s’étend; ily

a le peuple qui cit oppolé aux Grands ,
c’elt la populace se la multitude ; il y
a le peuple qui eût opporé aux [ages ,
aux habiles se aux vertueux,ce (ont les.
grands comme les petits.

t .sassant-attraeateewau
DU SOUVERAIN;

àdelARepuplique.

l 0O Uand on parcourt (ans la pré-
V vention de (on pais toutes les

formes de ouvernement, l’on ne fçait

àlaquelle e tenir; il y a dans toutes
le moins bon , 8’: le tocsins mauvaÎS.
Ce qu’il y a.de.plus raifonuable a:



                                                                     

2.2.8 . i Le: Cdmfierèr
de plus leur , c’el’r d’eltimer celle où.

l’on cit né la meilleure de toutes,& de
s’y loûmettre.

45 Il ne faut ni art ni lcience pour;
errercer lantyrannie ;. 8c la politique »
quine comme qu’à répandre le fang.
clic fort bornée 86 de nul raffinement :
elle inlpire de tuer Ceux dont la vie
elt un obl’tacle à nôtre ambition 5 un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’cl’c la maniere la plus horrible 8: la

plus grofliere de le maintenir ou de
s’agrandir.

C’elt une politique fente 81 ancien-
nedans les Republiques que d’y lair-
fer le peuple s’endormir dans les Pelles,
dans les lpeétacles , dans le luxe , dans
le falte , dans les plailirs , dans la va- I

. nité 85 la molelle ; le laiHZ’r le rem-

plir du vuide , 8c lavourer la baga-
telle : quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette in-

dulgence. pi ’. * annd on veut changerôc innover -
dans une Republique , c’elt moins les
choles que le temps que l’on confi-
dere : il y a des conjonctures où l’on .
leur bien que l’on ne lçauroit trop at-

tenter contre le peuple; 8C ily en a



                                                                     

ou les Mœurs derefiecle. 2.2.9
d’autres ou il cil: clair que l’on ne peut

trop le ménager. Vous pouvez aujourv
d’huy ôtr à cette ville les franchiles ,

les droits , les privileges: mais demain
ne longez pas même à reformer les en-
feignes.

i Quand le peuple elt en mouva-
ment , on ne comprend pas par où le
calme y peut rentrer : 8c quand il cil:
paifible , on ne voit pas par où le cal-
calme en peut fortin

il: Il y a de certains maux dans la
Repulique qui y [ont (cuffats , par-
ce qu’ils préviennent ou empêchent de

plus grands ,maux.ll y a d’autres maux
qui lont tels feulement par leur éta-
blillement , 8: qui étant dansleur ori-
gine un abus ou un mauvais ulape ,
[ont moins pernicieux dans leurs v ui-
tes. 8c dans la pratique , qu’une loy

lus pille , [ou une coûtume plus rai;-
îonnableL’on voit une elpece de maux

que l’on peut corriger par le change-
.ment ou la nouveauté , qui cil: un
mal, se fort dangereux. L’on tolere
quelquefois dans un état un allez grand
mal , mais qui détourne. un million
de petits maux , ou d’inconveniens qui
écus feroient inévitables 8; irremedia;



                                                                     

23-0 Le: Caraffem .
bics. Il le trouve des maux dont cha-

que particulier gemit , 86 qui devien-
vent mammoins un bien public , quoy
que le public ne (oit autre chole que
tous les particuliers. Il y a des maux
perfonnels , qui concourent au bien
86 à,l’avantagc (le chaque famille. Il
y en a qui affligent , ruinent ou des-
honorent les familles , mais qui ten-
dent au bien 86 à la œnletvation de
la machine de l’état 85 du gouverne-
ment. D’autres maux renverlent des
États, 8c furleurs ruines en élevent
de nouveaux. On en avûenfin qui ont
fappé par les fondemens de grands
Empires, 8: qui les ont Fait évanouit
de dcllus la terre , pour varietëc tau
.nouveller la face de l’Unîvns.

i La guerre a pour elle l’antiquité,
elle a été dans tous les ficelas : de tout

temps les hommes pour quelque moth
seau de cette de plus onde moins font
convenus entt’eux de le dépoüîller,

brûler , tuât. ,égorget les uns les au- x
ms; 8c [mufle Faire plus in mieufe-
ment a: avecplus de remet: A, ils out
inventé de belles reglèsqu’on appelle
l’art militaire , ils ont attaché à la prai-

tique de ces rtgles la gloire, ou h-



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fæcle. 2.51

plus folide te mation , 86 ils ont de-
puis encheri e fiecle en fiecle fur la
maniere de le détruire reciproque-
ment.De l’injuitice des premiers hom-
mes comme de (on unique fourceefl:
venuë la guerre ; ainfique la neceflité
où ilsfe font trouvez de le donner des

i maîtres qui fixaflenr leurs droits 8:
leurs pretenfions : content du lien
on eût’pü s’abltenir du bien de pas

voifins on avoit pour toujours la paix
a: la liberté.

il; Le peuple paifible dans les Foyers ,

au milieu des liens , 8: dans le lein
d’un grande- Ville où il n’a rien à

i craindre nipour les biens, ni pour la
vie , relpire le feu. 85 le fang , s’oc-
cupe de guerres , de ruines, d’embran-
mens 8: de maflàcres: fouille impa-

tiemment que des atmees- qui tiennent
la campagne , ne viennent point à fe
rencontrer , ou fi elles (ont une-fois
en preEnce ,iqu’elles ne combattent
point , ou (i elles le mêlent , que le
combat ne fait pnsrlà’nglant , 8: qu’il

y ait moins de dix mille hommes fur
la place : il va mêmeifouventjufques
à oublier [es interêts les plus chers,
le repos se la [cureté par l’amour qu’il



                                                                     

I

2.32. ’ Les CamEZeres
et pour le changement 86 par le goût
de la nouveauté , ou des choies ex-
traordinaires : quelques-uns coulen-
tiroientà Voir une autre fois les en-
nemis aux portes de Dijon ou de
Corbie , à voir tendre des chaînes ,
8: faire des barricades pour le feul.
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la
’fiOUVCllC.

1l: Il faut que le capital d’une alliai-

re quiaflèmble dans une Ville les Ple-
nipotentinires ou les Agens des Cou-
ronnes 81 des Republiques (oit d’une
longue 8: extraordinaire difcuflîon,
fi elle leur coûte plus de temps , je ne
dis pas que les (culs préliminaires,
mais que le fimple .reglement des
rangs ,des prefceances 66 des autres ce-
remoules.

Le Miniltre ou le Plenipotentiaire
cil: un Cameleon,ell: un Prothée: fem-
blable quelquefois à un joueur habi- ’
le , il ne montre ni humeur, ni com-
plexion 5 (bit pour ne point donner
lieu aux conjeé’tures , ou le laitier pe-

metrer; loir pour ne rien lamer écha-
per de [on lecret par pafiion , ou par
foiblefle. Quelquefois aufli il lçairfein-
dre le candie-te le plus conforme aux

i yûës



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 2.53
vôësqu’il a , 86 aux befoinsoù il le
trouve , 8c paroitre telqu’il a interêt
que les autres croyent qu’il cil: en et;
fer. ’Ainfi dans une grande puiflance ,
ou dans une grande foiblefle qu’il
tveut dillimuler, il cit ferme 8: infiexi-.
bic , pour ôter l’envie de beaucoup ob-

tenir ; ou il dt facile pour fournir aux
autres les occafions de luy demander,85
(e donner la même licence. Une autre
fois ou il ell: profond se diflîmuleî, pour
cacher une venté en l’annonçant,parce

.qu’il .luy importe qu’il l’ait dite ,85;

qu’elle ne (oit pas, crûë , ou il cit
franc 8c ouvert, afin que lors qu’il du;
firnule ce qui ne doit pas être lçû , l’on

oroye mnmoins ufon n’ignore rien
de ce e l’auvent gaminait: que l’on
le pe uade qu’il atout dit. De mémo
ou ilefi vifôcgrand parleur, poutfaire
prier les autres , pour empêcher qu’on
ne luy parle de ce qu’il novent pas, ou v
de ce qu’il ne doit pas fçavoir , pour
dire plufieurstchofes diferentes qui le
modifient,ou qui le détruilcnt les unes
les autres , qui confondent dans les ef-
prits la crainte 8: la confiance pontil!
défendre d’une ouverture qui luy CR.
échapée par une autre qu’il aura faire;

I J



                                                                     

2.341; , ’ Les Caraflerës’

œil efi froid de taciturne ., pour jette:
les autres dans-l’engagement de parler ,
peint .e’couter long-temps , pour être
écouté quandil parle, pour parler avec
aleendant. à: aux poids , pour faire des
Femelles ou des menaces qui portent-
ungrand coup,8: quiebranlenrJl s’ou-
vre 86 parle le premier , pour en dé-
couvrant les oppofitions , les contradi-

fiions , les brigues 8c les cabales des
Minifi’res étrangersilur lespro lirions
qu’il aura avancées; prendre es melu-

me: avoit la replique; 86 dansent!)
autre rencontre il parle le dernier , pour
ne point parler en vain , pour être pre-
clstpourconncître parfaitement les cho-
(ce fur quoyr il el’c permisde-faiœ fond
pour le)? , ou pour les alliez,.pour[çaé;
voir ce qu’il doitdcman’der», 86 «qu’il

peut obtenaient-1 &ditpaglet en tannes g
clairs .586 formels , il. lèaiuencore miellat;
parler ambiguëment- , d’une maniere-
thelopée , ufer de tour-58: de mots
équivoques qu’il peut friseraient à. ou:
diminuer dans les occafionsfie filon les:

i interê’ts. Il demande peu- quand il ne;
veut pas donner beaucoup. Il demande
beaucoup pour avoir peu , 8c l’a-voir
plus fcurçment. .Ilexige d’abord de



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle 2.33
rites choies , qu’il prétend enflure luy
devoir être contées pour rien,& qui ne
l’excluent pas d’en demander une plus

grande;&r ilévite au contraire de com-
mencer par obtenir un point impor-
tant, s’il l’empêche d’en ga net plu-

fieurs autres de moindre confëquence,
mais qui tout enlemble l’emportent
lur le premier. Il demande trop pour
être refilé; mais dans le deflein de le
faire un droit ou une bienleance de re-
fufer luy-même ce qu’il [çait bien qu’il

luy fera demandé , 86 qu’il ne veut pas
oâroyer: aufli foigneux alors d’enge-
rer l’énormité de la demande 8c de faire

convenir , s’il le peut, des tairons qu’il a

de n’y pas entendre;que d’affoiblir celé

les qu’on prétend avoir de ne luy pas
accorder ce qu’il follicite avec luit-ana
ce : également appliqué àfaire rom:
haut , 86 à groflir dans l’idée des autres
le peu qu’il oille , 8C à méprlfer ouver-

tement le peu que l’on coulent de luy
donner. Il fait de faufiles offres , ruais
"agami-es, qui jettent dans la de
fiance , 8c obligent de rejettes ce que
hon accepteroit inatilemL’nt ;’ qui luy

donnent Cependant une Oceaficm de ne:
des demandes chrbitaxltes , se mettent

" M 2



                                                                     

2.36 Les Carafieres
dans leur-tort ceux qui lesluy refufent.
Il accorde plus qu’on ne luy demande

ut avoir encore plus qu’il ne doit don-

ner. Il le fait long-temps prier, palier;
importuner fur une choie mediocre ,
pour éteindre les efperances , 8c ôter la
penfée d’exiger de luy rien de plus fort;
ou s’il le laifle fléchir iniques à l’aban-

donner , ces tcvâîours avec dis condi-

tions qui luy font partager le gain 85
les avantages avec ceux qui reçoivent.

’ Il prend direâement ou indireàement
I’Înterêt d’un allié , s’il y trouve Ion

’ utilité , &l’avancement de [es préten-

fions. Il ne parle que de paix,que d’al-
t fiances , que de tranquillite publique,

2:18 d’interêt public; 8: en eEct il ne
n e qu’aux liens, c’elhà direà ceux

de in Maître ou de fai’Republique.
Tantôt il réunit quelques-uns, qui
étoient côntraires les uns aux autres,85

- tantôt il (li-vire quelques autres qui
étoient-unis: il intimide les forts 8c les
puiflans;il encour e les faibles :ilvuait
d’abord d’interêt plufieurs (cibles con--

tr: un plus puiflimt pour rendrela ba-
lance égale , il le joint enfuite aux -i5;i ’ miers pour la faire pancher; 6c il
agricher [a proteâion 8: [:99 alliance,



                                                                     

ou les Mœurs Je ce ficela 2.37
Il fiait intereflèr ceux. avec qui’il traite;

8: par un adroit manege, par de fins 8l:
de fabules détours,i1 leurfait fentir leurs
avantages particuliers , les biens a: les
honneurs qu’ils peuvent efperer par une
certaine facilité , qui ne choque point
leur commillion , ni les intentions de
leurs M aîtres : Il ne veut pas auifi être
crû imprenable par cet endroit; il un];
Voir en luy quelque peu de lenfibiliti
pour En fortune ; il s’attire par n des
propofitions qui luy découvrent les
vûës des autres les plus furettes , leurs
defleins les plus profonds a: leur det-
uiere téflource,& il en profite. Si-quel-
quefois il ell: lezé dans uelques cheâ
qui ont enfin été reglez,il crie haut 5 fi
c’efl: le contraire , il crie plus haut , 8l
jette ceux qui perdent fur la juüifi-
cation 8: la’dc’fenfiw. Il a (on fait dir-

geré parla Cour , toutes (es démarches A
’ font mefurées , les moindres avances

qu’il fait luy [ont prefcrites ; 8c il agit
neanmoins dans les points difliciles , 8c
dans les articles conteflez , comme s’il
fa relâchoit de luyqnême furle champ,
8: comme par. un efprit d’accommo-
dement; ilole même promettre M’AS-
femllle’e qu’il fera goûtât la populi: ,

i l 4



                                                                     

:3: Le: Carafiere: v
tien , 8: qu’il n’en fera pas defavoüc’ r

Il fait courir un bruit faux des choies
feulement dont il efi chargé . muni
d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il
ne découvre [jamais qu’à l’extremite’, 8l:

dans les mamans où il luy feroit perni-
-cicux de ne les pas mettre en ulàge. Il
tend fur tout par les intrigues au foli-
ae 8C à l’elTentiel,tcûjours prêt de leur

Iacrifier les minuties 85 les pointes
d’honneurs imaginaires. Il a du flegme,
il s’aime de courage 8: de patience ; il
ne (elafle point, il Fatigue les autres.
86 les jette dans le découragement: il (a
précautionne 8: s’enclurclt contre les
lenteurs 8: les remifes,contre les repro-
ches, les roupçons,les défiances, contre
les difiicultez 8: les obllcaclcs , perfua-
dé que le temps (cul 8c les conicnâu-
tes amenant les choies , 8c concluifent
les efprîts au point où on les fouhaite.
il na julques à feindre un interêr (ë-
ucret à la ruptupe de. la negociation ,lors
qu’il delire le plus ardemment qu’elle

fait continuée;& (i au contraire il ades
ordres précis de faire les demieres ef-
fortspour la rompre,il croit devoir pour
y «un: en’ reflet la continuation 86
h fin. S’il (l’aviez): un grand évent:



                                                                     

ou lesiMceumxÏèœ-fiecle; T1399

"ment, il le roidit ,-ou il il: rèlâchefclon
’qn’il tell: utile du ptejnêiciablcgôc û"

:pat unegrande prùdenceï il le (gai: p56-
;voitëil pacifias il temikilelonqüe

l’Etat pour qui i il harpaillé en" doit
:craintlœ’od’èfpefet ,4 à: il! reglèî (à: Es

harems (aïs éodclitiorflfill prend Mill
fait: temps, du lieu l, des occafiont , liera
Épuiflanceï, and: fa foiblelÏe Alla goule

des m’eiohsmec :qùî il «site ; in rem-
-p:râmènt 851611 ïcâraaceteë’ ides perron-

ne; avec qui il ne’gocie: toutes les V1385,

filoutes l’es" maximes,itbrrl lei-hmm:-
matis" de (ai [distique- teltçlmt à une
hale fin", qui Æ de. n’être point trom-

I 86 ide, tromptï’lesîâùttês; V
» à Le cailletait dÉS’Ffâhçbis’dèliiaflï

’de du Grietix dont lç’Somfemin; ’7’

I Il! L’un (les malheurs du Pîîhëe’el’t

ïdlêtre (cuvent trop plein de (on (eue: ,
(par le peril qu’il y a à le tepanâte’; (on

lamineur cit-(le tentohtret une palon-
mè femehul l’en (léclâàrgeï i "Ç

. .71 il nehmnq’ueirièn Îà un Èoy
46980066115 d’une Vie privée; il ’ nelpcut

même confiné d’une figuline perte gite
t par lé chérîm- de l’amitié l, .86 pairlà

oralité delà? amis; 1- l j *
-. i; 4: Le pli-lardon Romanifletltîfie

t , 4 l.



                                                                     

,-:40 . Les. Canada ’
l’être g dt d’être moins ’ Roy quelque: .

ibis;defortitdu Theatre ,dequîtter le
bas defoye &les brodequins, 8c de
joliet avec mperfonne ide confiance
un rôle plus familier;-

4: Rien; ne fait plus d’honneur a:
Prince , que la modcfiie de fou favori.

il! Le favori n’a point de faire; il et

fins engagement 8: fans liaifons , il
-pcutêsœ entouré damnât de cres-
.tures 3 mien n’y signa pas, il :0; déta-
.ché,de tenu-135: comme ifoléy

. à Une belle .refiburCe- pour celuy
qui cit tombé dans la difgrace’duPriœ

Je , c’efl: la retraite : il luy cit avanta-
geux de dilparoître plûrôt que de train

. ne: dans le monde le débris d’une fa-
veur qu’il a penduëù d’y iaireun nou-

veau perlonnagc fi diffèrent du premier
qu’il a [eûtenufil confine au contrains
le WCÎllCUXSdC fa vie-dans la folitud’e,

8c mourantpour ainfiâdireævmt la c2:-
ducite’ , il nelaifle de qu’une bril-
lante idée , 8c une memoite agreable.

Une plus belle Mienne ur le fa-
.vory- difgracié que de le pet te dans le
folitude 8; ne faire plus parler de foy- ,
c’efi d’en Faire parler magnifiquement,

"t jette; s’il le peut, dans quelque.

l



                                                                     

au les Mœurs Je ce finie. 241 ’-

lmute 86 genereule entrepriie qui rele-
ve ou confirme du moins (on caraâere,
8c rende railon de (on ancienne faveurgï
qui faire qu’on le plaigne dans fa chû-
te , 8l qu’on en rejette une partie fur

[on étoile. *Il: C’elt une extrême bonheur pour
les peuplesgquand lePrince admet dans,
la confiance, 8c choifit pour le mini-
flcere ceux même qu’ils auroient voulu
luy donner s’ils en avoient été les maî-

tres.. a .i La [cience des détails, ou une (li-J
figent: attention aux: moindres befoinsn
de la Republique cit. une partie effen-v
rien: au bon gouvernement , trop ne-
gligée à la verité;dans les derniers’temps -

parles Rois ou par levainiflres çmais
qu’on ne peut trop faubairer- dans le
Souverain qui l’ignore,ni airez citimer
dans celuy qui la polltde. 04m (e11 en
un: au bien des peuples , 8c à la dou-
ceur de leurs jours ;que le Prince place
les bornesde (on Empire au delà des I
terres de lès ennemis,qu’il faire de lents

Souverainetez des Provinces de [on
.Royaume ; qu’il leur fait également
fupericur par les fieges 8: par les bau-
tailles, 8: qu’ilsne fuienthâevantluy est

a , S)



                                                                     

un. les Caraê’ïerer
Muté ni dans les plaines , nidans lem
plus forts baliions:que les nations s’ap-
pellent les unes les autres ,w le liguent:

n enfemble pour ie défendre 8:: pour Par--
tâter ; qu’elles le liguent en vain, qu’il

matche toujours 8c qu’il domine tc-û-

jours z que leurs dernieres e pétantes
(oient tombées par le taffetmifiëment
«d’une-famé qui donnera au Monarque

Je plaifir de voir les Princes (es petits
fil: (orin-ni: ou accroître [es deltinées ,
le mettre en campagne , s’emparer de

«flamme. forterefiès , 8l conquerir de
nouveaux Bras ;-cormnander de vieux
»&Îexptrimentez Capitaines , moins par

aient rang a: leur naiiTance que par leur
* agonira leuriagefle; Îuivre les traces

«migrâtes de leur viéorieux pere,imiter
la bourrée ,faedocilite’ , [on équitéfa vi-

’îgilance’, (on :intrepidite’ ;nque me ikrvi-

du un mot, comme à tout le peu-
eple,ïxéle Prince fût heureux 8C com-

. blé gloire par lui-même 8: par les
têtus il que ma patrie fût puiliante 8:
Èrmidable , fi triPte 8: inquiet, j’y vi-
rvois dans l’oppreiiion ou dans l’indi-

gente si fi à couvert des touries de l’en-

nemi , je me trouvois cardé dans les
galates ou dans les rués-d’une ville au



                                                                     

ou le: Mœurs de cefieclc. ’24;
-’fèr d’un :11me , 85 «’Ëeueïje’îeraignifl’e

"moins dans l’horreur i a la nuit d’être
pillé ou muguetédanrd’épaiiiesforêtsi,

que dans: fes’carrei’outs ; fila Gamme,

l’ordre 86 la propreté attendoient pas
le fejour des villes fidelicieux ,» 8C n’y
"avoient pas amené avec l’abondance,»

la douteur dela focietéï, fi (ciblé 86 ieral

de mon parti j’aiioisià fouffiirdans
-métairie’du voifinage d’un grand, 8: fi

l’on avoit moins pourveû à me fait:
:juftice de (es entreprifes ;-fi je n’avais
tpas fontinal 1min autant demaîtres a:
d’excellens maîtres pour élevet’mesen-

33m dans lesifciences ou ’fdan’s les arts

feront un j’ourlëur établiflement;
;.fi par la Facilité du criminel-ce lim’étoit

rmoins ordinaire dem’habillet de bon-
Înes étoffes, 8nde me nourrir de viandes

laines," 86 de les achepter peu : fi enfin"
par les foinsdu-Prince je n’étois as suifi-

"conrent de ma fortune, qu’il oit luy.
I même par lès vertus l’être de la Germe.-
-’ f "il: ’vIl’y’ a peu de regles generales8c de

inclines certaines pour bien gouverner; ..
l’on ruitle temps 3C les conjonéifures,

’86. cela roule fur la prudence 8c furlés
fl’L’üCSLCle Ceux qui regnent;aufiîle cheï- v

’rd’œimc de l’efprit, ’cfl: le parfait gou-



                                                                     

244 , ’" , Les fardiers:
«emmenas: ce ne («chineur-être pas
une choie pofiible ,, fi’ les peuples par
l’habitude où ils [ont dola dependancc
8: de la foûmiflion ne fadoient la moi-
tié de l’ouvrage. ’

i Sous un tres-grandRoy ceux qui
tiennent l’es premieres places n’ont que

Ides devoirs Etciles , 8c; que l’on remplit
(au; nulle peine 1 tout coule de fource ç
.l’autoritéôc le genie du Prince leur 2p.

e .planimntles chemins , leur épargnent
esdiflîcultez 8C font tout prolperer au:

delà de leur’artente; ils parlemente de

fubalternes; z ,
. 1 Que: de dans du Ciel nefaut-il
4 point pour bien regner. Une unifiant:

auguite, un air d’empire 8c d’autorité,

un virage qui amplifie la curiofité des
peuplesempreflez de voit le Prince,8C
qui conferve le tel-peà dans le Courti-
fan. Une parfaite égalité d’humeur, un

grand éloignement pour la raillerie pi-
quante, ou 3(7er de radon pour ne fêla
permettre point;ne faire iamaisni me-
princes , ni reproches , ne point cederà-la
colère,& être roideurs obeï. L’elprît fa-

cile,’infinuant ; le cœur ouvert,fincere.
86 dont on croit voir le fond , 86 ainfi
tus-propre à fe faire des.arnis,des creag



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. z4Ï t
turcs, 8c des alliez;êt!e (acre: toutefois.
profond 8: impenetrable dans les mon
tifs 85 danslës projets. Du ferlent: 86 de
la gravité dans le public; de la brievetc’r
jointe à beaucoup de ’ultclle 86 de di-
gnité -, [oit dansJes reponles aux Am-
anÏadeurs des Princes , fait: dans les

D -Conlcils. Une manirre de faire des gra-
ces,qui et! comme unfecorid bien-fait,
le choix des perfonnes que l’on rati-
fie; le difcernement des efprîts , dés za-

lens 85 des complexions pour la difiri- I
turion des poiles 8: (des emplois; le
choix-des Gencraux 8: Idesl Minima,
Un jugement ferme , foliclc , décifiï
Bans les affixes ,- qui finît que l’immu-

I noix le meilleur pull-66 le plus iufie :l
fun élimât de droiture 8:: d’équité qui

, fait qu’œ’le fait , jufqucs àwprononcet

quelquefois contre foy-même en fi-
au: du -p:ùple. des alliez,dcs.ennemis«:-
une memoîre licureufe &tres-prcfen.
-te , qui rappelle lesbcfoins-ldes bien,
.l’eursvifàges , Mars noms, leurs-tçquc-
«fies! Un: vaûe capacité quils’c’tende

mon feulement aux affaires dé dehors ,
un "commerce, aux maximes d’Etat,aux
Veües (le la politique,:n reculement des
frondent; panlgconquefic El; goggglë



                                                                     

4:46 Les Caraffim
les Provinccs , &àgltllll (miné panna"
grand nombre de formelles , inacœŒ-
blcs; mais qui fgache -aufli:lè renferma!
.audcdans,& comme dans les détails de
tout un Royaume; quina humilié un
cultefauxJulpcâ ëc cnnemi de lat-Sont
venimerélfi’il .s’yvreucomre; qui aboliŒ’.

odes tillages cruels &iimpîes f, .s’îls y re-

gnent 5 qui refermables loin: 8C les: mû-
-t’nmes , fi elles étoient remplies d’abus 5

qui donne aux Villes plus de lèur’eté fic

-plusr.de commoditcz par le renonvclk-
zingué d’une exaltât police -, plusidfëclat

.8C: plus. de ’majefié par des: néfliers-

fourguent Parait fadement les MISES
«frauduleux ; Jehmppan (éfaufilé 5c
;paf fontxexhple du cadit à la pied ü
lai-vertu :Xproxeger .l’nglîle, .fchfl’li-

fireüèsdroîtsfcs libfilœz 1: manger Es

«pâuplesvœmme les mafias;
malmède’la de rlcsfloulæ-
-gei,dc malte les Æbbfidèsj-légcæs sic-tels »

(qu’ils le 1mn: finales Provin (ans
lamantin De graidsæalcn’spemelh
Lguerœr; être vigilam -, appliqué; labo-
æîtufi; avoir (infirmons inoublinlèsyhs -

mamamder en prâmmfitcc fluidifias
je grill, ne manager Éz’viq quapourie

hlm de fan Etat, ainmlcrlvimdc (on;



                                                                     

au ÏeIMèanJe ceîîecle. 347

État 8c ’ (a gloire i lus que (a vies Une

. puilÏance tics-ab oluë, qui ôte cette di-
fiance infinie qui a? quelquefuis entre
les grands 86 les petits , qui les rappro-
che, 8C fous qui tous plient égalemem; c
qui ne lame point d’occafions aux bri-
.gues , à l’intrigue 8: à la caballe. Un:
ïétenduë de connoillance qui fait que le
Prince voit tout par les yeux,qu’il agit:

-immediatcment 8:: par luy-même ;quc
les Genetaux ne lbnt,quoy qu’éloignezi
tac luy,que (es Lieutenans, 8c les Mini-4
(ires que lès Minimes. Une profonde
fagefle qui lçait glacial-cr la. guerre , qui.
Tçait vaincus: ufer de la victoire 5 qui-vs
lçait faire la paix , qui fçaîtla’nompre ,’. ’

qui fçaitiquelquefois 8c lëlon les-pdiflîc-

Zsens inteæèts contraindre les etinem’is à;

-la recevoir-5 quidtmne destreglesà une
"veilla: ambitioniiôc (clair infimes oùl’oh.

’ fioit manquait. Au milieu d’ennemis.
’couVefts ou timbrez le manet le loi-
: fit des feux-,,.des fefies, des’lpeàîtacles

cultiver les arts 8: ksi-bichas ; former
ï& accu-ter tics projets thifices (un.
prenans. Un genie. enfin luperieur ’85.

puîflhnt quiife Fait aimer 8c ramer (les
liens , craindre des étmngets ; quifaie
aux): Cour, &vmëmc de roman Râpe-r

1



                                                                     

14? , l Le: (incarne
guru: comme une feule famille unie
,parfiaiternent fous un même chef, dont I

’union. 85 la bonne intelligence cil: re-
-doutable au relie du monde.Ces mimi;
tables vertus me (amblent renfermées
dans l’idée d’un Souverain 5. il elÏ vray

qu’il cit rare de les voir réunies dans un

. même furet; il faut que trop de cholec
concourent à la fois , l’efprir,le cœur ,

les dehors,le remparai-mm; se il me pa-
roit qu’un Monarque qui les raflèrnble

.toutes en (a performe efl: bien digne du
nom de Grand.. r

eue-euseuzzeee-eèreeeeeeeæ

DEÂ L’HOMME.

E nous emportons point contre
, l les hommes en voyant leur» dure-
té , leur ingratitude , leur iniullice, leur
fierté, l’amour d’eux-rué mes,& l’oubli

des autres,ilsfonrlainfi faits,c’cl’c leur na.-

turc , c’efi ne pouvoir fupporterque la
pierre tombe ’,ou que le feu s’éleve.

* Les hommes ennn leus ne (ont i
point legers , ou ne le (ontique dans les

tires choleszils changent leurs habits,
en: langage,les dthrs,les bienleances,

ils changent de goût quelquefois à. il!



                                                                     

ou Ier M (8105 de ce fiecle. La .
ardent leurs mœurs toujours mauvai-

es firmes 8c confieras dans le umbo!
daus l’indiflèrence pour la vertu.

.1: Le Stoi’cirme efl’ un jeu d’efprit

86 une idée femblable à la Republique
de PlatonLes Stoi’ques ont Eintqu’on

pouvoit rire dans la pauvreté ; être in.
fenfible aux injures,àtl’ingratitudefiux
[perteslde biens, comme à celles des pas
cens 8c des amis ; regarder Froidement
lamort , 8c comme une Cincle indiflë-
rente qui ne devoit ni réjoüir,ni rendre
trifie ; ne pouvoir être vaincu ni pari:

r plaifir , ni par la douleur;lentir lcfer ou
le feu dans quelque partie de (on corps
fans pailler le moindre foûpir ,niiet-
ter une feule larme: 8c ce phantôme de
Watt! a: de confiance aïoli imâginé , il
.leuraplû de l’appeller un loge : ils ont
lailTé à l’homme tous les défauts qu’ils

luy ont trouvez , n’ont prefque relevé

aucunde (est faibles; au lieu de faire.
de les vices des peintures affreulcs ou
ridicules qui [reniflent à l’en corriger .
ils luv ont tracé l’idée d’une perfeàion

a: d’un heroi’fme dont il n’cli point

. capable , 8c l’ont exhorté à l’împof- r

fible. r Ainli le rage qui n’ell: point ,
ou qui me qu’imaginairc le trouve



                                                                     

3:0 Les Caraêïeres . *
martellement a: parluy-même au deli-
Eis de tous les évenemens 8c de tous
les maux ;.«ni.la* goutte la plus diminu-
reule c mélancolique lapins aiguë ne
(cannaient luy arracher une plainte ;.ie
Ciel ù la terre peuvent être renverrez
fans l’entraîner dansleur chûte,8c il.dep

meureroitlfirrme furies ruines del’Uni.-

vers;pendantque l’homme ui eli on
effet ,lortde (on (cris, crie, le delefpere,
étincelle des yeux , 86 perd la terpiné-
fion pour un chien perdu , ou pour’une
pourcclaine qui cit en pieccs. ’ .-

4: Inquietudcd’efprit,inégnlité d’il!!!-

.rneur, inconfiance de cœur,inccrtitudc
delconduit’e’; tous vicesdel’ame ., (mais

difetensfic qui arec toutle rapponqui
paroit entre eux ne le luppolent pauméh
jours l’un l’autre dans un même «sa.

* Dire d’un homme colere , inégal,

querelleux, chagrin, pointilleux, capa";
cieux, c’el’r (on humeur, me pas hm-

curer, comme on le croit; maisravoiier
fans y panier que defi grands défauts
font irrcmediables.

Ce qu’on appelle humeur cil: une
s choie trop neglige’e parmi les hommes,

ails devroient comprendre qu’il nevleut
(un: pas d’être bons, mais quâls dei.



                                                                     

ou lerMœurs de cefiecle. 2;!"
vent encan: paroître tels, du moins s’ils

tendent à être fociæbles , capables
d’union 85 de commerce , d’ail: à dire à

être des barnum : l’on n’exige pas (les

aines malignes qu’elles ayeatdela dou-
ceur 85 de la foupleflëçlle ne leur man-
que jamais , 85 elle leur (et: de piecei
pour furpreudre les fimples,&" pour faî-
te valoir. leurs artifices :*l’on defireroit
de ceux qui ont un bon coeur qu’il:
fufieut toûjours plians, faciles,complai-
fans ; 8C qu’il fût moins vray quelqu-
ibis que ce font les méchans qui nui-
»rent , 85 les bons qui Font (hum-il";

il: Le commun des hommes vont de
la celer: à l’injure : uclques-uné en
ufent autrementjls oignant 85 puisîle
fe fâchent 5 lulu rif: où l’orne coû-
jours de ce proccde ne lame pas de pla-

a au reflentiment. ’
t L’incivilité n’ait pas myvice (le

l’urne; elle ce l’efiët de plufieurs vices”,

6311(th vanité , de l’ignorance de les
devoirs,de la patelle , de la filipiditéfie
la dilh’aâion , du mépris des autres ,61:-

la jaloufie; pour male eëpandre que (ne
lesdehors , elle n’en e-fl: que plus hall;
[ables parce que-c’efl: toûiours un (là ’

fautIvifible 6c manifefleg, il cit un;



                                                                     

2:52. Les. C dînait)!!!
c néant u’il (fleure lus. ou moins
fiât; lacauqfe qui le praline. .

à: Les! hommes ne s’attachent pas
allez à ne point manquer les occafions
de faire plaifir; il (emblequelbn n’en.
ne dans uncinploy que pour pouvoir
obliger & n’en rien Faire ; la choie la
plus prompte 86 qui le prelënte d’an-
bord , c’ell: le refus , 8: l’on n’accorde

que par reflexion.
A * Si la pauvreté cil la mer: (les cri-
mes, le défaut d’efprit en cil le pere.

zl: Il efi difficile qu’un fort mal houe
nête homme air allez d’elprir; un ge-
.nie qui el’c droit 8c perçant conduit en-
fin à la râgle,à la probité, à la vertu : il

manque u feus 8: de la penetration à
à celuy qui s’opinîârre dans le mauvais

comme dans le faux; l’on cherche en
vain à le éorriger par des traits de fatr-
se qui. le defignent aux autres , 8": où il
ne le reconnoît pas luy-même; ce font
des injures dires à un fourdJl feroit de.
fixable pour le plaiiir des honnêtes gens
ù pourla vengeance publique , qu’un
goquîn ne le fût. pas au point d’être

ivé de tout fentiment. ’
il: Il y a des vices que nous ne Je»

U018 à PCEÏQMC 2 que nous apparaux:
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en maillant, 86 que nous fortifions par
lihabitude ; il y en a d’autres que l’on

contraéto , 8: qui nous [ont étrangers:
l’on cit né quelquefois avec des moeurs

faciles, de la complaifance 8c tout le
defir de plaire ; mais par lestraitemens
que l’on reçoit de ceux avec qui l’on
vit,ou de qui l’on dépend,l’on cil: bien-

tôt ’etté hors de les mefures , se même

de flou naturel; l’on a des chagrins , 8c
une bile, que l’on ne le connoifloit
point . l’on le voit une autre com-

l plexion,l’on en: enfin étonné de le trou-

werdur 8c épineux.
1:..L’on demande ’pourquoy tous les

hommes enfernble ne compolènt. pas
comme une feule nation 85 n’ont point
Voulu parler une même langue , vivre
Ions les mêmesloix,eonvenirentte eux

des mêmes ufages 8: d’un même culte:-
BC mOy penfant à la contrarieté des:
elprits , des goûts &ch fentirnens ,ie
fuis étonné de voir iniques à (cpt ou

huit performer le raflembler fousun
même toit , dans une même enceinte,
8C compoler une leulefamille.

ili’lly. à d’étranges peres , &dont

tout: la "vie ne femble occu ’ qu’à.
I preparerlà leurs enfansf des railëëdg Ê",

.gçglgler (le leur mth



                                                                     

254- Le: Caraflem
fi t Tout cit étranger-«dans l’humeur;

les moeurs 8c lesmanieros de la plupart
des hommes t tel a vécu pendant toute
(a vie chagrin, emporté,avare,rampanr,
fournis , laborieux , interellé; qui étoit
né gay, paifible,parellèux, magnifique,
d’un courage fier 85 éloigné de toute

ballent 5 les befoins de la vie , la litua-
tion où l’on le trouve, la loy’de la ne-

nceflîté forcent la nature , &vy caulentr
ces grands changemens. Ainli- tel hom-
me au fond , 86 enlui même ne le peut
cléfinir; trop de chofes qui (ont hors de
luy l’alterent, le changent, lebOulever-
(ont; il n’el’e point precifement ce qu’il

cil: , ou ce qu’il paroit être.

Il: La vie cit comme: ennuyeule;el-
le le palle toute à defirer; l’on remet à
l’avenir (on reposât les joyes ,àcet âge

fouirent ou lemeilleurs biens ont défia
album , la. fauté " a: la jumelle. A Ce!
temps arrive qui nous furprend encore:
finishs defirs : on en eûlà,quandla
56m: nous laifit 6c nous éteint; fil’ont

I fiât guai, ce n’étoit que pour daim:
plus long-temps. A

’ ë” Il cit-fi ordinaire àl’homme-de

filtre pas heureux; 85 (indienne-.1 à mon
a gai-ça: un bien d’un! agirent par;

mm-o m-
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mille peines, qu’une affaire qui le rend
facile ,devient (tripodie: l’on. Comprend:

à peine , ou que ce qui coûte lapin;
piaille nous être fort avantageux ; ou ’
qu’avec des mefures jolies , l’on doive
figurément parvenir à la fin que l’on
le propofi: : l’on croit merirer les bons-
fuccez , mais n’y devoir compte-r que .
fort rarement. .

L’homme qui dit qu’il n’elt pas né

heureux pourroit du moins le devenir
par le bonheur de les amis ou de les.
proches. L’envie luy ôte cette derniere’

renonce. e5* Les hommes ont tant de peineà
s’approcher-(orles affaires : font fi
neux fur les moindres interêts , fi huil-
iez-Liedifiicultez gueulent fi finet tram-n

’ pet Je fin peu être trompez; mettent
haut ne qui-leur appartient aux antres;
quej’amiieque je ne (gay par où , 8:.
conjurent le peuvent. conclure les ma-
riages, los c0n’ttaâs, les acquifinons, la .
psi-m latte vt;les traitez , les’al-lianœ’ss

2 1* Lazfourbes tro’yenta’ilément que

lesmnlresflea feint; ils’ me peuvent goures.

être-trompez) 8e ne ne trompent pas

longtemps. , I . . e -a en; flamand glana. tarîmes 865
g .



                                                                     

2.56 Les Corafleres
dansles rués des grandes villes, 8c de la

bouche de ceux qui paillent que les
mots d’explnit, de fifille, d’interrogatoire,

de promeflè , &de plaider contre film-
ait]? : cil-ce qu’il n’y auroit pas dans
le monde la "plus petite [équité z Seroit-

il au contraire rempli de gens qui de-
mandent Froidement ce qui ne leur cil:
pas deû , ou qui refufent nettement de
rendre ce qu’ils doivent?

Otez les pallions, l’interêgl’injulëi-

a: , quel calme dans les «plus grandes
villes? les befoins 86 la fubfillance n’y

font pas le tiers de l’embarras. -
i Rien n’engage tant un efprit rai-

fonnable à [a porter tranquillement
des parons 8c «les amis les torts qu’ils
ont à (on égard , que la reflexion qu’il
fait fur les vices de l’humanite’58c oom-

bien il- eli: penible aux hommes «d’être

mollahs, genereux, fidelles, d’être tou-
chez d’une amitié plus forte que leur
interêt: comme-il connaît leur portée a
il n’exige point d’eux u’ils palettent.
les corps, qu’ils volent dans l’air, qu’ils

ayent de l’équité: il peut bailles leur!»r

mes en general’,oh il y afi- peu de ver-
tu , mais il excufe les particuliers-il les

aime par ses motifs plusireie-

. I arez;

l
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-vez; 8C il s’étudie dimeriterlejmoins
qu’il le peut-une, pareille indulgence. --

3l: La mon n’arrivequ’une’fois, 86’

le fait fenil: à tous les momens de la
vie , il cil plus dure de l’apprçhender
que de laloufl-rir.’ VA ’ Ü. ’ g pl

i Si la vie cil: milerable’,ellee& é- »
A nible à lupporter ;.fi.elle cil: heureulzel,
il cil: horrible de la perdre. L’un re-

vient à l’autre. 1
, Il Le regret qu’ont les, hommes du

mauvais employ du temps qu’ils ont
déja vécu,ne les conduit pas toujours à

faire de celuy qui leur telle à, vivre, un

meilleur ufage. ’4: Il y a de Certains biens quel’on
defire avec emportement,8c dont l’idée

feule nous enleve 85 nous tranl’porteh;
«s’il nous arrive de les obtenir , on les
lent plus tranquillementqu’on ne. l’eût

peule , on en jouit moins, que l’on
n’afpire encore à de plus grands. .

il: Ily ades maux effroyables , 8c
d’horribles malheurs où l’on n’ofe pen-

:fer,8z dont la» feule veüe fait Fremir; s’il

.arrive que l’on y tombe , l’on le trouve

.desrelÏources que l’on ne le roumain-oit
poinr,l’on le roidit contre lem infortune,

à l’onfait mieux qu’on lràeI’efperoit.



                                                                     

x - Les Cardigan
il rlieue faut quelquefois qu’une in.

plie-maudit durit un herite 5 qu’un beau

cheval, nu un joli chien dont on le
trouve le maître g qu’un; tapiflerie ,
qu’une pendule pou: adoucir une gran-

e douleur, 8e pour faire moins entit-
"une grande perte.
° t Il n’y la rien que les hommes ai-
ment mieux à confiner , 8: qu’ils me-
,nagent moinquue leur propre vie.
I il? Penfons que comme nous roupi-
tous prelentement pour la florillante
lje’üh’e’ll’e ui n’ell plus 8: ne reviendra

Ïp’oihtila c ’ ucité fuit-ra qui nous fera re-

gretter l’âge .viriloù nous femmes en-

core,8c que nous n’ellimons pas allez.
. L’on "craint la vieillellè , que l’on
*n’cll pas leur de pouvoir atteindre.
. si Il n’y a pour l’homme que trois

euse-mens , naître, vivre", 8è mourir; il
ne le l’en: pas naîtrai] fouine à mourir,

a: il oublie de vivre.
1 a lly a un temps ou la talion n’ait
pas encore , ou l’on ne vit que inl-
ltinél: à la manière des animâüxüdétir

il ne telle dans la monstre aucun ve-
llige : il y a un recoud temps cula rais
Ton le développe , ou elle ell: formée, 8è
en elle pourroit agir , fi elle n’étoitpas
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kobfcürcie &îcomme-ételnte par les vî-

Ices de laecomplcxlonfic a un’enchaîg
marnent de pallions qui e fucœdefit les
unes aux autres , 8c conduilènt jufques
au troifiéme 8: dernier âge 2 la raîfbn

alors dans fa force devroit produire";
mais elle cil: refroidie 8c tallentie par
les années, parla maladieBc ladoulcur;
déconcertée enfaîte par le defordte de

la machine qui CR dans [on declin: 86
ces temps neanmoins (ont la vie de

l’homme. ’ 4. à: Les "enfanslontlhautaîns , déçût?

- neux,colères,envîcuxgcutîeuxjntcrefu
ez, pareflèux, volages, tîmîdesjntemh

perans,menteurs,diifimnlez;îls rient 8:
pleurent facilement ; il: ont èes joys
immodexe’es 86 des miam amure:
fur de mes-petits (vices 5 ils ne veulent
point [ouïr-i: de mal, BC’aiment à en
faire 1 ils (ont dëja des hommes.

1: Les enfilas n’ont: ni paillé nî’ave’e

air; 8c ce qui nous arrive guens , il:
jeüîfiënt du prelënt. . ;

à! Le (harnache à: i’enfahbe paraît

unique g les «hmm dansa: : âge font
.fiîëz les mêmesflccen’efiqn’a’veeune

-cmîèufe attentîén-qù’oh en penetreilà

.tlifetence; elle augmence avec la talé

a z



                                                                     

!369 " ’ La: iCaraüeres ’

Ion , rince qu’avec celle-cy croiflimt les
ripaillions 86 les vices , qui (culs rendent

i leshommes fi diiïemblables entre eux,
8: fi contraires à eux-mêmes.

il: Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination 8: la memoire, c’eft àdi-

reice que les vieillards n’ont plus,& ils

en tirent un .meIVeilleux ulage pour
leurs petits jeux 8: pour tous leurs
amufemens t c’ell par elles qu’ils repe-

tent ce qu’ils ont entendu dire,& qu’ils
contrefont ce qu’ils ont veû faire;qu’ils

font de tons métiers ,4 (oit qu’ils s’ocd

.cupent enefiietàzmille petits ouvrages,
[oit qu’ils imitent les divers attifans par

le mouvement 8: par le (le ; qu’ils
de trouVentà un grand fa in, 8C y font
bonne cime; qu’ils fe tranfpdttent dans
des palais &Édans des lieux enchantez;
que bien que (culs ils le .voyent un ri-
che équipage , 86- un grand cortege 5
qu’ilsconduifent des armées,livrent ba-
taille,8c joüilÏent du plaifir de la viâoi-

te 5 qu’ils parlentau Roy &auxplus
grands’Princes-g qu’ilsfont Rois eux;-

mêlnesmut des liJjets,poerdent des ne?
lorsquâils peuvent faire de feüilles d’an;

lares ou de grains de, (ables , 8: ce qu’ils
ignorent dans la faire de leur vie , fça-
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vent à cet âgevêtre- les arbitres de leur:
Fortune, 8c les maîtres de leur propre’

felicite’. xî Il n’y’Ia nuls irieeslexterieurs I, 864

nuls défauts du corps quine fuient ap-
perçûs par les enfans : kils les faififient
d’une premiere veüe g 8: ils (gavent les

exprimer par des mots convenables,oni
ne nomme point plus heureufement z
devenus hummes , ils (ont chargez à
leur tour de toutes les imperfeüions
dont ils le [ont macquez. ’

L’unique foin des enFans efl:de trou-
Ver l’endroit faible de leurs maîtres ,
comme de tous ceux à qui ils [ont (Dû-
mis :de’s qu’ils ont pû les entamer, ils

gagnent ledefTus a: prennent fureur;
un afœndant qu’ils ne perdent plus.Ce
qui nous fait déchiroit une premier:
fiais de cette fuperiorité à leur égard;

cit mûjoursæe qui-nous empêche de

la recouvrer; ’ Il - . i
il La parelTe,l’indolence,& l’oifivea,

té vices fi naturels aux enfuis difparoif.
fent dans leurs jeux,où ils font-vifs,ap.
pliquez, exaéts, amoureux des regles 8:

de la (immune, où ils nelepardond
nent nulle Faute les uns aux-autre: ;- 86
recommencent enx-rhêrriesiplufieurç

N3
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fois une feule choie qu’ils ont manquée:

[garages certains qu’ils pourtour 1m
jour negliger leurs devoirs , mais qu’ils
n’oublient rien pour leur: planifia.

- 4: Aux enfans tout paroit grand ,les
cours, les iardins; les édifices, les men--
bles, les hommes, , les animaux z aux

. hommes les mores du monde parement
ainfi , 86 i’ofe dire parla même railon ,

parce qu’il: (ont petits. a s
, i Lesenfans commencententre en:
parl’e’tat populaiœfihacun y cil le mai-

tre;8r ce qui ca: bien naturel,ils ne s’en
accommodent pas long-temps, a: paf-
Îc’nt au Monarchique: quelqu’un (à di-

flingue, ou par une plus grande vivaci-
té, ou par une meilleure difpofition du
corps , ou par une concilièrent plus
enfle des jeux difFerens 8c des. petites
loix qui les campoient 5 les autres luy
défèrent , 8c ille Forme un gouverne-

ment abfolu qui ne roule que fur le
plaifit.’*’ ’i v’ I

. il: Qui doute que les. enfans ne con.
çoivent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne tain

q forment coulequemment; fi c’eii! (enle-
ment lut de petites chofes , dei! qu’ils
font enfuis , 86 fans une longue expo.
siens: 3 86 fic’efi en mauvais termes. ,

6
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(fait moins leur fauteqm celle. de leurs k

pattus ou de lents - q t ïi qui perdraient; confiante dans?
1’Cr Prîtdrsenfamôc leur devenir mati-Î

les: que de les punît. des fautes qu’ils.
n’ont point fiaites,ou même lentement

de Celles qui font legeres; ilsfgavent, 1
precilement 8C mieux que perforai!!! ce
qu’ils meritent, 8c ils ne meritent gue-
res que ce qu’ils craignent; ils connoilÎ- A

noilTent fi c’eit à tort ou avec raifon
qu’on les châtie , a; ne le gâtent. pas,

moins par des peines mal (adonnées
que par l’impunité.

l . 4? On ne vit point airez pour. profi-
ter de les fautes; on en commet ppm
dent tout le murs de fa vie, 8c tout ce
que l’on peut faire à force de faillir ,.
c’elt de mourir corrigé.
. il; Il n’y au rien Qui rafraîchîfïe le

(angacornme d’avoir [gît éviter de faire

usai-ouïe...

, Ê Le teck de fesfintes cit Penin s
on s’efforce au contrait: de les. couvris
d’un Charger quelque autre: c’cfi ce qui

donne: le pas au Direüeut- (in. le Con-ç

feiÏeut. I- , il: L’efptit parti. les plus
stands heaumesiuïawsass satisfis!

du peupla " N 4



                                                                     

" "5.64 i i Les Carafierer
i à Nous faifons par vanité ou par

bienfeance les mêmes choies , 86 avec-
les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou par devoir.Tel vient
de mourir à Paris de la fiévre qu’il a
gagnée à Veiller fa femme qu’il n’ai-

mon: point.
1: Les hommes dans le cœur veu-

lent être efiimezj8c ils cachent avec foin
l’envie qu’ils’ont d’être eiiimez; parce

que les hommes veulent palier pour
vertueux,&,que vouloir tirer dela ver-
tu tout autre avantage que la vertu
même , comme feroient l’ei’time 86
les loüanges ,ce ne feroit plus être ver.
tueuxunais aimerl’ciiime 8C lesloiian-
ges,&,être vain :les hommes [ont tres-
vains , 85 ils ne baillent rien tant que
de pnfTrr pour tels.

il: Un homme vain trouve (on comp-
te à dire du bien ou du mal de (05’ ; un
homme modei’te ne parle point de fov.

On ne voit point mieux le ridicule de
la vanité , 8c combien elle cil: un vice I
honteuxqu’en ce qu’elle n’aie (e mon-

trer,& qu’elle le cache (cuvent fous les
apparences de (on. contraire.

La faufle modeliie ei’t le dernier raf-

finement de" la vanité 5 elle fait que
A



                                                                     

ou le: Mœurs de cefæcle. 26;
l’homme vain ne paroit pas tel r8: fe fait
valoir au contraire par ia’VErtu oppofé
au vice qui fait (on c’araâere : Ic’eli un

menionge. La EnuiTcgloire cil l’écuëîi-

de la vanité; elle nous conduit à Vou-
loiriêtre eliimez perdes choies qui à la
Verite’ retrouvent en nous , maiquui
(ont frivolesôc indignes qu’on. les releq

ve Lc’ei’t un erreur. . - ;
Il: Les hommes parlent de manier:

fur ce qui les regarde , qu’ils n’avoüent

d’eux-mêmesque de petitsrdéfants , 8:

encore ceux qui flippoient enlmrspeta-
formes se beaux maliens ,’ ou degtande:
qualiteL-Ainfi l’on (aplanit dèfon peu
dememoire, content d’ailleursde’ (on

grand fens:8c de (on boirijïugement :
l’on reçoit le reproche de lavdifiraâion

a: de la revetie,cor’nmc*siil simulacre
initie-belef’prit :ilëon difde Menuet!
eûvmàlzar’lroit-r &iqu’on’ ne peut;

faire do’iiesimains; fort comblé de in
perte: deices petits talens par” ceux de
l’efprit , ,ou par les dons nie-l’aine que

tout le monde nous reconnoît- : ronflât
l’aveu de (a parfile. enrdesetcnnesïqizi
agrarien: magnat; fonde finie ralliements
flaque l’on cit guéri Bel’ambitionfl’onr

ne rougit point de [a ring] propreté qui



                                                                     

3.66 . i Le: Carnagerer
n’efl: ’ faire negligence pour les
tes choqllè,& quifemhlel’hppofer u’on

n’a d’application que pour les olides

8: les cirentielles : un homme de guets.
se aime à dire que c’étoit par trop
d’empnümœt ou par curiofité qu’il

fa trouva un certain ion: à la tranchée ,-

ou en quelque autre pofle mes-pern-
leux l ans être de garde ni commandé ç.
il ajoute même qu’il en fut repris de
fou Genetal. De même cochonne re-
lie, on informe genie qui E trouve né
avec cette prudence que les autres imm-
oles. cherchentvainement Eacquerir g
qui la.» flirtifié la trempe de ion tipi!

nhegrande ex ’ nec;qne le nom-p
ire , le poids, la mûre, la difficulté,

8c l’importance des maires occupent
[endettent 8c. n’accablent point; qui-par

[in veücsôcde latiti! filleul maître ide tous zinsérerie-
euen’s puni bien loin de confulter toué

ces les teflexions uniront écrites fur le
Evernementôc la politique, cit peut.

cade ces’arnesfublimes nées pour te.

gin les autres , 8c lbrqui ces premieres
engluons été faites; qui cit détourné

se les grandes choies qu’il fait ides
fiellesou des agœables qu’il pourroitlig



                                                                     

ou les Mœurs de (affidé; aux!

te , 8; qui au Contrairene perdricn à;
retracer 8c à feuilleter. pour ainfi dire (a;
vie 8: (les aétious :e un homme ainlifajt’ ,
agilement 8: fans [e commettre pendit.
qu’il ne connaît aucun livre, » 8ç-qufil 1

ne lit jamais, a ’. i ha modeliie n’elï point, ou
confondue avec une choie toute diffa
rente de Qu’un on la prend- pourunfem
tinrent. lutaient qui avilit l’homme à
Es propres. peut , a; qui «citrine vertu;

furmturelle qu’on appelle
l’homme de fa naturrpeoiè hammam,
a: (operbement de luyçmêmeL. 86 ne;
penfe ainfi que de luy-mêmua-m’e
édifie ne rend qu’à flaireuse: performe. -
n’en (ourse 5, elle même vertu de rie-i
hors quiregle (cayeux ,- 5: démarche .-
ks paroles, (ou boudinent ,. a: qui in.
Exit agir exœticuœment ambiantes...
connues’il n’étoit- pas veay qua les

.. eu e enfin. - * v ,:èiïmnepriitdhde de. plein de gens qui;
faiiant- interieurement &par Habitude;
la comparaifon d’eux-mêmes avec les-
autres, décident toûiours en faveurdq
leur propre merite ,. 86 agiŒnt-confeq

quemment. t »- : I -* .-
- . ï Vous dites il faut être modelteflev



                                                                     

2.68 Le: Carafleres
nsbien nez ne demandent pas mimi;

gite; [culemènt que les hommes n’em-
pieten’t pa’s fur ceux qui «de!!! par

modem: , 8c ne tarifent pas ceux qui
plient. «

1 De même l’ôn dît , il faut avoir des

habits modèfles; les patronnes de me-
rîEè ne éditent rien clavantage ; mais le
mondb’veut’ de la parure , on luy cn-
donnc ; il dl: avide de la fupcrfluité, on-

v luy en montre : quelques-uns n’cfli.
ment lesautres que par le beau linge ou
parme richeiétoffe : l’on ne refufepas
toûjôurs’d’être cflime’ à ce prix z il y a.

des méfaits où il faut le faire voir ; un
’ gallon d’or plus large ,’ ou plus étroit

vous l’ait entrer ou refillër. ’ -
l i**Nôatre vanité 8: la trop grande-
efiime que nous avons de nous-mê-
mes; nous fait foupçonner dans-les au-
tres ùnef fierté à nôtre égard qui y cil:

quelquefois. , 8c, qui. louvent n’y dt
point r une patronne modelte n’a point
Cette delicatelTC.
-- dl:- Comme il faut fi: défendre de cet-

té vanité qui nous fait fleuret que les au-

tres nous regardentavec curiofité &avec
efiîmç,& ne parlemenlèmbleque pour
t’éntnêtenit de nôtre merite 8: faire nô;



                                                                     

pu le! Mœurs de” cefiecle. 2.69

ne éloge aulfi devons-nous avoir une
oeçmineconfiance qui ’ nous empêche

de croire qu’on ne le parle à l’oreille

que pour dire du mal de nous , où que
l’on ne rit que pour s’en mocquer.

1l? D’où Vlcnt qu’Alcippe me laluë

aujourd’huy-, me foûrit, le jette fou
corps hors d’une portiere de peut de me,

manquer ; je ne fuis pas riche , 86
fuis à pied; il doit dans les regles ne meL
pas voir : n’eflr-ce point pour être vit
luy-même dans un même fond avec

on gram??? 4 r ïr 1: L’on cil: fi rempli de fort-même;
que tout s’y rapporte; l’on aime à être
vû , à être montre, à être falué , même

des inconnue ; ils font fiers , s’ils s’ou-

blienr; l’on Veut qu’ils nous devinent.

il: Nous cherchons nôtre bonheur
hors de nous mêmes, 86 dans l’opinion»

des hommes que nous connoîfTons-fla-
veurs , peu (inceres , fans équité, pleins
d’envie,de capriCes 8C des préventions r

uelle muflerie F -
il: Il’femble que l’on ne puifTe rire

ont: des choies ridicules;l’on voit near’i-z

moins de [termines gens’ qui. rient
lament des choies ridicules, 85e decelles
ahi: nele (ont pas, Si vous êtes for a;



                                                                     

:70 Ï LesCanfiêrèr’ ne
i inconfideré , 86 qu’il vous écharne ’66-

uant eux quelque impertinenœ. ,. ils
rient de vous: fr vous êtes rage, 8c que
vous ne difiez que des choies raifonnae
bics , 8c du ton qu’il les faut dire, ils
rient de même. ’
. il: Ceux qui nous raillent lesbiens

par la violence,ou par» l’iniuflioe,& qui
nous ôtent l’honneur par la çalomnie ,

nous marquent airez leur haine; pour
nous; mais ils ne nous convainquent
pasic’galemenr qu’ils ayenr perdu à nô-

tre égard toute forte d’efiime z aufiî ne:

fourmes-nous pas incapables de. quel-
que retour pour eux , 8c de leur rendre
un jour nôtre amitié. La mocquerie au
contraire cit de routes les injures celle
qui le pardonne le moins ;- elle cit" le:
lïengage du mépris, 8c l’une des manie-

res dom il le fait le mieux entendu-fiche
attaque l’homme dans [on dernier re-
tranchement , qui cit l’opinion qu’il a;
(le-formême ; elle veut le rendre ridi-
cule à (es propres yeux , 8C ainfi ellene
le laiflè pas douter un moment de la
plus mauvaife dilpofition où l’on puin
être pour luv,8:-le rend irreeonciliable.
.m Oeil: une choie monllfueureçqug la
goût 8c la facilité quillait en nougat



                                                                     

en ÎeS’MŒWs Je cefæcÏç’. 271;.

râla, ô’impouver 85 de méprilèr les

I autres ; 8c tout enlemble la colere que
nons «fientons contre ceux qui nous
raillent, nous improuvent, 8c nous méd

giflent. l
, i Une grande ame cl! au demis de
l’injure, de liinjuflzice, de la douleur, de

la mocquerie i se elle feroit invulncra-
bfilefi elle ne (unifioit par la campai:

on. - 1 ’Il y a une efpeoe de honte alêne»
heureux au vûë de certaines miferes. p
- î! On où prompt à connoître h
Élus petits avantageas: leur à ponette!

défauts : on n’ignore qu’on a
de beaux fèurcis,les ongles bien faits ;,.
on (catira-peine que l’on efi’ borgne, on,

ne fçait point. du tous que l’on matai

queid’efprit. v i r I
I la)" me [on garni pour-montrer
une bellemaîn ,. 8c- dièse moiseras-
âe Menin un petit fouli’erï rupe-
pole qu”elle a le pied petit ;Ë elle ripées.

choies plaifanres ou Particules pour faig-
se voir de ’-Belles dents ;’« li ella’montrë

Énor’eiileç’è’EÊ quülel’a bienfaitedë

p fieu; fie: (lança filmais ,"e’eœ qu”ellefeœ p

fieu émusse de (a, raillëqu’èllëa épair-1

il: :.. elleenændtoua: le: interêts àl’câN



                                                                     

e72. A ’ Le: Caraïbes .
cepridn d’un sur , elle parle toû page:

nfa point d’elprit. , i
A 1P Les hommes comptent sprel-quer

paur rien toutes les vertus du cœur , 8a
idolâtrent les talens du corps 8L de l’ef-Â

ptit : celuy qui dit froidement de (os? ,
8C fans croire blelle’r la .modeflie qu’il; k

cil: bon, qu’il el’r confiant, fidelle,fince-I

re,e’quitable , reconnoiflËmr, me: dire.
qu’il eû vif, qu’il ales dents belles 86

la peau douce z cela cil: trop fort.
. Il dt vray qu’il y a deux vertus que

les h0m mes. admirent,la bravoure 8c la
lihçralité.; parce qu’il parleur": choies

qu’ils eüiment beaucoup , 86 que Ces
vertus font negliger, la vie 85 l’argent:

. aufli performe n’avancedc foy qu’il eût æ

brave ou liberal. . -
Perronne ne dit de loy, &furtout

fias.fondement,,qu’ilefi beau, qu’rlefi:
gelure-us; ,. qu’ilY en [biglions ., on: mis

«anualîtczàun trop bitumaient) (a
grimaude lepcnier. , .’ - 2,... ï .
.- 1l! L’on voir peu d’efprits’entierement

latinisât &upides .; d’un renfloit mon
rupins qui foientiubliujçsSÇ mafifçem
dans; locommundes hommes nâgef en"
a? ces dans «vomirez s’l’iatstflallcsfi

ümPJÎ Par un grand: 99mm ds talqua



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle, 2.7; 3
ordinaires,mais qui (ont d’un grand ufa- l
ge ,lervent à la Republique, 8: renfer- -
ment en foy l’utile8c l’agreable; Com-

me le commerce , les finances , le détail
des armées , la navigation , les arts,les
métiers , le bon confeil , l’efprit du jeu,

celuy de iocieté 8: de la converlation. .
à: Tout l’elprit qui cil: au monde efi:

inutile à celuy qui n’en a point; il n’a

nulles vûës , 8: il cil: incapable de pro-

. fiter de Celles d’autruy. c
15 Un homme qui n’a de l’eiprîtque

dans une certaine mediocrîté eii ferieux

8c tout d’une piecc; il ne rit point,il ne
badinejamais,il ne tire aucun Fruit de la
bagatellqaufii incapable de s’élever aux

grindes choies que de s’accommoder.
même par relâchement de plus petites 5
il fgaitlàpeîne jouer avec [es enfans.
. i. Tout le monde dît d’un fat qu’il

cit un fat ; performe n’ofe le luvdirega
luv-mêrhe, il meurt (ans le (gavoit, 86
fans que perfonne le (oit Vangê.’ 4’ ’

Pli. Quelle-mefintélligence entre l’or-l!

prît 8C-le cœur ? le Philorophe vit mal
avec tous fias prtcepres ;8Ç le politique
rempli de vûës 8c de reflexion ne real:

pasle gouverner. a p t i ’
à L’efprit-s’ufe comme toutes cheap



                                                                     

2.74; ; f Le: Cardan"
les; le! faïences fait Tes Malles le
notamment 5c le confirment.

. 5: Leipetits (ont quelqueEOis char-
gazât mille Vertus, inutile! s a! n’ont
pas de quoyles mettre est-oeuvre.
, i? Il Ï: trouve des hommes qui fou-v

tiennent ficilement le poids de la fa-
veur 8c de l’autorité , qui [e familiari-
fçnt avec leur propre grandeur,8c à qui

r latere ne tourne. point dans les polies, ’
les plus élevez. Ceux au contraire que
la fortune aVeugle fans choix- 8c fans
difcernement a comme accablezde (es
bienfaits , en ioüillent avec orgueil &-
fans moderation ; leurs yeux , leur dé-
manche, leur ton de, voix 8c leur accès
marquent bug-temps en eux l’admie
ration où ilslbnt d’eux-mêmes , St de
le Voir fi éminças ; 85 ils deviennent
fi Farouches , que leur chiite fiole peut -

les apprivoilër. « r-. i Un homme haut 8: relouât, quia
une poitrine large’.’& delarges épaules

pétas largement a: debout!!! grue un
lourd Fardeau , il luy. «a: enture un.
bras de libre, un nain feroit écrafc’ de la.

moitié: de la charge-.ainfi les pofl’es émi-

nens rendentles grands hommes encore:
Plu! grands,- 85. les peut; beaucoup plus
petits.



                                                                     

ou le: Marins décefiecle. 277»

a r st Don «figeroit Je certains perfora;
nagesquiontune Foiséte’ capablesd’une

adam mbleherqîqueâz quiaété fçûë

de toute la «11:,un fans paraître coma-l
me épuifez par un fi grand effort , ils
entrent. du moins dans le «(le de leur
vie cette conduite rage 86 judicieulcC
qui [e remarque même dans les hom-
mes ordinaires ; qu’ils ne tombaflènt
point dans des petitefles indignes de la
hante "Nation qu’ils avoient acqui-
; que Te mêlant moins dansle peu-
ple, 8c ne luy lamant pas le loîfir de les
voir de prés, ils ne le Galant point paire:
de la cmiofitéêc de l’aômîràtion à l’in-

différence, 86; peutvêtrc au m’éptjis.

- Il: licoûue moins à certainsihommes
de s’enrichir de I mille vertus que de (à

I corriger d’un 53m défilant: ils leur même

fi malheureux que cc vice efi femme
0319;! qui sommoit le moins à. leur
épatât: qui pouvoit leur donne-r dans le"
monde plus de ridictilc ; il afioiblît l’éJ

du de lents grandes qüalitez, empêche
qu’ils ne (oient. des barrîmes parfaits y

8: que leur reputation ne foi: entier: r
l’on tu: leur demande point qtfils foîent

plus éclairez 8: plus incorruptibles g
qu’ils (bien: plus amis de l’ordrcèac de



                                                                     

2.76. .- Les Œrafîeres .
la difcipline;plus fideles à leurs devoirs;
plus niez pour le bien public,plus gra-
ves : l’on veut feulement qu’ils ne
[oient point amoureux.-
- i Quelques hommes dans le cours

de leur vie (ont fi diferens d’ami-mê-
mes parle cœur 8: par l’efprit , qu’on
cil: leur de le méprendre , fi l’on en iu-

ge leulement par ce qui a paru d’eux
dans leur première jeuneiÏe.Tels étoient

pieux , (ages , fçavans , qui par Cette
moufle inleparable d’une trop riante
fortune ne le (ont plus. L’on en içait
d’autres qui ont commencé leur vie
par. les plaîfirs, 8: qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprit à-les connoître; que

les difgraces enfuite ont rendu tell-g
gieux , (ages, temperans : Cesdernietsr
(ont pour llordinairede grands ruiets ,
8C fur qui l’on peurfaire beaucoup de-
fimd 5 ils ont une probité éprouvéepar’

la patience 8C par l’adverfite’ ; ils’ en»

sentine cette extrême politefië que le
eommerce des femmes leur a dunnée .
85 dont ils ne (e défont jamais , un
erprit de regle , de reflexion , 86 quel-l
que fois une haute capacité qu’ils doi-
vent à- la chambre 8c au loifirûi’une

mauvaife fourme. fît I a



                                                                     

ou lerMæ’tmde ce fiecle. 277
» Tout nôtre mal vient de ne pouvoir

être fruls; de là le jeu,le luXe,la difiipa.
tion , le vin, les femmes , l’igndranoe ,

.la médilance, l’envie , l’oubli de (oy-

méme 8c de Dieu. - -
il: L’homme remblai quequefois n

Je influe pas à [oy-même;les tenebres ,
plu lolitudc letroublenr , le jettent dans
des craintes frivoles , 8: dans de vaines
terreurs; le moindre mal alors qui puilÏe

. luy arriver cil: de s’rnnuyer.
i La plupart des hommes employeur:

[la premiere partie de leur vie à rendre

l’autre milerable. a .
il: Il n’y a que nos devoirs qui nous

coûtent"; parce que leur pratique ne re-
Ï gardant que les choies que nous lom-

mes étroitement obligez de faire ,, elle
, n’eii pas fuiviç- de grands éloges , qui

en tout ce qui nous excite-aux actions
.loüablesrügç qui nous (marient dans. nos

enrrepriies.; Nt? aime une Cpicté fa:-
Âiueulè qui luy attire l’inten nce des
,beloips despauvres , le rend depofitaire
;deïleiir;Pasrini9îne-.’L ,85 fait de [a mai:

[on un dépoli public où le foutlesvdr-
jfitibuthBS-p lcszgens à-petits collets, 8c
:lesi’oeurs grillas yl out une libre entres;

soute une Yillegoitles emmènes , 55



                                                                     

2.73 .l’ - Le: (infirmé 3
des publie : qui pourroit douter qu’il
[oit homme de bien , fi Ce me peut-
être (es creànciers il J

il: Germe meurt de caducité,& fans
avoir fait ce reliainenr qutil projettoic
depuis trente années; dix têtes viennent
à Mafia: partager fa lucceflion : il ne-
vivoit depuis long-temps que par les
foins d’Aflm’e fa femme , qui jeune
encore s’étoit dévoilée à la performe ,

ne le perdoit pas de veiie , recouroit [a
vieillelie , 8c luy a enfin fermé les
yeux. Il ne luy laîlTe pas airez de bien
pour pouvoir le pâflèt pour vivre d’un

autre vieillard. 4
t Laine: perdre charges &benefices

plutôt que de Vendre ou de refigner
même dans (on extraire vieilleflè, c’en:
le perfuade’r qu’on frit pas du noni-

hre de ceux qui meurent ; ou mon
croit que l’on peut mourir leur aimer

même 8c; n’aime: que (07.

* mufle alun Mule ,unprodigue,
flan libertin , un ingrat , un’emportét.
allumerait (en-oncle ne pâezhaïmyflee-

imiter. . " * ; a1 frontin-neveu d’âureleeaprés vingt

d’une probité comme , 8:: d’une

éeomplallance aveugle pour ce.



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 6.79
lard ne l’a pû flechir’en (a faveur , a:

ne tire de (a dépouille qu’une legeie
p’enfion que mafia unique legataireluy

doit payer. . ail Les haines (ont fi longues 8c fi
opiniatrées , que le plus grand fignede
mort dans un homme malade , c’efl la
recouciliation.

1: L’on s’infinuë auprés de tous les

hommespu en les flattant dans les pal-
fions qui cccupent leur ame , ou en
compatifiant aux infirmitez qui afili-
gentle’ur curps; en cela (cul confiiienr

. les foins que l’on peut leur rendre : de-
là vient que celuy qui in: porte bien, se

g quidsfire peu de choies , eû moins fa-

cile agouverner. . i- il La moleïfe au; velu i é [réifient
avec l’homme ,5: nenni entqu’aVêc

luygni les heureux , ni les tflûesé’vene-

mens ne l’en peuventfèparer: au peut
luy ou lefruîe’dels bonnefortunC, du

un déammagement de laflmauvaife. ’
e ces une grande dîflbrmîté dans

41 maire qu’un vieillard amoureux. I ’
à î’eu de gens le louviennent d’à-i

veinée jeunes ,tæeombien il leur au:
diilieile d’être duites 8: temperansl;
inpreœi’ere choie qui arrive aux hom-

t . æ S!



                                                                     

428,0 . ’ . Les Caraïle-rèr i

mesaprésmvoit renoncé auxplaifirs ou
par bienfeance, ou par laHitude, on par
regime ,c’efi de les condamner dans les
autres : il entre dans Cette conduite une

forte d’attachement pont les choies
mêmes que l’on vient de quitter; l’on

aimeroit qu’un bien qui n’ait plus pour

nous , ne fût plus aufli pour le relie du
monde ; t’ait un (ennuient de jaloufie.

1: Ce n’eii pas le befoin d’argent ou

les vieillards peuvent appreheuder de
. tomber un jour , qui les rend avares;
car il y en a de tels qui ont de fi grands
fonds , qu’ils ne peuvent gueres avoit
cette inquietude ; 85 d’ailleurs coma
ment pourroient-ils craindre de mau-
quer dans leur caducité des commo-
ditezde la vie , puis qu’ils s’en privent

L eux-mêmes volontairement pour ratis-
rfaire àleur avarice : ce n’eil: point aufli
rl’envie’de lanier de plus grandes riche!-

fes aleurs enfans , car il n’elt pas natu-
rel d’aimer quelque autre choie plus

.- que (av-même, outre qu’il fr neuve
des avares qui n’ont point d’heritiers.

. Ce vice cil: plutôt l’effet de l’âge 86 de

;la complexion; des vieillards qui ’s’y
L. abandonnent aufli naturellement qu’ils

fuiroient leurs plaifirs dans leur jeu:-
peffe à



                                                                     

[ou les Mœurs de ce fiecle. 2.8!
’nefle , ou leur ambition dans l’âgevia

ril; il ne faut ni vigueur,ni femelle I, ni
lamé pour être avare ;l’on n’a auffi nul

befoin de s’empraflèr , ou de fe donner
le moindre mouvement pour épargner
[es revenus , il faut laifler feulement
(on bien dans lès coffres , 8: le priver
de tout;cela rit commode aux vieillards
à qui il faut une paulien, parce qu’ils

[ont hommes. I ;il: Il y a des gens qui (ont malla-
gez , mal couchez, mal habillez &plus
mal nourris , qui eflhyent les rigueurs
des (airons, qui le privent eux-mêmes
de la fociete’ des hommes , 8: pali-eut.
leurs jours dans la folitude, quilouf-
fient du prefent , du palle , 86 del’ave-

nir , dont la vie cil: comme une perli-
tence continuelle 58C qui ont ainfitrou-
vé le "ferret d’aller à leur perte par le

chemin le plus penible : ce [ont les -

avares. - . Lil: Le fouvenir de laieuneiie cil: ten-
dre dans les vieillards , ils aiment les
lieux ou ils l’ont paillée, les perfonnes

u’ils ont commencé de cannoître

ans ce temps leurs (ont cheres , ils af-
fectent quelques mots du premier lan-
gage qu’ils ont parlé; ils tiennent pour

o .



                                                                     

in Les (irradierai
l’ancienne maniere de chanter 8c pour
la vieille danfe; ils vantent les modes
qui régnoient alors dans les habits , les
meubles 86 leséquipages 5 ils ne peu-
vent encore defapprouver des choiès
qui clavoient. à .leurs paffions , qui.
étoient fi utiles à leurs plaifirs , 8c qui
en rappellent la memoire :.comment
pourroientgils. leur. preFerer de noue

, veaux ufages, 8: des modes mutes re-
crutes ou ils n’ont nulle part , dont ils
n’elperent rien ,que les jeunes gens ont
faites,8c dontilstiren’t à leur tout de fi ’

grands avantagesrcontre la vieillefie.
3 il: Une tropgrande négligence,oom-
me une ’excelIiv’e parure dans les vieil-Z

lardsmulriplient leurs rides , 8: font
mieux. voir leur caducité. »
I ’ il! Un vieillard cit fier,dédaigneux ,

a: d’un commerce difficile r, A s’il un
beaucoup d’elpu’tï’ t . l ’i v

il: Un vieillard qui a vêcrfà la Cour
qui a Un grandilens 8c une memoire
fidelle ,"el’t un trefor ine’flima’ble ; il efl:

i plein de faits 8: de maximes; l’on y
trouve l’hiltoire du fiecle revêtue de
circonltanCesltres-curieules ,8: qui ne
felifenttnulle part; l’on y apprend des
reglcs pour la conduite 8c pour les



                                                                     

ou es Mœurs de ce fiecle. 2.83
mœurs , qui (ont toûjours (eut-ès,- parte
qu’elles (ont fondées fur l’experience; I

il: Les jeunes gens à caille des "pall-
fions qui les amulent , s’aceommodent
mieux de la (olitucle que lesvieillards.’

il: Pbidippe déja vieux raffine fur la
propreté a lut la molleflè; il palle aux
petites delicatefTes; ilis’eflzxfait un artdu
boire, du manger, du repos 85. de l’exer-j-
cice; les petites regles qu’il s’efl: (gicleri-

tesiôc qui tendent toutes aux ai es de [a
performe , il les obferve avec (criîpulc,
8c ne 1es romproit pas pour-une maïa
trcfle,fi le regime luyavoit permis d’en
retenir; il s’clÏ accablé de fupcrfluitez’

que l’habitude enfin luy rend neceffii-s
tes : il double ainfi 85 renforce les liens
qui l’attachent àla vie , 8c il veut ema

ployer ce qui luy en relie à en rendre
la perte plus douloureufe; n’appellen-

doit-il pas allez de mourir? Il :
. Gnabon ne vit que pour foy;8c tous

les hommes enfemble (ontà (on égard
comme s’ils n’étoien’t point; non con-

tent de remplir à une table la premiera
place , il occupe luy (cul celle de deux
autres;il oublie que le repas efipourluyv
8: pour toute la compagnie , il Il: rend
maître du plat , 85 faigfon propre de

2



                                                                     

3.34 , ’ Le: Caraé’leres

chaque lervîce ; il ne s’attache à aucun
I des mets qu’il n’ait achevé d’eflayer de

tous ,w il les manie,remanic,démembre,
déchire, 8c en nie de maniere qu’ilfaut

que les conviez , s’ils veulent manper,
mangent fer relies : il fit-fait que que
" art où il le trouve, unemaniere d’éta- e

liflement,& neafouffre pais d’être plus

preffé au Sermon oulau theatre que r
dans (a chambre; il n’y a dans un ca-
roflë que les places du fond qui luy
conviennent,dans; tout autre,fi on veut
l’en croire , il palit 8: tombe en foi-
blefle; s’il fait un voy age avec plu-
fieurs , il les prévient dans les hôtelle-
ries , il [exit toûjours le conferver dans
la meilleure chambre le meilleur lit : il
tourne tout à (on tirage, (es valets,ceux
ê’autæuy font dans le même a temps en

campagne pour foniervicegtcmt cequ’il
trouve fous f a main luy cit propreçhar-
des , équipages : il embaraflè tout le
monde , ne le contraint pour performe,
ne plaint patronne, ne cannoit de maux
que les fiens,que la repletion 8: fabile;
ne pleure apoint la mon: des autres ,
n’apprehen e que la Germe , qu’ilra-

I chatta-oit volontiers de l’cninâiou du

genrehumgin, ’



                                                                     

ou les M azurs de cefiecle 19j?
1 Raflùz commence à rifonnerçnais

il eflfain, il a un filage rais 8c un’œil
vif qui luy promettent encore vingt!
années de vie ;»il efi’gay, jeei41,fami-’

lier, indifferent; il rit de tout (on cœur,
86H rit tout feulé: fins (nier, il ci?
content de foy , des ficus , ’de [a petite
fortune , il dit qu’il el’cheureux ; il n’ai

point de palmons ,il n’a ni amis ni en-
nemis, performe-ne l’embarafie,tout le

monde luy convient, tout luy capro-
pre 5 il parle àeeluy qu’il voit une pied
miere fois avec la mêmeiliberté 8c la
même confiance , qu’à ceux qu’il apg

pelle de vieux amis,il luy faitpart bien-
tôt de f es quolibets 8: de (ès hiflorietei
tes;on l’aborde,on lequitte fans qu’il

finie attention , 8: le même conte qu .
à commencé de faire à quelqu’un ,
l’acheve à celuy qui prend fa place.

il: N ** efi moins affoibli par l’âge

que parla maladie, car il ne pafle point
Foixante-huît ans; mais il a la’goutte ,

8c il cit fluet à une colique neplireti-à
que ; il a le vifage décharné , le teint
verdâtre,8t qui menace ruinezil fait bâ-

’ tir dans la rué ** une maiion de pierre
de taille , rafermie dans les; encognnres
par des mains rdcfer , 86’ dont il afin!

.0 3 ’
, .



                                                                     

489 -, Les Carafîeres .
qu’on ne verra jamais la fin ; il le pro;
mm: tous les jours dans [es ateliers fur
lehms d’un galet qui le;foulage. Ce
n’ait point pour les enfaps’qu’il bâtit,

car-il n’en a-point,ni pour les héritiers,
petipnnes ’viles,8c qui le (ont brouillez
aVec luy : c’eii pour luy feul , 8c il
mourra demain.
- à T. ls hommes paillent une longue

vie. aie défendre desuns &à nuire aux
autres , &Jils- meurent confumez .de
vieillefle ,I après avoir caufe’ autant de
maux qu’ils en ont (cuffats.

- à Il Faut desfaifies de terre,8C desen-
levemens de meubles,des priions a: des
fupplices, je l’avoue :lmais iufiicefloix;
&tbeloins à part,’ ce m’efi une choie

Atoûjours nouvelle de contempler avec
quelle ferocité les hommes traitent
d’autres hommes. -

. il: L’oùvoitcertains animaux farou-
ches , des mâles se des femelles répara;

dusparla campagne , noirs , livides 8::
toutbrûlez du Soleil , attachez à later- e
se qu’ils fouillent, 86 qu’ils remuent
avec une opiniâtreté invincible; ils ont
comme uneèvoix articulée,& quand ils
(ale-ventrue leurs pieds , ils montrent
sanci-Case humaine , a: en effet ils [ont



                                                                     

ou les M Mir: Je*-cefiecle. 2:87.
deshotnmes 5 ils le retirent la nuitdans
des tanieres où ils viventde pain noir;
.dfeaü v, 8c nie-racines;.ilsépargnent’aux:

autres hommes la peine de [amende 13-1
bouter-86 de; recueillir pourîvivre ,, 8e
meritent ainfi de ne pasmanquer de ces

pain qutils ont (ciné. r a i
. il: DmnFem’anddans (a Province efi

oifiE, ignorant ,.médilant, querelleux ,
fourbe, .inteinperant, impertinent, mais
il tire-l’épée courre [es voifins a Scipour’

un rien il exPofe fa vie; il a tué des,
hommes , 8c,il fera tué.
5* Le noble deProvince inutile à fa:

trie :, à la famille, 48: à luy-même g

griment fans toit,1 fans habits , 8: (ans
aucun mérite. repère .dîx Fois le iour’

qu’ileefl Gentilhomme, traite les four-
ruresl 86 les mortiers de bourgeoifiegoc-r
Cupé toute la .vie’dc les parchemins. a: *
de lestitres qu’il- ne changeroitpas con-J
ne les maliesd’uniGhancelier.*-« ç 2 a
t ni ’ll fe :fniageneraltment’danstoui

les hommes des combinaiions- infinies
de la puiflance,flela,faveur, du garnie ,N
desrieheffisflesdignitezdela noblefië;
délaiera”, de l’indhlhiehde læcapnciàrl

téÊdO hlm”; :du ilipepde h’iüibleflè-a’
dela’fiugiditc”, deviaïruugetésdefl’img:

. 4



                                                                     

188 Les Carafiem ..
puiFance,de la roture,8r dela’hafl’eflîtt

ces choies mêlées enliemble en mille
maniera diiferentes’ , 8c compenfe’ee
l’une par l’autre en divers fujets for-
ment aufli les divers états 8c les diflie-
rentes .couditions. Les hommes d’ail-
leurs qui tous fçavent le fort 8c le foi-
hles les unsdes autres agiflent suffi re-
cîproquement A comme ils croyent lei
devoit faire , emmurent ceux qui leur
font égaux , lènteutla fapetiotité que
quelques-uns ontfureux,& celle qu’ils
ont fur quelques autres; 8: delà naira.
[ont entr’eux ou la familiarité , ou le
relira 8c la déference, ou laifierté 86’

le mépris : de cette: fource ivient que
dans les endroits publies, 8c où le mon-
de le raflâmblepn r: trouveà tous mer
mens rentre celuy que l’on cherche à
aborder ou à ialuer , 8: cet autre que.
Pou feint de ne connaître , 8: dont
l’on veut. encore moins (e laifler ioin-r
du; que l’on (e fait honneur de l’un ,
86 qu’on a honte de l’autre; qu’il arrive ’

même que celuy dont vous vous faire: *
honneur , 8: que vous voulez retenir ,
en: celuy aufii qui et! embaraflë de
tons, 86 qui vous quitte;8: que le tué.
ne 6&4th gelu’y qui œugit d’au:-



                                                                     

ou les Mœurs Je ce ficela. 187
truy :8: dont on rougit 5 qui dédaigne
icy , 8: qui là cit dé aigne.;. ilieftem-
core allez ordinaire de méprifer qui
nous mépriie : quelle miiere P 86 puis
qu’il cit vray que dans un fi étrange
commercc ,- ce que l’on peule gagner
d’un côté ,. on le perd de l’autre, ne re-

viendroit-il pas au même de renoncerà
toute hauteur 85 à toute fierté qui con-
vient li peu aux faibles hommes, 8: de
compoler enfemhle de (e traiter. tous
avec une mutuelle bonté , qui avec
"l’avantage de n’être jaunis mortifiez;

nous procureroit un anilingmnd bien
que ccluy de ne mortifier perfonne. . .

il: Bien-loin de s’effrayer , ou de son;
gir même du nom de Philofophedl n’y
a performe au monde qui ne :dûtavdir
une forte teinture de Philofophie- ’13
elle convient à tout le monde 5 la par»
tique en cit utile àtous les âges,.à tous
les fixes ,. 8c à- toutes les conditions;
elle nous confole du bonheur d’autruy ,
des indignes préfirences , des mauvais
inccez ,du déclin de nos’forces ou de
nôtre beauté ,zelle nous arme contre la
pauvreté , la vieille-(le, la maladie, a: la

mort, contre les fors 85 les mauvais
tailleurs 5A elle nous fait vivre fans une

9.3

* L’on ne
peut plus ’

entendre
uecelle uj l

il! dépers-

dante de la

Relig-



                                                                     

zçn .i -LerCaraÉIefes
femœf, ou nous fait fupporter celle
au: qui nous vivons.
’ il Les hommes en un même jour
ouvrent. leur ame à de petites ioyes r
18C fr. humant dominerpar de petits cha-
grins; rien n’efi (Plus inégal 8c moins

luivi que ce qui e palle en fi peu de
temps dans leur cœur 8c dans leur
cfprit. Le remede à ce mal cil: de n’eb
filmer les chairs du monde précife-
ment que ce qu’elles valent.
: l 41 Il eùaufli difficile de trouver un
homme vain ui le croye airez heu-
Ixux ,qu’un omme modefie qui r:
croye trop malheureux.
- à: Ledefiin du Vigneron , du Sol-
.llat 8: du Tailleur (le pierre m’empê-
che de m’dlimer malheureux par la
fortune des Princes ou des Minimes

I - qui me màuque. - ’
il: Il-n’y a pour l’homme qu’un

vray malheur , qui cil: de le trouver
V en faute , 8; d’avoir quelque choie à le

reprocher. I k. 4: La plupart des hommes pour ar-
river à leurs fins font plus capables d’un
grand effort que d’une longue perfe-
verauCe : leur pareflè ou leur incon-
fiance leur fait perdre le fruit des meil-



                                                                     

ou les M æurs dacefitcle. 29e
leurs commencemeus ;; il; Je. lamine
le)qu m dçyaucer par dîauuesqui (ont,
parfin après aux , 8c qui marchenrleug
rament , mais conflam’meur,
- il: Les hommes agifièrjt mollement»
dans les choies qui [ont de leur devoir;
pepdauthu’ilslie fout: ,un.:merire on;
plutôt une inanité à:;.s’empre.f.l.î;r

celleslqui leur-Jonc: étrangeres ,. ÆCqui,
ne, conviennent fini A à. leur , état, .ni L à

kurcaraôtçrcç, a , , - V i .. .
1* La diŒerenCeÎd’un.hominemîfci
revàæl’wæmümfértangês æ àïluys

même; qui ; kreutze- damileeficnx
dt çelled’çm mafqmàfiuwifagç. . à

l il La fauifendelicateile dans les a-Ï
étions libres, dans leslmœurs ou dans
la :œndüite:.n’efi; ainiiJuQmmée r.

pars: qu’allaœit’feiute 5 maiszparce;
qu’en effet ellevs’exerqeï-fur (les choies,

&«- des - ;oçcafions :quifi n’es;- meurent)

point. La faufile ,delicatefïe de goût 8C
de complexion , n’cfl: telle au contraire,
que parce qu’elle cit feinte ou affeàç’cc.

c’eit Emilia quicrie déroute (a E0rg:q::l’u,rç

un peut perilqui ne luy fait pas depeutzz
cadi: un autrequl par mignardife pâli; à.
la veüed’un» chat,ou qui veut simules,
rideau; a; ê’évaeoüir êïxitubcrcufm



                                                                     

:92; . Le: Cardfleres 1 r a
: 4: (laideron-le promettre de con;

«me: les honnies P Un’Princequel-i
que bon 8: quelque puifTanr qu’il filt-
voudroit-il l’entre rendre 5 qu’il l’ef-

faye. Œ’il le fan-E luy-même une af-
iiiire de leurs plaifirs: qu’il ouvre (on.
Palais ûsICourriians ,- qu’il les ad.
mette jar i dans En domefipique ,
quedans es lieux dont la Veüe cule
cil: uni «Sade , il leur faire voir
d’autres forcies g» qu’il leur donne

le choix es fieux des concerts 8: de
mies rafiaî’CbiiiEmens 5 qu’il y ajoûo’

le une chere fplendide- 8: une entiere
liberté; qu’il entre «et eux en iode;-

té des mêmes amufemens v, que le
rand’homme devienne aimable , 8c

que leHeros foie humain 8: familier e
il n’aura upas. amnistie 2l les 11’0me

s’ennuyene enfin des même encrer;
qui les ont charmezï’dans leurs com-m

mencemens , ils déferreroient 1:1:er
du Dieux l8: le mon aVec le temps
leur devient infipide e ils n’hefitenr pas!

de. critiquer des choies qui Pour pars
faires; il y entre (de la: vanité se une
mauvaife délicateiÏE; leur goût fion-
les en croit cil: encore au delà de toute-
l’affeâation qu’on auroit; à les (arrisa;



                                                                     

p A ou le: Mitan Je ceftecle. 293.1
faire 8c d’une dépeniè’ toute royaiè’

que l’on feroit pour y réiiflir fil s’y’

mêle de la- malignité quiva iniques à
vouloir affoiblir dans les autres la joye
qu’ils auroient de nous rendre con-
zens. Ces. mêmes gens pourl’ordinai- l
te il flatteurs 8: fi complaifans peu-
vent fewdémentir; quelquefoison ne
les reconnaît plus, l’on voit l’homme;

iniques dans le Courrifan.
à: L’affectation dans le gei’re,dansle

parler’,& dans les manieras cit (cuvent
une Fuite de l’oifiveté, ou. de l’indifïe-

rence , 8e il (amble qu’un me area-J
chaulent ou de (encules aflëires jettent
lrhomme dans ion naturel.
:’ il: Les hommes n’ont point de cas.

mânes g ou s’ils en out, and! «luy
de n’en avoir aucun qui foir- fuivi, quil
u: le démente point l, 8c où ils (bien!
momifiâmes : ils irfouflïrent brand
coup àêrre toûjours les mêmesà perfe-
verer dans-laïregle ou dans le defordre,’
8: s’ils (e délaflènt quelquefois d’une

vertu par une autre. vertu , sils [e déd
goûtent, plus fouvenr d’un’vice parmi

autre vice grils ont des pallions cou;
trairez, 8c des foibles qui le contre-n.
défaut il leur. goûse, me? de ide-î:



                                                                     

2.94 . ÀLe:,.Cam&emi - ç à
du les enluminât, que d’avoir une".
conduite dont une partie mille de l’au-

tre ;.ennemis dei: mode-radon , ils:
outrent toutes choies,les bonnesëc les-
mauvaifes. , dont ne pouvant enfuite
fupportet l’excez ,- ils l’adouciiïent par:

le changement. Admjfelétoit fi comme
pu 8: fi libertin Æfiilgîluy a ététmoins-

difficile de fuivre la mode , 86, ieffaitel
devot ; il luyeût coûté davantageyd’êa

tre homme de bien, ’ t ï. x l
A É D’où vient que les mêmeshomo;

mes qui ourun- flegme, tout prête pour;
recevoir indiiïeremmenr les plus grands,-
defaflres, -sféchappenr 5 85 ontvune bi.

n le intariiiableîfur les plus petits incon-
veniens »;-ïce n’ei’r pas; rageai: en eux:

qu’une telle conduite , car la vertu cil);
égale 8C. noie "démente point"; vc’efi dond-

on vice ,V 86 que] :autre que la vanité
quine Qïnwilleà ne le recherche.

. que dans les évenemens’où il y. a de
quoy faire parler le. monde , 86 beauw
coup à Igagneifpour elle 5 mais qui fe-

-neglige in: tout ladies , - - 1’ :1
l. Il: L’on ferment rarement de par-

-ler- peu l mfouventdeïtrop parler ;i
maxime urée 86 triviale que tout le.
made faire 8° que tartis mais 95"

pratique pas: t



                                                                     

au les Mœurs deeceflecle. 5.95?
.’ I 4 C’efl: vanget contre TOIY-mêf:

me, 8l: donner uutrop grand ahan-i
rage à res ennemis , que de leiurim-
puter des choies qui ne font pas vrayes,
8c de mentir pour les décrier.

il: Si l’homme içavoit rougir de foy

quels crimes I non feulement tachez ,
mais publics 8C connus ne s’épargneé

relit-il pas i iil: Si certains hommes ne vont pas
dans le bien juiques où ils pourroient
aller , c’eii parle vice de leur premiers

infimâion. -
il: -Ily a dans quelques hommes une

certaine mediocrité d’eiprit qui courtil

buë à les rendre iages. .
il: Il faut aux enfans les verges 86

la inule ; il faut aux hommes faitsune
couronne , un Reptre , un mortier,
des Fourrures, des faiiceaux , des tym:
baies , des becquetons. La raiion 8c la
juillet: dénuées de tous leurs ornemens
ni ne periuade ni intimide : l’homme
qui cit eiprit Te men: par les yeux ’83

les oreilles. V I V I" p * l i à
Fi: * Aptés avoir. meurement approi

fondi les hommes 85 connu le Faux:
de leurs penile’esl, de leurs’fentimens a

de leurs goûts 86 leurs 3565303155



                                                                     

196 p ’ Les Caraëïem’

l’on cit redoit à dire , qu’il y (moins

à perdre pour eux par l’inconitancc
que par l’opiniâtrete’. i v 5 .

i Combien y a-t’il des aines foi-
hles , molles 86 indiflërentes , fins de
grandes vertus , 8C auiii (ans de grands
défauts, a; qui puiiÎent fournir à la
fatyre P De même combien de fortes
de ridicules répandus parmi les hom-
mes ; mais qui par leur fingularite’ ne
rirent point à coniequence , 8: ne ion:
d’aucune relieurce pour l’inilruélîion

86 pour la morale : ce (ont des vices
uniques qui ne (ont pas contagieux,8c
qui (ont moins. de l’humanité que de la

perionne.. e
fù’iîW-Êu’lhëê’âsâtùilrëë’è-û’û-îsëhînt

pas 7.0615 M E N8.
. Ienne reflèmble mieux à la vch

periuafion que le mauvais entê-
tement : delà les partis , les cabales,

les hereiies. *il: L’on ne penfe pas toûiours con-
flamment-d’un mêmeiujet : l’entê-
tementôc le dé eût iciuivent’ de prése-

il: Les granges choies étonnent ,» 8c.

les Petites rebutent; armas serti:



                                                                     

ou les Mœurs de ce fieriez, 297
vairons avec les unes 8c les autres par ,
l’habitude. l .

Ait Deux» choies routes contraires
nous préviennent également , l’habitu-

de 85 la nouveauté. ’ A -’
il: Il n’y a rien deplus bas , 8: qui

convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques
ceux mêmes dont l’onpenfoit tresomo- »

durement avantleur élevation. A
il: La ferveur ’des- Primes n’exclud,

pas ie’merité , 86 ne le iuppoie pas

wifi. . ’ «. il: Il ei’t étonnant qu’avec tout l’or-

uëil dont nous fommes glon’ilez, 8: ï

a haute opinion que nous avons
nous-mêmes 86 de la bonté de nôtre
jugement ,’ nous negligions de nous

, en ictvir pour prononcer fur le merite,
des autres ; la vogue, la Faveur po-
pulaire , celle:drr Prince nous entrai--
rient comme un torrent : nous louons
ce qui cil: loüe’ , bien plus que ce qui a

efi louable. l l I L’ Il: Le commun des hommes cil: fi
enCIÎn au déreglement 8c à la bagatel-

le; 8: le monde rit ii plein d’un!!!»
les ou pernicieux-y ou ridicules , que

3e croirois airez quekeiprit de fiagulag



                                                                     

2.98: . ’L’er Caraflere’r ”

tillé , s’il pouvoit avoir les bornes , a:
’ ne pas aller trop loin , approcheroit

ferrade droiteraiibu 86631:1: condui-

rercgulierec i,- v; r i l : :Il faut faire commelesautregmaxi-
me rufpeüe g qui lignifie preiqueîto’û-

jours , il faut mal faire , dés qu’on l’é-.

raid au delà de Ces choies purement:
exterieures ,* qui n’ont point de fuites ,7
qui dépendent de l’uiage , de la mode

ourles bienfeances. I - - .- ï.
,p il: Tel à un Sermon , à une Muii--

que , oudans une gallerie de peintures
a.entendu v à i3 droite 8C à fa gauche,
fatum éhofe pœcile-ment la même v,
me ientimens preciiem’ent oppoieî:’

celafmeieroit dire volontiers que l’on-z
peut bazarderidans tout genre d’ou-
vrages d’y mettre le bon 86 le mou;
vais; le bon plaît aux uns 8: le man-U
vais-aux autres ; l’on ne nique guères;
davantage d’ymettre le pires, il aies;

Panneau 31’. il r l .-: ni. 9]* Le Phœnix de la Pcëfie Chah-t:
tinte renaît de Es cendres, il a vûmou-
rir 8C revivre in reputation en un mê-,
meiiour; ce’iuge même fi infaillible Ï
8: fi ferme dans! irsiugemens le pua-
Niger varie’iuribnifujetpu il i’eÏtrom- ’



                                                                     

ou les M azurs de ce fæcle. 2.99"
pe l, ou il s’eil: trompé ;celuy qui pro-

nonceroit aujourd’huy que 0:4 cil:
mauvais Poète ,parleroit auiIimal que
s’il eût dit il y a quelque temps in!!!

à»: Poète. I I -, I
4: Chapelain étoit riche ,t 8C Cor.

mille ne l’émir pas; la Pucelle 8c Ra-

dogune mentoient chacune une autre
avanture z ainfi l’on a toiljours demanà

clé pourquoy dans telle ou tel-le pro-i
feiiion. , celuy-cy avoit’fait fa Fortune,
8: cet autre l’avoir manquée; 8c en
Cela» les hommes cherchentila raiion
de leurs. propres caprices , quidam les
conjonctures prriianres’ de leurs affin-
res, de leurs plaiiirs, deleur fauté, 8C de
leur vie , leur font fouvrnt laiii’erl’les’

meilleurs 8: prendre les pires.
’ 1: La condition des Comediens

étoit infime chez les Romains , 8c
honorable chez les Grecs : qu’eibelé
le chez nous P on peufe d’eux ’commeî

les Romains , On vît avec cuir comme

les Grecs. * ’ * lI :t Il (uniroit à Bathjlle d’être Pana

tomime pour être couru des Dames i
Romaines , à Rhoé de damier au theag
tre , à’lefcic 80 à Nerine’ de repteiën-

ter dans les chœurs pour s’attirer une
l



                                                                     

30e , " Les Carafieres
foule damans. La vanité 85 l’auda:
ce fuites d’une trop grande puiilance l
avoient ôté aux Romains le eût du
ferret 8: du myilere ;. ils le pîaïoiene
à Faire du theatre public celuy de leur:
amours ; ils n’ëtoient point jaloux de
l’amphitheatre , 8c partageoient avec la
multirude-lescharmes de leurs maîtref-
ies ; leur goût n’allait qu’à lanier voir

u’ils aimoient , non pas une belle pet-
onne ,. ou une excellente comedicnne,

mais une Condienm.
il Rien ne découvre mieux dans

quelle diipofition (ont les hommes à
l’égard des iriences 8c des belles lettres,

8c de quelle utilité ils les croyent dans
la Republique , que le prix qu’ilsy ont
mis , 8c l’i ée qu’ils le Formentde ceux

qui ont pris le parti de les cultiver. Il
n’y a point d’art fi mécanique ni de

il vile condition oü les avantages ne
fiaient plusieurs , plus prompts 8: plus
Iblides. Le Comedien couché dans
[on arolle jette de la boue au vil-age
de CORNEILLE qui cil à pied. Chez
pluiieuts içavant se perlant (ont iyn
nommes.
..- Souvent ou le riche parle 56 parlede

doctrine , c’eit aux dinars à fr taire , à.



                                                                     

ou leIMœurs de ce fiecle. .30!-
ëconter , à applaudit , s’ils veulent du

moins ne palier queupour doâes. - n
à! Il y a uneforte de hardieITc à (bû-

tenir devant certains efprit. la honte
de l’érudition : l’on trouve chez en: .

une prévention tonte établie contre les
. fçavans, à qui ils ôtent les manierez

du monde , le Îçnvoîr vivre , l’efprit

de fociete’w, 8c qu’ils renvoyant ainfi

dépoüillcz à leur cabinet& à leurs li-
vres. Comme l’ignorance cil: un état
paifiblc , 8c quine coûte aucune pei-
ne , l’on s’y range en foule, 8: elle
forme à la Cour 85 àla Ville un none-
breux parti qui Remporte furceluy des
kavans. S’ils alleguent en leur’faveur

les noms de HARLAY gBossuBT ,85-
Guuan, MONTAUSIER , WAnnEs,
CHEVREUSE , NOVION , LA Mœ-
GNON , SCDDERY * , Pausson , 8c
de tant d’autres Perfonnages égale-
ment doâesëc polis; s’ils ofent mê-

me citerles rands noms de CONDÉ,
de Conrx, e Bounsou,du Musa,
de VENDÔME , comme de Princes qui
ont fçû joindre aux plus belles 8c aux
plus hautes connoilTances 86 l’atticill:
me des Grecs 8c l’ul’banité des Ro-

mains, l’onne feint point de leur du;

* Mada-
moifelle de
Scudery.



                                                                     

3 oz i Les Caraïierer
que ce font des exemples finguliers 3
8c s’ils ont recours à de lolides tarifons,

elles (ont foibles contre la voix de la
multitude. Il [amble neanmoins que
l’on devroit decider fur Cela aVec plus
de précaution , 8c le donner feulement
la peine de douter , fi ce même efprit
qui fait faire de fi grands progrez dans
des feiences railonnables ; qui fait bien
pcnfer , bien juger , bien parler 8c bien .
écrire , ne pourroit point encore (1’th ’

à être poli.

Il faut tuas-peu de fonds pour la po-
litefle dans les manieres;il en faut beau-v
coup pour celle de l’efprir.

- 4: Si les Ambafladeurs des Princes
étrangers étoient des Singesinflruirs à.

marcher fur leur; pieds de derriere 86
à le faire entendre par inrerprete ,nous
ne pourrions pas marquer un plus

i rand étonnement que celuy que nous
gourre la iul’cefle de leurs réponLes’Sc

le .bon fens qui paroit quelquefois
dans leurs dilcours. La prévention du-
pais , iointe à l’orgueil de la nariOn.
nous fait oublier que la railon citric-
tousles climats », 8C que l’on penfe ju-

fie par tout où il y a des hommes :
nous malmenons pasà être traitez du:

l
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ou les Mœursde cefiecle. 303
.figdeceux que nous appellons barbares;
66 s’ily a en nous quelque barbarie;
elle confii’te à être épouvantez de voir
d’autres peuples raifonner comme nous.»

il: TOus les étrangers ne (ont pas
barbares , 8: tous nos compatriotes
ne (ont pas civilifez z de même toute
campagne n’eût pas agrefie * , 8c ton.

.te ville n’efl: pas polie; il y a dansl’Eu-

tope un endroit d’une Province ma-
ritime d’un grand Royaume , où le
«Villageois cit doux 8c infinuant , le
Bourgeois au contraire 8: le Magil’crat
- rolliers, &dont la ruûicité cit berna

gitane, . ;45 Avec un langage fi pur; , Lune fi
grande recherche dans noshabits, des
mœurs fi cultivées gade libelles lnix,&
un vilage blanc , nous femmes barba- I
res pourlquelques1 peuples.- -.v : : a

4281 uousrntendionsdire des Orien-
taux. qu’ils boivent -.ordinairement
d’une liqueur qui leur. mpnte à la tête,

leur fait perdre laraiion , 8; les fait
vomir , nous dirions 5 cela cit bien

barbare. a z - a » ;ail: Ce Prelat le montre peu, à la
Cour , il n’eltide nul commerce , on
ne le voit point arec des femmes; il

v

il Ce terme
s’entend ici

metaphori-
quemeut.



                                                                     

304 . Les Caraïbes
nei üe ni à tande ni à ire. ’me;
il n’aime nigaux fellaes riiÎux Ecch-
cles ,il n’ei’t point homme de cabale,8c

il n’a point l’eiprit d’intrigue , mû-

jours dans (on Evêcbé , où il Fait une
refidence continuelle , il ne longe qu’à

infimire (on peuple par la parole , 8:
à l’édifierpat [on exemple 5 il conlu-

me (on bien en des aumônes, 8: ion
corps par la penitence; il n’a que
l’eiprit de regularité, 8c il cit imita-
teur du zele 8c de la picté des Apô-
tres. Les temps (ont changez , 8C il
:0: menacé fous ce Regne d’un titre
plus éminent.

Il: Ne pourroit-on point faire com-S
prendre aux perfonnes d’un certain ca-
mon: a: d’une profefiion ferieufe ,
pour ne rien dire de plus, qu’ils ne
ont point obligez à faire dire d’eux

qu’ils joüent ,qu’ils chantent, &qu’ils

badinent comme les autres hommes ,
.8: qu’à les voir fi plaiiansôt fi agna-
bles , on ne croiroit point qu’ils Eif-

V fait d’ailleurs fi reguliersôc .fi lève-

res ; oferoit-on même leur infinuer
qu’ils s’éloignent ar de telles manie-

rcs de la politeiÏe djont ils a: piquent;
qu’elle ÆQQIËEÊQ gagnait: 85 confon-

me



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 30;
me les dehors aux conditions ,w qu’elle

évite le contraire , 8: de montrer le
même fous des figures :fi di’fiierenres;
a: qui font de luy un compoié bizarre,
Ou un grotefque.

il: Ceux qui employent mal leur
tem (ont , les premiers à Jeplaindre
de a brieveté’; comme ils de confu-
ment à s’habiller ,à manger si dormir,
à de fors dilcours , à n refondre fur ce
qu’ils doivent Faire , se [bavent à ne
rien faire , ils en manquent pour leurs
affines ou pour leurs plaifirs ; ceux au
obituaire qui en font un meilleur ulage

en ont de mite. ."Il n’y a point de Miniilrefi occupé

qui ne fçache I perdre chaque jourdeux
heures de temps, cela va loin àla fin,
d’une longue vie; 8c li le mal cit en-
cure plus grand dans les autres condi-
tions des hommes , quelle perte infinie
ne le fait pas dans le monde d’une choie :
fi precieufe,8: dont l’on fe plaint qu’on

r n’a point allez.
’ il: Cefar n’étoit point trop vieux. *V.lesPen-

pour peul-cria la conquête de. l’Uni-
vers” ; il n’avoir point d’autre beati-
rude à fi: faire que le cours d’une bel-
levie,8c un grand nom aprés fa mort ,3

a

fées de M.

Pafeal, dia. s
3 noir il dit
le contrai-
re.
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né fier ; ambitieuit , 85 fe portant bien
comme il faifoit , il ne pouvoit mien);
employer (on temps qu’à conquerir le
monde. Alexandre étoit bien jeune
pour un deiTein fi ferreux g il e11: éton-

nant que dans ce premier âge les fem-
mes ou le vin n’ayent pas plutôt rom-

pufon entreprife. - I
il: UIJEUNE PRINCE , D’UNE, RA-

c: Aucune. L’AMOUR ET L’ESPE-

RANCE pas PEUPLES. Donue’ ou
cm Pour. PROLONGER LA renor-
re’ DE LA rune. Puis GRAND que
ses AYEUX. En: D’un llanos QUI
nsr son nouera , ADEJA MON-
TRE A L’UNIVERS un ses DIVI-
ses quAu’rBz ET PAR une VER-
’ru ANTICIPE’E , QUE LES Brahms

DE: Pianos SONT nus racontas.
ouvert-RE Qun LESIAuTRES noua

*contrela in. a»
ËÎËMÊ: 1: Il ne faut as juger des hommes
yang. I comme d’un ta leau ou d’une figure

fur une feule 8c premiere vûë ; il y a:
un interieur , 86 un cœur qu’il faut
approfondir: le voile de la modei’tie
couvre le merite, 8l: le maique de l’hi-
pocrifie cache la malignité; il n’y a

a qu’un tees-petit nombre de semoir;
Ï



                                                                     

ou lei-,Mœurrde cefiecle. 507
[cors quidifcerne , 8: qui fait enf ’droit
de prononcer; 86cc. n’eit que, peu à
peu , &lforcez même par le tempsæ
les occafions que la vertu parfaite , ou
le vice canfammé viennent enfin à 1e

declarer; Ë a à ..- "1: La phifionomie n’éitpas-une-reâ

gle qui. nous (oit donnée podr juger
des hommes : elle peut nous fervir de
conieéture. ’ r ’ ’

il: L’air. ipirituel cit dans les homi-

mes ce que la regularité des traits cil: r
dans les femmes: c’ei’t le. ente de beau-g

té où les plus vains puiflënt afpirer.

* Un homme qui a beaucoup de
merire 8c d’efprit, 8c qui cil connu
pour tel, n’en: pas laid ,rnême avec
des traits qui (ont difformes; ou s’il
a: de la laideur , elle ne fait point’fon

impteflion. A: ’ a F
in Ceuxqui ians nous connaître’af-

fez , panât): malnde nous, ne nous font,
paswde tort; ce .n’eit pas nous qu’ils au

taquent , c’efl: le fantôme leur ima-i

gination’.”’ ; -A,7
Le 41:11 y fa de petites regles , des-de-c
noirs , des bienfeances attachées aux
lieux , aux temps, aux perfonnes , qui
ne fr devinent point à Pforce d’efprir .

2c
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fit que Pliage apprend 1ans nulle pei-
ne; juger des hommes par les fautes
qui leur échapent. en ce genre , avant
qu’ils [oient airez infiruits , c’eit en

par leurs onglesou parla pointe
ficus cheveux ic’eit vouloirun jour
êtmiétrompé.

4 La regie de Drscnarrs , qui ne
- veut pas qu’on décide la: les moindres

vêtirez avant qu’elles (oient connuës

clairement 8c diliinâement , de afin
belle 8c airez jui’ce , pour devoir s’éten-

Èe au jugement que l’on fait des per-
nues.

- i 4: «Un homme fuie: à fe laifler pre-
tenir , s’il nie remplir une dignité ou
fusilier: ou Ecclefiafiiqœ,efl un aveu-
gle qui veut peindre,.un muer quits’efl: e

’ changé d’une harangue, uniburdqui
juge d’une fymphome ; foibles imager,
8c qui n’exprimenr qu’iinparfaitement

la ruiler: de la prévention -: il faut
ajouter qu’elle cil: un mal défefperé,in-

curable ,. qui infecte tous. ceux
s’approchent du malade , qui fait d q-
ter les égaux, lesinferieuis, les pattus,
les amisiufques aux médecins g ils [ont
bien éloignez de le guerir, s’ils ne peu-

yentpême de faire convenir dei-ë mg:



                                                                     

ou lesMœurs de cefleçlç. 3’69

hdie,ni des remedes , qui feroient d’é-h
conter , de douter , de s’informer .8: de
s’éclalrcir : les flatteurs, les fourbes; les

calomniateurs, ceux qui ne délient leur
langue que pour le menibnge 8: bina

1 terêt, [ont les charlatans en qui il le
confie , 65 qui luy font avaler tout ce
qui leur plaît; ce (ont eux suffi qui
l’empoifonnenr 8c qui le tuêut.

il: Rien ne nous vange mieux des
mauvais jugemens que. les hommes
[ont de nôtre efprit, de nos mœurs8;
de nos manieres ., que l’indignité 8c lé

mauvais caraétere de ceux qu’ils au.

rouvent. ’ ’ ’ À i
* Du même Fond dont on negligé

un homme de merite, l’on igait encor;

admirer un lot. , i4: Un for ci! celuy qui n’a pas même
Ce qu’il Fautd’efprit pour être fat.

il: Un fat cil? celuy que les (et:
cr0îent un homme de merite.

i L’impertinent cit un Fat outré; i:
q fat laflè, ennuye,de’goûte,rebutte; l’im- *

pertinent rebutte , aigrit, irrite ,offenlie’;

il Commence ou l’autre finit.- i
. t Le fat cil: entre l’impertinentôc le i

for, il cit compoié de l’un 8: del’aunîç.

i ridicule celuy qui3



                                                                     

319 . Les. Caraûeres-
un: qu’il acineux tel 5 a les apparences

bien , A -à É Defot né il: tir: jamais du ridicu-
jç, c’efi (on caraâere; l’on y entie-quelq
guéois avec de l’cfprît , ’ mais f l’on en

- rt. . r 4. i il; La lottife ef’c dans le forglà fatuité

dans, le Fat,&.1fimpcrtinence dans l’im-

pettinent : il (amble que le ridicule re-
fide tantôt dans celuy qui en Effet cf!
rîdîçule,5 8c tantôt dans l’imagination

de ceux qui croyent voir le ridicule où
il n’ei’t point, a: ne peut être.

..- 4*- La gruflîerete’Ja rufiîcîté , la bru-

talité peuvent être les vices d’un hom-
me d’efprit.c , ’ . ’
. il: Le limpide eü’un lot qui ne parle

Foint, en Cela plus fupportable que le

et qui parle. l * l 5
t Si le Fat pouvoit. craindre de mal

parle: , il fouiroit de [on camâere.
1* L’une des marques de la media-

crité de l’efprit,efl: de toûiours cénter:

i Le rot cil: embaumé de la perron; .
ne ;- le fat a l’air libre 8C affamé ;l’im-

pertinent paITe à l?effiontetic l: le mec

rite a (le la pudeur. y
V w , i Talent, goût,efprit,bon finalis-
in menus mon inœmçatiblès.



                                                                     

a u les M œur: Je cefiecle. a 3.12
’ 1: Entre le bon fins 8c le bon goût il

i y a dela difference dcla (:3qu à (on effilaI
. il: Apre’s l’efprit de difcernement ce.

qu’il y a au monde de plus rance lotit
les diamans 8: les perles.

i i Tel connu dans lemonde par de
grands miens , honoré 8: cheri par tout
où il le trouve , cil petit dans [on do-

V meiiique 8: aux yeux de (es proches
qu’il n’a pin redoit: à l’eRimemel autre

’ n au contraire , propbete dans (on pais
jouit d’une vogue qu’il a parmi les

» fiens,8c qui en: relierre’e dans l’enceinte

delà maiion , s’applaudit d’un maire

rare 8: fingulier,qui luy efilacconlé par
fa famille dont ilefl l’idole , mais u’il

lame chez foy tontes les ibis qu’il art,
8è qu’il ne porte nulle peut,

t Tout le inonde s’élevc contre un

homme qui entre en reputation 5 à pci.
ne ceux qu’il croit Tes amis luy pardon-

nent-ils un merice naiffant,& une pre-i
mier’e vogue qui femblc l’aliocier à-laï

gloire dont ils fontde’in, en pofleflion z
l’on ne fe ren’d qu’à l’extremité,& après ’

que le Prince s’efi declare’par les ica-

compenfis; Tous alors a rapprochent
de luv -, 8: de ce jour-là (cillement il
prend [on rang d’homme gos-mains? Ï 4
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1l: Il cit ordinaire 85 comme naturel

de juger du travail d’autrui feulement
par rapport à celuy qui nous occupe.
Ainfi le Pcête remply de grandes 8c
Tublimes idées efiime peu le diicours de;
l’Orateur’ qui ne s’exerce (cuvent que

lut de fanples faits z 8c celuy qui écrit
l’hifioire de [on pais ne peut compren-
dre qu’un efprit raiionnable employt
fa vie à imaginer des fiüions 8c à trou-

ver une rime e de même le Bachelier
(plongé dans les quatre premiers ficela
traite toute autre doârine de icience

intrifle,vaine 8C inutile; pendant qu’il ci!
tri-être me riie’ du Geometrc.

il: Tel a 8&2 d’efprit pour exceller
dans une certaine matiere 85 en faire
des leçons , qui en manque pour voir
qu’il doit fe taire fur quelqu’autrc dont

ont il n’a qu’une foible connoiflànce ;’

il fort hardiment des limites de (on ge-
nie , mais il s’égare, 8e Fait que l’hom-

me illuitre parle comme un for.
fit On a dit de SocuA’rE qu’il étoit

en délire .l "8: que fêtoit un fin tout
q plein (refilait; mais ceux des Grecs qui

rloient ainii d’un homme fi rage paf-
, ’ent pour fous : ils difoient quels bi-

mwufiu 9.995 fis se Wilde:



                                                                     

au les Mœurs de ce fiecle. 3131 ’

phe il quelles moeurs étranges 8c parti-
culieres ne décrit-il point à ou a-t’il t6-
vé , creuië , raffemble’ des idées li ex-

traordinairesèquellescouleurs uel pin-
ceau il ce (ont. des chinteresgilâe nous.
paient, c’étoient des moufla-es, c’étoient

des-vices ,. mais peints au naturel, on
croyoit les voir , ils Faifoient peut. So-
crate s’éloignoit du Cinique , il épar-

gnoit les perfonnes , 8: blâmoit les;
ÈCÏJË gai iroient mauvaifes.- 1E

’e a t er,8es’epatgn’ ermi I

difeufiions ,. Juge de perdit de certaines-
gens,qu’ils (ont, inupables de parler juin
(te , 8: de condamner ce qu’ils dirent-I

i ce qu’ils-ont. dit , du ce qu’ils diront,

:t Nousn’àpptouvonsles autres que -
par. les rapports que nousfintons qu’ils-
ont avec nous-mêmes ;’ 8c il [emble’

- Ï’efiimera quelqu’um c’eü. l’égder à).

i Les mêmes défauts qui dans lesL
l autres (ont lourds 8: infupportablest;
[ont chez nous comme dans leur cene-
tre , ils ne pefent plus .1 on ne les (en: v
pas: tel parle d’un autre ,- 8mn &it’urr

errait affreux , qui ne voit pas qu’il

ï peint luy-même. »
giclai: 99m gonigelëitplusçlomp-Ë-

È



                                                                     

v 5h Les CaraHerer
meurent de nos défauts , que fi nous
..étions.capables de les avouer 8: de les

i murmure dans les autres ;’ c’efl: dans ,
cette iufle diflance que nous paroiflàn’t
tels qu’ils [ont , ils le feroient haïr au-
tant qu’ils le meritent.

Il: Lafage conduite roule fur deux
pivots, le pallié 8: l’avenir: celuy qui a.

la memoire fidele 8c une grande rpré.-
,:.voyance ,, .eiÏ hors du peril de cen ure!
dans les.autres ce qu’il a peut-être fait

luy-même 5 ou de condamner une
zaàion dans un pareil cas ,8: dans ton-
ces les circonfiances ou elle luy liera un

jonrîne’vitable. .

.4: Quel bonheur furprenant’ a uc-
compagué ce favori pendant tout le
atours eh vie? quelle autre fortune
anxieux foûrënuë, fans interruption,fans

du moindre difgrace p les premiers ipo-
fles,l’oreill’e du Prince , d’immenfes tre-

Æors , une fauté parfaite , 85 une mort
douce : mais quel étrange compte à

: rendre d’une vie paiTée dans la faveur ;»

des confeils que l’on a donnez, de ceux
qu’on a ,negligc’: de donner ou de fui-

!Ivre; biens que l’on n’a pointfaît,
4 des maux au contraire que l’on a fait ,.
ou par luy-même , ou par les autres z:



                                                                     

ou les Mœurs de ce flecle. il;
en un mot de toute fa profperité.

Ili’L’on gagne à mourir d’être loüô

de ceux qui nous furvivent ,I louvent
fans’autre merite que -Celuy de n’être

plus : le même eloge fertalors pour
’CATON 8c pour Ppifim. . v

Le bruit court que Pifim: cil: mort
c’efl: une grande petteE, c’étoit- un hom-

me de bien , 8c qui meritoit une plus
longue vie; il avoit de l’eiprit-Sc’ de
l’agréetnent, de la. fermeté 8: du coura-

.ge; il étoit. feue , genereux,fidele z aioûq.

l tez pom’veu qu’il (oit mort. i Î
:It La maniere dont on le recrie fur"

quelques-uns ui le diltinguent par la
bonne foygle déznterelfiment 86 la pro-
bité, me pas tant leur éloge, que le de?

enditement du genre humain. *
4: L’honnêteté , les égards 8: la po;

litelïe des perfonnes avancées en â e de
l’un 8: de l’autre Excuse donnent on-

ne opinion de ce qu’un appelle le vieux

temps. k .î: C’eit un excès de confiancedans- .

les parens d’efperer tout de la bonne ’ i
éducation de leurs enfans,8c migratr-
de erreur de n’en attendre rien 8c de laz

negliger. l , , . V -Quand il ferai! me ce que 91W



                                                                     

se? Le: Carafierer
lieurs dirent , que l’éducation ne donne

point à l’homme un autre cœur ni une
autre com lexion , qu’elle ne change
rien dans on fond, 8: ne touche qu’aux
luperficies , je ne lamerois pas de dire
qu’elle ne luy cil: pas inutile.

4: Il. n’ya que de l’avantage pour
celuy qui parle peu , la préiomptîon’
cit u’il a in l’elprit e 85 s’il en vray

qu’i n’en manque pas , la
cit qu’il l’a excellent. I

à: L’efprit de moderarion 8c mecca-

taine flagelle dans la conduite lament
leshommes dansl’obfcuritéàl leur faut

de grandes vertus pour être Connus 8C
admirez, empennent: de grands vices.

à Le contraire desbruits qui cou-
rent des affaires ou des païennes, de
fleuve ne la verite’. .

4: Sans une grande roideur 8U une
continuelle attention à. toutes les paro-
lespn cit expofé à «dire en moins d’une

heure le oüy 86 le non fur une même
choie ; ouiur une même perfonne,’de’-

i terminé. feulement par unefprit de (a;
cierc’ 8: de commerce qui entraîne na?
tutellementv âne pas contredire Celuy-
c7 8c celui-là qui. meulent diifercm:

mais. i I ’I *
l



                                                                     

ou le: Mœursdè cefiecle. 31-7;
i 1: Il y a de tels projets d:un fi grandi
éclat, 8: d’une coniequence li vai’te g

qui font parler les: hommes fi long-
temps 5- quirfont tant efperer, ou tant
craindre clou les divers interêts des
peuples , que toute lat-gloire 8: toute la
,ortune d’un homme y fonteommiiès r
il ne peut pas avoir. paru Fut. la Sceneg

A avec un fi bel appareil , pour le retirer
[ans riemdire; quelques afiieux perils
qu’il commence à prévoir dans laiuite

- de [on entrepriie , il faut qu’il l’enta-’

me, le moindre mal pour luy , eitde la

manquer. .4 Les hommes fut la conduite des
rands .8: des petits indiflierennnent’,

t prévenus , charmez , enlevezpar la
aéülfite ;" il s’en faut peu . que le crime

heureux ne (oit loüe’ comme la vertu ,
88 même que le honheur, ne tienne lied
de toutes les vertus :’ c’eit un noir au»
tentat’, c’efl: une (aile &odieufe entre-

. priiè, que celle que le fitccésvne fenu-

roit iu’ftifièr. 1 V .
il: Les hommes redois par’de belles

apparences 8c de fpecieux pretextes
goûtent ailërnent un projet d’ambition

Que quelques Grands ont nudité; ilsen»

rukuuuintssêtrü les! Plus
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par la hardiellè ou par la nouveauté
quel’on luy impute, ils y (ont déja ac-

’ coûtumez,8c n’en attendent que le fuc-

Cez,lors que venant au contraire à avor-
ter , ils decident avec confiance 8c fans
nulle crainte de le tromper , qu’il étoit

temeraire 8c ne pouvoit réüflir. A.
Il: Le plus grand malheur apre’s ce-

luy d’être convaincu d’un crime , cil:
[cuvent d’avoir eu à s’en jui’tifier. Tels

arrêts nous déchargent 85 nous ren-
VOyent abrous , qui font infirmez par

la voix du peuple, i
1 Un homme cit fidelle à de certai-

nes pratiques de Religion , on le voit
s’en acquiter avec exaâitude, performe p

. ne le loue, ni ne le deiapprouve,on n’y
à penfe pas ; teltautre y revient après les
lavoir negligées dix années entieres ,on
f: récrie, on l’exalte;-cela cit libre: moy
îe levblâme d’un fi long ouny de [ce

devoirs , 8c je le trouve heureux d’y,

rentré. I -t Le flatteur n’a pas allez bonne
Opinion de luy ni des autres.

1: Tels (ont. oubliez dans la difiri-
Abution des grâces , 8c l’ont dire d’eux ,

parqua) le: oublier. qui,fi l’on s’en étoit

louvenunuroient fait dire, fourgua] me



                                                                     

ou les Mœurs de ce flecle. 3 r94
fumais : d’oüvient cette coutrariete’ Ë

Eit-ce du càraétere de ces perfonnes,
ou de l’incertitude de, nos jugemens;0u
même de tous les deux P

’4’ Si vous en croyez des perfonnes

aigries l’une contre l’autre , 85 que la
paflion domine,l’homme doâe cil: un

Sfavdnuflë; le Magiitrat un Bourgeois
ou un Praticien «5 le Financier un Mat-
mier , 8c le Gentilhomme un Gentil.
lima; mais il cit étrange que de fi man.

vivais noms que la colere 8:: la haine ont
içû inventer deviennent familiers , 86
que le dédain tout froid 8c tout paifi-
ble qu’il cit oie s’en fervir. ’

il: Vous vous agitez, vous vous don-
nez un grand mouvement , fur tout
lors que les ennemis commencent à
fuir , &ëque la victoire n’el’t plus dou-

teufe ,- ou devant une ville aprés qu’el-

le a capitulé: vous aimez dans un com-
bat ou pendant un’fiege à paroitre en
cents endroits pour-n’être nulle part , à

prevenir les ordres du General de peut
de les iuivre , 8: à chercher les occa-
lions lûtôt que de lesattendre 8c. les
recevoir; vôtre valeur feroit-elle faufiler.)
1’ I Il: Faites garder aux hommes quel-s

que pas: ou ils puisent être tuez;
x



                                                                     

32.0 Le: Gardien: .
8c ou neanmoins ils ne (oient paumez:
ils aiment l’honneur 8c la vie.

1: C’cfi le plus petit înconvenîen:

du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une harangue ;v il.
laine àl’Orateur ce qu’il. à, d’eliarit , de

bon Yens , d’imagination-fie mœurs 86’

de doârine , il neluy ôte rien; mais
on ne laifïe pas de s’étonner que les

hommes ayant voulu une fois y atra-
cher une eÏpcce de honte 8E de ridicu-
le s’expofent par de longs , 86 louvent
d’inutiles difcouts à en courir tout le

tifque. ’il: Il y a des creatures de Dieu
timon appelle des hommes , qui ont
une ame qui cit efprît ,« dont toute la i
vie cit occupée 8c toute l’attention
cl! teünie à (de: du marbre ; cela. cit
Bien fimple ,* c’efi: bien peu. de Clio?
f: , il y en a d’autres qui s’en éton-

nent, mais qui fontentierement inuti-
les, 8: quipaflènt les jours à ne rien
En: ;- c’ei’t encore moins que de (de:

du marbre. . ,
I il: Si le monde dure feulement cent
millions d’années , il cil encore dans
toute fa fraîcheur , 86 ne fait parque
sur remueuse a œuvées:- me



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle 32.1;

touchons aux premiers hommes 8c:
aux Patriarches, 8c qui pourra ne nous
pas ’confondre avec eux dans des fie. V
des fi reculez: mais fi l’on iuge par le:
paillé de l’avenir , quelles choies non-t.
Velles nous fontinconnuës dans les arts;
dans les feiences , dans la nature , 8c
j’aie dire dans l’hifioire F quelles dé-

couvertes ne feraet’on point P quelles
difFCrentes revolutions ne doivent pas
arriver fur toute la Face de la ramdam
les États 8c dans les Empires? quelle
ignorance efi la nôtre , 8c quelle le e-.
re experience que celle de fiat ou pt

mille ans P ’s il A quoy vous divertîflezpvous P à
quoy pailla-vous le temps, vous de-

. mandent les lots 8: les gens d’efprit ;
fi replique que c’elt à ouvrir les
yeux 8: à voir ; à prêter l’oreille 8: à

entendre; à avoir la fauté , le repos;
la liberté , ce n’eil rien dire ; les foli-

des biens, les. plus grands biens , les
feuls biens ne Font pas comptez, ne le
font pas fentir : ioüez-vous? marquez- v
vous? il fautre’pondre.

4! Il n’y a point de chemin trop
long à qui marche lentement 8: fans
(e prefEr 5; il n’y. apoint d’avantages.



                                                                     

. 32.2:- . Le: Camille":
trOp éloignez àqui s’y prepare par la-

rence.
; fit .Ne faire la cour à performe, ni at-

tendre de quelqu’un qu’il vous fafie la
fichue 5 douce fituation ,âge d’or , état

de l’homme le plus naturel.

4: Pourquoy me faire froid , 8: vous
plaindre de ce qui m’ellj échappé fur

V quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours P eiles-vous,vicieux,ô Tbrafille P

je nele (cavois pas , 8c vous me l’ap-
prenez; ce que je fçay cit que vous
n’eites plus jeune.

- ÀEt vous qui voulez être offenle’
perfonnellement de ce que j’ay dit de
quelques Grands , ne criez-vous point
de la blefibre d’un autre P elles-vous
dédaigneux,mal-iaifant, mauvais plai-

I faut ,flatteur ,hipocrite? je l’ignorois,
. 18C ne penfois pas à vous ,Ij’ay parlé des

Grands. ià: Celuy qui ei’e riche par (on (ça-

voir faire , cannoit un Philofophe , f es
preceptes , la morale 8c la conduite ,
&n’imagin’ant pas dans tous les horn-

mes une autre fin de toutes leurs a-
ctions , que Celle qu’il s’efi’propolëe

luy-même toute la vie , dit en font.
a cœur; je le plains , je): tiens échoüe’



                                                                     

ou les Mœurs decefiecle. 323F
«rigide cenfeur, il s’égarest efi hors
de route ; ce n’eût pas ainfi que l’on
prend le vent, 8c ue l’on arrive au dé-i

licieux ponde la rtune: &felonl
principes il raifonne initie. - j’
j je pardonne , dit Amiflbene a à ceux
que j’ay loüez dans mon ouvrage , s’ils

m’oublient ; qu’ay-je faitpour eux ,
ils étoient louables : je le pardonne-
rois moins à tous iceux dont j’ay atta-

. qué les vices fans toucher à leurs peut
pilonnes, s’ils me devoient un aufli graina
bien que celuy d’être corrigez; mais
Comme c’eil un évenement qu’on ne

voit point i, il luit de là que ni les
uns ni les autres ne (ont tenus de faire

du bien? I î v i
" Messes-saussaiessauçasse.

il DE L’A leo D E. ’

Ne chofe Folle 85 qui découvre
- i g bien nôtre’petiteiîe , oeil: l’allu-

jettilTement aux modes quand on l’é-

tend à: ce qui concerne le goût , le viv
ne , la lauré 8c la confcience. La vianc
de noire efi hors de mode , 8: par cette
raiioninfipide: ’Ce- feroit percher-contre p
la mode que gde’guerir; de la lierre. par -



                                                                     

32.4. y Le: Cadavres » .
la faignée’: de même l’on ne moue;

toit plus depuis long-tempspar Timi-
rime 3. les tendres exhortations ne fau-
voient plus que le peuple , a: fixative
a veu (on fuccefieur.

t Le duel cit letfiomphe de lamo-
de , 8: l’endroit où elle a eXercé [a
tyrannie avec plus d’éclat; cet ufage
n’a pas laiile’ au poltron la liberté de

vivre , il l’a mené le faire tuer par un

plus brave que foy, 8: l’a confondu
avec un homme de cœur ;il a attaché
de l’honneur 8: de la gloire à une.
aâion folle a: extravagante ; il a été
approuvé par la prefence des Rois ; il-
y a eu quelquefois une efpecc de Re-

ligion à le pratiquer; il a décidé de
l’innocence des hommes , des accula-
tions failles Ou veritables fur des cri-
mes capitaux; il s’était enfin li pro-
fondement enraciné dans l’opinion des
peuples , 8C s’étoit (il FOR faili de leur

coeur 8: de leur efprie , qu’un des plus
beaux endroits de la vie d’un tres-ê
grand Roy a été de les guerir de cette

folie. . -si Tel aéréà la mode ou pour le
commandement des armées 8c la ne-
gociation 3 ou par Péloquin: delæ



                                                                     

ou lesMæurr Je ce fiecle. 32;
Chaire a ou pourvles vers, qui n’y-eh:
plus. Y a-t’il des hommes dégerme-
rent de ce qu’ilsfurent autrefois; elÏ-ce
leur merite qui cil: ufé, ou le goût

s que l’on avoit pour eux.,

. i lin homme à la mode dure peu ,
carlesmodes paliènt; s’il cil par ha-
zard homme de merite , il n’eli: pas
aneanti , 86 il fnbfille encore par quel-
que endroit; également eliimable , il
eit feulement moins ellimé. -

il Vor’runs 8L Saunas!!!
étoient nez pour leur liecle , 8t ils ont
paru dansun.temps , où il femble qu’ils
étoientattendus; s’ils s’étaient moins

elle: de.venir ,. ils arrivoient trop
tard , j’ofe douter qu’ils fuflentltels
aujourd’huy qu’ils ont été alors »: les

converfations legeres , les Cercles, la
fine plaifanterie , les lettres enjouées
8c familieres ,les petites parties ois-l’on
étoit admis feulement avec de-l’efprit,

tout a dilparu ; 8c qu’on ne dife point
u’ils les feroient revivre,ce que je puis

au: en faveur de leur efprit cit de
convenir que peut-être iISexcelleroient
dans un autre genre ; mais les femmes
[ont de nos jours on .devotes ou co-
quettes ,les galans ou les direûeurî
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ontiprisla place ,8: la défendent contre

les beaux efprits. ’ A .
il! Un homme fat 8: ridicule porte

un lon cha au , un u int à ai-..
lerons ,gdes chriulfes à égPlolillEttocs 8c. des

bottines, il rêva la veille par où 8:
comment il pourra le faire remarquer
le jour qui luit. Un Philofophe [e
lailÏe habiller par (on tailleur ; il y a
autant de feiblelle àfuir la mode , qu’à
l’afieàer. .

il: L’on blâme une mode qui divi- e
faut la taille des hommes en deux par,
ties égales , en prend une toute entiere .
pour le bulle , 8c laiffe l’autre pour le t
relie du corps : l’on condamne celle qui
fait de la tête des femmes la baze. d’un
édifice à plufieurs étages , dont l’ordre v

85 la luisante change (clou leurs ca- .
rices ; qui éloigne les cheveux du Yl...
age , bien qu’ils ne «smillent que pour.

l’accompagner, qui les releva, & les
* herilTe à la maniere des Bacchantes , 8:

femble avoir pourvu à ce que les fem-
rnes chan ent leur philionomie douce
se mod e , en une aune qui-(oit
fiere 86 audacieufe : on le recrje enfin
coutre une telle ou une telle mOde, qui
cependant toge bizarrç qu’elle cit a Pa:



                                                                     

ou lamais de ce fiecle. w
reîôç embellit pendant qu’elle dure, 8; l

dont l’on tiretoutl’avantage qu’on en

peut efperer ,qui cil de plaire. Il me
emble qu’on devroit feulement admiîe v

.rer l’inconl’tance 8c la legereté des

hommes , qui attachent lucceflivement
les agréemens 8c la bienfeance à des
choies tout oppofe’es; qui employeur
pour le comique 86 pour la mafcarade ,
ce qui leur afervide armegrave , 85
d’ornemens’ les plus (gueux ; 8: que li

peu de temps en faire la différence.
il: Le Courtifan autrefois avoit les.

cheveux , étoit en chaulies 8c en pour-
point , portoit de larges canons , 8c il
étoit libertin ; cela ne lied lus : il pore
te une perruque , l’habit lerré , le bas

uni s 8c il cil devot; tout le regle par

lamodeo i jil: Celuy qui depuis quelque temps
à la Cour étoit devm , (Sapin la contre
toute raifon peu e’loifné du ridicule ,
pouvoit-ilxelperer de eveniràla mode?

il: De quoy n’ell: point capable un
Courtifan dans la vûë de (a fortune s fi
pour ne la pas manquer il devient du,

VOL I Iil: Les couleurs font preparées,&
la’toillc cit toute prête 5 mais-comment

m



                                                                     

32.8 - Les Curage":
le fixer cet homme in uiet , leget , in;
confiant , qui chan ecde mille 8: mille
figures; je le peins dent , 8: je le crois
l’avoir attrappe’ a mais il m’échape , 8c

déja il cil libertin; qu’il demeure du
moins dans cette mauvaife fituation ,
86 je (gamay le prendre dans un point
de déreglement de cœur 8: d’efprit où

il fera reconnoiflable; mais la mode
par: , il en devot.

i (baud le Courtifan fera’humble;
gueri du frites: de l’ambition ; qu’il

n’établira point (a fortune fur la ruine
de les concurrens , qu’il fera équita-
ble , foulagera lesvail’aux, payera les
creanciers .; qu’il ne fera ni fourbe ni
médifant ; qu’il renoncera aux grands
repas 8: aux amours illegitimes ; qu’il
priera autrement que des le’vres,8c mê-

me hors de la prefence du Prime: alors
il me perfuadera qu’il cil: devot.

il: Un homme devot entre dans un
lieu laine , percemodeltement la foule,
choiiit un coin pour. le recueillir, 8c
où perfonne ne voit u’il s’humilie ;

s’il entend des Courtifansqui parlent ,
qui rient , 8: qui font à la Chapelle
aVec moins de filence que’dans l’anti-

chambre , quelque comparailo u’il’

même



                                                                     

ou les Mœurs de ’cejîrCIe. 525

fiflè ide ces perfonnes avec luy-même,
il. ne les mépr’ile pas ,-il ne s’en plaint:

pas; il prie pour eux. ’ v r . I .;
» i L’on croit que la devotiou- de la
Cour infpircra enfinlarefidence. l i

i C’cli: une choie délicate à un
Prince ’Religieùx de :reformerla Cour

86 de la rendre picole z infiruitjufques
où le Courtilan veutluy plaire,& aux
dépens de quoy il feroit la fortune , ,il
le menage avec prudence , il tolere , il
diflimule., de peur de le jetterdans Phi:-
pocrilie ou le facrilege; il attend plus l
de Dieu de du tempstque delon zele

86 de (on indufirie. , I ï
il L’on a été loin depuis un fiecle

dans les arts 8e dans les fluences , qui
toutes ont été poullées àun grand point

de rafine’ment., jufques à celle du falot.

que l’on a redoite euregle 8c en rue-Î
diode , 8: augmentée de tout ce que
l’efprit desihommes pouvoit inventai
de plus beau 8: de plustfublimezla de--
votion * 8: la geometrie ont leursfa- I*F.1.uli.e de-
çons de parler , ou ce qu’on a pelle les mm".
tortues-del’art;ccluy qui neles çait pas,
n’eil: ni’devot ni geometre: les premiers

devots, Ceux mêmes qui ont été diri-j
V son: les Apôtres ,ignoroieut ces ter--

si



                                                                     

559 . Les Carafîere:
ne: ,fimplès gens qui n’avaient que la
hi 86 les œuvres,8z qui f: reduifoicnt
à croire 8: à bien .vivrc.

4: le ne aoûte point que la vraye Ide-
votîon ne (oit la forme du repos;elle fait
flippera: la vie 8: rend la mort douce ,
On n’en tire pas tant de l’hîpocrifie.

twrærwwàrowzn-tuzwrwêvz.

DE gommas USAGES.
. L a des ens qui n’ont as le

Ès’lï’mm’ mien d’êtrg* nobles. P

a , oy’ Il y en a de tels que s’ils euflënt ob-
tenufix mois de; delay de leurs crean-

tV’gtmn’s. du: , ils étoient’nobles *. - - î ’

* i Quelques autres Te couchent rotu-
- hmm” tiers, 8:: (è lavent nobles 9.

Combien de nobles dont le pere 8c
les aînez (ont roturiers ? a

* Tel abandonne [on pet: qui en:
connu ,8: dont l’on cite ou le grefiè ou
là boutique , pour Te retrancher fur [on
ayeul qui mon depuis long-temps cit
inconnu 8: hors depriie; il montre en-
luite un gros revenu; une grande char-
ge , de belles allianCes , 8c pour être non
uhlan ne luy manque que des titres. .

a: Q9 bourrue au Peupleà fora; dag...



                                                                     

ou les M azurs de ce fiecle. 331
furerqu’il a vû un prodige, (e perfuadç
faufTemenrqu’il a vû un prodige : ce.
luy Équi continué de cacher (on âge. ,
penfe enfin luy-même être auiIî jeune
qu’il veut le faire croire aux autres :de l
même le roturier qui dit par habitude
qu’il tire (on origine de quelque ancien
Baron ou de quelque Châtelain dont il
eit vray qu’il ne defccnd as, ale plaifir
de croire qu’il en defcendî

A Il: Quelle cit la roture un peu hein
renie 86 établie àqui il manque des ar.
mes , 85 dans ces armes une piece ho-
norable, des fuppôts, un cimier,une de-
vife , 86 peut-être le cry de guerre;
qu’efi: devenuë la diilinétion des Caf-

ques 8: des Heaume: ? le nom .8: l’ufao
ge en (ont abolis , il ne s’agit plus de les

et de front ou de côté , ouverts ou
ermez , 8C ceurcy de tant ou de. tant

I de grilles; on n’aime pas les minuties,
on pafle droitaux Couronnes , cela efi:
plus (impie, on s’en croit digne , on le
les adjuge: il mite encore aux meilleurs
Bourgeois une certaine pudeur qui les
empêche de le parer d’une Couron-
ne de Marquis l , trop fatisfaits de la
Comtale ; quelques-uns même ne
l’emprunteur de permise, 8c, lafont

3



                                                                     

gaze Le: Caraè’iem
palier de leur mièigneà leur «rode;
. 1:, Il iuŒt, de n’être point né dans

une ville , mais fur une ehaumiete re-
panduë dans la campagne, culons une
ruine qui trempe dans un marnage,
8: qu’on le Château,pour.être crû

noble fur aparole. ’
* Un bon Gentillro’mme veut palier

pour un petit Seigneur,& il y parvient:
un grand Seigneur affeélze la principau-
té,8c il ufe de tant de précautions, qu’à

force de beaux noms , de difputes iur le
rang 8c les preleances,de nouvelles au.
mes,& d’une genealogie que d’Hosnsa

ne luy a panaite , il devient enfin un
petit Prince,

li: Certaines gens portenttrois noms
de peut d’en manquer; ;. ils en ont pour

la campagne 85 pourlav-ille , pour-les
lieux de leur iervice ou de leur: loy:
d’autres ont un (cul nom diiTyllabe qu’ils

l annobliflènt r des particules dés que
leur fortune evient meilleure : Celuy-
ey par la iuppreflion d’une iyllabe fait
de (on nom obfcut un mon! illuihe-z
«luy-là par le changement d’unelettrc

en un autre le travellit, 8: de 57m de-
vient Cyrus :plufieurs fupprirnent- leurs
sommeils noueusetœvêzrcr.afane
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honte pour en. adopter de plus beaux ;
où ils n’ontqu’à perdre parla compa-
raiion-que- l’on fait toirjouracd’eux qui

lesportent avec les grands hommes qui
les ontportezï :nil s’en trouve enfin qui
nez àil’bmbre des-clochers deParisveu-

leur être Flamant ou Italiens , comme
fila roture n’étoit pas de tout pais ; al-
longent’leurs’noms François d’une ter-

minaiion étrangere, 85 croyent que ve:
riir rie-bon lieu c’efi venir de loin.

il: Le beioin d’argent a reCOncilié li

noblefle aveclaroture,& afait évanouit
la preuve des quarre quartiers.
-. il: Â combien d’enfans feroit utile là

luy. qui décideroit que une le ventre
qui ennoblit P" mais à combien d’au:
tres feroit-elle contraire P’
» 7 4: Ilya peu de familles dans le monJ
de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extremité- . 8C par l’au-t

si: au’iimpie peu les I . ,
à Si la noble e cit vannelle reperd

pari-tout ce qui n”eiï. pas vertueuxgat 6
elle n’eit pas vertu , c’efi peu de choie;

i l à: Il y a des cli’oiès qui ramenées à

leur: principes se à leur premiere’inë
mention ionrétonnantes a: innommé

buffles :qui peut congaï: en sfi

- a r3



                                                                     

554., LerCarafieres
que certains Abbez à qui il ne manque
tien de l’aiuitement , de la molefle 85
de la vanité des ferres 86 des condi-
tions, qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le Marquis 8c le
Financier, 8c qui l’emportent fur tous
les deux , qu’eux-mêmes (oient origi-
nairement 85 dans l’érimologieda leur

nom les peres. 8:: les chefs de- feints
Moines 86 d’humbles Solitaires ,- à
qu’ils en devroient être l’exemplezquel-

le foret i quel empire l quelle tyrannie
de l’uiagc! 8c fans parler de plus grands
defordres , ne doit.on pas ’craindre de
mir .un jour un (impie Abbé en ve-
lours gris 85 à ramages comme une
Eminencc, ou avec des mouches 8c du

rouge comme une femme. I
il: Queles raierez des Dieux , la Ve-

nus,le Ganimede, 8: les autres nudite’z
du Canche ayent été faites pour des
Princes de l’Eglife , le Palais Famefe

en cil: la preuve. r r’ si: Les belles choies le font moins
hors de leur place ; les bienfeances mèt-
tent la perfeâion , 8e la raifon met les
bienfeances. Ainfi l’on n’entend point

Une gigue à la Chapelle ;’ùiv damna
5mm»: des tous de thune 3,11m ne
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voit point d’images * profanes dans les

L Temples;.ni des perlonnes enfantées
à l’Eglife le train 8: l’équipage d’un

Cavalier. I v* L’on ne voit point faire de vœu!
nid: pelerinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus doux , l’ami

us recmnoiflànte, d’être plus équin.

les: moins mal-Enfant 5 d’être cri
de la vanité , de l’inquietude 8: e le

mauvaiie taillerie. I1 (belle idée plus bizarre que de le
repreienter une foule de Chrétiens de
l’un 8c del’autre fexe, qui lèraiïem:

blent à certains jours dans une fallu
pour y applaudir àrune troupe d’CXd
communiez , qui ne le font que par le
plaifir qu’ils leur donnent, 8: qui cit
déja payé d’avance. Il me (emble qu’il

faudroit ou fermer les Theatres, on
prononcer moins leverement lut l’état»

des Comediens. -
1 Dans ces iours qu’on appelle

faims le Moine confefle , pendanth
le Curé tonne en chaire coutrele Moi-e
ne 8: fes adherans: telle» femme pieufe
fort de lîAritel , qui entend au Prône
qu’elle vient de faire un factilege. N’y.

un] point dans l’Eglife une puillànçer

Q4

*Des lapil-
ferles.
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à qui il appartienne ou de faire taire li
Patient, ou de fufpendre pour-un temp
le pouvoirdu Ramdam. ’

i Il y a plus de rettibution dans le:
familles pour un mariage que pour
un baptême ; 8C plus pour un baptême,
que pour-la confeflion : l’on diroitqne
ce foit: un tau fur les; Sacremens, qui
fimblent par làêtre appreciez. Ce n’ait"
rien au» fond.que cet’ufage;8c ceux qui

reçoivent pour les mores faintes , ne
croyent point les vendre ,wcomme ceux
qui donnent ne penfent point à les
acheter; ce font peut-être des-appâte n-
oesqu’on pourroit épargner. 30Xfilfiu

ples 8c aux indemts.- .
r 1: Tite par vingt années de (ervice

dans une féconde place n’eii: pas renco-

re digne de la premiere qui elle incanter
ni fer talens’ni fa doc’krine , . ni une vie

exemplaire -, ni les-vœux des Parroif-
liens ne içauroient l’y faire aiTeoir; il

Ï Èccléfiâ’ naît defTous’terre mature Clerc * pour i

fil?” la remplir :* Tire cit reculé ou conge-r
(lié; il ne fe plaint pas;c’e& l’ufage.

il: (tu pourroit s’imaginer, fi l’ex;

perience ne nous le-mettoit devant le?
r yeux, quelle peine ont les hommes à’fez

i deux-même! à leur. nous:



                                                                     

4. au les Mœurs de cefiecle. "337
l’a-licité, de qu’on ait befoin de gens

tison certain habit-,qni par un difcours
preparé , tendreôt pathétique , par de
certaines inflexions ’de voix , par des
IatmeS,pardes mouvemens qui lesmetn
tent i en - fueur & qui les jettent dans
l’épuifement’, faillent enfin coulentit

un homme Chrétien &I’ raifonnable,i

dont la maladie efi fans reflource, à ne
le point-perdre , 86 à faire fan falun "-
Il: La fille d’Anfiippc efi’malade æ

en peril gelle envoye vers (on pere,veut
le reconcilierv’avec luy 8: mourir dans
(«saliennes grâces; ’cethomme fi fageJe

le coniEil dissoute une ville fera-fil. de .
luy-même cette démarche fi raifonna-
bic ; y entraînera-fil la femme? ne Quai

and point pourries remuer tondent
la machine du Direâeur î - ’
r 7 arum museau filles qui airoient-Î
aèhvmubdë lâfanfiéwde la ferveur æ-ï ”
Rhé’bonne voœfionàmaË qui n,étoiefl; .I.

pas allez riches pour faire" dans un: liâ-
thé Abbaye vœu rie-pauvreté;- .
a l-iCelle quidélibere fur le choit?
d’une "Abbaye ou d’un ’fimple- -Mona-

fière-pour s’y renfermer, agite l’an-V
tienne queilzion de l’état populeux; ar-

adermine: ’ .
9.5:



                                                                     

armer: l
a: Obliga.
dans. .

r 338 . i «Les Carafleres - A a
à: Faite une folie 85’122 marier [la

amena, c’elt époufer une qui cit
jeune , belle,f age , œconome,qui plait,
qui vous aime , quia moinsde bien
qu’ÆgÏm qu’on vous propoie , 8c qui

avec une riche dot apporte de riches
difpofitions à la confumCr,8C tout vô-

tre fond avec fa dot. I ’ p i
il: Il étoit délicat autrefois de le ma-

rier , c’étoit un long établiffement fane

i affaire ferieufe , 8c qui meritoitqu’ou
7 pensât :w l’on étoit pendant-toute fa

vie le mai-y de fa’femme , bonne’ou.

mauvaife e même table, même de-
meure, même lit : l’on n’en étoit

quitte pour unepenfion; avec des en-
i fans 8c un ménage complet l’Cn n’a-

yoit pas les apparences 8: lesdelicesdn

alibat. vsi Il ’y a depuis, long-temps dans le

monde une maniere * de faire valoir
(on bien qui mutinuël toûjonrs- d’être
pratiquée par d’honnêtes ganga: d’être

condamnée par d’habiles Doafufi.

1: on a toujours veû dans la Re-
publique de certaiœs charges.qu fem-
. leur n’avoire’te’ imaginez la :premiere

fois que ur enrichir un feul aux dé.
gens-de p ufieurs :.les fonds ou l’argent
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des particuliers y coule ans fin 28C fans
interruption; diray-ie qu’il n’en revient

plus ou qu’il n’en revient que tard ?
c’eit un gouffre, c’ell: une mer "qui re-

çoit les eaux des fleuves ,ï. 8C qui neles
rend pas, ou fi elle les rend c’en: par des

conduits (inters 8: fouitérrains, (au!
qu’il y paroifle ou qu’elle en foit moins ’

grolle 85 moins enflée , ce n’efi qu’a-i

prés en avoir. ioüy long-temps 85- I
qu’elle ne peut plus lesretenirt r c
A u 4: 0mm: plaide depuis dix ans me
tiers en reglement de luges pour uni
affaire irrite , capitale , 86 ou il; y va

. de touteia fortune; elle (çaura peurs
être dans cinq années quels feront lesi

, Juges , &dans quel tribunalielle doit
plaider le relie de fa vie.« »
Q L’on applaudit à la ’ comme qui

v s’efl: introduite dans les tribunaux d’in-

terrompre les Avocats au milieu de
leur aâion , de les empêcher d’être silo-r

quens 8: d’avoir de l’elprit , de les rac.-

mener au fait «&Iaux preuves toutes-
’ fiches qui établiflënt leurs-’cauië’s’æ’

le droit de leurs parties ;. i8: cette prairia-
que fi fevere qui laiife aux orateurs

, le regret de n’avoir pas prononcé less-

l plus beaux traits leurs difcours s



                                                                     

** nocez-
pçu lait.

mg . Le: Certificat
bannitl’éloquence duifeul’ endroit oïl"

une et! en [a place , .8: va faire du Par.-
Ïement: une muette Intidiâion ,. on
Paritaire par une raifon foliée 8a film.
repliqùc , qui camelle de l’expedition ;:
il :efl: (internent à defisenqu’élle fût

moins oubliée en tout: autre rencon-r
ad , qu’elle reglât au contraiçe les bru--

maux comme les audiences--, 8c qu’ôn
chezchâtunefin aux Écritures ’comAr-

me on afait aux Plaidoyers. .
-: in devoirdes- figes dt dé «en»
araiæjuûice , leur métier de la diffè-
re: : quelques-uns-fçaven; leur devoir; .
St font leur métier»

i i thluy- qui follîcitc [on Iùge ni.»
1in fait pas Honneur -; car ou il (à dei--
fic de (es luthistes , 8c même dé fa pmu

i bâté ; ou il cherche à le prévenir souil-z
luy demandé une injufi’œe. ..

4: Il fi: trouve des 16ch auprés de
iqui la faveur -, l’autorité ., les drinks-dé

l’amitié 8C de l’alliance nuîfent àmm

bbnne caufe ; 80 qn’lme trop grande
affeâation de paflë’r pour incorrupti’n

files , expofe à êtreiniufles,

IF Le Magma: coquet zou galamr
tif pire dabs les confequenccs que le;
diflulux; «luy-Gy cachnfion commets: -
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86 Tés flairons ,I&vl’on ncvfçaitfouvent;

par-où aller infqu’à’luy 5 celuy-là e90

ouvert par: mille foiblesqui (ont: coud
nus; 8c l’on y arrive par toutes-les féru

mes à qui il veut plaire.» ’ - I
i 1 Il s’en faut peu que la’RclîgÎorf

5c la ].u&ice n’aillènt de pair dans via"-

Repulplîque 5A8: que la Màgifiraturep
ne copfacre les hommes comme la Pré-i
nife :"l’homme de Robbe ne (grimoit
guerres damer le Bal,paroître aux Theâu

tres , renoncer aux habits (impies i 86
modefiès , fané confinât à (on propre:
avilif’fement ;w 8: il .eîÏ r étrange qu’il à

fallu une loyvpour rcglcr [on exterieury
Gale contraindre airai: À être grave été

plus refpeaé. I .11.th a aucunmc’tierqui micron
apprentiflàge; 6c en montant dés min-o
ôtes conditions iniques-rama: plus granu-
dtis; on remarque dans toutes un tempsi
de pratique 80 d’exercice qui prépare ’

aux emplois 5. ou les fautes [ont fans -
cmfequence 8: meneur «au contraire à
la Perfed’ion. La guerre même qui ne
remblai naîtrc 8c tinter quepar là con-
fufiou 8: le dormir: , *a fes préceptes gr
on ne (à :maflàcrepas par pelotonsôcv

En www-m me ranimas a (393°
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rifloir appris , 8e l’on s’y ’tuë manadi-

gueulent : il yéa l’école de lai guerre;
a où ,efll’école du Magifirat P il y a un

ufilge , des loix , des coûtumes 5 où cit

le temps , 8: le temps allez long que
l’on employe à les digerer 8: à s’en in-

firuire. L’efiày &l’apprentillàge d’un

’ jeune adolefcent qui palle de lalferule
à la pourpre St dont la confignation a
fait un in e, cit de décider louverai-

«nement En vies 8C des fortunes des

hommes.’ -
; il: La principale partie de l’Orateur; "

, fait la probité ; fans elle il dégenere en
- declamateur , il déguife ou il exagere

les faits, il cite faux , il calomnie , il
époufe la pailion 8: les haines de Ceux
pour qui il parle psi: il cil: de la clam:

- dcfces Avocats dont le proverbe dit
. qu’ils, (ont payezpourdire des injures. a
. . à Une belle maximepour le Palais,

utile au public , rempliede talion , de
fageflèôc d’équité , Ce lieroit précife-

ment la contradiâoire de celle qui dit ,.
que la forme. emporte le Fond. e
. t Laquellion cil une invention ’

u e, &lroutlà fait Eure pour:merveille
prête ,un innocent qui a la comple-
xion fioibiç , 33C fauve; un coupable 9qu
939455019936:- b .

AfiTæAk-Îë . ... fil .4 A;
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V ’ "45 Combien d’hommes qui Font forts

Contre les foibles ;v fermes 8c inflexibles
aux follicitatîons du fimplê peuple g
rigides vêt feveres dans les minuties ;
qui refulEnt les petits prelèns 5 qui n’ -
courentini leurs parens ni leurs émis ,"
ac que les femmes feules peuvent cotir

rompre. ’ ’
1: Il n’ait pas abfolument impofiible

qu’une performe qui le trouve. dans
unerùgratnde faveur perde un procez.
’ 11’ ijhon’fournit un Grand de chiens

8: de chevaux; qùe ne luy Fournit-il
point? [a proteâiop’le rend audacieux,
il cit. impunément dans (a Province
tout ce qu’il Ïluy plaît d’être , ailailin ,

, parjure : il brûle lès voifins , 8c il n’à
pas haloit! d’àzile’, Il faut-enfin que le

Prince (à :tiîêle’luy’imêmede la puni;

flâna; ’. I. t ,5: ’ ï i À
" ï U il Il y â’déià Inng-temps que l’on

improuve"les’nltdeidècîtîs,z ë: que l’on

s’en lert ;’le Thème" .8: la Satyrre ne

touchent pointràfleurs penfions l; ils
dotent ledrs’ïfilles , placent leurs fils
nuai PgËletn’ensBÇdans le Prélatnre, a:

les:ràillèu’rgèux-mêmeshumiliant l’af-

g’enf. Ceux qui le portent bien devien-Æ
peut mgled’çsfil leur fgutdes gens dont:
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A le métier foitde les.:afleurer qu’ils-n!

pionnant- point gant que les humilies
pourront’moutir 5» 8c qu’ils aimeront

’ vivre ,Ile Medecin fera raillé 8K bien ’

937° . l : . I .-. . 1’- Un’bon Medecin cit c’eluy qui à.

deseremedes [pacifiques , ou s’il. en
manque , qui permet à ceux qui les
ont-de guerir (on malade.- ’. t

Il La temerité- des Charlatans-&
leurs-trilles fumez qui en fonteles fuir
tes font. valoir’la Medecineôc les Me-
deçins: fi ceuxncy biffent mourir , les
aut’rÇS-mëntg- p r . J A q . -

A i- L’on fouille dans la Repulalique’

les’Chiromantiens 85 les Devins , ceux
’ pilent l’horofcope 8: qui tirent laf

gguse , ceux connoiflentile pilé
lé frissonnement- du; sur, aux. qui
font Voir dans un miroitier: dans un:
pale d’eaulç claire véritég au ces gens-i

en effët dequeque’ufage , ils
diktat-aux hommes qu’ils’feront or-
tune , aux filles qu’elles époulèronr’

leurs amans , confolent’les enfansdon; *

lasperes ne meurent point, 8: (char-p
ment. l’inquietude. desjeunes femmes I
qui ont’de vieux maris:ilsv trompent en- -
à tres-vil’prix ceuxggpi cherchent à à
êtretrom’pçzç- " "” ’""”"
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il: Que penfer de l’a magie 86 du

Sortilege ?’La Theorie en efi-oblcure ,-
les principes vagues,inoertains ,VBCJqui’
approchentdu vifionnaire ;- mais il yiz’
des faits-rembaraflans , affirmez par des
hommes graves qui les, ont veus , ou:
qui les ont appris deperfonnes qui leur
leiÏemblent ; les-admettre tous , ou les:
nier» tousparoî’trun égal inconvenient ;;

85 l’oie dire qu’enecela", comme dans

toutes les choies extraordinaires 85 qui
[lutent des Communes regleS’ , il y a nm
party à trouver entre les armes-crailla»

8c les clprits Forts. p l ’
il: L’on ne peut nueras. charger l’enà’

fiance-de laeconnoillîince de trop de lande
gues ,.- &il me femble quel’on devroit:
mettre toute (on application à l’en ina-
limite : elles (ont utiles à toutes les-
eunclirionsa (les’ hommes: ,w a; elles leur?

ouvrent également l’entrée ou à une
profonde , ou d’une facile r86 agreàble"
érudition. Si l’on remet cet étude fi par

pible à un’âge un peu plus avancé , 8
qu’on appelle la’ieunelië , ou l’unin’i

’ pas-la force de l’embraflEer par choix à
ou l’on n’a pas celle d? pufiverer ; 86
filon y perfevere , c’efii’confumet à la:

il? 13”89?! le thêtas temps;
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ui cil confacré à l’ufage que l’on en

doit faire ; c’efi borner la (derme des
mots un âge qui veut défia aller plus
loin , 86 quivdernande des choies ; c’efl:

au moins avoir perdu les premieres 8c
les-plus belles années de la vie. Un li
grand fond ne le peut bien faire , que
lerfque tout s’imprime dans l’aine na-

turellement , 8: profondement ; que la
a memoire cil neuve , prompte , 8c fi-

delle ; que l’efprit 8c le cœur (ont en-
core vuides de pallions , de foins 8c de
defits , 8: que l’on cil: déterminé à de

longs travaux par ceux de qui l’on dé-
pend.]e fuis’perfuadé que le petit nom-

bre d’habiles 86 le grand nombre de
gens fuperficiels vient de l’oubly de

cette pratique. ’
v ieeeeeiêæeeeeeweeïtun

L1): ..LA CHAIRE.
E difcouts Chrétien en: devenu
un (prélude ;- cette triftefle Evan-i

gelique qui en cil: l’aine ne s’y remar-

,. que plus; elle cit lupplée par les avan-
tages de la mine , par les inflexions de -
la voix , parla regularité du :gelte ,par
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le choix des mots , 8C par les longues
énumerations : on n’écoute plus (crieu- ’

(ème nt la parolefainte ; c’elt une for-
te d’amufement entre mille autres .
C’ell un jeu ou il y a de l’émulation 86

des parieurs. ’ - ’
il: L’Eloquence profane cil: tranfl

. poléé spouriainfi dire , du Barreaupoù

I Le MAISTRE ,. Prieure , 8c FODR4
CROY l’ont fait regner, 8C ou elle n’ell;

plus en. ufage , à la Chaire où elle tu:
doit pas être.

L’on fait aflaut d’Eloquence
que’s au pied de l’Autel , 82 en la pre-

feues des Myllteres : celuy qui écou-
te s’établit luge de celuy qui prêche g

pour condamner ou pour applaudir ç
et n’el’cpas plus converti par le dif-
cours qu’il favorife que par celuy au;
quel il cil: contraire. L’Orateur plaît
aux uns , déplaîtaux autres , 8C conf
vient avec tous en une choie; que,

I comme il ne cherche point à les ren-
Vdie meilleurs ,’ ils ne penfent pas aufiîl

à’le devenir. v î ” ’
a il ququ’à ce qu’il revienneunliomà

me qui avec un ilyle nourri des feintes
Écritures, explique au peuple la parole
divine uniment 8;, familieremçnt ,’ les
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Orateurs 8c les- Declamateuts feront

(alvin; - . . I l j. 1V Les ’citations ptoûnes ç les froid

des illufions*,:-le mauvais pathetiqueïy
les antithelesg les figures outrées (ont:
fini ; les portraits finirontç’8C’ feront:

place à; un (impie explication de 1’15!
vangile ,. feinte, aux mouvemens. qui:

1 inIpirent la convenions . .
h * C’en: avoir de l’efprit que de,
plaire au peuple dans un Sermon par
Un 9.5716 36ml, une morale enioüée,des

figures teintées , des traits brillans .7
8; de yives-rlefcriptibns; mais ce n’eût
point en avoir’afTLerUn meilleur erprit’

neglige Ces ornemens étrangers in-’
dignes de rervir à l’Evangile , il pré-
che , fimplernent , fortement ,-Chre’-’

tiennement. lp à! L’Orateur fait de libelles images

de Certains delbrdres ,-y fait entrer des;
circonlïances fi. délicates, met tant
.d’efprit’, de tour-Bode raffinement dans

celuy uÎ pecbe; e il je n’ay as de
pente: vouloir râlimblerà les por-
traits , i’ay befoin du moins que quel-’

que Apôtre avec un il:er plus Chrétiens
. r me dégoûte des vices dmt-l’onm’awoît’

une peinture fi’agreable! .



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. 545.
4-Un beau Sermon cit un difcours 1

oratoire qui cil: dans toutes leste les;
purgé de tous fes défauts ,’conigorme

aux preceptes de l’Eloquence humaine,
8: paré de tous les ornemens de la Rite-

torique; ceux qui entendent finement
n’en perdent iparsie moindre trait ni
une feule peu ée ,”ils fuivent fans pei-
ne l’Orat’eür dans toutes les énumera-

rions où il le promene , comme dans
«toutes élevations ou il le jette : ce u’ell:

me enigme que pour le peuple.
1.Le folide &l’admirable difcours

que celuy qu’onvient d’entendre! les

, points de Lreligion les plus ellentiels,
comme les plus prefiansmotifs de con-
.verfion y ont été traitez; quel grand
effort n’a-vil pas dû faire fur l’elprit

85- dans l’arme de tous les Auditeursvii
les voilà rendus, ils en [ont émûs L
66 touchez au point de refondre dans
leur cœur fur ce; Sermon de "Meudon,
qu’il eûencore plus beau que le der:-
nier qu’il a prêché.

1l: La morale douce 86 relâchée
:tombe avec celuy quila prêche; elle

«n’a rien qui réveille &qui pique la
.curiofitéd’un homme du inonde ,1 mi

’ moinsqu’on ne peule uneâog



                                                                     

3 go. Les Curage":
(trine (Eure ,. 8: qui l’aime même
dans celuy qui fait (on devoir en l’an-
nouçant : il femble donc qu’ily ail;
dans l’Eglife comme deux états qui
doivent la partager; celuy de dire la
Vairé dans toute [on étenduë , (une
égard , fans êéguifement ; celuy de l’é-I

conter avidement , avec goût , avec ad-
miration , avec éloges , 86 de ’n’en faire

Cependant ni pis ni mieux.
il: L’on peut faire ce reproche à

l’heroïque vertu des grands Hommes ,

qu’elle a corrompu llEloquence , ou
du moins amolli le fiylede la plûparfi
des Predicateurs 5 au lieu de s’unit
feulement avec les peuples pour benie
le Ciel de fi rases prefens qui en (ont
venus ., ils onguentré en focîeté avec

les Auteurs 851:5 Poëtes, 8: devenus
comme eux Panegyrifies , ils ont en- L
.cherifut les Epîtres Dedicatoites , [ne
les Stames &vfur les Prologes; ils

’ont changé la parole (aime en un tian
de loüanges , jattes à la verité , mais
mal placés , interelfées , que performe
n’exige d’eux , 80 qui ne convienne:

point à leur unifier: 5 on eft- heu-
,teux fi à l’oceafion du Hems’ qu’ils

glebçeut jafquu gaps le Sam;



                                                                     

ou les-Mæurs de ce fiecle. 351
ils "riment un mot de Dieu 85 du my...
fiere qu’ils devoient prêcher : il s’en

weli: trouvé quelques-uns quiayant aie-
fujetti le faim: Évangile qui doit être -

* commun à tous, à la prefence d’un
[cul Auditeur , fe font vûs déconcerù

tez par des hazards qui le retenoient
ailleurs ; n’ont pû prononcer devant
des Chrétiens un difcours Chrétien qui

. n’étoit pas fait pour-eux; 8C ont été

fuppléez par d’autres Orateurs qui .
n’ont eu le temps que de louer Dieu

’ dans un Sermon precipité;
il: Tbeodule a moins réüfl-i que qUel-

’ ques-uns de (es -Auditeursne l’appre-

- tendoient , ils font contens de luy 8c
de (on difcours , 8C il la mieux fait
à leur gré , que de charmer l’elprit à

les oreilles , qui cil: de. flatter leur ja-

loufie; vt Le métier. de la parole reflèmble
enmneehole à celuy de la guerre ; il
y a plus de rifque qu’ailleurs, mais la
fortune cil: plus rapide. .

à: Si vous êtes d’une certaine quali-

Ué , 8c que vous ne vous (entiez point
d’autres 1313135 que celu’y de faires de

froids difcours , prêchez : il n’y a rien
de pire pour là fortune que d’être eng



                                                                     

392 Les-Carmen:
tiercmentignore’. rhum a été yé-fle

les mauvailès’phtafes de on en-
myeufe. monotonie. I’

à: L’on a eu de grands ABvêéhez par

un maire de chaire , qui prefentement
ne vaudroit pasà (on homme une (im-
ple prébende.

Il: Le nom de ce Panegyrifie’fem-
’ ïble gemir leus le poids des titres dont

il cil: accablé , leur grand nombreront-
Ëlit de avait-es sikhes qui (ont diffri-

ue’es dans les mailons , ou que l’on

lit par les rués en caraàeres mon:
Irrueux , 8c qu’on ne peutnon plus
ignorer que la place publique; quand
fur unesfi belle-montre i’on a. cule-
ment eKayé-du pilonnage; &qu’on
h un peu écouté , l’on reconnaît qu’il.

manque au dénombrement de fis qua--
litez , celle de mauvais Predicateur.

il? L’Orateur .eherche par (ès dif-
coursurrEvêchégl’A ôtreâfait des com

verfions , il merite e trouver caque
l’autre cherche. . «
r est Don voit des Clercs revenirde

elques «Provinces où ils n’ont pas
ait un long (éjour; vains des conver-

ûoas qu’ils onttrouvées toutes faites.
somme de celles qu’ils n’opt pintais?

I S



                                                                     

au le: Mœurs de ceflecle.
Te comparer déja aux VINCBNS a:
aux Karman , 8c? fe croit-e desvhom-
mes Apefioliques : de fi grands tra-
vaux a: de fi heureufes millions né
feroient pas à leur payées d’une

aye.

- il Un Clerc mondain ou inclié
gieux , s’il monte. en chaire, efi de-

clamateur. l’ Il y a au contraire des homme!
filins . 8: dont leièul cataâere cl!
efficace pour la perfuafion z ils tpareil:-
lent , 8c tout un peuple qui oit les
écouter cil: déja .émû 8: comme pet-n.

lusde’ par leur parente : le dilèours
qu’ils vont prononcer fera le relie. v u
- Il: L’. de Meaux &lc P.Bounna-

«zoüe me rappellent Dzuos’rnmm
à: Crçnnou. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de «la Chaire , ont eu île
deltinh’des grands modeles: l’un a fait
de mauvais cenlEu’rs 5 l’autre damne:

yais’cop’ilizesg 373 W 7 " il
5 -*;tL’on; a Enfin banni la Sébdlafiio

que-Î de toutes; les v-ïChaires. des gram.
des Villes , 861cm 1’; «leguéendanfiles

salins filages pour! in:
a: poliriez blutai: «Î

:: ,..- :-.Ë.



                                                                     

i374. . l Les Gardien: .
1 1? Il me; Grisbi: qu’un-,Ptedicateue

devroit faire choix dansjchaque dit?-
plus d’une verité unique , mais capi?
tale,urrriblc.ou «infimâive ,7 la manier
à 8C l’épuifer; abandonner tou- i
tescesdivilions fi recherchées, (i te:
soumets , 8c (i fila-renflées; ne point
[appeler ce qui, dl: (aux , je veux dire

ue le grand ou le beau monde (pair (a
Religion 8c les devoirs, 85 ne pas ap-
ptehender de faire ou à ces bonnes tê-
tes on à ces. efprits fi raffinez des ca-
uchifmes ; ce temps fi long quell’on
ure à compofer un long ouvrage,l’ern-..
ployer à [e rendre fi maître de la mai.

titre . que le tout de les exprJlions,
nailfentdans l’action, &coulent de
fource Je livrer après une certain: pre-.
paration à (on genie 8: aux mouve-l.
qu’un granâfuiet peut infpirer :1

unipourroiten us” nerces ro-, l
’ En: efortsde mËÏire’guî fief- a

femblent mieux à une gageure qu’à,

mafflue refleuri , qui squompem:
le 325e 8c défigurent le .rvifage , jeu

sur au contraire par un. bel .enœnfiaf-i
ne la :perfuaiirm dans les digits
Mm dans le odeurs; a; sombrez.
fies Auditeurs d’amiante autre

L4



                                                                     

ou les M œuf: de raflait. 3j;
te que de celle de le voir demeurer

court. ’ l ’A i mie celuy’ qui n’eli pas encore
allez parfait pour s’oublier formés
me dans le miniltere de la parole faim»

je , ne le décourage point par les reà -
Igles aulieres qu’on luy prefcrit , Cam;
me fiielles luy ôtoient les moyens dé
faire montre de (on elprit , 85 de mon;
ter aux dignitez où il afpire: quel plus
beau talent que celuy de prêcher apO.’

Reliquement , 85 quel autre en: plus
digne d’un Evêché P

i Un apprentifefl: docile, il écora-Ï
te (on Maître , il profite de (es leu,
çous’, 8: il devient Maître t l’heur-l

me indocile critique le difcours dit
Predicateur , comme le livre du Phi-
lofophe; 85 il ne devient niChrétienî a.

sii raifonnable. ’ ’
èfièùdfijëèr?**ùl*ëdè*èêj

Drs ESPRITS FORTS. r
L’Es prrits forts (gavent-ils qu’on’ I

les appelle ainfr par ironie P quel-W
le plus grande foiblefle que d’être in-’

grains quel cit le principe de; leur
R 3



                                                                     

e356 ï Les Canaux:
entre , de fa vie , de (es r(rusa. de ne:
Connoîflànces , 8c quelle doit être la
la P miel découragement plus grand
que de douter fi ion ame n’ell: point
matiere comme la pierre 85 le rep-
tible , 8c fi elle n’eft point corrup-

k rible comme ces viles crcatures 9 N’y

7 * Un fille.

u-t’il pas plus de force 86 plus de
tandem à recevoir dans nôtre Efprit

fiide’c d’un Élite ruperieut à tous les

Eflres , qui.les nous Faits , 8c à ui
tous fe doivent rapporter? d’un le
fouverainement parfait , qui efl pur,
qui n’a point’commencé 8c qui ne
peut finir , dont nôtre aine efi l’image,

a: fij’ofe dire une portion comme
efprit ’,&comme immortelle,
. 3: L’on doute de Dieu dans une

pleine fauté-,..comme l’on doute que
celoit pecher Nue d’avoir un com-l
meree avec une perronne libre *: me
l’on devient malade , 8c que l’hydropiq.

Il: et formée , l’on quitte (a concu-
bine , se l’on croit en Dieu.

* Il faudroit s’éprounrôc s’exami-

net ’tres-firieufement avant que de le
declarer efprit fort ou libertin», afin au
moins ù [don les principes de finir-
œ-ms l’on a vêçuseoufi l’on ne ËEËBS



                                                                     

Unie: Mœurs de «ficela. 3 fi
pasila force d’aller fi loin , le refondre
de vivre comme l’on veut mourir.
"l 3 Toute ’laifanteriedansun irone: V
me mourantEeÎi hors de (a place; fi ellï
roule’fnr de Certaine chapitres , elle e!
funeâe. C’eŒ une extrême mifere que?

i de donner à («dépens à ceux que l’or

lame , le plaifir d’un bon mot. . i’
* il: Il y a eu" de tout temps de (Je!T
gensd’un bel efprit. 8c d’une agreae’

Ble littera’ture;efclaves des Grands dont’

ils ont Époufé le libertinage 8C porté leÎ

joug toute leur vie contre leurs prou
pres lumières 8c contre leur confiien- --
Ce r ces hommes n’ont jamais vêcui
que pour d’autres hommes, 8: ilsfem-Ë

blent les avoir regardez comme leur.
Dieu ô: leur derniere fin : Ils ont est
honte de le fauver à leurs yeux , de pa-. -
reître tels qu’ils étoient peut-être dans

le cœur , 8c ils le (ont perdus par de.j
firence’ ou par foibleffe. Y a-t’ilddnc
fur la terre des Grands triiez grands , a7
des PuiîTans aflez puilÏans pour meri-
ter de nous que nous croyions , 8:: que
nous vivions à leur gré,lelon’ leur goût

8c leurs caprices; 8c que nous pouf;
fions la complaifance plus loin , en:
mourant none de lantaniers quieli lai



                                                                     

158- î Leanraflerer
plus (cure pour nous. mais de celle qui

eut plaît davantage. » - fi
’ l A 4: I’exigcrois de ceux qui. vont con-

. ce le. train commun 8: les grandes
angles, qu’ils remirent plus que les au.
tres, qu’ils enflent des tairons claires ,

a; de ces argumens qui emportent

A conviaion. j j r; 1* Je voudrois voir un homme. To;
bre, moderé, chaire, équitable pronon-
cer qu’iltn’y a point de Dieu 5 il parle-

roit du moins fans interêt; mais ce:
homme ne le trouve point.
. i ]’aurois une extrême curiofiré de

Voir celui: qui feroit perfuade’que Dieu

n’eil point; il me diroit du moins Il
raifon invincible qui a (çà le convain-
cre.
. t L’împoflibilîté oùje fuîsdeprou-

Ver que Dieu n’elt pas , me découvre

(on exiltence. v "il: Dieu condamne 8c punit ceux
qui l’offenfent , feul juge en (a propre
gaule , ce qui repugne s’il n’eü pas
luy-même la Infirice 8: la Vérité , c’efi

à dire s’il n’eli Dieu. h
il: je feus qu’il y a un Dieu , 85 je

a: feus pas qu’il n’y en ait point , cela

infirma: le refourroient pdu mons



                                                                     

A . ou les Mœurs Je cefieck. gy;
de m’eii: inutile», je conclus met
caille : cette concluiion en. dans ma na?-
ture g j’en’ ay reçû les principes. M

ai (émeut dans mon. enfanCe, a: je les a,

conferve: depuis trop naturellement?
dans un âge plus avancé pour les Toup-
’çonner de faufletézmais il y ailes ’elprits

qui le defont de ces principes; c’eft une
i grande queltion s’il s’en trouve de tels;

-& quand il feroit ainli,wcela prouve feue
lement qu’il y a des monllres. ü

il: L’arheïfme n’ell: pointzles Grands

qui en (ont le plus [ou çonnez , [ont
120p pardieu: pour écider CE! leur

i elprit que Dieu n’eÎt pas;ieur:indolenï
ce va iulqu’à les rendre froids 8: indifo’

. ferens fur cet article fi capital , comme
fur la nature de leutame,8c fur les con-i *
fequences d’une vraie Religion z ils ne
’nient ces choies , ni ne les accordent; ’

ils n’y penfèntpoint. x
il; Les hommes (ont-ils aflËz bons ;

alliez ddeles, aillez finirai-iles pour me-
riter toute nôtre confiance , 8c ne pas
faire defirer du moins que Dieu exiftâtr
à qui nous poilions appeller de leurs-
jugemens, 8c avoir recours quand nom
en lommes perfecutez ou trahis.

a Sic’ellzle granulat; fubliraeà
,4,



                                                                     

fla . Le: Cardinale
la Religion qui ébloiiit ou ui mû
5nd les cr in forts , il: ne ont plus
fies efprits 0m , mais de faibles gariez
5c de petits efprits 5’ 8C fi c’cfl au con-
ttàire ce qu’il y a (l’humble 8: de fîm-

plc qui les rebute, ils [and]: retiré
des elprits Forts , 8: plus forts que tan;
de grands Hommes fi éclairez , fi élé-

vcz ,n 8c ncanmoins fi fideles , que les
Lisons, les Bustes” , les Jasmin .
les AUGÇSÎINB. n .. x
I v * Un Pare de i’Egiife; un lava?!"
le i’Eglife, quels noms! quelle triflcflè

dans lents écrits l quelle fachcrcflè .
guclle froide devotion , v8: peut-être
.queuc ("chimique dirent aux qui ne
les ont iamais lûs ; mais plutôt que!

h étonnement pour tous ceux qui fi: (ont
fait une idée des Pers; fi éloignée de la

,Verité ls’ils voyoient dansleurs cuva-
- ses, plus de tours: de déliaitcflè , plus
’ c palmite a: .d’rfprit, plus doriclseflë

ô’cxptcflîon a: plus de force de rai fon-

ruement , des traits plus vifs 8C des gra-
Ces plus naturellesquc l’on n’en remar-

que dans la plûpart des livres de ce
I a lumps qui [ont lûs avec goût, qui don-

nent du nom 8c de la vénité à leur:
K ÈME?» 9.0:! plaifirtd’aimer le Belle



                                                                     

i du le: Mœurs Je afin]: gÊr
gion , 85 de la voir creuë , foiîtenùë ,:

expliquée par de fi beaux. genies 8c v
par de fi iolides cfprits; fur tout lotsî

i que’l’on vient à connoître que 90L]!

l’étenduë de connoîlTancc, pour la pro-I

fondeur 86 la penettation,pour les prin-f
cipcs de la pure Philofophie ,’poux’1eur’

application 85 leur fléveloppement j
pour la juüeflë desiconcluflons , pour:
indignité du difcouts , pourla Beauté
de la chorale 88 des rentimens , il n’y il
rien, par exemple, que l’on puifl’c com-vS

parer à S. Aucun-m , que Purin: a

Barque Cxcnxom . , Ile à: Toute Mufique n’cfi pas’proprdc

à’loüer Dieu 8c à être entenduë dans

le Sanélmairc ;itoute Philofôphie. n:
parle pas dignement de Dieu ,. de (Ï
puîflance , des Ptincîpes’dc les aperçu. i

rions , 866e [es myfi’crcs : plus cette;
Philofophie efi fubtilc 8c idcale , plus
elle efi’vniuc 85 inutile pour expliquefi
des d’ici-es qui ne demandent’des hmm x
mes qu’un (Eus dioit’pout être connuës’

iniques à’ un certain poînt , &qui au;
dèlà (ont inexplicables: vouloir rendre;
railbn de Dieu , de (es perfections , 8c:
filj’ofe ainfi parler ,dé (Es aâions, delà”

ailetplus loin que les anâens Philofu-«ï
. t - s;



                                                                     

’53a ’ Le: Certifiez"

plies , que les, Apôtres, que les pre;
filins Doàeurs; mais ce n’cii: pas ren-
contrer fi juile ; c’ei’t creufer long-
tem s 8c profondement fans trouver
les foutues de la verite’: dés qu’on a
abandonné les termes de bonté, de mi-

fericorde , de juilicc 8c de toute-puif-
lance , ui donnent de Dieu de fi bau-
Çes 8c e fi aimables idées , quelque
lgaranti effort d’imagination qu’on puîiTe

ire , il faut recevoir les expreiIions
lèches, fieriles , vuides de feus ,admet-
ne les penfe’es creufes , écartées des no-

tions communes , bu tout au plus les
r fubtiles 8: les ingenieuies ; 8c à meiure

.quel’on acquiert d’ouverture dans un:

nouvelle Metaphyfique , perdre un peu
de in Religion.
i 1l: Juiques où lesliommes ne le por-

tent-ils pointpar l’ivuterêt de la Reli-
gion dont ils (ont fi peu perfuadez , 86
qu’ils pratiquentfi mal.
’ 4- Cette même. Religion que les

Hommes défendent avec chaleur 8:
avec zele contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux.mê-
mes dans leur eiprit par des fentimens
particuliers , ils y ajoûtent , 8: ils.cn .
retranchent .mill: choies louvent effen-



                                                                     

ou Ier Mœurs de reflecle, 56;?
l -tielles.felon ce qui leur convient, 8c ils

demeurent fermes 8c inébranlables dans
cette forme qu’ils luy ont donnée t
Ainii à parler populairement on peut

dire d’une feule nation, qu’elle vit ous
un même culte , 86 qu’elle n’a qu’une

feule Religion ; mais à parler mac.
ment, il eit vray qu’elle en a plufieursy
8c que chacun prefque y a la fienne.

t Si toute Religion cil: une crainte
reipeàueufe de la Divinité; que pen-
:ier de ceux qui oient la. bleiiër dans [a
plus vive image , qui efi le Prince. .

IF Si l’on nousaiiiuroit que lernotiÊ
furet de l’ambafiade de Siamois a été

d’exciter le Roy Tus-Chrétien à rev-
nonccr au Chriitianiiine; à- permettre

. l’entrée de ion Royaume aux Tala-.-
poins , .qui euKentapenetré dans nos- A
matirons pour perfu et leur Religion:
à nos femmes , à nos enfans,8c ânons:
mêmes par leurs livres 8c parleursenc-

i (retiens; qui enlient élevé des Pagodesl
ou milieu des Villes , où» ils eufliehti
placé des figures de métal pourjv être *
adorées ; avec quelles niées: 8c quel-
étrange mépris n’entendrions-nous par

des choies fi extravagantes P Nous fai-
Çons cependant G2; arille lieues de



                                                                     

1 ’ Les farderas ’
pour la contrerfion desIndes,des Royal-
,mes de Siam ,de la Chine 8c du ]apon;-.
.c’efi à dire pour faire tres-ièrieufement

à tous ces peuples des propoiitions qui:
doivent leur paroitre tres-iblles 8: tres-
ridicules: ils fupportent neanmoins nos»
Religieux 8:: nos Prêtres , ils les écou-
tent uelquefois,leur laiifent bâtir leurs

- li es,8c faire leurs miilions 2 qui Fait
ce a en eux a: en nous ; ne feroit-ce
point la force de la verité ?
g 1? Il y a deux mondes : l’un où l’on

[cicutine peu , et dontl’on doit iortit
Âsont n’y plus rentrer 5 l’autre où l’on

oit bien-tôt entrer pour n’en jamais
finir : la favrur , l’autorité, les amis ,

la haute reputation , les grands biens
lavent-pour le premier monde ; le mé-
pris de toutes ces choies fert pour. le Ce-
pend, Il s’agit de choiiirr

:l: Chai a vécu un (cul fours vëctr
in fiecle ; même Soleil x même terre , l
même. monde 5 mêmes (curations; rien

* Îne tractable arien; a auiourd’huy que
fientait! z il y, auroit quelque curioiité à
mourir ,zc’ei’càdire à» n’être plus corps ,

mais Mitre Eulement eiprit: l’homme
Cependant impatient de :la nouveauté
n’eiirpoint curieux fur ce (cul article 5



                                                                     

ou IerMœnrs de cefiecle. 56j."
ne inquiet 8c qui s’ennuye de tout , il
ne s’ennuye point de vivre , il confin-
tirois peut-être à vivre toujours ; ce

I qu’il voit de la mort le frappe plus vio-
c hument que ce qu’il en fiait; la mais:

die, la douleur , le cadavre le dégoûb
tent de laconnoiiiance d’un autre mon-r

de : il faut tout le (bien: de la Relis:
gion pour le reduire.-

il: Si Dieu avoit donné le choix on!
de mourir ou de toujours vivre; aprés
avoir nudité profondement. ce que
-c’eil: que de ne voir nulleifin àla pau-
vreté , à la dépendance , à’l’Ennuy, il e

la1 maladie;ou de n’eflaver de richefies,
de la’grandeur , des plaiiirs 8c de la lune

rté,que pourles voir changer inviolable:-

ment , 8c par la revolution de temps
en leurs contraires, 8: être ainii le jouet
des biens8c des maux; l’on ne içauroit æ l

gueres à quoy il: refondre. La nature
nous fixe ," 3: nous ôte l’embarras de
choiiir ; 86 la mort qu’elle nous rend
neceiiaire, cit encore adoucielpar la

Religion. ,v Ï A I j til: La Religion eû’vraie , ou elle’efii

fauflë; ii elle n’eil: qu’une vaineïvfi-

&ion , voilà fi l’oniveut, limitante ano’
gigs. perduëspour «l’homme de bien;
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le Chartreux ou le Solitaire; ils ne
courent pas un autre riique: mais fi elle
cit fondée fur la vcrité même ,.c’eil:

alors un épouvantable malheur pour
l’homme vicieux ;’ l’idée feule des

maux qu’il fe prepare me trouble l’ima-

gination; la penie’e cit trop foible pour I
les concevoir, 8c les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes en fuppofant
même, dans le monde moins de certi-
tude qu’il ne s’en trouve en effet furia

verité de la Religion; il n’y a point
point pour l’homme im meilleur parti

. que la venu. i. il; Je ne fçay fi ceux qui oient nie!
Dieu , mentent Iqu’on s’efibtcc de le
leur prouver , 8: qu’on les traite plus
ferieuiemenr que l’on a Fait dans ce cha-
pitre ;l’ignorance qui eii leur cataâete

les rend incapables des principes les
plus clairs 8: des raifonnemens les
mieux fuivis : ie confens -neanmoins
qu’ils liront celuy que je vais faire,
pourvu qu’ilspne le perfuadent pas que
c’eit tout ce que l’on pouvoit dire in:
une truité ii éclatante. i ’ v a -
y Il y a quarante ans que je n’étoisv
point, 8: qu’il n’éroit point en me,

ù-Mwiriawîs strumes. une
î



                                                                     

ou les-Mœurs de ce ficelai .5167
dépend pas de moy qui fuis une’fois
de n’être plus; j’ay donc commencé, 8:

je continuë d’être par quelque chofe

qui cit hors de moy , qui durera après
moy , qui cit meilleur Sapins puiiiÎant
que moy: fi ce quel ue choie n’ei’t pas

Dieu , qu’on me di e ce que c’eit;

Peut-être que moy qui exiilze;
n’exiile ainfi que par la force d’une na-

ture univerfelle , qui a toujours été
telle que nous le voyons ,en remontant
juiques à l’infinité des temps * : mais *0bil&î°I

cette nature ou elle cit feulement ef-. 3" 61”?"
prit, 8: c’eft Dieu ; ou elle cil matiez d; l a,
te , & ne peut par confequent avoir
creé mon efprit; ou elle cit un com,

.pofc’ de matiere 86 d’efprit : 81: alors ce

qui efi efprit dans la nature , je Page
pelle, Dieu. V ’ ’ r A ”

Peut-être auifi que ce que j’appelle
mon eiprit n’efi’ qu’une portion de me?

tiere qui exiite par la force d’une na;
turc .univerfelle qui cil: aufli matiere 3,
qui a toujours été, 8: qui fera toûiours
telle que nous la voyons, &pqui n’ait

point Dieu* : mais du moins fanai! mame
m’accorder quece que j’appelle mon dis "me
efprit , quelque choie que ce puiife "ms
gel; une chofe .CllÀÏPanc a 354149-
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s’il ri! matiere , il cit neceifairemenî
une matiete qui penfe ; car l’on ne me.
perfuadera point qu’il n’y aiten moy
quelque chofe qui penfe , pendant que
je fais ce raiionnement. Or ce quel ne
chofequieiten moy , 8c iperi,
s’il doit fou être 8E la con curation à
une nature univerielle ,’qui a toujours
été a: qui fera toûiours , laquelle il
reconnoiiiè comme a caufe, il faut iras
difpenfablement que cc fait à une na:
turc univerfelle , ou quipeniE,ouqui
foit * plus noble 8c plus parfaite que a

. qui penie ; a: fi cette matiere ainfi Faite,
cit matiere , l’on doit encore conclure
que c’eit une matiere univerielle qui
penfe , ou qui cil plus noble 66 pluie
parfaite que ce qui profita i

le continué 85 je dis , cette matière
telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi:

file n’efi’pas unveRre chimique, mais
réel , n’eit pas auŒ’ imperceptible à"

tous les feus ; 8c Selle ne fe découvre
pas par elle-même , on ,la cannoit du
moins dans le divers’arran emmt de

i Î l’es parties, qui œnitituë in caps;
l 8L qui en-faitla diiTerenCe, elle efi donc

elle-même tous ces difi’erens corps ; a:

gomine elle cil: une matiere qui peut;
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[clou la filppofition I, un qui vaut: i
miellat que ce’ qui penfe ., il s’enfuit
qu’elle eûtelle du moins felon quel-r

ques-uns de ces corps ,8: par une fuira
neceiiiire felon tous ces corps , c’eil à.
dire qu’elle nfe dans lespiesres , dam
lesme’tat’uxjïns les mers, dans la (une.

dans moy»méme qui ne fuis qu’un
’ corps , ’comme dans toutes les autres

parties quila oompofent t c’cil donc à
l’aifemblage de ces parties fi terreil’res.

fi groflieres , fi corporelles , qui toutes
enfemble font. la matiete univerielle
ou ce monde viiible que je dois ce quel-

ne chofe qui cil en moy , a: quipena
a, &quei’appellc mon efprit 5 ce qui

ei’t abiurde. ’
’Si au contraire cette nature univers

fellc , quelque chofe que ce puiife être; .
ne peut pas être tous ces corps a ni au.
cun de ces corps ; il fuit delà qu’elle

i n’eit point matiere ,ni gerCeptible pas
aucun des feus : fr capon ant elle penfe,
ou il elle cil plus parfaite que ce qui
penfe , conclus encm’e qu’elle cit ci:-

prir, ou un être meilleur se plus ac»
complique-ce qui ci! efpritq et li d’ail.
leurs il ne rei’te plus à ce qui penfe en

par ,8; que j’appelle mon efprit brrr;
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. cette nature unîvrrfcllc à laqüelle il

piffe remonter pour rencontrer (à pre-n
micro caulÈBC (on unique origine ,
parce quîilnc trouve point (on principc
en luy ,.& qu’il le trouVC encore moms
dans la martien, aiufi u’ila été dé-
montré ; alors in ne di?pute phînt des
noms , mais cette-(ouïe. originaire de
de touïelrprit. qui a! efprit elle-même .

a: qui efi plus excellente que tous
elprit ,- je l’appelle Dieu.

g En un mot je penle ; donc Dieu
exifie 2 came qui parafe en moy , je ne
le dois point à moy-même; parce qu’il

» n’a pas plus dépendu de mcy de me le

dgnnerun: premier: fois , qu’il dé.
pend encore de moy de me le confer-
ve: un feu] imitant ; ie fie le dois point
à un être qui fait au demis de moy , 8: x
qui (oit mariera , puisqu’il el’c impoŒ.

ble que la matierc Toit au. deflus’de ce
. qui penfe , ie le dois donc à un eût:

qui cil: au dclïus de moy , 8: qui n’efi
Point matierc; 8: c’efi: Dieu.
n il!» ce qu’une nature univalelle A
qui penfe exclut de foy generalement
toutce qui 6R manier: , il fuit ncceflài.
semeur qu’un en": particulier qui

” par; ne peut ,33 avili admcgtre en foy



                                                                     

q au les Mitan de ce fiecle. 397:
la moindre matiere e Car bien qu’un.
dire uniVerfel qui peule renferme dam
(on idée infiniment plus de grandeur,-
rle puiflànee, d’indépendance 8: de ca-

îaCîtc’ qu’un dire particulier qui pen-

e , il ne renferme pas manmoins un.
plus grande exclufion de matiere; puis,
ï): cette exclufion dans l’un 86 l’autre

, ces deux eûtes cil: aufli grandequ’el-
le peut être 8c comme infinie ;i8c qu’il
dl: autant impoflible que ce qui [genre
en moy (oit mariste, qu’il en inconce- 1
mble que Dieu (oit matiereminfi com-
me Dieu en: efprit , mon ame aufii et!

efprit. i. il: Je ne (gaitpoint fi le chien choifit;
s’ilfe reflouvient , s’il afeâionne, s’il

craint , s’il imagine, s’il peule ; quand

donc l’on me dit que toutes ces chofe:
ne font en luy ni paflionsmi (enflaient.
mais l’effet naturel 88 neceffaire de la
difpofirion de la machine .preparée par l
le divers arrangement des parties de le

’ matiere . ire-puis au moins acquiefcerà
cette doàrine : mais ie peule , 85 ie fui;
certain que ie panic; or quelle propane
tian y a-t’il de tel ou de tel arrange-
ment des parties de la matière , c’eù à
dire d’une étenduë [clou routes [ce un
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mentions, ni cil: l’on ne , lat a: 03
Fonde,& gui cit diviâble danëetouspîü.

km avec ce qui penfe. - ’
e 3° Sitcutefi matiere , 8C fila perlai
fée en moy comme dans tous les au

mSlJ’Ol’Dflïcs n’en qu’un efi’et de l’ar-

rangement des parties de. la matiere g
.ui a mis dans le monde toute 2mm

idée que Celle des choies materielles F
lin-marine ruelle dans fou fond un
idée un pure , auffi (impie , aufli im-

V materielle qu’efi celle de l’efprit? corna

ment peut-elle être le rincipe de cequi
la nie 8c l’exclut de (au propre dire f
comment elÏ-elle dans l’homme ce qui
peule? c’eü’à dire , Ce qui ei’t à l’hom-

me une conviaion qu’il n’ait point

uranate. I t
: il: Ily a des cirres qui durentpeu;

parce qu’ils [ont compolez de choies
tres-differentes . 8: qui le unirent recl-
proquemenr :’ il y en a d’autres qui du.»

tout davantage parce qu’ils (ont plus
fimples,mais ils perifli’nt parce qu’ils n:

billent pas d’avoir des partiesfelon lei.-
quelles ils peuvent être’divifez. Ce qui.

v penfe en moy doit durer beaucou ,paro
ce ne c’efl: un ellre pur,exempt tout
pâange a; de tout: compofition 5, 8: il
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n’y a pas :de raiion qu’il doive perir;car

ui peut corrompre ou [quarteron-cm:
mple , 8c qui n’a point de parties.
,il: L’arme voit la couleur par l’orga-

ne de l’œil , 8C entend les ions pas l’or-

gane de l’oreille 5 mais elle peut aile:
de Voir ou d’entendre , quand ces feus

’ou Ces objets luy manquent , (ans que
pour cela elle enfle d’être , parce que
l’ame n’efi: point précifemtnt cc qui

voit la couleur , ou cc qui entend les
fous 5 elle n’eil que ce qui punie : or
minent peut-elle celle: d’être telle a
cein’ei’c point par le defaut de l’organe,

puis qu’il cil prouvé u’elle n’efl: point

matiere ; ni par le dé ne d’objet, tant
qu’il y aura un Dieu 8c d’éternellœ

retirez : elle cil donc incorruptible.
j t Je ne Conçois point qu’une am:

que Dieu a voulu remplirde l’idéeidç.

on dire infini, (ouVeraiueincut paro-
fifi: , doive être aneantie. j . A »

S 1 l’on ne goûte point ces caraâeà

. a l i A *ne: , je’m’enwetonne ,13: fi on lugeur:
te. , je m’en étonne de même, i

’ 5.1: I «in,
1,4

. ,, ,-r. ..

s
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