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xN F Ia a a; me [ont capable de former
J4.
è LA.4

gitgîçfm E n’efiîme pas que Phomâ

6:75 dans (on efprit un projet
plus vain 8: plus chime-

riquc , que de prétendre en écrivant
de quelque art ou de quelque (clen-
ce que ce (oit , échaper à toute lotte
de critique , ac enlever les [uni-ages
de tous les,Le&curs. v -

Car (ans m’étendre fur la ôîfcreq.

ce des cfprîts des hommes avili prodi.
gîeule en nuque cellule lents vifs.
En , qui fait goûter aux uns les c110.

s de fpcculatîon , 85 aux autres celles

Je pratique; ni fait que quelques-
uns cherchent ans les Livres à un.

* A a.
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(Difcour: .
carient imagination ,’*qn:1ques autres:
à former leur jugement; qu’entre ceux Ï

qui lifent, ccux-cy aiment à être fin:- .
Cez parla demonltration , 8: ceux-là 4
veulenteiftendre delîcateinent,ou for-
mer des raifonnemens 8c des conje-
gures 5 je me renferme feulement dans
Cette feience qui décrit les mœurs,qui

examine les hommes, au qui dévelop-
leurs caraâeres; 8c j’ofe dire que

un les ouvrages qui traitent des chu-
[ès qui les touchent ’defi prés ,, 8c où

il ne s’a it que d’eux-mêmes , il; font

extremcmcntdiflîciles à contenter.
- Œelques fçavans ne goûtent que
les Apotbcgmes des Anciens , 86 les
exemples tirez des Romains,des Grecs,
des Perles , des Égyptiens ; l’hil’coire

du monde preiènt leur cit infipide; ils
Belon: point touchez des hommes qui
les environnent, 8: avec qui * ils vi-
vent , 8C ne font nulle attention à
leurs mœurs. Les femmes au contrai-
re , les gens de la Cour , 8C tous ceux

ni n’ont que beaucoup d’efprit fans

crudition , indiffetens pour toutes les
choies qui les ont précedé , [ont avides

de celles qui le paillent à leurs yeux ,
8: qui [ont comme fous leur main; ils
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[in Tlaeopbraflç. n ,
les examinent , ils les difcernent; ils
ne perdent pas de Iveuë les A perlonnes i
(qui les entourent , fi charmez des de-
criptions 8c despeintures que l’on

fait de leurs contemporains , de leurs
concitoyens , de ceux enfin qui leur
reŒmblent , 85 à qui ils ne croyent
pas ’refl’embler 5 que ’julques dans la

Chaire l’on le croit obligé fomente]:
fulpendre l’Evangile pour les prendré

par leur foliole , 8c les ramener à leurs
devoirs par des choies qui [oient de
leurlgoût 8c de leur portée.

La Cour ne connoit pas la Ville;
ou parle «mépris qu’elle a pour elle ,
neglige d’en releyet le ridicule, 8:
n’elt point frappée des images qu’il

peut fournir ; 8: fi au contraire l’on
peint la Cour , comme c’elt toujours
avec les ménagemens qui luy font
dûs , la Ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoy remplir ficur’îofité , 8c
le faire une jolie idée’d’un Pais où

il Faut même avoir vécu pouffe con-

naître. A -D’autre part il cit naturel aux nom:
mes de ne point convenir de laqbeauq.
té ou de la délictuelle d’un traitée

morale qui les peint , qui les défigura;

v A 3
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86 où ils le reconnoiflènt eux-mêmes;
ils le tirentd’embarras en les condam-
nant; 86 tels n’approuvent la fatyre,
que lors que commençant à lâcherpri-
le , 86 là s’éloigner de leurs perfonnes ,

elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les goûts fi diffirens des
hommes par un feu] ouvra e de mo-
rale? Les uns cherchent es defini-
rions , des divifions , des tables , 86 de
la methode ; ils veulent qu’on leur
explique ce que c’ei’c que la vertu en

encral , 86 cette vertu en particulier 5
quelle difli’rencefe trouve entre la va-

leur, la force 86 la magnanimité; les
vices extrêmes par le defaut ou par
l’excés entre lelquels chaque 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 réduife
les mœurs aux pallions , 86 que l’on
explique celleycy par le mouvement
du fang, par celuy des fibres86 des ar-
teres , quittent un Auteur de tout le
telle.

Il s’en trouve d’un troiiiéme ordre,

quipetfuadez que tout: doürîne des
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mœurs doit tendre à les reformer. à
difcernér les bonnes d’avec les marri
vailès , 85’ àde’rnêler dans les hommes

ce qu’il y a de vain , de faible 86 de ri;
dicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir
de bon , de fait! 86 de loüable , Ce plai-
[eut infiniment dans la le&ure des li-
vres , qui fuppofant les principes phy-
fiques 8c moraux rebatus par la An-
ciens 86 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 font fi familieres , 8c
dont neanmoins ils ne s’avilbieht pas
de tirer leur infiruâion.

Tel cil: le traité des Caraâeres des
mœurs que nous a lainé Theophra-
fie; il l’a puilé dans les Ethiques 86
les grandes Morales d’Arii’eote dont il

fiit le difciple : les eXCellentes defini-
rions que l’on lit au-cor’nmencement

de chaque Chapitre (ont établies in:
les idées 86 fur les principes de ce
grand Philofophe , 8C le fond des ca-
macres qui y (ont décrits , [ont pris
de la, même fource ; il cil: vrav qu’il le
les rend propres par l’étendu’e’ qu’il

leur donne , 86 par la faire ingenieuie

- 4
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fil en tire contre les vices des
secs , 86. fur. tout des Atheniens. .

è. i Ce Livre ne peut gaines palier que
pour le commencement d’un plus long

ouvrage que Theophralte avoit en-
trepris. Le projet de ce Philofophe,
comme vous le remarquerez dans la e
Preface , étoit de traiter de toutes les
vertus,86 de tous les vices ; Et comme,
ilaffure luy-même dans cet endroit-
qu’il commenCe un fi grand déficit) à.

l’âge, de quatre-vingts dix-neuf ans ,
il y aapparenee qu’une prom te mort
l’empêcha de]: conduire à a perfe-
&ion : ]favouë.que l’opinion com-
mune a toujours été qu’il avoit pouffé

fa vie au delà de cent ans v; 86 Saint ’
lerôme dans une Lettre qu’il écrit à

Nepotien allure qu’il cil: mort à cent
(cpt ans accomplis z de forte que je ne.
doute point qu’il n’y ait eu Une an-
cienne erreur ou dans les chiffres Grecs
qui ont fervi de regle à Diogene
Laërce , qui ne le fait vivre que qua-
tre-vingts-quinze années , ou dansles

emiers manufcrits qui ont été faits
à: cet Hiltorien ;.s’il cit vray d’ailleurs

que les quatre-vingts dix-neuf ans
que cet Auteur le donne dans cette
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Preface,fe lilent également dans qua:
tre manufcrits de la Bibliotheque Pa-
latine ; ou l’on a aufli trouvé les’cinq

derniers Chapitres des Caraâæres de
Theophraiie qui manquoient aux an-
ciennes impreflions, 86 où l’on a veu
deux titres, l’un du goût qwon a ur
les vicieux,86 l’autre du ain for ide",
qui (ont (culs,86 dénuez e leurstha-

pitres. ’Ainfi cet ouvrage n’en peut-être
même qu’un fimple fragment , mais
Cependant un relie precieux de l’anti-
quité, 86 un monument de la vivacité
de l’efprit , 86 du jugement ferme 86
folide de ce Philofophe dans un âge
fiavancé : En effet il a toujours été
lû comme un chef-d’œuvre dans (on

genre ; il ne le voit rien où le goût
Attique le faille mieux remarquer , 86
où l’élegance Grecque éclate davan-
tage ;’ on l’a appelle’ un livre d’or : les

Sçavans faifant attention à la diverfi-
té des mœurs qui y (ont traitées , 86 à

la maniere naïve dont tous les cara-
’&eres y (ont exprimez , 86 la compa-
rant d’ailleurs avec celle du Poète Me-

nandre difciple de Theophrafie , 86
’ qui fervit enfuit: de modele a Term-

A Ë ’
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ce :7. qu’on a dans nos jours fi hetma-
lement imité ,ne peuvent s’empêcher

de reconnoître dans cet petit ouvrage
la premiere louree de tout le comi-
que , je dis de celuy qui cil: épuré des

, pointes , des obfcenitez , des equivo-
w ues , qui cit pris dans la nature , qui
En: rire les rages 86 les vertueux.
a rMais peut-être que pour relever le
merite de ce traité des Caracteres , 86
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 fou Pais un.

a Un une certain Leucippe t qui étoit de même
queLenciP- Ville que luy; de-là il pana àl’Ecole "
P; "film de Platon, 86 s’arrêta enfaîte à celle

g: d’Ariltote , où il le diltingua entre
de 2mm. tous lès difciples : Ce nouveau Maî-

tre charmé de la facilité de (on efprit
,86 de la douceur de (on élocution ,
luy changea (on nom , qui étoit Tyr-
tame , en celuy d’Euphralle, qui fi-

- gnifie Celuy qui parle bien; 86’Ce nom

ne répondant point allez à la haute
ellime qu’il avoit de la beauté de ion
peule 86 de les expreilions , il l’appellt
T heophralte , c’eit-à-dire, un homme
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dont le langage cit divin z. Et il (cm;
bic que Ciceron ait entré dans les fen- r
timens de ce Philofophe ,lors que dans
le Livre qu’il intitule , Brutus , ourla .

Guarani m, il rle ainfi : 041i
cit plus felduoflnd 86 pliis abondant que
Platon P plus folide 86 plus ferme

u’Ariflote a plus agreable 86 plus
doux que Theophralte P Et dans quel.-
ques-unes de [es Epîtres à Atticus on
voit que parlant du même Theophra-
(le il l’appelle (on amy ,vquoja leàure
de les livres luy étoit familiere,86 qu’il

en faifoit les delices.
Ariltote diroit de luy 86 de Calme-

ne un autre de les difciples , ce que
Platon avoit dit la premier: fois d’A-
riitote.même , 86 de Xenocrate; que
Caliltene étoit lent à concevoir 86
avoit l’efprit tardif ; 86 que Thcophra-
fie au contraire l’avoir fi rif, fi pet.
gant , fi penetrant, qu’il comprenoit
d’abord d’une choie tout ce qui en
pouvoit être connu;qu’e l’un avoit be-

oin d’éperon pour être excité, 8c qu’il

mon à l’autre un frein pour le reg

tenir. r qIl eûimoit en celuy-cy fur toutes
choies un caraétere lie-douceur. qui
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regeloitégalement dans lès mœurs &
dans (on fiyle; l’on raconte que les
difciples -d’Ariltote voyant leur Maî-
ne avancé en âge 86 d’une fauté fort

affoiblie le prierent de leur nommer
[on fuccelTeur; que comme il avoit
deux hommes dans [on École (un qui

’ [culs ce choix pouvoit tomber , Me-
* Il Y en a nedeme le * Rhodien, 86 Theophralte n
d’Erefe , par un efpritde ménagement
me nomrpourceluy qu’il vouloit exclure ilfe
l’un Philo- Ideclara de cette maniere: il feignit peu .
[Wh ml” de temps après que "les dsfciples luy

nef l’autre A a f . . j de. J "hlm de eurent art cette prier: en .eur pr n-
mnon. caque le un dont Il falloit un pulage

ordinaire luy étoit nuifi’ole , il le fit
apporter des vins de Rhodes 86 de
Lesbos, il goûtade tonales. deux , dit
qu’ils ne démentoient oint leur ter- ’

mir, 86 que chacun dans fou genre
étoit excellent , que le premier avoit
de la force , mais que celuy de Lesbos
avoit plus de douceur , 86 qu’il luy
donnoit la préférence : Œoyaqu’il en

[oit derçe’ fait qu’on lit dans Auln-
..gçlle, il cit certain que. lorsqu’Ariltoi-
’te acculé par Burimedon , Prêtre de , ’
sÇçtfifiyjËl’avoir trial parlé des Dieux ,

mignarde. deltinzde Socrate , voulut
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forcir d’Athenes , a: [e retirer à Cnlù
cis , ville d’Eubée, il abandonna (on

:Ecole au Lesbien, luy confia lès écrits
à condition de les tenir furets ;& c’clt

par Theophrafie que (ont venus jur-
.ques à nous les Ouvrages de ce grand
homme.

Son nom devint fi celebre par tou-
te la Grcce , que fuccaflëurid’Arîlfote

il put compter bien-tôt dans l’École
qu’illuy avoit laiflëe iufques à deux
mille difciples. Il excita l’envie de*
Sophocle fils d’Amphiclide , S: qui
pour lors étoit Preteur: Celuy-cy , en
"efl’ëtl-on ennemy , mais foùs prêtent:

d’une exaâe police 8: d’empêcher: les

affimblc’es fitlune loy qui défcnôoit

l fur peine Je la-vie çà aucun Philolo-
phe d’enfeigner dans les Ecclcs ils
’Olieïrent; mais l’ànne’e fuivantè Philon

. ’ayant (acculé à Sophocle fieroit
Toni de charge , le peuple d’Afhenés
Îabrogea cette loy odieufe que icc âcre
’nier avoit fixité ,4 le condamna inde
ëménrlc de cinq talènà , rétablir Thèpf-

Phraflc,& le rafle des ?hildfdpfiés. A
Plusheuréux qù’Arîl’Eote qui àvoit

z été contraint de cade: à Eurimeâcn;

il fut la: le point dg Voir un certain

* Un am
que le Poê-

te "33qu



                                                                     

* Un autre
’ que le fa-

meux Scul-
preux.

fDifcour:
Âgnonide puni comme impie par les
Arheniens , feulement à caufe qu’il
avoir ofé l’accufer d’impiete’ 5 tant

étoit grande l’afcâion que Ce peuple
avoit pour luy, 8c qu’il meritoit par (à

Vertu.
En effet on luy rend ce témoigna-

ge qu’il avoit une finguliere prudence ,
qu’il étoit zelé pour le bien public,
laborieux , oflîcieux , affable, bienfai-
fant: Ainfi au rapport de Plutarque ,
lors qu’Erele Fut accablée de Tyrans
qui avoient ufurpé la domination de
leur Pais , il le joignit à * Phydias
(on compatriote, contribua avec luy
de les biens pour armer les bannis
Pui rentrerent dans leur ville , en chaf-
erent les traîtres ., &rendirentà toute

l’Ifle de Lesbos (a liberté.

Tant de rares qualitez ne luy ac-
quirent pas feulement la bienveillant-
ce du peuple , mais encore l’efiime
8c la familiarité des Rois : il fur amy
de CaHandre qui avoit lucœde’ à Ari-
de’e tiare d’Alex’andre le Grand au

Royaume de Macedoine ; 8c Prolo-
rnee , fils de Lagus 8: premier Roy
d’Egypte entretint toûiours un com-
merce étroit avec ce PhilofoPhe. Il



                                                                     

fir Tbeoplrrafie.
mourut enfin accablé d’années arde

firigues,8c il cella tout à la fois de tra-
vailler 8c de vivre: toute la Grec: le
pleura , 8: tout le peuple Athenien
afiîfiaàlès funerailles.

L’on raconte de luy que dans [on
extrême vieilleflë ne pouvant plus
marcher à pied , il le falloir porter en
linierepar la Ville , où il étoit vû du
peuple à qui il étoit fi cher. L’on dit
auflî que a; dilciples qui entouroient
(on lit lors qu’il mourut , luy ayant
demandé s’il n’avoir rien à leur re-

commander , il leur tint ce difcours.
La vie nous fiduit, elle nous promet de

i grand: pinyin dans la poflêflion de la
gloire; mail) peine remmena-fion à w;
on, qu’il faut mourir : il n’y afimwm
rien de plus [Mile que l’amour de la no
patarin". Cependant , me: difiiples , ron-
ronna-voua : fi voua mgligtz. l’ejlime de:
homme: vous vous épargnez.) vous-mê-

me: de grand: travaux ; s’il: ne rebutent
point vitre courage , il peut arriver que
la gloire fira vôtre recompenfë : [ôtait-
mL-vousfi’ulrment qu’il J a dans la oie
beautoap de abofi’s inutile: , ’0’ qu’il] q:

la peu qui menant a une fin filidr. Ce
on]! pointa mg) delibcrer furie [Mm
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que falloir prendre , il me]! plus temps;
pour vous qui avez. a me [idem , vous ne
[louriez polir trop meuremenr ce que pour
devez. flaire : .8: ce furent là lès dernie-

res paroles. .
C iCeron. dans le troifie’me livre des

sTufculanes I dit que Thcophraile
mourant le plaignit de la nature , de
ce qu’elle-avoir accordé aux Cerfs 86

aux Corneilles une, vie li. longue86
ui cil: fi inutile ,j lors qu’elle n’avoir

gonflé aux: hommes qu’une-vie tres-
tourte , bien qu’il leurimporte fi fort
de vivre long-temps; qüe fi l’âge des
hommes eût pû s’étendre à un plus

grand nombre d’années , illëroit ar-
rivé que leur vie auroit été cultivée
par une doârine univerfelle , 86 qu’il
n’y auroit eu dans le monde ny art

’hy (cience qui n’eût atteint (a perfe-

âion. Et faim ]erôme dansl’endroit
déja cité allure que Theophraiie à

l’âge de cent [cpt ans,Frappe’ de la ma-

ladie dont il mourut, regretta delbrtir
ide la vie dans un temps où il ne faifoit
’ que commenCer à être fige. "
l muoit coûtume de dire qu’il ne
:faut pas aimer les amis pour les éprou-
’ver,maissles éprouver pour les aimer;
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que les amis doivent être communs
entre les âcres comme tout cil: com-
mun entre les "amis; que l’on devoit
plûtôt fe fier à un cheval dans frein»,
qu’à Celuy qui parle lans jugement ;
que la plus forte dépenfieque l’on puilre

faire , cil: celle du temps : Il dit un jour
’ à un homme qui le tarifoit à table dans

un feitin ,- fi tu es un habile homme ,
ru as tort de ne pas parler, mais s’il
n’eil pas ainfi , tu en fçais beaucoup z
voilà quelques-unes de (es maximes.

Mais li nous parlons de fes ouvra-
ges , ils (ont infinis , 8: nous n’ap-

’ prenonspa’s que ’nul ancien ait plus

écrit que Theophralle: Diogene L’aér-

ce fait l’énumeration de plus de deux
cens traitez differens , 85 fur toutes for-
tes de (blets qu’il a compofez ; la plus
grande partie S’el’e perduë par le mal-

heur des temps , 8c l’autre fe reduit à
vingt traitez qui font recueillis dans

le volume de fes œuvres : l’on v voit
neuf livres de l’hifloire des plantes ,
fix livres de leurs caufes ; il a écrit des
vents , du feu; des pierres,du miel, des
lignes du beau temps , des lignes de la
pluye, des li nes. de laitem’pête ,1 des
odeurs, de la ueur,du verrique-la laï-



                                                                     

Ëifcourr
firude ,du relâchement des nerfs, de la
défalllance,des poiffons qui vivent hors
de l’eau , des animaux qui changent
de couleur, des animaux qui naiflimt
fubitement , des animaux f uiets à l’en-

vie , des caraâzeres des mœurs : voilà
ce qui nous relie de fes écrits , entre
lefquels ce dernier feul dont on don-
ne la traduâion peut répondre non

v feulement de la beauté de ceux que
l’on vient de déduire , mais encore du
merite d’un nombre infini’d’autres

qui ne font point venus jufques à
nous.

Que fi quelques-uns le refroidif-
fuient pour cet ouvrage moral par les
chofes qu’ils y voyeur, qui. font du
temps auquel il a été écrit, 8: qui ne
font point felon les mœurs 5 que peu.
vent-ils faire de plus utile 8C de plus.
agreable pour eux , que de le défaire
de cette prévention pour leurs coûtu-.

mes 8: leurs manieres, qui fans autre
i difcuilion non feulement les leur fait

trouver les meilleures de toutes , mais
leur fait prefque décider que tout ce
qui n’y cit pas conforme el’c méprifa-

ble , se qui les prive dans la ledit:-
re des Livres des Anciens , du plai-
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flirt de l’îufiruâion qu’ils en doivent

attendre.
Nous qui lemmes fi modernes fe-

rons anciens dans quel ues fiecles :
Alors l’hiltoire du nôtre ra goûter à
la pofierite’ la venalite’ des char es ,
c’elt-à-dire le pouvoir de protegerë’in-

Inocence , de punirle crime , 8c de 811:.
juliiceà tout le monde, achepté à des.
niers comptans comme une metairie
la fplendeur des partifans , gens (in mé-4

prifez chez les .Hebreux 85 chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une Ca-
pitale d’un grand Royaume , ou il n’y

avoit ni places publiques , ni bains , ni
fontaines , nîamphitheatrcs , nigalle- -
ries ,ni portiques , ni promenoirs ,qui
étoit pourtant une ville merveilleufe :
L’on dira que tout le cours de la vie
s’y paffoit prefque à fortir de fa mai-
fon , pour aller fe renfermer dans celle
d’un autre : que d’honneiles femmes
qui n’étoient ni marchandes, ni hôte.

lieres avoient leurs maifons ouvertes i
à ceux qui payoient pour y entrer g
que l’on avoit à choifir des dez , des
cartes , 8c de tous les jeux ; que l’on
man eoit dans ces maifons, 8Cqu’el-
les mien: commodes à tout com-
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merce: L’on fçaura que le peuple ne

aroilfoir dansla ville que pour y paf-ï
(gr avec précipitation , nul entretien ,
nulle familiarité; que tout y étoit fa? A
touche 86 comme allarmé par le bruit
des chars qu’il falloit éviter , 8c qui.
s’abandonnoient au milieu des ruè’s;

«fixisme on fait dans une lice pou rem-.
net le prix de la courfe : L’on ap-

prendra fans étonnement qu’en pleine
paiî’ôt dans une tranquillité publique,

des citoyensenrroient dans les Tem-
ples, alloient voir des femmes , ou vi-
fitoient leurs amis aVec des armes of-

v fenfives,8c qu’il n’y avoit prefque per-
forme qui n’eût à fon côté de. quoy

l pouvoir d’un (en! COup en tuer un au-

tre. Ou fi ceux qui viendront après
nous , rebutez par des mœurs fi étran-
ges 8: f1 differentes de leurs , fe dé-
goûtent par la de nos memoires , de
nos poëfies,denôtre comique 8c de nos
fatyres; pouvons- nous ne les pas plain-
dre par avance de fe priver eux-mê-
mes par cette faulfe delicatefle de la
leâure de fi beaux ouvrages,ii travail-
lez, li reguliers , 8c dela connoifl’ance
du plus beau-Regne dont jamais l’hio
flaire ait été embellie P



                                                                     

fin Tbeoplærafle.
’r Ayons. donc pour les livres des
AnciensÀcettc même indulgenca qué
pous,erpcrons nQusemêmcç de la po;-
fleçitë,perfq :deè que les hommes n’ont

point vd’ufages, ni de coûtumcs qui
(oient ds: tous les ficelai, qu’clles chan-
gent avec les tèmps; que nous (baumes
trop éloigna de cents quîpnt Pin-é,
ë: (top PIOÉhL’S dc’cellcs qui raguent

tuage , poùr être dans la diflafice qu’il

faut , pour faire des [mes 86 des émues
un jultç difçérnemenf.

I Alors ni çe que nous ’appellohè là
olîteflë de nos. mœurs ,.nî là bien-

Felancc de ms éoûrumçs, ni nôtre faite,

nôtre .magnificcncè ne nous :pxéë
vîcndrbqt pas davantage contre la vie
fimple des. Atheniens , que contre cel-
lç de; îptizgrnîers hommes , grands par
.eux-mêmves , 85 indépendàmment de
mille cholês exterîcures qui ont été
depuîsdpvenxc’cs pour fuppléct peut-

être à cette vèritablef: grandeu: qui ’

n’eûplùs.’    . 2.1l Ï: .
à La. maure Te onntro’ît épilent; dan

mut; pggte’ .8: ’faA’JlÊîgqgtél, me;

toit poîptjeqçprcl celL-pài’rla. yanî;

fié , par le luxe, &pai’làïpçteambi-
don z lixihommç’g’ëtoit ho’npré fut lç



                                                                     

Êg’fwurr .-
rerre qu’à caufe de faforce’ou Je fa

vertu ;il n’étoit point riche par des char-

ges ou des enflons , mais par fou
champ , par es troupeaux , par (es en-
fans 86 res fervireurs; fa nourriture
étoit Iaineôc naturelle , les fruits de la
terre , le lait de (es animaux 8c de res
brebis ; fes vétemens fimplesôc uni-
formes , leurs laines , leurs talions; (es

laifirs innocens , une grande recolre ,
le mariage de (es enfans, l’union avec
(es voifins , la paix dans la famille:
Rien n’elt plus oppoTe’à nos mœurs

que toutes Ces choies ; mais l’éloigneé

ment des temps nous les fait goûter ,
ainfi que la diffame des lieux nous fait
recevoir tout ce que les diverfes rela-
çions ou les livres de voyages nous ap-
prennent des Païs lointains 85 des na-
tions etrangeres. ’
l Ils racontent une religion , une po-
lice,une maniere de le nourrir,de s’ha-
biller, de bâtir 8c de faire la guerre,
qu’on ne fçavoir point, des mœurs
que l’on ignoroit 5 celles qui appro-

. Client des nôtres noustouchent, celles
’qui ’s’en éloignent nous étonnent 5

mais toutes nous armaient , moins re-
butez par la barbarie des manieres 8:



                                                                     

ficr Maphrafle.
des coutumes de peuples fi éloignez;
qu’infiruits 8: même réioüis par leur

nomeaute’ ; il nous fume que ceux
dont il s’agit (bien: Siamois , Chinois,
Negres , ou Abiflins.

Or ceux dont Theophralie nous
peint les mœurs dans les Cara&eres
étoient Atheniens, 86 nous femmes
François: 86 fi nous joignons à la diè
verfire’ des lieux 86 du climat , le long
intervalle des temps , 8: que nous con-
fiderons que"ce Livre a pû être écrit la
derniere année de la CXV. Olympia-
de , trois ccns quatorze ans avant l’Ere
Chrétienne , 8C qu’ainfi il y a deux
mille ans accomplis qui vivoir ce peuh
pie d’Athcnes dont il fait la peinture 5
nous admirerons de nous y- reconnoîo
ne nous-mêmes , nos amis, nos enne-
mis , ceux avec qui nous vivons , 8:
que cette reiEmblance avec des hem-l
mes fermez par tant de fiecles (oit fi
entiere. En efet les hommes n’ont

int changé (don le. coeur 8: (clou
es paflions 5 ils (ont encore tels qu’ils

étoient alors , &qu’îls (ont marquez
dans Theophral’re , vains, difiimulez ,
flaœurs,inuenefl’ez,efii-ontez,împortuus,

défians, médirans,querrelleux,iuperfli-

fieux.



                                                                     

l. ’ fDÏfcoürs

. Il et! my Athenes étoit libre";
c’était le centre d’une U Republiq’ue,

(es citoyens étoient égaux , ils, ne rou-
gifloient point l’un de l’autre ;- ils mat-w

choient prelque [culs 8: ied dans
une ville propre, paifible 8c panicule ,
entroient dans les boutiques 8t-dans
les marchez, achetoient eux-mêmes les
choies neceflàires; l’émulation d’une

Cour ne les finiroit point fortir d’une
vie commune : ils refervoient leurs ei-
claves pour les bains , pour les re as ,
pour le ferrite interieur des maigris.

. pour les voyages : ils pailloient une par- A
rie de leur vie dans les places , dans les
temples; aux amphitheatres , fur un
port , fousdes portiques , 8c au milieu
d’une ville dont ils étoient également
les maîtres : Là lepeuple s’aflembloit

pour parler ou. deliberer des affaires
publiques , içy il ,s’entretengit avec les

Étrangers ;L ailleurs les Philofophes
tantôt enfcignoient leur dodtrine , tan-
tôt conferoient avec leurs difci les:
Ces lieux étoient toutà la fois la cene
des plaifirs 8C des flaires; ily avoit
dans ces mœursquelque choie de fieu.
pie 8: de populaire , 86 qui reflèmbl’e
peu aux nôtres, je l’avoue: mais ce!

’ A ï Ï .perio



                                                                     

fin Tbeopbraflei
pendant. quels hommes en general à
que les Atheniens. à 8c quelle ville;
qu’Atfienes P quelles loix P i quellèqu-r

lice s? quelle valeur? uelle (liiciplÎ-r
ne P quelle perfeâion ans toutes les
faïences 8c dans tous les arts) mais;
qpelle Forum dans le commencera

’naire 8: dans le. langage à. TRICO-
phrai’ce a le même Theophræfip dont

lion, de dire de fi grandeszlchofes,
ce parleur agreable, cet homme qui
sëexprinIOit divinement ,, fut reconnu;
étranger St appellé de ce nom par. une

(impie femme de qui il achetoit des
herbes au marché , 8C qui reconnut
par je nericay quoy d’Attiqufiequi luy

manquoit, 8: que les Romains ont-4
depuis appellé urbanité, qu’il n’étoit

pas Athenien : Et Cicarnn rapporte
que ce grand Perfonnage demeurai
étonné de voir qu’ayant vieilli dans, V

Athenes , poiledant fi parfaitememle
langage Attique , 8:: en ayant acquis ,
l’accent par une habitude de tant d’an- A
nées , il ne s’étoit. pt": donner ce que ,

le fimple peuple avoit naturellement-
ôcfansnullev peine; QIC Galion me »
lame pas,de dire: quelquefois dansa!-
tæiteî des» Caraêçm. à; .çmâïâm:



                                                                     

Êzfcom
mais; qu’on ne peut exeufer 3. &iqui;
nous panifient ridicules , il faut f: (ou
mir qu’elles en: pantelle-sa Theoô:
phtaûes, qui lessa re aidées comme
des vices dont il a ’t une peinture
naïve qui fit honte aux Amadeus , a:
qui finit ne; corriger.- » ,
-v sans dans l’elpri de contenter.

I aux: qui reçoivent fluidement? tout.
«qui appartient aux Étrangers 8::
aux Anciens , 85 qui n’eüiment que
tleurs mœurs , on les ajoûte à cet ou- .
nage e l’on a crû pouvoir fe difpen-
fer de fuivre le proiet de ce Philofo-. V
phe , foitparcequ’il cil: toûjours per-
nicieux de pouri’uivre le travail (Vau-
ttuy , fur tout fi dei? d’un Ancien ,
ou d’un Auteur d’une grande .reputa-

fion; lbitcneoreparceque cette uni-
que figunewqiron appelle defcription
ou énumerat’ion employée avec tant

de (une: dans eesvingtdsuit chapitres
des Caraâeres pourroit en avoir- un i
beaucoup moindre , fi elle étoit traitée
par un genie fort ’ ’ rieur inlay-de -

Theophraibea ’ l . a A ’ l
Au oentraire’ fe reflèuvenant i,

parmi le grand nombre des-traitez de
ce ’Phîlofophe rappomz- par magma:



                                                                     

fur neopêrafie:
’La’e’rlce ,iil s’en trouve un Tous le tiï

trede Proverbes , c’eft ï dire de pie)-
ces détachées , comme des Ireflexionâ’s

ou des remarques ; que le premier 86
le plus grand Livrer de. Morale qui
ait été fait , porte ce même nom dans
les divines Écritures 5 on s’elt trouvé

excité par de fi grands modèles à lui?
vre ielonles forces une remblable man’-

niere tu d’écrire des mœurs ; 8: l’on "à." "-
n’a point été détourné de (on entre-j sanieém

prife par deux ouvrages de morale qui coupé,
ont encore dans les mains détour le: dont Sala;

monde , 8: d’où faute d’attention ou m°" a écrit

par un elprit de critique quelques-uns 521,23:
pourroient penlër que ces remarques 12men, le

(ont imitées. ’ ’ fond des
L’un par l’engagement de En Au- dm”

teur fait fervir la Metaphvfique à la :3;
Religion , fait connoître l’ame, es de tout:

niions, Es vices , traite les. grands comparai.
iles lerieux motifs pour conduire me

à la Vertu , 8: Veut tendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cil: la produ-ï
dion d’un enta; infltuit par; le Coma;
mette du monde ,. dont ,l-a.délica"-l
tefle étoit égale àla penetr’ation, ob-Î

(énarque l’amour propre en dans
l’homme la calife de tous les foîbles si ’

les...



                                                                     

a mifiours I
Pattâqle (ans relâche quelque part où
ille trouve , i8: cette unique pariée
connue multipliée en mille autres, a i

h roûjours par le choix des mots 8: pan
la varieté de l’exprellion , la grace de la

nouveauté. . A . .
L’on ne fait aucune de ces rou-

tesdans l’ouvrage qui dit ioinr à la
traduâion des Caraüeres , il cit tout
diferent des deux autres que je viens
de tontiner : moins fublimelque le
premier, 86 moins delicat que le fe-

’ coud il ne tend qu’à rendre l’hom.

me raifonnable, mais par des noyas
fimples 8c communes , 8: en l’exami-
nant indilferemment1 fans beaucoup
de methode , 8: filon que les divers
Chapitres y conduifent par les âges ,
les fixes 8c les conditions , 8; par les.

f vices , les foibles se le..ridiculequi y
fontattachez.

L’on s’efi: plus appliqué aux vî-

tes de rerpn: , aux te lis du coeur,"
a; tout l’interieur de l’homme, que.
n’a fait lTheophralte ,3 8C l’on peut

dire queicomme. (es Caraéteres par:
mille v choies exterieures qu’ils font,
remarquer dans l’homme , par les,
hâtions, (es paroles ô: fes démarches



                                                                     

fisrleeopbrdfle. .
apprennent quel cit ion fond, 86 font
remonter iniques à la lource de [on
déreglement ; tout au contraire les
nouveaux Cataractes déployant d’a-
bord les penfées , les fentimens 8: les
mouvemens des hommes , découvrent
le principe de leur malice 8c de leurs
foibleffes [Font que l’on prévoit airé-

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

tonne plus de mille aâionS’vicieu-
(Es ou frivoles dont leur vie cil: toute

remplie. iIl faut avoiiet que fur les titres de
Ces deux ouvrages l’embarras s’eit
trouvé prefque égal ; pour ceux qui

v partagent le dernier , s’ils; ne lailènt
point allez , l’on permet d’en uppléer

d’autres : Mais, à l’égard des titres

des Caraâeres de Tbeophralre , la
même liberté n’eit pas accordée , par-

ce qu’on n’ell: point maître du bien
d’autruy , il a fallu fuîvre l’eiprit de

’ l’Auteur , 8: les traduire (clou le feus

le plus proche de la diâion Grec-
que , 8: en même temps filon la plus
exacte conformité avec leurs Chapî.
tres ,- ce qui n’ei’t pas une choie fa.-
çile 5 parce que louve? la lignifiez-i

. 3 * * :-



                                                                     

’chours

fion d’un terme Grec traduiten Fran-
çois mot pour mot n’eit plus la mê-
me dans nôtre langue ; par exemple ,
ironie cit chez nous, ou une raillerie
dans la converfation , ou une figure
de Rh’ctorique , 8: chez Theophraflze
c’tfl’ quelque choie entre la Fourbe-
rie 8: la diffimulation , qui n’efi pour-
tant ni l’une ni l’autre , mais prédic-

ment ce qui cit décrit dans le premier

I
, Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-

fois deux ou trois termes afitzdifiÎe-
a rens pour exprimer des choies uni le
font aufli , 8; que nous ne lçaurions
ancres rendre que par un (cul mot;ecepamcrécmbaxarre. En au vos

remarque dans cet ouvrage Grec trois
efpeces «l’avarice; deux fortes d’im.

portuns’, des flateurs de deux manie-
res , 3C autant de grands parleurs , de
forte que les caraéteres de ces perfon-’

nes femblent rentrer les uns dans les”
autres au delavantage du titre 5 ils ne l
(ont pas aufli toiiiours fuivis 8e par-
faitement conformes; parce que Theo-.
braire emporté quelquefois par le
frein qu’ila de faire des portraits , le l

trouve étrenniné à ces changements



                                                                     

fin Theopbrajîe. 4
par le catalane (cul 8: les mœursdp

erfonnage qu’il peint ou douta fait
liliatyre. ’

Les definitions qui [ont au tomé
mencement de chaque Cha itre , ont
eu leurs diflicultez ; elles &nt conté
tes se conciles dans Theophrafle . fe-
lon la force du Grec 8c le fiyle d’Ari-
Rote qui luy en a fourni les premieres-
idées ; on les a étendues dans la tra-
duâion pour les rendre intelligibles :
il (à lit aufli dans ce traité ,des phrafes
qui ne fontpas achevées , 8: qui for.
ment un fans im it auquel il. a
été facile de fuppl r le veritable, il-s’y

trouve dediflërentrs leçons,q]1elques
D endroits tout à fait intermmpns’, a:

qlui pouvoient recevoir diverti-es ex-
p icariens 3’ se pour ne int s’ ’ r
dans cesdoutegon a Çaigiâs meËiitts

kantismes,
Enfin- comme cet ouvrage n’efi

qu’une fimple infimétion fur les
mœurs des hommes,& qu’ilvife moins
ailes rendre fçavans qu’à les rend l (a.

ges ,. l’on s’eit trouvé exempt g: le

charger des longues 8: curieuii: ob-
liervations , ou de dodus commentai-
gesqui modifient un tonème exact de

4



                                                                     

Difcqflrsfùr neoplaraflel
l’antiquité; l’on 5’68: contenté de met-

;re de petites notes àlcôté de certains
endroits que l’on a crû les meriter g

afin que nuls dcceux qui ont la ju-
fiefië , de la viVacité , 8C à qui il ne
manque.- que d’avoir lû beaucoup ne
fe tcprochcnt pas même ce petit dé-
faut; ne puiflcnt être. arrêtez dans la
leélure des Caraâcres , 8: douter un
moment du feus de Thcoyhrafie. j



                                                                     

CAR ACTERES

’THEOPHRASTE

71141371113131: 613c,
z m; ri ’Ay. admiré rouvert: Q a:

v j’avoüe que je ne puis en?
”’ cote cohaptendre’ , quelque

. i i ’ i [meule reflcxion que je
faire , Foutquoy tout: la Grece étant
placée ousun même Ciel,8c les Grec!
nouais 8: élevez de la f même ma- 4’ Par n?

’ nier: , il [a trouve neanmoins fi peu W" *m
àercflêmblance dans les mœurs. Puis frima? ’

. ,. ont etdonc , mon cher Poixcles, qu’à Page de mon", 6.
quatre-vingt-dix-neuf ans où je me mien: nes-

’ trouve , j’ây airez vécu pour Cpqnoî- dig’îîmâ’

ne les hommes ; que j’ay vcu id’ail-"Ërïf d

leurs pendant le cours de ma finaud] i
tes fortes de patronnes , 8: de divers
gommais 5 arque je me fuîstgâùB î



                                                                     

* 11m-
phrafie a-
voir demi]:
de finitude
toutes . les
Vertus a: de
touries vi-
«la

I Le: Caraïlere:
iours attachez à étudier les hommes
vertueux , comme ceux qui n’étoient
connus quepar leurs vices; il femble

ne j’ay dû marquer les * canâmes

es uns 8c (les autres , 8c ne me pas
contenter. de peindre les Grecs en ge-
ncral , mais même de toucher ce qui
cil performel , 8C ce que plufieurs d’en-

tre eux panifient avoir de plus fa-
milier. refixer , mon cher Policles ,
que ectouvra e fera utileà ceux qui
viendront apr nous; il leur tracera
des modeles u’ils pourront (uivre ;
îlien-r tappte ra, à faire le difcerne-
ment de ceux avec qui ils doivent
lier. quelque commerce , 8c dont l”- *
muletier: les portera à imiter leurs ver-
tus 8c. leur flagellé ; Ainfi je vais entre:
en marine, c’efi à vous de penetret-

«rlAns mon feras, 8c d’examiner avec:

attention fi la verité fe trouve dans
mes paroles : 8c, fans Faire une plus
longue Preface ,’ je parleray d’abort!
«le la Didimulation, je définiray ce via .
ce; ie diray ce que c’eit- u’un hom-
me diflîmulé , je décriray as mœurs r
8: je traitera; enfuîte- des autres. p25;
fions . [trivium le projet quina!
alto



                                                                     

» vde Tlaeopbraffe. "3

eieweeweeeeeeeeew
DE LA DISIIMUL ATION.

A i dîflimulation n’eii as aîfée 4, .- ..

àbien définir; fi l’on ieîontente 51:12::-
d’en faire une fimple defcriptîon , l’on e qui Il!

peut dire Plie c’eit un certain art (le fuir; à
comparer es paroles 8: fis aâions «’95:
pour une mauvaife fin. Un’homme tu aux,
diflîmulc’ le comporte de cette manie- appendus.

te; il aborde (Es ennemis , leurparle Mme
8C leur fait croire par Cette démarche
qu’il ne les hait point; il loiie ouver-
tement a: en leur prefence ceux à qui
il drefle des recrutes embûches, 8c il
s’afllige avec eux s’il leur cit arrivé

quelque difgrace à: il fenils]: pardon-
ner les difcours offenfans que l’on luy
fient ; il recite froidement les plus bote
ribles choies que l’on aura dites contre
in reputatîon’, 8: il employe les pa-
roles les plus flatteuies pour adoucit
ceux qui le plaignent. de luy , &quî
font aigris par les injuresgu’îls jeu. on

renfles; ,S’il’arrirfe ’ sagum
l’aborde avec emprefl’ementg,’ il feint

(lesafl’aites , a: luy ditde revenir une
autre fois 5 il cache foigneufemenè



                                                                     

Les Caraêïem
tout ce qu’il fait ; 8c à l’entendre pié-

ler , on croiroit toujours u’il délibea
te 5 il ne parle point indifêzremment ,
il a les raifons pour dire tantôt qu’il ne

fait que de revenir de la campagne ,
tantôt qu’il cil: arrivéà la ville fort
tard ; 8c quelquefois qu’il cit laqguif-
faut , ou qu’il a unehmauvail’e anté.

Il dit’à celuy qui luy emprunte de
l’argent à interêr , ou qui le prie de

"Cartier- contribuer * de [a part à une fourme
que lès amis conicntent de luy prê-
œitfrequê- ter , qu’il ne vend rien , qu’il ne s’efl

te à Anne. jamais veu fi dénué d’argent ; pendant

MS .8! me qu’il dit aux autres que le commerce
Ëülé’l’" va le mieux du monde , quoy qu’en

m effet il ne vende rien. Souvent aprés
avoir écouté ceque l’on luy a dit , il
Veut faire croire qu’il n’y a pas eu la

l moindre attention ; il feint de n’avoir
pas” apperçû les choies où il vient de

jettet les yeux; ou s’il cil: convenu
d’un fait , de ne s’en plus Iouvenir :
il n’a pour ceux qui luy parlent d’af-
faires , que cette feule répartie d’y:

penlèray n: il (gaie de certaines
es ï, il en, ignore d’autres, il cit faifi

d’admiration ; d’autres finis il aura pen-

comrne tous la: cet enracinent!"



                                                                     

1de mec]: Mafia. j
à cela felon (es diferens interêts 5 ion
langage le plus ordinaire cil: celuy-cy ;
je n’en crois rien , je ne comprens pas
Pile cela puifle être , je ne (gay où j’en

uis , ou bien il me (emble ne je ne
fuis pas moy-mêrne ; 8: enluite , ce
n’eû pas ainfi u’il me l’a fait entendre,

voilà une choie meneilleuie , 8: qui
page toute creance, contez cela à d’au-

tres , dois-je vous croire P ou me per-
fuaderay-je qu’il ne m’ait pas dit la ve-
rité P paroles doubles 8C cartifici’euIEs ,

dont il faut le défiercomme de ce qu’il

y a au monde de plus pernicieux : ces
manieres d’agir ne partent point d’une
aine fimple 85 droite , mais d’une mau-
vaife volonté , ou d’un homme qui
veut nuire : le venin des Aipi’cs cit
moins à craindre. l ’

magnanerie-rieuse -- Ü
115’111er analgie.

A «flatterie efl: un cornmeree hon: Â. ;
.. ;teux’il9îvn’°fimïle»qn”u.am’?’5 5 ’I

sgjuwflatreurîfeprememavecuncbv I ’ ’

. fait!!! dans 13391366; Wumvomy
livrait-31, comme. tdut le-fhonde a leur.
leur: [tu vous g n’attire qu’à vous.



                                                                     

6 Le: Cardinal
(cul ; hier il fut bien parlé de vous , 8C
l’on ne tarifioit point (a: vos loiian-
ges ;nous nous trouvâmes plus de tren-

* Filma. te perfonnes dans un endroit du * Por-
Fubl’c q’Î’ tique -’ se comme par la’iuite du dif-

ervrtdepurs ’ .à un" 5: cours l’on Vint à tomber fur celuy que
à les difci- l’on devoit chimer le plus homme de
plu de ren- bien de la ville , tous d’une commune
du’Vîm voix vous nommerent,& il n’y eut pas
à?" a"? un (cul qui vous refusât [es fuifiages;il

putes. I s , .a, (tuant luy dit mille choies de cette nature.
appeliez Il affeüe d’appercevoir le moindre du-
5°°ï°œnse Ver qui [e liera attaché à vôtre habit ,

2232:4, de le prendreôc le fouiller à terre , fi
flûtiau. par hazard le vent a fait voler quel-
tique. pues petites pailles fur vôtre barbe , ou

ut vos cheveux , il rend foin de
vous les ôter ; 8: vous chiant ,il dt
merveilleux, dit-il , combien vous êtes!

Mnufion blanchi ’depuis deux jours que-je ne
à la nuance vous ay pas veu ; 8c il ajoûte , voilà’

1’" 3’ gr encore pour. un homme de :vôereâge

"à: * aira de cheveux noirs. Si celuy c
lerchevenx. qu’avait flatter g-prend la parole , il
* llparle a impoli filenceâ cotisante quiie
un MM- ve’neprefens, ailliesforeed’ajapron’r

hmm mramgle’mentrouecenu’il avance;-
a: dés qu’ilaceiïé de! parler-fille réè-

aie. cela eltditle’nieux dunmonde;



                                                                     

de malingre. 7*
rien n’eût plus heureulerrient rencon-
tré : D’auttefois s’il luy arrive de fai-

re à quelqu’un une taillerie froide , il
ne manque pas de luy applaudir , d’en-
trer dans cette mauVaife plaifanterie;
8c quoy u’il n’ait nulle envie de rire ,
il porte à abouche l’un des bouts de
[on manteau , comme s’il ne pouvoit
Te contenir , &qu’il ne voulût s’en:
pêcher d’éclater s 8: s’il l’acc ne

lors qu’il marche pas la ville, il iti
ceux qu’il rencontre dans (on chemin,
de s’arrêter jufqu’à ce qu’il ioit paiTé :

il aches: des fluiez. , 8c les porte chez
ce citoyen , illes donne à les enfa’ns en
fa prefèrrce, il les’baife , il lescarreiTe,

voilà , dit-il , de jolis enfans a: di-
s d’tm tel pere z s’il (est de (a mais

, il le fait; s’il entre dans un bou-
tique pourefi’ayer des fouliers, il luy
die, vôtre pied eltjmieux; fait que ce-
lai, il: l’accompagne enflure chez (es

amis , ou plus: il entre le premier
dans leurmeilon , 8c leur-die, untel-L
ure-luit e 8c vient vous rendre vifite;
88 retournant-furies pas» je muser.
me, "dit-il ’, 8: l’on a. fait. un:

honneur de maternoit. Bell
treize fe me ï atout fans leur: . le.

fO-



                                                                     

Les CaraÉieres
mêle des choies les plus viles; 8c qui.
ne conviennent qu’à des Emmes: s’il

cit invité à louper , il cit le premier
des conviex à loiier le vin; aifis à tao
ble le plus proche de celuy qui fait le
repas, il luy repete fouvent , en verité
vous faites une cheredelicate ,8: mon-
nant aux autres quelqu’un des mets
qu’il fouleve du plat , cela s’appelle .

it-il , un morceau friand 5 il a loin de
luy demander s’il a froid , s’il ne vou-

droit point une autre robbe , 8: il
s’empreiTede le mieux couvrir; il luy
parle fans celle à l’oreille , a; fi quel-
qu’un de la compagnie l’interroge , il

luy répond negligemment de fans le
regarder , n’ayant des yeux que pour
un (tu! :11 ne faut pas croire qu’au
theatre il oublie d’arracher des carreaux

des mains du valet qui les diittibuë,
pour les porterà fa place, 8c 1’ faire
aiièoir plus mollement : ]’ay û dire
aufli qu’avant qu’il forte de fa mai-
ion , il en loüe l’architecture, [e recrie

fur toutes choies , dit que les jardins
(ont bien plantez ; 8: s’il apperçoit
quelque-part le portrait du.Maître 5 où *.
il fait, extrêmement fiatté a, .ilveû fou. n

de devoir combien il luy reflemble a



                                                                     

ÆflÜMphfiËÎ 9
8c ill’admire comme un chef-d’œuvre.

En un mot flatteur ne dit rien de
ne fait rien agha’iard; mais il rape
porte toutes les parolessc tbutes ce
aâio’ns au deflèin qu’il a deplaire à

quelqu’un , 8c-id’acquerir (es bonnes

graces.

«ressaisieeeaeeeeeew "
DE PIMPERTINRNT

ou du Difiar de rien.

A (otte envie de diicourir vient
d’une habitude qu’on a contra- ù

&ée de parler beaucoup 8: (annelle-
xion. Un homme qui veut parler (e "
trouvant aflis proche d’une performe
qu’il n’a jamais veuë , 8c qu’il ne con-

noir point , entre d’abord en matiere ,
l’entretient de fa femme , 86 luy fait
(on éloge , luy conte (on longe, luy
fait un long détail d’un repas où il
s’eft trouvé , fans oublier, le moindre
mets ny’ un feulfervice; il s’échauffe

enfuite dans la convèrfation , decla- a
me contre le temps preiènt, 8C (Dû! ,1 -
tientque les hommes qui vivent pre-
!entement , ne valent point leurs pe- .,
ses : delà il le jette lut «qui ede-



                                                                     

go [Les Carafïerer
bite au marché , fur la cherté du bled,
fur le grand nombre d’étrangers qui
[ont dans la ville 5 il dit qu’au Prin-
temps où commencent les Bacchana-

’Prernieres les, * , la mer devient navigable; qu’un

BacchaPa- udepluye feroit.utile aux biens de
:Îhb’rlzmîe terre , 8: feroit efperer une bonne
émula vu- recolte 3 qu’il cultivera (on champ

; l’année prochaine , 8c qu’il le mettra
en Valeur ; que le Gade-cil dur, 85
qu’on a bien de la peineà vivre : Il
apprend à" cet inconnn que c’en: Da-
mippus qui a fait brûler la plus belie

* Les mY’ torche devant l’Autel de Cures ’à la
Ërîed’î” feilce des Myi’teres ; il lm demande

broient" î; combien de colomnes foûtiennent le
miam] thearre de la Mufique ,. quelrefl: le.
avoitune - quantiéme du mois; il luydit qu’il:
32:12:» eu la veille une indigeiiion rôt fi cet
menins à homme à qui Il parle a la patience de-
qui y 3?. l’ecouter, il ne partira pas d’aupres de
porteroit luy; il luy annoncera comme une choie
une Plus nouvelle , que les * Myilzeres le ccle-
faim w" brent dans le mois d’Août, les: Ayant!
.,, fine de ries au mois d’Oâobre a 8C à la cam-

Ceres.V.ty pagne dans le mois de Decembre les

demis. u . .1: En François la feile des tromperies, ellefe faifoir
en l’honnmr’de Bacchus. Son origine ne fait rien aux r
mœurs de ce chapitre.



                                                                     

de Mapdrqflei n
BaccËnales i’. Il n’y a avec de fi :ËËË"
gram canieurs qu’un rty à n- . ’
tire , qui et! de s’enfuir (idiome a fora 3:53:34,
ce 8: fans regarder derriere foy , fi en Hyvera
l’on veut du moins eviter la fiévre: la en?”
Carquel moyen de uvoir tenir con- En
tre des gens qui ne (gâtent pas difcer-
net ny vôtre loifir , ny le temps de vos
afiàires.

eeeeeeeeeeeeesæeewe
DE LA RUSTICITE’.

IL [truble que la ruflicite’n’eil: autre

mon qu’une ignorance grisâtre
des bien-fennecs. L’on. voit en est:
des gens ruiii I s 8c fans refluion-
fort-ir un jour medeCine ” , 8: fe aïs:
trouver en cet état dans un lieu pu- menuet"-
blrc parmy le monde; ne s faire la raine dm.
differeme de l’odeur forte thim ou gire quim- .
de. la majorlaine d’avec les parfums °jfl’h””’l’

les plus délicieux; être chauffez large gâiâjgj’x;

a; groflieretrient; parler haut , 8C ne qu’on l’a.
pouvoir le reduire à un ton de voix Voir (nife.
moderé; ne le pas fier à leurs amis
fur les moindres affaires, pendant qu’ils
s’en entretiennent avec leurs dumefiia’

- ques , rendre compte à [tries



                                                                     

files bœufs.

in Les Cdraêierer -
moindresvalets de ce qui aura été dit
dans une aii’emblée publique; on les
voit aifis , leur robe relevée jufques
aux genoux 8c d’une manier: inde-
cente : il ne leur arrive pas en toute
leur vie de rien admirer ny de paroi-
tre furpris des choies les plus extraor-
dinaires que l’on rencontre fur les che-
mins ;mais fi c’eit un bœuf, un aine,
ou un vieux bouc , alors ils s’arrêtent
8C ne le lafTent point de les contem.
pler. : Si quelquefois ils entrent dans
eut cuifine , ils mangent avidement

tout ce qu’ils y trouvent , boivent tout
d’une haleine une, grande taire de vin
pur; ils fe cachentpour Cela de leur l
ervante , avec qui d’ailleurs ils vont

au mOulin , 8C entrent dans les plus
petits détails du domei’tique : ils inter-

rompent leur iouper , v 8: le levent pour
donner une poignée d’herbes aux bé.

tes * de charrué qu’ils ont dans leurs
étables; heurte-t’en à leur porte pen-
dant qu’ils dînent , ils font attentifs
8: curieux ; vous remarquez toujours
proche de leur table un gros chien de
cour qu’ils appellent à eux , qu’ils
cm ignent parla gueule , endifant,
19’ l celuy qui garde la place , qui,



                                                                     

Je 772e0p12rafle. 13’
prend foin de la mailon 8c de ceux
qui (ont dedans. Ces gens,’ épineux

ans les :payensens que l’on leur liait ,

rebutent un grand nombre de pieces
qu’ils croyent lugeras ’, ou qui ne bril-
lent pas’ afiëz- à leursyeux , .8: qu’on

cit obligé de leur changer: ils-ion:
occupez pendant la nuit d’une char-
më,d’un fac , d’une’faulx ,d’une cor-

beille , 8: ils révent à quiils ontpreilîé

ces ultencilles ;8c lors qu’ils marchent
par la ’ville., combien vaut , die-mana
dent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le paillon falé ? les fourrures * ce]: en
(e vendent-elles bien P n’eit-ce pasau- ditmmque-

"jourd’huy que les yeux ’* nous rame- ment . un
peut une nouvelle lune il d’autres fois 30m diroit
ne (cachant que dire , ils vous appren- 33:13:: ’
nent qu’ils-vomie.fairevtazer ,8: qu’ils "men: le,

ne fartentque pour celaece (ont ces mê- yeux : se
mes iriennes que’l’on entend chanter d”ailleurs
dans’lîbain ’,«’qui mettent des clous. à. c dj. 1’9m’

leurs iouliers, de qui’fe trouvant tous à): figerai:

EPOÏÏCZ devant la boutique d’ArChias* 1 nelqu’un
acheteur eux-mêmes des viandes (as ifoitm’eû-
lées 5’66. lessapportent un main en f’ Pas a”

j’ . 1." p; T v. :jourd’huyPelnem - un r -- :1 L. tout." Pagina?
a Fameux nagerait acteras rares; emmenasse

.udupeupleiigzg A. e
a

I



                                                                     

a Le: Carafïeres.

eeeeewewwweweee
.- DulConnylsAn’r *.  
thim ou: Faire une définition un pet!

l . . exaôfe de ’ cette affeâation que -
quel Des-uns ont de plaire à tout le
mon e g il faut dire que c’eût une ma. .
nîere de vivre , où l’on cherche beau- ’

Coup moins ce qui efl: vertueux 8:
honnête , que ce qui cit agteable. Ce-
luy qui a cette pafiion , d’auffi loin
qu’il apperçoit un homme dans la plaq
ce, le faluë en s’écriant, voilà ce qu’on

appelle un homme de bien , l’aborde ,
l’admire (ne les moindres choies , le re-
tient airec les deux mains de peut qu’il
ne luy échape; 8: après avoirfait quel-a
ques pas avec luy, il l’uy demande avec. ,
empreflëment-qüel jour on pourra le.

1- Voir , 8:: enfin- ne s’en (epate qiu’en’luy

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

. fait plus favorable qu’à fon-adverfair’e;
’ï e Ù comm’e;il veut plaire-tous de’ux , il?

il ç ,, les ménagera également : defl: dans;
Ï. ; &GQGNCÜÇHËYÇOMÏHŒ tous

les étrangers qui [ont dans la ville e



                                                                     

de Tbeoplyrafle. if
il leur dit quelquefois qu’il leur nous
ave plus de- mon se d’équité que
dans fes concitoyens, p S’il Hi: prié d’un

repas , il demàndeen"entrant à oeluy
in l’a convié ou (ont les enflas; I8:

’s qu’ils pacifient , il le récriezfur la

œH’einblance qu’ils ont avec leur pure,-

»8t que deux figues ne refiëmblent pas.
mieux ,r il. les fait approcher de luy ,ï
H les-baille, 8C les ayant fait afièoîr à

(es deux .côtez , il badine avec eux .
à qui cit, dit-il , la petite bouteille ? à
qui cit laiolie coignée * ? il les prend . R53
enfuite lurluy-Bc les lame dormir fur mms il"
[on cüomac.,"quoy «qu’il en ïioxt in- Stades;

Celuy enfin qui veut phi-t au me de
me fe fait .rafer fomcnt , a un fort leur! en-
grena foinlde res dents, change tous fan”
les ficus-fibabits 8: les quitte pref-
que tous’mufs 3 il rle-fort point en
pubiic qu’une foirParfilmé; on ne le

voit i gnan; same les (ales publiques il (m .,
qu’aupre’s des * comptoirs des Ban; manif?
Épices , 8: dans les Écoles qu’aux en- oùs’aflëm.

oits f’euleinenr ou s’exercent les jeu- bident: Ier

nes gentil ,’ ;ainfi qu’au thème lésât;jans de fuma dansles.-rnei11emrde.nâr.

i ne... au: assument; à: est magane me me
demmtmquis’y trouvoient; " : * .



                                                                     

K .r6 Les Caraê’lere:
plantât; tout proche desPretem
Ces gens, gercer: n’achetent jamais
emmurais; a mais. ilnsnroysht à
Byzance toute forte de bijoux pre-v.
cieux , des. chiens de Sparte à Cyzi-
que i, 86 à Rhodes l’excellent miel du

Mont Hymette ; 8c ils prennent foin,
Élie toute la ville [bit informée qu’ils.

ont ces emplettes :Î leur malfoniçfl.
toujours remplie de mille choies cu-
rieufes qui font plaifir à voir , ou que
l’on peut donner , comme des Singes

.U’" il?” 8: des * Satyres qu’ils (gavent nourrir,
«à Sm- des ’ a S”l’ d a r1gfl. p1 cons e 1C1 e , es. ez qu l s

j - font Eure d’os chevre , dCSthlpieS
’ pour des parfums , des cannes torfes

que l’on fait à Sparte , 86 des tapis de,
Perfe à perfonnages. Ils ont chez eux
julques à un jeu de paulrne ,6; une
arene propre à s’exercer àglaslutteg,
85 s’ilszfc’pflromenent par-la ville-a sa;
qu’ils rencontrent enileur, chemin des I

’ËUM’ËIË Philolophes , des Sophiflzes , * des EC-

31;: hlïï;tcrimeurs ou des Muficiens , ils leur of-
&A,-nm;g;frent leur maifon pour s’y exercer,

la. :1 . ’ chacun en (on angindififleremmtmi
’r 2-2; :lïiisIIçÏU-troujleznt preiens cesexerci-E

fi Ï’ ’1’ ’cesî, feimfèlant aveç:ce.uitfquî vien-t

’ peut amortît. regarder! (à) qui croyez-

’ i f ’ vous



                                                                     

deerpbrdfie, r7
tous qu’appartienne une fi belle mai. ’
[on a: cette arene fi commode P Vous
voyez, ajoutent-ils , en leur montrant I
quelque homme puifiànt de la ville,
celuy qui en cit .lc maître, 8C qui en
peut difpofer.

«situes-sets.tertres-tenu?
me L’IMAGE D’UN COQUIN.

U N coquin en: celuy à i les
chofes iles plus honteu es ne

coûtent rien à dire , ou à faire; qui
jure volontiers , 8c fait des fermens
en infiice autant que l’on iuy en do-
lmande, qui cit perdu dereputation ,
:que l’on outrage impunément, qui
«en: un chicanneur de profefiion , un
effronté , 8: qui Te mêle demeures

iones d’affaires. Un. homme ide ce
carat’terc entre 1* fans marque dans thtaâïv:
une danfe comique p,’ 86 trictrac fans maman
erre yvre , mais efang froid li (e dr-
itingueldans la danfe * la plus obfce- *Cettedan.
ne par les poi’tures les plus indecen. a la ,Pluî

rtes- c’eii: luy qui dans ces lieux ou deœgleî d°

’ ,C I l toutes; 3P-pellort en
Grec Corda: , parce que l’on t’y fluoit d’une corde

pour faire despoflures. . .. . .



                                                                     

i3 , "Le: ËàmËeres
v * Chia fion voit desîpreftiges * , s’ingere de
En! extra-
ordinaires
telles qu’on

cnvoitdans qui étant entrez par
les Faites.

recuêillir l’argent de chacun des ripes

(latents ,I8t’ qui fait tuerelle à au:
(billets croyent

ne devoir rien payerjIl cit d’ailleurs
de tous métiers, tantôt il tientlunt
taverne , tantôtil elHuppofl: de quel-

ue lieu infatue, une autre fois partî-
iim y il- n’y: a-point raciale commerce
où il ne (oit capable d’entrer; vous le
verrez aujourd’huy crieur public, (3gb *
main cuifmier ou brelandier , tout lev
hi! propre : S’il a une merc ,, illa lair-
:-Îe mourir de faim .5 il cil: [in jet au lat-

cin , 8c à (e Voir traîner par la ville
dans une prifon iavdemeure ordinai-
te , 8C ou il pafie une partie de (a vie :
Cefom’ ces fortes de gens que l’on

voit [e faire entourer du peuple , ap-
pelle: ceux qui paffent , .8: fe plain-
dre à eux avec une vVoir: forte 8: en-
rouée . infulter aux qui les contre-
difent; les unsFendent la prcfle pour
les voir, pendant’que les autres con-

f tens de les avoit veus (eide’gagent 8c
l ’pou1fuis’ent leur.chemin fans vouloir

les écouta 5’ mais ces effrontez conti-

nuent de parler ,-ils dilEnt à ccluy-oy
lecgmmencement’ d’un tait , quelque .



                                                                     

de leeopbrajie. ’1’9’

mot à cet autre , à ine peutton ti-
rer d’eux la moindi’: partie de ce

dont il s’agira. 8: vous remarqrrrez a
qu’ils choififlent pour Cela des jours

«d’aflemblée publique où il .7 laiun

grand concours de monde, qui le
trouve le témoin de leur .infolence:
toûjours accablez de procez que l’on
intenteLentre eux , ou qu’ils ontrin-
tentez à d’autres , de ceux dont ils Ë .
délivrent parde faux fermens , com.
me de ceux, qui les obligent de corn-
paroître , ils n’oublient jamais de
porter leur boëte * dans leur rein," 8C a tympan;
tine liane de papiers entre leurs mains; te boëte de
vous les voyez dominer parmi de vils fume fort

. . .. , coereoulæpratrcrens à qurrls pretentà ufurei, re- Plgidem
tirant chaque’iour une obole 33: de- mamie,"
mie de chaquedragme *i ,cfrequentar leurs titres
les mVernes,parcourirleslieux où l’on a: la Pie- i
debitc le poifTon Frais ou filé, 8e con- ces d’ la"

TOCCZ. -V fumet ainfi en bonne chere tout le pro; a Une abc.
fit qu’ils tirent de’cetre efpece de tra- le émit la
fic. En un mot ils font-querelleux 80 fixiémc par
difiiCiles , Ont fans cefle la bouche "e dm"

. .- * .vdragme,ouverte à la calomnie , ont une votre -
étourdiflànte , 85 qu’ils font reten-
tir dans les marchez 8c dans les bou-

t! "350 Lq C z
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terreau-esemmenasses
2p? de rot) GRAND pantenne:

. l a ’C E que quelques-uns appellent
7’: ’ babil efl: proprement une intem-

ypfl-auce de langue qui ne permet pas
.aà-urr’homme de a taire. Vous ne con-

-tez pas la choie comme elle efl: , dira
Pquelqu’dn de ces grands parleurs à qui-

conque veut l’entretenir de quelque
.aŒaire que ce (oit; îay touticù , 8:
il vous vous donnez la patience de
m’écouter , jurons apprendray tout ;
8: fi cet autre Continuè’ de parier, vous
avez déja dit cela , fougez, pourroit-il ,
i ne rien oublier ; fort bien ; cela cil:
ainii . car vous m’avez heureufement
remis dans le fait ; voyez ce que c’eii:
que de s’entendre les uns :lesautres;
8: enfaîte. mais que-veux-ie dire? ab
j’oubliois une choie-l oüi e’eit cela

même , 8c je voulois voir (i vous tom-
beriez irrite dans tout ce que i’eni ay
appris 2 e’eit par de telles ou (embla-

vbles inœnuptions qu’il ne donne pas
le loifir à celuy qui luy parle , de rei-
pirer z Et lors qu’il a comme affafliné

de. [on babil chacun de ceux qui ont



                                                                     

de Mopbrafleî a: "
voululier avec luy quelque entretien ,
ilava le jette: dans man-cercle de pet-r
formes graves qui traitent. enfmblea
de chofis ferieufes 8c les met en fuite g"
de la il entre” dans les Écoles publi- î C’e’toît

ques St dans les lieux des exercicesa un ,"im’
où il amuïe les’maitres par de trains»?nul du;
dilcoursïg a: empêche la ieunefii: de 312;: ,3;
profiter de leur. leçons. S’il échappe une loy de
àquelqu’un de dire ,t ie m’en vais,ce. Solonà h-

Iuy-cy le met à le fuivre , 8C il ne que]? a
l’abandonne in: Êu’il ne l’ait remis 3:29:24

iniques dans amai on : fi par huard aurempsdc
il a appris ce qui aura été dit dans une "sophi-
allemblée de ville . il court dans le fie
même rem s le divul ucr’;-il’s3étendi-

merveilleu ement En a Fameufe bar
taille «qui s’efl donnée fous le gour. a caca à
vernetnent de l’Orateur Ariito’ph’œi , dire tu: a

comme fur le combat ’ celebre que 53mm
ceux de LaCedemone ont livré aux allumât.
Atheniens fous la conduite de Lilith-i re dilue:
du: il raconte une autrefois quelsapa andre, fuî-
pleudiflèmens a en un difcours qu’ils" ü" d° la

" fait dans le ublic ente te . Émail)”P ’C; umgmn "1394011:
les vinrenta Arhenes, lors qu’Kriiloplion :1323;
teur étoit premier Magiflrat.’

* lieroit plus ancien que la Imam. d’Azbçlga , qui; ni.

vial 6l ne de tout le peuple. ’



                                                                     

ne [taraudent
de partie , mêle dans ce recit ennuyeui
des invectives contre le peuple ; pen.
dant que de ceux- qui l’écoutent ,- les
uns s’endorment , les autres le quit-
tent, 8c que, nul ne (e reflouvient’
d’un leu] mot qu’il aura dit. Un grand

cauitur en un mot, s’il cit fur les tri-
bunaux , ne laure pas laliberté de in;
ger ; il ne permet pas que l’on mange
à table g a; s’il le trouve au theatre , il
empêche non feulement d’entendre ,
mais même de voir les aâeurs: on luy
fait avoüer ingenuement qu’il ne lu!
cit pas poffible de (e taire , u’il. faut

a ’ que fa langue le remué dansion palais
comme le poiiÏon dans l’eau , 85 que
quand on l’accuferoit d’être plus babil-

lard qu’une hirondelle." faut qu’il par-
le , aufli écoute-t’il froidement tou.’

i tes les railleries que l’on fait de luy
’ fur ce fuiet; 8: iniques à les propres

enfans -, s’ils commencent à s’aban-

donner au rommeil , Faites-nous , luy
dirent-ils, un conte qui acheve de nous
tudetmit.



                                                                     

- var-vde Neopïrrafleî

sarretteauseeaeutoeesont?ses -

ou man DES navrants.
l I (Ninouvelliite ou1un contentât: ;

fables en: un homme qui arran-
ge filon (on caprice ou des difcours
ou de Faits remplis de faufleté 5’ qui
lors qu’il rencontre l’un de (à; amis,
compofè (on filage, 8: lu’ylbûtiant ,’

d’où venezwous ainfi , luy dit-il P que .-
nous direz-vous de bon P n’y avt’i’l rien

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

ne nouvelle P cependant il y a des cho-
fes étonnantes à, raconter , 8c lansluy 1’
donnetle’loifir de luy répondre ,*que U
dites-vous donc , pourroit-il , n’avez-
vous tien’ entendu par la ville P le
vois bien que vous ne fçavez rien , 8:
que je vais vous regaler de grandes
nouveautez: alors ou Creil: un ladanum
le fils d’Aflée le Joueur t de flûte, ou,

Lycon i’Ingenieur , tous gens qui are
rivent Fraîchement de l’année , de qui

il fçait toutes choies; car il allegue
pour témoins de ce qu’il avance, des
hommes lobfcurs qu’on fine’peut trou-2

ver pour les convaincs: de, faufilerez

. 4

l

* L’ufirge

de la flûte
net-ancien
dans les
Contact;



                                                                     

24 Les. Canadien:
. . . ilaflbre donc que ces perfonnes luy

fitnAâ’fÏ: ont dit que le * Roy 8c Poliiper-
Imam k cou * ont gagné la bataille, 8: que
gémi, Çaflandre leur ennemi cil-tombé Évif
*Capitaine entre leurs mains; 8c lors que quel-
d” "m" qu’un luy dit , mais en venté-cela cit-
Alexandre. q b1 a" A ’ le.câmum r croya e ? l uy rep tque que cette
[aux hum, nouvelle le crie8c le répand par tout:
et Caflan- la ville , que tous s’accordentà direh
d" .515 43 même choie , que c”efl tout ce qui’fe

raconte du combat , 8C qu’il ya eu un
Arme & à grand carnafge :Il ajoute qu’il a id cet
Polifpercon évenement ut le vilagede ceux qui
hmm?!" gouvernent , qu’il y a un homme ca-
ché chez l’un de ces Magil’rrats depuis
v0" tu fra, cinq jours entiers , qui revient de la
Vantage fur Matedoine , qui a tout Veu 8c quiluy
"L a tout dit; enfuite interrompant le fil

de la narration , que peniez-vous de ce
fuccrz, demande-fil à ceux quil’e’cou-

tent P, Pauvre Cailàndie , malheureux
Prince , s’écrie-fil d’une maniere tou-

chante! voyezece que c’ei’cquela for-

tune, car enfin Caii’andre croit poil;
iant, 8: il avoit avec luy de grandes
forces ; ce que je vous dis,pourfuit- il ,
ci! un fecretqu’il faut garder pour vous
(cul; pendant qu’il court par toute la

i ville le debiter aquin leveur entendre;



                                                                     

de Tbeoplamfie. 1;:
Ie vous avoue que ces difiurs de nou-
velles me donnent de l’admiration , 8c
que je ne conçois pas quelle cit la En
qu’ils le propofent; car pour ne rien
dire de la baliefiè qu’il y a à toujours
mentir; je ne voy pas qu’ils paillent I
recuëillir le moindre fruit de cette pta-
’tique 5 au contraire il eh arrivé à quel.

’ues-uns de le laiffer voler leurs habits
dans un bain public , pendantqu’ils ne i

- fongeoicntqu’àraliëmblerautourd’eux"

une foule de peuple , 8: à luy Conte!
des nouvelles ; quelques autres a tés
avoit vaincu fur mer 8c fur tu? ans a;
le il Porti e , ont é l’âmen e sur "in Pr .-
n’avoîr pïcompai’ïà’lune caniepap- d.’ 13ml’5’ ’

pellée;enfinil s’en cit trouvé qui le jour m

même qu’ils ont pris une ville , du
moins par leurs beaux dilcours , ont
manqué de dîner. 9e ne crois: pas qu”il

y ait rien de fi mi erable que la condi-
tion de ces fredonnes ’5sz quelle "en la
boutique, quel ell- le portique , quel efi
l’endroit d’un marché public ou ils ne

pallient. tout le jour à’ rendre lourds
ceux qui les écoutent, ou à les fatiguer
par leurs ruenfimges1

Ct
l
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«fieu MM «a èùcîuânânîuânî’ëùjfirà’

, DE L’EFFRONTE RIE
mafia par l’avarice.

P Out faire connaître ce vice , il
faut direrque c’cfl: un mépris de

l’honneur dans. la vûë d’un vil inte-

rêt. Un homme que l’avarice rend ef-
fronté, oie emprunter une femme d’ar-

gent à celuy à qui il en doit déja , 8C
qu’il luy retient avec iniufiiçe. Le jour
même qu’il, aura facrifié aux Dieux ,

q’Ç’êïOÏtla au lieu de manger * religieufement

3°"Wm chez loy une partie des viandes con-

çs Grecs. . . A . .V. le chap. facrees , Il les fait filer pour luy iervu:
du contre- dansplufieurs repas , 8c va fouper chez
8mn. l’un de (es amis , 8C là àtable à la veüe

de tout le monde il appelle [on valet
qu’il. vent encore nourrir aux depens
de’lon hôte g 8c luy coupant un mor-
ceau de viande qu’il me: (ne un quar-I
tîer de pain ,tenez , mon ami, luy dit-î

«50mm il , faites bonne chere. Il va luy-mév-
le menu me au marché acheter Mies viandes
PeuPlefllni cuites , 8c avant que de convenir du
ËËÎÎÏË’; prix , pour avoir une meilleure com-

,csëhaircu. pofition du marchand , il le fait ref-
ofiers. uvenir qu’il luy a autrefois rendu

9..
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fervice 5 il fait enfuîte- pefer «même

des , 8c il en entailicrlrplus qu’il Peut:
’ s’il en cit empêché par celuy qui les

luy vend , il jette du moins quelque
os’danS la balance; fi elle peut roue
contenir , il cil fatisfait , linon il ra-
malTe fur la table desvarCeaux’de re-
but comme pour. le dédomma et, (bû-
rit8c s’en va. Une autrefoisgrurl’ar-
gent qu’il aura reçû de quelques étran-

gers pour leur loüerdes places au .thea-
tre , il trouve le feue: d’avoir [a part
franche du fpeàacle , a: d’y envoyer
le lendemain [es enfans. a: leur Pre-
.cepreur. Tout luy fait envie , il veut
profiter des bons marchez , 8c deman-
de hardiment au premier venu une
chofe qulil ne vient que d’acheter g
[encuve-fil dans une mailon étran-
gere , il emprunte inique; à l’orge8c
à lapai"; , encore faut-il quelcelny
guides luy prête , faire. lesgfi’ais de

i les faire porter iniques chez luy. Cet
effronté en un mot entre fans payer
dans un bain pubiC. , a: là-en pre-

.Ience; du baigneur; qui cricri inutile.
ment contre luy’, ;prenam le premier
.vafe qu’il, rencontre , il le plonge dans
une auVe d’airain quief’c remplie d’eau a



                                                                     

I ’25 Les Curage":
* ’4’le le la irepand fur tout le corps ; me

E122: rc.ïvoîlà lavé , ajoute-vil , autant que

’infi Pour l’en ay befoin, 8c fans avoir obligation
payer performe , remet [a robe 8e dîfpa-
mm roît.

«en fientes» «remmener

me rumens sunnas.
Ette efpecc d’avarice eft dans les
’ hommes une paflion de vouloir
l menager les plus petites cholesefans au-
cune fin honnête. C’èll: dans cet efprit

que quelques-uns recevant tous les
’mois e loyer de leur miionv, ne ne-
gligent pas d’aller eux-mêmes demain.

’der la moitié d’une obole qui mau-

’quoit au dernier payement que l’on
luira fait : que d’autres fifilant l’effort

de donner aman erchez eux, ne (ont l
’occupez pendant le repas qu’à com -
’terle nombre de fois que chacun es

"A Gfàfêïconviei demande à boire: ce (ont eux p
"Ënmm’ ïencore dont la portion des premices* *
îzezkâï’ des viandes que l’on envoye fur l’âm-

des leurs vtel de Diane , eit’toûjours la plus pen- ’
repas pu- tire. Il; apprecient les choies au défi.
Mies. fous de ce qu’elles nient, Bride quel-

que bon marché qu’un autre en leur



                                                                     

dë’neoplamfle. n r9
rendant compte veuille le prévaloir;
ils luy’ foûtiennent toûiours qu’il a
acheté trop cher. Ifnpfacablës à l’é-

gard d’un valet qui aura laiflë tomber

un pot de terre , ou cailëpar malheur
quelque vafe d’argile , ils luy dédui-
f’ent cette perte fur (a nourriture: mais

. fi leurs femmes ont perdu feulement un
denier, il faut alors renverfer toute une
maifon , déranger’leslits,tranfporter
des collier, &’ chercher dans les re-
coins les plus cachez Lors qu’ils ven-
dent ,I ils n’ont que cette unique choie
en Veüe , qu’il n’y ait qu’à perdre pour

celuy qui acheta. Il n’eitfpermiseàïperé

Tonne de cueillir une figue dans leur
jardin ,de paiTer au travers de leur
Champ , de ramafTer une petite bran- 4
clic de palmier,ou quelques olives qui
feront tomBées de l’arbre -. ils vont’tous

les jours le promener fur leurs ternes
en remarquent les bornes , voyeur li
l’on n’v a rien’ch’angié’, 86’ fi elles font

mûjours les mêmes. Ils tirent interêt
de l’interêt même , 8: ce n’efi: qu’â

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

dîner quelques-uns de. leurs amis , 86
qui ne [ont que des petfonnes du peu-



                                                                     

3o Les Caraflere:
pie , ils ne feignent point deleur faire
iervir un (impie hachis ’, 8er on les a
veûs louvent allereux-mêmes au marc
thé pour ces repas , y trouver tout trop
cher , 85 en revenir fans rien ache-
ter : ne prenez pas l’habitude , dilem-
ils à leurs femmes , de prêter vôtre lei,
vôtre orge , vôtre farine , ny même

* Une (on du * cumin , de la * marjolaine , des
" d’hmbg- gateaux * pour l’autel ,-du cotton ,de
* En: en- la laine , car ces petits détails ne laif-
pêche les lent pas de monter à la fin d’une an-
viandes de néeà une greffe fourme. Ces avares
le C°"9m- en un mot ont des trouiTeaux de clefs
PâlÎTîî’iîflî rouillées dont ils ne le fervent point,

à le un, des mirettes, où leur argent. cit en dé-
rien poil: , qu’ils n’ouvrent jamais,&qu’ils
* raina: lalfiènt mqifir dans un com deleur

fait]: 5: de cabinet ; ils portent des habits que
miam: qui leur fonttrop courts a: trop errons;
tenoient ’ les plus petites phioles contiennent plus
aux Sacrî- d’huile qu’il n’en faut pour les oindre 5

fim’ ils ont la tête niée . iniqu’au cuira,
* Parce dechaufTent Vers le. * milieu du

que dans jour pour épargner leurs rouliers 5
l «fifi Partie vont trouver les foulonspouraobteg

ggifuznk mr.dfeux ricane pas épargner. la craie]
mm rai- dans la lame qu’ils .leuront donne:
fou étoit rapportable.



                                                                     

. de Tbeoplyrafle. 3r
à pteparer , afin , (liftent-ils que leur
étoffe (e tache moins.* - * C’étôit

e aufli parceû’sûr.à’eùefiefini!.Ê-çâuû-alëuù-oîuînùuenïnù-cùuç. (pas ces ap-

et avec de
DE L’IMIPUDENT. a mye

. . . r comme leou de cette) qui M "fig" de mm pin de tous

L ’Impudence. cil: facile à définir; Séguin":
il fuffit de dire que c’eil’ une pro- mm, du".

fefIion ouverte d’une plaifânterie ou- a: greffie-
tre’e , comme de ce qu’il y ade plus m a fifi
honteux 5c de plus contraire à la bien- :Ëgkqî:
(France. Celuy-là,par exemple,efl: im- mon
pudent , qui voyant venir vers luy une" i
femme decondirion , feint dans ce mo-
ment quelque befoin pOur avoir occa-
fion de lemontrer à elle d’une ma- l
.niere deshonnête 5 qui le plaîtà bat-
tre des mains au theatre lors que tout
le monde Te tait , ou à limer les aâeurs - .
que les autres voyeur a: écoutent ’ p ’
avec plaifir; qui couché fur le dos pen- ’ ” t
dant que :toute l’affimblée garde un.

fond filence , fait entendre de (ales
quets qui obligent les fpeâateurs

de tourner latere se d’interrompre leur.
attention .i Un’hommede ce caradzere
achete en plein marché des noix ,- des
pommes , toute forte de fruits. rle;
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mange , caufe debout avec la Fruitier
re , appelle parleurs noms ceux qui
pailient fans prefque les-connoître , en
artère d’autres qui courent’par la’pla-

ce ,8: qui ont leurs affaires ; 85’ s’il r
voit venir quelque plaideur , il l’abor-
de , le raille 8C le felicite fur une cau-
fe importante qu’il vient de perdre. Il
va luy-même choifir de la viande , 8c
loiier pour un fouper des femmes qui
joüent de la flute;8c montrant-à ceux
qu’il rencontre cc qu’il viens d’ache-l

,ter , il les convie en riant d’en.veuir
manger.- On le voit s’arrêter devant
la boutique d’un Barbier ou d’un Par-

fi’l film?! fumeur, 8e ne annoncer qu’il va fai-
d’s-gcnîfa” ne un randre asti: s’en vrer. Si uel-

mans à: . Â, . Z . .q .defoccupez quefins il ven du vin -,.il le fait mêler
quis’afl’em- rfes amis comme-pour les autres
blâmai"? ans difiinétion: 11m permet pas à les
’1’:me enfilas d’aller à l’amphitheatre avant

q ’ que les jeux foicnt co’mmenoezM’Sc
lors que l’on paye pour être placé;
mais feulement furia fin du fpeâatle ,

a 1; hem. au quand * l’Architeâze neglige les pla-

nât; qgi. ces se les donne pour rien. Eltant en-
voyéavec quelques autres’citoyens en.
eheatre . et?! qui la Republique donnoit le loiitgc des pla-

ces en payement. . . q
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amhafiade , il une chez foy la fom-
meque le public luy a donnée pour
faire les fiais de (on voyage , 8c em-
prunte de l’argent de Tes Gollegues ;-fir

coutume alors A? de charger (on va»
let de fardeaux audela de ce qu’il en
peut porter , 82 de luy retrancher ce-
pendant de (on ordinaire; 8: comme
il arrive (cuvent que l’on fait d’angles ..

villes des prefens aux AmbaiTadeurs , .
il. demande (a part pour la vendre.
Vous m’achetez toûjours,dit-il au jeu.
ne el’clave-quî le fert dans le bain , une

mauvaife huile , 8c qu’on ne peut (up-
pqrter ; il (e fertlenfuite de l’huile d’un.

autre "se épargne la fiènne. Il envie
à les propres vairées quille [bittent la ’

plus petite piece de monnoye qu’ils
auront ramaiTée dans les ruës , 8c il ne
manque point d’en raflait fa part avec
ce mot , * Mercure dhamma): : il fait
pis , il’diflribuë à fes domeiliques leurs

’ profilions dans une’ Certaine mefure
dont’lë fonds creux par aman: s’en-
fonce en dedans, 85 s’éleve comme en

’yramide , 8: quand elle eiï pleine , il
a rare luy même avec le rouleau le"

plus prés qu’il peut * ;. . .Ï De mê-
me s’il’pnye’ a quelqu’un trente min

* Promise I
Grec ui re-
vient a nô-

ne , 3: n-
tims pas.

* uel i
rhodium
queicydanl
le texte.



                                                                     

, Curaëiererli Pline r9 des; qu’il luy doit ,il fait fi bien qlfil
P"”’ y manque quatre dragmes * , dont il -

. typon! . .,..unepîm d, profite : mais dansvces grands repas ou
monnoye. il faut fraitertoute une tribut , il fait,
* Pragnïs recueillir par ceux de les domefiiquesi

la]; qui ont foin de la table, le relie des
mye dom viandes qui ont été (enlies , pourluy
il en filoit en rendre compte; il feroit fâché de
cent à A- leur laîfièr une rave à demi mangée-

thenes pour . . Ifaire une mine; a -
:l: Athenes étoit partagée en plumeurs tribusZVJe clade la;

medifance. 5 . l4’4*’Ù"Û et? i’è’ù’û-ùr-Ilr-ù-é’eî’g’ùë’ë’ë’êe

v1)?! CONTRE-TEMP 8’.

C Erre ignorance du temps 86. de,
- À ’ l’occalioneil unemaniere d’8!)qu

der les gens ou d’agir avec eux , toile.
jours incommode 86 embaraffante.
Un importun C: celuy qui choifit le

a ’ ’ le moment qUe (on ami cit accablé de,
feS propres affaires ,4 pour luy parlera
,des fiennes, qui va louper chez (a maîç’

trelTe le (oit même qu’elle a la fiévre 3..

qui voyant quelquelqu’un vient d’ê-
e tre condamné en juflic’e de payer pour

i " I" ’4 un autre pour qui il s’eit obligé, le
f v ’prieneanmoins de répondre t luy ;,
4 . I :ïfqui comparoir pour fruit à témoin



                                                                     

traire ,7www V

deTIJeopbrajîe.” a:
dans un procez que l’on vient in!
ger; qui prend létemps desnôces où-
il- cit invité pour le déchaîner contre

les femmes; qui entraîne à la prome-
nade des gens à pêlnèarrivez d’un long

Yôyage, &qui n’afpirent qu’à le re-
polEr : fort capable d’amener des Mara
chauds pour offrit d’une .chofe plus

"qu’elle ne vaut aprésqu’elle cit ven-

duë ; de le lever au milieu d’une al..-

femblée. pour, reprendre un fait
lès commencemens , 8: en infiruire à
fond Ceux qui en ont les oreilles re-
batuës , 8C qui le (gavent mieux que
luy : louvent emprellé pour engager.
dans une affaite des perfonnes qui ne
l’aflZ-aionnant point, n’ofent pourtant
refiiler d’y entrer. S’il arrive que quel- v

qu’un dans la ville doive faire un fe- "J a .
(En * après fioit ramifié , il va luy lais"?
demander une portion des viandes me qu’il.
qu’il a préparées. Un autre fois il voit avoient fa-

qu’un Maître châtie devant luy (on ÈME: W
ef’cla’ve ;’ j’ay perdu , dit-il , un des 3:53:33;

miens dans une pareille occafion , je mis,ouleur

à chacun une portion de la lviClime. C’éroîindghîlesd
contre-temps de demander fa par: prématurément. a;
lors que le fel’tin étoit refolu auquel on pouvmt min!

, .

être invité, *



                                                                     

31? . Les ŒraETeref
le fis foüetter , il Te defcfpeea , 8: 5’31:
lalpendre. Enfin il nîe’l’c te u’à

commettre de nouveau: eux pet leu-.4
ms qui veulent shecommodet , s’ils ’.

l’ont fait arbitra: de lem différentC’efi v

encore (me aâion ai luy- convient
fort que d’aller prengre au milieu (lu--

’91? fie r9 te as ne azurer * un homme qui cit

fa f hez P Po - - aguéries de lang froxd’, &qm n’a bu quem-4
qu’après le duel-man. -

Iepas.&lors p p a L .que les.ta- tâfl-êèfi’fiê4ââûüëâê-ùfi?

Ëfëïm - n 1; mu: manu: ses-13’;

L femble que: le trop grand en);
.preHEent de une recherche lm»

pomme rouant! vaine» aficâatîon- de
marquer anar autres de la bienveillam-

. ce par (as paroles a: par. toute (à con.-
duite. Les manieres d’un homme em-»
preflë (ont de prendre fur foyll’e’v -

semeur d’une affaire qui de au fief»
fus de les forces . 8c dont il ne fçauroie
(ortie-avec. honneur ; 8c-dans une cho-
fe que toute une aflemblée juge rai.
fumable ,. 8c où’ il ne le trouve pas la
moindre diflîêulfé -, d’înfiltervrong.

temps fur une legete citèonfi’ance pour, .

être chimie de l’avis des aunes: 556c
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de Heopbrafle. ’37
faire Phaucoup :plus apporter de 1an
dans finanças qu’on n’en épeure-boire;

d’entrer dans unequerelle , outil le
mouve perlent , d’une maniere à l’é-

chaufir davantage. Rien-n’ai: aufiî
plus ordinaire que de le voir s’offrir

d (èrvir de guide dans le chemin dé-
tourné qu’il ne connoîr pas, 86. dont
il ne peut enfaîte trouverl’ifïuë ; veæ

nir vers (on General , 86 luy deman-
der quand’il doit ranger (on armée
en’baraille ., quel jour ilnfaudra com-

battre -, .8: s’il n’a poinr d’ordres à

luy donner pour le lendemain-yin:
autre fois s’ap rocher de (on pere,
rua mere , luy ir-ilmyilerieufement,
vient de le coucher , 8c ne commen-
ce u’à s’endormir .3 s’il entre en-

fin ’ ns la chambre d’un malade là
ui [on Medecin a défendu le vin,

gire qu’on peut vilayet s’il ne layie-
ra point de mal, 8c le foûtenir don.
cernent pour luy en faire prendre. S’il

V apprend qu’une femme (oit mate dans
la ville, il s’ingere de faire (on épi-

i raphe , il y Fait graver (on nom , ce-
luy de (on mari , de rompue , de (a
mue. :-fon I s (on ori ine avec cet *

la Puy ’ g d’épuaphe.-ëloge-.-ll::neünç.tm de la * rima.

l

Foi-mm



                                                                     

3:8 Caraêîerès : .
:Sîil e’fl: quelquefois obligé de jurer de:

gant des Juges qui - exigent (on fet-
.menrl, ce n’eft pas, dit-il en perçant la
inule pour paraître à l’audience ,larpre-
faniere’ fois que-cela m’efi: arrivé.

-Ê"Ë"Ë"Ê"Ê"Ê’*Ê’4"94?sî’eî’ùe’ëirî’ê’rîîfîfiîfii’jîfiâ’

’ IDE LA STU’PID-I’T’E’. f

A fiupidire’ e11: en nous une pe-
’ fanteur d’efprit qui accompagne

mes aâions 8; nos difcours. Un hom-
me limpide ayant luy-même calculé
avec des jettons une certaine fumme,
demande à Ceux qui le regardent fai-
feà quoy elle le monte; s’il cil: obli-
gé de pan-iræ dans un jour prefcrir
devant les ]nges pour le défendre dans
un proeez que l’on luy fait , il l’on-

-hlie entieremenr ,’ 8C part pour la cam-
v pagne;il s’endortà’ un (peâacle , 8: ne

le réveille que longtemps après qu’il
U cil: fini , 8c que le peuple s’efl: retiré;

après s’être rempli de viandes le loir ,

-il (e levev la nuit pour une indigeltion,
.va dans la me [evfoulager ,Ioù il cil:
mordu d’un chien du voifina e ; il
cherche ce qu’on vient de luy onner ,
85 qu”il a mis luy-même demeurai:



                                                                     

",7 t V. i . a .7- 7r..« .hqu.-r

de neopbra à)
’jc’jùecendroir ,Voù louvent il ne peut le I

ketrouver.’ Lors qu’on l’avenir delà

imort’ de l’un de [es amis afin qu’il affic- 4

- (le à les funerailles , il s’attrifle ., il
* pleure , il fe defefpere, 8c prenant une

façon delparlcr pour une autre , à la
bonne-heure , ajoute-fil , ou une pa-
reille: fertile. Cette précaution qu’ont

les erlonnes rages de ne pas don-
’ner ans rémoin” de l’argent à leurs

créanciers , il l’a pour en recevoir
tde les debiteurs. On le voit querel-
vïler (on valet dans le plus grand Froid
de l’hyver pour ne luy avoir pas
acheté des. concombres. S’il s’avife

un jour de faire exercrr res enfans
à la lutte ou à la "coude, il ne leur

Jpermet pas de le ’retirer qu’ils ne
’ibient’tout en lueurïôc hors d’halei-

ne. Il va cueillir luy-même des len-
tilles , les fair’cuirev, 86 oubliant qu’il

7 a mis du (cl , il les (ale une fè-
conde fuis , de forte que performe
n’en peut goûterj Bande temps d’u-

"ne pluy’e incominode fiât; donnant
"le monde le plaint ,Iï’rl liiy écharpera
ï de dire que l’eau du Ci’éleil une cho-

ie délicieuie : 8c fi- on"li1y demande
par huard combien il a vû emporter

* Les rl-
moms e’-

roirnr fort
en ufnge
chez les
Grecs dans
les payé.
mens 5c
dans tous
les dites.

a



                                                                     

Le: faufilera-
*?°Ilf 5m.de.morts f ’ar la porte lactée? au:
"m’a tant ’re’ riff-il afin: ut-être à
hors de la’ f P0 ’g -.Pe ..511, çmvantde langent ou à s grains ,-que le
la Loy .de voudrois que vous 86 moyempuiifions
s°l°n- avoir.

ena.réerais-zwteeeeeeeeeew

DE me un) TALITÆ’.

. A brutalité cil: une certaine du-
reté , 86 j’ofe dire une ferocité

qui le rencontre dans nos manierez
d’agir , 8: qui palle même juiqu’à nos

paroles. Si vous [demandez à un hom-
.me brutal, qu’eit devenu un tel? Il
vous répond durement, ne me rom-
rpez point la tête 5 fi vous le falun , il

une vous Fait pas l’honneur de vous
.rcndre le fallut .:-fi quelquefois il met
en vente Une choie qui luy appartient,
il ell: inutile de luy en demander le
-prix , il ne vousye’coute pas ; mais il
.dit fierement à celuy qui la marchan-
de, qu’ytrouvezwvous à dire P Il le
mocque devis picté de ceux qui en-
;voyent leurs offrandes dans les Tem-
,ples aux jours d’unegraude celebrite’;

fi leurs prieres , ditoil, vont ’jufques
aux Dieux , a: s’ils en obtiennent les

i biens



                                                                     

de Neoplarafle. 41
biens qu’ils (cramant , l’on peut dire
qu”ils les ont bien payez , qu’ils ne
leunfont pas ’donnez.pour rien. Ali
en inexorable à celuy qui fans def-
fein l’aura pouffé legerement l, ou luy
aura marché fur le pied, c’el’t une faute

qu’il ne pardonne pas. La premiere
ehoie qu’il dit à un-amy qui luy cru-e

unte« quelque argent , c’eil: qu’il ne

«y en prêtera: point; il va le trouve!
enfuire, &le luy donne de mauviliie
grace,aioûrant qu’il le compte perdqu
ne luv arrive-jamais de le heurter-à une

pierre qu’ilerencontre en (on chemin
fans luy donner ide grandes maledi-
ânons. il ne daigne pas attendre.per-. n’es Grecs,
Tonne , 8: fi l’on difl’Ëre un momentà mitoient à

le rendre au lieu dont l’on cil convenu table quel.
avec luy,il (a retire.Il (e diitingue toû- (lues l’eau!
jours par une grande fingularité ; ne fndm"; Ê:
veut nv chanterà (on tour,ny.reciter * ,23:
dans un repasmy «même damier avec les (bien: en.

autres. En un mot on ne le voit gue- fifnble a-
m dans les Temples importuner les P” ” le W
Dieux , 8: leur faire des vœux ou des fââplxcâ:

facrifices. t (te-temps,



                                                                     

42. Le: (Maliens

ceseeeeeeeeeeeeeww
I au; L A S’U r tanin-o N. I

L A fuperilitîon Iemble n’être au;
ne choie qu’une crainte mal in.

gléede la Divinité. Un homme fil--
. petit-irieux après avoirlavé les mains,
filin en! 8c-s’être purifié avec de l’eau’* [ultra-

3:62:32; le , fort du Temple.,’4.35 (e promene
"miam m une grande partie du jour avec une
denrprigfur Friillrde laurier dans [a bouche: s’il
filleul ou voit une belette , il s’arrête tout court,

8c il ne continue pas de marcher , que
mie in; quelqu’un n’ait paflé avant luy par
dans un. le même endroit que cet animal a tra.
ébaudira à verfe’ , ou qu’il n’ait jette luy-même

fla-Enfin: tu trois petites pierres dans le chemin,
pan en» comme pour clorgner de luy ce mau-
yoit (Gy- avais-.préfage : en quelque endroit de
méprenonfa maiion qu’il ait apperçû un, Ser-
rËm, 5m pent,il ne difl’eregpas d’y élever un Au-

faifmtJaver » r .t ’Par-les me. tel: 85 des qu il remarque dans les
45, carrefours de ces pierres que la devo--

tien du peuple-y a confacrées , il s’en
approche . verre delTustoute l’huile des

iaphiole , plie les genoux devant el-
’les se les adore. Si un rat luy a rongé

tungar de farine ,il court au Devin,



                                                                     

q ’Jeïbeqvbrafie. 343
qui ne-imanqiièipaîs de iùy .enîoindre 3 ’ i

d’y faire undpie’ce’ , ’maisbien "il
loin d’être- ffatisfà’it de’fa’ie’poniè yeti-

fiay’é d’une avamurefi extraordinaire;

il n’aie plus fe fervir de (on facôeïs’en

défait : (on foible encourir de puri-
fier fans fin la maiion qu’il habite";
d’éviter de s’aiTooir fur un tombeau ,

comme d’aŒilrerÀà des funerailles , ou
I d’entrer dans la chambre d’une fémm’é

qui cil: en couche: 8: lors qu’il luy ar.
rived’avoir pendant (on iommeilquelâ
que vifion , ilva tro’uver les Interpre-l
res des ronges, les Devins’ôt les Au..-
gures , pour (cavoit d’énirIà’quel Dia? ’ i

ou à qu’elle DéelTe il doit (aurifier 2*
il cit fort exact à vifiter iur’la’fin’de’ i

chaque mois les. Prêtres d’Orphe’e

pour le faire-initier* dans1 552è- mito- d r
res ;’ il y merle la femme ,"0u fi méat; m?
s’enreircufè par’d’aut-res foins , ily fait? I »-

couduire (es enfans pan-une’n’ourrice :
lors l qu’il marche ar la - ville l, ’ il ne”

manque guereslde e laver route la réai
se aveclldefl’ea’uïiçs fontaines’îqnîronl’

dans Esplaees ’: quelquefiiis il a recours!
a des LPrêtreflles j qui-1e It’at’rriiiem: d’une ’

autre maniere’ yen liant 6:. étendant and in

tout déformerps unlfp’etîit thim, ou;

â l D a

il nfiruirefi,

l



                                                                     

k a ,rLer («rafleras
Faim de la P fquillt. Enfin s’il voitun lion,-

mon mefiappé d’épilepfie , faili d’horreura

’ il crache dans ion propre (en. comme
pour rejette: le malheur. de cetteîren-

contrer . v ’ :i ’ -
étatistes-rweewetfit
. m; nanan cana un. i
’Eipeit chagrin fait que l’on n’eût]

jamais content de performe, 86
aire l’on fait aux ,autres mille plaintesl
’ ns fondement. Si ,quelqu’urtfait un.
feflin , B: qu’il’ferfouvienne d’eu-

x C’a été noyer * un platanunhomme de cet»
la commettenhumeur, il ne reçoit’de luy pour.
353:?” tout remerciement que le reproche
MP3,, g- d’avoir été oublié; je n’étais pas digne,

fienteux ,f dit’cetœiprit’qurklleux, de’boire.del

5’86"05: l (bovin , tu! de manger à n table: tout
Â”. n°’ luy cil: (hâtât jufques aux careflès

h luy fait (a maîtrefle ; je doute
, luyldit-il , que vous [oyez fince- ’

Je , 8c que toutes ces ’demonltrations
d’amitié partent du cœur. Aprés’ une;

grande lècherèfle venant enfin àpleu- ,
- voir ,Ç comme il ne peut le plaindrede î
tilla pluye ,il s’en prend auCiel de, ce .

,q egu’rllemà 153559!me plâtrât, : 5’

--h
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le limai luy fait voir une dans!”
fait chernin, il s’incline;il y a des gens, a
ajoiite-t’ilJ , qui ont du bonheur ,poue i
mby je n’ay jamais eu celuy’de trou-t

Varan trefor «emmotte foistayant env
vie d’un erèlave ,il: prie infiniment!
celuv à qui il appartient d’y meetre le’

ix 3 8c dés que celuy-cy’vaincu ne;
la; importunitezle luy a venelle, ilfè
repent de l’atoiracliëre’ ; ne luisait: pas ’
mmpe’,demande-t’il , t’lC-exignero’it-tî’i’1

fi’peu d’une choie qui feroit lande;-
fauts P à ceux qui layiontles’coms
plimens ordinaires furlanaiifance d’un ’
fils solin l’ingmentatîànrde’ (a: fia

n’aille , ajoutez ,leur dit-il, pourrie rien
publier , (une queÎmon bien dîm-
rninué de. r5 moitié. "Un homme lobas ’

in..aprés avoir en de [a luges ce
qu’il demandoit , 86’ l’avoir. emporté *
murrhine voix-Tue (on’ladv’eri’aire’, [à a a: . ’

ainr’eneore rdeeeluy’ qui a écrit: ou

parlé pàunluv de ce qu’il n’alpas tond

ohé leismeilleurs’moyens delà carrier:
on lorsque les amis Onbfai-t’enfemblè’

une certaine fumure pourlê fe’courir
dans un befôin’preflànt, fi quelqu’un
Pen’vfelicite dole convieà mieiixxyîe’lpea

a: dolanrtune-iconnùem luy réponde

l

uJ *’-’



                                                                     

in .Eettferafierès
il , puis-je être (enfible: à la moindre
joye , quandjejpenfe que. je dois rendre
,Cet. argent?! chacun de ceux’quilmo .
Pourprêté, 8c n’être pas encore quitte

envers eux de lazteconmiflanœde- leur

bienfait?
7..aussi.tartrates.aet»;saison
1453 urbi-IL 5:13:15 "aigriront.

LZBÏprir’deifle’fiance -’nous’faircroire

”» qui: fouille moridelefl: capable-de
nOus tromper. Un homme défiant,par ’
exemple; s’il: eûvôye au marché l’un

de. les démeiliqures pour acheter des
profilions-’tiil le fait ruine tout un au.
rie qui luy :rapportervdidéleïmient
combien. elles rôtit coûté ;,rfi quelquer
fois il, porte de l’argent lut iby dans un
voyage. ,zlîl le:calcule à chaque fia;

Û Six cette de faqu’ilfaitpour transfila foncerait»
P?” .te’.» ;;’uneautre fois étant couché aveç

flâneuse il. luy demande fielle aire?
marqué que Ton: redite-fou :füt’ bien

nous , on caHette self toûjoursfcels
légat fil’on a en loin1 de bien fera
merda-’pnrteidu- veflfibule g 8: bien

[elle l’émeute que «on: . citer: ’ :botfrî

ctat’,-;l’inquietude le prend :’,”.’il;l"e leu



                                                                     

de Têeopïjmfle, 47
du lit. , va en’chemife 8c les piedsmuds
avec la lampe qui brûle dans la cham-
bre , vifiterluy-même tous les endroits-
de la maifon , 8: ce n’ell: qu’avec
beaucoup de peine qu’il s’endort apre’s

cette recherche.- Il mene avec luy des
témoinsquand il va demander les ar-
rerages , afin .qu’il ne prenne pas un
jour envié à les debiteurs de’luy de-
nier (a dette r ce n’eit pointcliez le
fanion qui palle pour le meilleur ou-
Vrier , qu’iltenvoye teindre-fa rober,
.mais chez Celuy qui coulent de ne
point la ’receVoir fans donner caution.
quelqu’un le bazarde de luy em-
prunter quelques valisiî ., il les luy Vu"
refufe (cuvent , ou s’il les accorde , "gent
*’ il ne les lailTe pas enlever qu’ils ne ce (par:
[oient pelez , il fait fuivre erluy qui lie entre le:
les emporte , 8c envoye dés le lande: de" Étoi-
-main prier qu’on les-luv ’*’renvaye. l?!
:A"-t’il un efclave qu’ila’flîûionne ,8: Èmmù l:

«qui-l’accompagne dans la ville , il le (en: cit in-
fi-it marcher devantluv , depeur que tenPerPu,
s’il le perdoit de veuè’ il ne luy’écha- 21m”! Il l’a

a - . A pp ce parpar 8: ne prit lafuite «à unhomme quelquesin.
qui emportantde cirez luy quelque terpretes.
choie quette (oit , luvrdii’oit ,r ditimez

celas, de mettez-le au mon compte a

04



                                                                     

r48 En amarres
il répondroit qu’il faut le biffer oùori

la pris , de qu’il a d’autres affaires ,
que celle de c’oueirapre’s [ont argent.

assonent rea-aae-weueee
D’UN mute HOMME;-

- E caraüere fuppofe toûjourt
e dans un homme une extrême

malpropretéôc une negligence pontil
performe , qui palle dans l’excès , 8C
qui blefl’e ceux qui s’en apperçoivenr.

Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lepre , avec des ongles longs
8C mal propres ne pas laiflerdefe mê-
ler parmy le monde , dt croire en être
quitte pourrdire que c’elt une mala’.
die de’famillel, 8c que [on pere Br (on

4 ayeul y étoient lujets: il a aux jam-
besdesulceres ;on luy voiraux mains
des poireaux de "d’autres raierez qu’il

.neglige de faire guerir , ou s’il prnie à l
y remedie’r , c’ef’cilors que le mal aigri

par le temps , rit devenuoincurable : il
cil hériilë de poil fous les aillelles 8c
par tout le corps comme une bête Fau-
:vr ;- il a les dents noires ,rongées , a:
talles-que fonabôrd’ ne le peut leur;



                                                                     

deTbeopbrgCÂ la
frit. Ce n’éiï pas mur , il crache ou il
Ce maudit en maganai] pari: la’bôd-
che pleine . finît en buvant des chofês
(:0151th bien-fiducie, [je (éïiër’tlj’àiâais

ü au bain que dlunc huile qui (en: mau-
vais ,zôt paroit gurus dans-une afiËü-

blé: ; publique qu’avec. vieilw
15: 8: tout: tachée. S’il dhabligé-è’w

:compaghcr fil mer: cheÏz lei De’llvîns’; , *
il n’ouvré la bouchrqcc’poùrdîre’ûés au K,"-

Vcbqfi’s de mauvaifi: augure * Une 313’- Ïâm "0:3

ne fois dans li: Temple .4857an (gaffeur
desÎlibstians w", ill’luyi échapetwaas le: [impies
aimimtœœupe ou qudqué agacins qui 5mm"
43:3 «Sa-il riraenfiiiœdé mavafltur’c,

-,. .., -. ml .2 s Par- commr s’il l 2V0lt fat: quelque cbofè à: banni Pu
menéillcux. Un’ho’mme fi mœdi- mimai-va.

mire rie fçait point’écoùm omet-t n°î°""°m
ébqfl’exœllens iuüeurvdcflûtèsjlïat’àes flamme:

t infirmant: vidame coinme’poutleur kshugmm
î EPPÏIDÜÎÎ30LI bien-il fuît ’dmnè’volx prier ou (a-

:r âtfngreablci-leïmêr’nèaiéhu’ils 1235m6; cria" dans

"il d’è’nan: de la fyrhphonié I, 8c (ho le; Tem-

; mànde fi :elle ne doit pàs bien-tôt fi- Ïâ’nmœ
- nir.aEnfin fi etàntiafiisl’ hâblé, il veut nie oà’l’bn

:crachêr’, c’c’lï: Jjuflcmeni funicèltxv réPâmfl”it ’

-q1i:ell:.:rlcfljièté luy peut émet-à gagnas:

V”. V n A i les
.91:



                                                                     

i!- làsWief
i? sa winch Ï? , mm; -:.:; n a?) si???
WWfliûtûflèû’ûwâëfi
Pian-T -; ’. m 7?;2’ . in;
:3 W85 iHDMME; lN’COMMODE.. ,

-..-’m::.-.Ê;w;. iïz’LÛ. A a .

’ lleunfâcheux ci?
. ...Ce1uyzqui; ans fairèà quelqu’uri-

luffa! 2gfalid tondue laifiè pas dia
hauban-afin beaucoup ç; qui entrant

î *’ dans]: chambzç. de;fon5ami qui com-

mencelà s’endurmir , levréveille pour
.I’cbtfeteultïdeivain’s difcours ; qui [e

’ moulinât le-bordde la me: : fur l:
4pointtquàmthomme prêt de» partir
&de montèndansfllon vaîfleàu’, l’ait-

rête fins nul befdifl,& l’engage infeu-
fiblementàlêproniencr avec luy fur:
ietivagq qui arrachant un petit enfant

, du (En de fa [nourrice pendant’Îqtflil

i Il malte , luy fait avaler quelqueichofe
qu’il a maché. ,Lbat des mains (levant

l i ç Juyfiçéauflèkzôc luyparxeaeunc voix

-cbnmefait’c , qui choifitle nmps de t’ê-
pas , 8c que-lm; potage. cit fur là-table ,.

ipour. dire qnfiayântpris [halecîhe ac-
rpùisdcux ions , il fcfiz’allc’ par hàutëc

, Tubas; 8c i qu’une bilêgnoiré .ôc’ » n-

’» cuite étoit mêlée dans (ès dejeâioné;

gui dévant. mut: une flammée s’éwif:

i a



                                                                     

deiTMflreKkr si
fie demanderà (amer: que! joutent
en accouché de luy ; qui ne [cachant
que dire, apprend que l’eau de fa cia-
ûeme efl: Fraîche , qu’il croîtdàns (on

jardin de bbnnes legumcs, paginera:
maifon eü ouvme à tout le monde

comme une hôeelletie g: qui e’qmgteflë
de faire connoître à (es hôtes1 un puy

,Iafite *’qu’îl a chez luy , uiilfinwiteà

table à le mettre en bonne marna;
à réjouir la compagnier

MMMMMMÆÀMMM

DE LA son: trillant
A lotte vanité fembiee’tre-ufiî

pnflion inquiet: de le faire maltât
par les plus petites chofes , ou-de,ciier-
cher dans les fuies bels-plus fiivoies
p du nom 8c de la diüinflzion. Ainfi un
homme vain , s’il (e trouve à un re-
pas , affrète toujours de s’àfleoir,pro-.

de de celuy qui l’a convie : Elena-
facre à Apollon la..chevelure dîna

, fils qui luy vient flamine ; 86 des
qu’il ei’c papvenu à l’âge «le; uber-

té r il le conduit. luy-même Del-

irM’OtGrlÇ

qui lignifie
celui qui ne
mange que
chez 0 ll-
mlîà -



                                                                     

ILe: CardêÎerar ,
* la! Peu” hes , ’iùy coupe ltscheveux , 8e la

:1? :lfli’dépofeüàns le Templecomme un mo-
Peùn:aai nuaient * d’un voeu [blemnel qu’il a ac-

lus moabfcompli ,il aime à (cf-.516 fuivrc parut:
a f7 (ne Même g s’il fait unpayement ,, il a9-

âîmmm ’feâe que ce [oit flans une monnaye

aii’emblet. l . . .kawas, toute neuve , &lqurme vienne que;
à Couperd’êm frappée. qü’ii 31mm0ifi.
!!! latta - un Bœuf devant quelque Autel v, iHè-

à: fait refluer l’a peau du Front de cet ani-
fimfikçn- mal , il l’orne- de rubans 8c de fleurs , 4
(and, l’a- 8E l’attache à l’endroit de (a maifon le
a cré pu- v-plumpofëàsln «in de aux qui paf-

mitai? fait , afin que perfbnne ou pfuple
a," mm" n’ignorequ’il a Ecrifie’ un bœuf: Une-

à Hercule . àutrr (on au retour d’une cavalcade
ont à que): qu’il aura fiite avec (huttes citoyens,
9’.°f’"*’ il renvoye clin Toy par un valu tout

æggimn’ En , 88 A ne garde qu’une ri-
"www-icht- robeid’omil eff’hëbillés 8e qu’il

h ville. traîne le refieldû iouttians la place pu-
,pbiique : s’il luv meurt un petit’chien ,

il l’enterre, luv drefle un épitapheavec

95m. m: ces mots r Il fuit de m: de Maki *: il
portoit. de coniacre uri’anneau d’Efculape , qu’il

P’liMhlËm ure à Force d’v pendre des couronnes

à" cm- ’ de fleur: : 111G.- parFume touselesiouts.
"a. . ’ Multiplient: un»gra.nd-fa&e tavele-



                                                                     

à T72eop5r4fl’è. 3;
temps de ra Magiltraturepëe fartant
charge , il’rend compte au peuple avec
ollentation desrficrifi’ces qu’il a faim, .
comme-du nombre a: dê.la qUàlité-
fies vidaimesrqnu’il a immolées; Alors

i’reve’tu d’une robe Blanche attenton-

.ne’ de fleurs ,. il paroit! dans l’allem-

-ble’e dunpeuple :1 Nous pouvons, dit-il .. l»
vous a curer, ô vAtheniens,que pen-
dant le temps de nôtre gouvernement.

. mous avons ramifié à Cybele , 8c que
snous’luyi’ avonsvflrenrlu des honneuw

tels quelès mente de nous la mm des -
Dieux ; efperez dune toutes Chüfisî.
heureules. de Cette Défile" : ’Aprés avoir

parle’ainfi , il ferrite dans (à maire!!!"
où il fait un long recitv’à (a flemme-dl: ’

-h manicre dont tout luy a -. i 3
delà nième-de les’foubaitst; . r!

4’440êî’êiîfifi’êfiflî’q’èî’îêÏ’

DHB 1’472! KICK...

A ’ " E [vice efl’ dansi’homme mon-

’ vin rle l’honneur 8K Jela gloire ,
Ïquandiil ’s’agir-d’ëivite’l" la moindre dé-

.penfe. Si un hoinme au remporré’le , mm, i,
prix de la *’rragetlie,ilconfiere à me» En. ou n.
chus des guirlandèslou des bande-luttes citée.



                                                                     

54 [Les fumâmes
.-faites avec denl’écorCe de bois , a: il

fait graver (on nom fur un preient fi
magnifique. Quelquefois. dans les
temps diflîciles le peuple cil: obligé de

s’ailembler pour regler une contribua
tion capable de fubvenir "aux laieroit):
de la Republique ; alors .ilfekleve 8c

* au? (1°Î,garde le filence * , ou le plus (cuvent
33:13? fi .ilfend la prefiè 8: (a retire. Lors qu’il

lumen; 5: marie (a fille, 86 qu’illacrifie filon la i
offroient coû’tume , il n’abandonne de la viâi-

un Tom: me que les parties .* finies qui doi-
mcîceu’qfl.-vent être brûlées fur l’Autel , il re.

ne vouloiet r l l . l a ."tu. dom, erve es autres pour es veu re , 85
net , (etc-flamme il manque de .domelliques
voient a: (e. I un fervir à table 8c être chargez du
lai-mm gêne des nôces, il .loiie des gens pour
’.,, cgtoittoutle, rempsde la fèilequifenonro

lescuiflës a; rifl’entà leurs dépensa; 8c à qui il don-

ksinuflins. ne une certaine Tomme. S’il e11 Ca-
pitaine de Galere ., voulant ména-
ger Confit , il le contente riqcoucher.
indiferemment avitc les autres fur de

J3 natte qu’il emplume de’fon Pilu- I
r «Vous verrez uneautre fois Cètaljotfl.
.me fordide racheteren plein. marché-

; «les viandescuites doutes (optes d’her.
Î. I’ ’ . lues. g ’êc les potiner hardiment dans

il ’ fon’fein ’66 («un robe z s’il l’a un



                                                                     

. lit-.Tzeopïarnflê. 5’;
par: ’etWDyâ celiez-le Œeinturier pour.

A la. détacherigicerqmeilrn’ena pas une
Réunie pour-fortin, ilzelt obligé de
garder la chambre. Il (çait éviter dans
la place le rencontre d’un’arny pau-
ivre» qui pourroit luy demander”. cont-

beaux autres quelque femme; il le
flétoum’ew’de luyîv, 85 ’repteniirle cires.

’min de (a malfon a il nedonne point

luy en: loüerqulqœaunes. pour l’ac-
comp’ ne: à laiville "mutes les fois
’qij’elie’ I. on: Enfin ne; perliez pasquç

ce -’foit un autre que’luv qui ballie le

5matihfal «chambre niai faflèTon li
æleCüettoyeL: [Il fané ajouter-qu’il pod-

flte lin-manteau nié finale 86 tout cou-
’ vernie taches i; qu’engayan’t. bourda"!-

ïmê marmenteau ne quand il: cil: obli-
x Egélcl’aller «nitra-plagiant quelque-

aiatrèsièëèëëww i
Ïf 1; ois: ra rififi! on?
ïËfl’êfiitflepas que m un. ace;

lût-Phage". Mme; :::W âîiëhîxfâàtqùëë’élïêanèlwa ..:

0

’ .-

. .JJ w
.)

l»-

. Far for:
me de Con;
tribution.
V.les cha .’

de la dits.
ied [èrvantes a la femme , content de mulatîonae

de l’efprie

chagrin.

Un. fi

r

LiÇa;n:.

I
I

me";



                                                                     

36 Les Carnaval p
me une paillon défaite montre d’un
bien ou -!deS’avantages quîiln’a. pas, l

Celuy” en qui elle domine s’arrête
* l’on à dans l’endroit du ’Pyrc’è roi] les M 1r-

ÊÎÉË. chands «halenas: ou le trouve un plus
in. grand hombre d’étrahgtrs ; A ilrcntre en a
” v matin-e avec eux ,il leurvdit,.qu’il a
j i beaucoup d’argent lue la mer , il du;
. ’ ’ Cours’avcc eux des avantageâtde’ qe

commerce , des gains immcnies qu”il
y a à elperer ut ceux qui y entrain,
:6: de ceux (Et-o tout que luy (pileur
parle y a faits. Il abordedans un voya-
:ge le premier, qu’il trouve (ut Miche-
flin.,,luy faim-compagnie, a: luy dit
bien-rôequ’il a (mi "fous-Alexander ,
.quels beaux valet 8: tout enrichis’de
il a rapporté de l’A lie ,unels

a (excellent. Ouvriers-s’v rencontrant, à:
"combien ceux; de I’Eutope leur font "

g cagnât irifcrivurs *. Il le vante dans une antre
conne l’a. occafion d’une lettre qu’il a rcCciie

Phil" (5*d’Ahtip-aterk; apprend que l"
m: il: trçiiie’me efiAentreI..dang la. Macedoi-
mm. ne. Il dit une autre. En; que bien que
i L’un une Migiilratsî luy. ayeippermil

Caoitnines , - I
d’Al «amirale; cama: je, dont, la famille régnât
vetmpsdaâi la Maceddinez.’ .” 1H ’.- ’" ’



                                                                     

*
mal-Ports * de bderafle. r, nm l
fans Paprd l l5 qu.ll luy Flair cl la Pingfl.
mins l’en; tgbuts Pont Éviter fies? scaPÎns . luv.

Youluuufèr-à: u. Pu??? : il n’a tolsptés’ a
que pendant. L °° 9mm?- iïl alOûte Mis mimi:

VTC! il a a]: Pa? gmlldÔ chantée - à tamia;
a. l tlbuoaur . Vl’ dei’ - aAthenes ’ f . Pal’nescuo un:miens ., &luflües à 134mm: a 2ms faux me.
aronde”; -s Il Pa’le’à des’gens a?" lingam!”
com: PâlntBCdont il "en Pasqâlln’ 5:? fifi?

co’mpteii leur m andne des mm "ï". 9::
fiait C le nombre de ceux, àl 9115, mettoit 107-
teâ les argeflès quOy riant a tranfpott
do P Us de fix cens Petiot"?u r .Œon’ e: d mmUne à toUs a , ES , Il leur P ys. qu’en
55 aprc’s avoir (- es noms convenables . garant a.

’thUlietès ,. "Pputé les fommes a b°"grosni.
d’ëux il iqull adonnées à chap"- il;
double’de Ëtlmîl’equ’îl en m’aura" mai?"

miens v (a e clu Il penfoit , 3; qu: a; dom il sa.
Pour ’ intiemplovez fans g" r Valoir
mées [Su-l1 ’ les cavés u çîmptœ’ f.oi’m’lï’mi-mais Mans , stalag; a en 2:;
r querlhv ÇXPTCées à ms Ring, uneans recom "les fins Centil Will-e» Cet fi" . dragme:"au va clan - . 0mm fa "u ’
deich * M. p (nedrâgme,evaux 9 fait forcir a a’ arïhnrfi m châles.
Pl"s beaux a; , e l CCune les Le talent.
Offres com (:5 mellleuts fait f- Atrique va-
’De mi -"’°.5’!l VOUlOit les; h a b” quel-

- me il Vlfitel c "et: quesfimn.
kl) es fortes 1 . cmîü m: (0,»les l es Plus ce. écus de "a.

h œnœsi’dà-"Mhb :31... m"



                                                                     

fifi ’ " 38 Le: Camüérer
.’ Î i ’ chauds ,ièfaîtdéployer une ficheroit:r

8: qui vaut infqu’à deux’talens, 8c il ’

fort en ’querellantibn valetdc ce qu’il
Î’Cofituffie oie le ruine. fans porter *. de l’aria!
1’54"10? luy pour les beioins où l’on le trouve,

’ il Enfin s’il habite une maifon dont il
’ . paye le loyer , il dit hardiment aquele

f 4 Pu’un qui l’ignore que c’eût une mai-A

-,-, 1 ’ ,, ’ onde famille , 8c qu’il a’heritée de

a! a 4- V : ion pere; mais qu’il veut S’en,défaire.-
’ i , v Il Euleme’ntparce qu’elle cil: tropupetite

En pour le grand nombre d’étrangersqu’il
umoçpkaü. [retire * chez luy.

. i Mare-aMirai»azur-Mécanicie-
’i DE L’ORG’UEIL’. ’

L faut. définir l’orguè’il,une pailiot

qui fait que de tout ce qui cit au
. 0’ mondel’on n’eiiime que foy.Un hom-
J - . me fier 8c luperbe n’écoute pas celuy

qui l’aborde dans la plaCe pour luy par.
ler de quelque affaire ; mais» fanss’atw

tête: ,7 8:: le faifant fuivre quelque
temps , il luy dit enfin qu’en peur le

I ï voiraprési’on imper: fil’onareçûdc

’ :luy le moindre bien-fait, il ne veut pas l
qu’on en perde jamais le louvetait , il le

v y mechta-.enplcinc-tùë’àla viride



                                                                     

&’.T580fib)’4fiè.. 3g

incurie- monde :- N’attendez panic luy;
qu’en quelque endroit’qu’ilvvous rem

contre, il:s’approche’ de voua; 8c qu’il,

j’eus parle le premier : dermêmc au
lieu d’expediea fur le champ. des Mare
chancis ou des ouvriers,il ne feint point
de les renvoyer au lendemain matin ,
86 à itheure de (on lever.Vousle broyez
marcher dans les tuësïadê. lit-Ville la
tête baillée fans daigner parler à per-

fôfiiië’de ceux zqui mais: viennent.
S’il le familiaril e quelquefiaisfiu’fqucs’â

inviter les amis 2mn repas , il pretexte
des tairons pour ne pas le mettreà ta-
ble 8c mangeravec en: ’,-’ 8c’il’ charge,

(Mincîpaux’ddmçtuques du Tain de

larguer z i’lïneluyi arrive’point de V. le chap:
rendre vi’fitèà ’perfoiine fans prendre 4mm":
la précaution d’envoyer quelqu’un des m’

liens pour aVertir qu’il vavenir fion ne
le voit pointïchez luy lors qu’ilmanæ
ge ou qu’il le Î’pat’f’ii’mc’flilneffexlon; * Meeti-

ne paria peinede fegier’luylmême des huilfi’. ae’

partis-maïs illiitnegligemm’entàmn fureta.
valet de les calculer , de les-arrêtenôt
les Pallier. immun Il ne, (sait Point .
Écriredansvunerlrttre, .ievouspric .ll ’
mefaireyepplailirmudemeééndreae, ..
ferviceynais j’entens que celaibit’aian ,; .



                                                                     

a) Caraaérali.
fi, i’envOye un hommewersevwsspounî

recevoirune telleÎcbofe,ic ne veuxpaa
que l’affaire le pana autrement , faites
toque ie vous (lisL promptement ,’ .86
fans diffici- 5 VOilà’ ion (hile. .

Mai-s, «anneau aaeeweeæ
UELAFEUM;

Ou du 4431;: de courage; . il

’E’tte crainte cil-un mouvement?-
. de l’ame qui s’ébranle,8c qui cor
de en veüe d’un peril vraylou imagiî-

mire;& fiiommetimide cil: celuy dont
je vais faire la peinture. S’il in;y arrive
d’être fur la mer, 8c s’il apperçoit de

-’,’ .7 I loiudes’dunesmu des promontoiresiçla
-1 " Ï Ï j peut luv fait croire que’c’eil’le débris.

’ l de quelques vaillent: qui ont fait mu.-
fiiageiur cette côte ; auiii tremble-t’il ’
au moindre flot qui s’éleve ,’ 8; il s’in-

; v 12.. eïavec loin il tous»ceux- qui 113qu ,
il? 3’” MF gent-avec luv’font» * initiez: s’il irien; v

°°’.”””” a - lemme Fait ugcoient ra»- rçmfiquËr que : . ne,rement a- nouvelle manœuvre , oufimble’fe clé-

vecceux qui - I
pâtiroient potinimpies, a: ils’ii: fiiibient initier ayant. dé ’

rtir . c’en â dirhinilrùire des myilcrçq de quelque ,divi-f"
une , pour f6 ia’r’endrep épice dans leurs voyages. v, la:

MgdelaSuperlfition.-m. . I il I ’ r



                                                                     

de Heofbrafie. ’ , :61
tourner comme pour ’c’viter un écuêil ,

ill’interroge nil luy demande avec ine.
quietude s’il. ne croit pas alêne; écarté

de (a route , s’il tienttoûiourè la haute

mer , 8c files Ë Dieux (ont propices; "* Ils «fl-
aprés cela- il (e mena raconter une vie k:

-’ fion-qu’il a die pendant la.,,nuit;dont la ragai-
il cil: encore tout épouvanté , 8c qu’il. fîtes , ou

prend pourzuthmauvuis; prefage. En-- Par la fu-
i uite lès frayeurs venant à croître, il fifi"; fifi
Je deshabille,.&.ôte juièlues à fa che- le JJÏÎ:

mire pour .pouvoirrnigux; le fauver à (han: a. le.
h nage 58C après Cotte précaution il ne "33’136 des

laide pas de prieclefNautoniets de le arma” a:
- mettre a terre. 041e fi cet homme foi: lesïnaàlî:
’ble dans une expedition militaire ou de; bêta,
lil s’eft engagé entend dire que les en-.
«nemis l’ont proches, il appelle (es com-
. pagnôns de guerre. ç obiervçleur cagna.

manne. Sur ce bruit qui court ,leur dit;
qu’il efi [ans fondement ,18: qUelfl
coureurs mon: pu diicernet , lice qu’ils
ont découvert à la campagne (ont amis
ou ennemis: : Mais Ai lion n’en peut a
plus douter parles clameurs que l’on

«entend , 86- s’il. a veu luy-même de,

loin le commencement du combat. ,86. -
que quelques hommesa ent parû tom- .,

ikgàicfi yeux; alors eignant’quc’la. ’ * i



                                                                     

a , .24: fardHerkJ
piécipitation 8C le miaula: layant fait
oublier (tsarines fil court. les quark
dans fat-tente, du il cache (on
fous le chevet defon lit,- 8c employai

illfbçaucpupâ la chercher; pendant que
d’un autre côté En) valet va par. (es
sciâtes - Rami: des nouvelles des enne-

l mis ,- obferver qudle routeils’ dntïptià’

Te , oïl en [Comics ’âfl’aires z 8c dés

qu’il voit appâter au camp qUelqu’un n
’tout finglant d’une bieflbre qu’il a re-’

rccüc , il accourt Verslluy ,. le confOle
l 8c l’encourage , étanche le [âng qui

coule de la playe , diallèles mouches"
qui l’importuncnt , ne" luv refufeiau-

l ï ’cun recours , 8c le mêle’de tout ,»ex4

’ capté de combattre : Si pendant le
temps qu’il cil: dans la chambre du
malade; qu’il ne perd pas dcveüe , il:
entend la’ trompette qui lonnelarcharn1
ge; ahi, dit-il-avec imprecatibngpuïiTe-l
tu être pendu , maudit’fonneur qui
cornes ince-Hammcnt ,- 8: fais un bruit:

. enta éi qui empêche ce pauvrehom-
me c-dormirf!’ Il miye-même’quc;
tout plein d’un rang. qui n’éfi ’pas le

fieu , mais qui arc’p’illiîfur luyîdellaî

play: du blèfÎé’ , ’il’ fait rancira. ceux!

qui reviennent-du œmbauqu’il-a u



                                                                     

Je’TIJeopbrafle. 6;,
grand rifq’ue de [a xvie pour fiant
celle de (on ami; il conduit Vers luy:
Ceux-qui y prennent’intènêt: ou com-
me les parcns , ou.parcc,qu’ils (ont
d’un mémé pays», 86 là il ne rougir.

pas delcur:racontcr quand 8: de quelle
maniere il a tiré cet homme des tan:-
zmis , 8c l’a appottc’l dans l’attente.

«Hui-MMwww-wigwam
pistonnas uvaux RÉPUBLIQUE.

A plus grande paillon de ceux
qui ontleslptemieres places dans

un État populaire, n’en pas le dcfir du
gain ou l’ami-cillement de leurs rtve-’

nus , mais une impatience, de s’agran- I
dit , 8C de le Fonder s’il le pouvoit une

’ÊDuvcraine puilTance fur celle du peu-’
plie : S’il s’efi: aflcmblé pour déliberetï

qui des citoyens il donnera la com-
miflion d’aider de [es foins le premier
’Magilhat dans la conduite-[d’uncfc-

licou d’unfpeôtacle , cet-homme am-
bitieux 8: tel que je viens de le défi-
nir ,lèclc’vei, demande cet-employ , 80

profil: que nul iautre ne peut-afin;
s’en acquitter. I» a n’approu, vie ’nti

la’donfination-dqphifieurs, .8: 65::th



                                                                     

à ’LeeszmBere:
«les «Vers d’Homere «il n’a, retenti .

eçeluy-cy :-
Les peuple: [ont Mannequin"? un fiât

les gouverne.
mon langage le plus ordinaire cil: tel ;
.retirons-nous’ de cette multitude qui
.nous environne; menons enfemble un
aconfeil particulier du le peuple ne (en:

l point admis; effayons même de luy
fermer le chemin à la Magiftrature g
85 s’il le lailÏe prévenir contre une par.

forme d’une condition privée de qui il

otoye avoir reeeuquelque injure; ce-
la , dit-il, ne le peut (unifiât, 8c il faut
que luv ou moy abandonnions la

’Ville. Vous le voyez le promener dans
la place fur le milieu du jour avec-Je:

i Ongles propres, la-barbe «se les che- e
veux en «ben ordre; repouiTer;firre-
ment ceux qui le trouvent fur (es pas;
dire avec chagrin aux premiers qu’il
rencontre, que la Ville cil un lieu où

. il n’y a plus moyen de vivre , qu’il-ne
peut plus tenir contre l’horrible foule
iles plaideurs , ny fupporter plus long-’

temps les longueurs , les crieries 8c les
menionges des Avocats , qu’il com-
mence à avoir hontede le trouver allie
dans .uneialïemhlée publique ourla:

* i les



                                                                     

de neoplarafie. ’65
les tribunaux auprès d’un homme mal a
habillé , (ale . 86 qui dégoûte, 8c qu’il

n’y a pas ’unfeul de ces Orateurs dé-

vouez au peuple , qui ne luy (oit im
fupportable. Il aioûte que c’efl: * The-fi *,Tl’fl20
fée qu’on peut appeller le premier au- 35m;- âme

teur détouslc’es maux , 8C il fait de pad mensode î;

» tells dilcoûrs aux étrangers qui ara Republique
tiVenédans la ville comme à ceux avec d’Athenes ,

en établiraqui il fympatife de mœurs8C de len- amusan-

nmens’ ’ té entre les
è-e-â-sâut-«tuzua.g..g. aquanaæwaaaô m1 m!

D’UNE mantra; INSTRUCTION.

I L s’agit de décrire quelques incon-

veniens où tombent Ceux qui ayant
mépriié dans leur jeunelTe les (dermes

86 les exercices , veulent reparer cette
negligence dans un âge avancé par un

travail louvent inutile. Ainfi un vieil-
lard (le foixante ans s’avile d’appren-

dre des Vers par cœur , 8: de les ** re- * v, le
citer à table dans un feuillu ou la me- ChJP- fig la
moire venant à luy manquer , il a la Emma
confufion de demeurer court. Un au-
tre fbis il apprend de "fou propre fils les
évolutions qu’il faut faire dans les
rangs à droit ou àgauche , le manie-



                                                                     

f 86» Le: Carafieres
ment des armes , 86 quel elle l’ufage à.

la guerre de la lance 86 du bouclier.
S’il monte un cheval que l’on luy a
prêté , il le preiie de l’é ron , veut le

manier , 8: luy faifant aire des voltes
ou des caracolles, il tombe lourdement
.8: le «(le la tête. On le voit tantôt

k . pour s’exercer au iaVelot le lancer tout
*UM8*3"’ un jour contre l’homme * de bois,’

tantôt tirer de l’arc 8: difputer avec
mit dam le [on valet lequel des deux donnera
lieu des ex- mieux dans un blanc avec des fleches,

."Cium" vouloir d’abord apprendre de luy , le
âïæd" mettre enluite à l’inliruire 8c à le cor.

l i riger , comme s’il étoit le plus habile.
Enfin revoyant tout nud au fortir d’un
bain , il imite les pollures d’un lutent,
se par le défaut d’habitude il les fait de
mauvaile grace , 86 s’agite d’une ma-
miere ridiéule.

Mentoeeeeeeureune"? enter»

DE LA MEnlsaNcr.
E définis ainfi la médifance , une
pente fecrete de l’ame à panier mal

de t0us les hommes , laquelle le ma-
nifelle par les paroles 5 8C pour cc qui
materne le médifantwoici les mœurs:
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de T72eopbrafle. j 67

fi on l’interroge fur quelque autre , ü:
que l’on luy demande quel ci! ce! ,
homme , il fait d’abord la genealogie ,
ion pere, dit-il, s’appelloit Sofie *, que * C’C’MÏC

l’un a connu dans le lervice 8c parmy dm lis
Grecs unles troupes fous le nom de Solilfrate; nom de Wh

il a été affranchi depuis ce temps 8C let ou d’ef.
reçû dans l’une des * tribus de la vil- clava
le ; Pour fa mere, c’étoit une no- Peul":

. . Athenes .ble a: ThraCienne ; car les Femmes de au" Penh
Thrace , ajoûted’il ,le piquent la plû- e en cliver.
art d’une ancienne nobleifi; celuy- «tribus.

vcy né de li honnêtes gens cit un (ce- Ë celai?
lerat , 86 qui ne meritc que le gibet, [955" d:
8: retournant à la mere de cet homme Thracien-
qu’il peint avec de fi belles couleurs , ms. qui ve-.
elle eil, pourliiit-il , de ces flemmes qui l"°’°c’;"dan’

épient fur les grands chemins * lesjeu- Plu,
nes gens au paillage, 8c qui ,pour ainfi (mantes .
dire,les enlevent 8: les raviiient. Dans ou quelque
une compagnie où il (e trouve quel- °IÏ°f° de
qu’un qui parle mal d’une perlonne lingues æ
abfente , il releve la converiation; je noient ho:
fuis dit-il , de vôtre (uniment , cet tellerie fur
homme m’eil odieux , 86 je ne le puis leslfl’emïnf
(puffin; qu’il el’t iniiipportable par (a Elljeshrcesmïî

phifionomie l y a-t’il un plus grau roumain-
fripon 8: des manieres plus extrava- fiimescom-
gantes a [gavez-vous combien il don- mm”

E 2



                                                                     

à 8 Le: (irradiera: de flapi).
ne à fa femme pour la dépenfe de cha-
que repas P trois.oboles’* &Jien da-

* ÏÏYIVOÏt vantage; 8: croiriez-Vous que dans
a: ÎËÎ’L’ les rigueurs de l’hyver 8: au mois de

monnoye Decembre il l’oblige de le. laver avec
d’autres en- de l’eau froide .7? Si alors quelqu’un

m’Ë . dg de ceux qui l’écoutent le leve , 8L le

Egnm retire , il parle de luy prefque dans
’ les mêmes termes , nul de [es plus fa-

miliers amis n’efl épar né; les morts

*Il étoit * même dans le tom eau ne trou-
dc’fmdu vent pas-un alyle contre la mauvaiiè
duales A- Ian ne
theniens de g ’
Pal Paller des mon: par’une’loy de salon leur’Le-

g! et .



                                                                     

LES-

CARACTERES
OU

LES MOEURS
me CE3, SIÈCLE.  



                                                                     



                                                                     

CARACTERES

OU
LE s MOEURS

DE CE SIÈCLE.

f, m’a prêté : -j’ay emprunté

a; - de luy la- matiere de cet
r ouvrage; il cil: jaffe que

l’ayant achevé avec toute l’attention

pour la verite’ dont je luis capable , 8C
qu’il merite de moy si luy, ciliaire la
reltitution : il peut regarder avec’ loi-
fit ce portrait que j’ay fait de luy d’a-
prés nature , 86 s’il le connoit queli-
ques-uns des défauts que jetoucite
s’en corri et : C’el’e l’unique En que

l’on doit e propofer en écrivant , a: le
fuccés auiIi que l’on doit moinsrle
prometne ; mais comme les hémines
ne le dégoûtent point du vice gril ne

E 4

,37;



                                                                     

72 Le: Camêieres
,fautpasaufli le laflerde leur repmcher;
Ïls feroient peut-être pires s’ils ve-
noientà manquer de cenlèurs ou de
critiques 5 c’eil: ce qui fait que l’on

rêche 8c que l’on écrit: l’Orateur 86

FEcrivain ne "fçauroient vaincre" la
joye qu’ils ont d’être applaudis ; mais
ils devroient rougir d’eux-mêmes s’ils

’ n’avoient cherché par leurs dilcours

ou par leurs écrits que des éloges;
outre que l’approbation la plus feure
86 la,moins équivoque cil: le chan-
gement de mœurs &la reformation
de ceux qui les lifent ou qui les écou-
tent: on ne doit parler», on ne doit
écrire que. pour l’inflruâion ; 86 s’il

arriveique l’on plaire , il ne faut pas
neanmoins s’en repentir , fi cela [en
à infinuer 85 à faire recevoir les verii-
rez qui doivent infimire : quand donc
il S’en: gliflé dans un livre quelques
penfe’es ou quelques reflexions qui
n’ont ni le feu , ni le tour , ni la viva-
cité des autres , bien qu’elles (emblent

y être admires pour la varieté ,pour
délailerl’efprit,pour le rendre plus pre-

fent 86 plus attentif à ce qui va fui-
.vre, à moins que.d*ailleurs elles ne
fuient fcgfiblesfamilietesginflzruâ ives,



                                                                     

ou les Mœurs de ce finie; 75’

accommodées au (impie peuple qu’il
n’el’t pas permis de negliger’ , le Leu

(leur peut les condamner , BC-l’Au-I
teur les doit profcrire’ ; voilà la regle r
il y en a une autre ,’ 8: quej’ar in-
tetêt que l’on veüille fuivre ; «qui cil:

de ne pas perdre montitre de haie;
8c de perdis: toujours, 8c dans toute la
le&ure de Cet ouvrage , que ce [ont
les Caraaeres ou les Mœurs du lied:
que je décris : aprés cette feule précam-

tion’, 6c dont on penetre allez les con-
fequences , je crois pouvoirprotelier
contre tout chagrin, toute plainte,tou-
te maligne interpretatiorr , toute faufile
application 8: toute cenfure ; Contre
les froids plaiians , 86 les LecŒeurs mal ,
intentionnez. Ce ne font point au re-
fit des maximes que j’ aye voulu écri-

le t elles (ont comme des loix dans la
morale,& j’avoue que je n’ay ni aillez
d’autorité ni ailla de genie pourri-aire
le Legiflateur: ]e fçay même que j’au-t
rois peche’ contre l’ufage des maximes,

qui veut qu’a la maniere des oracles
elles (oient courtes 8: conciles; quel-
ques-unes de ces remarques le font ,
quelques autres (ont plus étenduës:
l’on penfe les choies d’une marxiste

E S



                                                                     

74? . Les Cdrafieres i
diiferente , &on les explique par un
tour aufli tout diffèrent 5 par une fen-
tence , par un raifonnement , par une
metaphore ou quelque autre figure,
par un parallelle , par une limple com-
paraifon ,par un trait, par une defcrip.
tien , par une peinture ; de là tocc-
de la longueur ou la brièveté d: mes
Remarques : ceux d’ailleurs qui font
des maximes Veulent être crûs; je con-
fens au contraire que l’on dife de moy
que je n’ay pas quelquefois bien re-
marqué , pourvû que l’on remarque

gueux. .



                                                                     

ou les ’Mæur: de æfiecle.

aressasses-treeweewee
DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.. i

Out en dit , a: l’on vient ter
tard depuis plus de (cpt mille ans

qu’il y a des hommes , 8: qui penfent.
Sur ce qui concerne les mœursl’le plus
beau 8: le meilleur cil enlevé ;-’l’on ne

fait que lamer aprés les anciens 8C les

habiles dgentre les modernes.- ;
’ :t Il faut chercher feulement à perr- ’

fer 8c àparler. julie, fans vouloir ameo
net les autres à nôtre goût 8c a nos
fentimens; c’elt une trop grande 6111

.treprilej. . a. r i ;à: Oeil: un métier quede faire un
jlivre comme de faire une pendule: il;
faut plus que de l’elprit pour être ath- ’

teur. Un Magifirat alloit par (on me.-
rite à la premiere dignité , il étoit hom-

me delie 8: pratic ans les afaires; ilia
fait imprimer un ouvrage moralqui ail:
.rare par le ridicule. : î 4:; g y; I

I in n’eil pasnfi- aife’ acre faîteau nom

par un ouvrage parfait, que d’en faire
valoir un mediocre par le nom qu’on
s’el’t déja acquise,



                                                                     

-’ Le: Carafkres
à: Un ouvrage fatirique ou qui

ici-nient des faits ,iqui cfl: donné en
feüilles fous le manteau aux conditions
d’être rendu de même , s’il eflé media-

crc,paflè pour mqrvcillcux;1’impreffion
Éefi l’êcuëil." V V - I i

à: Si l’on ôte Je beaucoup d’ouvra-

ges de Morale l’Avertiffement au’ Le-
iâeur, l’Epîti-c Dedicatoire ,12 Prei’a-

cç, la Table ,ies Approbations ,il rafle
’àpeînc airez des pages pour meriter le

nom de livre. ’ i
i 117 a de certaines chofes dont la

’ineôiocrité efi infupportaBle, la Poëfic,

I la Mufique , la Peinture , le Difcours
public.
i Quel ,fupplice que celuy jd’enten-
En! acclamer ’poinpeuftïment un froid
difcours , où prônoncer de mediocrés
’Vers avec toute lïmphafed’un mau-

Ïvais Poète! " ’ -’ ’
*L’on n’a gueres vau iniques à

,prefent un chef-d’œuvre d’efprit qui
’ foit l’odvragewdc plufieurs : Homerea

fait l’Iliade,Vixjgilc l’Encîdc; Tige Li-

’ve fis Decades , 85 l’Oratcur Romain

’fes Oraifons. ’ l I j T
i Il y a dans l’art un point de per-

.feâion comme de bonté ou de mania,



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 77
rité dans la nature ; celuy qui le [me
8C qui l’aime a le goût parfait 3 celuy

qui ne le (cm pas , 8: qui aime en de-
çà ou au delà, a le goût défiâueux.

Il yea donc un bon 8C un mauvais
igoût , 8: l’on dîfpute les goûtsvavec

fondement. -45 Il y a Beaucoup plus de vivacité
que de goût parmy les hommes; ou
pour mieux dire , il y a peu d’hommeà
dont l’efprit foi: accompagné d’un

goûts: d’une Critique judicieufe.
il La vie des Heros a enrichi l’Hi-

[loin-,85 l’Hîfioii-e a embelliles aâions

des Heros:ainfi je ne [gay qui font plus
redevables,ou Ceux qui ont écrit i’Hi-

’fioii’e ,’ à ceux qui leur en ontfoumi

Jung: fi noble mancie; ou tes grands
:Hoinmesâ leurs Hifioriens. I
" à! Amas dÏEpitbetes , Imauvaifes
"ioüange’s ; ’ ceionrles’Fairs qui loüènt,

8: la maniere de les raconter; i *
r :t Toutil’efprit d’un Auteur confié

ïfie à.bien définir. &iàbien peindra
4 1M ois; , Home ’13 à, PLATopzf,
V I KG 1 L a , HouACu ne rama

’deflus e des antres .Ef’crivàins que ’ par

’leurs expretfions 8:: leurs images à il
fait! exprimez; le vray pour: écrin

fQuanl
mcme on
ne le con.
(idem que

’ comme un
homme qui
i écrit,



                                                                     

78 Les Caraïlerer e r
naturellement , fortement , délicate;
ment.

il: Combien de fiecles le [ont écou-

lez avant que les hommes dans les
feiences St dans les arts ayent pû re-
venir au goût des Anciens , 8C repren-
dre enfin le [impie 8c le naturel. .

On le nourrit des Anciens 86 des
habiles Modernes, on les preiÏe , on
en tire le plus que l’on peut, on en rem-
fle (es ouvrages; 86 quand enfin l’on
cil auteur , 8c que l’on croit marcher
tour (cul , on s’éleve contre eux, on les

maltraite ; (emblables à ces enfans dru
8c forts d’un bon lait qu’ils ont fumé ,

qui battent leur nourrice. ’
Un. Auteur moderne prouve ordi-

nairement que les Anciens nous (ont
inferieurs en deux, manieres,far railon
BC- par exemple 5 il tire la rai on de (on
goût particulier , I8; l’exemple de. les

ouvrages. ,
Il avoiie que les Anciens , quelque

inégaux St peu com-fis qu’ils foreur:
ont debeaux traitgilslçs citç,& ils (ont

î fi beaux qu’ils Pour lire-(actinique. a

leques habiles prononcent en il?
Veut des Anciens contre les Moderb

. 33:5; mais ils fout fufpeéts , 8; (en;



                                                                     

ou les Moeurs de ce fiecle. 79
bientiuger en leur propre caufe ; tant
leurs ouvrages [ont faits fur le goût de
l’antiquité : on les recufe.

Il: L’on devroit aimer à lire lès ou-

vragesà ceux qui en fçavcnt airez pour
les corriger 8:: les efiimer.

. Ne vouloir être ni confeille’, ni cor-
ri élut (on ouvrage , cil: un pedan-
t1 me.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeitie les éloges 8: la cric
tique que l’on faitde les ouvrages.

il: Entre toutes les diffluentes est-
preflîons qui peuvent rendre une (cule
de nos penle’es , il n’y en a qu’une qui

(oit la bonne; on ne la rencontre pas
toujours en parlant , ou en écrivant,
il cit vray neanmoins qu’elle exifle ,
que tout ce ui ne l’eil: point cil foi-
ble , 8c ne iiat’islïait point un homme
d’elptit qui veut le faire entendre. ,

Un bon Auteur , 8:: qui écrit avec
foin , éprouve louvent que l’exprer-
fion qu’il cherchoit depuis longtemps
fans-la ïeonnoître , se qui] a enfin
trouvée , cit. celle qui étoit. la plus
Emple , la plus naturelle , qui rang
bloit devoir r: prelënter d’abord 8; (au!

film! V i i -



                                                                     

se i Les Caraflererii
Ceux qui écrivent- par humeurfont

fujets à retoucher à leurs ouvrages,
comme elle n’elt pas toujours fixe , 86
qu’elle varie en eux felon les occafions,-

ils fe refroidifrent bien-tôt pour les
exprefiions 85 les termes qu’ils ont le

plus aimez. -- fla même julleiTe d’efpeit quinoas
fait écrire de bonnes choies , nous fait
apprehender qu’elles ne le [oient pas
aflez pour metitersd’être leües.

Un elprit mediocre croit écrire dia
vinement; un bon efprit croit écrire

raiionnablement. ’
à: L’on m’a engagidit Mythe, à lire

mes ouvrages à lehms , je l’ay fait , ils
l’ont fiifid’abord , a: avantqu’il ait eu

le lcifir de les trouver mauvais; il les a.
lofiez modelternent en ma prelence ,
6C il ne les a pas louez depuis devant a
performe , je l’excuie 8:: n’en demande

pas davantageà un Auteur; je le plains
même d’avoir écouté de belles choies

qu’il n’a point faites.. ’

r Ceux. qui par leur; ormdition le
trouvent exempts dela jaloufie d’Au-i
teur , ont ou despafiionsïg ou ides be-
foiens ’ ui les diüraient’ôc. les rendent

froids au les conceptions d’autruy;
o



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 81
tienne ref ne r la dif fition de

fin efpritP, ci: foi:a cœur ,Poôc de la
fortune n’elt en état de le livrer au
plaifir que donne la perfeâion d’un
ouvrage. -

1 Le plaifir de la critique nous ôte
celuy d’être touchez vivement de tres-
belles choies.

il: Bien des gens vont-jufques à [en-
tir le merire d’un manulcrit qu’on leur

lit, qui ne peuvent (e declarer en la.
flaveur, jufques à ce qu’ils ayent veu
le cours qu’il aura dans le monde par
l’impreflion , ou quel lera (on fort par-
mi les habiles : ils ne bazardent point
lieurs fumages , 8c ils veulent être por-
tez par la foule 8c entraînez par la
multitude; ils dirent alors qu’ils ont les
premiers aprouvé cetiouvrage , 8: que
le public en: de leur avis.
- 4: Quelquesvuns de ceux qui’ont là

un. ouvrage en rapportent certains -
traits dont ils n’ont pas compris le (ms ,

8: qu’ils alterent encore par tout ce
qu’ils y mettent du leur 5 86 ces traits
ainfi corrompus 8c défigurez , quine
(ont autre choie que leurs propres pena-
(étS’& l’eursexpœflions, ils les expo-r

gent à la genfure i, foûtiennent qu’ils



                                                                     

82. Les Caraêîérer
(ont m’auVais , 8c tout le monde Con-Î

vient qu’ils (ont mauvais : mais l’en-

droit de l’ouvrage que ces critiques
croient citer , 8: qu’en effet ils ne .ci-
tent point, n’en ei’t pas pire.

i Que dites vous du livre d’Hnr-
motion P qu’il cil: mauvais,répond An-
rbime; qu’il en; mauvais! u’il cit tel ,

continué-fil , que Ce n’eli pas un li-
vre , ou qui merite du moins que le

il monde en parle; Mais l’avez-vouslû P
Non , dit Antime : que n’ajoûte-t’il
que Futaie 8c Malaria l’ont condam-
né lansl’avoir lû ,- 86 qu’il cit amy de

hiloire?! de Manie. . . * -
li: Arfcne du plus haut de [on ’eiprit

Contemple les hommes , 8: dans l’éo
loignement d’où il les voit, il cit com-
me effrayé de leur petitefle : loüé,
exalté , 8: porté jufques aux Cieux
par de certaines gens qui fe (ont pro-
mis de s’admirer recîproquement , il
croit avec quelque merite qu’il a , polo
ferler tourceluy qu’on" peut avoir , a:
qu’il n’aura jamais : occupé 85 rempli

de les fublimes idées ,’ il le donne à

peine le loifir de prononcer quelques
oracles : élevé par (on caraâere au
dans des jugemens humains , il aban-

l



                                                                     

ou les M æurr de ce fiecle. 83
donne aux ames communes le merite
d’une vie luivie 8c uniforme , 8C il
n’en: refponfable de ces inconfiances
qu’à ce cercle d’amis qui les idolâ-

trent, eux (culs fçavent juger, (ça-
vent penfer , (carient écrire , doivent
écrire ; Il n’y a point d’autre ouvrage
d’efprit fi bien reçû dans le monde , 8c

fi univerfellement goûté des honnêtes
gens , je’ne dis pas qu’il veuille ap-

’ prouver, mais qu’il daigne lire ; inca-
pable d’être corrigé par cette peinture i
qu’il ne lira point.

Il: Il n’y a point d’ouvrage fi ac-
compli qui ne fondît tout entier au
milieu de la critique , fi fou Auteur
vouloit en croire tous les eeniëurs qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le

V moins.
a: C’en: une experience faire , que

s’il le coutre dix perfonnes qui efi’a- .

cent d’un livre une expreflion ou un-
fentiment , l’on en fournit aifément
un pareil nombre qui les reclame:
Ceux-cy s’écrient , pourquoy luppri.
mer cette penfée P elle cit neuve , elle
cil: belle , 8: le tour en cil: admirable ;
a: Ceux-là affirment au contraire , ou
qu’ils auroient negligé cette penfe’e a
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ou qu’ils luy auroient donné un autre

tout : Ilry a un terme ,difent les une ,
dansvôtre ouvrage qui efl: rencontré, ’
8c qui peint la choie au naturel ;«il y a
un mot , difent les autres , qui cil: ha-
urdé , 85 qui d’ailleurs ne fignifie pas

allez ce que vous voulez peut-être
faire entendre : 8c c”elt du même traie
8C du même motque Ces-gens s’expli-

Fuente ainfi ; 8c tous, [ont connoif-
eurs-, :86 pallient pour tels. Quel au-

ne parti-pour un Auteur , que d’enfer
pour lors être de l’avis de ceux qui
l’approuvent ? »

:t’ Un Auteur [aïeux n’eit pas obli-

gé de remplir [on efprit de toutes. les
extravagances , de toutes les filetez,
de tous les mauvais mots» que l’on-
peut dire , 8c de toutes les ineptes ap.
plications que l’on peut Faire au’lujer

de quelque endroit de (on ouvrage , se:
encore moins de le fupprimer; il cit
convaincu que quelque fempuleule
exactitude que l’on ait dans la manie-
red’écrire , la raillerie fluide des man.

vais plaifans cil: un mal inévitable ,e
86 que les meilleurscbofes ne [cuvent
l’auvent qu’à, leur faire rencontrer une

(attife. c ’



                                                                     

ou les Mœurs de refiecle. 8’;
il: Quelle prodigieufe dil’rance entre

un bel ouvrage" , 8: un ouvrage par
fait’ou regulier.; je ne (cary s’il s’en

tell encore trOuve’ de ce dernier genre:
Il cit. peut-être moins diflicile aux ra-
res enies demeucontterle grand 8c
le fu lime , que d’éviter’toute lotte
de fautes. Le Cid n’a eû qu’une voix

ur luy à la mifTanCe , qui a été Cel-
e de l’admiration; il s’el’t vû plus fort

que l’autorité i 8c. la politique qui ont
tenté vainement dele détruire , il a
réuni en fa’faveur des-elprits toujours
partagez dîopinions8c de fentimens,
les Grands ’85 le peuple: ils s’accor-
dent tous à le fçaVOir de memoirc,
8: à prévenir au ibeatreles Acteurs ni
Je recitent : Le Cid enfin cil fluides
plus beaux Poèmes que l’on puifli:
faire. ; 8c l’une des meilleures critiques
qui ait été faire (araucan lujet,eil: cela

le du Cid.
4; Cap]: qui s’érigeen juge du beau

fiile , 8: qui croit écrirê comme-.Bussx
refilte à la voix du peuple , 8C dittout
feul que Dam: n’eil: pas un bon-Berl-
vain. Damù cede à la multitude , 8c dit

* ingenuementavec le public que-Cep]:
sa: un froid Auteur, .



                                                                     

’86 . Le: Carafleres
il: Le devoir du Nouvellifie ellde

dire il y a un tel livre qui court, 8c qui
dl: imprimé chez Cramer]; en tel ca-
raâzere; il cit bien relié8c en beau pa-
pier , il le vend tant ; il doit [cavoit
julqu’à l’enfeigne du Libraire qui le
debite , (a folie cit d’en vouloir faire la

critique. sLe fublime du Nouvelliite cil: le
A taironnement creux fur la politique.

Le Nouvellilte le couche le loir
tranquillement fur une nouvelle qui
le corrompt la nuit . 85 qu’il cil: obligé
d’abandonner le matin à (on réveil.

:1.- Le Philofophe confiime la vie à
oblerver les hommes , 8C ure les efprits
à en démêler les vices 86 le ridicule ;
s’il donne quelque tourà lès penfées ,

: c’ell: moins par une vanité d’Auteur,

quelpour mettre une verité qu’il a
trouvée dans tout le jour neceflaire
pour Faire l’impreflion qui doit [avis
à (on dClIZ’ln.Q!tthut’S Leét’eurs nean-

moins croient le payer avec ufure ,
s’ils dilent magiiiralement qu’ils ont
lû [on livre , 8: qu’ily ade l’efprit:

mais il leur renvoie tous leurs éloges
qu’il n’a pas cherché par (on travail

8: par les veilles : Il porte plus haut



                                                                     

ou les Mœurs de æfiecle. 87
les projets , 86 agit pour une fin
plus relevée -; il demande des hom-
mes un plus grand 85 un plusrare fue-
Cez que les louanges , 8c même ne
les recompenfes , qui eli: de les rendre

meilleurs. .il: Les rots liftant un livre 85 ne l’en-Ë

tendent point : Les efprits mediocres
croient l’entendreparfaitement : Les
grands efprits ne l’entendent quelque-
Ois pas tout entier; ils trouvent ob-

fcur ce qui efi oblcur, comme ils trou-
vent clair ce qui cit clair : Les beaux
efprits veulent trouver obfcur ce qui
ne l’en: point, 8: ne pas entendre ce
qui efl: fort intelligible.

1l: Un Auteur cherche vainement à
le faire admirer par (on ouvrage. Les
rots admirent quelquefois , mais ce
(ont des lots : Les perlonnes d’elprit
ont en eux les femences de toutes les
Veritez 85 de tous les [entimens , rien
ne leur cil: nouveau , ils admirent peu;

vils approuvent. ’:ç je ne (gay li l’on pourra jamais
mettre dans des lettres plus d’efprit,
plus de tout, plus d’agrément 8c plus
de l’tile que l’on n’en voit dans celles

de Darne 85 de Yen-untzelles l0!!!



                                                                     

88 Le: Caraflere:
vuides de fentimens .qui.n’ont «gué

que depuis leur temps , 86 qui doiVeut
aux femmes-leur naiflànce : ce [en va
plus loin que lenôtre dans ce gente
d’écrire»; elles trouvent fous leur plu;

me des tours 8c des expreiIions qui
(cuvent en nôus- ne. (ont l’eût que
d’un long travail 8c dtune nible re-
cherche; elles [ont heure es 6.1175le
choix des termes qu’elles placent fi
julte ,-que tous connus qu’ils (ont , ils
Ont le charnue de la nouvœuté , 86
(Emblent être faits feulement pour
l’ulage «et; elles les mettent; il n’ap-

partient qu’à elles de faire lire dans un
[cul mot tout un (uniment a 8: de ren-
dre délicàtement une penfée qui en:
délicate ; elles ont lut tout un enchaî-
nement de dîfcours inimitable qui le
fuit naturellement , 8c qui n’el’t lié

quepflrle feus .1 Si les femmes étoient
toûjours cotreâes , j’oièrois dire que

les lettres de quelques-unes d’entre el-
les feroient peut-être ce que nous
a’vons dans nôtre langue de mieux
ecnt.

Il: L’on a cette incommodité. à ef-
fuyer dans la leàure des ’Livrestf’aitc

Par des gens de parti 8: de cabine ,

que



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fiecle. 891
quel’on n’y voit pas-t’oûiouts la veri-

té; les faits-yvlontdéguilèz , les obje-
âions’r’eeiproques n’y (ont point rap--

portées dans toute leur force , ni avec
une entiere exaétitude ; 8c ce qui ulè
la plus longue patience , il faut lire un
grand nombre de termes durs 8: iniu-ï
fieux que le difent des hommes gra-
ves , qui d’un point de dotîtrine , ou I
d’un fait coutelle fe (ont fait une que;
telle erfonnçlle, Ces ouvrages ont
Cela (il: particulier qu’ils ne mentent
ni le cours prodigieux qu’ils ont pen-
dant un certain temps ., ni le profond

i oubli où ils tombent , lors que le En
8: la divifion venant às’éteindre , ils
deviennent desiAlmanachs de l’autre

année. q’ Il: Il n’a manquéà TERENCE que

alêne moins froid : quelle pureté?
quelle exaétitude P quelle politefli: 2
quelle élegance’? quels catalanes P il
n’a manqué à Montant que d’éviter

le jargon 86 d’écrire purement : quel
En? quelle naïveté? quelle fource de
la:bonne plailanterie P quelle imitation
des moeurs? quelles images? &squel
fleau du ridicule? mais-quel homme on
auroit pu faire de ces deux Comiqucsz’; F
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*Hem1.,fl J e Le H"- Gv cil: immediate;

ou Mercure
Galant.

ment au delTous du rien; ily a bien
id’auttes ouvrages qui luy reflèmblent,
l y a autant d’invention à s’enrichir
pariun lot livre , qu’il v a de fortifie, à

ïl’aclietet ;c’elt ignorer le goût du peu-

ple, que de ne pas bazar et quelque-
..foîs de grandes fadailes.

il: L’on voit bien ue l’open: ail:
d’ébauche d’un grand peâacle g il en

I donne l’idée.

Je ne pfçay pas comment l’Opega

avec une mufiquetfi parfaite , 8c une
"dépenfe toute Royale a réiiflir à

m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Qpem qui
laiflent en defirer d’autres , il échape

,.quelquefois de fouhaiter la fin de tout
leripeéacle. ; c’efl: faute de theatre ,
d’aàion , &ide choies qui interefTent.

L’Qpem jufques à ce jour n’efi’ pas

un Poème , ce (ont des-Vers; ni un
lpeàacle depuis que les machines ont
.difparu par le bon ménage d’Ampbiogr

.485 de fa race; c’elt un concert , ou ce
sel-ont des Voix loûtenuës par des infim-

..mens : c’elt prendre le change , 8::
cultiver un mauvais goût que de di-

t. te , comme-l’on, fait, que lamanehine ’



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle; un
me qu’un amuler’rient d’enfant ,

qui ne convient qu’aux. Marionnettes t
elle augmente 486 embelliriez fiction;

.foûtient dans les fpeétateurs’ cette dou-

ce illufion qui cil: tout le plaifir du
thèatre ou elle jette encore le merveila
leux. Il ne Faut point de miss-ni de
chars , ni de chan’gemens aux Bannir.
arrêta Panelape: il en Faut’auxOpea
me , 86 le propre de ce fpeâacle cit de
tenir les efprits , les yeux 8c les oreilo
les dans un égal enchantement. ’

4: Ils ontfait le theatre , ces empreli-
fez , les machines , les ballets , les vers,
la mulique , tout le fpeâacle , julqu’à
la faille où s’elt donné le fpeâacle,
j’entends le toit- a: les quatre murs dés

leurs Fondemenszquidoute quelachaflè à
fur l’eau, l’enchantement de la tablefl’. * Renddr

la merveille* du Labyrinthe ne fluent Erg-e 3;!
encore dei-leur invention v?.-i’ën’juge1aèorefi de

par le méuvement-qu’ils [a donnent; Chantilly. l
86 atl’air content dont ils s’applau- * CQllatÎO"

diflgnt fur tout. le ruccez v: Si-je me
trumpe , qu’ils .n’ayent contribué hé, dans le

en rien à’cettell’ei’ce ’fl’ fuperbe ,ïlî gaÊYLabyri 1th:

laure; longtemps foûÎenuè”; 86 ou: de Chantil’

un feula (ont pour .Ieiprojet 85 pour Il”
la dépenfea; j’admire deux choies; la e-

F 2.



                                                                     

,- Ler Caraëlms .
tranquilité 86 le flegme de œluyflHÂ
atout remué , comme l’embarras a;
l’aâion de ceux qui n’ont rien fait.

il Les.connoifièurs ou Ceux quifife
croîaïnt. tels, fedçmnentvoix délibera-

rive. 8c decifive furies (peaacles , (e
cantonnent aufii , 86 le divifent en des
partis contraires , dont chacun pouffé
parmi autre intçrêt que par celuy
du public ou de l’équité admire up

certain Poème ou une certaine mu-
fique , A86 fifle tout autre : ils nuifent
également par cette chaleur à défen-
dre leurstpréventions , ,8: à la faétîon

éppdfée, 86 à leur propre cabable ; Ils a
découragent par mille contradiâions
les Poëtes 8: les Muficiens , retardent
le progrez des feienCes 86 des arts , en ’

il leur. ôtant le fruitqu’ils pourroientti-
’ ter de l’émulation , ,&.de,la,liberté

qu’auraient plufieurs excellens Maî-
tres de Faire chacundans leurvgenre ,
à; filonien: genie dettes-beaux ou»
tirages.

a: D’où vientquel’oniritfi libre;-

ment au theatre , 8; que l’on aboute
d’y pleurer; Bit-il moins dans la na;-
ture de .s’attendrir fut le pitoyable que
d’éçlater fur le ridicule) EÈ’EÇJ’alr



                                                                     

ou les-Mœurs de rafale. 95
tentiondes’traits qui nous retient 3
Elle cit grande dans unvtis immun"
acté que dans (a plus amen: douleur;
86 l’on 7 détourne un. ’vifage a pour rire

cumme pour pleurer en’vla’prefence
des Grands, 86 de tous ceux que l’on s

refpeace : Bit-centre peine que l’on Ç
(en: à tout: voir que l’on CG tendre.
8c à marquer quelque foibleflic. , (ne
tout en un (nier Fatma 86 dontil rem-s
bloqué-l’union la duppe P mais fans
citer les perfohnes graves oulleseliprits
furts qui trouvent du foible dans un
sis ’exCeflif comme dans les’pleurs , 86

le les défendent également ; Qu’au!
tend-op d’une.Scene tragique P qu’eln.
le failli rire’?,l 86 d’ailleurs; la’ verité ,

n’y. regrats-Pelle pas , ail-Hi" vivement,
par les Images’que damé le Comique?
L’ame ne va-t’elle pas iniques auvray.

dans l’un 86 l’autre genre avautfque
de s’émquvoitl? Nivelle même liardé:

à contenter P’Ne luy’fmt-il; pastneore

le vrayofemblable P: Comme donc de
n’efl: plaint une chofebizarè d’entenâ

dre s’élever de tout uni Amphitheatre
un; ’rîs’ univerfiel- fur quelqueeeriüteit

d’une Comédie ,’ :88 que) Icelalilppofel

au rentraire qu’il efiïgla’fantiôextreagz

r ’ 3* I



                                                                     

94 i Le: Caraêierer I e
naïvement execute’ ; aqui l’extrême A

violence que chacun fe fait à contrain-
dreles larmes ,’ 8l lemauvais ris dont
on veut- le couvrir prouvent clairement-
que l’effet naturel du grand tragique
feroit de pleurer tous fianchement 86."
de concerter à la veiie l’un de l’autre,

86 fans autre embarras que d’eflbyetv-
les larmes ; outre qu’après être conve-
nude s’y abandonner ,- on épr’ouveroit’

encore qu’il y a louvent moins lieu de-
craindre de pleurer au theatre que de

s’y morfondre P i
i Il [emble quele Roman 86 la Co-
metliepourroient être aufli utiles qu’ils-
fom nuifibles ; ’lîony voitde fi grands

mamies de confiance ,ide mu; de
tendrefle 86 de desainterç emens , de
fi beaux 8c de fi parfaits caraôteres;
que quand une jeune performe jette
rie-là. fa viie faneur ce qui l’entou-
re ,anë trouvant que des luiets indi-
gnes" Scion au riflons de tee qu’elle
vient d’admirer, je m’étonnevqu’elle

15”63 ble’ r’eux rle-la moindre

silicortnmrmnepëut être dans
ksmdmitsouril’exc’ellet, il a’poiir lorr-

un. sarmate ’ original? a; inimitables v



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 9 5
mais il cit inégal, fes’ premieres Cool
medies (ont lèches ,;languifl’antes, se
ne M ient pas efperer qu’il dût en-
fuite allerfi loin ; comme lès dernieres
font qu’on s’étonne qu’il ait pin tome

ber de fi haut. "Dans quelques-unes de
lits meilleures pieces il y a des fautes "
inexcufables contre les mœurs; Un
Elle de Dedamateur qui arrête l’a-
âionj86’ la fait languir; Des negligen-

ces dans les vers 86 dans l’exprelIion
qu’on ne peut comprendre en un û
grand homme. Ce qu’il y a euen luy
de plus éminent c’eût l’elprit , qu’il

Lavoir fublime , auquel il a été mie.
-vable de certains Vers les plus beuh

. reux qu’on ait jamais lû ailleurs, de
la conduite de [on theatre qu’il aquel-
quefois hazarde’ercontre les reglesdes
’Anciens , 86 enfin de les dénoiiemenS;
car il ne s’elt pas toujours alTujetti a!
goût des Grecs, 86 à leur grande (im-
plicité; il a aimé au contraireà Char.- f
ger la fcene d’éVenemens dont il cil:
prefque toûjours (ord avec fuccezi ’
admirable fur tout par l’extrême va-
rieté se le peu de rapport qui letton»
ve pour. les deflein entre un fi grand
nombre de Poè’ines qu’il a compo-

En.
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fez. Il Emble qu’il y ait plusde refi-
ÎemblnnCe dansceux de RACINE , 8S
qui t! ndentrun peu plus à une même
choie ; mais il cit égal, foih’enu, toriigr

jours le même par tout , (oit pour le
delTein 8c la. conduite de les piecesr
qui font’jul’tes , regulieres, prifes dans

le bon feus 86 dans la nature; loir ’
pour la verfification qui (il? correâe ,w
riche dans les rimes , élegante , nom-
breufe , harmonieufe ; exaâ imitateur
des Anciens dont il a (uivi (empur
leulement la netteté 8C la fimplicité de
hélion 5 là qui le grand 86 le merveil-
leux n’ont pas même manqué , ainfifl’

qu’à Corneille ni le touchant ni le
patetique 5 quelle plus grande tendreflè
que celle qui cit répanduë dans tout
le Cid , dans Polieaô’te 86 dans les Ho-

nte: ? quelle grandeur ne le remarque
point en Mirriddte , en Parus , a: en
3141717145? Ces pallions. encore favori-
tes des. Anciens , que les tragiques
aimoient à exciter fur les theatres , 8c
qu’on’nomme la terreur 8c la pitié,

ont été connuës de ces deux Poètes;
0reer dans l’Andnmaque de Racine ,
Î8C Phedre du même Auteur , comme
d’Qfdim à les firmes de Corneille



                                                                     

..

fou lesa’Mtïurs de cefiecleQ à!

un [ont la preuVe. ,Si cependant fiel!
permis de faire entr’eux quelque 60m-
paraifon ,r a: les marquer l’un- 86 l’au-

tre par. ce qu’ils ont eu de plusth-.
pre , 86 par ce qui éclate le plus ordi-
nairement de leurs ouvrages, peut?
être qu’onzpourroit parler ainfi : (ion;
peille mous. .alIujettit’ à les. canâmes

«Stèles idées ;ARaciué (omnium:
aux nôtres :5 «luy-là peintfles hem;
mes comme ils devroient être ; celuygi
çy les peint tels qu’ilsgfonta’: il y’q

plus dans lelptemiet delcezque’l’ouÎààè

mire , 86 de ce que. l’onîdoit mégie
imiter 5 il, y’arplusldausle feConÇldc ce

V ce l’on reconnoit dans les autres, ou
ïœ’quel’on éprouve dans luy-ruée”

me: l’un éleva-,étonne’, maîtrilefiüé

mule; l’autre plait, remué. touchera?
aussi: s" «qu’il-v a; de plus beau r de
plus noble’86 de plus e imperieux dans i

alaraifon cil: maniépar lepremier; 86
par l’autre ce..qu’il y a de plus flatteur V
86’de plusdéliçat dans la paillot; e, ce

fion; dans aceluynllà des maximes ,des

regles , des preéeptes mît
agiterait! 8m16: Èuthnensylfllîofi sa: .
Fils occupé aux, piecqs-de;Corneille,1,’
:91! ÊllZPlUS’éb’tanlé plus’attendri a

7?



                                                                     

Les aromes ï u
dallés de ÏRiacinej: Corneille plus-
encrai g Racine: plus naturel ri il lem-
ble-que..l’un’imite S ne u o ont ; 86
que l’autre doit plus à Eu R r r ID E. -

- il): peuple appelle Eloquence la -
facilitéque quelques-uns ont de pat-
lerJlËuls &liongtemps , jointe’àel’em-

Ementdui citeçà l’éclat de la voix; .

861i la force esîpoulmonsi Les Pie-’-
dànsïh’e l’admettent aufii quedansle

difcwœœamin ,78: neila difiinguent I
pas (le d’aluminate des figures , de
Parage des grands mots , &dela rené
rieur desperibdesg. Ï .ï Ë I - 5 f
il Il [omble-quer-la Logique elt’l’att n
Be cori’vaincriefdeÎ quelque vetité ; ’86

Piloquence un don de l’aine , lequel
nous rend maîtres du coeur 86 rle-l’eÇ- -

prit des autres; qui fait que nouaient r
inlpirons ou que ricaneur parfumions r

ce quinoas plain ” à ..
L’Eloqu’ence peut. le trouverdans s

les entretiens 485 dans tour genre déca.- a
’crir’e g elle efi’ rarementoù on la cher. -

cire; ’86”’elle’eû quelquefois au orme *

lâchèrçhEpoint; -- -, v j
- 3*.- L’Eloquence-ell: enluminer-quem

début el’c ara partie. 1 v. ’ . . 2 I
Œ’eltoce que le fublimel? il ne
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pa ou les Mœurs de ce fieCIe. 199
toit pas qu’on l’ait défini 5’ cit-ce

une figure Pnaiit-il des figures , ou du.
moins de quelques figures P tout gen-
re d’écrire reçoit-ille iublime? ou s’il

’ n’y aque les grands injets qui en (bien:

capables ? peut»il briller autre choie
dans l’Eglogue qu’un beau naturel , 86

dans les lettres familiers Comme dans
les ’converiations qu’une grande dé-
licateiÏe P ou plûtôt’le naïf 86 le dé-

licat ne [ont-ils pas le fublimedes
ouvrages dont ils font la perfeâion a i
qu’eit-ce que le iublime P ou entre Ë i

1 ublîmc Ê . I I l s lLes finonimes [ont pluiieurs; d’i- "
étions 3 ou ’plufieurs phraies ’diferen-

ires qui lignifient-une méme choir;
:L’antitheië ei’t une oppoiition de deux "

veritez qui il: donnent-du’jbur- l’tme
à l’autre.’ * La ’rnetaphore ou la conf-

paraiibn emprunte d’une choie étran-

jgere une image lieniible 86 naturelle
t d’une verité." L’hiperbole exprime au

ana-tac la Ivetité pouffiamenerl’eiprit "
çà lai-mieux’corinoi’rre:Leiublime ne i ’

-peint que ila verité; mais en’un lisier Ï

noble ,i la peint toute entiere , dans
[a cauie 86 dansion effet; il eitl’ex-
paillon ,’ou l’image la plus ’dignedg
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cette ver-lité. Les efprits mediocres ne :
trouvent. point l’unique expreiIion , 86
nient de fynonimes. Les ]eunes gens v
font éblouis de l’éclat de l’antithefe, 86

.s’en fetvmt. Les efprits juites , 86 qui
aimentà faire desvimages qui ioient I
:pxc’cifes donnent naturellement dans -
la ’comparaiion 86 la metaphore. Les
eiprits vils ,1 pleins de feu , 86 qu’une
.Vaile imagination emporte hors des A
regles-, 86 de. la juiieiie , ne peuvent ’
s’aii’ouvir ’deÎl’hy’perbole. Pour le fu- -

rblime , il n’y a mêmexntre les grands -
genies que les plus éleVez qui en (oient *

capables; Ï - - " -
:l: L’on n’éCrit que pourêtte’enten- -

du , mais il faut du moins en écrivant a
faire entendre-de belles chofes : l’on

«doit avoir une diàio’n pure-’86 ufer de

Jeunes qui. fuient propres», il cil vray, .
mais il faut (perces-termes fi propres r
exprimentrdes peufées nobles , vives , -

.folides , 86 qui renferment un tres- v
beau fens 5 c’ei’c faire» de la pureté 86 ’

de la clarté du’diicours un mauvais -
ufageque de les faire ietvir à une ma-
tiere aride ,uinfruétueuiel, qui cit fans e
fel , fans utilité ,lians nouveauté : que

[en aux leéteurs de comprendreaifç’n



                                                                     

f6.

où les Mœurs de ce fiecle. to: ’

ment 86 1ans peine des choies frivo-
les 86 pueriles ,lquelquefo’is fades 86
Communes , 86 d’être moins incertains
de la penfée d’un Auteur , qu’ennuyez

de fou ouvrage P ’

Si’ l’on jette quelque profondeur ’

dans certains écrits ; fi l’on affadie une

fineiie’ de tout ,l 86 quelquefois une
trop grande délicateiie , ce n’eit que

r la bonne opinion qu’on a de les r

eâeurs. - V H
il L’on écrit regulierement depuis ’

vingt années ,l’on ei’c eiclave? de la

conitru&ion l’on aenrichi lalangue
deinouveaux mots ,- fecoiie’ le joug du
-Latiniime,86 reduit-leityle à la ’phraie
purement Françoiie ; l’on a prefque
retrouvé ie’nombre. que Mamans!
.868 Bamzxc avoient les premiers ten-
contré , arque tant d’auteursr depuis
eux ont ’laii’fé perdre ;’ l’onia misent-

fin dans le difcour’s tout l’ordre 86 ton-i

me la netteté dont il cit capable : cela
’ tonduit: infinfiblèmenn à y mettre. de

téfprit- 5 .r. ’ Ç 22C Il ’ i, ;
e 4: ll’y’à dès milans du des habiles

dont l’efptit cit auiIi velte que tan ou
larfcience qu’ils profeflimt; ils luy ren-

’ dent avec avantage par le granit 86 par l
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l’invention ce qu’ils tiennent d’elle 8:

de res principes 5 ils luttent de l’art
pour l’ennoblir , s’écartent des regles ,

fi elles ne les conduilent pas au grand
8: au fublime; ils marchent (culs 8:
fans compagnie,mais ils vont fort haut
8C pénettent fort loin , toujours feux-s
a: confirmez par le (accès ; des avan-
tagesque l’on tire quelquefois de l’it-

regularité. Les elptits jufies , doux ,
moderez , non feulement ne les at-
teignent pas , ne les admirent pas,’ mais

ils ne les comprennent point , 8c Vou-
tlroient encore moins les imiter; ils
démentent tranquilles dans l’étenduë ’

(le leur fphere , vont jufques à un cet;-
tain point qui fait les bornes de leur l
rapacité-8c de leurs lumier’es:, ils ne ’
Jvpnrpas plus loimparce qu’ils ne voient I

tien au delà; ils ne peuvent. auiplus
qu’être les premiers, d’une faconde
clamé), .8: exceller dans le mediocfe,
. i’Un homme né Chrétien 8c Fran-
çoisæfiienibamflë dans la (attire; la
grands fuiets luy (ont défendus; ilîkk

. æütânle (gamma-ais; le’rdâm’itne
enfuîte- [in dè.petil’e31.cholês qu’il ré-

Jeve par la beauté il: -’ (un genic ’86 de i I

(on fille, .



                                                                     

au les Mæurs de ce fiecle. . sa?
. li Il faut éviter le (file vain 8.: puce. V

rile ac peut derefliembler à Dorilkc * 8c. * V3313.
à Handlmgfflfonpeirt au contraire’en * Main-
une forte d’écrits «bazarder de certai- b°"’8e

des exprefliohs, nier de termes tranfpo-
fez- 8: qui peignent vivement , 86
plaindre peux qui nelflentent pas le plai-ê
fit qu’ilvy a à s’en ravir ou. à les en- v-

tendreéï ’ - ’
’ :1: Celuy tri n’a’égarâ en ’écrivan! 7

qu’au goût le [on fiecle; ronge plus e
là-ïf’a performe qu’à’fes écrits : il faut ’

toûiOurs tendre à la perfeâit’m , 8K i
àlors ccette’iul’tell’e quinousell: .quel- -

quefois refiife’e par nos, contemporains; -
la pofierité fçait nous la rendre; 5 Il
’ à: Il ne fiant point mettre un’ridi- -
Cul: où’il n’y’ena point , ces fe’gâ’ter ’

leïgoût’, c’ell: comme: (on jugement "
sa Celuyfles and; mais 1e ridicule
qui cil: quelque part,jl faut l’y ivgii’âl’en a

fliçfàfirèd grâce, 8: d’unerrianiere’qui

plaifèlô’csquiirifliriiîfe. ,’
-. :1: Hein-Api; ou lDËÏsrRizAux la a
flüîiavaxit-ivéusvæ-iële ferai; (ne vôtre

ilitcomlmè mirapas plénier après euxï-üne
mye , 85 qued’autres encore:
penfcr’ont’aprés moy I? ï. I
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Q qèèanunfigwnqengagèeaflîj?Ç

’w Menin remmenez. c
Ui peut avec les plusrares taleras

Q -8C le plus excellent meritc n’être
pas convaincu de [on inutilité ; quanti
il confident qu’il lailÏe z en mourant;
un monde qui ne le En: pas aefapgrf
te , 8: ou tant degens le trouvent pour
le remplacer. v .

à Deibien desigens’ , il n’y a que

nous iquivale quelque choie; quand
vous les voyez de fort prés, c’efi moins

’ queirien , de loin. ils impolènt, , 4 ,
il: Combien d’hommes admirables;

8: qui avoient de fies-beaux genies
[ont morts fans qu’on en ait parlé?
Combien vivent encoredolntaon ne
parle point ;, 38: dont; on ne parlera-jar

malin ’rx’" :7, v l - - Jil: Quelle horrible peine à un hom-
me qui cit fans prôneursêc fans caban
lesquin’cfi engagé. dans auçuncorpsl
mais’quî cMsanôtr qui n’a que. béan-

çeupfiemeriëepoqftangercœmman Î
dationfie (a fairejourà lquîllnbfcn-z
cité on il femme; sedçîvehisau ni, ’
veau «l’un fat qui fli- en credit,



                                                                     

ou lerMæursdè cefiecle. roi
4l: Perfonne prefque ne s’avife de

luy-même du merite d’un autre.

Les hommes (Ont trop occupez
d’êux-mêmes pour ’avoirle loifirde pe-

n’etrer ou de dilcerner les’autres ; de là

vient qu’avec un grand merite 88 une
plus grande modefiie l’on peut être
Ongtemps ignoré:-

i Le genie8c les grands talens man-S
quem (cuvent , quelquefois anfli les
(links occafions:tels peuvent être lofiez
de ce qu’ils ont fait , 8c tels de ce qu’ils

auroient fait. ’h Il n’y a point au monde un fi pu:
nihle métier que celuy de le faire un
grand nom, la vie s’acheve que l’ona à

peine ébauChé (on ouvrage.

4: Il efl: moins rare de trouver de
l’efprit que des gens qui (e fervent du
leur, ou qui fafiënt valoir celuy des au-
tres , 8c le mettent à quelque ufage.

Il: Il faut en France beaucoup de
filmais: une grande étenduë d’efprit

pour le panier des charges à: des em-
plois , 86 coulentir sainfii à demeurer
chez foy , 8C à ne rien faire; performe
prefque n’a allez de merite ur ioüet
ce rôle avec dignité , ny à ez de fond ’

peut. remplir le vuide du temps :1339 a *
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ce que le Vulgaire appelle des amures si
il ne manque cependant à l’oîfiveté du

fige qu’un meilleur nom ;*’8C* que trie-

diter , parler , lire , 8e être tranquille
s’appellât travailler. -

1* Un homme de merite , 8c quiefi:
zen place , n’èlt jamais incommode par
la vanité , il s’étourdit moins du po-

-lle-qu’il occupe,qu’il n’elt humilié par. -

un plus grand qu’il ne remplit pas , 8c-

dont il le croit digne : plus capable.
Ud’inquîetude que de fierté. ou de mé-

pris pour les autres, il ne pile qu’à
oy-même.
. rif-Il Coûte. à un homme de merise-

:de faire affiduëment la cour , mais par
une raifon bien oppofée à celle que
l’on pourroit croire 2 il n’eft point tel
(ans une grande modefiie qui l’éloigne

de penler qu’il folle le moindreplaifir
aux Princes , s’il le trouve fur leur paf-

fageJe pofte devant leurs veux, 8: leur
montre Ton virage; il ell: plus proche
de le perfuader u’il les importune,
8: il abefoin detoutes les railons ti-
rées de l’ufage 8: de (on devoit pour
lerefoudrè à. le montrer. Celuy au
contrairequ’i a bonne opinion deloy’,
6C que’lç vulgaire appelle un glorieux?)



                                                                     

culer Mœurs de ceftecle. 107
ado goût à r: faire voir , 8c il faitlfa
cour avec d’autant plus de confiance ,«
qu’il en? incapable de s’imaginer que

les Grands dont il cit veu penfent ana
trement de [à performe , qu’ilfait luy-r

même.
Il: Un honnête homme fié paye ar’

les mains de l’application quîl a si»:
devoir par le plaifir qu’il fient i le faire,-
de le définterefle fur les élog" ’ei’tié

me 8C la reconnoiffincequi luy man-
quent quelquefois.-

âr Si j’ofois faire une comparaifon
4 entre deux conditions tout à fait iné-i

gales a, je dirois qu’unhomm’ede corne
peule à’remplir les devoirs g à peu prés

comme le couvreur longe àcouvrir 5
ni l’un ni l’autre ne’chercheint à ex-

polcrlleur vie , ni ne (ont détourner
par le peril , la mort pour eux cit un
inconvenienr dans le métier,’& jamais
un obflacle ;’ le premier suffi n’en gue-

res plus vain d’avoir paru à la tran-
chée , emporté un ouvrage , ou For-

, ce un retranchement [que celuv-cy
d’avoir monté fur de hauts combles ,
ouTuHà Pcîfïtîeifl’ün CloCh’erèJlèrne’ - ’ ”

mm’ ms "deux" âmlïqliez’ qu’à" un; -

faire; rendait une «le fanfaron un une.



                                                                     

fi Vignon."
k fiColafTe.

ros . Le: C amants
Ère que-l’an dife de. luy’qu’ila bieri.

31C. . . - ’". :l: Il ne faut-regarder dans Îe"s”amisz
que la feule vertu’ qui nous attache à

eux; fans aucun examen de leur bonne
on de leur mauvaiie fortune; 8c quanà
on le fent’capable de les fuivre’ dans

leur difgrace , il faut les cultiver hardi-i
ment 8:5 avec confiémcc iniques dans
leur plain-aride profperite’. ’- -

à: S’il ell: ordinaire d’être vivement-

«huché des choies rares , pourquoy Io
lemmesfnous fi peu de la vertu P

. il: S’üeitheureux’ d’avoir de la naïf-

fance ; ’il ne l’eflf pas moinsld’être tel

qu’on. ne s’informe plus fi vous en

avez." . v .. :l: Le bon efprit nous découvre nô-
tre devoir , nôtre engagement à le faiq
te; 8c s’il y a du peril , avec ’peril : il-
irifpire le’courage , ou il y fuppléea -

il: Œand on excelle dans [on art;
8; qu’ont luy donne toute; la perfe-
âiOn dont il cil-Â capable , l’on en fort
en quelque maniere , 8: l’on s’égale à

ce qu’il y a de plus noble 8c de plus
relevé. V ** cil: un Peintre. C "a un,
Mulicien , 86 l’Auteur de’ijrrezelE
un Paris I : mais. Mgsnaanseltïch-î

1’



                                                                     

ou lerMœurs de ce fiecle. in,
gémirent: ; LnLLY .ell: LuLLY; 8: Core-

sema cit CORNEILLE. ,
p 4:.Un homme libre , 86 qui n’a

point defemme , ,s’il a squelqueiefprit
I ut s’élever au deflhs e fa fortune,

il: mêler dans le monde, p8: aller de
pair avec leSplus honnêtes gens : cela
cit moins facile à celuy-qui ,efi: enga-
gé ; il femble que le mariage, met tout
le monde dans (on ordre.

i Apre’s le merite perfonnel , il faut
l’avouer, calent les éminentes digni-
rez .8c les, grands titres dont les hom-
mes tiremplus dediitinâion 8c plus
d’éclat ; Et qui ne (çait être un En]:
me doit profit à être «Évêque. Quel.

ques-uns pour étendre leur renommée

entafient fur leurs perlonnes des Pai-
ries,des Colliers d’0rdre,des Primaties,
la Pourprefiç ils auroient beioin d’une

liard; mais quel befoin a Iropbime
’ d’étreCardinal? . * , .

» * :t Un homme à la Cour,& louvait
à la Ville , qui a un long manteau de
fraye ou de drap de Hollande, une cein-
ture large &î placée haut fur l’eltg-

mac, le [culier de maroquin , la ca-
lotte de même , d’un beau grain , un
poiler bien fait ,8: bigrempefé a le;



                                                                     

.rro Le: Caraê’leres
cheveux mangez 8e le teint z-vermeilL;
qui avec Cela le fouvient de quelques
diitinâions metaphyfiques, explique

ce que c’eit que la lnmiere de gloire,
8C (çait , précilement comment l’on

Voir Dieu; cela s’appelle un Do&eur.
"Un: performe humble qui cil: enleVeli
dans le cabinet , qui a medité, cherché,
confulre’,confronré,lû ou écrit pendant

toute fa vie , cil: un homme doéte.
il: Chez nous le loldat cit brave , 8e

l’homme de rObe cil: fçavant V; nous

n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robeétoit brave, 85
le foldat étoit fçavant;un Romain étoit
tout enfemble 8C le .foldat 85 l’homme
de robe.

Il: Il (Emble que le Heros cit d’un
tfeul métier qui cit celuy de la guerre,
8: que le grand homme cit de tous les

Ï-métiers , ou de la Robe , ou de l’E-

pée , on du Cabinet , ou de la Cour:
l’un de l’autre mis enfemble ne pefent

. pas un homme de bien. -
- Il: Dans la guerre la diltinâion en-

tre le Heros 85 le grand-Homme cit dé-
licate à toutes lesvertus militaires font
l’un 8c l’autre : il "femble neanmcins

que le premier fait jeune, entreprenants



                                                                     

ou le: Mœurs de cejiecle. au
d’une haute valeur , ferme dans les peu
rils , intre ide; que l’autre excelle par

grand eus , une vafte prévoyance ,
une haute capacité 8c une longue en:e
perience : peut-être qu’Alexandre n’é-

tait qu’un Heros , 8c que Cefar étoit

un grand Homme. ’ I .t Les enfans des Dieux * , pour * Fils» 9m!
. ainfi dire , fe tirent des regles de la naa figuras a
turc , 8: en font comme l’exception. ’

Ils n’attendent prelqm: rien du temps
.86 des années. Le merite chez eux de-
vance l’â e. Ils naiffent inflruits , 85
ils. font plutôtdes hommes parfaits que
le commun des hommes ne fort de
l’enfance.

Il? Un homme d’efprit 86 d’un ca-

raâere fimple 8c droit peut tomber
dans quelque piege , il ne penfe pas
que performe veuille luy en drefler ,
,85 le choifir pour être fa duppe; cette
confiancc le rend moins précautionné ,
8:7 les mauvais plaifanS-l’entament par
cet endroit. Il n’y a qu’à’perdre pour

ceux qui en viendroient à une feconde
. charge ; il n’eft trompé qu’une fois.

’]’éviteray avec Ïfoin d’offenfer perù

fonne , fi je fuis équitable ; mais fur
L toutes chofesflun . homme d’efprit , fi



                                                                     

en. Les Caraêïem
j’aimezle moins du monde mes iota:
têts.

au n’y a rien defi délié ,d: fi (in);

ple , 8: de fi imperceptible ,où il n’en-

tre des martiens qui nous décelent.
Un for, ni n’entre , nirne fort; ni ne
s’aflied , ni ne le leve ; ni ne fc tait ,ni-
elt fur fes jambes comme un homme

d’efprit. V4: Celuy qui logé chez loy dans un
Palais avec ,deux appartemens pour
les deux faifons, vient coucher au Lou-v
vre dans un entrcfol , n’en nie pas
ainii par modeltie. Cet autre qui pour
conferver une taille fine s’abi’tient du

q vin , 8: ne fait qu’un (cul repas , n’efi

ni fobre, ni temperant; 8c d’un troio
fiéme qui importuné d’un ami pau-
vre , luy donne enfin quelque fecours ,
l’on dit qu’il achete fou repos ,:8c nul-

lement qu’il cil: liberal : le motif fenl
fait le merite des aâions des hom-
mes , 8:: le défintcrelfement y met la
perfeétion.

. il: La fauilè grandeur cil: farouche
8C inaccefiible 5 comme elle fent fou
foible , elle le cache. hou du moins
ne le momie pas de front , 8C ne. le
fait Voir qu’autaurqu’il faut poutin-

peler
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ou les Mœurs de cefiècle. n;
poiler se ne paroître point ’ce qu’elle

efi,ie veux dire une vraie petiteffe. La
veritable grandeur en: libre , douce ,
familiere, populaire; elle fe biffe tou-
cher 8; manier 3 elle ne perd rien à être
vûë de prés , plus on la connoit , plus
on l’admire ; elle fe. courbe par bonté

vers fesinferieurs, 8c revientfans ef- .
fort dans fon naturel ;.elle s’abandon-
ne uelquefois , le neglige , ferelâche
de fies avantages , toûjours en pouvoir

-de les reprendre , 8: d: les faire va-
loir; elle rit , joiie 8C badine , mais.
avec dignité; on l’approche tout en-I
(emble avec liberté 8: avec retenuë :
fun caraétere cil noble 8c facile , in:
fpire le relpeâ: 8: la confiance , 8: fait
que les Princes nous parement grands
86 tres-grands , (ans nousfaire (enlie;
ne nous fommes petits. I

il: Le liage guerit de l’ambition par.
l’ambition même ; il rend à de fi gran- f
des chofes , qu’il ne peut fe bornera
ce qu’on appelle des trefors , des po-

, (les , la fortune 8: la faveur 5 il ne voit .
rien dans de fi foibles avantages qui h
loir allez bon 8C afièz lolide pour rem-
plir fou-cœur , 8: pour mer-iter fus
foins 85 fes defirs; il a même-b’efoin *



                                                                     

1,14 Les Carafleres
d’cfibtrs. pour ne le; pas trop dédûiq

gncr , le (cul bien capabl: de lumineux
clt cette fortçde gloire qui clçvroitnaî-

ne de la vertu tout; pure 8c toute (im-
Ele fluais les hommes ncl’accordçqt,

ares ,L 8; ils’cn alfa. *
4: Celpy-là cit on qui fait du bien,

aga; agnus; s’il (puma poutlebicn qpfil.

4 fait , il dt fies-bon ; s’il (puff: Cle-
auxà qui il fait ce bien , il a une fi.
grande bonté qu’elle, m: peut être au-L

gammée dans le cas où les foufllances
vjçncquient à croître; 86.511: en meurt ,.

[avenu ne fçaumit aller plus loin , elle
cfizheçoïque ,  elle cil parfaite.

tendre-:3443,-www-c344?flânai»

B E s 1: 15 M M 15 s.

Es hommes 8: les femmes. cons.
viennent rarement lut le malte

dîme Emmc; leurs interêts font trop.
difl’èrcns : Les Femmes ne (à Mail-cm

pqint les unes aux autres parles mât I.
ms agrc’çmens qu’elles plaifcn: aux ,

hqmmes 5 mille maniereslquki allu- .
ment dans ceux-cy les grandes paf-
fiOns , forment entre elle; l’avez-fion 86
l’alltlpallllC!



                                                                     

vvqr . -.
ou les Mande cefiecle. n;
à. il y a dans quelques femmes unç

grandeur artificielle, attachée au mono
vannent des yeux , à. un air de pète ,i
aux figuras de mucha, 8: qui ne va
pas plus loin 5 un cfprit ébloüiflîmt
qui impofe , 8:. que l’on n’ei’cime que

parce qu’il n’ait pas approfiandi. Il y a

dans A quelques autres une mandent
fimple , naturelle , indépenàmœ du
geflc 8c de. la démarche; qui a. [à foutu

ce dans le cœur ,86 qui cil: comme une
Élite de leurhaute mimine: 5 unme- .
rite paifible , maisfolidc,acoompagné
de mille vertus qu’elles ne « peuvmt
couvrir «le (dure leur modem: , qui
échapcnt’, sa qui le montrenoàœeux:

qui ont des yeux. ’ . I
il: En)! veu (culminer d’être fille , 86

une: bellh fille depuis treize, ans influe»
à vingt-deux;8c:apsés-éet-âge du dan-i

nirlun homme. .- ’ 1l:- Quelques jeunes patronnes ne;

connoilfcnt point allia les avantages.
d’une bèuaeulë matage.) 8:: romliimïil

lær-Œtoit-ufilc du’yîabam’aonnergellcs:

filment: muons du Girl firmes;
86 fi fragiles par des manicresàfiî’ânëesi»

I &Ipar une ’mauvaife imitation; leur
(on devoix, 8c leur démâche fonten-

2.



                                                                     

:16 Le: Carafîerer
pruntécs , elles le compolent , elles le
recherchent , regardent dans un miroir
fi elles s’éloignent affez de leur natu-
rel 5 ce n’el’c pas (ans peine qu’elles

plaiient moins.
. il: Si les femmes étoient telles natuç
tellement qu’elles le eviennenr par
artifice , qu’elles perdiflent en un mo-
menttoute la fraîcheur de leur teint ,
qu’elles enflent le vifage auffi allumé
qu’elles fe le font par le rouge 8c par
lapeinrure dont-elles le fardent,elles fe- i

soient inconfolables. I »
1? Les-femmes le preparent pour

leurs amans , (i elles les attendentglmaîs
G elles en (ont impures , elles oublient
à leur arrivée l’état où elles fe trou-

Vent , elles ne le voyeur plus z elles
ont plus de loifir avec les indiflèrens ;.
elles (ententlc; (lefordre où elles (ont ,.
s’aiuflcnt en leur prefence , ou difpaq
refirent un moment a: reviennent pa-

rées. -,s il Un beau virage cil: le plus beau de.
tous les fpeaacl’es; 8c l’harmonie la,
plus douceîélt levlon rle-voix de celle

que l’on-aime. - Î J ’I
’ il L’agréement oeil arbitraire : la

beauté cit quelque reliois de plus réel



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. in
a: plus indépendant du goût 85 de

l’opinion. , .11’ L’on peut être touché de Certai-

nes beautés f1 parfaites , 8: d’un merite
fi éclatant que l’on fe borne à les voit

8C à leur parler.
t Une belle femme qui a les qualî- .

ré d’un honnête homme ,eir ce qu’il y

a au monde d’un commerce plus déli-

cieux , l’on trouve en elle tout le me-
rire de deux fexes.

Il: Il échu à une ’eune ronce de

petites Circé): qui indium: beau-
coup , 8C qui Harem fenfiblemrnr ce-
luy pour qui elles foot faires :r il n’é-

chape prefiue rien aux hommes , leurs
carrelles font volontaires,ils parlent, ils
augurent , ils (ont empreflez ,8: perfus-
denr moins.

il: Le caprice efi dans les femmes
. tout proche de la beauté pour être fou

contrepoifon , a: afin qu’elle nuife
moins aux hommes qui n’en guai»
raient pas fans remede.

à Lesfemrnes s’arrachenraux hom-
mes par les faVeuxs qu’elles leur accor- -
dent : Les baumes guerilÏent par ces
mêmes faveurs. ’

il: Une femme oublie d’un homme.



                                                                     

118 A Le: Magne:
qu’en: m’aime :plus influes aux fa-
chrs qu’il a receües d’elle.

4? Une Mme quinin’n qu’un gamma

croit n’être point coquette ; une qui
a plufieurs gdands croit n’ûm: que co-

uette; . Q .’
Telle femme évite d’être coquette

par Un ferme attachement à un (en! . -
qpiipaflë panifie par (on mauvais

choix. A ni Un ancien galant] tient à fi peu de
chofc qu’il-ceci: à un nouveau mary ;
8c «luy-Gy dure fi peu -, qu’un nou-
veau galant! qui fuwient , luy’rend le

Change. * v ’i Un ancien galant! ’ craint ou mé-

prife un nouvrau rival , felon le cara-
ëtere de la pelvienne qu’il (au

Il ne manque fouvcntà un ancien
galand auprès d’une Hamme qui l’at- i

tache, que lament de mari; clefbbeauq
coup, St il fêtoitmiilc fois perdu fans
amicîrconi’caw. r . i

il: Il femble qui: h galanterie dans.
un: Bitume aidât: à becquettent ;run

. homme coquet mammaire dit quel-
qu: choisi: inspire quina homme ga-
land ; l’homme coquet, 98C là femme.-

g’hmc atlpùio I



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela W9
Il y a peu de galanteries Raclettes :

bien de femmes ne (ont pas mieux 865
lignées par le nom He leurs marisque
par celuy de leurs amans. "
- * il: je ne cotnprens pas comment un
Mari quîs’ab’andonne à fou humeur

a! à fa complexion ; qui ne cache am
fun (le les defauts, 8c le montre. au
wonrmire paries mauvais endroits ;qu*î
Jcil arène , qui cil trop neglîgé dans
(ou Iajuilement, brufque dans les ré-
parties , incivil , Froid 8: taciturne,
peur efperer de défendre le cœur d’une

jeune femme contre les entreprifes de
fonigalant , qui employe la Parure 8C
la magnificence , la complai ance , le:
foins, l’empreflèment,les dons,la Plaf-

tefle. » IEl: Quelques femmes ont dans Te
tours de leur vie un double engageL
ment à foûtenîr , également diliicileà

rompre 8: à diffimuler; il ne manqué
à l’un que le contrait, 85 à l’autre que

le cœur.
. il! A iuget de cette femme par [a
beauté , (a ieuneflÎ- , la fierté , Soies
éédains , il n’y? a performe qui (loufe

que ce ne (oit un Heros qui doive un
jour laIcharmer: (on choix ’efl: Fait;



                                                                     

no ’ Le: Caraïfere:
c’efi un petit monüre qui manque
d’eÏprit.

i Il y a des femmes déja flétries

qui par leur complexion ou par leur
mauvis caraétere (ont naturellement
la refluurce des jeunes gens qui n’ont
pas aira-z de bien. ]e.ne (gay qui cit
plus à plaindre, ou d’une femme avan-
cée en âge qui a beioin d’un cavalier ,

ou d’un cavalier qui a befoin d’une

vieille. -i Le rebut de la Cour dis reçû à la
Ville dans une ruelle , où il défait le
Magii’crat , même en cravate 8c en
habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte, 8c devient mai-
tre de la place 3 il cil: écouté , il cil: ai-
mé; on ne tient gueres plus d’un mo-
ment contre un écharpe d’or 8c une
plume blanche , contre un homme qui
palma Ru] 0’ mit les Mimfins. Il fait
des jaloux 8: des jalcuies; on l’admi-
re ; il fait envie ; à quatre lieues de là
il fait pitié,

:t Un homme de la Ville eii pour
une femme de Province ce qu’efi pour
une Femme de la Ville un homme de
la Cour.

1* A un homme vain, indifcret, qui
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ou les M æur: le ce fœcle. tri;
eûrgràni parleur 8x: mauvais plait:
faut ,r quiparle de foy avec confiance ,
8: des autres avec mépris; impctueux ,
altier, entreprenant ; (ans mœurs ni
probité ; de nul jugement 8: d’une
imagination tees-libre , il ne luy man-
que plus pour être adoré de bien des
femmes ,que de beaux traits 8è la tail-

le belle. ’4 Quelques femmes donnent aux
couvents 8c à leurs amans; galantes
8’: bienfaârices ellesont iniques dans
l’enceinte de l’Autel, destribunes 8:
des oratoires où elles liienr des billets
tendres, 8c où performe ne voit qu’elles

ne prient point Dieu.
Il: Bit-ce en vûë du reflet , ou par

un goût hypocondre que cette femme
aime un valet A, cette autre un Moine ,
8: Dorinm fou Medeciri ?’ p

’ i Pour les femmes du monde, un
]ardînier cil: un jardinier , 8c un Mai:
(on eüiun Marion ; pour quelques au-
tres plus retirées un Maflon cil: un
homme , un Iarclinier eii: un homme.
Ion: cit tentation à qui lacraint.

i Si le ConfeiTeurëC le Directeur
ne conviennent point (ut une regle
de conduite 5 qui fera le tiers qu’une

G 5 i

. "31:, .



                                                                     

ne; ’ Les autoclaves
femme ipvendra pour Turarbitre?

il: Le capital pour tine femme n’eût
pas d’avoir un Direôteur ; mais de vi-
vre fiuniment qu’elle s’en puiflè palier.

1: Silune femme pouvoit dire à fon
Confeflifür avec les autres foibleflês
celle qu’elle-azpour [on Direâeur , 85
letcrnps qu’elle perd dans (on entre-
tien; peut-être luy feroit-il donné pour

peuitenceld’y renoncer. -
: il: Oeil: trop contre un mary d’être
coquetteôc devon; une femme devroit

’ ter.

il: Une femme cit aife’e à gouverner

pourvû que cc foin: un homme qui
s’en donne la peine: un feul même en
gouverne plulieurs.; il cultive leur
efprit.8c leur memoire , fixe 8: dé-
termine leur Religion ., il entreprend
même de regler leur cœur , elles n’ap-

prouvtnt 85 ne defapprouvent , ne
louent 8: ne condamnent» qu’aprés
avoir confulté fes yeux 8c fou vifage:
il cil: le dépôlitaire de leurs ioyes 86
de’leurs chagrins , de leurs defirs , de
lehrsjaloufies , de leurs haines 8C de
leurs amours z il les fait rompre avec
leurs galans; il les brouille 8: les re-
concilie avec leurs maris , 8: ilprofite

1*x.



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. au!
des interregms. il prend foin de leur!
affaires , liollicite leur procez 8C voit
leurs Juges :-il leur donne fou Merle-
cin , (on marchand , fes ouvriers;I’!l
s’ingere de les loger , de les meubler ,
86 ordonne de leur équipage t cule
Voit avec elles dans leurs oratoires,
dans les rues d’une villedc aux pro- ’
menades, ainfi que dans leur bancâ
un Sermon , 8: dans leur loge à la
Comedie : il fait avec elles les mêmes
wifites ; il les accompagne au bain ,
aux eaux , dans les Voyages : il a le
plus commode appartement chez elles

i à la campagne. Il vieillit (ansdécbtoir
de (on autorité , un peu d’efprit 66
beaucoup de temps à perdre luy fuflit
pour-la conferver ; les enfans, les lieri-
-tiers , la bru ,la niece,lles domeltiques ,
atour en dépend. v Il a commencé par fe
faire ellimer ; il finit par le faire crain-
dre : Cet ami fi ancien , fi neceilaire
meurt fans qu’on’le pleure; 8c’dix fem-

’mes’dont il étoit le tyran bâtirent par

la mort de la liberté.
à: C’eil une violente preuve dans

’les femmes d’une reputation bien net-r
te 8: bien établie , qu’elle ne fait pas
même effleurée par la familiaux de

"tr . ,
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quelques-unes qui ne leur reflemblcnt
pas; 8c qu’avec toute la pente qu’on
a aux malignes explications on air re-
cours à une toute autre raifort de ce
commerce , qu’à celle de la convcnm’

ce des mœurs.
v ît La neutralité entre des femmes
qui nous (ont également amies , (1807
qu’elles ayent rompu pour des inte-
rêts où nous n’avons nulle part a en:
un point difficile 5 il faut choîfir (du-
vent enrre elles, ou les perdre toutes

deux. . I .l il: Il y atellefemme qui aime mieux
[on argent que [es amis , 86 (es amans
que (on argent.

il: Il dt étonnant de voir dans le
cœur de certaines femmes quelque
choie de plus vifôc de plus fort que
l’amour pour les hommes , fie veux dire
l’ambition 8l le jeu : de telles Femmes
rendent les hommes chafles,elles n’ont

de leur (en que les habits. I
i Les femmes (ont extrêmes ;elles

[ont meilleures ou pires que les hom-

mes. -1: La plûpart des femmes n’ont
gueres de principes , elles le condui-
fcnt par le cœur , dépendent pour
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leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.

il Les femmes vont plus loin en
amour que la plupart dcshommeszmais
les hommes l’emportent tu: elles en
amine.

Les hommes (ont taule que les fem-
mes ne s’aiment poins.

Il! Un homme cit plus fidele au fe-
cret d’autruy qu’au fieu propre; une

("Emme au contraire garde mieux (on
ferret que celuy d’autruy.

Il: il n’ya point dans le cœur d’une

jeune performe un fi violent amour ,
auquel l’interêt ou l’ambition nîajoût:

- quelque choie.
t Il y a un temps où’ les filles les

plus riches cloiVent prendre parti ; elles
ne laiflî’nt gueres écharper les premie-

res occafions (ans (e préparer un long
repentir ,- il (truble que la reputation
des biensdiminuë en elles avec celle de
leur beauté: tout favoriiè au contraire
une jeune perfonne,iufques à [lopinion
des hommes , qui aiment à luy accor-
der tous les avantages qulvpeuvent le
’ rendre plus roubaitable.

il: Combien de filles à qui une gran-
de [beauté n’a jamais fervi qu’à leur i -

faire efperer une grande fortune ë
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, Il La plûpart des femmes jugent
du merite 8c de la bonne-mine d’un
homme par l’impreffion qu’ils font in!
elles; 8c n’accordent prefque ni l’un
ni l’autre à celuy pour qui elles ne fen-

Ient rien.
i Un homme qui feroit en peine

[le connoître s’il change , s’il com-

mence à vieillit: , peut confultier les
yeux d’une jeune femme qu’il aborde,

8: le ton dont elle luy parle : il ap-
prendra ce qu’il craint de (gamin. Ru-
de éCOle. ’

il: Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur unemême performe, ou
qui les en détourne toûjours fait penfer

d’elle la même choie. . *
il Il arrive quelquefois qu’une fém-

me cache à un homme toute la pafiion
l , u’ellc fent pour luy ; pendant que de

Pou côté il feint pour elle toute celle
qu’il ne fentpas.

il: L’on fuppofe un homme intimio-

mt, mais qui voudroit perfuader’à
une femmevune paillon-qu’il noient
pas; &l’ondemande; s’il ne luy fe-

.roit as plus ailé (l’impofer à celle dont
il ex aimé , qu’à celle qui ne l’aime

peint,
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il Un homme peut tromper une

femmeparun feint:attachement,pour-
vu qu’il n’en ait pastilleurs un verl-
table.
I’ :tUn homme éclat: coutre une

Femme quine l’aime plus , 8: le con-
fêle; une’femme En: moins de bruit
quand elfe eûquittéeficdemeute long-
temps inconfolable.’

i Les femmes guerillënt de leur
pareflè par la vanitéou par l’amour.

La patelle au contraire dans les fem-
mes ’vives efl: le réfagede l’amour.

- 4: îleit fort eurqu’une fem’me’qui

édit avec emportement est unportée g
il cit moins clair qu’elle (oit touchée ;
il femble qu’une paflîon vive 86 ten-

dre efl: morneëc filencieufe; 8c que
le plus prelTant interêt d’une femme

qui n’efl plus libre , celuy qui Vagin
davantage’elt moins de perfuaderqu’eli.

le aime , que de s’aflèurer fi elle eù

aimee.
d: Les doLfleutsïmuetoes 8c (tupi-

des font hors d’ufage; on pleure, on
’recite r, on repete, on cit fi touché de la

mon de lonrmari , qu’on n’en oubli:
pas la moindre circonftance.

t Ne pourroit-vautrant découvrit
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l’art de le faire aimer de (a femme F l

il: Une femme inlenfible cil: celle
gui nîa pas encore veu celuy qu’elle.

ont almer. -Il yavoît à Smpne une fies-belle
fille qu’on. appelloit 15min , 86 qui.
étoit moins comme dans toute la Ville
Far fa beauté que par la revente de
es mœurs , 8: fur tout par l’indige-

rente qu’elle confit-voit pour tousles «
hommes , qu’elle voloit , difoit-elle ,
fans aucun perîl . 8: fans d’autres dif-

pofitîons que celles cuvelle le trou-
vait pour (es amies ou pour res fre-
res; elle ne croioit pas la moindre par-
tie de toutes les folies qu’on difoît
qucl’amour avoit Fait faire dans tous
les temps , 8: celles qu’elle avoit vûës

elle-même , elle racles pomma-com-
prendre , elle ne connoîfloît que l’a-

mitié. Une jeune 8: charmante per-
forme à qui. elle devoit cette expea-
rience la luy avoit renduë fi douce;
qu’elle ne penfoîtx qu’à la faire du-

rer , 86 n’imaginait pas par quel au-
.tre fentîment elle paneroit jamais (a
refroidir fur celuy (le l’eflime 8: de la
confiance dont elle étoit fi contente:
elle ne parloit flue d’Euybrajine , c’ "-
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toit le nom de Cette fidelle amie , 86
tout SMJMC ne parloit que d’elle 8:
d’Euphrofine 3 leur amitié paîÏoit en

proverbe. limite avoit deux freres qui
étoient jeunes , d’une excellente beau-

té , 8C dont toutes les femmes desla
Ville étoient éprifes; 8: il cil vtay
qu’elle les aima toûjouts.eomme une
lueur aime les fières. Ily eut un Pré.
tre de Ïupim qui avoit actés dans la
mairon de (on pere , àqui elle plut .
quiofirle luy declaret, 85 ne s’artira
que du mépris. Un vieillard qui le
confiant en (a naiflance ô: en (es
grands biens avoit eu la même auda-
cc, eut auflî la même avanture. Elle
triomphoit cependant, 8: c’étoit inf-
qu’alors au milieu de (es fretes , d’un
Prêtre 8C d’un vieillard qu’elle le d’i-

(oit infenfible. Il fembla que le Ciel
voulut l’expofir à de plus fortes épreu-

ves, qui ne ferVirent neanmoins qu’à
la rendre plus vaine, a: qu’àafFermir
la reputation où elle s’étoit établie

d’une fille. que l’amour ne uvoit
toucher. De trois amans que achar-
mes luy acquirent malgré toutes fes
rigueurs , 8c qui [e (uccederent l’un
à l’autre, le premier dans un tranfpoR
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amoureuâ le perça le fein’à res pieds g

le flacond plein de défeïpoir de n’être

pas-écumé alla (cuire méta larguera

le de Grue; 8: le noîfieme mourut
delangueuriëc d’inibmnie : Celuy’qtii

lés devoit vahger n’avoir pas encore
paru. Ce vieillard qui avoit été fi

I malheureux dans Tas amours s’en étoit

gueti par des talismans lfur [on âge
8: fur ’le earaasere de la performe à qui

l il vouloit plaire , il defira de confirmer
de la Voir, 8C clic le ioufirk : il luy
amena un jour (on fils qui "étoit je!»
ne , d’une. phifionomie agreable , 8t
qui. avoit une taille Fort noble , elle le
vit avec interêt , 8: comme il Te tût
beaucoup en la prefence de En Pères,
elle trouva qu’il n’avoir pas aillez
&efprit , 85 defira qu’il en. eût eu dah
Vantage : il l’a vit un , parla ailé-z , 88

avec efprit ; mais comme il la regarda
peu , 8: qu’il-parla encore moins d’elle

8C de fa beauté , elle En impure a:
comme indignée qu’un homme fi bien

fait 85 fi fpirituel ne Fût pas galant ;
elle sfmcretiem de luv-avec (ensimât
qui voulut le voir : il tuent des yeux
que pour Euphmfihe , il luy dit qu’el»
le étoit belle; 8e Einire li indifiererr
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te devenue Moule comprit que abc.
[ppm étoit perfuadé de ce qu’il di-
foit, ,48: que amicalement il étoit

leur , mais même qu’il étoit ten-

. Elle a: mouva depuis cc temps
moins libre avec (on amie , a: avec
ce nouvel amant de (on amie ; elle de-
fira de les voir enfemble une ïeconde
foisrpour’êttc plus éclaircie , 8c une
féconde mnevûè’ luy fit Voir encore

plus qu’elle-ne craignoit de voir , x86
changea fis fouinons en certitude.
Elle S’éloîgne À’Buphrofine’, ne luy

connoît plus le Mec ui l’avoir char-
mée , perd le goût dega-converfation,
elle-’ne l’aune plus ; a: ce changement

faitTentir que l’amour dans (on
cœur a pris la place de Pamitié. Cthee
fiphon 8C Euphroiine le voient tout
les jours , s’aiment, fougent à s’épou-
fer , s’époufent ; la nouvelle s’en ré-

pand ar toute la Ville , 86 l’on publie
que euxlpefionnes enfin ont eu cette
jove fi rare de le marier àce qu’ils
aimoient z linaire l’apprend: 8: s’en
décime; elle .t’efïentxout (on mont-q;

Elle recherche Euphraôncipourle (cul
plaifir de-revâir Cthefitd’mn v: mais ce

jeune mon ri! encore l’amant de [a
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femme , 8C trouvqune maîtrefle dans
une nouvelle époule; il ne voit dans
Emireque l’amie d’une performe qui

luy cil: chere. Cette fille infortunée
perd le Tommeil , ô: ne Veut plus man-
ger , elle s’affoiblit , (on efprit s’égare,

elle prend [on frere pour Ctbefiphnn ,
8: elle luy-parle commeà un amant;
elle [e détrompe , rougit de [on éga-
rement ; elle retombe bien-tôt dans de
plus grands , 8e n’en rougitpoint , elle
ne les cannoit point , 8c tout le mon-
de alors s’en apperçoin; on la reflerre,

elle ne paroit plus z elle a des inter-
valles où fa raifon luy revient , 85
où. elle gemit de la retrouver. La Jeu-
nvflie de au)": qui l’a vûë fi fiere 8:
fi infinfible trouve que les Dieux l’ont

trop punie. l ’-
e-ee-eeeeeeeeeeee-raeee

D U C DE U R. ’
I L y a un goût dans la pure amitié

ou ne peuvent atteindre ceux qui
font nez mediocres. ’

il: L’amitié peut fubfifier entre des

gens de diEerens fixes ,. exemte me:
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me de toute grolfiercté ; une femme
cependant regatde toujours un hom-
me comme un humait-,86 œdproquc-

l ment un homme regarde une femme
comme une femme : Cette liaifon n’efl:
ni paffion, ni amitié pure ;elle fait une

. claire à part. ril: L’amour naît brufquement, flans

autre reflexion , par temperamcnt ou
par faiblefÏc ; un mit de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au
contraire fe fotme peu à peu , avec le,
temps ,, par la pratique , par un long
CommetCe °. Combien d’efprit, de bon-
té de cœur , d’attachement ,rde feni-

ces 8: de complaifance dans les amis ,
pour faire en plufieurs années bien

I moins que ne fait quelquefois en un
moment un beau "vifage ou une belle

main. A A v «il: Le temps qui. fortifie les-amîtîçz ,Ï

afoiblîtl’amouf. l l
; à: Tant que l’amour dure il fubfi--

(te defoyrmême,.8c quelquefois par
los- chofes. qui [embltnt le devoit!
éteindre , Pif les caprins , par les rl-Îl
gueurs 5 par l’éloignement , par la:
jaloufie z l’amitié au contraire a be-

foin de [nous 5 elle petit fautede
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foins , de mâtina a; de complaî-

funce. .1:11 :9:l plus ordinaire de voir un
, amour extrême qu’une pirfaite amitié.

V L’amour 8c l’amitié s’excluent- l’un

l’autre.

. Il: Celuy quia eul’expcrienae d’un
grand amour neglige l’amitié; 80ccluy
qui cit épuilé (in l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour.
t il: L’amour commence par-l’amour.

ë: l’on-ne-fçauroit paerr de la plus-for-

te amitié qu’à, un amour foibler.

Il: Riz-n ne rcITÇmble mieux à une
vive amitié, quexcesliaifonsque Pin-i
même nôtre amour nous fait cultiver.

il L’on n’aime bien qu’une feulé

fiois ; c’ei’c la premiere : les amours qui

fuivemlbntmoins-involontaires.
t L’amour qui, naît fubitement cit!

le’plus longtàguërirÂ . ’ ’ . a A

i L’amour qui croît peu à peu 8&1.

par degrez reflemble trop à l’amitié

pour être une palI-ion violente. A i
’ lit Celuy qtfià’aime allia-z pouzzyoudvl

loir aimer un mil’ll’un de foisgoluslqu’il:

ne Fait, ne cedc en amour qu’à celuy."
qui aime plus qu’il ne’vou’droit’. V

il: Sij’accorde que dans la violence

Ï

l

l
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d’une’grande pallion’ on peut aimer.

quelqu’un plus que luy-même , a qui
fetay- je plus de plaifir P. ou àceux qui ,
aiment , ou à ceux qui [ont aimez.

4’ Les hommes louvent veulent ai-.
mer , 8c ne lçauroient y réiiflîr , ils.
cherchent leur défaite fans pouvoir la
rencontrer ; 8c fi j’ofe ainfi parler ,ils
iourcontrainrs de demeurer libres. I

il: Ceux qui s’aiment d’abord avec

la. plus violente paflion , contribuent
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer.
moins , &ç enluitc à ne s’aimer plus z
3:; d’un homme ou d’une funme met

matage du fieu dans cettempwtfih
il; n’efl pas aiÇéde le décide-r; les &M’

mes acculent les hommes d’être volas-

ges , 8c les hommes dilent qu’elles
lontlegeres. .

à: .Quelque délicat que. l’on fuit en

amour, on pardonne plus de fautes que

dans l’amitié. i i
. à C’efl: unevengeance douce à ce-

]uy ut aime. blaucoupdr faire par?
tout n procedéd’une perfonneingra-

te , une tresvmgrate. ’i Il eûtriflc d’aimer fans une gran-

de fortune , 8: qui nous donne les
moyens de combler ce que l’en aime ,

.
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8: le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de Iouhaits à faire. ,il S’il fe trouve une Emme pourqui
l’on ait eu une grande paflion , 8: qui
ait été indifferente ; quelques imporr
tans lervices qu’elle nous rende dans la
fuite de nôtre vie , l’on court un grand
rifque d’être ingrat.

il: Une grande reconnoilTance em-
porte avec foy beaucoup de goût 8:
d’amitié pour la performe qui nous
oblige.
. 4: Efire avec les gens qu’on aime

cela fuflit , réver , leur parler , ne leur
parler point, peniÏer à eux ,penler à des:
chofes plus indifferentes , mais auprés
d’eux , tout cil égal.

il: Il n’y a pas fi loin de la haine à V
l’amitié que de l’antipathie.

A Il Il femble qu’il el’e moins rare de
.paHEr de l’antipathîe àl’amour qu’à

l’amitié.

il L’on confie fou fecret dans l’ami-

tié ,mais il échappe dans l’amour»

.7 i L’on peut avoir la confiance de 7
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-:
luy qui a le cœur n’a plus befoin de
confolatîon , ou de confiance; tout luy
cil: ouvert.

* L’on
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il: L’on ne voit dans l’amitié que

les défauts qui peuvent nuire à nos
amis. L’on ne’voit enamour de de-
fauts dans ce qu’on aime que Ceux dont

on (huai: foy-même. I ’ -
Il: Il n’y a qu’un premier dépit en

amour’, comme la premiere faute dans . .
l’amitié , dont on puifli: faire qu bon

Mage. ’i Il femble que s’il y a un (oupçon

injulte , bizarre , 86 fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie ; cet

autre jaloufie qui cit un fentiment ju.
fie, naturel,fondé en railon 8c fur-l’ex;

perience , meriteroit un autre nom.
Le temperament a beaucoup de

part à la jaloufie , 86 elle ne fuppofe
pas toujours une grande paflion; dei!
cependant un paradoxe qu’un violent
amour (ans délicatefTe.

Il arrive louvent que l’on [cafre
tout feu! de la délicateffe 5 l’on (buffle.

de la jaloufie , 86 l’on fait foufiiir les,

autres. i 1Celles nui ne nous ménagent fur,
rien , 86m. nous épargnent nulles
oecafions de la ialoufie ,’ne4metite-
toit-n: de nous aucune tilloufie , fi-
Pou le regloit plus par leurs (bath
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mens a: leur conduite que par fou
cœur. r
- i’Sil’on a donnéà ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qui arrive ,il
. n’y a lus .d’occafions où l’on doiv

longer (es. bienfaits. -
i à: Les froideurs 8c les relâchement
dans l’amitié ont leurs mufles ; en
amour il n’y a gueres d’autre railon
de ne s’aimer plus que de s’être troP

aimez.
4: L’on n’efl pas plus maître detoû-

fours aimer, qu’on l’a été de ne pas

armer.
à: Les amours meurent par le dé»-

goût , 8: l’oubli les enterre.

i Le commencement 8C le declin
de l’amour le font fentir par l’embar-
taS où l’outil de le trouver (culs.

4Cefiier, d’aimer , preuve fenfible
que l’homrbeefiboméflc que le cœur

a les limites. l *al: Oeil foîblefle que d’aimer: c’efl:

[cuvent une autre foiblefle que de

gueril’. I AOn guerit comme on le confole’,
ou n’a pas dans le cœur de quoy tou-
jours pleurer85toûiours aimer. ’

- ’ il Il devroit y avoir dans le cœur



                                                                     

ou les M œnrr de cefiecle. :39
des fources inépuiiables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’ei’t gue-

’res par vertu ou par force d’efprit
que l’on fort d’une grande affliâionz:

l’on pleure amerement , 86 l’on efi
ieniiblement touché ; mais l’on efi
enfaîte fi foible ou fi leget que l’on fe

’coni’ole. I
i Si une laide le fait aimer , ce ne

peut être qu’éperduëment; car il faut

que ce fuit ou par une étra e foi-
mon: de fou amant, ou page plus
iècrets 8c de plus invincibles charmes

que ceux de la beauté. I V
’ 1l: L’on cit encore longrempsà le

voiripar habitude , 8: à fe dire de bou-
che que l’on s’aime , aprés queles ma-

nieres difent qu’on ne s’aime plus.

* Vouloirloublier quelqu’un , dei!
y penfer. L’amour a cela de commun
avec les (cupules, qu’il s’aigritpar les
reflexions 8c les retours que. l’on fait
pour s’en délivrer. Il faut , s’il le peut,

ne point fouger à ia pafIion pour l’afi

faiblir. ’ ., I’ i
V 1l: L’on veut faire tourie bonheur,

ou ficela ne fr: peut ain’ii , tout le mal-

heur de ce qu’on aime. i I
15 Regretter ce quel’on’aime eii un

i H 2*
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bien , encomparaifon de vivre avec ce

ue l’on hait.

1: Œclque définira-fleurent, qu’on
mye à l’égard de Ceux qu’on aime a il

faut quelquefois (e contraindre pour
eux, 8C avoir la generofitc’ de reCevoir.

i Celuy-lâ peut prendre , qui goûte
un plaifir auflËi délicat à recevoir , que

(on ami en fient à luy donner.
il C’efl: airez pour foy d’un fidèle

ami ; c’cfi même beaucoup de l’avoir

rencontré 2 on ne peut en avoir trop
pour le (ervice des autres. l .

Il: Quand on la aflèz fait aupre’s (le

termines perfonnes pour avoir dû (des
acquerir , fi cela ne réüflit point ,il y a
encore une relieurce , qui el’c de ne plus

Iienl’aire. i
’ Et .11 cil: pénible à un homme fier de

pardonner à Celuy qui le (urprend et!
faute , 86 qui le plaint’de luy avec rai,
Ton: (a fierté ne s’adoucitque lors qu’il

reprend Yes avantages , a; qu’il met
l’autre dans (on tort. ’ I

Il: Il cil: également difficile d’étou-

fer dans les commencemens le A (enti-
mcnt des injures ,8: de le confervar
après un certain nombre d’années. W

i à: Les ’choles les plus lçuhaizées
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n’arrivent point; ou fi elles arrivent, ce
n’e& ni dans le temps, ni dans les cir-
conlrances où elles auroient fiait un ex-

trême plaifir. l V
i Il fautirire avantvquc d’être heu-

reux , de peur de mourir fans avoir t7.
il! La vie efl: coutre , fi elle ne me-

rite ce nom que lurs qu’elle cil: agrea. l
ble ; puisque filon coufoit enfemblc
toutes les heures que l’on palle avec

ce qui plflîî, l’on feroit à peine d’un

grand nombre d’années une vie de
y quelques mois.

i Qu’il cit difficile d’être content
de quelqu’un Y.

i Il cil doux de voir lès amis par l
goût si par elïime , ilell: penible deles-
cultiver par interêt ; c’en: (olliciter.

il; On ne vole point des mêmes aï. i
les pour fa Fortune que l’on-fait pour
des chofes frivoles &de phantaifie :e il
yea un’fènti’ment de liberté’à ruine fes. ’

caprices g 8: tout au contraire de fer--
vîtude à courir pour flan établiflement:

Il ellfnat-urel de le fouiraiter beaucoup
8c d’y travailler peu 5 de n croire digne
de trouverions l’avoir cherché. ’

:r On ouvre un livre de devotîonÊ-r
8: il touche z on en ouvre un autre

H 3 v

4.,7 «q-v-
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qui cil: galant, a: il fait [on impreflioni.
Ofetay je.dire que le cœur (cul Conci-
lie les cholès contraires, 8: admet les
incompatibles.

1 L’on en plus fociable 8: d’un

meilleur commerce par le cœur que
’ par l’efprit.

* Il y a rie-certains grands (enti-
mens , des certaines aérions nobles 8C
élevées , que nous devons moins à ln ’
force de nôtre efprit , qu’à la bonté de

nôtre naturel.
il: Il y a du plaifir à rencontrer les

- yeux de celuy à qui l’on vient de don-
ner.

il: Comme nous nous affiâionnons
de plus en plus aux perlonnes à qui
nous. flairons du bien; de même nous»
baillions violemment ceux que nous
fions beaucoup oEenfez.

. il? Il n’y aguetes au monde un plus.
bel excez qui: celuy de la reconnoil-

rmo V- il Il y a deslieux que l’on admire ; .
il y en a d’autres qui touchent , 8: où

l’on auneroit à vivre. ,
i Il mfimlàlequel’on dépend des;

liguipoutl’efpnit , l’humeurda panifiera,

legoât a: les fmtimem.
l
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il: Il faut être bien deniié d’efprît , fi

l’amour, la malignité ,1: neceflîté n’en

font pas trouver. p ai Rien ne coûte moins âla pardon;
que de fe mettre au demis de la rai.
ion; fou grand triomphe cit de l’eut»

porter fur l’interêt. .- ’ ’
i Ceux qui Pour bien meriteroient

feuls d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre , qui
cit de Faire mieux ; au une douce
vengeance contre ceux qui noue don-

nent cette ialoufie. ïa: Quelques-uns le défendent- d’ai-

mer 86 de faire des Vers , comme de
deux Faibles qu’ils n’ofent avouer. l’un

du cœur , l’autre de l’eiprit.

4: Il y a quelquefois dans le cours de
la vie de fi chers plaifirs 8c de fi tend
dres engagemens que l’on nous de:
find , qu’il cil naturel de defirer du
moins qu’ils filmant permis e de fi
grands charmesine peuvent être luv"
paiTez que par celuy de (cavoiry tri

noncer par vertu. 4
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DE LA SOCIETE’
(a de la Conenfation.

N caraàere bien fade cit celuy
r . de n’en avoir aucun.
q 4: C’eft le rôle d’un rot d’être im-

portun: un hommehabile (en! s’il con-
vient, ou s’il ennuyez il fçait dilparoî- »

tre le moment qui précede celuy où il
(croit de trop quelque part.

il L’on marche fur les mauvais plai-

[ans , 85 il pleut par tout pais de cette
forte d’inreâes; un bon plaifant cd:
une piece rare; à un homme qui rit né
tel, il cit encore fort délicat d’en (bû-

tenir longtemps le perfonnagze ; il dei!
pas ordinaire que celuy qui fait rire le

faire eiisimer. vi Il y a beaucoup d’efprits oblce-
nes , encore plus de médilans ou de
[auriques , peu de délicats : pour ba-
diner avec grace , 8: rencontrer heu-
reufement fur les plus petits iuiets ,
il faut trop de manieres , trop de po-
litefiè , 8C même trop de fecondi-

Ite 5 c’eit créer que de railler ainfi , I
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ou les M (leur: de ce ficela r4;
86 faire quelque choie de rien.

i Si l’on fadoit une ferieufc at-i.
tendon à tout ce qui fe dit de froid ,.
de vain 85 de purrile dans les entre- ,
tiens ordinaires , l’on auroit honte de
parler ou d’écouter; 8c l’Cn le con.

damneroit peut-être à un filence per-r
petuel , qui feroit une choie pire dans.
le commerce que les dilcours inutiles :’
Il faut donc s’accommoder à tous les!
efprits , permettre comme un mal ne-
ceflaire le recit des Emacs nouvelles ,5
les vagues reflexions fur le gouver-
nement prefent ou fur l’interêt des;
Princes, le debît des beaux fentimens,»

85 qui reviennent toujours les mê-n.
mes; il faut lanier Arome parler pro--
verbe , vêt Melinde parler de foy ,î de fes-

vapeur’s , de lesmigraines 8c de faim

(amuïes. .«1: L’on voit des gens quidam lesî

converratibns ou dans le peu de com-
merce- que l’on a avec eux vous dév
goûtent par leurs ridicules expreflions ,1
par la nouveauté , 8C j’bfe dire par"
l’improprieté des termes dont. ils fe
fervent; comme par l’alliance de cet--
rainsnrotsl qui ne (e rencontrent en--

Tcmble que dans leur bouche , 8: à:
H 5:
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qui ils font lignifier des choies que

A leurs premiers inventeurs n’ont jamais
en intention de leur faire dire : Ils ne
fuivent en parlant ni la raifort , ni l’u-
[age , mais leur bizarre genie , que
l’envie de toûjours plaifanter , 8: peut-
être de briller, tourne infenfiblement
à un jargon qui leur cit propre , 86
qui devient enfin leur idiôme natu-
rel ; ils accompagnent un langage fi
extravagant d’un geite affaîté 8: d’une

prononciation qui dt contrefaite.Tous
v font contents d’eux-mêmes 8c de

l’agréement de leur eiprit , 8c l’on ne

peut dire qu’ils en (oient entierements
dénuez , mais on les plaint de ce peu
pu’ils en ont, 8c ce qui cit pire, on en
’oufl’re.

. :t Qui peut le promettre d’éviter
dans la fociete’ des hommes la renconù-

tre de certains efprits vains 1’, legers ,
familiers , déliberez , qui (ont toti-
jours dans une compagnie Ceux qui
parlent", 86 qu’il faut que les autres
écoutent ë on les entend de l’anti-
chambre , on entre impunément se
fans crainte de les interrompre ; ils
continuent leur recit fans la moindre
intention pour ceux qui entrent ou
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qui fortent , comme pour le rang on
le merite des perfonnes qui compo--
fent le cercle 5 ils font taire celuy qui
commenCe à conter une nouvelle, pour
la dire de leur façon qui cil: la meil-
leure; ils la tiennent de t 24mn , de Ü" sa"
Banda] * , ou de Combien ’ , qu’ils Êe’ârMm’

ne connement point, àqui ils n’ont . °*
jamais parlé , 8c qu’ils traiteroient de

Monjëigneur s’ils leur parloient z ils
s’approchent quelquefois de l’oreille
du plus qualifié de l’âfiëmblée pour le

gratifier d’une circonitance que pet.
orme ne fçait , 8: dont ils ne Veulent

s que les autres foirent infinis 5 ils i
uppriment quelques noms pour dé:

guifir l’hiltoire qu’ils racontent, 8C
pour détourner les applications , vous;
les priez , vous les preflEZ inutilement,
il y a des cheiks qu’ils ne diront pas,
il y a des gens qu’ils ne [gantoient
nommer , leur parole y efi engagée ;
c’efl le dernier ferret, c’efl un’myltere;

outre que vous leur demandez l’im-î o
pofIible ; car fur ce que vous voulez
apprendre d’eux , ils ignorent le fait a:

les perfonnes.» iI Il: Il y a un parti à prendre dans
les entretiens entre une certaine parefii;2
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qu’on a de parler , ou quelquefois un
efprit arbitrait , qui nous jettant loin
du (nier de la converfation , nous Fait
faire on de mauvailes demandes ou
de rattes réponfes ; 8: une attention
importune qu’on a au moindre mot
qui échape , pour le relever, badiner
autour , y trouver un myfler’e que

iles autres n’y voyent pas, y chercher
Ide la fineiTe 86 de la (ubtilite’ , feule-
ment pour avoir occafion d’y placer la
Germe.

d: Bfire infatué de foy , 8: s’être
fortement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , cil: un accident qui n’arri-
ve gueres qu’à celuy qui n’en a point ,

ou qui en a peu : malheur pour lors à
qui cil: expoie’ à l’entretien d’un tel

erfonnage ; combien de jolies phra-
ses luy faudra-fil efluyer P combien
de ces mots avanturiers qui paroir-
fent rubitement , durent un temps,
85 que bien-tôt on ne revoit: plus .7 S’il.

conte une nouvelle , c’eft moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutent ,

que pour avoir le mente de la dire ,
8C de la dire bien ; elle devient un.
roman entre (es mains ; il fait penfer
les.gens à fa maniere , leur meten les
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bouche les petites façons de parler,
8: les fait toujours parler longtemps 5-
il tombe enfaîte en des parentheies
qui peuvent paffer pour epifodes ;
mais qui font oublier le gros de l’hi-
fioire , 85 à luy qui vous parle , &’ à
vous qui le fupporteî z que feroit-
ce de vous 8c de luy , fi quelqu’un ne
furvenoit heureufement pour déran-
ger le Cercle ,A 86 faire oublier la nar-
ration.

il: Il fautlaiiTer parler cet inconnn
que le bazard aplace’ auprès de vous
dans une voiture publique , à une Fei’tc-
8c à un (peâacle , 8c il ne vous coûte-
ra bien-tôt pour le connoître que de-
l’avoir écouté; vous fçaurez (on nom ,

fa demeure, (on pais, l’état de (on bien,

(on employ , celuy de (on pere , la fa-
mille dont cil: (a mere , (a parenté , les -
alliances , les armes de [a maifon; vous
comprendrez qu’il eit noble qu’il a un-

château , de beaux meubles, esvaletsl
8c un caroflè.

il! Il y adeshgens qui parient un
momentavant que d’avoir penfé : il-
y en ai d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils dirent , 8: avec qui
l’on. roufle dans la converfatiqn de
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pureté de

langage.
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tout le travail de leur eiptit , ils (ont
comme paîtris de phraies 8c de petits
tours d’ex effion , concertez dans leur

cite & ans tout leur maintien, il:
fin: purifies * 8c ne bazardent as le
moindre mot , quand il devroit aire le
plus bel elfe: du monde: rien d’heureux
ne leur échape ,. rien ne coule de four-
ce a: avec liberté; ils parlent propre-
mentôa ennuyeufement.

il: Lucain adit une jolie choie; il
y asun beau mot de Claudien; il y a
cet endroit de Seneque : 86 là-deiÏus
une longue fuite de Latin que Po:
cite louvent devants des gens qui ne
l’entendent pas , 86 qui feignent de
l’entendre. Le firent feroit d’avoir un
grand feus 8c bien de l’efprit; car ou
l’un fe paileroit des Anciens ;. ou aptes
les avoir lûs avec foin , l’on fçauroit

encore choifir les meilleurs , 8: les citer
à propos.

I i L’efprit de la converration confi- p
(le bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres; ce-
luy qui fort de vôtre entretien con-
tent de lev Se de (on efprit l’efl: de
vous parfaitement: Les hommes n’ai-
mentpointà vous admirer, ils veu:
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leur plaire , ils cherchent moins à
être infiruits 86 même réjouis , qu’à: .

être goûtez 86 applaudis g 8: le plaifir
le plus délicat efi de faire celuy d’au-

[mye
t Il ne Haut pas qu’il y ait trop

d’imaginariondans nos converfations,
ni dans nos écrits; elle ne produit fou-
vent que des idées vaines 86 pueriles ,
qui ne fervent point à perfeëtionner
le goût , 86 à nous rendre meilleurs z.
nos penfe’es doivent être ’priles dans

le bon feus 86 la droite raifon’ , 86 doi-
vent être un effet de nôtre jugement.

à: C’eû une grande milere que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien par-

ler , ni allez de jugement pour le tai-
te. Voilà le principe de toute imper--

tinence. ’ .Il: Dire d’une choie modeltement
ou qu’elle cil: bonne , ou qu’elle cil:
m’auvaife;86 les tairons pourquoy elle

cil: telle , demande du bon feus 66 de
l’expreflîon, c’efi une affaire. Il eü plus

court de prononcer d’un ton decifif, 86
qui emporte la preuve de çe qu’on;
avance , ou qu’e le cil: execrable , ou
qu’elle ell: miraculeufi.

il Rien n’eil: moins (clou Dieu 86
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felon le monde , que d’appuyer tout ce
que l’on dit d ms la converfation , jul-
ques aux choies les plus indif’ferentes
par de longsôc de failzidieux lermens.
Un honnête homme qui dit oui 86.
non , merite d’être crû , (on caraüere

jure pour luy , donne créance à (es pa-
roles , 8c luy attire toute forte de con-

fiance. 1’ lilc Celuy qui dit incefl’àmment qu’il

a de l’honneur 86 de la probité , qu’il I

ne nuit à perlonne , qu’il coulent que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive ,,

Et qui jure pour le faire croire , ne
leur pas même contrefaire l’homme

de bien. v ’Un homme de bien ne (gantoit em-i
pêcher partoutela modeitiequ’on ne!
dire de luvpce qu’un mal-honnête home"

me levait dire de foy.
. i l’amphi! ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les fal-
les on dans les cours; fi l’on en croit
la gravité e85 l’élevation de la voix , il

les reçoit, leur donne audience 86 les-
congedie ; il a des termes tout à la ibis
civils 86 hautains ; une honnêteté im-
perieule i 86 qu’il emplois?!» fans dif-
armement ï il a une faufle grandeur.
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quil’abbaifle , 86 qui embarrafle fort
ceux- qui [ont les amis , 86 qui ne veu.
lent pas le me’prifer.

i L’on voit des gens brufques , in.
uiets , fififim ,qui bien qu’oififs, 86

ans aucune affaire qui les appelle ail-
leurs -, vous expedient ,pour ainii dire.
en peu de paroles , 86 ne rongent qu’à
le dégager de vous, on leur parle en.
cote qu’ils [ont partis Scout difparu :
ils ne (ont pas moins impertinens que
ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous ennuyer; ils (ont peut-être moins

incommodes. ca à: Avec de la vertu,de la capacitéôr
une bonne conduite l’on peut être
infupportable; les manieres que l’on
neglige comme de petites choiras , (ont
louvmt ce qui Fait que les hommes
décident de vous en bien ou en mal i
une legere attention à les avoir don--
ces 86 polies prévient leurs mauvais
jugemens ; il ne faut prefque rien pour
être crû fier,incivil, méprifant,defobli-

geant ; il Faut encore moins pour être
efiimé tout le contraire.

:F La politefie n’infpire pas toûjours
la bonté , l’équité , la complaifimce, la

gratitude 5 elle en donne du moins les
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apparences , 86 fait paroître l’homme

au dehors comme il devroit être inte.
rieurement.

’ L’on peut’définir l’efprit de poli-

telle , l’on ne peut en fixer la pratique ;,
elle fuit l’ufage 86 les.coûtumes re-
Ceües -; elle cil: attachée au temps , au:
lieux , aux perfonnes, 86 n’elt point-
la même daps les deux fentes , ni dans
les difl’erentes conditions ; l’efprit tout»

feul ne la fait pas deviner , il fait qu’on,
la fuit par imitation , 86 quel’on s’y.

’ perfeâionne ; il y a des temperamenfi-
qui ne (ont fu-fceptibles que de la poli-
teiTe , 86 il y en a d’autres qui ne
fervent qu’aux grands talens- , ou le.
une Vertu iolide : il cil: vray que les
manieres donnent cours au mente , 86’
le rendent agreable ; 86 qu’il faut» avoir

de bien éminentes qualitez , pour f.
foütenir (ans la politeflë. ,

- Il me remble que l’efprit de po-.
litefle cil une certaine attention à fai-
re que par nos paroles 86 par nos ma-
nieres les autres fuient contras de nous,
86 d’eux-mêmes.

i C’eil: une faute contre la politeflë
En de loüer immodérément en pre?
l nce de ceux que vous faites chanter
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ou toucher un infiniment , quelque
autre performe qui a ces mêmes talens;
comme devant-ceux qui vouslifeut
leurs vers , un autre-Poëte. .

1: Dans les repas ou les Mies que i
l’on donne aux autres , dans les pre-
fens qu’on leur fait , 86 dans tous la I

laifirsqu’on leur procure , il y a faire
bien , 86 faire [clou-leur goût; le der-
nier efi préfetable. - .

il: Il y auroit une efpece de ferocité
à rejette: indifféremment toute forte
de loüanges ; l’on doit être fenfible à

celles qui nous viennent des gens de ’
bien , qui louent en nous finCerement

des chofes louables. L .
. il: Un homme d’efprit,’ 86 qui ch

méfier ne perd rien de la fierté 86 de (a

roideur pour le trouVer pauvre;fi quel-
que choie au contraire doit amollir
[on humeur, le rendre plusldoux 86
plus fociable , c’en: un peu de profite-

rite. e ’ Vil? Ne pouvoir fupporterr tous les
mauvais cataractes dont le inonde efi:
plein , n’en: pas. un fort bon caraâere : e

Il. faut dans le commerce des pieces1
d’or , 86de la mon nove.

î Vivre avec des gens qui (ont
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brouillez , 86 dont il faut écouter de z

’ part 86 d’autre les plaintes réciproques , .

ctelt, pour ainfi dire , ne pas rouir de
l’audimce , 86 entendre’dumatin au
loir plaider 86 parler procezi

1k ’L’interieur des familles et! lou-’

vent troublé par les défiancesdes jalou-
fies,» 86 l’antipathie , pendant que des s

dehors contens , paifibles 86 enjoüez A
nous trempent 86 nous y Font fuppo-,
fer une paix qui n’v ei’t point , il 7 en
a’peu qui gagnent à être approfondies.

Cette vifite que vous rendez vient de
Infpendre une querelle domefiique qui e
n’attend que vôtre retraite pour te- i
commencer.

4 Dans la focîeté c’efi la raifort

qui plie la premiere : les plus (ages * I
(ont louvent menez parle plus fou 86
le plus bizarre ; l’on étudie (on faible ,
fou humeur , les caprices ,l’on s’y ac-

commode g l’on évite de le heurter ,

tout le monde luy cede , la moindre r
ferenité qui paroit fur (En: vifage’ , luy

attire des éloges, on luy tient compte e
de n’être pas toujours infupportable; -
il cit craint, ménagé, obéi, quelque-

fois aimé. . .At Il n’y aque ceux qui ont eu de
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vieux eollateraux,ou qui en ont enco-
re , 86 dont il s’agit d’h;riter qui puif-

leur dire ce qu’il en coûte. V’ . -
al: Clam: cit un tres-honnête’homb

me , il me choifi une femme qui eit
la meilleure performe du monde 86 la
plus raifonnable ; chacun de (a part
Fait tout le plaifir 86 tout l’agréement
des focietèz où il le trouVe; l’on ne
peut Voir ailleurs plus de probité, plus

ide politelie z ils le quittent demain ,86
l’arête de leur feparation cil tout drelTé

chez le Notaire. Il y a fans mentir de
certains merites qui ne [ont point faits
pour être eniemble , de Certaines Vertus

incompatibles. * . A. .
i L’on peut compter fourementlur

la dot ,-le:doiiairer-.86 les conventionsj
maisfoiblement-Îur les nourritures t cl-
les dépendent d’une, union fragile de
la belle-mareêcde la bru , 86 qui perit
[ouvmdans l’année du mariage.

11 6’" 86 -H**’ [ont voilins de
campagne , 86 leurs terres font conti’,
gués ; ils habitept une contrée deierte
86 foliaire"; éloignez desvvilles 86 de
tout’commeree,«,illembloit que la tui-
te d’une enticlrç’îllïlitwle, ou l’amour

dela [gaieté eût" dû. les allujettit à une,
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liailon recîproque ; il ell: cependant
difficile d’exprimer la bagatellpqüi les

a fait rqmpre , qui les rend implaca-
bles l’un pèut l’autre , 8c qui perpe-
tue’ta leurs haines dans lents delà!!-
dans. lamais des pattus ,8: même dés

fracs ne le (ont brouillez pour une

moindre chofe. IIl je (uppofc qu’il n’y ait quedeux

hommes fur la terre qui la polIèdent
Ëuls , 8L qui la partagent toute entre
eux deux. 5 je fuis perluade’ qu’il leur

naîtra bien-tôt quelque (ujet de rup-
ture a quand ce ne ’leroît que pour les

limites. « . . v - . .
il Il y a une chofe- quefl’on n’a

palu: veüe’ fous le Ciel , a: que felon

(pures apparences on. ne venta jamais:
c’efl: une petite ville qui n’:& dlvîfée

en aucuns partis, où les familles (uni:
’JHÏQS’, 8C où les confins Il: voyant avec

cpnfimce; où un ramage n’engendre
point une guet-ré cîln’lel; où la querelle

des rangs ne le réVeîlle pas à tous mo-

mcns par l’offrande 5 l’encens Style

Pain bruit , par les ptoceflions &pav
les oblcques ; d’où l’on a banni les
taquet: , le méfonge 8:: là medîfan’ccj

a. l’on Voir parle; enfcmblc le Bailly
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86 le Prefident , les Elûs 8c les .Aflèf-
Cents , où le Doyen vit bien avec les
Chanoines , où les Chanoines ne dé-
daignent pas les Chapelains,& où ceux.
cy ouffient les ChanterS.

1 Les Provinciaux Scies rots (ont
toûiours prêts à le fâcher ,v 8: à croire
qu’on Te mocque d’eux , ou qu’on les ’

méptiic : ilne faut jamais bazarder la
plaifanterie , même la plus douce 86
la plus permife qu’avec des gens polis,
ou qui ont de l’elprit.

il: Celuy qui cil; d’une éminence au

delTus des antres , qui le metà con-
vert de la repartie , ne doit jamais faire

une raillerie piquante. -
- il: Il y a de petits défauts que l’o

abandonne volontiers à la cenlure;
85 dont nous ne haillons pas à être
raillez ’; calent de pareils défauts que .
nous devons choifir pour railler les t

autres. la 1 Rire des gens d’-lprlt, c’e& leprî-

vîlege des lots ; ils font dans le monde
Ce que les fous (ont à la Cour , je veux
dire fans confequence.

il: La moçqucrie cit louvent indi-
gence d’efprit. ’ i

il: Vous le croyez votre duppest’il



                                                                     

:60 Les Carafïerer
feint de l’être , qui cit plus clappe de

luy ou de vous? .i Si vous obfervez avec foin qui
font les gens qui ne peuvent leur: ,
qui blâment toujours , qui ne (ont
contens de performe, vous reconnoîttez
que ce (ont ceux mêmes dont perfori-

,ne n’eût content.

Il! Le dédain 8C le rengorgement
dans la fociete’ attire précifément le
commue de ceque l’on cherchc,fi c’efl:

à le faire elliimer. ’ r
ilr Le plaifir de la forjeté entre les

amis le cultive par une reflèmblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs ,
86 par quelque difïetence d’opinions
fur les fciences z par là ou l’on s’affir-

mit 8C l’on fe complaît dans fis [Enti-
mçps,ou.l’on s’exerce 8c l’on s’inltruit

par la dilpute. ’ I - - p
, i L’on ne peut aller loin dans l’ -
mitié,fi l’on n’eii pas difpole’ à [e par-

donner les uns aux. autres les petits dé-

fauts. li Combien de belles 86 inutiles
tarifons à étalerà celuy qui clic dans une

grande adverfité pour elTayer de le
rendre tranquille ; les choies de cle-
hors qu’on appelle les évenemens, (ont

quel-



                                                                     

ou les M azurs de ce fiecle. rôt
quelquefois plus fortes que la raifort
86 que la nature. Mangez , dormez ,
ne vous biffez point mourir de cira-3
gain , longera vivre , harangues froi-
des 8: qui rednilent à l’impollible.
Bites-vous raifonnable de vous tant in-
guieter P N’elt-ce pas dire , cites-vous
ou d’être malheureux ? .

i Le confiail fineceflbire tu: les
affaires , cil: quelquefois dans afocie-
te’ nnifible à qui le donne, 8C inutile
à celny à qui il dl: donné afin les
mœurs vous faites remarquer des dé-
fauts , ou que l’on n’avoüe pas, ou
que l’on el’cime des vertus 5 fur les ou-

vrages vous rayez les endroits qui
paroifll-nt admirables à leur. Auteur ,
du il le complaît davantage, où il croit
s’être furpalTé luy-même. Vous per-

dez ainfi la confiance de vos amis, fans
les avoir rendus ni meilleurs ni plus

habiles. .L’on a veu il n’y a pas longtemps
Un cercle de perfonnes des deux ferres ,
liées enlemble par la converfationôc
par un commerce d’elprit , ils [auroient
au vulgaire’l’art de parler (imine ma.

niere intelligible; une choie dite entre
eux peu clairement on entraînoitune

1



                                                                     

En ’ Le: Cdraëieres .
une: encoreplus obfcure , fur-lequel.
le on mgheriiïoit par de vrayese’ni-
grues ,; toujours fuivies de longs ap-
plaudiiïemens I: par tout ce qu’ils 3p.-
pelloient délicatefle , fentimens , tout,
8E finefie d’expreflion , .ils étoient en»

imparvenus à n’être plus entendus, 8:
à ne s’entendre pas eux-unîmes. Il ne

falloit,er fournir à Ces entretiens
,nirbon-fens , ni jugement , ni menaoire,
ni la moindre capacité ; il falloit de
Pefprit ,. non pas du meilleur , mais de
0:th qui efl: faux, 85 où l’imagination

1 trop de lil: L’on Eric impetueulÏrment dans
les entretiens , louvent par vanité ou
par-humeur , rarement avec allez d’au.
tention : tout occupé du defir de ré-
pondre à ce que l’on ne le donne
pas même la peine d’écouter , l’on

nie fes idées , 8: on les explique. fans
le moindre égard pour les raifonnei-
mens d’autruy .- l’on cit bien éloigné

de trouver enfemble la vetité, l’on n’ell:

pas encore convenu de celle que-l’on
cherche. Qui pourroit écouter ces for-
tes de converlations 6c les écrire, fieroit

Voir quelquefois de bonnes CM3
n’ont nulle luire,



                                                                     

t * (ou les Mœurrâcefæcle. ri;
. u il: Il aregné pendantquelqneœmpe

une forte de converfition fade 8a
- puerile , qui rouloit tonte (ne des qua
fiions frivoles qui avoient relation au
cœur 8: à ce qu’on a ne paifion ou
tendreflë ; la leâure quelques Rob
mans les avoit introduites parmi les
plus honnêtes gens de la Ville &fde
z a Cour g ils s’en (ont défaits; 8:: l:
bourgeoifie les a receües avec’lespoine

tes 8c les équivoques. l ’
4: Quelques femmes! de la Ville

ont la délicateiTe de ne: pas [carmin
.onsde n’ofer dire lenorntdesaruës’:

des places 85- de quelques endroits
publics , qu’elles nercroyent’aflèzyno-

- les pour être connus. ; elles dirent
le Louvre , 14 Place Rajah; snais dies
nient de tours se de phrafes’plûtêt que

de prononcer de certaimîlnoins , En
s’ils leur échapent c’efl: du moins avec”

quelque alteration du - mut ,.,&.aprc’s
quelques façons qui les tamisent- , en
cela moins naturelles que les femmes
de la Cour , qui ayantbcfoin’dans le
difcours des Halles , du Cbafldn. ,’ ou de v
choies lemblable’s e, (filent le: Malle: ,11:

Chdflelct. l1 On feint de ne le pas (cuverai!
’ I 2



                                                                     

r64 .. LesCamflem
de quelques noms que l’on croit ob-

’fcurs.., 8: on afiëâe de les corrompre
en le prononçant , parvlavbonne DPÎF’

ilion qu’on a du lien z
à L’on dit par lbelle humeur, a;

dans la liberté de la converfation de
ces chofes Froides, qu’à la Verite’l’on

donne ut telles ., 85 que l’o’n ne
trouve ormes que parce qu’elleslonr
extrêmement mauvailès z cette ma-
niere balle de plaifanter a pallié du
peuple à qui elle appartient iniques
dans une grande partie de la jeunelii:

’ de la Cour qu’elle a déja infcàée ; il

cil: vray qu’il y entre trop de fadeur
8: de grofliereté pour devoir craindre
appelle s’étende plus loin . 8c qu’elle

e de plus grands progrez dans, un
, pais qui dt le centre du bon goût 8C.

dela politeiie : l’on doit cependanten
infpirer l; dégoût à ceux qui le pra-
tiquent; car bien que ce ne oit jamais
Êrieufement , elle ne lailTe pas de tenir
l’a-place dans leur elprit 8c dans le
commerzeordinaire , de quelque choie

de meilleur. Ià C’elt la profonde ignorance qui.

infpire ordinairement le ton dogmap
tique z celuy qui ne lçait rien , ami;

)



                                                                     

ou le: Mœurs de æfiecle. i6 j
çnfëîgncrfl aqx. qugrçs ce qu’il vient

a’àpprendrc luy-mède; celuy qui (ça?!

brancpnwpsnfi: à peinaquetcm qu?!
dît (unifie ê"; ignoçe’ , 8c par]; Plus in.
difl’ëremmefitf ï. i - I ’ï -’ .7 ’2’

-» I v7 à En p!usi glandes chahs n’ait-Be.

infime d’être dîtes ’fimplement ., elle!

fa gâtent, par l’èmphafe 5 il faut dira

floblcinmçles in tîtéi,.ellesm fi
.foûMhmrqœ par ’exprçfiîonyle ton

(Br’laîuiahîere. I’ - .L
2’ r 7:15:11 me (Embleque 1?)ch les chez?

5&5: encan: plus finementqu’on-ne peut

les écrire. ’ - 4v Ü il! n’y]: M’IÎancc
fadnéfe","oü une bonnwc’dpcalîm

qui rende le; 110mm capableszde (En

un; in I ’ ’   3*?
.- in Toute confiante efl’ En «et!!!
afi’e’fle n”elïchtîère; il yla’peu coni-

q’opâuœsjbùçil- nèfiiltë- tout dito, Je!

tout cacher. prix "déia trop dit’dé Pop
fiaètÎfà ’Ccluy’ à qùil’ôxi cœîtÆïvoîn"

détèberuriecîrèonfianc’e; : -* r:
. Wh ’ Le (age quelquefiàîs évîœlefmomg

dèd’e pèurd’êtçaennuyéw

A I .I J(2.11": 7-1 a?) 7. "4:7: u.’tt;:2.’.f1 ÎÏÎ 5P

l5



                                                                     

156. Le! Gardiens.

ammugwwwww»
p ES aux: p 1; un trans;
l Nhommc fort riche t man’-
, ’ 3:: 3:5 entremets,   pein-

I ne lès lambrisù res alcoves , joüît
d’un Palais àïh tmpagnc , 8: d’un
mue à la ville , avoir mu rand éq’uîr-

pçgeïtmettreun Dm; dans; famille,
:8: faire «Mari fils un grand Seigneur 3’
«la où :iùfleflc &Æ’On teflon : mais il

appartientpçutvêtrc àd’auttes de vivre

conœns. , ’à: Unenzgnnderœnaîfiëncej. aniline
dcfommnnnom’e le menât: 8: 1è

’tzplûtôtæemæqnm. ’ J ,
fit A mature que la fâveur 8c, 1:3;

lands-biens Il: ’rctîr’entd’unvbomme.

biffent voir en luy, le àdfcfllequ’üs,

couvroient .,v a: qui, y’c’zoit .: (aigu?

mnème sîm-apptrçût-I) ,. .
:1 Éî-aCfi quidifèùlptkfat- bîtîeni
de (on ambitîtm cü flezfoinqm l’an

. grand .  5’111! Eitunègcande foraine ,
de luy trouver un merîtc qn’îl’n’a

mais tu 8c auflî grand qwil croît l’a-

:vow. vt Si l’on 11cl: voyoit de fis yeux,

s I



                                                                     

ou le: Mœur: de cefiecle. E7
pourroit-on judaïse ’ l’étran-
ge difproportîon’quc :le:p mon
de -:pitces de monnaye ne: en: les
hommes? ’
. » Ce pli): on ce moins déterminai
l’Epe’e, à la Robepu à l’ÉgllfcgilŒÏi a

parque point d’autre Vocation.
A tUn homme à laid ,deîpetitc
taille , B: a peu d’efprits, l’on me dit
à l’oreille ,- il a cinquante mille livres

de rente : cela le concerneront [tu];
8c il ne m’en fera jamais ny à;
mieux ; me commenceà le regarde;
avèc d’autre! 720: ,5: fi je ne (blé

phs’maîtfe de faire imamat,

buire ln " V .1: un projet and; ’Îvâîn «(mir en

vouloir tourne: un Homme tâcha
&lfort le; en fidicule 3. les-rififis font
àëfoncôté. l I l W I v
’ n cm! :**"-awecv’unl portier ruilai.
Eiôudù: ,1tïmmfi1r-le’8nîflë; Meaux

vtfilbulelôc mamiehâmbufiwrlym
gnan ty F45: languir quem-’(m 8th:
morfondre ; qnïlflparoilïçeïrfin avec

ana-min: grave 8(le dhamma t
tinte, mnîl’écouze un pub En ne «a
confinifèfpbîlït 5 ’quelqüeîïfubakëfià?

9m fait 1, î! fakir 3B
. l Æ



                                                                     

ES ’ Le: Caraflerer
lu même ’ uel ne choie uî appui
à; 3e la œilfidgration. q

il: N’envions in: à une foncée

gens leurs grau es richelTes , ils les
ont à titre oneteux , 8e qui ne nous
accommoderoit Point : ils ont mis leur
repos , leur [ante , leur honneurôzleut
confeience pour les avoir ;cela en: trop
cher, 8c il n’y a rien à gagner à un tel

marché. . . - 4i Les P.T. S. nous font liminau-
Rs les paflîons l’une aprés l’autre: l’on "

commence par le mépris à caule de leue
obfcurite’; on les envie enfuite , on les.
hait , .on les craint ,on les ei’time quel-
quefois , 8: on les refpeëte; l’on vit
airez pur finir -àï"leur égard par la

campement. ’ . I
1 ’ Il: Tu te tram s , fi avec ce carollë

brillant , ce grau nombre de coquins
qui te inivènt , 85 ces fix bêtes qui te
traînent , tu penfes que l’on t’en efiiq

me davantage , l’on écarte tout cet atç
tirail qui t’el’t étranger , pour pendre:
jufques à toy qui n’es qu’un fat.

.. .Cen’elt pas qu’il faut quelquefois
pardonner à celuy qui avachi grand
cottage , un habit riche se un magni-
fique équipage s’en croit- plus de naît».



                                                                     

wvv-rwwvfl t

ou ler-Mœurs Je cefieclè. et,
(«au &tzplm’dfefptie; :ilïlit’ïcela au!

V la contenance 8c dans les yeux dentu;
guiluy pèlent; " ’ " il

il? Sofia de la livrée a paflé par mie

L petite recette àune [oasienne ,.8c*pat
les concuilions , la violence 8e l’abus
- u’il a finitude (es pmnirag ilÎs’êfi entât

?ur les tuineflle plufieurs- fâmilles éle-
vé àquelque grade gldeeenu noble pas
une charge , il ne luy manquoit que

d’être homme’de; bien ,v’ une place a!

Margùillietza faine-prodige, x I z
AYfiIG i cheminoitafeule 8c ’àt pied

fiers-le ’ grand Portiqueœle Saint";
entendoit de loin le Sermon dlun Can-
meou’d’un Doâeur u’ellene voyoit

qu’obliquement , 8: in elle perdoit
bien desvp’aroles 3- - fa vertuetolt ObelI-I -

àtu: 5 Mer (lamina éonnuë-cotiime (a
’ milouin bien "mali eû’éutrézdaits le

huifiémc denim; qellem’onfiiueufe
fortune; rai-meus, ev’fix annéeàl Elle
n’arrive à l’Églife que dâns’un clam,

on luy porte une lourde queüet,i?0ra-
teur s’interrompt . pendant qu’elle le

a. elle leiivoitï de fiant 45men
19ml pus «une feule parole nisle incite-
;dtç 293:4; ilxyia une brigue entre
1:3.Ptêttes pour la .Odnîeiïer i; nois-

. su.



                                                                     

e70 . Les Caraflere:
gaulait vl’abfoildte , &Alc:Cuvë l’emb-

i L’on enfuma? Cimetiere-z
de tontes" immenfis’ tichefl’es que
levai 85 humeufiionlgty avoient ace»

’ 5,8: ulila ’ ui ées rle luxe
25men filigrane chipie , il :1517 cil pas.
«intenté-de qmj’ie faire enterrer 5. il

sa thim iniolvable A, fans biens , 8c
aïoli privé de tous les lfecours v; l’on:

n’a veu chez luy,’ni Julep ,ni Cor-
diaux, niMedecins, ni le moindre Do- »
laient qui l’ait aiTuré de’fcm falun" .

g agite-tan fouir :dPun. long dî-
netiqui luy enfle lPefloinac ,’ 8c dans
ales douces fumées d’un vin (l’heur;

mu de un"! nge Un ordre qu’on luy
indemne ., quiiôœroit le Pain à. toute
une. «fi Pont n’y remedioittï
il efl: audible , quel moyende’eomfu-

dans la gomine heure de le.
’rdigefiion qu’on unifie quelque pare-

.mothiride fiaim (3’ i I t -
Therfieele (es deniers-a acquis de

la unifiant: se un autre nom; il cit
Seigneur’de la Pareille oifies aveuls
wok-titilla taille : il n’auroit pâtu-
œrefoisentret Pageehez 11:ch 96t-
«ilefifongendtezf d . ’

(l â



                                                                     

(w- Av V, ----M .-

ou le: Mitan de méfioit. 4713;
i "Dom paire en linière par là .vcye

ApFienne , prêcede’ de (et mails à!
de es efclaves qui détournent le peuË
ple , &font Faite placegil neluyman-
que que de liâeurs ;i-.il entre ânonne
avec ce carte api: il (omble triompher
de la Mireille 8: (le la pâuiætétlefoîi i

9ere Sangd. l A -i Combien d’hommes telTenàiilelË
à’ ces arbresde’i :1 forts 8c avancez qué

l’on tranfplante dans les Iardins g où ils

furprennent les yeux de ceux qui le?
VOyent lplxezidans (le beaux Endroits
ou ilslne les ont. point veu croître , St
qui ne tonnoifië’nt ni leurà’coitm’enoeïê’

mens y ni leurs pagres-2;. I i
i (Si certains morts retenoient au

monde , 8e s’ils voyoient leurs granà
Noms porte’z,& leurs "renfiles mimi
titrées , avec leurs mâtent ôtieüt’s
mâiions’a’ntiqUes poflEBéèS par "riesw

566m les pertes étoient peut-être
. "métayers; qu’elle opinion pourroienth

tu avoir de nôttefiecle 7 i , ’
1 Rien ne fait mieux

le peu de choie que Dieu. croit 861i:-
ner’ aux hommes , en leur abandonnent ’

les richeliës , l’argent , les grands en:
bfiîïemâ 891:2 En? laient a euh



                                                                     

fit. f Les Cardigan: ’ » v
difpenfation qu’il-en fait ; Scie genre-
d’ahommesiqui enfeu: l’emieux pour-

vus. ’. il: Ce garçonfi fiais , fiqfleurir, 86
d’une fibclle famé cil: Seigneur d’une

Abbaye 8: de dix autres benefices;tou8-
enfeinbleluy rapportentfiit vingt mille
livres (le revenu , dont il n’eût payé
qu’en merdailles d’or; Ily’a ailleursfix

vingt familles indigentes qui ne chaut
f6!!! point-pendant l’hyver , qui n’ont.

int d’habits pour le couvrir , se qui
gavent manquent de pain ;. leur pau-
vreté cit extrême de honteufe L quel
partage l Et cela ne prouVe-t’il pas
clairement un avenir?

i Lama faire 1513411: , 8: il exige-
ra un droit de tous ceux qui boiVent
del’eau de la riviere , ou qui marchent t
fur let-terre ferme r. il Fçaitconvertir
en. or iniques- aux roieaux, aux joncs.
8c à l’ortie r, il écoute tous les avis ,
8e propofe tous ceux qu’il a écoutez: 5
Le Prince ne donne aux autres qu’à
[es dépens, de neîleur fait de green
que celles qui luv étoient dûës 5 c’efl:

[une faim infatiable d’avoir 8: de poï-

ferler : il trafiqueroit des merde. des
[muets r55 æèçtgoit tin-parti jufqueg *



                                                                     

a...

ou lesMæar: de. œfiecle. 17j:
trimmer: ; il faudroit une! au:
crû , que le peuple.,pour.avoir-le plaie
fit de levoit riche,’de luy une I
meute 8c une écurie,pût perdre le fou-
,venir de la Mufique d’ombe’e,’ 85 (a:

h contenter de larfienner I ’ . - v
à: Brontint , dit le, peuple , fait des

traites,8c renferme huit jours avec. det-
Saints 5 ilsonr leurs meditations, 86 il

a les tiennes. iil: Le peuple (cuvent a le plaifirtle
la tragedie; il voit petit. (US-(leçîhfiêf

’ tre du monde lesrperfon es les plus
odieux ,qui ont fait lamifim de
dans diverlès (cènes, de qu’il a le plus .

haïs. ,
Il: Si l’on partage la vie desP’. T.S..

en deux .pqttions égales; la premiere
vive 8c agilfinte cit toute occupée.
vouloir.laflliger le peuple,8c la recorde
voifinede lamort ail: decelep, Stèle
ruiner les une les autres. p A , R

1l- -Cetthomme quia feula Forum
de plufieurs , ui a faitlavôtte , du

Î’foûtenir la prenne ,.. ni dhamma:

.a mort celle de u femme 86 de ,1

.eufans ;,ils viyentcachez 8: malheur
reine z quelquebien infimitque vous
[oyez de la minets de leur condition.

X



                                                                     

W4 - Les Curage"! - -
vous nepenfe’z’pas à l’adoücit a

ne [erpouvezi-pas en efet , vanneur
table , vous bêtifiez ;-maisvvousco’n-v
fervez par reconnoifTanee le portrait de
vôtre bienëfàâeure qui a paiié à la
«rite. du cabinet à land-chambre g .
qua: égards iîl pouvoit aller alu-garde- *

meuble. I il 4:11 y a une dureté de complexion; .-

il: y en a une autrerle. canditiim 8:.
d’état , l’on tire de celle-cy comme
de la premier: de quo’y s’endurcie’
(mêla alifère des autres, diray-ie triée»

me , de uov ne pas plaindre les male
bruts de a Famille: un bon partiian ne
pleure ny (es amis , -ny (a femme, ny I

les enfans. i
il: Faire Fortune cit une fi belle’

phare ,* de qui dit une liboune chore’ i
quelle eitd’iin Mage univerfel ;;eile’

apeuré de la Cour à la ville , elle a
percé les Cloîtrcs 8: Enrichi les murs
des Abbayes de l’un 8t de l’antre
feinte , il n’y a point de lieuxiacrez ou

fanes ou elle n’ait pennée"; on
I a reconnaît dans toutesleslanguesy

elleplaît aux étrangers. , sur barbu;
res z il ’fuflitld’être borrimrrpnhris’tbê

(mir, , v . i .



                                                                     

15V

ou les’tMœam-Je t’a-finie, L175-

-Ë rti’lll’fiunt nàe’Ül’bnè (Éefprit paît:

(titubant; a: (fin, tôbthnqgran’n-
devfottuùe’: Cen’èfini le ni le.
bel effilât ;ïnî ldgmndl, hl le fublîr
me; tii le (in ;’3ni.’lç délicat 5 je tie-
Ray ’ptécifement’v lequel défi 58cm»

in: queuqùçlqu’un veüinè «à. lu-

traiter I 4* 3 l -. l ’7’ ’
. -1: Ilfihéàvürtunte ails pour En;
ger à fifortune, elle n’en: pas faîteà’

cinquante; l’on bâtît dabs (à vicillcflè ,.

«8: l’on meurt quand onlm’cfiraux pein-

mszC-I’smèwitrîefs: ’ *
P ï 411mm ’e’talc «lus le; matins. pour

(rom ’ rfl’m monde ;J&Ïl’cn (é mir

«le; gîté, apréslavoir trompé tout lev

in? F 7’ v l Vn 403m toutes leSCondîlionsle panh-
vrc en: bien prqche de l’hognme ldè’bîeà, .

à: l’épine!!! fifi! élqîgnë de la:
friponnetîè; le (gavoit faîrë 1&«l’hàBÏr-

Jeté flinguait 153stun :413 [16an-
1na’riclïeflëhvË 7” . n- l

L’on t s’enrîchîr Jans quelqur

1m,- ou ans l. ne cumulera que -
«fioit v çæl’pïefnàlodèùàê

n, Lit Les’ hélâmes prêllëz par 1:va

’foînszê’e’le vît: &Iquelquefeîseath l



                                                                     

. n , Les Camêïeras. .: .
défi; «lu-gain. ou dealer. gloire a cald-
Vent des ruinas pacanes 5 ou» étang»-
gent dans’des pmâlfions équimq’ues’ ç»

A; dans ils le cachent llengtemps- à
aux-mêmes le petilôc la confique-n-
4.85315. les quinqua swings: me
«liages: guipe leursiçnt- jas-
mais qu’après qu’ils ont fait leur recul-

je, ô:- qu’ils joëiflç’nfi; dîme flamme

bien établie. - ï y . : -:
Il: Les paflidns’ tyrannîfent Phomv-

me, 69 lîambînîsan. [affama en luy les

autres paillons , 6mm denim-7mn:
nuanças kSQPWmQCS,1dfiytpdtcs les-
,vcxe’uç; :. ce niphonquifla mus les. vin
ces , 1e l’av otûîlbbre , chafte ,, libe-

ral , hurùble 8c même devot ; .ievle
grumeaux,- sur mitât. enfirïfâis 5’

îfillîlllâïemî’mr: Ç ’ l A . un :1 i V 4 :1
il .3; 21L y -;;.51esiames (des , paieries de
figdjprflure ,l éprîfes ; du jgain «St
fiçfintggêç r gamme. les bellesîames le

ont de la gloife 8C de la, «un 53mm-
bles d’unefeule Volupté ,. qui cil: Celle
d’gcqgeriç. y cade sa: mine-perdre 5 eur-

Æflffiâ écavjslèsndujàenlerzdixs uni»

quement occupées de leurs çbite’ugs,

même haviras mais .1 où
iule ,décry desmonnoyts 3:35:14:st



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 177.
" a: comme abîmées dans les commas;

les titres 8: les parchemins. De selles
gens ne [ont ni paseos, ni amis , ni
Citoyens , ni Chrétiens, ni peut-am:
des hommes : ils ont de l’argent. .

Il: Pendantqu’Oronn au mentant
les années [on fond 8c es revenus ,.
une fille naît dans quelque famille ,
sléleve ,.croît .,.s’embellit ., 8: entre

dans [a feiziéme année : il le fait priez.
à cinquante ans pour l’épaule: jeune,
belle, fpirituelle ;cct hommefa’ns nair-
fince 5 fans efprit , 3c fans lemoindre
malte cil: préferé à tons (es rivaux.

cl: Le mariage qui devoit: être ï
l’homme. unefoutce de tous lesbiens ,;
luy, cil: [cuvent par la dirpofitîbnïdé-

fa fortune un lourd fardeau Tous lequel;
il-fllccombe à c’efi alors qu’imefemme-

a: des epfàns Font une violente tentai
sionà la limée , au menionge ,.&amç;

gainsillicites 5 il le transie entre la:
Gigonnerie . 85 l’indigence, «longane

matie!!! . n.- v î vl - il: Epo’uler une veuve en bon Fran-
çois fignifie faire (à fortune: il (l’open
pas raflions! ce "qu’il fignifie. ,
-’ il? Celuylcpsi (n’a de partage: avec

flânes une poussine - mir; M



                                                                     

i178: . i .LesICdraêïew: -
Praticien , veutîêtre Ûfiditr; ’le’fim-
ple’Ofldiethesfait Maglfisàt 5-8: se

Magifimtheut psefidet z ’85 :1le de
tunicelles candissions), oùîles- hommes
languiflântçl’ei’rez 8c infligœtîs ; aptes

avoir and au delàile leur fortune,
&forcé, pour ainfi Bite; lent-dem-
née ;I intenables- mut à la fois (le ne pas

rouloir être riches s86 8e demeures:
riehesü’ ’ * ..

.s irLbnmeffi’connoît plus En iceux
que le, je!) se le gain ont intimez , la
mainmise traceüèleuripremiere touai--
tion er’ilsspardentde veüe lleursiégamr ,1

et auèighemles plus grands Seigneurs.
Ilefliv’ray que llasfovtüneïôuk dé , ou

au Indium les ramdam au elle
lèsaaprie’. I I -’ 4: L’on neth rend pointjïfisrlcâè

firvdelpoffeder 8: de s’agrandir; labile
e;,sçla mais *, qu’àvi’cs

un filagofléni &laes-iinnsbe’s’ôé’yr

faibles me die;Hiflêmcm; j e- et ïlx’nly’ azinmohâe-querâ’eux une

’ nies-celle s’élever-,buxpar’fârpropre ia-

duflrie, ouçàifl’imb’edlîté des-aimés. "

2 t Les traits découvrent: Il: him-
fiuionùæ les -mcærs;,muiselüæiàeï ’
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ou les Mœursde cefzecle. 179-
defigne lesbiens de fortune :ple lusou
le moinstle mille livresde rente etrou-
ve écrit (in les filages. Ï Ï
" fit: - homme opulents: in;
pertinent ne Veut-pas être veu avec
Bague qui efl homme de merite ,maîsa
pauvre ;’ il croiroit en êtredesbonorë.

Celuy-cy cil: pour Cryfante dans les
mêmiçsdifpbfitlons :rils ne courent pas
Wiôetfela’emm... p ” ’n’ Hg ’

ï: ’ttDu’fmâm’eflfoncl dagua?
l’on s’éleve fièrement "auùflbs de les

inférieurs , l’on rampe vilementdevant
ceux qui routins defiusrde [07: c’efi’le-
propredë-ce’iiçe, «qui cn’ait Fondé ’nî’

ur lemuîte perfonnel ,” n’î fur la van.

tu ;-fnlais lut les ficbeflès , lama
le châlit , 8:: (la iôeîvnines fcience’s , de

nouspbner également à’méptîfer ceux

qui-eut moins que nous de cette efpeh
ce de biens , 8g. artificier tropiceut’
quilreniloptfusfeçmefuge quîrexcede la

fila: h , A "a; «il, .1. L
* film-i qu’uneaflliâîon Qui’fldï

je si qui "cf! celle qui vient de la peste
des biens. ; le temps quîia’doucit tuai

te! les autres niant êelle-Cy -;r nous
fentons Tous emonîens patienta:-
eou’ts «le: nôtre-63e , ou lubies

J



                                                                     

r80 l i; Leerraflereî
nous i avons perdu nous i manque;

i Il faïebo’n avec celuy I ui-ue le
[En pas (le [on bien à. marier esîfillesg
à page: le: dettes -, ou àfaitê (les cun-
trais 9. pourveu, quelfon ne [oit ni. les
cnfansflgni (à Femme. i * ’ r

à Ce Palais , ces meubles, Ces in»:
Jim; , Cesbelles eaux voutenehantent,
à: yens tout terrier 8’unenpremiere
Veiie fur une mailon fi ,délioigufegjac
Imïl’dxuên1çfbonhcutdu malaxe "qui
hlpolfide: çàilm’efl plusï, il men n’a

pas ioüy fi agreablemeneni (mais:
guillaume qhçv’fxusgÂlenlyl a jamais

. un un jouxterons pinne. muât-statif
quillera shit, noyé de dettes pour la
porter à ce degréde beauté où elle nous
gui: ,fes crean’ciers l’en ont cha’ll’e’ , il

nourrie: la tête ,6: il’ l’a. regardée de

10?!qu dernier: fois -, 8c il eü mon
hlfüiemgntu M ’l. la I :13. I i, 51:.
,7. à. kami: la Plus. îmmsé’utn’de le

ruine 8: de la déroute des patronnes
dehflzcondî’dfins «delà Robes.’& de.

VEpe’e , cl!- qœe-l’étatil’eul 5- 8: non 4l;

bien ;*tegle-lade’penfè.s w . . ë 7 il
, il Si vous’n’avezrgim oubliéapom
ubmfî’xtunegquel travaillSigsrouçagefl
pegligé’là moindrechomuepeæifl
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éëaawwaueeauès’weee

si LA varan...
t" ’«On le donne à Paris fans il: par-

ler comme un rendez-vous gene-
tal , maisfort exaa: , tous les (airs au
Cours bu aux Tuillerios,pour le regar-
der au viiageëc [e deiapprouver les
uns les autres.

4: L’on ne peut E pafTer de ce mê-
me monde que l’on n’aime-point , 8:

dont on le mocque. . ,
il: La Villeeü partagée en divarfes

roderez , qui (ont comme autant de
petites Republiques , qui ont [and
loixl, leurs ufages , leur jargonnât.
leurs mots pour rire; fitant que ces:
Iemblage jeû dans (a force;, 8c que
l’emêtcment Iobfifie , l’on ne trouve

rien de bien diton de bien fait 5 que
,ce qui part des fions , 78K l’on cil inca-
pable degoûterce qui vient d’ailleurs ;
cela -va jufque’s au mépris pour les
gens qui ne (ont pas initiez dans leurs
my (lares. L’homme du monde- ’ d’un

meilleur efprirnque ’ le huard , aparté

au milieu dfeux leur dieu-auget ;. il
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Te trouve là comme dans un pais loin-
tain , dont il ne connaît ni lesjrou-
tes , ni la langue , ni les mœurs , ni la

. coûmme; il.voit un peuple qui cau-
le , bourdonne , parle à l’oreille, écla-

te de rire , 86 qui retombe chioit:
dans unmorne filence n; il y-Iperd (on
maintien -, ne trouve pas oit-placer un
(cul mot, 8c n’a pas même-de quoy
c’eouter. Il ne manque jamais là un
mauvais plaifant qui domine , 86 qui
cil: comme le hem! de la focieté 5 ce-
lluchy s’ell:. de la joye des auô
ares , 8c fait toujours rire avantque
d’avoir parlé -:’ Si quelquefois une

femme furvient qui dei! point de
leur: plailies , labanôe joyeufe-ne
peut: comprendre ,’ qu’elle-ne (çache t

point site de-Cltoics- malle-n’entend
pas, & pacifie inienfibleà des fadai?
le: qu’ils n’entendent cannâmes que

parce qu’ils les ont faites 5 ils ne luyl
pardonnent ni (on ton de voix , ni
(on (douce, niüfaitainlle , ni-fou virage,
ni (on habillement, niion entrée , ni
la maniere dont- elle californie; Deux
années cependantne pailïnt point (ne
une même marie ;* il y-aroûjour-s des

la premier: des lemmes de di-
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Milieu, pour. rompre dans Celle qui doit
(aux : l’inscrêt de la beauté , les-im-

cidens du jeu , l’extravagince des rua
pas , qui modelles au commencernent
dégenerent bienvtôt en pitamidts. de
viandes a: en banquets fomptueux,
dérangent la Republique , a: luy. par,
tent enfin le coupmortel : il n’eflâ en
fort peu de ter-n s non plus parlé de cets
-te iSigma que es mouches de l’année

in à: Il y. a dans la Villela grandeôt
la; petite Robe. 5 8: la premierele- van»
g: fur l’autre. des dédains de la Cour,
â des petites. humiliations qu’elle y
d’un; de. (gavoit quelles leur leurs
limites, où la; grand: finit ,.8c:oùla

ire commence , Ce n’efl’ pas: un:
choie facile : Ilsz trouve-même un
corps confidemble qui refile d’état
du recoud ordre , 8C à qui l’on comme
fie le premier; il’ne le rend pas nean-
moins ., il cherche au,contraite par la
gravité a: par la dépenfe à s’Égaler à

la magiihatureflu ne luy cedle qu’avec
peine: on l’entenddire que la mohican .
de (on employ , l’indépendance de fa

profilions le talent de la parole . 8: le
malte Ptdogntl balancent au moins



                                                                     

184 . Le: Caraéïères
les lacs de mille flancs que le fils du
Partifan ou du Banquier a rça payer
pour (on ofiœ.
a i Il y a un certain nombre de jeu-
nes MaISîRrats que les grands biens 8C
les plai irs ont aficciez à quelques-uns
de ceux qu’on nomme à la Cour de
Petits Maiflm; ils les imitent , ils le
tiennent fort au dellus de la ravité
de la Robe , 8: le croyent diîpenfer

I par leur âge 86 par leur fortuned’être

ages 8c modem ; ils prennent dela
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’ap-
proprient la vanité , la molletiè, l’in-

temperanCe , le libertinage, comme fi
tous .ces vices leur étoient dûs g 85.
affeâanr ainfi un camelote éloigné de
oeluy qu’ils ont à fourmis, ils devien-

nent enfin (clou leurs fouhnits des
copies fideles de tres-méchans origi-

naux. Ii Un homme de Robe àla Ville 8::
le même à la Cour ,ce fontdcux hom-
mes; revenu’chez loy il reprend lès
mœurs, (a taille 8C (on virage qu’il y
avoitlailÏE-z; il n’elr plus ni G embar-
raiÏe’ , ni fi honnête.

i Cette fatuité de quelques femmes
3° la Ville: qui caufe en elles une mau-

’ vaife .4
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ou lesMæurs de cefiecle. 185
«raire intention de celles de la Cour
cil: quelque choie de pire que la grol-
xfiereté des femmes du peuple, 8c que la
ruilieité des villageoif es: elle a fur tou-
tes-deux l’affeüation de plus.

Il: Les Crifizins le cottifent, 85 rai;
Iemblent dans leur famille jufquesà
il): chevaux pour allonger un équipa-
ge , qui avec un ellain de gens de li-
.vre’es où ils ont fourni chacun leur
part , les fait triompher au (buts ou
à Vincennes, 8c aller de pair avec les
nouvelles mariées, aVec 5145m ui le
ruine , .86 avec Tbrafôn qui veut c ma.-

rier., 8: qui a configne’. * -
i La fubtile invention de faire de

magnifiques prefens de nôces qui ne
coûtent rien , 8c qui doivent étrenn-
dus en efpece’l

4: L’utile 8: la louable pratique , de

perdre en frais de nôces le tiers de la
dot qu’une femme apporte l de com-.-
menCer-par s’apauvrir de concertpar
l’amaS’& l’éntaffement de choies fu-

perfluës, 85 déprendre déja ru: fort
fond dequoy payer Gaullitr, lcslmeu.

bles , fic la toilette. -
Il: Le b l& le judicieux Mage, que

Celuy qui réferantune .f otte d’effer

K .

* DepoŒ
fan argent
u Trefot

public pour
une grand:
charge.
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lerîe aux bienfeances 8: à la pudeur
expofe une femme d’une feule nuit fur
un lit comme fur un theatre , pour
y faire pendant quelques jours un ri-
dicule perÎOnnage , 8c la livre en cet
état à la curîofitc’ des gens de l’un 8c

de l’autre (en , qui connus ou incom-
nus accourent de toute une ville à ce
Ipeâacle pendant qu’il dure: que man.-
que-t’ilà une telle coûtume pour être

enflamment bizarre 85 incomprehen-
fible , que d’être leüe dans quelque re-

lation de la Mingrelie. .
1: Penible coutume lfaflervîflement

îhœmmode l. le chercher incrfTam-
ment les une; les-autres avec l’impa-
tience de ne (e point rencontrer; ne
le rencontrer que pour fe dire des
riens , que pour s’apprendre recipro-
quement des chofes dont on cil: égale-
mentînflrruîte , ou (lent n’importe fi
Ë?! que l’on foie infimite g n’entre:

ns une chambre précîfement que
pour en fortir ; ne fol-tirée chez foy
l’aprésodînée que pour y renne! le
foi: , fort fatisfâiœd’avoîr veu en cinq

petites heures trois Suifles , une fem-
me que l’on connoît à peine , 8: une
autre que l’on nfaime gueres. Qui
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confidereroit bien le prix du temps , 85
combien fa perte cil: irreparable , pleuë
remit amerement fur de fi grandes mi-
feres.

.4: hum]: (a leve le matin pour
fe coucher le (oit , il a res heures de
toilette comme une femme , ilva tous
les joursrfort reguliefemen’tà la "belle
MeiTe aux Feüillans ou aux Minimes;
il cil: homme d’un bon commerce , 85
l’on compte fur luy au quartier de "Ï

130m un tiers ou pour un cinquième
à l’ombre ou au reverfis , là il tient
le fauteüil quatre heures de fuite chez
Aime, ou il rifque chaque (oit cinq
piftolles d’or. Il lit exaâement la Ca;
zette de Hollande 8c le Mercure Ga-
lant , il a lû Bergerac * , de: Menu. * , :CYHM;
chZ-latbe , les Hifiîoriettes de Barbx’n, 5’ 3mm

8c quelques recueils de Pôëfies. Il (e * A
promeue avec des Emmeseà- la Plaine
ou au Cours , se il cit d’une panama-
lité religieuieiurlesrvifites. Il fiera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy 8c ce
qu’il fit hier 8: il meurt ainfi aprés
avoir vécu.
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situer-üwrùèûwfi«enrêné?4’

D E L A c .o v R.

L E reprOChe en ..un fens le plus
. honorable que l’on puilTe faire à

lm homme , c’efl de luy dire qu’il ne
(çait pas-la Cour; il n’y a lotte de
Vertus que l’on ne rairemble en luy
par ce (cul mot.

il: Unhomme qui fiait la Cour cil:
maître de (on galle, de [es yeux 86

v de fou vifage’; il cit profond , impe-
netrable; il diffimule les mauvais’of-
fices , foûrit à les ennemis , contraint
(on humeur , deguife fes paffions ,.
dément (on cœur , parle . agit con-
tre les fentimens a tout ce grand raf-
finement n’efi qu’un vicc que l’on

appelle fauffeté ,. quelquefois aufli
inutile au courtifan pour fa fortune ,
que la fianchife , la fineerité 8: la

vertu. Ail: (tu peut nommer de certaines
Couleurs changeantes , 8C qui font dî-
verfes felon les divers jours dont on les
regarde 3 de même qui peut definirla
Cour?



                                                                     

W ’ " i i Vfiw * ÏW""
l ou les Mœurs de ce fiecle. r89

il: Se dérober à la Cour un feul
moment, c’eft y renoncer : le cour-
tifan qui l’a veüe le matin , la voit le

foir , pour la reconnoître le lenden
main; ou afin que luy-même y (oit
cOnnu.

t L’on en petîtà la Cour, 8c quel:
que vanité que l’on ait , on s’y trouve

tel ; mais le mal efl: commun , 85 les
grands mêmes y (ont petits.

i La Province efl: l’endroit d’où

la Cour; comrne dans fun point de
veiie , paroit unechoie admirable: fi
l’on s’en approche , res agrémens di- k

minuent comme ceux d’une perfpeâi-A’

ve quel’on voit de trop prés.

t L’on s’accoûtume difficilement t
à une vie qui le paire dans une anti-
chambre, dans descente ou fur l’eû-

calièr. ail: Il faut qu’un honnête homme ah
tâté de la Cour ; il découvre en y
entrant comme un nouveau monde
qui luy étoit inconnu;.où il Voit re-
gner également le vice 8c la polîteffe ,
8c ou toutluy cit utile , le bon 86’ le

mauvais. I -il: L’on va quelquefois à la Cour
pour en revenir , &Kre faire pas la,

" 3
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reipeâer du noble de fa Province; on
de fou Dioceiain.

à: Le Brodeur 8: le Confifeur fe-
roient fuperflus 8: ne feroient qu’une
montre inutile , fi lion étoit modeflze
8C febre ; les Cours feroient defertcs ,

’ 8c les Rois prefque (culs , fi l’on étoit

gueri de la vanité 86 de l’interêt. Les

hommesveulent être efclaves quelque
part , 86 puifir là de quoy dominer
(ailleurs. Il femble que l’on livre en
gros aux premiers de la Cour l’air de
hauteur , de fierté , 86 de commande-
ment , afin qu’ils le difiribuent en dé-
.tail dans les Provinces : ils font pré-
cîfement comme on leur fait, vrais fin-
ses de la Royauté.
, i Il n’y a rien qui enlaidifie Cer-
tains Courtiians comme la prefence
du Prince ; à peine les puis-je re-
connoitre à leurs yifages , leurs traits
font airerez , a: leur contenance efl:
avilie : les gens fiers 8c filptrbes font
les plus défaits ,,.car ils perdent plusdu
leur; celuy quiefi honnêteiôz mode-
.fie s’yloûtient mieux , il n’a rienàre-

former. . ’I à! L’air de-Cour où contagieux , il
[enfoui-à tif , comme l’accent Nor-
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menti .à Roiien ou àIalaife g on lien-
trevoit en des fourriers, en des. in
contrôleurs , 8: en des chefs-de finira
rie 5 l’on,peur.avec.une portée d’eipri:

fornmediocre y faire de grands pro-
grez : un homme d’un .genie élevé 85

d’unmerite lolide ne fait pas .aflèzde
cas de cette eipece de talent pourfairq
(on capital de l’étudier 5c (elevrendre
propre ; il l’acquiert fans.reflexion ,85
il ne-penfepoincà s’en défaire.

à: N. 4" arrive avec grand bruit Q
il écarte le monde , (e fait faireplace,
il gratte , il heurte prefque , il [enam-
me ; on refpire , & il n’entre qu’avec *

I la foule. . .- rit Ily a dansles Cours-desappaç ’
ririons de gens aventuriers 8C hait.
dis ,, d’un caraâetelibm 8k familier ,A
qui fe produilent d’eux-mêmes , pro-
«(tout qu’ils ontdans leur est mute
lr’habiletéquinmanque mannes, a; v
qui font crûs furleurparole. Ils pro,-
.fitent«cepeudant de l’erreur publique ,

.ou de l’entour qu’ont les homma-

.pout’.la nouveauté 5 ils percent la fou.-
Je , 8c parviennent jufqu’à l’artillerie

Prince à qui le Courtifan les wok
Parler pendant qu’il [à trouve

’ 4 .
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feux d’en être Veu : ils ont cela de
Commode pour les grands qu’ils en
font foufferts fans confequence , 8:
congediez de même; alors ils difparoif-
fent’ tous à la fois riches 8c décreditez,

a: le monde qu’ils viennentde trom-
per cit encore prêt d’être trompé par

d’autres. »i Vous voyez des gens qui entrent
fans faluer que legerement, qui mar-
chent des épaules , a: fe rengorgent
comme une femme ; ils vous inter-
rogent fans vous regarder , parlent
d’un ton élevé , 85 qui marque qu’ils

le (entent au deffus de ceux qui [à
trouvmt. perleras -, ils s’arrêtent , 8:
on les entoure ; ils ont la parole , pre-
fident au cercle, 86 perfifient dans cet-
te hauteur ridiculê 8c contrefaite , jaf-
qu’à ce qu’il furvienne un grand qui

la failant tomber tout d’un coup par
(a ptefence les reduife à leur naturel

I’qui cit moins mauvais. r
ilt Les Cours ne fèauroient le paf-

fer d’une certaine efpece de Courti-
(ans , hommes dateurs , complaifans ,
infinuans , dévoiiez aux femmes dont
ïils menagent les plaifirs, étudient les
sans; , 86 flattent toutes les pafs-r
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fions ;- ils font les modes , raffinent lue
le luxe 8c fur la dépenle , 85 appren-
nentà ce fixe de prom ts moyennât: i
Confumer de grandes ornmes en ha-
bits , en meubles 8: en équipages ;’ ils
ont eux-mêmes des habits’oii brillent
l’invention 8C la richeflc ,-8c ils n’ha-

bitent des anciens Palais qu’aprés les
avoir renouvellez 85 embellis 5 ils
mangent delicatement 85 avec re-
flexion , il n’y a forte de volupté qu’ils

n’efiayent , 86 dont ils ne puiflënt ren-

dre conte ; ils doivent à eux-mêmes
leur fortune , 8c ils la foûtiennent
avec la mêmç’ adrefle qu’ils l’ont éle-

vée ; dédaigneux 8c fiers ils n’abor-

dent plusieurs pareils , ils ne lainent
plus ; ils parlent ou" tous les au.
tres le taifent’ , entrent"; penetrent en
des endroits 8: à de? heures oit les
grands n’ofent fe faire voir; ceux-c7
avec de longs fetvices , bien des playes
fur le corps, de beaux emplois onde
grandes ’dign’itez ne montrent pas un

tri-(age fi afTuré , ni une contenance fi
libre t Ces gens ont l’oreille des plus
grands Princes , [ont de tous leur:
plaîfirs 8c de toutes les fefies -, ne for-
tentpas’du Louvre ou. du Château on:

" li s
il.



                                                                     

194 Les Carafierer .
--ils marchent 8c agiflent comme cher
eux 8C dans leur domeûique , lem-
.blentk multiplier en mille endroits ,,
8c (ont majeurs les, premiers vifages
qui frappent les nouveaux venus à une
Cour a ils.embra(Tent , ils font em-

ballez , .ils rient , ils éclatent , ils
.font,plaifans , ils font des contes; per-
annes commodes , aëreables , riches ,v
qui prêtem.,.& qui ont (ans confe-
(garenne.

à Un hommedela Cour qui n’a
.1 A mm Mezzbeau nomdoit l’enfeVelir
s us-unmeillcur; mais s’il l’a-tel qu’il-

ofe le porter , il doit alors infinuer
Wilgfizdeçtous les noms le plus illu-

73m ,gccmme [a maifon de -toutesles-
suifons lapins ancienne : il doit te-.
mir au: Enlncss LORRAINS , aux
Rem-m, au! CHATILLONS , au:
Moumuoasncxs , 8c s’il le peut,.
aux Plumes nu SANG ; ne parler
que de Ducs , de Cardinaux 8c de
Minii’cres ; faire entrer dans-toutes-
iles converfations les ayeuls paternels
.8: maternels ,15: y trouver place pour
.l’orifiamme 8c :pbur les ramifiées;-
avoir des (ailes parées d’arbres germa-

:. logiques , d’écuiïonsœhnrgez de’fciu



                                                                     

au les Mœurs de ce fiecle. 19;
quartiers , 8: de tableaux de les ance-
flres ô: des alliez délits anceltres ;- (et
picquer d’avoir un ancien Château à
tourelles , à creneaux 8: à machecou-
lis; dire en toute rencontre ma race,-
ma branche , mon nom 8c me: 4mn;-
dire de celuy-cy il n’a]? pas Gentil-
hamme : de celle-là elleïn’efl p4: Do-
moijèltc;.ou li l’on dit qu’njaa’mbea

en le gros lot demander (P1110010:
de qudite’ : quelques-unsznimnt deus
contre-temps , maie-il les lainera Jim;
d’autres en Seront des-contes , 8: il
leur made conter; limita mû-

.jours qu’il marche a la suifa:
regnante, «St-à force c le dite il (en
cru;

. t C’uûi une. de Emplicié’quel’

d’apporter à la m la moindre rom--
JE , 8c de,n’yïâm.pas Gentilhomme."

à Cel-uyqui .voit loin denim [av
un homme de [on temps..&’ de la"
-.candition, avec qui il «il venu 311:4
Cour-la. termine fois; s’il croitavoir

une J’ai ou foliée d’être; éVenu de

- [on propre merite , 8K: c s’e’itimet
davantage que cet autre qui cl! de-
meuré en chemin , ne le fouvient plus

ée ce qu’avant-fa faveur’il pieutoit-(l9:



                                                                     

»Î95’ Les Camêïerer

’foy-même 8c de ceux qui l’avoicnr
devancé.

41 C’efi beaucouptirer de nôtre amy,

fi. ayant monté à une grande faveur ,.
ilefi encore un homme de nôtre con-I

noifiènce. t .il: Si celuy qui cirer! Faveur oie
s’en prevaloir avant qu’elle luy échap-

pe 5 s’il le (en d’un bon vent qui fouf-

fle pour faire (on chemin , s’il a les
yeux . ouverts (un tout ce qui vacquer

(le , abbaye pour les demander 8c
i105 obtenir , 8: qu’il (oit muni de pen-

fions, de brevets 8c de furvivances ,
Vous luy reprochez (on avidité; Scion
ambition , vous dites que tout le ten-
te, que tout luy cil: propre , aux Gens,
âifes creatures , 86 que par le nombre
8:: la diverfité des grues-dont ilife
trouve comblé , luy (cul a fait plu-

"fieurs Fortunes r cependant qu’a-fil!
dû faire;rfi j’en juge moins par vos » 4
difcours’r que par le parti que vous.
auriez pris vous-même en pareille fi-
tuation -, c’e’ll: precifemenr ce qu’il a-

fait.
L’on blâme les gensquifont une

grande lurtune pendant qu’ils en ont
les acœfions 3 parce que-l’on ’de’fel’pere. .

4*.-
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ou les Mœurs de cefiecle. . 1’973

par la mediocrité de la fienne d’être
jamais en état de faire comme eux , de
de s’attirer ce reproche , (il l’on étoit

.a- portée de leur fueceder , l’on com-
muteroit à fentir qu’ils ont moins de
tort 5 8: l’on feroit plus retenu , de
peut de prononcer d’avance la com

demnation. I
il: Il ne faut rien exagerer’, ni dia-

re des Cours le mal qui n’y cil point».
l’on n’y attente rien de pis contre le

vray merite que de le biffer quel-4
quefois fans» recompenfe ;- on ne l’y
.méprife pas toûioury- actuariel on a pâle

une fois la dilcerner ;* onll’oublie’,
8C ’c’eftàl’à où ’ l’on fçait ’ parfaitement

ne faire rien , ou faire tus-peu de cho-
fe pour ceux que l’on efiime beau--

COUP: e .4: Combien de gens vous éteuf--
fine" de eareflès dans le particulier,
vous aiment 8C vous elliment ,qnî
[ont embat-allez de mus dans le pu-
blic , 8c qui’au lever entât la Meffe
évitent ’vos yeux 8: vôtre rencontre!

- Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-

tilàns qui par grandeur , ou par une
Confiance qu’ils ont d’eux-mêmes oient z

’ honorer devant le monde le merite

Ver



                                                                     

1298 Les Caraflerer’
qui cil: feu], 8C denué de grands éra-
bliflemens.

411e vois un homme entouré 86
fuivi; mais il cil en place : j’en vois
un autre que tout le monde aborde ;.
mais il en en faveur: celuy-cy cil: em-
braflè’ 8c carelle’,même des grands;mais»

il cil: riche : celuy-là efi: regardé de
tous avec curiofite’ , on le montre du
doigt;mais il cil: (gavant 8: cloquent:
En] découvre un que performe n’ou-
ilie, de falun" ; mais il efl: méchant; je

veux un homme qui loitbon , qui ne
[oit rien davantage ,1& qui (oit re--
cherché.

i L’on dit à lanCour du bien de
quelqu’un pour deux railons; la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous di-J
Tous du bien de luy; la feconde afin

u’il en dife de nous. a
il: Il efi: auffi dangereux fila-Cour de

faire les avances , qu’il cil: embaraflant
dc ne les point faire. ’

il Il y a des gens à qui nemnnoître’

(point le nom 851e vifage d’un homme
cil un titre pour en rire 8C le. méprifer.»

Ils demandent quiell cet homme , ce
n’eiÏ niRoaflèaami un * Fabrymi la Cou-I-

uwrs, ils ne pourroient le méconnoîm. -

* Brûlé a y

avingr ans;



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. . 199-
:t L’on me dit tant de mal de tu

homme , 8: j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçonner qu’il n’ait un

merire importun, qui éteigne celuy des
autres.

1 Vous êtes homme de bien , vous
ne longez ni à plaire ni à déplaire aux
favoris , uniquement attaché à vôtre
maître , a: à- vôttedevoir 5. vousreileev

perdu.
4: On Nef! point efionte’ par choix

mais par complexion ;- c’eflzuun vice de-
l’être,mais naturel; celuy qui n’êfl: pas

né tel eh modefie , 8: ne piaffe pas
aifément- de cetteextremitc’ à l’autre e

e’efl: une leçon afÏcz. utile que de luy’

dire , fuyez efiibnté, 8c vous reüfliè
rez; une mauvaife imitation ne luy
profiteroitpas ., a: le feroite’choiier. Il
tre-faut riendemoins dans les Cours
qu’une maye a: naïve impudence pour
reüfl-ir.

t on cherche , on s’empreflè , on:
. Brigue , on le tourmente , on demain--
de , on eit’refirfé , on demande 8c on

obtient;’mais.ditoon fans l’avoir de-
mandé, 8C dans le temps que l’on n’y.
penfoit pas , 8: que l’On longeoit mêf

- meà’etoute’ autre choie : vieux file a;



                                                                     

me) Le: CaraêTerer’
menterie innoCente , 8c qui ne trempe
performe.

Il: le ne vois aucun Courtiian à qui.
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente ,
ou une forte penfion , qui n’alÏurc
par vanité , ou pour marquer fon de-
fintereffement qu’il cil bien moins
content du don i, que de la manier:
dont il luy aéré fait: ce qu’ily a en
Cela de fût 8: d’indubitable , c’efl qu’il

le dit’âinfi;

Oeil ruilicité que de donner de
mauvaife grace ; le plus fort 8c le plus

a penible cit de donner,que coûte-t’il d’y

ajouter un fourire P’

Il faut avouer neanmoins qu’il s’ck

trOuvé des hommes qui refuloient plus .
honnêtement que d’autres ne fçavoient

donner, qu’on a dit de quelques»uns .
qu’ils fefaifôient fi long-temps prier,
qu’ils donnoient fi (étirement ,88 char-

geoient une grace qu’on leur arra-
choit , des conditions fi drfagreables ,
qu’une plus grande graCe étoit d’ob-

.. tenir d’eux d’être difpenfez de rien re-

muon.
I il: L’on remarque dansrles Cours

permutes avides,.qui fe revêtent



                                                                     

t, w- fiu-- qa n
cules Erreurs de ce fiecle. roi

de toutes les conditions pour en avoir
les avantages ; gouvernement , charge;
benefice , tout leur convient ; ils fa
(ont fi bien ajulîez , que par leur état
ils deviennent capables de toutes les
graces ; ils font Ampbibies , vivent
del’Eglife 8: de l’Epe’e , 85 auront le I

iecret d’y joindrela Robe : fi vous de-
mandez que font ces gens à la Cour’;
ils reçoivent,8ç envient tous ceux à qui

l’on donne. l
il: Il faut des fripons a la Cour ana

prés des Grands , a: des Miniflres;
même les mieux intentionnez; mais
l’ulage en cit delicat , 8c il faut (gag
Voir les mettre’en œuvre :. il y a des
temps 86 des occainns où ils nepeu. .
vent être fupple’ez par d’autres. Hon- .

neur , vertu , confidence , qualitez mû;
îours refpe&ables , (cuvent inutiles r
que voulez-vous quelquefois que l’on
fane d’un homme de bien; V

t Un vieil Auteur 8c dont j’ofè
rapporter iCy les propres termes , de
peut d’en afoiblir le lens par ma un.
duâion , dit que s’e’Io’ngmr des petits ,7

voire de fis pareils , (9’ iceux vrillent?
(9’ déprifir ; s’attribuer de grands (3’

parfin: en tous bien: chevance: , Ù,



                                                                     

2.0:. Les Caraflerer
en une leur cointijè à privauté être le
rom ébats, gals, memmerùs, (î vilai-
ne: befengnes ; être abouti , fifianier
à fins point de vergogne ; endurer Ino-
and: (9’ gauflêries de tous chacun: , fans

pour ce fiindre de cheminer en avant ,
(5’ à tout fin entregent , engendrent beur,

I (9’ fortune. Và jeuneffe du Prince fource des-

belles fortu nes. Ii Il: Timunte toûiours le même , 8::
1ans rien perdre de Ce merite qui luy
a attiré la premiere. fois de la repu-
tation 8: des recompenfes , ne lail-
[oit pas de dégenerer dans l’efprit de!
Courtifans; ils étoient las de l’effi-
mer. , ils le failloient froidement , ils’ne
luy loûrioient lus,ils commençoient i
ne le plusjoindi’c, ils ne le tiroient plus
à l’écart pour luy parlerzmifierieule-
ment d’unechofe indiffèrente , ils n’a-

voient plus rienà luydire :- il luy fal-
loir cette penfion ou ce nouveau poile
dont il vient d’être honoré pour faire.

revivre les vertus semi effacées de
leur memoire , 8?: en rafraichir l’idée ;

ils luysibnt comme dans les remmen-
cemens , .86 encore mieux.

à Il y, a un .pai’s ou. les ioyes (ont:



                                                                     

ou les Mœursde cefiecle. 2.03
vifibles , mais faufiès; 86 les chagrins
cachez , mais réels. Qui croiroit que
l’empreHEmenr pour les fpeô’cacles , que

les éclats 86 les applaudifremens aux
Theâtres de Moliere8c d’Arlequîn , les

repas , la chafië , les Ballets , les Car-
rôuzels couvrilTent tant d’inquietudes,

de foins 8C de divers interêts, tant
de craintes , 86 d’eliaeranccs ; des paf-

fions fi vives , 8C des affaires fi fe-
rieurs.

ilE La vie de la Cour eh unjeu fe-
fieux , melancolique , qui applique ;
il faut arranger (es pictes 8c res bar-
teries , avoir un deflein , le fuivre;
parer celuy de [on adverfaire , bazar.
de: quelquefois "8: jouer de caprices ;
8C après toutes (ès reveriès 86 toutes
[es mcfures on el’c echet , quelque-
foismat z le plus fou l’emporte; ou le
plus heureux.
’ 4: Les deux tiers dema vie Kant
écoulez ;:pourquoy tant m’inquieter
fur ce qui 1m76!) refie ; lazplusibrillan-
te fortune une marine point ni le tour-
ment que me donne , ni les peti-
tefles où je me Invprends , ni les hu-
miliations , ni les hontes que i’efTuve:
trente année; détruiront ces Çololrcs.



                                                                     

2.04 Les Camfleres
de puifl’anee qu’on ne voyoit biens
qu’à force de leVer- la tête z nous clif-

aroîtrons moy qui fuis fi pende choc
e , 8: ceux que je contemplois fi avi-
dement , 85 de qui j’efperois toute
ma grandeur :s le meilleur de tous les

’ biens, s’il y a desbiens, c’eflc le renos ,

fa retraite, & un endroit qui fait (on
domaine. N * * a parafé cela dans fa
difgrace , 85 l’a oublié dans-la proipe-

me.
il Un noble ,A s’il vit chez luy dans

(a Province , il vit libre , mais (au:
appuy : s’il vit à la Cour il cil: proi-
ragé, mais il cil: délave; cela le com-
peule.

à: 14min: au fond de fa Ptovince;
fous un vieux toit, 8: dans un matr-

i vais lit a rêvé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince ,qu’il luy parloit , 8E
qu’il en relientoit une extrême joye 5-
’86 il a été ratifie à [on reveil; il a con-

. té fan longe, 8c il ac ditquelles chi-
meres ne tombent point dans l’erprit

t des hommes pendant qu’ils dormentl’
-Xantippe a continué de vivre . il cit
venu àla Cour , il a veule Prince .
illuy a parlé; 8c il aéré plus loin que

. En fouge ,il favoryg



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle; 10j
il: (lui cil plus efclave qu’un Cour-e

tifan aifidu , fi ce n’eit un Courtifau;

plus affidu. Vi L’Elclave n’a qu’un maîtrczl’am»

bitieux en a autant qu’il ya des gens
utiles à la fortune.

i Mille gens à peine connus font
la foule au lever pour être veus du
Prince qui n’en figuroit voir mille à
la fois 5 &s’il ne voit aujourdihuy
que ceux qu’il vit bien, 8: qu’il ver-
ra demain ; combien de malheureux l

1: De tous ceux qui s’empreileiit
auprésdesGrands 86 leur font la cour ,
un petit, nombre les honore dans le
cœur , un grand nombre les recherche
Par des veües d’ambition 8: d’interêt ,

un plusgrand nombre par une ridicule
vanité , ou une fotte impatiencede le

fairevoir. .. il: L’on parle, d’une region où les.

vieillards font galans , polis 85 civils .;
les jeunes gens au contraire durs ,lfe-
races , fans moeurs ni politcffe sils
trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un âge ou l’on comme»
Ce ailleurs à la fentir; ils leur préfe-
rent des repas , des viandes , 8: des
amours ridicules z celuy-là chez eux



                                                                     

106 Les Caraflere:
eflfobre 8c moderé , qui ne s’enyvre
que de vin ; l’ufage trop frequent
qu’ils en ont fait le leur a rendu infi-
pide ; ils cherchent à reveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie ,

&par toutes les liqueurs les plus vio-
lentes; ilne manqueà leur débauche
que de boire de l’eau forte. Les fem-
mes du pais precipitent le declin de
leur beauté par des artifices qu’elles
croyent fervir à les rendre belles ; leur
coutume cit de peindre leurs levres,
leurs joues , leurs fourcils , 85 leurs
épaulesi qu’elles étalent avec leur gor-

ge , leurs bras 8c leurs oreilles , corn-
me fi elles craignoient de cacher l’en-
droit par o’ù elles pourroient plaire ,
ou de ne pas (e montrer aflezz Ceux
qui habitent Cette contrée ont une
phifionomie qui n’ait pas nette , mais
conf-ure; embarraKée dans une épaif-
[eut de cheveux étrangers qu’ils prete-

xent aux naturels, dedans ils font un
long rifla pour couvrir leur tête ; il
defcendî à la moitié du corps , change
les traits , a: empêche qu’on ne con-
noifië les hommes à leur virage. Ces
peuples d’ailleurs ont leur Dieu 8c leur
Roy 5 les Grands de la nation 5’31;-



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 2.07
(emblent tous les iours à une certaine
heure dans un Temple qu’ils nom-
ment Eglife; il y a au fond de ce Tem-
ple un Autel confacré à leur Dieu , ou
un Prêtre celebre des myfleres qu’ils
appellent faims , facrez 8: redoutables;
les Grands forment un vafie cercle au
pied de cet Autel, 8c paroiiiÎent de-
bout , le dos tourné direâement aux
Prêtres 86 aux faints Myfieres , 8:
les faces élevées vers leur Roy , que
l’on voit à genoux fur une Tribune ,
8C à qui ils lemblent avoir tout l’elprit

v 8C tout le coeur appliqué. On ne l’aime

pas de voir dans cet ufage une efpece
de fub’ordination 5 car ce peuple.pa-
toit adorer le Prince , 8c le Prince ado-
rer Dieu. Les gens du pais le nom.
ment * * * ; il ei’t’ à quelques quaran-

te-huit degrez d’élevation du pôle, 86

à lus d’onze cens lieues de mer des

Iroquois 8c des Humus. I
* Il: Cari confiderera que le vifagedu
Prince fait toute la felicité du Cour-
tifan 5 qui s’occu 8c le remplit’pendv
danttcute- Pavie levoit 8C d’en être
vû- , comprendra-un peu comment voir
Dieu peut faire toute la gloire 85 t0":
khanhsusdesseist’: i



                                                                     

5.08 Les Caraêîere:
i Les grands Seigneurs (ont pleins

d’égards pour les Princes; c’eû leur

affaire ., ils ont desinferieurs t Les pe-
tits Courtiians (e relâchent-lut Ces de-
voirs, font les familiers,8c vivent com-
me gens qui n’ont d’exemples à don-

ner à petionne.
i Que manque-fil denos jours à la

jeunefÏe P. elle peut , 8C elle fgait; ou
du moins quand elle (gantoit autant

nielle peut , elle ne feroit pas plus

dedfive. p -il: Foibles hommes! un Grand dit
de l’imagerie vôtre ami qu’il cit un rot,

8: il le trompe: je ne demande pas que
Vous repliquiez qu’il el’t homme d’ef-

prit; o ez feulementpenfer qu’il n’efi:

pas un lot. ’
De même il prononce d’Iphicrate

qu’il manque de cœur; vous luy avez
vû faire une belle aâion ; rafiùrez-
vous , je vous difpenfe de la raconter ,
pourvû qu’a tés ce qu’a ditun Prince,

vous vous Æuveniez encore de la luy

avoir vû faire. I ài Aveccinq ou fix termes de l’art ,
8: rien de plus l’on (e donne pour con-
nement en mufique , en tableaux , en
bâtîmmsa 8C en bonne chere,l’on croit

avoir



                                                                     

ou les M (par; de ce fiecle. 2’09
avoir plus de plaifir qu’un autre àl’en-

tendre , à voir 8C à manger; l’on impo-
Îe à [es femblables , 8c l’on (e trompe

roy-même.
Il: il y a un certain nombre de phrà;

res toutes faires, que l’on prend com-
me dans un magazin 86 dont l’on (è
fert pour fe felieiter les’uns les autres
fur les évenemens : bien qu’elles ie
dilènt [cuvent fans affection , 85 qu’el-

les foient reçûës fans reconnoifiance ,
il n’ei’c pas permis avec cela de les
ômettre 5 parce que du moins elles (ont

,l’image de ce qu’il y a au monde de
meilleur qui eil: l’amitié , 8C que les
hommes ne pouvant gueres conter les
uns fur les autres pour la realité ,lèm-
blent être convenus entre eux de le
contenter des a parences.

i Dilèurs p e bons mots , mauvais
caraâere , je le dirois , s’il n’avait été

dit. Ceux qui nuiiënt à la reputation’,
ou a la fortune des autres plûtôt que de
perdre un bon mot, meritent une peine
infamante 5 cela n’a pas été dit , ’65 je

l’oie dire. h - ’ ’ ,
il Commentnommeray-je cette for-

te de gens qui-neiont finsque pour les
ion; je Îçay du moins que les habiles

L
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les confondent avec ceux qu’ils (ça-

vent tromper.
C’efl: avoir fait un grand pas dansla

finefie , que de faire penier de loy que
l’on n’eitque mediocrement fin.

La finefle n’ell: ni une trop bon-
ne , (ni une trop mauvaifequalité; el-
le flotte entre le vice 8: la vertu : il
n’y a -point:de rencontre où elle ne
puifle,’8c peut-être,où elle ne doive être

iupplée par la prudence.
r La finefÏe cit .l’occafion prochaine ’

n de la fourberie ; de l’un à l’autre le
ipas efl:.glilÏant , le menionge [cul en
fait la difierence , fion l’ajoute à la fi-
nefie , c’elt fourberie.

AVec les gens qui par finefle;écou-
1 tent tout , 8: parlent peu; parlez enco.
re moins;ou. li vous parlez beaucoup,
dîtes peu de choir. i’

:1: Si l’on ne le précautionne à la
Cour contre les pieges que l’on y tend
fans celle pour faire tomber dans le
ridicule , l’on cil: étonné avec tout (on

efprit de le trouver la duppe de plus

fors que (0)7. i A I1: Il y aquelques rencontres dans la
vie , où la verite’ 85 la fimplicité formule

ECÂUÊIJI manege du monde! i N i
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ou les Mœurs de cefiecle. tu"
il: Un homme quia vécu dansl’in.

trlgue un,certain temps , ne peutplus
s’en palier; toute autre vie pour la]

tl’c languiiTante. .
Il: Il faut avoit de l’elprit pour être

homme de cabane; l’on peutIccpèn-
dan: en avoir à un certain point-que
l’on en: au deffus del’inttiguc 86-6:
la caballe , 8c que l’on ne fçaunoitts’y

afTujettîr; l’on va alors à uncgrandc
fortune , ou à une haute reputatîonpat
d’autres chemins.

Il: Avec un efprit lublîme , une do-
Qrine univcrfelle , une probité à tou-
tes épreuws , 8c une meritc tres-ac-
compli , n’apprehendez pas , ô Argil-

de , de tomber à la Cour, ou de per-
dre la faveur des Grands , pendant
tout l: temps qntils aunent htfoîn de
vous.

Il: (111’111?) favori s’obfirvc fée fort

prés ; car s’il me fait moins attendre
dans fion anti-chambre qu’à l’ordinai-

ïre, s’il a le vifàge plus ouvert , si]
francs moins le (corail , s’il m’écoute

plus volontiers , 8c s’il me reconduit
un peu plus loin , je pcnfèmy qu’il
command: à tomber , & je penfcray

vray. . . , .0u
un



                                                                     

tu; Les fardâmes
L’homme a bien peu de refleurces

dans foynmême ,puis qu’il luyfaut une

- dilgrace ou une mortification pour le
tendre plus humain , plus traitable ,
moins feroce, plus honnête homme.

4: Celuy qui un beau jour fçait re-
noncer fermement , ou à un grand

s nom ’, ou à une grande autorité , ouà

une grande fortune (a délivre en un
moment (le lbien des peines , de bien
des veilles , 8c quelquefois de bien des
crimes.

2l: Un efprit (Ain puife à la Cour
le goût de la (olîtude 8C de la te-
traite.

eenww-æeeweMares-M

Drs GRANDS.
L A prévention du peuple en faveur

des Grands cil: fi aveugle, 6c l’en-

têtcment ut leur gefle , leurvifage ,
leur ton 55mn: 86 leurs manieras fi

eneral 5 que s’ils s’avifoient d’être

fions , cela iroit à l’idolatrie. ,
1: Davantage des Grands fur les au-

tres hommes cil: immature par un en-
droit d: je leur cede leur bçnnc filage;
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cocu les Mœurs de ce ficela. if; z
leurs riches ameublemens,leurs chiens;
leurs chevaux ,leursfinges-Jeurs nains,l-’
leurs fous 86 leurs flareurs ; mais ’
leur envie le bonheur d’avoirà leur ler-

Ivice des gens qui les égalent par le
coeur 85 par l’efprit, 8: qui les parlent

quelquefois. lil: Les Grands le piquent d’ouvrir
une allée dans une Farcir , de loûtenit
des terres par de longues murailles ,’-
de dorer des plafonds , de faire venir
dix punas d’eau , de meubler une
orangerie z mais de rendre un cœur
content , de combler une ame de joye ,l .3
de prévenir d’extrêmes befoins , ou d’y

remedier ; leur curiofité ne s’étend
point iniques-là.

Il: On demande fi en. comparant en;
femble les diEerentes conditions des:
hommes,leurs peines, leurs avantages ,
on n’y remarqueroit pas un mélange ,
ou une efpece de compenfàti’on de,
bien 8: de mal qui établiroit entre el--
les l’égalité, ou qui feroit du moins quesv

l’une ne eroit gueres plus defirablo
que l’autre: Celuy qui cit puilTant,riche,
8c à qui il ne manque rien peut formar-
cette quef’tion ; mais il faut que ce loi;

un homme pauvrequi la decide.

La



                                                                     

114;. Las Caraêï’eres

, Il ne lame pas d’y avoir comme
un charme attaché à chacune des dif-

. fer-entes. conditions , 8e qui y demeu-
rejufqurs à ce que la mirere l’en ait
ôté :- Ainfi les Grands le plaifent dans

Peurs , a: les petits aiment la mode-
ration ; ceux-là ont le goût de domi-
ner 8c de commander, 86 ceux-cy fen-
tent du plaifir , 8C même de la vanité
àles fervirvôc à leur obeïr : Les Grands
(ont entourez, falun, refpeâez, les pe-
tits entourent , laluent, (e proüernent ,

86 tous [ont contens. . -
, Il: Il coûte fi peu aux Grands à ne

donner-que» de roles, 8C leur condi-
tion les-difpcnfgafinfort de tenh’ les bel-

grumelles qu’il vous ont faites; que
4’ madéfie a eux- de ne promettre
pas encore plus largement.

, il: Il dl: vieux 81: nié, dit un Grand,
il s’elt crevé à me fuivre , qu’en faire p

Un autre plus ferme enleve ras efpe-
tances , 8c obtient le poile qu’on ne re-
fufe-à ce malheureux , que parce qu’il
L’a trop mente.

. à: le ne fçay , ditesvaous avec un air
froid 8C dédaigneux , Philantbe a du
mente , de l’efprit , de l’agréement , .
de l’exaâitude fur [on devoir , de la



                                                                     

ou les Mœurs de cefiàrle. in:
fidelieé-Iëc de l’attachement- pourra!»

maître, 8c îlien de mediocrementcon-
fideré a il ne plaît pas , il n’en:
té ;. expliquezvous- , eflocePhilanthe,
ou. le: Grandqu’il [est qutivu’uscon-

damnez P
.tlQai peut dire pourquoy quel-

ques-uns ont le gros lot , ou quelques.
autres la faveur des Grands ?

1l: Les Grands font. G heureux;
qu’ils n’efïuyent pas même dans toute

leur vie l’inconvanient de regretter- la.
perte-de leurs meilleurs (inviteurs, ou
des perfonnes illuflres dans leur gen-
re , 8: dont ils ont tiré le plusde purifie
&le plus d’utilité, Lanpremiere ehofi i

’ que la flatterie fçair-faire aprésla-mort

de Ceshommes uniques, æ qui nef:
espacent point , en; de. leur (rappeler
des endroits faibles dont elle prétend
que ceux qui leur fixement font tres-
e’xempts;- elle affure que l’un avec: rom.

tala capaciténëctoutes les lumieresdfi
l’autre dont il prend laplace , n’en a
point les déFauts ; 8E ce (File ferreuse il
Princes à le «mon; du grandies de

d’excellent par le mediocre.

4 Les Grands dédaignent les gens



                                                                     

216i . Les Caraflerèsi
d’erprit qui n’ont que de l’elprit; les

gens d’efprit mépriient les Grands qui
n’ont que de la grandeur : les" gens de
bien plaignentil’es uns 8c les autres, qui
ont ou de la- grandeur ou de l’efprit ,
fans nulle vertu. ’ I

Il: Quand je vois d’une part aupre’s

des Grands , à leur table , &.qUelque-
’ fois dans leur familiaritdcle’ces hom-

mes alertes, emprcfiEzfintrigans , avan.
turiers, efprits dangereux 8C .nuifibles;

s8: que je confidere’ d’autre part quelle

peine ont les perfonnes de merite à en
approchai , je ne fuis pas toûjours
difporé à croire que les méchans (oient

Iouflërts par interêt, ou que les gens
de bien (oient regardez comme inuti-
les ; ie trouve plus mon compte à me-
confirmer dans cette penfée , que gran-
deur . 8: dircernement (ont deux cho-
fcs diferentes, 8: l’amour pour la ver-
tu 86 pour lesvmueux , une troifiéme

choie. 4il: Lucile aime mieux nier (a vie à [a
faire fupporter de quelques Grands,que
(Péri-e reduîr à vivre familierernent avec

fis égaux. I

e La reglc de voir de plus grands



                                                                     

ou les M œürs- Je cefiecle. 57
que foy doit avoir res nitrifiions. Il
faut quelquefois d’étranges talens pour

la teduire en pratique. I
i Une froideur , ou une incivilité

qui vient de ceux qui fout au deflhs de
nous , nous les fait haïr; mais un (alu:
ou un fourire nous les reconcilie.- »

à: Le mépris que les Grands ont
pour le peuple les rend indifïerens (un
les flatteries du fur les louanges qu’ils
en reçoivent , 8c tempere leur vanité :I
De même les Princes lofiez fans fin
86 fans relâche des Grands ou ides
Courtifans en feroient plus; vains;
s’ils ef’cimoient davantage ceux (ruiles-

loüent.. ’
i Les Grands croyentêtre (culs par;

faits , n’admettent qu’à peine idans’les-

autres hommes la droiture d’efprit",
l’habilite’ , la delicatefle , &s’empareuti

de ces riches miens comme de choies
dûës à leur naifTance’: c’en: c ndant

en eux une erreur grofliere deciïnourv
tir de fi FauIÏes préventions; ;ce qu’il y

a. jamaiseu de mieux penfé ,de mieux
dit , de mieux écrit ,8: peut-être d’une.

conduite plus delicatc ne nous cil: pas»
toûiours venu de leur fond : ils ont de
grands domaines , 86 une longue (un:

L5



                                                                     

:13 Le: Carafierer
dîAnoêrres , cela ne leur peut être Con-

ltûé: v A
i (breloques profonds que [oient les

Grands Ide la Cour , 8c quelque art
grils ayent pour paraître ce qu’ils ne

ntpas , 8e pour ne point paroître ce
qu’ilsféut’, ils ne peuvent cacher leur

mali ’ , leur extrêmepenteà rire
au: ’ ne d’autruy , 86 àjetter un ri-

diCule uvent ou il rfy en peut avoir:
Ces beauxvtalensfe découvrent» en eux
du pacanier coup d’œil, admirables fans

doute-pour enveiopper une duppe, 8c
tendre (et celuy qui l’eiï déja 5. mais

encore plus propres à leur ôter tout
le planifie qu’ils pourroient tirer d’un

honnie d’offrir, qui kauroirfe tour-
neuse r: plienen mille manieres agrea-
bles au réjoüiflantes , fi le-dangçreux
raflâmdu Courtifim ne l’engageoit
pas àuneforr grande retenuë : il la,

fia-un caraélfere fetieux dansïle-

quel- il fe retranche ; 8: il fait fi bien
que les railleurs avec des intentions fi
mauvaifes manquent d’occafions de le
fjoüer deluy.
’ 4: Les aires de la vie , l’abondance ,-
’le calme dîune grande prolperite’ font

que les Princes ont de la joye de refit:



                                                                     

ou le: M azurs Je ce fiecle. zr’,
pour rire d’un nain , d’un finge 2 d’un

imbecille , a: d’un mauvais. ceinte.
Les gens moins heureux ne rientqufàg

topos.
, il: Il femble d’abordzqu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de-oe»
luy d’incommoder les autres: mais nons,-
les Princes reflèmblent- aux hommes;
ils fougent à- mx-mêmessfiriment leur!
goût: ,. leurs panions, leur. commodité ,
oelæelhpatuâlel.

’ en» emi e la reniera, l
des: compagniesqïîieê. gpens: en:
ou. des puilïans: eŒ de deum arceau p
qui dépendent’à’eux pour: le befuinvdb

leurs afiaiiesmuteslesatmverfœqu’ils

ensgelgcntcëaîhtîîœ. a

un ra a a - -bonheur: (in les autresqîohrïâesï, in.

. devineras lequel, En? eenfiefl:
de. fe emmerdement dans: lapon-voit
&Jdansl’occafiun- de faire planiez; 88
fi elle- naît cette .eonionelure, ili lem-

.blelqulilf doive s’en: finir-g. fi dei? en
Faveurd’un. lmmme de bien ’, illdoil

a rehender une ne luy- ;
rias commegtneit en-une choie irrite 5
il doit prévenir la follîcitationE a 8l! Mâle

ne veu que pour êtreremerciéE; 8.613



                                                                     

355 Le: Carafieres
elle cil: facile,il ne doit pas même laluy
faire valoir; s’il la luy refufe, je les I

plains tous deux .7 Iil: Le SuilÎe , 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
rptemiere baiÏeiTe , mais par l’éleva-
tîon 8c la fortune des gens qu’ils fêt-

vent, 86 mettent tous ceux qui entrent
ar leur porte , 8: montent leur clea-

En, indiferemment au ridions d’eux
&Ide leurs imines z tant il dl: vray-
qu’gnrefl: deitinéà foufiiir des-Grands,

8è de ce qui leur appartient.
eus homme "en place doit aimer.

(affirme , (es enfans , (on Prince , 86
aptes eux les gens.d’efprit;- il lesdoit
adopter ,: il doit s’en fournir8c n’en’t

jamais manquer. ; i1 ne fgauroitpay’er r

je ne dis pas de trop de penfions 8:
de bienfaits , mais de trop de familia-
rité &"de careiTes les recours 8c les»
(invites qu’il en tire , même fans le
gaveriez :quels petits bruits ne difïilo
pentirils-pas a quelles liifioires ne re-
duiieht-iils’ pas rà» la Fable 8c à la fi-

aion à ne (gavent-ils pas jufiifiet-les
mauvaisfucce’s parles bonnes intenv



                                                                     

ou les Mœurs de’cefiecle. au
rions , prouver la bonté d’un deiTein se

la juiteffe des mefures par le bonheur:
des évenernens , s’éleVer contre la ma-

lignité 5C l’envie pour accorder à de

bonnes entreprifes de meilleurs mon
tifs , donner des ekplications favora-
bles à des apparenCes qui étoient mau-
vaifes , détourner les petitsvdéfauts,
ne montrer que les vertus fait. lessmer.
tre dans leur jour ; remet en mille ce.
cafions des faits 8: 8C des détails qui
(oient avzntageux , 8: tourner le ris
86 la Îmoquerie contre ceux uiofe-
roient. en douter, ou avancer des faits
contraires Ï je (gay que les Grands
ont pour mandate de lamer arler 86
de continuer d’agir; mais je gay aufl’i;

qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres que laiiÏer dire les empêche de

faire. . V v4: [Sentir le merite ;. &quandiil eflE.
une fois connuxle bien traiter, deux,
grandes-démarches à faire tout de fuiq .
te , 85 dont la plupart des Grands font.

fort incapables. i ql i il: Tu es rand,tu es puifTant,ce n’en;
pas-airez ; igis que je t’ei’rime ,afin que
je fois une d’être décheu de tes bonnes

grares,ou de n’avoir. pif: les acquerrrgh



                                                                     

ne. Le: Caraêïerer
h Il: Vous dites d’un Grand ou d’un

homme en place qu’il cil: prévenant ,
officieux , qu’il aime à faire plaifir;
86 vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une afiàite ou

il a fieu que vous preniez interêt;
je vous entends, on va pour vous au
devant de la follicitation , vous avez
du credit’, vouslêtes connu du Mini.- V
(ire , vous êtes bien avec lespuiflanu’
ces ,deiirez-vous que je (grille autre
choie P

Se loiierde quelqu’un , le louer dian-
grand’, phi-aie délicate danszfon origi-
ne , 8c qui lignifie (ans doute’fe loüer’

foy-même en difant d’un Grand tout!
le bien qu’il nous a Fait , ou qu’il n’a,-

pas rongé à nous faire

l On loiie les Grands pour marquer!
- qu’onles voit de prés , rarement par.

ei’c’ime’ ou par gratitude; on) ne cun-

noît- pas louvent ceint que l’on-loue;
la vanité ou la l’egereté l’emportent

quelquefois fur le tell-ennuient , on
cil mal content d’eux , &qonlœ

loue. w I. n aIl? S’il cit perilleuxdetremper dans
une affaire (ufpeâe , il l’ell:2 encore

davantage de s’y trouver complice d’un



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. ne;
Grand ; il s’en tire 8e vous laiile
payer doulüment , pour luy ,8: pour
vous.

1! La NoblelTe expolè a vie pour
la gloiredu Souverain 8e pour le (a.
lut de l’Etat. Le Magifitat décharge
le Prince d’une partie du foin de ju.
gerles peuples : Voilà’deparrôz d’au-

tre des fonâions bien lublimes 8e,
d’une meIVeilleuie utilité; les hommes

ne font gueres capables de plus gran-
des choies ; se je ne lçay d’où la R0.
be 8c l’Epëe ont puifé de quoy le mé-

V prifer reciproquement.
I 1: S’il rif vray qu’unG’rand donne

plus à la fortune lors qu’il bazarde une
vie deRinc’e à couler dans les ris , le
plaifir 8e l’abondance, qu’un»particu-

lier qui ne rilque que des jours qui
font milerables 3 il Faut avqüer’ aulfi
qu’il. a un tout autre dédommagement ,

qui CR; la gloire 8e la haute reputa.
tion : le foldat ne l’eut pas qu’il fait

connu , il meurt oblcur 8e dans la
foule , il’vivoiv de même au venté,
mais il vivoir à 8: c’el’tl’une des (ont;

Ces du défaut de courage dans les con-
dirions balles 86 fer-viles. Ceux au con-
traire que lamifl’ance démêle d’avec



                                                                     

2.5.4. Le: Carafîerer-
le peuple 8c expofe aux yeux des,
hommes, à leur cenlure gôz à leurs
éloges , (ont même capables de (me:
par effort de leur temperament ,- s’il ne

les portoit pas à la vertu : 8: cette
difpofition de coeur 86 d’crprit qui
palle des ayeuls par les peres dans leurs
defcendans el’t Cette bravoure fi fami-
liere aux perlonnes nobles, 85 peutcêtre
la noblellermême.

1’- Les Princes fans autre lèience ni

autre re le ont un goût de comparai.
(on; ilsÊont nezBC élevez au milieu et

comme dans le centre des meilleures
choies , à quoy ils rapportent cc qu’ils
firent, ce qu’ils Voyeur ,8: ce qu’ils en-

tendent. Tout ce qui s’éloigne trop de
Lueur , de RACINE ,8C de LE Baux,
cil condamné.

Il: Ne atler aux jeunes Princes que .
du foin de leur rang , cil un excez de
précaution, lors que toute une Cour
met (on devoir 85 une partie de la po-
litelle à les refpeâzer , 8C qu’ils font
bien moins firjets à igporer aucun des
é ards dûs à leur nailliincc qu’à con.-

fogndre les perlonnes,& les traiter indif-
feremment Se fans diltinétion des con-
ditions à; des titres l: ils ont une fierté



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. a.”
naturelle qu’ils retrouvent dans les oc-
calions ; il ne leur faut des leçons que
pour la regle’r, que pour leurinfpirer la
bonté, l’honnêteté, 81’. l’efptit de dilect-

nement.
Il: C’ei’t une pure bypocrifie à un

homme d’une certaine élevatiOn de ne

pas prendre d’abord le rang qui luy
elt dû-,8C que tout le monde luy cede ;
il ne luy coûte rien d’être modelie , de

le mêler dans la multitude quiva s’ou-

vrit pour luy , de prendre dans une
afiemblée une derniere place ; afin que
tous l’y voyent , 8c s’empreffent de
l’en ôter. La model’tie cil d’une pra-

tique plus amere aux hommes d’une
condition ordinaire ;s’ils le jettent dans
la foule , on les écrafe , s’ils choifif-
lient un poile incommode , il leur de-

meure.
u

il? Les Grands ne doivent point ai;
merles premiers temps , ils ne leur (ont
point favorables ; il cil" trille pour eux
de voir que nous ferrions tous du frere.
8c de la lœur. Les hommes compo.
fent enlemble une même famille; il
n’y a que le plus ou le moins dans le
degré de parenté.

a C’elt avoir une tres-mauvaife.



                                                                     

226e . Les-Carafleres
e opinion des hommes, 8c nennmoins

les bien connoître , que de croire’dans- -

un grand eleur’împofer par des ca- v
rafles étu ic’es , panda longs 86 fieriles

embr-qffemens.
1 * Si les Grands ont les occafions

de nousfaîre du bien , ils en ont rare-
ment la volonté ; 85 s’ils-defirent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pasttoûjours les occafions : l’on peut
être trompé dans l’efpece de culte
qu’on leur rend , s’il n’efl: Fondé que

(a: l’efperance , ou lut la crainte; 8; I
une longue-vie le termine quelquefois ,
fans qu’il arrive de dépendre d’eux

pour le moindre intetêt , ou qu’on
leur doive la bonne ou (a mauvaîfe
fortune : nous’devons les honorer par-
cequ’îls font grands , 86 que nous
lemmes petits, 85 qu’il y en adam--
tees plus petits que nous qui nous ho-
notent.

i L’on reporte aux extremîtez op-
pofées à l’égard de certains perron-

nages; la fatîre aprés leur mon: court
parmi le peuple , pendant que les voua-
tes des Temples tetentifient de leurs
éloges; ils ne metitent quelquefois ni
libelles , ni difcouts funebre 5 quel-



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 2.2.7
quefois auflinilsfontdigncs de tous les
deux. ’

. à: L’on doit le taire fur les poir-
fins 5 il y a prefque toujours de la flat-
terie à en dire du bien g il y a du petil
à en dire du mâl pendanf qu’ils vi- ’
vent , 8c de la lâcheté quand ils font
morts.

il: Qui dit le peuple, dit plus d’une
choie; c’eft une vaille expreflion , a:
l’on s’étonneroir de voir ce qu’elle em-

braflè , 8: jufques où elle s’étend; îly

ale peuple qui cil oppofé aux Grands ,
c’efi la populace 85 la multitude ; il y
ale peuple qui eft oppofé aux lèges ,
aux habiles 8C aux vertueux,ce (ont les
grands comme les perits..

Mener-MMMMMMM
DU SOUVERAIN;

(’5’ de la Repupiique.

QUand on parcourt fans la pré-
vention de (on pais toutes les

formes de ouvernement, l’on ne fçait

àlaquelleilî tenir; il y a dans toutes
le moins bon , 8: le moins mauvais.
Ce qu’il y a de plus raifonnable æ



                                                                     

2.2.8. I ’ Le: Caraüerer

de plus leur , c’eil: d’eitimet celle ou
l’on cit né la meilleure de toutes,8c de

s’y foûmettre.

Il: Il ne faut ni art ni icience pour
exercer la tyrannie ; 8c la politique
qui ne confiite qu’à répandre le [mg

cil: fort bornée 8c de nul raffinement:
elle inrpirc de tuer Ceux dont la vie
cit un obflacle à nôtre ambition ; un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’efi la manicre la plus horrible 8: la
plus grofliere de le maintenir ou de
s’agrandir.

C’ell’. une politique [cure 8C ancien-

ne dans les Republiques que d’y lair-
fer le peu le s’endormir dans les Pelles,
dans les (scandes , dans le luxe , dans
le faite , dans les plaifirs , dans la va-
nité 8c la moleile 5 le billet le rem-
plit du vuide , 8: favourer la baga-
telle r quelles grandes démarches ne
fait-on pas. au defpotique par cette in-
dulgence.

Quand on veut changerôc innova
dans une Republique , c’cit moins les
choies que le temps que l’on confi-
dere : il y a des conjonâures où l’on
[eut bien que l’on ne fçauroit trop at-

capter contre le peuple à &ily tu a



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 1.19
I "d’autres ou il eit clair que l’on ne peut

trop le ménager. Vous pouvez aujour-
d’huy ôt.r à cette ville [es franchiieS ,

(es droits , les privileges: mais demain
ne fougez pas même à reformer (es en-

feignes,
i Quand le peuple elle en mouve-

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- h
calme en peut fortir.

i ,Il-y a de certains maux dans la
’Repulique qui y font-fouffirts , par-
ce qu’ils préviennent ou empêchent de
plus grands mauxll y a d’autres maux
qui ont tels feulement par leur éta-

’ bliflemcnt, 86 qui étant dansleur ori-

ine un abus ou un mauvais Mage,
ont moins pernicieux dans leurs lui-
tcs 8c dans la pratique , qu’une’lw

plus juite , ou une coutume plus rai-
ÏonnableL’on voit une efpece de maux

que l’on peur corriger par le change-
ment ou la nouveauté , qui cil: un
mal, 86 Fort dangereux. L’on tolere
quelquefois dans un état un niiez grand i
’rnal , mais qui détourne un million
de petits maux , ou d’inconveniens qui
tous feroient inévitables 8:. me: edia:

x



                                                                     

’ 2.30 Les ’Carafieres ’

bics. Il fi: trouve des maux dont cha-
que particulier gemir , &Aqui devien-
vent’neanmoins un bien public , quoy
que le public ne foit autre choie que
tous les particuliers. Il y a des maux
perronnels , quiiconcourent au bien
8:: à l’avantage de chaque famille. Il
y en a qui afiligent ’, ruinent ou des-
honorent les familles , mais qui ten-
dent au biens: à la coniervation de
la machine de l’état 8: du gouverne- ’

ment. D’autres maux renverfent des
Etats, 8: fur leurs ruines en éleveur
de’nouveaux..0n enavûenfin qui ont I
fappé par les fondemens de grands
Empires , 8: qui les ont fait évanouir
de deiTus la terre , pour varier 8.5 re-
nouvelle: la face de l’Univers.

il! La uerre a pour elle l’antiquité ,

.ellekae’tedanstous les fiecles: de tout
temps les ’ hommes-pour quelque mor-
ceau de terre de plus ourle moins (ont
conVenus entr’eux. de (e dépouillera
brûler ,, tuât ,végorger les.uns les au-
tres 5 &Zpour le faire plus in nieraie-
ment a: avec plus de renter ,iils ont
inventé de belles reglesqu’on appelle
l’art militaire , ils ont attaché à la pra-

tique de ces regles la gloire . ou la



                                                                     

ou les M æur: de cefiecle. 2.31
plus iolide reputation , 8: ils ont de-
puis encheri de fiecle en fiecle fur la
maniere de il: détruire reciproque-
.ment.De l’injuitice des premiers hom-
mes comme de ion unique iource cil:
venuë la guerre ; ainfi que la neccflité
où ils le (ont trouvez de (c donner des
maîtres qui fixaffent leurs droits 8c
leurs pretenfions : fi content du lien
on eût pû s’abitenir du bien de lès

voifins on avoirpour toûjours la paix

.8: la liberté. .
I 4 Le peuplepaîfibledans (es foyers 5
au milieu des liens , 8c dans le iein

.d’unIgrande Villeoù il .n’a rien à
craindre ni pourries biens, nirpour [a
vie , reipire le feu 8: le fang , s’oc-

..cupe deguerres , de ruines, d’embran-
rnens 8c de madames; (buffle impa-

; tiemment. que;des armées qui tiennent
la campagne, ne "viennent point à le
..renqontrer., ou fi elles (ont une’fois
..en prefence , qu’elles ne combattent
point, ou fi elles le mêlent, quele
.cembat:ne [simas-(anglets: , 8c qu’il
cy ait moins .deÏdix mille hommes fur
..la place 2 il va mêmefouventjuiques
.à oublier lès interêts les plus chers ,

le repos 8: la fente-té px: 1’ «mon! qu’il



                                                                     

2’32 Les Carafïeïes
a pour’le changement 86 par le goût
de la nouveauté , ou des choies ex-
traordinaires : quelques-uns conien-
tiroientà voir une autre fois les en-
nemis aux portes de Dijon ou de
Corbie , à voir tendre des chaînes ,
8c faire des barricades pour le (cul
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle.
i Il Faut que le capital d’une affai-

re qui aiTemble dans une Ville les Ple-
nipotentinires ou. les Agens des Cou-
ronnes 8e des Republiques loir d’une

longue 8: extraordinaire difcufiion,
fi elle leur coûte plus de temps .,’ je ne

dis pas que les [culs préliminaires,
mais que le fimple reglement des
rangs ,des prefceances 8c des autres ce-

remonies. .Le Minime ou le Plenipotentiaire
e96 un ’Camele’on,eil; un Prothée: fem-

blable quelquefois à un joüeur habi-
le , il ne montre ni humeur, ni com-
plexion p; (oit pour ne point donner
ieu aux conjectures , ou felaiiTet pe-

netrer ; (oit pour ne rien biffer écha-
per de (on iecret par pailion , ou par
foibleile. Quelquefois auiIi il içaitfein-
du le caraôtere le plus conforme aux

l yûës



                                                                     

ou les M leur: de cefiecle. 2.33-
vûës qu’il a , 86 aux befoins où il le

trouve , 8c paroirre tel qu’il ainterêt
que les autres croyent qu’il cil en si:
fit. Ainfi dans une grande puill-Îlnce ,
ou dans une grande foibleiT: qu’il
veut diffimuler, il cil: ferme 8c inflexi-
ble , pour ôterl’tnvic de beaucoup ob-
tenir ; ou il eitfacile pour fournir aux
autres les occafions de luy demandenôc
le donner la même licence. Une autre
fois ou il cit profond Scidifiimulé, pour
cacher une venté en l’annonçaut,parce

qu’il luy importe qu’il l’ait dite , 86

qu’elle ne (oit pas crûë , ou il en:
franc 5: ouvert, afin que lors qu’il du;

I limule cc qui ne doit pas êtteiçû , l’on

croye neanmoins qu’on n’ignorerien
de ce ne l’on veut (ça,voir,ôc que l’on

le perlirade qu’il a tout dit. De même
ou ileil: vif 86 grand parleur, pour faire
parler les autres , pour empêcher qu’on
ne luy parle de ce qu’il ne veut pas , ou’

de ce qu’il ne doit pas fçavoir, pour
dire plufieurs cbofes difl’èrentes qui le
modifient, ou qui le détruiient les unes
les autres , qui confondent dans les éf-
esrits la crainte 8C la confiance pour le

éfendred’une ouverture qui luy rit
échapée par une autre qul malfaire;

v 4



                                                                     

-2â4. Les Carafleres
ou il cil froid 8: taciturne , pour jette:
les autre-s dans l’engagement de parier ,
pour écouter long-temps ., pour être
écouté quand il parle , pour parler avec
aicendant 8: avec poids , pourfaire des
ptomefiès ou des menaces qui portent
ungrand ooup,8c quiébranlentJl s’ou-

vre 8c parle le premier , pour en dé-
couvrant les oppofitions , les contradi-
âions , les brigues 8: les cabales des
’Mmillres étrangers au les propoiitions
qu’il aura avancées , prendre fies melu-

res 8c avoir la replique; 8c dans une
autre rencontre il parle le dernier, pour
ne point parler en vain , pour être pre-
cis,pour connoître parfaitement les cho-
fes fur quoy il cit permis de faire fond
pour Iuy , ou pour les alliez, pour fça-
voir cc qu’il doit demander; 8: ce qu’il

peut obtenir. Il fçairparler en rennes
clairs 8c formels , il fait encore mieux
parler ambiguëment , d’une manier:
envelopée , ufer de tours 8c mots
équivoques qu’il peut faire valoir , ou

diminuer dans les occafions,&felon fes
interêts. Il demande peu quand il ne
veut pas donner beaucoup. Il demandé
beaucoup pour avoir peu , 8c l’avoir

plus lentement: Il exige



                                                                     

ou le: Mœurs de realia]! 33’;
.tîtes chofes; qu’il préten enflât: luy

devoir êtreconte’es pour rien, &qui né
l’exclùent pas d’en demandai une pila

gand:;& ilévite au contraire de couru
mencer par obteni: un point imper.
tant , s’il l’empêche d’en gagner plu»

fleurs autres de mdindrc con cquence,
mais qui tout enfemble l’emportent
in: Je premier. Il demande trop pour
être refufë; mais dans le demain de le

faire un droit ou une bienfcanoc de w-
fufcr luy-même ce qu’il fçaît bien qu’il

luy fera demandé , 8C qlfil ne veut pas
oâroyer: auffi foigneuxlalots d’engo-
ter l’énormité de la demande &dc faire

convenir ,g’il le peut, des raifonsqu’il a
de n’y pas entendre; que d’affaib’lîr’ccl-

, les qu’on. prétend avoit de ne luy pas
I accorder ce qn’îil romane avec infim-

ce: égalemçnt appliquéà faire former
haut me igGGŒl-dàmll’èdétdes aimes
1579:1: quçaloma ,Gp àthépüfer oliveu-

tcmentîle? ’frquel9oh7borjfmt de luy

donner; .1’ flûtée faufisofiæ, mais
extraorâlnâîtds , intemdanslædé-

fiance .8: Mgwiïë «menu
For; amétëît Mithra! grquîJuaj
aumai- ’flddm ma’oeéafionfiçfaüt

les 1 V üansîflcmm
FM z



                                                                     

5.36 i Les Carafleres i
dans leunort ceux qui lesluy refuient.
Il accorde plus qu’on ne luy demande

un: avoir encore plus qu’il ne doit don-

ner. Jlfefait long-tempsprier, preflèr,
importuner fin: une choie mediocre ,
pour éteindre les elperances , 8C Ôter la ’
penfc’e d’exigerde luy rien de plus fort;
ou s’il (e biffe fléchir iniques à l’aban-

donner , c’cfl: toûjours avec dss condi-

tions qui luyfont partager le gain 8C
les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend dircâement ou indireflement
l’interêt d’un allié , s’il y trouve (on

utilité , 85 l’avancement de [es préten-

:fions. Il ne parle queide»paix,q.ue d’al-

fiances çque de tranquillité publique,
que .d’intcrêt, public; 86 . en alfa il ne
longe qufaux Gens, c’efl: à direà ceux ,
de Ton Maître ou de fa Republique, .
Tantôt :ilï réiinit.:;quclques-uns qui
pétoient contràircèlès-Jibs agit autres-,15:
«tantôt il divifep qïzçlquçèfgauyrcs qui

étéiennunîslxiliintimidelcfiforts.& les

Maman encourage les: infinies-5 il uni;
sabord dfiinterêt plufieuts foiblesicon:
au; un phsjpnîlfampourf tendu; inlay
lancèégales. il (e joint enfaîteaux ce:

mien-pour. la fairepandherg a; il en:
mû cher proteâionôc ion alliance!



                                                                     

ou les Mœurs de ce finie. :37
Il fçairihtérefiër Ceux avec qui il traire;

&par-un adroit mmege,«par de fins 8::
de fubtiles détours,il lamai: fentirleurs
avantages particuliers; les bientôt le!
honneursrqu’îls peuventefperer par une

termine facilité , quine choque point
leur commiflion , ni les intentions de
leurs Mains? 1’ Il ne veut pas aufli être
crû imprenable par’cetrendroit’; il iniflè

voir en luy q’Uelque par de fenfibilitc’

pour (a fortune; il s’attire par là des
propofitions qui luy découvrent les
vûës des autres les plus furettes , leurs
defleins les plus profonds &leur der-
niere reflburce,& il’en profite; Si quel.
quefois’ il efi: leze’ dans quelques chefs

qui ont enfin. été reglez, il crie haut 5 fi

duit le contraire , il crie plus haut -,
jette ceux qui perdent fur laiiufiifi-
cation à: la défenfivt’. IlË a’fbn fait diâ,

gerfe’parxla Cour ’, routes a; démarchci

» fourmefiirées , les moindres avances
qu’il fait luy font prefcrites; 8: il agit
acanrpoius dans les points diifitiles, 8a
dans (les articles contelï’ezgfcotnme s’il

firclâniioist Hammam: finie champ;
Bancal-nuai drainai. rivdïiiruonnnoa-
demcnnriloiizmême mmettxeiâiPAfâ
[embïéei qu’il fera gémir lalpropbfiè

, 3V



                                                                     

:3: Le: Cara’ëlerer-
(lion , 8; qu’iln’en-kra pas’deravüé à

Il fait courir un bruit Eaux des choies
[calcinent dom il cil: char c”, muni.
ia’ailleurs de pouvoirsparticu iers, qu’il
ne découvre jamais qu’à l’extremité,&:

dans les momens où il luy feroit perni-
cieux de ne les pas mettre en ulage. Il
tend fur tout par les intrigues au foli-
de "8: à l’eflëntiel,toûjours prêt de leur

Iacrifier les minuties 8c les pointes
d’honneurs imaginaires. Il a du flegme,
il s’aime de courage 8: de patience ; il
nia-le lalïe point , il Fatigue les autres»
8; les jette demie découragementzilfi:
Piémutîoniwôç ’s’e’ndurcit contre les

lenteurs 84 les remifes,conne-lès repro-
ches, les fougeons, les défiances, contre-
les diflieultez 86 les’obl’caelrs , péri-na-

dé que le temps feu] 8: les, camouflâm-
r’es amenant les chaifes’ , Seconduifem

lesefprits’ au point où on les fouinaiœ.

Il va julques à feindre un interêt (ne
ce: à la rupture de la negociatioh ,lors
qu’il delire le plus ardemment qu’elle

(oit contimlc’e;& fi aucontraireil agdes
ménageois deEairenle’s dernieres ef-
fortspoursld rohaPre,ibcroit devoir pour
y flairant): fret: huontinuation sa
la fin.- S’il F, nient un grand évencg

-.
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a ou les Mœurs de ce fiecÏe. 139
ment, il le roidit, ouil (e relâche [clou
qu’il luy cil; utile ou prejudiciable;& fi
par une grande prudence il le fçait pré-
voir , il prefl’e 86 il temporife lelon que
l’Etat pour qui il travaille en. doit
craindre ou efperet ; 8C il regle lin les
befoins les conditions. Il prend confeil
du temps, du lieu , des occafions, de la
puiffance , ou de (a foiblelle , du genie
des nations avec qui il traite, du tem-
perament «St du caraétere des perron-
nes avec qui il negocic: toutes les vûës,

toutes res maximes , tous les raffine-
mens de (a politique tendent à une
feule fin , qui el’t de n’être point tromv

péôc de tromper les autres. i
Il: Le entarter: des François demain

de du (crieur: dans le Souverain.
il L’un des malheurs du Prince de

d’être forment trop plein de [on (cote-t,
par le peril qu’il y a-à le repandre; (on
bonheur cit de rencontrer- une perrons
ne fente qui l’en décharge.

à: Il ne manque rien à un Roy que
les douceurs d’une vie privée; il ne peut
être eonfole’ d’une fi grande perte que
par le çbarme del’amitie’ ,. & phla’fir

délité de. lev amis. i ’ I v.
47 Le plaifir d’un Roy-quimriscd:

Mi 4:
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240 * Les Garni-lm:
l’être , rit d’être moins Roy quelque:

fois ;de fouir du Theatre , de quitter le
bas de raye 8: les brodequins , 8: de
joliet aVec une performe de confiance
Van rôle plus Familier. I ’
I 1: Rien ne fait plus d’honneur au
Prince , que la modeitie de [on favori.

il: Le favori n’a point de fuite; il elt
fins engagement «St fans liaifons , il
peut être entouré de pattus 8C de crea-
tures , mais iln’y tienrpas , il cit déta-

ché de tout 8! comme ifolé’. I
il: Une belle [fifi-OUYCC pour celuy

qui rit tombé dans la difgrace du Prin-
ce , c’el’t la retraite : il luv ell: avanta-
geux de dilpatoître plûtôt que de traî-
ner dans le monde le débris d’une fa-
veur qu’il a perduë,& d’y faire un nou-

veau perlonnage fi difFerent du premier
qu’il a foutenudl conferve au contraire
le merveilleux de la viedans la folitude,
8C mourant,pour ainfi dire,avant la ca-
ducité , il ne biffe de foy qu’une bril-

lante idée , 8: une memoire agreable.
Une plus belle refleurce pour le fa-

vory difgracié que de le perdre dans la
folitude 8c ne faire plus parler de foy ,
c’elt d’enfairè parler magnifiquement,

à? de f6 jette; s’il peut dans quelque



                                                                     

tout les Mœumb rafale. En!
hautesse ’gerieieufegehireprile qhiaulei.

avenu confirmedu muius [on caraétere,
5c renderailon de (on ancienne fartent;
(pilaire qu’on le plaigne dans (a chû-
te ,78! qu’on rentraient: une partie (in
libmérdile’. f 7;: L ’ ï al un:
:. I «tafia! une extrême bonheur poiré

les peuples-quand le Prince admet dans
(a confiance; 8c choifit pourîle mitât
[leur centimètre qu’ils. auroient voulu
luy. dénuer-Ëilseniavoientété lamai

mæflniiJU-W , ce . 1.: A. a:
3l: îrhifiiarfilqedoiîklëtailslyou mais
ige’me’nttehdompnx moindres befoins

delmRapubliqueaeü une patineraien-
tiellex aplanir gourmande; trapue-glige’eàia une dissuaderait-rime;
perdes ’Beoisoupaifle! Mihillêrtslèém °

myohmiphutnepslfodniàer ainsi
SOUquuil’igumvçfiÆebefiimet
dans celuyiqr’ri: lat poilerie- QIe (en en
effet au biendes peupleslglôc à la’doua

cettdeleursiiourssequele Prince-plane
les bornesde ifènriEmpite: au’delà des

terres defisentxeihisgtfil faire de leur:
Souverainetez’ des. Provinces de [on
Royaume ; « qu’il leur ’ loir ’ également

fumaient par les fieges 8:: par les ba-
taillera-8: qu’ilsilne foiéntdevanr luy en z

M 5,. l
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au: Germanie ’
(chatté. ni dans-lapidera :, uhlans les.
plusforts baltions:que les nations supi-
pellent les unes les autres ,. le liguent

I enflamme pour le défendre 8: pour Par.
tâtera-qu’elles le :liguent en vain,.qu’il
marche toujours 8c qu’il triom he toûèï

5011155: gracieras” dernieres ageratums.
foirai tombées par le, taffenniflèment
titane (and qui donnera au Monarque
le salsifis de voir les Princesfes petits.
flhzloûtènirmaceœîtrefesdeltine’es ï,

le mettre en campa ne , s’emparer de
meutes: ’ 3:81: caquètera.
mmutzfifits 5 emmuderrde vieux
8: .an Capitaines ,méinspa’n
leur rang a: humiliante que par leur

1cm viânrieux pensum;
(a 85 a-Èàmili ”. béquitédàriæ
Mcdiîuântrepâitéquue mame.
rois en un, mot. Îorpm’e à tout le peu-

l a? ’e’lerPrindefàeheureuxïôtcomn

- gloire par: lui-même 8c.par:lel
liens; quemaïpatrièqfût puimeeSÉ
Midable , fi trille 8e inquiet; j’y Nia
vols dans rappelâmes: dans l’indiè
gente ;’ fi à couvert des touries de l’en--

nemi , je me trouvbis expolé’d’ansrles

places. ou dans. les d’une villelau



                                                                     

au les Mæurs de «fieclè; r43?
fer d’un aflàflîn ,85 que je craigniflè
moins dans l’horreur de la nuit d’être
pillé ou maflâcré dans d’épaiflès Forêts .

que dans res carrefours ; fila [éructé ,
l’ordre 8c la propreté ne rendoient pas
le (dont des villes fi delîcieux , 86 n’y
avoient pas amuré avec l’abondance’,

la douceur dela focieté; fi foibleêc (cul
de mon parti j’avois à foufiîir dans ma

métairie du voîfïnagc d’un grand, 86 fi

l’on avoit moins pourveû. à me faire
Mica de (es entreprifes ;. fi je n’àvoîs

pas fous me main autant de
d’excellens- maîtres pour élavarmtseril

fans dans rciences bar flamines arts
qui ferontïun jour leurôtàbliflèmerrtg;
fi par la facilité du commerce il m’était

moins, ordinaire de m’habiürr de boni
ms étoffes, acide me admirée vianda;
bines,&àè les écharnerepeurrfimfin
par Infoim’dn Prince jcn’Ëtoispal suffi

chutent de maforu’me, qû’iI Joii lm
même par (ès-vertus l’être Je là Ennui

i Il y apcu de regles gemrahskrâq
mefures certaines pour bien gènvemerg:
l’on fuitlc’ mafias 8: les corrjonétùrès ç

a: daron): (a: la profitas: 8c fur les
’v’cües de ceux qui regnenrpuifi le chef:

d’œuvre de l’efgitfifefileïpafaît gour!
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144 . .- . Le: "Caraïbe:-
"vernemenrgat ce ne feroit peut-être pas
une chofe ipoffible ,v fi- les peuples par ,
l’habitude où ils-font de la dependance
85 de la foûmîfiîon ne faillaient» la moi-

tié de l’ouvrage.

Il: Sous un tres-grandRoy ceux qui
I tiennent les remieres places n’ont que
des devoirstciles ,8: que l’on remplit
fansnulle peine: tout coule de fource 5-
l’autorité 8c le genîe du Prince leur et).

flaniflent les.chemin5r , leur épargnent
es diflieultez B: font toutiprolperer au

delàde’ leur attente : ils ont le merite de

(ubalternesd’. "
:3: Que de dons du Ciel ne faut-î!

point. pour bien regner. Une naiffance
augufèe; un :air d’empirc 8c d’autorité ,

Un tillage quîremplifle là curiofité des i

peuples etnpteflez devoirile Brince,&
qù’rcomferverle refpeâ dans le Courti-
fan.’ Une parfaite égalité d’humeur,:nn

-  grand éloignement: pour la raillerie pi-
quante, ou’afiez de raifort pour ne le la
permettre point; ne fairefiamais ni me-
naces a ni-reproches 5 ne pointeedcr à la
coleregôc être toûiours chef. L’efpritiïa’a

aile, infirmant fleurent .ouvert;fincere
& dont on r croie voîrle fond , 80 aînfi.
tres-prïoprelàfcfairc-dee am-is,des cœang
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ou le: M (Pur: de définie. par?
tiares, &des alliez; être furet toutefois;

profond 8: impenetrable dans res mo-
tifs 8: dans (es projets. Du ferieux 8c de
la gravité dans le public; de la brieveté;
jointe à beaucoup de juüefiè 86 de di-
gnité ; (oit dans les réponl’es aux Am-

afTadeurs des Princes , loir dans les
Confeils. Une maniera de faire des gifla
ces,quî efl: comme un recoud bien-fait;
le choix des perfonnes que l’on grati-
fic ;’ le dircernement des efprits , des ta-

lens 8: des complexions pour la difirià
bution des polies 8: des emplois ;»le
choix des Generaux 8c des Mlniftres;
Un jugement ferme L, foliée ’, I détifif I

danslles affaires , . qui fait que l’un con-

iroit le meilleur parti 8c le plus jaffe :-
un efprit de droiture 85 d’équité-qui.
Fait qu’on le fuit; infatues àiprononcee
qu’elquefiqiu, contre: For-même enfla
veur du? peuple, ideslalliezflesenne’mis :v

une mannite lieux-cule 8c tres-pïel’em r
te , quirappellelesjbefôins-desnfujets ,
l’adrsvifiges Jeux norias, leurs reque-
fies. lUne’ une eapacite’ qui s’étende

hululement? aux alaires de dehors ,
au. commerce ; aux maxillaires d’Etar,auae

«acide lapolitique,au- reculement dei
flamines parilàrâonquefie des nŒIWF.



                                                                     

:46 ’ Les Garage"! "
V les Provinces , 85 à leur (cureté parut;

grand nombre de foi-renfles inacceffiç
leS;-.mais qui fçache aufli’fe renfermer

au dedans,& comme dans les détails de
tout un Royaume; qui en bannilTe un
Culte Faux,lulpe& 86 ennemi de la Sou-y
veraineté,s’il s? y rencontre; qui abolifle

des Mages crudis 8: impies , s’ils yre-ç
gnent 5 qui reformeles loix 8c les coû-
tumes , fi elles étoient-remplies d’abus ;:

qui donne aux Villes plus de (cureté 85
plus de commoditez par lerenouvelleq
menrfd’une uraète police , plus d’éclat

,8: plus de managé par des, édifices,
fmptuçux. ïPunir fervemment les vices
feandaleux donnervpar (on autorité 8a
par [on exemple du credit à lat-picté 8e
la vertu : proroger l’Eglilci’, les Mime
mon droitsJes literiez i: manager fig,
périples comme. [essaims 5s être «in
jours occupé de la penféede les foula,
ger,de rendre les fubfides legers , 8C tels
qu’ils le levant fur les Provinces (au;
les, appauvrir. De grands mimerions la
guerre 5 être vigilant» a appliquéailabœ

fieux; me: acumens nombrcuûisdes-
commander en perbnnefitte froid. dam
le perd, ne manager fa vie que poum
bien de [on Etat. ,1 aiguail-e log
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ou les Merlin de? cejïecle.’ 1’47

la! du fi gloire- lusque (a vie’ Une
puiflance tresràb oluë, qui ôte cette dia
fiance infinie qui efil quelquefois entre
les grands 8c les petits , qui les rapprow
che, 86 fous qui tous plient également;
qui ne lame point d’occafions aux bri--
gues . à. l’intrigue 85 à la caballe. Une
étenduë’de conuoiflance qui fairque les

APrince Voir tout par les Yeux,qu’il agir
immaiiatement 8C par luy-même ; que
fis Centrauxine font,quoy qu’éloiguez V

de les Lieutenans, a; les Mime
lires que les Minimes. Une profonde
fa elle quilçait declarer la guerre , qui. r
àaifèainde’ôt ufer de la viâ’oire ;»qu’i-

lçait la paix , qui fiait la rompre ,..
qui (çait quelquefois 8c félonies diffa-
contraindeeîleslenhé’fisisë
hndeenoïrgquîïd’enne des agies à 1nde

«fie (ont iniquesdoit commun. Au milieu d’ennemi.
carnets ou decla’rez le procurer le lois
et, 6;;sz , des Pelles, des fpeâacles g:
mutineries-arts Sales feiences dorme:
tomate: «des projetas d’édifices fur.

prenant. genie enfin. luperieurn a
purifiant qui fa fait-aimera: revient des.
(une; desiétrsmgers’; qui Fait:

113m: .mîaôlmêmc. de. toutim Roge-
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248 c . LerCaraêie-res
aume comme une Teulè’v’fam’ille’ unie

parfaiœmcnt fousun même chef, dont
’union 8: la bonneintelligence effré-

doutable au relie du monde.Ces admi-
rables vertus me [ensablent renfermées
dans l’idée d’un Souuerain ;: aléa vray

qu’il cil rire de les voirlréizini’es’dans un

mêmelfuict-ç. ilfaut que trop-ide choies
concourent à la fois , l’efprit,lc cœur
lesdehorsJe temperament; 8: il me paj-
Ioit qu’un Monarque qui ,lesvrafiiembla
toutes en (a parfume dû bienxdignc dit v

11:: E Î? " «tri;
un: . .îf I; r 1:; - i v 11;: Un monflemmes-2:eJ-tzeeeeueewga

D 1; p rimons: 15:?
. nm .; l J’Læaçf’. me; mg; t

.r- . - Benousempo’ Ï nous ’
v .leS lmmmeS-emitoyaxçikîmùteà

V réglmmgmrguaç,uumu&icestèm
me, l’amour d’euxëmêmes,& l’oubli

’ des autres,ilsfonr ainfifàitàm’di: leur na,

tune. c’efi expansion (importer-quel:
PME immine ,ou qüoîcfen s’élever": ï 3

.i Ï Les. hommes en un furoncles
Point lugerai , ou ne le (optiquedans’les

Miles Choleszils changerai brumai
leurilangage,les-dehors,leflbibnfizancesi
il? changentdeiguût. quelquefoisauilg-
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ou les Mœurs de cefiecle, 2.45

e ardent leurs mœurs toûiours mauvai.

in ,fermes 8: confions dans le mal, ou
dans l’indifference pour la vertu; ’

il! Le Stoïcifme efif un ieu d’efprir
65 une idée femBlable à la Republique’

de Platon.Les Stoiques ont feintqu’bn
pouvoit rire dans la pauvreté 5 être in»
fenfible aux injures, à l’ingratitude,aux
pertes de biens, comme à celles des pa-
rens 8C des amis ; regarder froidement
la mort , 8C comme une choie indiffe-
rente qui ne devoit ni iréioiiir,ni rendre
trilie ; ne pouvoir être vaincu ni parle
plaifir , ni par la douleurfintir le fer ou
le Eudans quelque partie de fou corps
fans pouffer le moindre foûpir , ni jer-
ter une feule larme: 8C ce pliantôme de
vertu 8c de confiance ainfi imaginé ,il
leur aplû de l’appeller un (age : ils ont
biffé à-l’homme tous les défauts qu’ils

iuy ont trouvez , n’ont prof-quiz relevé

aucun de (Es foibles; au lieu de faire
de Ces viCes des peintures afficufes ou:
ridicules qui fortifient à l’en corriger,
ils luy ont tracél’idée d’une perfeâiotr

8C d’un hercïfme dont il n’cit point
capable , 8C l’ont exhorté à l’impofsl

. fible.’ Ainfi le rage qui n’en: point ,4
ou qui n’efl: qu’imàginaire le mon:

quflp -.



                                                                     

:50 Le: (huileras
musellement 8c parluy-méme au def-
(in Je tous les évenemens 8c de tous
les maux ; ni la goutte la plus doulotb
reufe , ni la colique la plus aiguê’ne
[gantoient luy arracher une plainte ; le
Ciel 8c la terre peuvent être renverfez
fansl’entrainer dans leur chûte,& il de-
meureroit ferme ferles ruines de l’Uni-

vers; pendant que l’homme qui eli en
effet , fort de (on leus, crie, fe delefpere,
étincelle des yeux , à: perd la refpira-
tien pour un chien perdu , ou pour une
pourcelaine qui cit en pieces.

il: Inquietuded’efprit,inégalité d’hu-

meur, inconfiance de cœur, incertitude
de conduite; tous vices de l’ame , mais

diffrrens,& qui avec toutle rapportqui
paroit entre eux ne le iuppofent pas mû-
iours l’un l’autre dans un même lujet.

il: Dire d’un homme colere , inégal,

querelleux, chagrin, pointilleux, caprin
cieux, c’eii: fou humeur, n’efi pas l’ex-

cufer, comme on le croit ; mais avoiict
fans y penfer que de ligands défauts
font irremediables.
v Ce qu’on appelle humeur elle une
choie trop negligée parmi les hommes,
ils devroient comprendre qu’il racleur
hlm: pas d’être bons , mais qu’ils doia

QI:



                                                                     

ou les M œufs de ce fiecle. :51
vent encore paraître tels, du moins s’il:

tendent à être faciables , capables
d’animal: de commerce , c’efl: à dite à

être des hommes : l’on n’exige pas des

aines malignes qu’elles ay entdelaldou-q

cent 8: de la fouplelTe;elle ne leur man-
que jamais , 85 elle leur (et: de piece
peut furprendre les fimples,& pour fai-
re valoir leurs artifices : l’on defirevoit
de Ceux qui ont un boncœur qu’ils
fuflent-toûjours plians, faciles,complai-
fans ; 8C qu’il fût moins vray quelque-ç

(bisque ce [ont les méchans qui nui-
[ent , 8c les bons qui font (0115m.
. :81. Le commun des hommes vont «le

la çolcre à. l’injure : quelques-uns en
ufent autrement,ils affament 8c puis ils
[e fâchent ; la furprife où l’on eût tufi-

V igues de ce procedé ne lame pas de plan

ce au telle-miment. -,3 à, L’ineivilité n’efl pas un vice (le

l’aime g elle cil: l’effet de plufieurs vices ,-.

dela lotte vanité , de l’ignorancede les

devoit-mie la patelle , de la flupiditéfle
la dillraétion 5 du mépris destins-es Je
la ialqufie ;- Faut ne a: répandre que ("un
les dehors , elle. n’en dt que plus hall;
fable 1, page que c’efi aoûioms un dé-

fia: Viü16’1æ manifel’cc 5; il cit” un?



                                                                     

1;: . Les Graffèm’
cepenJantïqu’il offenfe plus tau-moins

mon lacaufe qui le produit. i
- t LesÏ Sommes ne s’attachent pas
dictât nepoint’m-anqner les occafions
de Faire pltifir ;, il (truble que l’on n’en-

tre dans air-employ que pour pouvoir
obliger 8C n’èn rien faire ; la choie la

lus prompte 8C qui le prefente d’a-
Ëord , c’elt le refus , 8: l’on n’accorde

que par reflcxion.
- il: Si la pativreté’efi la mere des cri-
mes, le défaut d’tfprit en cil: le pere.

- 1: Il cl! difficile qu’un Fort mal hon-
nête-homme ait allez d’cfprit ;- un ge-
nie qui cil: droit 86 perçant condu’r Cil-l

fin à la regleà la probité, à la vertu z il
manque du fins 8: de la penetration à’
à celuy qui s’opiniâtre dansle mauvais

comme dans le faux ; l’on cherche en
vain à le corriger par des traits de (aty-
re qui le defignent aux autres , «St: où il
ne (a reconnaît pas luy-rnême; ce, (me
(les injures dites à un (cumin feroit de?
(nable pour le plailir des honnêtes gent
Br. pourla ivengeanCe publique ,qu’ùn
coquin ne le fût pas au point "d’être
privé de tour’fentimént. v p ï
-*. * il y’a’ües vices quenou’s ne de;

tous Œpetibnn’i: , que nous àppottôns -



                                                                     

ou les Mœurszde ce fiecle. 1;; I
ennaiflîmt, 8: que nousfortificmspat
l’habitude 5 il y en a d’autres quevl’on.

contracte , 8c qui nousfont étrangers:
l’on cil né quelquefois avec des mœurs

faciles, de la complaiiance 8c toutle
defir de plaire 5 mais par lestraitemens
que l’on reçoit de Ceux avec quil’on
vit,ou de qui l’on dépend,l’on el’t bien-

tôt jette hors de les mefures , 86 même
de fon naturel; l’on a des chagrins , 8C
une bile, que l’on. ne le connoifioit
point , l’on le voit une autre com-
,plexion,l’on cil: enfin étonné sicle trou-

,ver dur 86 é ineux. . v ,1
V i L’on (frimande Apourquolv tous les

hommes epièmble ne compofcnt. pas
comme.une feule nation 86 n’ont point

voulu parler une même langue , vivre
l fous les mêmes loix,convenir entre eux
aegtnêrnes otagesôc d’un même culte:
86. E179! meêmsâ lazcentrarîâtévdefi

eiprits ,5 des goûts, &deslfçntiincnsfije
fuis étonné’de voir iniques à repic ou

huit-perfonnes le raflembler ,fouslvun
même pita damne .mêmeiçaceiete,
compofèr une feule famille. 1,, h
;,Il.y ça d’éteangcs, peres ,18g ème
goure la vie ne femme. occupée qu’à
Premier à leurs enfans des raiforts [le [e I
.Eonfolcr rie leur mon,

.5.



                                                                     

:54 . Les Greffe":
4: Tout eif étranger dans l’humeur;

les mœurs 8c les manicles de la plûparr
des hommes : tel a vécu pendant toute
(a vie chagrin, emporté,avare,tampanr,
Ioümis , laborieux , intereflé; qui étoit
né gay, paifible,pareiieux, magnifique,
d’un courage fier 8: éloigné de toute

hallali: ; les befoins de la vie , la fitua-
.tion oùl’on iè trouve , la loy de la ne-

ccflité forcent la nature , 8c y caulent
ces grands chAngemens. Ainli telhom-
me au fond , 8c enluimême ne le peut
définir ; trop de choies qui font hors de
luy l’alterent, le changentz le boulever-
(e-nt; il n’clÏ point precifement ce qu’il

cil: , ou ce qu’il paroit être. i

V il: La vie clic courte 8c ennuyeufeselâ-
le le paire toute à defirer; l’on remet à
l’avenir (on repos 8e fes joye’s , à cet âge

louvent cules meilleurs biens ont
Æii-"paru , la fauté 86313 ieuae’ffe. Ce
temps ’arrive qui nous fur-prend encore
tians les defirs : on en cit la , quanti là
sevra nouslfaiifir: 8C nous éteint;fi l’on

eût guai, ce fieroit-que pour fichet
’ plus longtemps." e J 1 ’

i *-H si? il ord’rïmii’eià Plume (le
n’être pas’heureux, 8C fi effentiel àtout

se qui cf! un fixes amères



                                                                     

ou les Mœurs Je cefiecle. ’25;

mille peines, qu’une affaire qui le rend
lfacile ,devient fufpeétc: l’on comprend

à peine , ou que Ce qui coûte fi peu ,
puilTe nous être fort aVantagenx ; ou
qu’avec des mefures jolies , l’on doive
fi aifément parvenir à la fin que l’on
[e propofe : l’on croit meriter les bons
fuccez , mais n’y devoir compter que
fort rarement.

L’homme qui dit qufil .n’efl: pas né

heureux pourroit du moins le deVenir
par le bonheur de les amis ou de (es
proches. L’envie luy ôte cette dernier:
refleurce;

ivLes hommes ont tant de peine à
s’approcher fur les affaires a [ont fi épi-

neux finies moindres interêts, fi baril-a
fez de diflicultez -, veulent fi fort troma
per , 86 fi peu être trompez; mettentfi
haut ce qui leur appartient aux autres;
que j”avoiie que je ne icay par ou , 8e
comment (e peuvent conclure les mai
riages ; les contredis, les acquifitions, la
paix, la «en, les traitez, les alliances.
’ il? Les fourbes croyentaifément que

les autres le font; ils ne peuvent gueres
être trompez, 8c 11s ne trompent pas

long-temps. ’E? Lien s’entend siam les Fia-CF a:



                                                                     

2.56 ’ Les Caraflem
dans les rués des (grandes-villes, 8c de la

. bouche de ceux qui paillent que les
mots d’exploit, de fiai-fie, d’interrogatoire,

de promeflè , 8: de Plaider contre fi: pra-
me]: : cil-ce qu’il n’y auroit pas dans
le mondela plus petite équité; Serait-
il au contraire rempli de gens qui de-
mandent froidement ce qui ne leur cil:
pas Clcû , ou qui’reliulient. nettement de

rendre ce qu’ils doivent P,
Otez les pallions , l’interêtd’injulti-

ce , quel calme dans les lus grandes
villes? les befoinsôc la’fu filÏance n’y

font pas le tiers de l’embarras.
i Rien n’engage tant un efpritrai-i

fonnable à in porter tranquillement
des parens 8: des amis les torts qu’ils
ont à (on égard , que la reflexion qu’il
fait fur les vices de l’humanitéiôc com-

bien il cil peniblc aux hommes d’être
confians, genereux, fidelles, d’être tou-
chez d’une amitié plus forte que leur
interêt: comme il connoit leur portée,
il. n’exige point d’eux u’ils penetrent
les corps, qu’ils volent ans l’air, qu’ils

ayent de l’équité: il peut hait les hom-

mes en general , où il y afi peu de ver-
tu , mais il excule les particuliers, il les
aime même page; motifs plus rele-

.75?»



                                                                     

ou les Mœurs de œfiecle. 1:7
nez; 8c il s’étudie à menterie moins
.qu’il fe-peutune pareille-indulgence. ’

4:..La mort n’arrive qu’une fois, a:

le fait (cuti: à tous les momens de la
ne, il eltplus dure de l’apprehender
que de la fourrât.

il: Si la vie cil: miferable, elle cil:
-nible à fupporter ; li elle ell: heureuFeq:

» .il elt horrible de la perdre. L’un re-
vient à l’autre. A

i il: Le regret qu’ont les hommes du
mauvais cmploy du temps-qu’ils ont
déja vécu,ne les conduit pastoûjours à

faire de celuy qui leur telle à vivre, un
’meilleur tirage.

Il: Il y a de certains biens quel’on
delire avec emportement,& dont l’idée

feule nous enleve 8: nous tranlportc;
- s’il nous arrive de les obtenir, on les

lentaplus tranquillement qu’on ne l’eût ’

peule , on en joüit moins , que l’on
n’afpire encore à de plus grands.

Il: Ily a des maux effroyables , 85
d’horribles malheurs où’l’on n’aie peu,-

fer,8: dont la feule veüe fait Premir; s’il
arrive’que l’oney’ tombe , l’on le trouve

des tellurismes que l’on unie connoilTôit
point,l’on’le roidit contre ion infortune.
86 l’on fait mieux qu’on ne l’elperort.

e N ’



                                                                     

- LU: "Carafier’es.
"itILneiàmqul . cl uefiis’ frirai

lie-m0163! (butors lima; lqll’x’unl 51::

cheval , ou un joli chien dont-Ï on fi:
êtrouvç le» - maître; qù’une tapiflerieg,

qu’une pendulopour aàouêîr une ran-

d: dpulççat, pourfaire moins: sud:
119e grande peut.
- 45111173 rien que les homme; a5-
mentmicux«àcqnfirve.r , 8c qu’ils me.

nagent moins que lsur proue vie.
à Penfèns que Comme nous foûpî-

lions pœlentement pour la fioriiïanœ
3jeunciïç. quîinîeflî- plus .&.ne.reviendm

miaula caducité filin-a qui noosfcra rç.
getter l’âge viril où nous remuasses:
tergal! que nous n’cfiimons pas 2117:2.

il? Don cnint’la vvizilluiè- , que.l’on

Nef? pasï leur dexpou voitatteindte.

tilt n’y mm Phomme que a trois
ëvçnemeas , naître, vin-e, ac :1100ng

in: (clamsas naîtœjl louftcâ W,
a; il ublîé fière. » i

1l n un mmpœoùl-li talion n’ait
" as tricote , où’l’on’.nc.vitaquepac.inr

m à la manière demîmmæcdont
îl ne rafle dans la. manoir: mon".
(fige : il y a un fecondæempsoîfla mi»
(on (e développe , où elledbfomléeyôc

, où çllclpourrgit agir , ficus mitoit..pn



                                                                     

«W «wr
ou lmMëmdacëfæcle. m

:ebfâxifbîegëa; minaudait); gardai)-

crsr ehxomnplmrionü *
manant dc-pJŒŒIS-QHÎ. monadodrelds
unes aux autres, .85; madailèntjufquu

-au:troifiéme ’85 duniœâge’ : : lamaifon

alorsv dans (aime. douoit produire:
mais elle afi-rcfroidi’e? 80 rellenlirpar
los-années, par: la malaelieéc hélaient;
déconcertée enfaîte par le .dcfordre de

la machine qui eùdansfcm-declin :- 8c ’

ces temps umlaut la vie de
l’homme. . - l - ,11 Leaenflms fonthaataîns-, fléchît
; nçux;colcm,enviem;unieumùnflcfh
c2, parfin, volages, timidesfintem-

pataras, menteurs-,dilfimuleïqüs’tienû 86

pleurcmfacilemcn: 5 ils. cardes-sima
immodaées: 8c des aflèâionSÆmm
furflctrœpctits (nias 3l il: ne veulent
gain lm annal , animent àen
mails fômdc’ja’deshomç’m. 3 s,

à: denfman’onmnipaflërniàvaw

unît; 8: ce quinton flinguera, il:
àoüiflèntdu :’ 1 p» -
.. à Lexauâeth l’mmppmî;

maique’gslæmœursnümkctwâgçrfom l

«ma les:mêtnhs,&-cczn’c&qnhvsc une

cuticule attendaitqù’onèzcn genetteh

Wencc; e116 augment: avec la mi-

. a z

.41



                                                                     

«un .r.’ au LanCamflere: w
«fin. par uhvecxelleœy croîlTenr les
ÈÆOMŒÇ vices, quifeulsrenclent
r s hommes fi’ diflemblâbleuMe eux,

a: fi contraires à eux-mêmes. i
il il: Les.enfans ont déjà de leur aine
l’imagination a: la memoire, c’en: àdi-

te ce que les vieillards n’ont plus,& ils
en tirent un merveilleüx plage-peur
lents petits jeux il: pour tous leur-s
amarinais-e c’efi par elles qu’ils repe-
tent ce qu’ils ont entendu dire, 8: qu’ils
contrefont ce qu’ils ont veû faire; qu’ils
(ont (le tous métiers4 [oit qu’ils s’oc-

cupent en effet à mille petits ouvrages,
Toit qu’ils imitent les divers artifans par

le mouvement 8c par le geiic 3 qu”ils
(ëvtrochntà un grand félin, 86 y font
banne chue; qu’ils-(e rranfporœnt dans
des palais &dans (les liéux enchantez;
que: bien quel-cals ils. (a iraient. un ri-
che’u’i iôcùngra «si ;
qæilsçgongauïéntdes" améesjivrèrrlîîa-

taille,& ioüiflëm du-plaifit de la viâoi-

te; qu’ils parlent-N’Ruy 86 aux plus i
grands Princes; qu’ilsfonthois énar-

mêmes,oncdes ,fuiets,pofltdent
(Ors qu’ils! peuventfaitedcfeüilles am.

brava de grains (le (ables , 86 ce qu’ils
ignorent gans’larfuite adieu; via,



                                                                     

au les Mœurs’uîlcrfiïcle. fir-

"in à’cet âge être les albitlmllé
fumure , &les maîtres ’ideîleur’pnopœ’

fillOÎDÉr i- l ’ ,3 v; ’1’: ’
t Il n’y a nulsvioes estafieuts’g:&-

nuls défauts du corpsŒquî’ne [oient âp-

perçûs plu-les .enfans fils les Eififlent’r
d’uneçpremîere veiie 5 8: ils (çavem les

exprimer par des mots convenables,ou
ne nomme point plus heureuièiment’t
devenus hommes , ils fontkchargezâ
leur tour de toutes les imperfcâîons

dont ilsfe (ont macquez: 7 i «
’ L’unique foin des enfinsehletrouw
ver l’endroit’ibible de leur: maîtres ,.

comme de: tonnent iqni ils l’ont faire
mis :de’s’qu’ilsa’w entamer, ils

stagnent le demis sa prennent fur en:
un afcendânt qu’ils ne préntplusfle
qui nous faitlde’clfeoir- une premiers: r
fois de cette (apriorité à leur égard;
en toûiouuœc quines: empêche de

laretouvrer.. u 1 . wvil: [La pareilë,l’inJolenCe,& l’oiiiv’eç

té vices fr naturels aux eniïns dilèaroif.

km dans leurs ieuxmîrils font.vifi,apa
pliquez,exa&s,varnoureuxdes te e985
dêila-filrimetriè,’Ëoù"ilsrine.ïè’ dans

rient nulle faute (besoins àuxrau’tres; 8è

recommencenœeux-râêmes vinifiais

N 3.



                                                                     

Bitumlwleehok. Qu’ils W:
mîmains qu’ils rponrront nm
jour negliger leurs devoirs , maisquîîls

Munis» intima; A-
. 4 Aux-z enfàns;toutçaroîtsgr’anfl des

mais; les intimas i lesfilifiuis; lesmeu.
bics, les baumes , lesanimaux e aux
bouma leschofesdumonde paroifièut
aînfi.,.8t;j’ofe dire par lauréate-milan,

parcequ’ilrfontpetits.’ i

,-*;Lcm5tnsmnmrmcmtcntm tu:
parl’e’tat popnhfinemhcuny ciblé mai;
aimât ’échniefizbieumàtitrelyil’snéfen

accommodent pâs bùgstdnpsgec paf-
thtmI:.Mdnàmhkpmqueiqumn-kdi-
Ringaeymnpesàiôe pingrnndefiiyaoiq
sérouipnmrueilieuËelifpofitiomJu
corps;- pu.- yar juœbonnoifiànce I plus

, exaàe-desrieuxâifiërenstaè des petites
lois: civiles consolent ; Eles .rautrès luy
skièrent I, r8: ükzfinqnenmgouivern’e-

ment abfolu qui ne roule-que fut le

glaiiir; - ,.- ; .2. «i il vQùizrloute quelles enfant abécha

guivent, mils ne? ent,:qu’ils nenni-
finnbntozshicqtmulurîentg’fi c’eil feule-

Innâdurlèlclpetitesbhofe’s , ’Ckfi: qu’ils

En enfin, 6575131306 languirent».
zippée; &fic’èâ en a



                                                                     

ou les M (tarsiercefiecle.
avait moins leur fautent)! celleà’lmts

meneau de’lemslmaîtm. . i
il: (l’ail perdre toutecmfinm dans

lfcfpr-itdrsehfids a: leur devenu-inimi-
Ies,fque dé,ïrs«.punirîdes fautesqwils

n’ont point faites,o’h même (enrênent

de cellesiqui (ont legeres;.ile’fçawnt
picoleraient a: mieux que purotin: ce
qu”ils- meritent, 8c ils ’ne mariant-351w"
resque ce qu’ils-craignentgih-mnmifi»

initient ïfi c’efi à tort ou avec nife;
qu’on les châtie , a: ne figèrent-pas

moins par des mal exclamées
en: l’im ité. . . . .

liait On ne gazioint-aiicz pourriimfio
tarde-fies fautes; ânier: commet’uenn

fiant tout latents-8e fa vie, azimut-ne.
que l’on yen-faire à force de faillir ,
c’cll: de mourir corrigé. . . 4.
- 1: Il n’y -a rien qui tafmlchifiele

fangeommedavoir-rçô aimantais

une Tarife. I :7t Le mit acres Satires fifi: pénible ;
m5 s’efforce «comme de les:buvritï
d’un charger quelque autre: c’efi’œqui

donne lapas-au Biteétëur’fut ilèlCon-

flirteur. . .il: L’rfçirit à” præsidium l’as plus

grenais shouinrsjl’ufques’aux

du PIUPlL’. N 4.



                                                                     

364; Le: CaraÜeres r t
il: Nous faifons par. vanité ou par

bienfeance-les mêmes choies ,. 85 avec
les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou par devoir.Tel vient
de mourir à Paris de la fièvre qu’il a
gagnée à veiller (a femme qu’il n’ai-

mort point; *
il Les hommes dans le coeur veur-

lentêtre efiimez,& ils cachent avec foin-
l’envie qu’ils ont ’d’êtreeilimez ;- parce

que les hommes veulent ’paflèr pour
vertueuxng que-vouloir tirer de la ver-
tu tout autre avantage que la vertu
même , comme feroient l’ellime 8c
les louanges ,ce ne (croit plus être ver-
tueux,mais aimer l’eilime 85 les louan-
ges,8t être vain :les hommes Tom tres-
vains , 8c ils ne baillent rien tant que
de pafTer pour tels.

4: Un homme vain trouve l’on comp-
te à dire du bien ou du mal de Îoy ; urr
homme modefle ne parle point de foy.
.. On nevoit pointmieux le ridicule de

la vanité , 8c combien elle cil: un vice
honteux’Iqu’en ce qu’elle n’ofi: le mon-

mrÆC’qu’ellc le cache (cuvent fous les

apparences de (on contraire.
[ri-faufile modefiie cil le dernier taf.

finement de la vanité 3- elle fait que



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fæcle. 265
l’laoumieîvain ne paroit pas tel;&.fe’fait

valoir au contraire par la’vettu
au vice qui Fanion caraâete : c’efi: un
menionge. La faulÎe gloire cil l’écuëil

de la vanité; elle nous conduit à vous
loir être efiimez par des choies qui à la
.Verite’ le trouvent en nous , maisiqui
[ont frivoles 85 indignesqu’on leude-I
se: c’efi: un erreur. - ,

il Lesvhommes parlent’de’ manier:

le: ce qui les regarde , qu’ils n’avoiient
d’eux-mêmes quetde petits défauts a 8:

mole ceux qui fuppolentren leurs pas
for-mes dei beaux talens ,"ou demandes
qualitez; Ainfi l’on le plaintdêfon peu
de memoire, content (l’ailleurs-de (on

grandièns8c fou boulin ement r
l’on reçoirle reproche de lmdi I aloi:
8c de lareverieçcoinme minous accori-

A doit. le bel efprit: l’on dit de foi qu’on

dit-mal adroit a &xiu’on ne peut rien
faire de" les mains; fort’confolé de la

perte de ces petits talens par au: de
l’efprit , ou par les dons deal’amerque

tout le monde nousreconnoîe : mon fait
l’aveu de (a patelle en des tenues?
lignifient toujours [on definteruiïelïimt.
8t- que l’on cil: gueri de l’ambitionelton

ne tongîrpoînt. de (a anagramma-Z qui.
T

’ S



                                                                     

366 , .Ler Caravane:
n’ait) ’ îùnc-negli. ence . a r..lespeti;

m.choqës.&.quileâible figuier qu’on
n’a d’application que pour, les folides

Birleseflitntielles: un homme de guetb
Il: aime à dire que c’étoit par trop
d’empreficment ou par curiofite’ qu’il

fla-Imam un.centain t à la tranchée ,.
nuera quelque autreolaéfie tres-peril-
leux fans être de garde ni corrimnndé 5
il Ajoute même qu’il en fut repris de
fou Gentral. De même une bonne tê-

se, ou airaient: agonie qui il:
neptunium quezles autreshom-
mes;.cherchent vainementè aéquenir ;:
qui raifoniâé la trempe de [ondulât

g: unegrandee rieusegque le nom-
’,-le,poids»,la iverfité,’-ladificult:’,-

&EPimpëm’nœ dessalfl’aires occupent

n’aecablent point; qui pir- -
Bétonduëde Es Huiles 8c- derlà pendra-

un le and mimera tour’lesévene-
d’ren’s giquixbien loin"- (le confulter-ton-

fishsxeflexions quiifont écrites fur le
gommaientüclapolitimre, r il: peur.-
ôtisecdexces ameofublirms nées pour ne.»

En hunters, a: fiât qui ces-premiers

En. les égruges choies qu’il liât a des

t ellesoudesagreables Qu’il pourroitli:

Le



                                                                     

ou les Meurs de refluiez
re ,8: qui au contraire nervent! à
retraCeeôc à feuilleter poutainli dire lai
vielle ils aâions : un bornoie ainfi mon
infirment 8; fans le commettrepeut dire’ -
qu’il ne connoît aucun livre, &qu’llv

ne lit jamais. -- il? La modellie n’efi (arum
confondue avec une choie une CHEF?
rentede 9354i ouin prend paumai leur.
riment interieur qui avilit rhumerie à;
les propres yeux , 85a qui cil une venu
(mamelle qu’on appelle humilité;
l’homme de [a Mturelpeufe me
a: luperbement’ de larme, et»
penfe sialique de :luyem’ëme; larme-ï

deiiic nc’tend qu’à faire que i ’
n’en (coffre -,. elle si! une de de.
hors-qui regle-fes yeux , in démarche ..
les paroles , ilion ton de voix, il: qui le

i fairagir-exwrieurementïavè’cles aunera.
comme s’il n’était pas v4.7 qu’il les:-

dompte pour rien. "
. - 4 Lemonrle cit plein de gens qui

failant interieurement &"par habitude
lacomparaifon d’eux-mêmes avec les
autres, décident rouleurs en faveur de
leur propre merite , 8C ngillènt confe-

iquEmant. iil? Whus’dites il faut être modelleglcs-

I



                                                                     

1’68 r Les Caraïbe:
ns Bien nez ne demandent paâmvieuir

ires feulement-que les l’xommesn’em-r

pictent pas fur ceux quel-crèche par
modeiüe , 8c ne brifent’pasc ceux qui

plient. ’V De même l’audit , il faut avoir des
Halais modefies; les perfonnes de me-
rite ne defirent rien davantage ;.mais le.
monde veut de la parure , on luy erré
donne; il cil: avide de laifuperfl’ùitc’, on"

1117 enu montre : quelques-uns n’eflic’

ment lesautres quepat le beau linge ou-
par-une riche étoffe : l’on ne refufepas’

mûjours d’être efiimé à ce prix : il y a

flesendroîts où il faut le faire voir ; un
1 gallon d’Or plus large , ou plus*étroib-

vous Exit entrer ou refiler. I
. 4 Nôtre vanité 8: la trop grande

efiime que nous avons-de nous-mêo
mes, nous fait foupçonner dansles and
tees une fierté à nôtre égard qui yiefl:

quelquefois , 8c qui (buveur n’y en:
point: une perfonne modelte n’d point
cette dlelicatefl’e.

îl Comme il faut (e défendre de cet-
te vanité qui nous fàitpenfer que les-au -
tres nous regardemavec Curiofné Scavec
(amuîmes: ne parlentenfembleque pour
s’entretenir de nôtre merite 85 faine nô-

x
X



                                                                     

ou Ier Mœurscfe cefæclel- r69:-
ne éloge; aufli devons-nous avoir une
certaine confiance qui. nous empêche
de croire qu’on. ne (a: parle à l’oreille

que pourdire du mal’de nous , ou que
l’on ne rit que pour s’en mocquer.

1l: D’où Vient qu’Altippe me l’aluë

aujourd’huy ’, me foûrit , le jette (on

corps hors d’une portiere de peur de me

manquer; je ne fuis pas riche , v8: je
fuis à pied;:»il doit dans les regles ne me
pas voir: n’eit-ce point pour être vûl
luy-même dans un même fond avec

un grand ? . -- il: L’on cil: fi rempli de for-même ,Ï

que tout s’y rapporte; l’on aimerà être-
vû , à être montré,à être lainé , même

des inconnus; ils rondiers , s’ils s’ou-
blient; l’on veut qu’ils nous devinent:

il: Nous chétclîons nôtre bonheur
hors de nous mêmes,*& dans l’épinion

des hommesque nous connoiffons flet-s -
teurs 5 peu finceres , fans équité, plein;
d’envie,d’e caprices 8: des préventions e

ne": B-iiarrcrie à" ’
l il: lllemble que l’on ne puifTerire

que des choies ridicules;l’ôn voit nean-

moins de certaines gens qui rient éga- A
lémenr des choies ridicules, 8: de celles
quine le lont pas, Si vous êtes lot 85



                                                                     

270 Le: Certificat-
inconfideré , 8e qu’il m écharpe de-

vant eux quelque impertinencc , ils
rient de vous : fi vous êtes (age, à: Que
vous ne difiez que des choies unimen-
bles ,65 du ton-qu’il les flint dire, lib--
vient "de même. p

t Ceuxqui nous meiflënt-lesrbiew
par la violence,ou par l’injullice,& qui
nous-ôtent l’honneur par la calomnie ,
nous marqumt niiez leurbaine pour.
nous; mais ils ne nous convainquent
pas également qu’ils avent perdu à név-

tre égard toute forte d’ellime, : suai ne

femmes-nous incapables-de quelo.
que-retourypour eux ,86 de leur-remix
un jour nôtre amitié. La mocquerie au
contraire cit de toutes les injures celle
qui le pardonne le moins; elle cil le
langage du mépris, 8c l’aine dessinerie-

ues dont ille initie mieux entendreçelle
attaque l’homme dans fou dernier se»
hanchement, qui efllbpinion qu’il z
de lev-même une veut le tendeur-Mia.
,cule à (es propres yeux , 8C ainfi ellenei
lei laifie pasdouter un moment à: la
plus mauvaife dilpofirion où l’on puiflè

être pour 111358: le rend irreconciliable.
ç C’ell: une choie monitrueulequc le
goût 8C la Etcilité qui tell en monade



                                                                     

on les marie ce ficle. a"?!
railler , d’impruuver and: méprifer’le!

autres; 8: tout enfemble lacolete qü
nous affirmais’contre ceux qui nous
raillent, nous-improuvent,& nommé-

prilênt. - -. t Un: grande me en au écrias de
l’injure ,de l’injuflice, de la douleur, de,

la moquerie; sans lieroit invaincue.
5161i elle ne fouilloit par le compili-

fion. e ’ z .
Il y .a une efpeee de honte d’âne»

heureux à la vûë de certaines mirettes.
: ’ î fin ce prompt à connaître les

plus Épetits avantageas; leur; à perleriez
es défauts :A on n’ignorélpoint airon-

de beaux ïfourcis,les onglfisïbiehmcgz
on fçait à peine que l’On eneborgm,
ne fgait point du tout-que-l’bn mais.
que d’efpeît: ’ I I I ,
a aigu-tire (on gémi parementas-

ufle’belleima’in , &.:elle’ne néglige p3.

dendëcouvrir’ un, Müllùülfir- mon

pole qu’elle a leppièd petit; elle rit dis.
Mes pluifimtés ou Terîeufisïpourïai-l

revende bellesïdents ’; fi elle moum-
fon ofe’illefc’efiqü’élle l’fiHienTaîiîe’;æ

Genèse «arrisée initiais , ’é’efiïciu’éllë de

pentosane das-(armai (N’aie a épand.
Ë rrellesfiüendtom les lumière sciera



                                                                     

37?. . Les leaaerês .
ception; d’un [cul , elle parle minimum

n’a point d’efprit. . : -, u
il: Les hommes. comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur , 8c
idolâtrent les talens du corps &.de 1”ng
prit z celuy qui dit froidement de foy ,
8: (ans croire bleilër laymodeltie qu’il
cil: bon, qu’il en: confiant, fidellefincea
re,équitable ,reconnoifiËme3 n’olë diré

qu’il ell: vif, qu’il ales dents belles 86

la peau douce : cela cit trop fort.
. Il cil: vray qu’il y adeux wertusque I

les hommes admirent,la bravoure 8C la
liberalité; pane qu’il y a deux choies
qu’ils ensiment beaucoup , a: que ces
(vernis font negliger’, la vie 8C l’argent:

wifi performe n’avance de (gy qu’il cil

brave ou liberal. ’ V
Perfonne ne dit de lev, &furtout

[ans fondement,qu’ilell: beau, qutil cil:
genereux , qu’il cil: luinme-, ona mis
ces qualitez àun trop haut prix ;v;o’n (à

coxrtelite de le penlËr. v . -
4: L’on voit peu d’cfprits entierement

lourds 8c (lupides ; l’ont enlvoit encore
moins qui (oient lublimes 86 tranfcena-
dans; le commun desyhommes nâge me
tre ces deux extremite’z :-l’intervalle cil:

ampli par un grand nombre de taleras



                                                                     

ou les Mirai: Je’cefiecle. sur
oflinairesnnais quifons d’ungrand nia»

ge ,fervent à la Republique,& renier--
ment en foy l’utile 8: l’agreable; com-

me le commerce , les finances, le détail!
des armées , la navigation 5 les arts,le52
métiers 1,le bon confeil , l’efprit du jeu,
celuy’ de lociete’ 8c de la converlation .

. i Tout l’efprit qui cil: au monde cil?
inutile à celuy qui n’en a point; il n’a
nulles rûës , (se il cil: incapable de prœ

liter de celles d’autruy.. 7
il: Un homme qui n’a de l”elpritque’

dans une certaine mediocrité cil: ferieux
a; tout d’une piece;il ne rit point,il ne
badine jamaisdl ne tire aucun fruit de la.
hagatellc;auili incapable de s’élever aux

gr rudes, choies que de s’accommoder
même par relâchement de plus petites ,7
il liçait à peine joüer avec les enfans.

. il: Tout le monde dit d’un fat qu’il
cil: un Fat 5 performe u’ole le luy diregiù

lof-même; il meurt fans le rçàVOlt, 86.

fins. que perfbnne le (oit vangë; a -
il Quelle meïintelligence entre Pelle

prîtes: le cœur? le Philorophe vit mal’

avec tous fes preceptes gaz le politiqua
rempli de vûës 86 de reflexion ne (ça:-

’ i pas f6 gouverner. . - l h f
Il, L’efptitts’ulc comme toutes chue



                                                                     

sur. A Le: amarrer, -
(agiles [douces Tous (nomade
manilleur St le couinaient: a

. Il: .Lesîp’etits (ont: quiquofiis du:

gade mille ; filsn’om
pas de soudy. lesmeirre’enioeuvœ.

î à! ll-fe’trouve des liommes’qùi-foûd

tiennent- âeiloarent le poids de la fa.
msôkdml’mrtbrîœ’, qui lèfamiliari-

fent ficeleur-propre grandeur,8c à qui
latête lue’tbnrne’ point dans les poiles

l’ês plus élevez. Ceux au contraire’que

la fortune aveugle fans choix 8e fans
difcernement a comme accablez de les
bienliaics, enjoüifl’ent avec orgueil se
fansïmode’ration .; leurs yeux , leur dé-

marche, leur ton de voix 8c leur accès
marquent long-temps en eux l’admid
ration ou ilsfoht d’euxgmêmrs-Æe’d’e

le voir il éminens ; 8C ilsdevieün’ent
fifarouôhes ,i que bouchât: feule peut
les apprivoifer.

.7 :11 Un honimevhaug’ëc robufibç’qui’a»

une poitrine large, 86 de langesép’aülès

parte legerement î&’debonne-ghèe:un
lourd fardeau , il ïlûv tellese’neo’re un

bras de libre, Wh nain feroit-écalé ale-la
moitié de farcisatgezài p’ofie séant-
nens rendent les grands’homm’sen’cdre

grands; 8c lespetùs’benxoup plus
PCËIËSQ.



                                                                     

ou les Mm riottefiecle. s7;
, A: melgmioüe entraitslp’erllon;
nages quinont’uqezfois’étlécap’alilesd’ùne

aaion’nobleberoiqm,&quiaête’îfçûë

de toute la terre,qu lamperont? eum-

utriigmtd efiilrt ,7 ilsarrangea moins dénis listeau acteur
vie cette - conduite A (age &ijudîcieuie
qui le remarque même dans les hom-
mes ordinaires 5.-qu’ils une-’tdmbaflent

point dans des petitefles indignes de la
haute reputation qu’ils avaient acqui-
En; que emmêlant moins dans lefpeu-
pleo8cznezluvlailïant pas 12110in de les
voir de prés,vils:ne lexfifl’ent’point palier

de lazcuriofioéëedel’admiration à-l’iïnh.

Mienne. . &4peut4êtroau; Mépiis,
.1 5l? ficaire moins annulas-hommes
dcze’knrichir dezmille vertus que idè’fe
corriger d’unieuldéfaut: ils’lont’rhême

fi 5Mheurenit que ce*vice’el’efiîuvent

mluyzqui :codvenoit le moins a Mit
énè,&-qlfipouvoit’leur donner- àsus le

Monde-plus Heridicule; il Moibli’t Tél
clat- de-li’eurs:grandesxqimlirez, emblème
qu’ils ne:loient des hommes paffir’its ,.

&qucleun-epntation-ne rioit entiche
Vanne leur denrmdepoi rit qu’ilsfoîeœ

plus malabars: "plus incorruptibles g
qu’ils (oient plus amisde-lëotdreeëtà



                                                                     

176 i Le: amarres W
la difcipline;plus fideles fleurs devoirs ,
plus zelez pour le bien lpublic,plus gra-
ves z. l’on veut (culemelntl qu’ils ne

raient poineamoureux» ’ J I v
t QJquues hommesdans le cours

de leur vie (ont fi differens d’ëuït-mêa

mes par le coeur &par l’efprit , qu’on’

cit leur de le méprendre , fi l’onen ju-
e feulement par Ce qui a parû d’eux
ans leur premiere jeuneflè.Tels étoient

pieux , lèges , f avans , qui par cure
molelTe inlepara le d’une trop riante
fortune ne le [ont plus. L’on en fçait
d’autres qui ont commencé leur vie
par les plaifirs, 8C qui ont mis ce qu’ils
avoiçnt d’efprit à les connaître; que

les difgraces .enfuite ont -rendu. reli.
pleut: , (ages, temperans : Ces derniers

nt pour l’ordinaire de grands fuiets ,
86 fur qui l’on peut faire beaucoup de
fond -, ilsoneune probité éprouvéepar
la patience 8C par’l’advcrfité grils. en-

rem lin Cette extrêm politeflieique le
emmercedes flemmes leur: adonnée .,
85 dont ils ne le défont jamais , unv
rerprit de regle , de refl’exion , 8C quel.
que fois une haute capacité qu’ils doi-
ventgà la chambre de au loifir d’une:
murois fartant.-.» . , ’ ’ - I



                                                                     

v
au ’le: Mur; Je œfxecle. 177

A Tout nôtremalwiènt de ne pouvoir l
être (Euh; de là le jeu,le luxc,1a (limpi-
ticnl,le vin , les femmes d’ignorance.
la médifance, l’envie , l’oubli de (oy-

.me’me 8c de Dieu. -
1: L’homme femble que] ucfoîs ne

le fuflîre pas àzfoy-mêmgles tenebrcs,

la folitudele troublent., le jettent dans
des craintes. frivoles , 85 dans de vaines
terreurs; le moindre malalorsqui paille
Juy arriver cl! de s’ennuyer.

Ha plûpar: des hommes employeur
la premierepauie de leur vie à rendu:
.l’auIrcmifcrable. ; . ,

1* Il n’y a que nos devoir-s qui nous

coûtante; parceque leur pratique ne re-
gardant que les choies que nouslome-
-mes étroitement obligez de flûte ,- elle
.n’dk pis farcie de germas élogeè ,«gul

ce?! tout-cegni mm «râteaux affloué
ldiàblhflc quinoas (criaient (lamines
entreprîfcu *: aiche: une ide-f.»
Abrutis. qui luy attire l’lhten. ance des
.beloiru des pauvres , le rend depofitaire
dolent patrimoine ,15: fait clef; mai.-
[on un dépoli- public où (e font las’ndil-

;flributîbns;z-les genêt àçetitstollets 8c

les (beurs grues y ont une 11er entrés;
fous: une Mill; ici: les aumônes! y. k



                                                                     

2:78 Les Canaâkm’:
les publie z; uiïpomow’ 60mn u’îl

foifihommebien ,«3 fi ce n’emploie

«être fesaeancietsæ. .
il: Gam’memtde caducitégôcfans

avoir fait ce teflament qu’il lptojettoit
depuis rugirez années; dixtêmivierment
Al: imflmpgmger» (a luçœflîon z il ne

vivoitrdcpuisl long-temps que.:par les
foins. d’Aflaic (Illumine- , qui jeune
encore - s’était» dévoilée. à la -perfonne-,

ne le perdoit peule veiie, femuroîtfil
:vieillè-lïe. , 85’ luy. Lenfinüfermé les

yeux; Il ne luy bifiëpnwlïezde hier!
pour pouvoîr le pana-pourüv-re d’un
«autœïvieillàrd.

:t Lame: perdre charges &benefices
plâtôtque de vendre où de refigner
mêmerdànsiforxememe vieilleflë, c’cfl:
hqæerfugder qu’œ n’efiipas. du. nom-

brezrle; ceux quirmeurc-mr; ou:fil’on
mimine l’outpumùrir , catalane-i-

tommes: Mainefque (0?; I
r *’.Eufie:lïnndifl.olu,ùuprodîgnü;

un-lîlnenin,.m.-îngutr, un emportéi,
qu’audcfoo and: 1mn": haïrnydes-

immun w r. :.-’.. L, Emîueneveus MW
annéesd’une pœhitécoanuë,

aveugle pour ce;
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ou les Mœurs de cefiecle. .2279
lard,ne:l?aspû fleubir agrafèrent-r, a:
ne tire. de: (a dépouille, quîune. legzne

penfion que mafieuuiquellegataireluy
doit payer. ’

4 Les haines (ont fi longues 8c fi
opiniatre’es , que le plus grand figue de
mon dausun homme malade ,c’eft la
1 reconciliation.
I t L’on s’infinuë auprès de tous les

hommespu en les flattamdansles pal-
lions qui occupent leur rame , ou en
compatifrant aux infirmirez r qui ami-
gentlem- corps; en celafeul comment

. lœfojm que l’on speut’leurmcndre. : de»-

v là vient que celuy qui le porte bien, 85
qui d.fire peu de cherre, ethmoïusfi»

.cücàgpuverner; . a
*:Lamolnflè Gala-vol "maillât:

avec Alîhmnmeu kamfiu’ nùqu’avec

me ruiles heureux , ni les trèflesc’zene-

.mmmlmmpeuùrufizpmrzckflpoœ
au vlegfzuî’hdela- blanchi-tune, ou p
œdédmœegunenedela mauvailè. ’

ivC’eflmne grande Monial dans
’h-nmsrcqu’un vieillardamm. -

12.9.31; de gêna [en (environne d’à;
voir été jeunes ,ôc combiendLleur aérer:
àîficile: d’être chaires. 8c ramper-ans;

pruniereçhofe gui erriez, armions:



                                                                     

130 V «La ’Camflërer y
.mesaprés avoir renoncé aux’plaifirs ou

par bienfea’nce, ou parhlaflitude, ou par
mgime ,c’cfl: deiles condamner dans les
autres z il entre dans Cette conduite une
forte d’artichement pour les ’cboles
mêmes que l’on vient de quitter; l’on
:aîmeroitqn’un bien qui n’efi plus pour

nous , ne fût plus suffi pour le relie du
amende; c’ell un (enriment de jaloufie.

il: Ce n’efi pas le befoin d’argent o’ù

les vieillards peuvent apprelnender de
tomber un jour, quî’les rend avares;

.cnr il yen a de tels qui ont de fi grands
fonds , qu’ils ne peuvant gueres avoir
cette inquietude ; 8c d’iilleurs cour-
ment pourroient-ils craindre de man-
quer dans leur caducité des commo-
Jditez de la vie , puisqu’ils s’en privent

enxèmêmeshvolontairementpour fans.
faire à leur avarice : ce n’efi point aufli
Penyic de laiflër de’plus grandes riche!-
zfes àleurs enfans, car il n’efi as natu-
rel d’aimef quelque autre ciiofe plus

que Coy-même, outre qu’il (a trouve
des avares qui n’ontpoint d’heritiers.

rCe vicereflf plûtôr l’effet de l’âge à: de

la complexion des vieillards qui S’y
abandonnent aufîî naturellement qu’ils

(nitroient leurs plaifirs dans leur ieu-
nelïe ,



                                                                     

ou les Mœurs de ce fæcle. 2.81
mile , ou leur ambitiou dans l’âge vi-
ril; il ne faut ni vigueur, niwjeunefle , ni
fauté pour être avare ;l’on n’a aufiî nul

befoin de s’emprelTer , ou de le donner
’ le moindre mouvement pour épargner

fies reVenus , il faut laifler feulement
(on bien dans (es coffres , 8: le priver
de tout; cela cil: commode aux vieillards
à qui il faut une paflion , parCe qu’ils
font hommes. ’

,1 Il y a des gens qui (ont mal lo-
gez , mal couchez, mal habillez 8: plus
mal nourris , qui efTuyent les rigueurs
des (airons , qui le privent euxamêmes
de la focieté des hommes , 86 palliant
leurs jours dans la folitude, qui louf-
fient du prefent , du paflé , 8c del’ave-

nir , dont la vie cil comme une peni-l-ï
tence continuelle;8z qui ont ainfi trou-
vé le ferret d’aller à leur perte par le

chemin le plus penible : ce (ont les

avares. ..Il: Le fouvenir de laieuneflë cil: tenq

dre dans les vieillards, ils aiment les .
lieux où ils l’ont paflée , les patronnes
qu’ils ont commencé de connoître

ans ce temps leurs (ont cheres , ils et;
feâeut quelques mots du premier lan-
gage qu’ils ont parlé; ils tiennent pour.

O . .



                                                                     

se: ’. Ler Carafleres .
l’ancienne maniere de chanter 8C pour
la vieille .danfe; ils vantent les modes
qui regnoient alors dans les habits , les
meubles 8c les équipages ; ils ne peu.
vent encore defapprouver des choies
qui fervoient à leurs paflions ,V qui
étoient fi utiles à leurs plaifirs I, 8c qui
en rappellent la memoire : comment
pourroient-ils leur preferer de nou-
veaux ufages, 8: des modestoutes re-
centes ou ils n’ont nulle part , dont ils
n’efperent rien ,que les jeunes gens ont
faites,8c dont ils tirent à leur tout de fi
grands avantages contre la vieilleHE. 4

il: Une trop grande negligence,com-
me une excellive parure dans les vieil-

’ lards multiplient leurs rides , 8c font
mieux voir leur caducité. . ,

il: Un vieillard cit fier,dédaigneux 5
8c d’un commercc .difiicile , s’il n’a

beaucoup d’efprit. .
il: Un vieillard qui a vécu à la Cour

qui aun grand feus 8c une memoire
fidelle , cit un trefor. ineiiimable ; il cil:
plein de faits 8C de maximes; [ton y
trouve l’hifltoire du fiecle reverdi-J de ’

circonitances tries-cuticules ,* 8: qui ne
(chient nulle part; l’on y apprend des
agies pour la conduite .8: pour leç
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mœurs , quiioht toûioursÎfeures, parce
qu’elles (ont, fondées fur Êl’experienceÂl

. i Les jeunes gens Îà* taule des paf- .
fions qui lesamufent , s’accommodent
mieux de la folitude que les vieillards»

î Bbidippe déia vieux raffine fur la
propreté 8c lut la moudre; il page aux
petites delicateiies; il s’eli: fait un art du
boire, du manger, du reposât de l’exer-
cice; les petites regles qu’il s’eii: reicri-

tes,5c qui tendent toutes aux ailles de là
performe , il les obiërve avec (cupule,
8: ne les romproit pas pour une maî-
trefle,fi le regime luy avoit permis d’en
retenir à il s’eii: accablé de luperfluitez

que l’habitude enfin luy rend neceflàia-

res :v il double ainfi 8: renforce les liens
qui l’attachent àla vie , 8c ilveut ema
ployer ce qui luy en relise à en rendre
la perte plus douloureufe; n’apprehen’g

doit-il pas allez de mourir? s :
, Gnathon ne vit que pour foy,’8c tous

les hommes enfemble (ont à [onégatd
comme s’ils n’étoient point ; nonconà-

tent de remplir à une table la :premiere
’ place , il occupe luy ieul celle de deux

autres;il oublie que le repas efl: pourluyt
a: pour toute la compagnie, il (e rend .
maître du plat , 86 Édition propre

’ O 2



                                                                     

3.84 Le: Cardigans
abaque iervice; il ne s’attache à aucun
des mets qu’il n’ait achevé d’eflayer de

tous , il les maigremniefie’membre,
déchire, 8c en ufe de maniere qu’il faut

que les conviez , s’ils veulent manger ,
mangent res teües : il le fait quelque
partois il le trouve, une manicre d’éta-
blifl’emeut,& ne (unifie pas d’être plus

-preii’é au Sermon ou au theatre que
dans la chambre ç il n’y a dans un ce»

mile que les places du fond qui luy
œnvienuent,dans toutautre,.fi on veur
l’en croire , il palle 86 tombe en foi-
bleiie; s’il fait un voyage avec plu-
.fieurs , il les prévient dans les hôtelle-

. des , il [çait toûjours le confirmer dans
lameilleure chambre le meilleur lit z il
tourne tout à [on ufage, (es valets, ceux°
d’autruy (ont dans le même temps en
campagne pour (on iervice;tout ce qu’il
trouve Tous la main luy eii: propre,har-
des , équipages : il embaume tout le
monde , ne le contraint pour performe,
ne plaint performe , ne cannoit de maux
que les fiens,que la repletiou 8: labile;
ne pleure point la mort des autres ,
n’apprehende que la fienne , qu’il ra-
cheteroit volontiers de l’extinâion du

genre humain, i n



                                                                     

- qu les Mœurs de cefiecle 28j:
il: Rufiin commence à rifonner;mais

il eitfain, il a un viiage ais 86 un œil
vif qui luy promettent encore vingt
années de vie ; il cit gay, jauiaI,Ï’ami-’

lier, indiffèrent; il rit de tout (on cœur,
86 il rit tout (culât: fans fuiet , il à
content de loy , des Gens , defa petite
fortune , il dit qu’il cil: heureux ; il n’a
point de pallions ,il n’a ni amîsi’ni en-

nemis , erfonne ne l’embaraflë, tout le

monde uy convient, tout luy efi pro-
pre; il parle aceluy qu’ilvoit une pro:
miere fois avec la même zliberté 8l la
même Confiance , qu’à ceux qu’il ap-

pelle de vieux amis,il luy aitpart bien;
tôt de res quolibets & de ’hiiloriets-
tes; on l’abordepn le quitte fans qu’il

Salle attention, 85 le même conte
a commencé de faire à quelqu’un, il
l’acheve à celuy qui prend la place. I
V il: N ** eil moins affoibli par l’âge

que par la maladie,car il ne palle point-
foixante-huit ans ; mais il a la goutte ,

’81 il eii fuie: à une colique nep’nreti-Â

que; il a le virage décharné, le teint
verdâtre,& qui menace ruinezil fait bâ-
tir dans la ruë " une maiion de pierre
de taille , rafrrmie dans lesencognures
par des mains de Set, 8c dontil allure

- 0 3



                                                                     

2.86; f Les Caraïleres ,
qu’on ne verra jamais la fin ; il le pro-i.
mene tous les jours dans les ateliers fur
le bras d’un.valet. qui le foulage. Ce
n’e pointpour les enfans qu’il bâtit ,»
çar il n’en a point,ni pour les heritiers,’

perfonnes viles, 8c qui fe (ont brouillez
avec luy : c’eitnpour luy fieul ,6: il
mourra demain. » . . I ’ ’ l
est T,-ls hommes paEenE une-longue

vie au détendre’de’sunsfic ànujre’aux

autres, 8e ils: mementconfumez de
vieillefle , après avoir caufé autant de
maux qu’ils en ont foufferts. .
, il Il Faut des rallies de terre,8c des en-

levemens de meubles,des priions 8: des
fupplices, je l’avoue : mais juiliœ, loix,
86 beioins à part, ce m’ait une choie
toujours nouvelle de contempler avec
quelle ferocitc’ les hommes traitent
d’autres hommes.

., i L’on voitcertains animaux farou-
ches, des mâles se des femelles répan-
dus parla campagne , noirs , livides 8::
toutbrûlez du Soleil , attachez à’la ter-
te qu’i’lsfoüillent, 86 qu’ils remuent

avec une opiniâtreté invincible; ils ont
comment-le voix articulée,& quand ils
filevent fur-leurs pieds, ils montrent

. une face humaine , 8c en effet ils (ont

.
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(labourâtes; ils le retirent la nuit dans
des tanieres où ils vivent de pain noir,
d’eau , 8: de racines ; ils épargnent aux

autres hommes la peine de femer, de 1a;-
bourer St de recuëillir pour vivre , 85
meritent ainfi de ne pas manquer de ce
pain qu’ils ont feme’. . . a

il Dom Fernand dans la Province cil:
oifif , ignorant , médilant,querelleux ,-
fourbe, intemperant, impertinent, mais
il tire l’épée contre [es voifins , St pour

un rien il expofe (a vie; il a tué des
hommes , 8C il fera tué. . i

i Le noble de Province inutile à la
atrie , à fa famille , 8: à luy-même;

Fouvent fans toit, fans habits , 8e fins
aucun mérite . repère dix fois le jour
qu’il eii: Gentilhomme , traite les four-
rures’8z les mortiers de bourgeoifie;oc.a
cupé toute la vie de les parchemins 8è
de festitres qu’il ne changeroitpas con-
tre les malles d’un Chancelier. ’

il Il le fait generalement dans tous
les hommes des cdmbinailons infinies
dela puilTanee, de la faveur, du genie ,
des richeiïes,des dignitez,de la nobleiTe,
dela force , de l’indui’lrie, de la capaci-

té,de la vertu , du vice , de la faiblefle ,r
dela limpidité , de la pammté,de.l’imqt

. i ’ 0 4 -
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puiiTance, de la roture,8t dela ballait:
ces choies mêlées enfemble en mille
manieres diffluentes , 8: compenfées
l’une par l’autre en divers (bien fon-
ment aufli les divers états 8: les diffr-
rentes conditions. Les hommes d’ail-
leurs qui tous (bavent le fort 8: le foi- v
bles les unsdes autres agiiient aufli te-
ciproquement Comme ils croyent le
devoir faire , connement ceux qui leur
font égaux , fententla fuperiorité que
quelques-uns ont fureux,8t Celle qu’ils
ont fur quelques autres; 8: delà naïf-
fent entr’eux ou la familiarité , ou le
relpe&*8c la déference , ou la fierté 8c

le mépris : de cette fource vient que
dans les endroits publics, 8: ou le mon-
de le rafiemble,ou le trouveà tous mo-
mens entre celuy que l’on cherche à
aborder ou à ialuer , 8: cet autre que
l’on feint de ne pas connoître , 8: dont
l’on veut encore moins le laifler join-
ôte ; que l’on le fait honneur de l’un ,
86.qu’on a honte de l’autre; qu’ilarrivc

même que celuy dont vous vous faites’

honneur , 8: que vous voulez retenir ,
cit celuy auflî qui cit embatailé de
vous, 8: qui vous quitte;8: que le mè-
ne cit louvent celuy qui rougit d’ :
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tmy a 8: dont on rougit , qui dédaigne
icy , 8: qui là cil: dé igné; il cit err-
core’ allez ordinaire de méprifer qui
nous mépriie : qïielle mifere P 8C pui
qu’il cil: vray que dans un fi étrange
commerce , ce que l’on peule gagner
d’un côté , on le perd de l’autre,nere-

viendroit-il pas au même de renoncerà
toute hauteur 8: à toute fierté qui con- A
vient fi peu aux foibles hommes , 8: de a
compoier enfemble de. le traiter tous
avec une mutuelle bonté . qui avec
l’.’av antage de n’être jamais mortifiez

nous, procureroit un surfil grand bien
que celuy de ne mortifier performe.
. Il: Bien loin de s’efli’ayer , ou de mua; -

gît même du nom de Philofophedl n’y

aperfonne au monde qui ne dût avoir .
une forte teinture de Philofophie 9’ ; * Un Il!
elle convient à tout le monde ; la peau
tique en cil utile à touslesâges,îà mus queceueqü

les ferres, 8: à toutes les conditiom ; en dépen-
elle’nous’ confole du bonheur d’autruy, du? 3° ’3’

des indignes préférenœs , des-mauvais n’hg’ Cm8

luccez ,du déclin de nos Garces ou de. -
nôtre beauté ; elle nous arme contre la
pauvreté , la vieillelfi, laemaladie, 8:13
mott a contre les fors 8: les-mauvais
teilleurs 3 elle nous fait vivre fans une.

9.5



                                                                     

2.90 x Les Carafleres.
femme, ou nous fait fupporter celle-
avec’ qui nous vivons.

lit Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à de petites joyes ,
i8: le laifiènt dominerpar de petits cha-
grins irien n’eil lus inégal8: moins,
luivi que ce qui e palle en fi peu de.
temps dans leur coeurs: dans leur
efprit. Le Iremede à ce mal eil de n’e- w

’fiimet les chofis du monde prédic-
merit que ce qu’elles valent..

Il: Il cit auili difficile de trouver un
homme vain qui, le croye allez heu-
reux , qu’un homme modei’te qui le

croye tro malheureux. I
r 1: Le d’alun du Vigneron , du Sol-
dat 8: du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’tfiimer malheureux paulet-

- [fortune des Princes ou des Miniilres
- qui me’manque.

il; Il n’y a pour l’homme qu’un

a vray malheur ,. qui cil de le trouver
en faute , 8: d’avoir quelque choie à le

reprocher.
- il: La plupart deshommes pour ar-

riva à leurs fins (ont plus capables d’un

grand cillait que d’une longue perfe-
verance : leur patelle ou leurincon-v
fiance leur fait perdre le fruitées mail--



                                                                     

ou les M mirs Je’cejïèclè; m

leursvcoinmenccmens g ils le laiiTent
. louvcnt dçvancer par d’autres qui (ont
partis après eux , 8c qui marchent leu--

rament , nuis conüamment. I s J
il Les hommes agiflènt mollement’

dans les choies qui fontde leur dévoir,
pendant qu’ils le font un meritc ou:
plûlôt une vanité de ’s’empréirer pour

celles qui leur (ont étrangeres , &qui,
ne conviennent ni à leurvc’tat. ni à,

leur caraâere; i
à: La differencedlun homme quilfeÎ

revêt d’un catalane étranger , à luy-u:

même, quand il rentre dans le lien 1,.
cil: celle d’un mafun à un virage.

i Lai faufil: (lelicateflè dans les"a4
étions libres, dans les mœurs ou dans

la conduite n’cii: pas ainfi (nommée’,.«

- parce qu’elle cil feiniîc’; mais para v
qu’en effet elle s’exèrce fut des choies.

8: des occafions qui n’en meri’tentu
point. La faufil: delicatelTe de goûta: ’

de complexion , n’efltelle au contraire.
que parce qu’elle cil: feinte ou affeâée :1’

(fiait Emilie quicrie de tonte En foicè [un
un petit perilqui ne luy fait pas de peiné
c’cfl: un autrequi parinignàrdile pâlit à-
la veüe d’un chat,ou qui Veuf aimcrles ’I
fichues, a: s’évanoüir’agx tuberais; -



                                                                     

155.’ Les Carafiere:
Il: (Lui cil-toit [a promettre de con-

tenter les hommes P Un Prince quel-
que bon 86 quelque paillant qu’il fut
Voudroit-il l’entre rendre ; qu’il l’ef-

faye. ml’ll fe failli luy-même une af-
faire de leurs plaifirs : qu’il ouvre (on
Palais à (es Courtilans , qu’il les ad-
mette jufques dans Ton domefiique ,
que dans es lieux ’dont la veüe feule

cil un f &acle , il leur faiTe voir
d’autres fiducies ; qu’il leur donne
le choix des jeux des concours 8: de
tous les rafraîchiflëmens ;qu’il y’ ajou-

te une chere fplendide 8c une entier:
liberté; quïl entre avec eux en (ode-i
té des mêmes amufemens , que le
grand homme devienne aimable , a:
que le Heros (oit humain 8c Familier :
il n’aura pas 3&2 fait : les’hommes
s’ennuyait enfin des mêmes choies
qui les ont charmez dans leurs com-
mencemens , ils défianeroient la tabler
du Dieux 8: le New" avec le temps
leur devient infipide : ils n’hefitent pas
de critiquer des choies qui (ont par-
faites; il y entre de la vanité 8: une
mauvaife délicateflË; leur goût G on
les en croit cil encore au delà de toute
l’affiliation qu’on auroit à les (aris-



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 2.9;
faire 86 d’une dépenie toute royale
que l’on feroit pour y réüiIir ; il’s’y

mêle de la malignité qui va iniques à
vouloir affoiblir dans les autres la joye
qu’ils auroient de nous rendre con-
tens. Ces mêmes gens pour l’ordinai.
te li flatteurs 8: fi Complaifa’nspeu-
vent le démentir; quelquefois on ne-
les reconnaît plus , l’on voit l’homme

julïues dans le Courtifan.
L’affiâation dans le gelte,danslc

parler ,8: dans les manieres cil: (cuvent
une fuite de l’oifiveté, ou de l’indifiie-t

rence , 8c il (truble qu’un grand atta-
chement ou de ferieufes afaires jettent
l’homme dans ion naturel.

1: Les hommes n’ont point de ca-
nâmes, ou s’ils en ont, c’efl: celuy
de n’en avoir aucun qui (oit fuivi, qui
ne le démente point , 8: ou ils fuient
reconneiflhbles : ils reniflent beau.
coup à être toujours les mêmes,â Perlèa’

verer dans la regle ou dans le defordre ,1
ac s’ils le délaiTent quelquefois d’une

Vertu par une autre vertu ,q ils (e déca
goûtent plus louvent d’un vice par un;
autre vice ;. ils’ont des pallions con-I
traites , 8c des faibles qui fe contre-è:
déifier s il le": Goûts nous de



                                                                     

:94 Les Caracïieres
cire lesextremitez. , quezd’avoir une
conduite dont une partie naifle de Paris
tre ; ennemis. de la moderation , ils
outrent toutes choles,les’ bonnes se les
mauvaiiès , dont ne. pouVant enfuit:
fuppotter l’excez , ils l’adouciflent par

le changement. Adrafle étoirii corrom-
puôc’ fi libertin qu’il luy a été moins

difficile de fuivre la mode , 8: le faire
devot ; il luy eût coûté davantage d’ê- a

4 tre homme de bien,
n i- D’où vient que les mêmes horm-

mes qui. ont un flegme tout prêt pour»
recevoir indifieremment les plus grands .v
defailres , s’échappent , 86 ont une hie

le inutilisable fur les plus petits incon-.
veniens 5 ce n’eit pas fageflè en’eux

qu’une telle conduite , car la vertu eftv
égale 86 ne le dément point; c”ei’c donc i

un vice , 85 quel autre que la vanitéi
qui ne le reVeille 8C ne le recherche"
que dans les évenemens ou il y a de "
quoy faire parler le monde , 8C beau-2’

k coup à gagner pour elle; mais qui (c’-

v

neglige fur tout leireite. - - A
4: L’on le repent rarement de. par- - ’

lerpeu , tres-fouvent de trop parler ;:
maxime urée 8c trivialeque tout le "
monde fçaît, 8c que tourie monde
pratique pas:



                                                                     

ou les Mœurs de ce fieclè. 19’;-
v:l: C’ei’c le vanger contre roy-mê-

me, 8c donner un trop grand avan-
tage à lès ennemis , que de leur in):
puter des chofes qui ne (ont pas vrayes,
86 de mentir pour les décrier.

i Si l’homme [gavoit rougir de foy
quels crimes non feulement cachez ,
mais publics 86 connus ne s’épargne-

toit-il pas P
il: Si certains hommes ne vont pas

dans le bien iniques où ils pourroient
aller , c’eit parle vice de leur premier:

A initruôtion.
- il: Ily a dans quelques hommes une

certainemediocrité d’efprit qui contri-
bué à les rendre figes.

i Il faut. aux enfans les Verges 8::
la fetule ; il faut aux hommes faitsuneÎ
couronne , un (reprise , un mortier ,
des fourrures , des faifceaux , des tym-
bales , des becquetons. La raifon 8c là
juitice dénuées de tous leurs ornemens
ni ne perfdade ni intimide : l’homme;
qui ei’t eiprit le mette par les yeux 8e

les oreilles. ’ Ii 4: A res. avoir meurement appro;
lfondi les hommes 86 connu le fautai
de leurs penfées , de leursfentimens ,.q
a? dans 301388 56 de leurs aftâions.,,. . -
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l’on efi: reduit’à dire , qu’il y a, moins

à perdre pour eux par l’incônitanco
que par l’opiniâtteté.

q t Combien y a-t’il des ames foi-
bles , molles 8: iudifi’erentes , fans de

andes vertus , 8: aufli fans de grands
défauts , 8c qui puiiTent fournir à la
fatyre P De même combien de fortes
de ridicules répandus parmi les hom-
mes ; mais qui par leur fingularité ne
tirent point à confequence , 8: ne font
d’aucune refleurce pour l’infiruâion

&pour la morale : Ce [ont des vices
uniques qui ne (ont pas contagieux,8:
qui. ont moins» de l’humanité que de la

perlonne.

tassementsassistasses.
pas ÏUGEMENS.

- Ien ne refTemble mieux à la vive-
. periuafion que le mauvais entê-
tement e delà lespartis , les cabales ,

les herefies. -4: L’on ne penfe pas toujours con-
ânonnent d’un même ruiet :. 1eme,
tement& le dé oût (e fuivent-de prés.

à: Les grau es choies étonnent , 8:.
les petites rebutent; sans sans une: .
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mirons avec les unes 8: les autres par

l’habitude. ai Deux choies toutes contraires -
nous préviennent également , l’habitu-

de 8: la nouveauté.
« i Il n’y a rien de plus bas , 8e qui

convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
Ceux mêmes dont l’on penfoit tresotno-
deflement avant leur élevation.

il: La ferveurdes .Princes n’exclud I
pas le’merite’ , 8C ne le luppole pas

aulfi. ’il: Il cit étonnant qu’avec tout l’or-

lguëil dont nous femmes glonflez , 8:
a haute opinion que nous avons de . I

nous-mêmes 8: de la bonté de nôtre
jugement, nous negligions de nous
en fervir pour prononcer fur le mérite
des autres ; la vogue , la Faveur po-
pulaire , Celle du Prince nous entraî-
nent comme un torrent : nous louons
ce qui cit loué , bien plus que ce qui
cil: louable. l

il: Le commun des hommes cit fi ’
enclin au déreglement 8: à la bagatel-
le; 8: le monde cil: fi plein d’exem-

les ou pernicieux ou ridicules , que
,c croirois allez que l’efprit de fingtila,
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rité, s’ilpouvoit avoir les bornes , et

ne pas aller trop loin , approcheroit
fort de la droite raiion 86 d’une condui-

re reguliere. -Il faut faire comme les autres;maxi-
, me iuipeàe , qui lignifie preique tou-

jours , il Faut malfaire , dés qu’on l’é-

tend au delà de ces choies purement
exterieures , qui n’ont point de iuites ,
qui dépendent de l’uiage , de la mode

ou des bienieances.
2- 4: Tel à un Sermon , à une Muii-

que , ou dans une gallerie de peintures
acntendu à ia droite 86 à ia gauche ,
iur une choie preciicment la même ,i
des lentimens preciiement oppoiei :
cela me feroit dire volontiers que l’on I
peut bazarder dans tout genre d’on-i
vrages d’v mettre le bon 8: lema-u- ’

vais; le bon plaît aux uns 8: le mau-
vais aux autres ; l’on ne riique guères ’

davantage d’y mettre lelpire, il aies -

partiians. i Ii Le Phœnix de la Poche Chair-w
tinte renaît de ies cendres , il a vû mon-

rit 8c revivre ia reputation en un mêv
me leur; ce juge même il infaillible
8c fi ferme dans les jugemens le pu-’
blic.a varié in: ion injet,ou il (lettons.



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 2:99’

pe , ou il s’eitrrompé 5 celuy qui pro-
nonceroit aujourd’huy que Q” * en:
mauvais Poète ,parleroit auffi mal que
s’il-eût dit il y a quelque temps il (fi

à»: Poire. v ’
’ i Chapelain étoit riche ,( 8c Côt-

neille ne l’était pas; la Punk 8: Ro-
dogune meritoienv chacune une autre ,
avanture : ainfi l’on a toûjours demain

de pourquoy dans telle ou telle pro-3
Gallien , celuy-cy avoit fait [a fortune,
8C cet autre l’avoir manquée; 85 en
cela les hommes cherchent la railon
de leurs propres capriCes , quidam les
conjonctures prefia’ntes (Je-leurs affai-
ses, de leurs plaifirs, de leur famé, 8c de
leur vie , leur font louvent laîfTer les

meilleurs 8: prendre les pires. *
Il: La condition des Comediens

étoit infirme chez les Romains , sa
honorablelchez les .GreCS : qu’efl-eli
le chez nous .3 on pente d’eux comme
les Romains , on vit avec eux comme
les Grecs. l ’

’ il: Il fuffifoît à Barbjlle d’être Pan-

tomime pour être couru des Dames
Romaines , à Rboe’ de danfer au thea-J
tre , à’Rofcic 8: à firme de reprefen-
ter dans les choeurs pour s’attirer une

w. z ww-iv
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foule d’amans. La vanité 8: Panda:
ce fuites d’une trop grande puiflance
avoient ôté aux Romains le goût du
furet 86 du myfiere 5 ils [e plairoient
à faire du theatre public celuy de leur:
amours; ils n’étaient point jaloux de
l’amphitheatte i 8: partageoient avec la
multitude les charmesde leurs maîtreÇ-
[es 5 leur goût n’alloit qu’à laiflèr voir

uPils aimoient, hon pas une belle pet-
Ponne , ou une excellente comediennc,
mais une Comediennc.

t Rien ne découvre mieux dans
quelle difpofition (ont les hommes à
llégard des (denses 8c des belles lettres,
8e de quelle utilité ils les croyent dans-
la Republi ne , que le prix quiilsy ont
mis , a: l’idée qu’ils le formentde ceux

qui Ont pris le parti de les cultiver. Il
n’y a point d’art fi mécanique ni de

fi vile condition où les avantages ne-
[oient plusieurs ; plus prompts 86 plus
Tolides. Le, Comedien couché dans
[on carofle jette de. la boue au vilàgc
de Conuzrru-ziqui cit à pied. Chez
plufieurs fçavant 8: perlant (ont ly-
nommes. .

Souvent où le riche parle 8C parlerie
doârine , c’efi aux doctes à [e taire , à;



                                                                     

ou les Mœurs de ceflecle. 30!
écouter , à applaudir , s’ils veulent du

moins ne pallèr que pour doâes.
Il Il y a uneforte de hardiefle à (bû-

tenir devant certains efprit la honte
de l’érudition : l’on trouve chez eux

une préVention toute établie contre les

fgavans, à qui ils ôtent les maniera
du monde , le fçavoir vivre , l’efprit
de focieté , 8c qu’ils renvoyent ainfi
dépouillez à leur cabinets: à leursli-

t vres. Comme l’ignorance dl un état
paifible ,- 8c. qui ne coûte aucune pei-
nes, l’on s’y range en foule, 85 melle
forme à la Cour 86 àla Ville un nom-
breux parti qui l’emporte fur celuy des
’fçavaus. S’ils alleguent en leur faveur

les noms de HARBAY ,BOSSUET ,SE-
GuIER , MONTAUSIER , WARDES,
CHEVREUSE , Nounou , LA M0!-
GNON , SCuDERY * , Fausses ’, 8c
de tant d’autres ’Perfonnages égala

ment doctes 8e. polis 5 s’ils oient mê-
me citer les rands noms de CONDE’,

de CONTI , e Bounnou,du Marne,
de’VENDôME , comme de Princes qui
outil-çà joindre taux plus belles Seaux
plus hautes connoiflîmces 85 l’attic’if-

me des Grecs 8: l’urbanite’ des’Ro-
maies i M 9° flint. P°lflE ée leur élire

u

* Made-
moifelle de
Scudery.

v



                                                                     

50:. , ’ Les (fardant: ,
que ce (ourdies exemples finguliers ;
8: s’ils ont recours à de fondes raifons,

elles font faibles contre la voix de la
multitude.’ Illernble 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 raifonnables 5 qui-fait bien
peulèr , bien juger , bien parler 86 bien
écrire , ne pourroit point encore fervir
à être poli.

Il faut tres-peu de fonds pour la po-
litéile dans les manieres;il en faut beau-
coup pour Celle de l’efprit.

i Si les Ambafladeurs des Princes
étrangers étoient des Singes infiruits à

marcher fut leurs pieds de derriere 86
ile faire entendre par interprete ,nous
ne pourrions pas marquer un plus

rand étonnement que .celuy que nous
donne la iuüefle de leurs réponiesôs

le bon feus qui paroit quelquefois
dans leurs difcours.- La prévention du
pais , jointe à l’orguëil de la nation
nous fait oublier que la raifomeit de
tous les climats , 8C" que l’on paire ju-

(te par tout ou il y a des hommes:
nous n’aimerions pasàétre traitez alun
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figdè ceux que nous appelions barbares;
. 8c s’il y a en nous quelque barbarie ,
elle cenfifie à être épouvantez de voir
d’autres peuples raifonner commences.

1: Tous les étrangers ne (ont pas
barbares , 8: tous nos compatriotes
ne (ont pas civilifez z de même toute
campagne n’efl pas agreflre * , 8c tou-
te ville n’en-pas polie; il-y a dansl’Eu-

tope un endroit d’une Province ma-
ritime d’un grand Royaume , où le
Villageois ei’tndoux 8: infinuant , le
Bourgeois au contraire 8C le Magif’trat
greffiers , 8; dont la rufiicité ett herc-
ditaire,

t Avec un Ian liage fi pur , une fi
grande recherche dans nos habits, des
intrants fi cultivées, de fibelles loix, 8::
un vilage blanc , nous femmes barba-
res pour quelques peuples.

Il: Si nous entendions dire des’Orien-

taux qu’ils boivent ordinairement

* Ce terme
s’entend ici

metaphori-
quement.

l d’une liqueur qui leur monte à la tête, -

leur fait perdre la raiien , Se les fait
vomir , nous dirions 5 cela cit bien

barbare. v1Ce Prelat (e montre peu à la
Cour , il n’efi dehnul commerce , on
ne levoit point anodes femmes; il
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ne joüe ni à grande ni à petite prime ;
il n’aififieî ni aux fei’tes ni aux (pean-

cles ,il n’efl: point homme de cabale, 8:
il n’a point l’eiprit d’intrigue g mû-

jours dans (on Evêché , où il Fait une
refidence continuelle , il ne-ibnge qu’à

infimire (on peuple par la parole, 8:
à l’édifier par (on exemple 5 il confu-

me (on bien en des aumônes , 8: leu
corps par la penitence; il n’a que
l’eiprit de regularité,i& il cil: imita-
teur du zele 8c de la picté des Apô-

tres. Les temps (ont changez , 86 il
cil: menacé fous ce Regne d’un titre

plus éminent. r ’
il Ne pourroitoen point faire com;

prendre aux perfonnes d’tin certain ca-
raâere a: d’une profeflion ferieufe ,
pour ne rien dire de lus, qu’ils ne
ont point obligez à aire dire d’eux

qu’ils joiient ,qu’ils chantent, 8: qu’ils

badinent comme les autres hommes ,
8c qu’à les voir fi plailans 8c fi agrea-
bles , on ne croiroit peint qu’ils fill-
fent d’ailleursfi regoliersôc fi fève-

res; oferoit-on même leur infime:
qu’ils s’éloignent rde telles manie-

res de la liteflè d’ânt ils (a piquent 3
qu’elle h qui au seringue ,8; conton-

me
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me les dehors aux conditions, :qu’elle
évite? le contrafie , 8c de vaseliner le
meure feus des ’ figuresæfi dilfirentçs;
se qui l’ont de luy uneompoie’ bizarre,

ou un grotefque. I *:lî-Ceux employeur mal leur
tem (ont les-premiers a le plaindre .
de a brieveté’; comme. ils. le confu-
m’ent à s’habiller , à manger ,à- dormir,

à de rots diicours , à le refondre fur ce
qu’ils doivent faire , 8: louvent à ne
rienifaire , ils en manquent pour leur:
affaires ou pour leurs plaifirs ; ceux au
contraire qui en font un meilleur ulage
en-pnt de refle.
’ Il n’y a point de Miniflreii occupé

qui ne [cache perdre chaque jour deux
heures de temps , cela va loin à la fin
d’une longue vie ; 8c fi le mal cit en-v
core plus grand dans les autres cendi-r
tiens des hommes , quelle perte infinie"
ne le fait pas dans le monde d’une choie ’
fi precieufe,8t dont l’on fe plaint qu’on

n’a point-aria. II t Cefar n’étoit point trop vieux ,*V-lesPen.-
pour penièt à n conquête de l’Uni- fggàjecg»

vers"* 5 il n’avait point d’autre beati- . 3 mg" à
tudeià le faire que le cours d’une-bel- le contrai.
justifiât un grand nom ,aprés immerge re-

- 1).A
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né fier; ambitieux . 86 (e portant bien
comme il falloit , il ne pouvoit mieux
employerefen temps qu’à conquerir le

mande. Alexandre étoit bien jeune
pour un deflëin fi ferieux’; il cit étong

nant quedans- ce premier âge. les fem-
mes ou lelvin n’ayeut pas plûtôuom-g

pu Ton entreprife. A
.- A 4: Uanunn PRINCE , D’une RA-
CE AUGUSTE. L’amour. ET L’ESI’E-

urines une ratines. Donne’ un
Cil-Li. nous ramoneur LA surcr-
ra’ 0:14 une Prus GRAND que
ses "Avnux. FILS, D’un finnois QUI
un son nom-2L1; , A DEJA nom.
au? -A ’L’Un’xv’Ens’ PAR ses DIVI-

ul’ss Qu-ALITEZ ET PAR une VER-
œu Anrrctn’s , QUE LES Engins
nias Haras SONT - nus moeurs,

’ DE L’ESTRE ou. LES antrustion-

*Contrela 359; ce V .33:12:13 41,1! ne faut as juger deshommes
mac. cemme d’un ta leau ou d’une figure

I plut une feule 8c premiere Vûë ; il y aE
un interieur, 86 un cœur qu’il faut
approfondir: le voilepde la modeûie»
couvre le meritc, 85 le maique de l’hi-

’ potrifie cache la malignité; il n’y’a

qu’un- tres-petit nombre de poncif!

(



                                                                     

ou lesMœurmi) cêflecle.
QurS’quidifcerne,fêterai-foiteiuïdr’

de prononcer; Berce" ’n’eitrjue-ïpeù "a

peux; a: forcez même’pat letemps i5?
les,eccafions que la vertulpirfait’e , ou
le vice conforumé viennent enfiniàlp’ .

dec1arer... un? fifi- -ï W 1*?
il La phifionornie n’eflpnsïnpgrei

gle qui. nous: liait ’ddnne’e i pourcïju’ger

des hommes :îellei’peut nous fer’vir’idé’

conieéture. * ’il L’air ipiritu:l cit dans les hem-Ï
mes ce que la regelarité des traits. cil:
dans les femmes: c’efir leàgente debeau-va

té où les plus vainspui eut alpirèr. I ’
w t Un. homme qui-a beaucoup’de

’ mente 86 d’efprit, se qui cil: cenntï

Pour tel, n’eit pas laid ,même avec
des traits qui (ont difformes ; ou. s’il
(de la laideur; elle ne: fait pointion-
imprefli ni. W - 1 ” p
-,.-.-*Ceux’qui fans nous connoîtrîeïàf-r i

fez ;pein(ènt mal de nous, ne nous Font
de tort; ce n’en pas nous qu’ilsrat.’

équerrer :c’eûle fantôme devient iman?

a mon; 1:; ,t.’,r.à.r;i::";: v gus ï:
(RMS une ’ an- ’ les sarcelle-u

mini giricsrfliehçeîiræeîëttaehéesflârfll

lierait! ,vauii’terrips; taux’perfonnpes’ , qu

gaie devintnt’peint agar-ce d’effica-

2’ .

.1:
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ne queJ’pfige-aptendiansinulle pria
ne 5 iugsr (la. hommes par les fautes
quileut éthapent en ce genre, avant
qu’ils bien: allez inflruits , e’ei’e enju- -

in par leurs .onglesou par la pointe
leurs cheveux; c’eit vouleiram jour

i i i I Iî. il La regle de DESCARTES ,qui ne
veut pas qu’on décide lut, les moindres
véritez avant qu’elles (oient connues
clairement 8c diitinaement , cil: ailîz
belles: alica- irrite ., pour devoir s’éten-

ge adjugeaient qhe-l’onfairdes per-

’ nues; . , , w.’ i? Un homme fuietvarfelaifier pre-y
tenir ,r’ s’il oie remplir, une dignité ont

leculiere ou Ecclefiafiiquefifl: un aveu-
. le qui veut peindre, un muet qui s’cfl:
ç argé d’une; harangue, un-fourdgqui
juge d’une fymphonie ; foibles imagej.
à quîn’n’exprimcnt quiikipar-fiitement ’

. la mifere de la prévention : il faut
ajointer qu’elle cil: un mal défefperé,in-

curable ., qui rinfeàe tous ceux efini
Ï’lpptochent du malade , qui fait d en».
mies égaux; lesint’erieuts des pattus,
les amisiufques aux-medeciu fils En;
bien éloignez rie-le guerir , s’ils ne W,
reniement: le, rançonnait-ile la me



                                                                     

ou les-Mœurs- de céjieclç.
hdie,nides remedes , iqui’feroientd’é-

couter , de douter , de s’informer 8c de ’
s’éclaîrcir s les flatteurs, les fourbes, les

calomniateurs; ceux qui nedélient leur
langue. que pour: le * menfohge dt Pin;
terêt, (ont les charlatans en qui il le
confie , 8: qui luy font avaler tout ce
qui leur plaît; ce (ont eux auflî qui
l’empeiiionmnr 8: qui le tuênt.
I i’Rierr ne nous v’ange mieux des

mauvais jugemens que les. hommes
fournie nôtre efprit , de nos mœursôt
de nos manieres , que l’indignité 86 le
mauvais cataâerc de Ceux qu’ils a?

vent. . I, .il: Du même fond dont on negligé
un homme de merite,,l’ou icait encor:

admirer un for; I I. p ’
il: Un (et efl: celuy qui n’a pas même

ëequ’il fautid’efprit pour être fat. i
4’ Un fait" cil: celiiy que les (ou

croient un homme de merite’.’ , i , .
, i L’impertin’entveit un fat outré 5 le»

fait luire, ennuyegdégoûtékellütte; l’ime

pertinent reButtè , aigrit, irrite plieurs;
ilcommeuce où l’auitre’fi’nit.’ . . h

il: Le fat cit entre’l’imptrtinent’fii le

L (et; 11900? compbié de l’un se de l’artère.

à: ridicule ’oelüyV qui
3



                                                                     

3.19 Les, Caraëerês au
tantiqu’il demeure tel, a les apparentai

du rot. v ’ V îÏ Lefet ne fi: tire jamais du’ridieu-i
le, c’efl fou caraâere; l’on y entrequelâ

ucfois avec de l’efp’rit,. mais l’on en

t4 . , , l - A A Ï, :l: La lottife el’c’ dans le fot;la fatuité

dans le fat, se l’impertinence dans l’im-

pertinent : il (truble que le ridicule re-
fide tantôt dans celuyrqui. en effet cil:
ridiculel,’ 8C tantôt dans l’imagination

de ceux qui croyientÇvoir le ridicule oit
iln’efi point , Brune peut être.

l il La grofliereté,la ramené, la bru-
talité peuvent être les vices d’un homo:

med’efprit.,. ï Rai m t il
l .Lepflupide engin!) iotqui rie-pairle
point , en cela plus fuppoctable. quel-le
et qui parle. ’;’ ’ *’ A ’

4 il Si le Fatpouvoit craindre demi!
parler , il fortiroit de (on caraazère.

Il: L’une des marqucs’itleda rut-die» ’

airé de l’çfprit,efl de soûioursceinterfl

,, 4: Lefot efi embaralié de. la litron-1
ne gille fat a l’air libre &aiÏeurefl’im-
pertinent palle à l’efi’renterie e 1eme-

tite adelapudeur. Ï Â p- p
.45 Talent, goût, efpriqberu (Ensuite-

Içi.m.tenm sumjflmfibhsï

a A



                                                                     

o u les Mœurs de cefiecle. grî
’ A il? Entre le bon feus 8c le bon goût il

y a de la difierence de la caufe à (on effet.
. 1l: Après l’efprir de diièernementce
qu’il y a au monde de plus rare,ce (ont

les diamans 8C les perles; z -
à" Tel connu dans le monde par de

grands talens , honoré 8: cheri par tout
où il le trouve , efl’petit dans [on do-

meliique 85 aux yeux de res proches
qu’il n’a pû reduire à l’emmena! autre

au contraire , proplaete dans (on pais
jouit d’une vogue qu’il a parmi les
fiens,& qui ei’c relierrée dans l’enceinte

de la maiion , s’applaudit d’un merlu ,
rare 8: fingulier,qui in, eâ accordépal’.

(a famille dontilefi-l’idole, mais u’il

lailTe chez foy toutes les fois qu’il on,

8c qu’il ne porte nulle part. -
rTout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation ; à peiA
rie-ceux qu’il croit [es amis luy pardenv

nent-ils un merite naiflant,& une me;
mies: vogue qui fembl’e l’alibcier à la?

gloire dont ils (ont déja en pofl’eŒon z.
l’on ne le rend qu’à l’extremité,8t après

que le Prince s’en: declaré par les re-
compenfe9. Tous alors le rapprochent
de luv ; 80 de ce leur-là feulement il
prend (on rang’d’hommeedemeriœt-g ’

P4
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au. . Les Cdraflercs
"il: Il cit ordinaire 8C comme naturel

de juger du travail d’autrui feulement
par rapport à celuy qui nous occupe.
Ainfi le Pcëtc remply de grandes 88
Tublimes idéeseltime peule difcours de
I’Oramur quine s’exerce louvent que
lut de fimplesfaits 2’ 8e celuy qui écrit- v
l’hifiaire de (en pais ne peut compren-
dre qu’un .erprit raifannabie employa
fa vie à, imaginer des flûtions «3c à trau-

ver une rime : de même le Bachelier
plengé dans les quatre premiers fiecles
traite toute autre doctrine de lcience»
.triile,vaine 85 inutile; pendant qu’il cil:
peutvêtre mepriié du Geametre.
I il: Tels airez d’efprit pour excellent

dans une certaine matiere 8c en faire
des leçons ,. qui en manque pour voir

u’il doit fa taire fur quelqu’autre dont

dont il n’a qu’une Faible cannailTance g.

il fart hardiment des limitesde (on ge-
oîe , mais il s’égare, 8C fait que l’hom--

meillufire parle comme un (on.
. il: On a dit de Sacrum-n. qu’il étaie

en délire 1,3 8c que c’était un fait tout
plein d’efprit’; mais ceux des Grecs qui
parlaient ainfi d’un homme fi (age paf-î,

aient pour fous : ils diioient quels Bi-
zarres vomit-t gour fais 91’510?!

x



                                                                     

du ’IerMœursdé cefzecle. 31;

plier! Quelles mœurs’éttanges 8c pani-
culieres ne décrit-il point P où a-t’il té-

vé ,. creufé , raflemble’ des idées fi. er-

traordinaîrcsPquellcscouleurs, alpini-
ccau l’ce fondes chimeusfils e trouf-

l pelant, c’étoîent des moult-res, c’étaient

des fias , mais prix!!! aunaturel , on
croyoit les Voir v, ils .faifoièn; péan :86!-
crate s’éloignoîc du Cinîque , il épata

gnoît les. païennes? , & blâmoit I l
mœurs qui étoient mauvaîfcs.

A il: C’efi abregcz , 8o s’épargner mm: ’

Meuflions- ; que de penfer de certaine:
gens; ’ils [ont incapables dep’arler’ in

fie , 8c de condamner ccoqu’ils. dirent;
ce. qu’ils ont dit. au: qu’ils diront.

i Nous n’a’ppnouvons les autres qu:

yin les rapports que nous fentons qu’ils
ont ana nous-mêmes 5 8c Ï il lambic

u’cfiîfnen tqnélcpflu’n c’ç’üd’é’galcr’â l

4: Les mêmçs’ défauts qui dansfleâ -

antres (ont louvés 8:. infumables; .
[ont chez nous comme dans leur cana
tu , ils ne plus ,orme kslënt’
puztl par]: d’ail autres: écru faim!!! ’
fortrait d’un: , qui ne voit pas qu’il

e peint luy-mêmè. - ’ ’
-. A Masænêeorfigcrlgitpmspmri -

. ’ 5 î I



                                                                     

in. ,« Le: Caraïbe:
me!!! de nos’de’finns, que fi nous

capables doles avouer. 8: de les
les autres ; c’efi dans
Cette iufie difimce que nous paroiflànt’
tels qu’ils [ont , ils le feroient haïr au-
tant qu’ils le meritent.

y Il: La rage-conduite roule fur deux
çivots.:le. paiïc’ 8C i’avenir: celuy qui a

la memoire fidel’e 8c une grande é-
«mana. en: hors du peril de magie!
dans les autres ce qu’il a peut-êmi fait

luyvmême 5 ou de condamner une
amen dansun pareil cas ,8: danstou.
mlœdmrfianccsaüelle 1:1me
joux’ine’vitable.» . ’ " v v w i

i Quel bonheur. fufpœnant’ a a:-
compa ’ a favori pendant tout le
cours e [a vie è. quelle autre fortune
fieux fqûœÆËyfans- interruptionhns
a moiti r: ’ ne filas rentiers

fies,l’oreille du Prirîâ , dlirÎxmeniesÎl:

(ois 5 unifamézpàirfaitez, 8:: nué mon
douée : mais que] éttange icoinptefà
mendie d’une vie paflê’e dans la faveur ;

des confeils que»l’on a donnez; de aux
qu’on ’. amegligc’idei donnai l ou Â «mon

vœ; de; biensqucfl’pn n’aïpoim un,

des maux au contraire que l’on a faire;
ou par foy-même ,.:ou par: leslautres:



                                                                     

W, ,r.7 ...v».. .77- r v 7;».

ou les Mœurs Jeæflecle. 3’19’

en un mot de toute fa profperiré.
à: L’on gagne à mourir d’être loüé

de Ceux qui nous furvivent,’iouvent,
fans autre merite que ccluy de n’être
plus: le même eloge fer: alors pour
CATON 8c pour Pifon. ,
ï Le bruit court que Pifirfieft mon;
c’eü une grande pertei,c’étoitlun hom-

me de bien , 8: qui matiroit une plus
longue vie ;. il avoit de l’èipritôz de
l’agréement, de lafermete’ 8e du conta.-

gè; il étoit [eut , genereux,fiàel.e: qui.

l. rezpourveu qu’il fait mort. i
il: La manier: dont on (e recrie fur

quelques-uns qui le diflinguent par la
bonne Foy,le défintereflêment 86 la pro-
bité, n’eii: pas tant leur éloge, que le des

, credil’ementduzgenre humain. ’ V v
4: L’honnêteté, leæe’gards 86 là po:

litelTe des perfo’nnesiavancées en à e de

l’un 8:: de l’autre [en me donnentîon-

ne opinion de ce qu’un appelle le vieux

temps. V .t il: C’efi un excés de confiance dans;
lès parens d’ei’pereritout de la bonne.

éducation de leurs enfant, ôte une gram,
.de erreur. de n’en attendre rien 8: de la.

neglîgm un w V. ...
and il feroit vray , ce que plut"



                                                                     

(v.7.7

915 Les (amigne:
fiçurs difent , 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,& ne touche u’aux
Inperficies , je ne laiiïerois .933: dire
qu’elle ne luy cil pas inutile.

tIlnn’y a que de l’avantage pour:
ècluy ui parle peu , la .pre’lomption
cit qu’il a de l’efprit 5. 8: s’il efltvray.

qu’il n’en manque pas , la prémunition

en qu’il l’a excellent. .

* L’efprit de moderationôc une cet.

une làgefle dans la conduite laurent
leszhommes datul’obfcurite’fl leur Saut

de grandes vertus pour être connus 8c
admirez . ou peur-être de grands vices.-

1: Le contraire des bruits qui cou-
rent des affines ou des perfonnes , cit
fument la verité..

IF Sansvune grandiroideur 8c une
continuelle attention a, toutes les ano-
les,on en: expofé à dire’en moins ’unc I

heure le oiiy 8: le non fur une même .
:th , oufur une même performe, déc -
terminé feulement par un-efprit de for
cieté 8c de commerce qui-entraîne na:
turellement. à ne pas contredire celuy-
c7 8c Celuy-là qui en parlent
i ment. . . - ’



                                                                     

w... w- v7ou les Mœurs dé cefiecle. 3a?»

’ en a de tels ’etsd’un fil ml
delatg.y d’uneooiiîiluence fi vgalaie 3..

qui-Jour parler les hommes fi longm
temps ; qui l’ont tant efperer e ou tant
craindre clou les" divers interêts des
peuples , que toute la gloire 8: toute la
ortune d’un homme y-fontzcommifes e,

illnepeut as avoir paru (in: la Scene
avec un il el appareil , pour retenter
(ansrimvdire ; quelques affreux perils
. u’il commence à prévoir dans la fuite-

de [on entreprile , ilnfautqu’il l’enta-

me, le moindre mal pourluy , cit de iz-

’manquer. .il: Les. hommes (ut la conduite des:
rands 8c des petits indiflëmmment-r

ont évenus, charmez ,enlevez par la
réü ; il s’en faut peu que lecrime
heureux ne fait loiié comme la vertu ,
8:..même quele bonheur. ne tienne lieu-
de toutes les verNS’rrcŒfl- unnoîl’ au

tentat’, c’ell: une (aile 8c odieufe entre-

prifc , que celle que le fuccés ne Eau-n

toit inflifier. . . .il: Les hommes feduits par de belles.
apprennes à de fpecieux patentes
goûtent aifément un projetd’amhition j ’

que quequesQrandsont nudité; ilsen.
ltnüîsçïn 7:, il in):



                                                                     

318 . Les Caraïbes"
par la hardieflè ou parla nouveauté
que l’on luy impute, ils y fonde’ja ac-
coûtumez,8c n’en attendent que le fuc-
cez,lors que venant au contraire à avor-
ter , ils decident avec confiancc 86 fans
nulle crainte de le tromper , qu’il-étoit
temeraire 8: nepouvoit réüilir.

i Le plus grand malheur aptés ce-
luy d’être convaincu d’un crime ,i cit
louvent d’avoir eu à s’en juflifier. Tels

arrêts nous déchargent 86- nous ren-
voyent abrous , qui [ont infirmez par

lutvoix du peupla. I
I tUn homme cit fidelle à de certai-

nes pratiques de Religion , on le voit
s’en acquiter avec exaâirude, performe
ne le loue, ni ne le defapprouve,on n’p
penfe pas; tel autre y revient apre’s les-

. avoir negligées dix, années entieres , on-
’ il: réerie, on lfeatalte;cela cit libre: mova V

le blâme d’un-li long oubly de le?
devoirs ,86 je le trouve heureux d’y
êtrürmtté.’ L

il: Les flatteur nfa pas airez bonne-
opinion de (ovni des autres.
i Æ’Tels font oubliez dansila diûri’v

bution des graces; St fonrdired’eux ,
www le: oùblier; qui,fi l’on s’en étoit

[ouvenunuroientfaicdim panage) un;



                                                                     

-* etou les Mœurs Je ce ficela. 319’

finwiüi s d’oüvient cette contrariai?
lin-ce du. caraétere’ de ces perfonnes,
ou d’el’incertîtude de nos’ jugemen550l’:

même de tous les deux P
à: Si vous en croyez des perfonnes

aigries l’une contre l’autre , 8c que la
pallion domine ,I’homme docte cil: un
semantafll’; le Magiilrat un Bourgeois
ou un Praticien ;le Financier un Mal-
mier , 8: le Gentilhomme un Gentils
litre; mais ileli étrange que de (i man.
vais noms que la colete 86 la haine ont
fçû inventer deviennentfamiliers, 85
que le [dédain tout froid, 8: toutjqpaiii-
ble qu’il cil: oie s’en finir; ’ il l I

V il: ’ Vous vôus agitez, vousvous dona

nez un grand mouvement , in: tout
lots que les ennemis commencent à
fuir ,’ 8,: que la viâpire n’en plus doug
faire fou devant une ville aprés "’qu’el-’

le a capitulé: vous aimez dans com";
ébat’oupendanti’un fiege djparoître en

cents endroits pour n’être nulle part , à"

prévenir’les ordres du Generaldelpeur
de les luîvre , 8: à chercher lestoit-ça;
5 plŒôt queÏde les’àfte’ndre’ 8: les

fécevoirg’vôtre valeur’lÉrôit-elle fauflè

i 5l”FaitesÎ’garder allât hommes quel-l

que polie ou ils paillent Être tuez).-



                                                                     

L.--.....V 1.3 V ,

32.0 l a Les Canadiens - i
8c ou neanmoins ils ne (oient panier:
ils aunent l’honneur 8c la vie.. ’

il: ont le pluspetit: inconvenieut
du monde que de demeurer-court dans
un Sermon ou dans une harangue ;’il
laide à l’Orateutce qu’il à d’efptit , de

bon (en: , d’imaginatiomde mœurs 86

de doârine ,ilne-luy ôte rien ; mais
on ne Initie pas de s’étonner que les
hommes. ayant voulu une fois y ana--
cher une erpece de honte 8C de ridicur
le s’expofent par de longs, 8c-fouvent
d’inutiles difcours à encourir tout le

rifque. v . ."a Il y a descreatureszde Dieu
qu’onappell’e des hommes , qui ont

une une qui en efprir , dont toute la
vie cit occupée 8c toute l’attention
cil: teiinie à icier du marbre ; cela. cil
bien fimple , c’eût bien peu de, cho-
fe , il y en a d’autres qui s’enie’ton-

Dent , mais qui [ont entierement inuti-n
les, a: quipaflënt les jours à ne rien
faire 5 c’eil: encores moins, que de [der

dit-marbre. ..
FAlîfSi les monde dure feulement cent
millionsvd’années, il cit encore dans
tout: fa fraîcheur , 8cv ne faitiprefque’

SWPF’ÆWECÊESDWS’PÊQ? neuf



                                                                     

sur 7*. nfim-o-aM-mv .- vr- *
ou les Maladie cefrecle 3:!

touchons aux premiers. hommes 8e.
aux Patriarches, 8c qui pourra ne nous
pas confondre avec eux dans des (ie-
cles fi reculez: mais fi l’on inge par-le”
page de l’avenir, quelles cholès non--
valles nous fontinconnuè’sedans les arts;

dans les feienccs , danshla nature ,8:
j’ofe dire dans l’hii’coire P. quelles dé?-

couvcrtes ne fera-t’en point P quelles-
difl’ërentes reVOlutîons ne doivent pas:

arriver fur toute la facc de la terre, dans:
les États 86 dans les Empires? quelle:
ignorance cil-la nôtre, 8c quelle lege-z
te experience que celle de (3x ou ftp:
mille ans?

il: A quoyxvous divertiflebvous? à,
quoy paflèzgvous le temps, vous de;-
mandent les fors 8c les gens d’efprit 57
(ide replique que c’ell: à ouvrit les-
yeux 8C à voir ; à prêter l’oreille 8: à"?

entendre; à avoir la lauré , le repos-r
larliberté ,. ce mil rien dite ; les foli-
des biens, les fplus grands biens , les:
[culs Biens ne ont pasocomptezm’e le:
font pas fentir : jouez-vousr-mafquezw
vous? il faut répondre. .

i Il n’y a point de chemin trop"
long à qui marche lentement 8: fans.
gagent .5, il; n’y, a point.d’avantagcss



                                                                     

37.2: s Les amarrer
trop éloignez à qui s’y prepare par la

ronce.
. il: .Ne faire (a cour à performe, ni at-

tendre de quelqu’un qu’il Vous (aile la
Germe ; douce fituation ,âge d’or , état,

de l’homme le plus naturels -
. il Pourquoy me faire froid , 8c vous

plaindre de ce qui me échappé fur
quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours ? cites-vous vicieux,ô Tbrafille ?
je ne le (cavois pas , 8: vous me l’ap-
prenez; ce que je fçay cil que vous
u’eltes plus jeune.

. Et vous qui voulez. être cil-culé
perfonnellement de ce que j’ay dit de
. uelques Grands ,8 ne criez-vous point

la bleHure d’un autre P elles-vous
dédaigneux,mal-faifant, mauvais plai.
faut , flatteur ,hipocrite? je lignerois,-
8: ne penfois pas à vous , j’ay parlé des

Grands.
i Celuy qui eil riche par Ton (ça-

7voir faire , tonnoit un Philofophe , les
preceptes , la morale 8: fa conduite ,
8c n’imaginant pas dans tous les hom-

mes une autre fin de toutes leurs a-
ctions , que Celle qu’il s’en: propofe’e

luv-même toute (a vie , dit en ion
coeur 5 je le plains , je le tiens a



                                                                     

ou les Mœurs dete racle. gay
ce-rigide cenlëur, il s’égareôt elt hors
deerute; ce n’efl: pas ainfi que l’on’
prend le ventât que l’on arrive au dé-

licieuxportde la fortunes: 8C [cloniez
principes il taifonne juile. I - - l r
1- ]e pardonne, dit Aniijlbene ,’à ceux
quecj’ay louez dans mon ouvrage , s’ils

m’oublient.; qu’ay-je fait pour eux ,
ils étoient louables : je le pardc’mneé

rois moins à tous ceux dont j’ay atta-
qué les vices fans toucher à leurs pers
faunes,*s’ils me devoient un aufli grand
bien que celuy d’être corrigez; mais
comme c’ell: un évenement qu’on ne

Voir point , il luitide laque ni les
unsïni les autres ne Tont’tenus de faire

du bien 4 v- -
naturalisassesressassas.

D E L A I M o n E.
Us Ne’chofeifolle 8c quidécouvre
.. - bien nôtre petiteilè , c’ell: l’allu-

jeüifleme’nt aulx: modes quand 0n-l’e’o

tend à ce qui concerne le goût , le via.
vre , la fauté 8c la confeience. La vian-
de noire et! hors de mode, 8c par cette
milouinfipidezt Ce feroit pecher contre
luimode qurïileigueritf de laafiévre par



                                                                     

ses LesCà’raéÎerëjz » ’- a

la (alignée : de même l’on amour-3’

roi! plus depuis long-temps par fluai
rime ;--ies’teudrcs exhortations ne faut
voient, plus que le périple , Germanium
aveu [on fucceflëur»: I . ’
. à. be duel cille triomphe de la mot
de! ,--8Èl’endroit où elle a exercé in»

tyrannie avec plus d’éclat; cet ufage
n’a pas laiilé air-poltron la liberté de
vivre , il l’a menéfc Fairetuer par un-
plus brave que (07, 88 l’a Confonilu.
avec un homme de cœur ,il a attaché
de l’honneur 8: de la gloire à une
aâion folle 86 extravagante ; il a été
approuvé par laprefence des Rois ; il
y a en quelquefois une efpece de Reg
ligion à le pratiquer; ila décidé de
l’lnnocence des hommes , des accora-

i .tlons fauil’es ou veritables’fur des crià

mes capitaux; il s’étoit enfin il pro-
fondement enraciné dans l’opinion des
peuples , 85 s’était (i flirt faiiî de" leur

cœur8t de leurcl’prit , qu’un des plus

beaux endroits de vlan-vie d’un tresé
faraud Roy a été de les guerirrde cette

lie. ’ i l
’ il: Telaêtéàla mode ou POU! le

commandement des armées dt V la ne-
gociatiou ,. ou par l’Éloquence’ de la



                                                                     

ou lerer de cefiecleÏ sa;
Chaire, ou pourlecvers , qui n’y .eÊ
plus. Y a-t’il des hommes qui dégene-
gent de "ce qu’ils furent autrefois; cit-ce
leur. moite qui cil ufé, ou le «goût

que l’on avoit pour eux. 4 s
14]!) homme a la mode dure peu,

car les modes pailènt; s’il cil: par ha.-
zard homme dermatite , il n’eit pas
aneanti , 86 il fubfiile encore par quel-
que endroit; également eilimable , il
(il: iculement moins eilimé. -’

il? V40 1T u au 8c S nuassent
étoient nezipour leur fiecle , 86 ils ont
paru dansun temps, où iliiemble qu’ils
étoientlattendusÎi; s’ilss’étoient moins

triiez ides-venir , ils arrivoient trop
tard , j’ofe douter qu’ils fuiiEnt tels s
aujourd’huy qu’ils ont été alors z: les

conVerfations legetesd, les cercles; la
fine plailanterie , les lettres enjouées
a; Emilieres’ Jespetites parties ail-l’on.

étoit admis ieulement avec de l’efprit ,

mut a dii aru ; 86 qu’on ne diie point
’ils les roient revivre’,çe que je puis,

inondèrent de leur efprit’ cit de
convenir quepeuüêtre ils excelleroient
dans un enneigent: ; mais les femmes,
(ont de nos jours ou devotes ou cow
queues- , les plus .ou les directeur



                                                                     

3&6» Les Camfl’àês et
ont prislavplace48clade’fendentcou’tie

les beau-terriens; : ” V f .e 7,
t i Un. homme-.fatJ8e ridicule pour.
un long chapeau , un pourpoint1 à ai-
lerons , des chaulits àéguillettes 86 des.
bottines ; iltéVe la; veille par où 86
comment il pourra (e faire remarquer
le jour qui luit. Un Philofophe le
laine habiller par fou tailleur-;vil y a
autant de foibleffe àfuïr la mode, qu’à,

l’afeâ’et. r:- É- L’on blâme une mode qui divi-

fant la taille des hommes en deux. par;
lies égaldsgirÎ-Eu prend une toute entiers.
pour le bulle , 8c laiife l’autre pour le ’

relie du corps : l’on condamne celle qui
fait de.la tête des femmes la baze d’un -
édifice à pluiieurs étages w, dont l’ordre

8: la (truaure change felon leurs case A.
ices ; qui éloigne" les cheveuit duetti-

, ge , bien-qu’ils ne adirent que pour?
l’atcompagner ,- qui - les releva ,. 86 les
beriiÏc à la maniere des Bacchantes , 8C
femble avoit pourvû à ce que les feus-E
ruts chan’ Fit leur phifionofiiieriderel

&Tmodcât,jtfl unefiera 8c, audacieuiè r 9!!ng recrieîlenfiti:
amure motelle-ou une telle mode, (juil
maclant toute bigarre qu’ellegit ,93:-



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 32.7
.re-86 embellit pendant qu’elle dure ,86 à
dont l’on tire tout l’avantage, qu’on tu

peut efperer,qui cit de plaire.- il me
emble qu’on devroit feulement admi.b

ter l’inconilïance 86 la ’legereté des

hommes , qui attachent iucceflivement
les agréemens 8L la bienfeancc à des
choies tout oppofées; qui employant
pour le comique 8c pour la maicarade ,
ce qui leur a fervi de arure grave , 86
d’ornemens lesplus ligneux ; 86 que il
peu de temps en faille la dii’ference.

il: Le Courtifan autrefois avoit les
cheveux , étoit en chauiTes 86 en pour-
point ,- portoit de larges canons , 86 il
étoit libertin ; cela ne lied plus : il pot-
te une perruque , l’habit ,ietré , le bas

uni , 86 il eil devot 5 tout fe regle par

lamodes-n . - - .il Celuy’ qui depuis quelque temps
à la Cour étoit devot , 86 parlà contre
toute raifon peu éloi né du ridicule ,
pouvoit-il eiperer de-dëvenir à la mode?

à De quoy n’eil point capable un
Courtifan dansla. site: de (a fortune , il
ne la pas manquer; il . devient des
VOfpv,’. ,I ,’5’.;",, Ï.: -

. il: Les couleurs font proparées a 8C.
la toille cil; toute prête jutais comment



                                                                     

’ 3-18 n Les Camüem
le fixer cet homme inquiet. ;leget Fing
Confiant , qui cban e ile-mille 86 mille
figures; je le peinsË
l’avoir attrappe’ a mais il m’échape , 8c

déja il cit libertin ; qu’il demeure du
moins dans cette mauvaife fituation ,’
8: je rçau-ray le prendre dans un point
de déreglement de cœur 8c d’eiprit où

il fera reconnoiflable; mais la mode
praire , il cit devot.

il: 0413113 le Courtifan fera’humble;
guet-il du faite 86 de l’ambition ; qu’il

nlétablira point (a fortune lu: la ruine
de les concurrens , qu’il fera équita-
ble , foulagera les vaiTaux , payera les
creanciets 5 qu’il ne fera ni Fourbe ni
medifaht -, qu’il renoncera aux grands
tePasi& aux amoursiillegitimes ; qu’il
priera autrement que des lévres,& mê-
me hors de la prefence duTrînce: alors
il me pet-(11men qu’il cil devot.

41 Un" homme devot entre dans un
lieu iaint , perce modeflement la foule,
choifit un-co’in pour r: meneilliryôc
où perfonne ne voit u’il s’humilie;
s’il entend des Gouni ananui parlent ,V
qui rient , 8c qui [ont à. la Chapelle
avec moins de filence que dans l’ami-
ùambte a quelque -œmparaîion-?uël-

a e

----- 7mm

evot,& ielecroîs.

Il



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 3;;
(fille de ces perfonnes avec luy-rnême,
il ne les méprile pas , il ne s’en plaint ” .

pas 5 il prie pour eux. a V; i
il: L’on croit que la devotiou de la

rCour infpirera enfin la refidence.
4: C’eü une choie délicate à.un

Prince Religieux de tcforrnetlaCOüfi
8C de la rendre pieufe : inflruit iufques
où le Courtilan veutluy plaire, 8: aux
dépens’de quoy il feroit (a fortune», il

le manage 8VCC prudence , iltolere, il
.diflimule ., de peut de le jetter dansl’hi-
pocrifie cule facrilege ;, il attend plus
de Dieu 8c du temps , que de (ou zelc

86 de (on induflrrie. . i
i L’on a été loin depuis un lied:

dans les arts 86 dans les (ciences , qui
toutes ont été pou-(rées à un grand point ’

de raflinement , iniques à celle du falun
que l’on a reduite en regle 8: en me-
thode , 8c augmentée de tout caque
Pefprit deshornmes- pouvoit inventer
de plus-beau 8: de plus fublimefla kle-
votion Y 8c la geometrie ont leurs fa- marre de,

gens. de parler , ou ce qu’on appelle. les V°"°n-
-termes de l’art5celuy qui ne les fçait pas,
« n’cü ni devot ni grometre: les premiers

devots, ceux mêmes qui ont" été clin.-

parles Apôtres ,ignoroient cestes-
ne



                                                                     

33! Les Centaures
mes ,Ifirnplesgens qui n’avoient que la
fa] &les Gemma: qui le reduifoient
à croire 8: à bien vivre.

* je ne doute point que la vraye de-
votîon ne roitla iource du repos;elle fait
’Îupporter la vie8c rend la mort douce ,
on n’en tire pas tant de l’hipocrifie. i

entretien-:4erre-terreuse-
DE QUELQUES USAGES.

L a des ens ui n’ont as le
Ëïlmîm I moyyen d’êtreg.J radiales. P

o” Il y en a de tels que s’ils enflent ob-
tenu fix mais de delay de leurs exeat:-

* Vacant. tiers , ils étoient nobles t.
Quelques autres le couchent tout»

* l’ami” rias, a: le levent noblës *. .
’ Combien de nobles dont le pereôc

les aînez (ont roturiers? -
4; Tel abandonne (un pere qui cil:

connu , 86 dont l’on cite ou le greffe ou

la boutique, pour le retrancher fur (on
ayeul qui mort depuis long-temps cil:
inconnu se hors de prile ; il montre en-
(uite un gros revenu , une grande chat-
ge , a: belles alliances ,’8c-pour:’être no-

ble,il ne luy man ’ue-que’des titres. r
ï: [la homme’cdupeuple à’forced’afi



                                                                     

ou le: M æur: de cefiecle. 331
furet qu’il a vû un prodigeJe perfusa:
faufièment qu’il a vû un prodi e : ce.
luy ’qui continué de cacher on âge,

. peule enfin luv-même être aufli jeune
qu’il veut le faire croire aux autres :de
même le roturier qui dit par habitude
qu’il tire [on origine de quelque ancien
Baron ou de quelque Châtelain dont il
cit vray qu’il ne defcend as, ale plaifir
de croire qu’il en defcendî ’

i Quelle cil: la roture un peu heu;
1 renie 8: établie à qui il manque des ar-

mes , 8: dans ces armes une piece ho-
norable, des fuppôts, un cimier,une de-
vile , 86 peut-être le cry’ de guerre;
qu’efi devenue la dillinétion des Caf-
.ques 8c des Heaume: ? le nom schofa-
ge en (ont abolis , il ne s’agit plus de les

ne: de front ou de côté , ouverts ou
feintiez , 86 ceux-cy de tant ou de tant
de grilles; on n’aime pas les minuties,
on paire droitaux Couronnes , cela cil: e
I lus fimple , ons’en croit digne , on [e
l’es adjuge: il relie encore aux meilleurs

Bourgeois uneçertaine pudeur qui les
empêche de le parer d’une Couron-
ne de Marquis , trop fatisfairs de la

..Comta1e ; quelqucse’uns même ne
[rempruntent de performe ,: laient

Q2



                                                                     

53s. Les (enfleras
palier de leur enfeigne’à leur carofl’e.’

il: Il luflit de n’être point ne dans
une ville , mais fur une chaumine re-

’ panduë dans la campagne, ou fous une

ruine qui trempe dans un marecage ,
8c qu’on a lle Château,pour être crû

noble fur garde.
à: Un bonGentiihomme veut palTer

pour un etitSeigneur,&r il y parvient:
un grau Seigneur afieâe laprincipau-
té,& il ufe de tant de précautions, qu’à

force de beaux noms , de difputes lut le
rang 8c les preieancessde nouvelles ar-
mes,8c d’une genealogie que d’Hosren

ne luy a pasfaite , il devient enfin un
petit Prince.

t Certaines gens portenttrois noms
de peut d’en manquer ; ils en ont pour

e la campagne 8c.pour la ville , pour les
lieux de leur lervice ou de leur employ:
d’autresont un feul nom difl’yllabe qu’ils

ann’obliffent par desparticules des que
leur fortune devient meilleure : Celuy-

c7 par la luppreflion d’une lyllabe fait
de [on nom obfcur un nom illuftre:
l mluy-làpqr le changement d’une lettre
e en un autre le traveflit, 8c de .9er de.
ï rient Clin! :plufieurs fuppriment’leurs
ï noms qu’ils V pourroient conferve: fans



                                                                     

au - les Mœurs de «fait. 3-3 3 -

honte pour en adopter e plus beaux ,
ou ils n’ont qu’à perdre par laconipar-

tailon que l’on fait toujours d’eux qui

les portent avec les grands hommes qui
les ont porter: il s’en trouve enfin qui
nez à l’ombre des clochers de Paris veu-

lent être Flamans ou Italiens , comme
fi la’roture u’e’toit pas de tout pais ; al-

lougentlenrs noms François d’une ter-
minailon étrangere, 8: croyent que reg
nir de bon lieu c’efi venir deloin.

il Le beloin d’argent a reconcilié la

nobleflè avecla roture,8c a fait évanoui:

la preuve des quatre quartiers. -
Llc A combien d’enfans feroit utile le
lev, qui décideroit que c’eftr le ventre
qui annoblit à mais à combien d’un;

tres fêtoit-elle contraire P 4
à: Jl y a peu de familles dans le mon:

de qui ne touchent au: plus grands
Princes par une extremite’ . 8c par’l’au.

tre au fimple peuple.
4: Si la noblelTe cit vannelle reperd

par tout ce qui n’elt pas vertueux;& 5
elle n’efl: pas vertu , c’elt peu de choie;

3 il: Il y a des chois qui ramenées à a
leurs principes Se à leur prerniereirri
Ritutirm (ont étonnantes 8c incompre-
benlibles : qui peut concevoir en fifi";

p p .



                                                                     

534 Les Caraêleres
que certains Abbez à qui il ne manque
rien de l’aiulternent , de la molelli: à
de la vanité des ferres 8c des condi-
tions, qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le Marquis 8c le
Financier, 8! qui l’emportent fur tous
les deux , qu’eux-mêmes (oient origi-
nairement 8c dans l’étimolOgie deleur

nom les peres 8C les chefs de craints
Moines 8C d’humblesSolitaires , 8C
qu’ils en devroient être l’exemple:quel-

le force l quel empire l quelle tyrannie
de l’ulagel 8c fans parler de plus grands

’defordres, ne doit-on pas craindre de
Voir un jour un fimple Abbé en ve-
lours gris 8c à ramages comme une
Eminence, ou aVec des mouches 8: du
rouge comme une Emme.
s I il: Queles filetez des Dieux ,la Ve-
.nus,le Ganimede, 8: les autres nuditez
duCaraclae avent été faites pour des
Prinqes de l’Eglife , le Palais Farnefe

enclin preuve. -I t Les belles choies le font moins
hors de leur place ; les bienfeances met-
tent la perfeâion , 8: la raifon met les
bie’nfeances. Ainfi l’on n’entend point

une gigue un Chapelle; niidans un
Sermon-des tous de theatre 5. l’on ne



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 33;
voit point d’images * profanes dans les mes "(’3’

Temples; ni à des perlonnes confacrées ("la
àl’Eglife le train 8c l’équipage d’un.

Cavalier.
Il: L’on ne voit point faire de vœux:

ni de pelerimges , pour obtenir d’un,
Saint d’avoir l’efprit lus doux , l’aine

lus reconnoifiante, ’être plus équin.
leôc moins mal-failant ; d’être ’ ri

de la vanité , de l’inquietude a: Seul:

mauvaile raillerie. ’ -
il (huile idée plus bizarre que de r.

reprelenter une foule de Chrétiens de.
l’un 8c del’autre (erre, qui le rafiem.

bient à certains jours dans une (allo
pour y applaudir à une troupe d’ex-
cofnmuniez , qui ne le font que par le
plaifir qu’ils leur donnent, 8C qui et
déja payé d’avance. Il me (emble qu’il

faudroit ou fermer les Theatres , on
prononcer moins leverement (ur l’état

des Comediens.
il; Dans ces jours qu’on appelle

faims le Moine confefle , pendantque
le Curé tonne en chaire contrele MOi-
ne 8: les adherans: telle femme pieufe
fort de l’Autel , qui entend au Prêtre
qu’elle vient de faire un factilege. N’y
a-t’il point dans l’Eglile une pailleuse

Q 4
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3’356 - i Les Caméières

i à qui il appartienne ou de Faire taire lé

* Erelelia-
tique.

Palleur, ou de (ufpendrepenr un temps.
lé pouvoir du Bambin. ’ I

il: Il v a plus de retribution dans les»
ParoilTes pour un mariage que pour
un baptême ;-&: plus’pour un baptême
que pour la confeflion : l’on diroit que
ce (oit un tau harles; Sacremens , qui
(emblem’ par la être.appreciez.Ce n’elt’

rien au fond que cet ufage; 8c ceux quî’

reçoivent pour les choies (aimes , ne
auvent point les vendre , comme ceux
qui donnent ne penfent point-à le!
acheter; ce (ont peut-être des apparen-
ces qu’on pourroit épargner aux lim-
ples 8: aux inde-vers.
’ i Tite par vingt années de lervice

dans une (monde place n’eii: pas encas

re digne de la premiere qui cil-vacante:
ni fes talens ni la domine , (ni une vie
exemplaire , ni les voeux des Parroif-
liens ne ignoroient l’y faire aHËIOir; il-
naît dell’ous’terre un autre Clerc *’ pour

la remplir :’ Tite. eil reculé ou conge-
(lié; il ne le plaint pas; fait Village.

il: Qui pourroit s’imaginer;fi l’ex-

petiencc ne nous le mettoit devant les
yeux, quellé peine ont les hommes à le
;efoudre d’eux-mêmes. à leur propre:



                                                                     

v N ,4. «on. V r W.
ou les Mœurs Je cefieck.- ’35?

feiicîté , 85 qu’on ait befoin de gens
d’un certain habit ,quipa’r un difcours

e preparé, tendre 85-pathetique , par de
i certaines inflexions de voix , par des
larmes,par des mouvemens qui les meth
item-en (heure ô: qui les jettent dans
l’épuifemem: , fanent enfin’ confentir

un homme Chxe’tien 8C raifonnable , e
dont in maladie cit fans affama, à ne i
(e point perdre , 86 àfaire (on (élut. I ’ i

’11 La fille d’Arg’flîype efl: malade æ

en pari] ; elfe envoya version pere,veut
le momifier avec iuy8c mourir danse
les bonnes gnou; cethbmme fi ligule
le confèü de taure une ville fera-fil de
Jay-même cette démarche fi vaironna-
bIe g y entraînera-fil (il famine? influ-
dra-t’il point pour les gemueemusduux
la machine du Direâeur ? ’

’ t Il s’ePc trouvé des fillèequî àv’bientï

de laverai, de blâmé, attifement a: ï i N n
une bonne vocafion;mnis’ qui (vêtoient; -

pas chz riches pour Faire dans une ’
che Abbaye vœu de pauvreté. - . . .

à: Celle qui déiibere furie" choir ’
d’une Abbaye "ou d’un (impie Môme
fière pouf s’y renfermer; agite’rl’àd-

donne queûion de l’état papabile; 854

dermique: v
9.5;



                                                                     

358 " Le: fardant:
IF Faire une folies: (e marier par

murette, defl; époufer Melite qui cit
jeune, belle,fage , œconome,qui plaît,

qui vous aime , quia moinsde bien
qu’Ægine qu’on vous propofe , 8: qui

avec une riche dot apporte de riches
difpofitions à la confirmer, 8c tout vô-

tre fond avec (a dot. 4 -
î Il étoit délicat autrefois de fuma-

rier , c’était un long établifIEment , une

L affaire ferieufe , 8: qui mentoit qu’on

* Billets-
8: Obliga-
60m.

y pensât : l’onie’toit pendant toute (a

vie le mary de la fanait , bonne-ou
mauvaife : même table ,v même de-

meure , même lit : l’on n’en étoit point

quitte pour une penfion ;: avec des en-
fans 86 un ménage complet l’on n’a-

-voit pas-les apparences 8c les delicesdu

celibar. A .
"4- Ilyardtpuis longtemps dans le

monde une mariste * de faire valoir
Ton bien qui énutinuë toujours-d’être
- pratiquée ar d’honnêtes gens,& d’être-

condamnee par d’habiles Doâfcurs.

i à Ont: toûjours veû dans la Re-
-pirblique de certaines charges qui ("cm-

leut marroit été imaginezla premiere
fois que pour enrichir. un [cul aux dé-
pens de plufieurs :.les fonds ou l’argent



                                                                     

ou les Mœurs de ce. de. 535°
des particuliers y coule. ans fin 8: fans
interruption;diray-je qu’il n’en revient
plusou qu’il n’en revient que tard P"

- c’efi: un gouffre, c’eil: une mer qui re-

- çoit les eaux des fleuves , 86 qui ne les
rend pas ou fi elle les tend c’efl: par des

conduits ferrets 86 foufterrains , (ans
qu’il y pareille ou qu’elle en (oit moins
grolle 8c moins enflée , ce n’efl: qu’a-

pre’s en avoir joüy long-temps 8C
qu’elle ne peut plus les retenir. .
. 47 0mm: plaide depuis dix. ans-en-
tiers en reglement de ]uges ont une
affaire imite , capitale , &Iou il y va
de toute (a fortune; elle fgaura peur-
être dans v-cinq années quels feront les:

]uges , 8c dans que] tribunalelle doit
plaider le refie de (a vie.- ’

L’on applaudit au la coûtume qui
s’cfiintroduite dans les tribunaux dîm- .

terrompre les Avocats au milieu de
leur aâion , de lesempêcber d’être élo--

quens 8: d’avoir de l’elprit ,.de»les ra.-

mener au fait 8c aux preuves toutes;
lèches qui .e’tabliffent leurs taules ô;
le droit de leurs parties ; .8: cette matiè-
-que (i fevere qui laiiTe aux Orafieurs ’
le regret de n’avoir pas prononcé les
plusbeaux traits de leurs difcopts a ranis



                                                                     

ne a -345 . Le: ("amarrer
I bannit l’éloquence du feul’endroit ou

elle cit en (a place , 85 va faire du Pat-
lement une muette Juridié’tion , on
l’autel-ile par une raifon- foliée 8C fans

q replique , qui cil: celle de l’expedition;
il cil: feulement à defirer qu’elle fût
moins oubliée en toute autre rencon.
tre , qu’elle reglât au contraire les bis--
reaux comme les audiences, 8: qu’on

*’ nous chèrchât une fin aux Écritures * com.
PIt émit me on a fait aux-Plaidoyers.

il: Le devoirvdes Juges et! Je ren-*
Brela initia , leur métier de la affo-
ter : quelques-uns fçavent leur devoirs t

l &fontleur métierr «
tCeluy qui follicite ion juge ne

luy fait pas honneur; car ou. il le dé-
fie de res lumieres , 8c même de fa pro-
bité ;eou il cherche à le prévenir ,ou il .
luy- demande une injuftiCe. .

en fe trouve des luges auprès de
ui la fureur , l’autorité, les droits de

l’amitié 8c de l’alliance nuifentà une .

banne caule ; 8e: qu’une trop grande
efèaation de paiÏer pour incorruptïh

bics , expole à êtreinjufies, I
’ 1L4: Magiitrat coquet ou galant
ell- ïpire-dans les Confequencesi que le
dînoit»; celuy-cy cache fun com ruera

a1. qu - ,,.



                                                                     

«fifi-F7-7. Vflflp- fia à," V.

ou le: Mœurrde cefiecle. 34!
8è (es liaifons ,I& l’on ne En: (cuvent
par-où aller iufqu’àluy; celuy-là e11:

ouvert par mille foibles qui font con-
nus, Bit-l’on y arrive par toutes les fem- -

mes à qui il veut plaire.
il: Il s’en faut peu que la- Religi’orf-l

86 la ]uftice n’aillent de pair dans: la-
Republique , 8c que la Magiflrature »
ne Confacre les hommes comme la Prêt"
trille t l’homme de Rôbbe ne fçauroitî

gueres dancet le Bal,patoître aux Theân A

tres , renoncer. aux habits fimples 85
modeltës , fans confentir à (on propre ’
aviliflement g -8c il elle étrange qu’il’a

fallu une loy’pour regler fun exterieur; «a

a; le contraindre ainh à être grave 8:.
plusreipeâé, «

. 4: Il n’y a aucun métierquin’aitfon t

apprentiiTage; 8: en montant des moin-
dres conditions iniques auxplus gran-
des,-on remarque danstoutes un Temps il
de pratiqüe’ëc. d’exercice qui prépare

aux emplois; où les-fautes (ont fans -
coufiquenceqôc menent au contraire à l
la perfeëlionr La guerre même qui ne
femble naître 8c durer que par la con.
fufibn 85 le defordre , a [es préceptes 4,»

on ne ra. maillure pas par pelotons 88 si
Par Heures se sur. simulant a [sur



                                                                     

342. g Les Caraflerer .
l’avoir appris , 8c l’on s’y ’tuë methodi-

queutent z il y a l’école de la guerre;
où cit l’école du Magillzrat P il y a un

ulage , des loix ,-des coutumes ; où cit
le temps , 8c le temps alfa long que
l’on employer à les digerer 8c à s’en in-

firuire. L’eiTay&l’apprm1tiHage d’un .

jeune adolefcent qui palle de la fende
à la pourpre sa dont la eunfignarion a
fait un in e, cit de décider rouverai-
nement f6 vies ,8: des fortunes des

hommes. i ,il; La principale partie de l’Orateur,
fait la probité 5 lans elle il dégenere en
declarnateur , il déguife ou il exagere
les faits, il cite faux , il calomnie , il
épeure la paflion 86 les haines de Ceux a
pour qui’il parle; 8c il cil: de la dalle
de ces Avocats dont le. proverbewdit
qu’ils (ont payez pour dire des iniures.

.- l 4: Une belle maxime pour le Palais,
utile au public I, remplie de raifon , de
fageflèôr d’équité , ce feroit préem-

.mehtla contradiàoîre de celle qui dit ,
que forme emporte le fond.
-. * La ueltion cil: une «invention
merveilleucieôc routa fait fente pour

p perdre un innocent qui a la comple-
xion faible est fauve: un coupable qui:
cit né robinier



                                                                     

ou lesiMœurr Je ce fiecle 34;-
:l: Combien d’homtnesqui Font forts

Contre les foibles ; Fermesôc inflexibles
aux follicitations du (impie peuple g
rigides 8: feveres dans les minuties;
qui refufimt les petits prefens ; qui n’éè

content ni. leurs parens ni leurs amis ,
8c que les femmes (cules peuvent cotè-

rompre. vil Il n’eût pas abfolnment impoffible

qu’une performe qui le trouve dans
une grande faveur perde un procez. i

il: T]pr fournit un Grand de chiens
8c de chevaux ; que ne luy fournit-il
point P la proteétion le rend audacieux,
il efl: impunément dans (a Province .
tout ce qu’il ’luy plaît d’être , affalât: ,»

parjure :il brûle lès voifins , 8: il n’a
pas befoin d’azile. Il faut enfin que le
Prince fe mêle luy-même de (a puni-
tiong,

i Il y a déia long-temps que l’on
improuve les Médecins , 8c que l’on
s’en lett; le Theatre &’la Satyre ne

touchent point a leurs pariions; ils»
dotent leurs filles , placent leurs fils

’ aux- ParlemenSÎ 8C dama Prélatutegûc

les railleurs eux-mêmesfomnilïent’l’ar.

gent. Ceux qui-Te portent bien devienï
nent malades-î! il leur faut des gens dont



                                                                     

3’44 i Le: fardant?
le métier foit de les afièurer qu’ils ne

mon: point 3 tant que les hommes
ont mourir, a: qu’ils aimeront

mm , le Medecin fera raillé 8C bien
c.

. ztsUn bon Medecin et celuy quia
des remaries fpecifiques , ou s’il en
manque, qui permet à ceux qui les
ont de gurrir (on malade.-

4: La temerité des Charlatans a:
leurs alites fuccez qui en (ont les fui;-
tesfont valoir la Medecine 8c les Me-
decins z fi ceux-cy biffent mourir , les-

antres tuënn- 1 .U il: L’un fouffre dans la Repnblique
les Chimmantiens 86 les Devins , ceux
qui (ont l’horolèope a: qui tirent la
figure , aux qui iront-toment le pafi’é ’

parle mouvement du sa; ceux qui
Pour voir dans un miroir on dans un.
vafe d’eau la claire vetité’; .8: ces gens

[ont en effet de quelque triage , ils pré-
difent aux hommes qu’ils feront for-
tune , aux filles qu’elles épouferont’

leurs amans , confolent- les enfans dont
les pares ne meurent point, Sacha:-

-ment l’inqui’etude des jeunes femmes

qui ont devienne maris:ils trompent en-
fin à tres-Vil prix ceux’qui cherchenpà t

Être trompez... i ’ H



                                                                     

au les Mœurs Je ce ficela f4;
:4: Qiie penfer de la ÀMagie 8C du’

Sortilege? La Theorie en cit obfcure ,
les principesrvagues, incertains , 8c qui
approchent du vificnnaire ;* mais il y al
des faits embaraffans ,4 aflirmez par des»

hommes graves qui les ont veus , ou
qui les ont appris de perfonnes qui leur
refiemblent ; les admettre tous , ou lea-
nier»t0us paroit un égal inconvenient g:
8c j’ofe dire qu’enccla, comme danar

. toutes les choies extraordinairesôc qui
ferrent des communes-tegleS’, il y a nm
party à trouver entre les ames credulesin
8: les elprits forts.

* L’on ne peut gueres charger l’en-v

fiance de la connoiffince de trop dclan--.
gues , & il me (emble que l’on devroit-
mettre toute [on application à l’en inc-
firuire q: elles (ont utiles à toutes les-
couditions des’hommes , 8C elles leur."
ouvrent également l’entrée ou à une
profiïnd’e , ouà’une facile 8c agrea’ble

érudition. Si l’on remet cet étude fi po-

nible à un âge un peu plus avancé , æ
qu’on appelle la ieuneiTe , ou. l’on n’!

pas la force de l’embraiTer par choix;
ou l’on n’a pas celle d’y parlèverer ; 8:

fi’l’on y perfevere , c’efl confumer à la"

recherche Ides langues’ile. même tempsS

a
l
à



                                                                     

316 Les Carafleres
4 iueficorfacré à l’ufage que l’on en

itfaire ; c’efi borner à la feience Îes

motsun ” qui veut défia aller pus
loin , 8C demande des choies ; c’eft
au moins avoir perdu les premietes 8::
les plus belles années de la vie. Un fi
grand fond ne fe peut bien faire , que
brique tout s’imprime dans l’ame na-

rutilement, 8c profondement ;qne la
rotatoire cit neuve , prompte , 8: fi-
de": ; que l’efprit 8c le cœur (ont en-
core vuides de pallions , de foins 8c de
defirs , 8: que l’on clic déterminé à de

longs travaux par ceux de qui l’on dé-
peud.]e fuis perfuadé que le petit nom-
bre d’habiles 8: le grand nombre de
gens fuperficiels vient de l’oubly de
cette pratique.

eneeweeeaeeseeeeme
- D E L A C H A 1 R E.

E difeouts Chrétien cil: devenu-
un fpeâacle ;-cette trifiefie Évan-

gelique qui en rit l’ame ne s’y remar-
que plus ; elle cit lupplée par les avan-
tages de la mine , par les inflexions de
la voix , par la regulatité du gelte , par



                                                                     

’ ou les Mœurs de ce fiecle. 347
le choix des mots , 8C par les longues
énumerations : on n’écouteplus (crieu-

. firman: la parole (aime ; c’efl: une for-
te d’amulëment entre mille autres,
c’efi un jeu ou il y a de llc’mulation 8c

- des parieurs.
j :l: L’Bloquence profane efl: muf-

poTée : pour ainfi dire [du Barreau où
La MAISTRE ç PUCELLE , 8:: Fou:-
cnoY l’ont fait regner , 8c ou elle n’ait

plus en ufage , à la Chàire où elle ne
doit pas être.
" L’on fait aflâut d’Eloqucnce
ues au pied (le l’Autel , 8c en la pre-

ance des Myfleres : celuy qui écou-
te slétablit Iuge de celuy qui prêche ,
pour condamner ou pour applaudir ;
a: n’efÆ pas plus converti par le dif-
c0uts qu’il favorife que par celuy au-
quel il cil: contraire. L’Orateur plaît
aux uns , déplaît’aux autres , 8:: con-

vient avec tous en une choie; que
tomme il ne cherche pdint à les ren-
dre meilleurs, ils ne parafent pas wifi"

à le devenir. , I’ 1k Iul’qu’à ce qu’il revienne un nom:

me qui avec un fiyle nourri des (aimes
Earitures , explique au peuple la parole
divine uniment 8: Eamilicrement , les



                                                                     

34.8 Les Cirage)?!
Orateurs 8: les Declamateurs feront

fuivis. . A lil Les citations profanes , les Froid.
des illufions , le mauvais pathetique r,
les autitheles , les figures outrées ont.
fini ; les portraits finiront, 86 ferontf
place à«un (impie explication de l’E-Q

vangile , jointe. 30x mouvemensrquî-

infpirentla converfion. I g
*.C’elt avoir de l’efprit que de,

En?" au peuple dans un Sermon pas
un il:er fleuri, une morale enioüée,des
figures rei’terées , des traits brillans.-
êc de vives dei-curations ; mais ce n’elt

point en avoir aiTez.JUn meilleur efprit.
neglige ces. ornemens étrangers in-..
dignes de fervir à l’Evangile , il prê-
che , fim’plement , fortement, Ciné-e

tîennement. I pp il L’Oratenr Fait de fi belles ima Les

de certains defordres , y fait entrer Ses
cil-confiances fi délicates , met tant;
a’erprit , de tour 8: de raffinement dans
celuy. qui peche ; que fi je n’av pas de
pente à vouloir reflembler à res par
traits , i’ay befoin du moins que quel-
que Apôtre avec un &yle plus Chrétien
me dégoûte des vices dont l’én m’avoir

gît une peinture fi aiguillait!



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 34)
:tjUn’beau Sermon lei! un difcours

oratoire qui eâ’dans toutes res re les);
purgé de tous*fes défauts ,Ï conêrme

aux preceptes de l’Eloquence humaine,
8: paré de tous les ornemens de la Rhe-
torique ; Ceux qui entendent finement
n’en perdent as le moindre trait ni
une feule penllêe , ils fuivent fans pei-
ne l’Orateur dans toutes les e’numera-

,tions où il le promene , Comme dans
toutes élevations où il le jette : ce n’efi:

une eni me ue ourle eu le.
Ilc Lgfolilde à l’admliralfle difcours

que celuy qu’on vient d’entendre l les

points de religion les plus eiTentiels,
.’ comme les plus prefièns motifs de con-A

.verfion y ont été traitez; quel grand
I effort n’a-vil pas dû faire lut l’ç’fprît

6: dans l’aine de’tous les Auditeurs?

"les voilà rendus , ils en (ont émus
786 touchez au point de refoudre dans
enleur cœur fur ce Sermon de Theodore ,
lqu’il cit encore plus beau que le det-
nier qu’il a prêché. ’

’ :l: La morale douce 8e relâchée
ami-rabe avec celuy qui la prêche; elle
Qu’a rien réveille 8c qui pique la
i curiqiité d’un homme du monde ,
gaînt moins qu’on ne penfeçune



                                                                     

350 Le: (l’imam:
dune fèvere ,t .8: qui l’aime. même
dans celuy qui fait (on devoir en l’anp
nonçant z il (emble donc qu’il y ait
dans l’Eglife COmme deux états qui

doivent la partager; celuy de dire la
verité dans toute (on étenduë , fans
égard , fans déguifement ; celuy de l’é-

couter avidement, avec goût , avec ad-
miration , avec éloges , 8c de n’en faire

cependant ni pis ni mieux.
Il: L’on peut faire ce reproche à

l’heroique vertu des grands Hommes ,
qu’elle a corrompu l’Eloquence , ou

u moins amolli le fiylede la plupart
des Predicateurs-; aulieude s’unir

lvfiulement avec les peuples pour benir
le Ciel de fi rares prefens ni en (ont
Venus s, ils ont entré en aminé avec .
les Auteurs 8: les Poètes, 8c devenus
comme eux Panegyriites , ils ont en-
lëhcrifur les Epîtres Dedicatoires , in:
v les Stances 8: fur les Prologes ; ils
ont changé laparoleiainte en un rifla
de loüanges , jufles à la "verité , mais .

, mal placées , intueHées , queîperfbnne

.i liieàtiged’eux , 86 qui ne conviennent

son 5m et beu-
’re,uxk fi à. l’ cation du Herqs qu’ils

triasse!!! même dans le iSÊPÊBËïFF .



                                                                     

ou le: Mœurs decefiecle. 351
ils difent’lun mot de Dieu 8c du .my.
sitere qu’ils devoient prêcher : il s’en

cil: trouvé quelques-uns qui ayant ai-
iujetti le faint Évangile qui doit être
commun à tous , à la prefence d’un
[cul Auditeur , (e (ont vils déconcer-
tez par des hazards qui le retenoient
ailleurs ; n’ont pû prononcer devant
des Chrétiens un dircours Chrétien qui
n’étoit pas fait pour eux; 8C ont été

fuppléez par d’autres Orateurs qui
n’ont en le temps que de louer Dieu
dans un Sermon precipite’.

ri: Tbeadule a moins re’üfli que quel-

ques-uns de (es Auditeurs ne l’appre-
hendoient , ils [ont contens de luy 8c
de (on difcours , 8C il a mieux fait
à leur gré , que de charmer l’elprit se

des oreilles , qui cil: de flatterleurja-

loufie. I -« ;il: Le métier de la parole reflemble
en une choie à celuy de la guerre; il
y, a plus de rifque qu’ailleurs , mais la

fortune efi plus rapide. ;
il: Si vous-êtes d’une certaine quali-

té , 8C que vous ne vous (entiezpoipt
d’autres talens que celuy de faire de

froids difcours , prêchez: il n’y a rien
ide pire. pour. fa fortune que d’âme-tu



                                                                     

3 f2. Les ramifiait:
-tierementignorc’. Thème: a été ayé de

[es mauvaifesphrafes 8c de on en-
nuyeufe monotonie. x

il: L’on a eu’ de grands Evêchez par

[un merite de chaire ,v qui preiëutement
ne vaudroit pas ilion homme une (im-
.ple prébende.

il: Le nom de ce Panegyriite fem-
ble gemir fous le poids des titres dont
il cit accablé , leur grandnombre rem-
plit de mites affiches qui’font dii’tri-
a nées dans les mariions , ou que l’on
lit par les rués en caraëteres mon-
Rrueux , 86 qu’on me peut non plus
ignorer que la place publique 5 quand
fur une Il belle montre l’on a cule-
ment effrayé du perfonnage , 85 qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnoît qu’il

manque au dénombrement de les qua-
rlitez , Celle de mauvais Predicateur. .

v 47 L’Orateurcherche par (es dif-
ceurs unEvêche’; l’Apt’ëtre fait descen-

Verfions ,- il merite de trouver ce que
l’autre cherche. -

il L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces. où ils n’ont pas

’ fait un long léjour; vains des conver-
*fions qu’ils - ont trouvées toutes faites,

’ comme duelles qu’ils n’ont pû’faiæi,

e
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ou les Main" le eefiecIe. je?
fi: comparer déja aux Vulcain I8:
aux Xavrans , 8: le croire des hum;

I mes Apofioliques 1 de fi grands tu»
Faux 8: de fi heureufes millions ne
eroient as à leur ré a ée: d’une

Abbaye.P g P y
il Un Clerc mondain ou irrelii

gieux, s’il monte en chaire, ca de.

clamateur. iIl y a au contraire des hommes
films , rôt dont le (cul caraâere cil:
efiicace pour la perfuafion : fils pareil:-
ient , 8c tout un peuple qui doit les.
écouter cil: déja émû 8c comme per-

iuadé par leur patience»: le difcours
qu’ils vont prononcer fera le refit. .

il: [L’. de MEADX 8: le P.Bouan-:

tous me rappellent Damosrnanaî
à CICERON. Tous-deux maîtres dans
l’îloquence de la Chaire, ont eu le.
deflin des grands modeles: l’un a fait
de mauvais cenieurs ; l’autre’dev man-r

yâis cupides. I v
1: L’on a enfin banni la Scholaiii-

que de toutes les Chaires des grau-v;
deè’Villes , 8: ou l’a releguée dans les .

Bourgs sa dans les Villages pour l’in-
fimaion a; pour le ialut du Labog:

Juin: duNigneron.

. vvnv-I m



                                                                     

. . ’ Les Canada
- il! Il me (emble qu’un Pndicmur

devroit faire choix danschaque dilï-
cours d’une venté unique , mais capi-

tale,terrible ou intimai" , la manie:
à fond 8C l’épuifer; abandonner tou-

tes ces divifions fi recherchées , fi re-
tannées , 8c fi differentiées; ne point
fuppofer ce qui efi Faux , je veux dire
.que le grand ou le beau monde Était la
Religion Scies devoirs, 8c ne pas ap-
prehender de faire ou à ces bonnes tê-
tes ou àces-efprits fi rafiîuez des ca-

’ "techilmes; ce temps fi long que l’on
ure à compofer un long ouvrage,l’em-
ployer a le rendre fi maître de la ma-
tiere , que le tour 8c les expreiIions
paillent dans l’aâion , &coulent de .
fource Je livrer aptés une certaine pre--
paration à (on genie 8: aux mouve-
mens qu’un grand (ont peut inipirer :
gril pourroit enfin s’épargner ces pro- .

’gieux efforts de memoire qui refi-
femblent mieux à une gageure qu’à
une affaire ferieufe. , qui corrompent
le gelte 8c défigurent le vifage , jet-
terau contraire par un bel entoufiafn
me la ’perfuafion dans les efprits 8c
l’allume dans le cœur ; 8: toucher
ES Mëîtsurs èîaas sans son: min:



                                                                     

w ou les Mœurs Je ce ficela. 3 5’;

te que de celle de le voir demeurer
court.

à (Lue celuy qui n’efl: pas encore
airez parfait pour s’oublier foy-mô-
me dans le miniiicere de la parole faire.
te , ne le décourage point par les re-
gles aufieres qu’on luy prelcrit , com-
me ii ellesluy ôtoient les moyens de
faire montre de (on efprit , 8: de mon-
ter aux dignitez où il afpire: quel plus
beau talent que celuy de prêcher apo-
ûoliquement , 86 quel autre cil plus
digne d’un Evêche’ ?

4: Un apprentifeii: docile, il ému;
te [on Maître , il profite de les le.
çons , 86 il devient Maître r l’hom-

me indocile critique le difcours du
Predicateur, comme le livre du Phi-
l’olbphe; 8C il ne devient ni Chrétien

ni raifonnable. i V I r
eeeeeeeeæeweeeewee

DES. »E’SPRITiS’ FORTS.

-v . fi Î ’ , . I . 4 i L
ïErprit’s forts flairent-ils qu’on»

’ les appelle ainfi par ironie P quel-.
l’eïplus grande foibleiTe que d’être in-

gèttaigs quel cit le principe de

i .R a



                                                                     

* Une fille.

356 A Les Carafleres
dire. de (a vie , de les feus , de in
connoifl’ances , 8: quelle doit être la
En i (Miel découragement plus grand
que de douter (i (ou ame n’eit point
matiere comme la pierre 8:. le rep-
tiblc , 85 fi elle n’eit point corrup-
tible comme ces viles creatures P N’y
a-t’il pas plus de force 86 plus de
grandeur à recevoir dans nôtre Eiprit
l’idée d’un Élite fuperieur à tous, les

Efires , qui les a tous Faits , 8: à qui
tous le doivent rapporter P d’un Bitte
fouverainement parfait , qui cit pur s
qui n’a point commencé 85 qui ne
peut finir , dont nôtre ame cit l’image a
8c fi j’ofe dire une portion comme
efprit , a: comme immortelle.

il: L’on doute de Dieu dans une
pleine fauté , comme l’on doute que
celoit pecher , que d’avoir un com.
merce avec une performe libre ’:quand
l’on devient malade me que l’hydropi-

fie dt Formée , l’on quitte fa comme
bine , 8c l’on croiten Dieu.

ilt Il faudroit s’éprouverôc s’examin

net tres-f’erieufirnem avant que de le
declarer efprit fort ou libertin , afin au
moins 8c (clonies’ principes de finir
W15!!! Ron a vésus cuti 1:99 ne iriens;



                                                                     

ou les Mœurs Je ce fiecle. a 57
ï asla force d’aller filoin , r: refondre

e vivre comme l’on veut mourir.
if Toute plaifanterie dansun hum;

me mourant cil: hors de la place; fi elle
roule fur de certains chapitres , elle efi
funefie.» C’élt une extrême milère que

de donner à (es dépens à’ceux que in:

laid-e , le plaifir d’un bon’mot. ’
’ * Il y a. eu de tout temps de ces
gens d’un bel elprit , 8: d’une agrea-’

ble litterature;elclaves des Grands dont
’ils ont époufé le libertinage 8: porté le

joug toute leur vie contre leurs pro-
pres lumieres 88 contre leur musicien.
ce z Ces hommes n’ont jamais vécu
que pour d’autreshommes, 8c ils lem;
bleu: les avoir regardez comme leur
Dieu 8C leur derniere fin : Ils ont en»
honte de le lauver à leurs yeux , de par.
reître tels qu’ils étoientî peutàêtrc dans

le cœur , 8: ils le (ont perdus par dé-
, ference ou par FoibleiTe. Y a-t’il donc

fur la terre des Grands allez grands , 8c
des Puiflansiaflez puilïans pour meri-
ter de nous qUe nous croyions , 8c que
nous vivions à leur gré,lelon leur goût

. 8C leurs caprices ;’ 8: que nous pouf:-
fioris- la complailance plus loin ,j en
mourant non de lamaniere qui eli’la

R 3 v



                                                                     

358 LesCarafleres
phslhnpomnons,maisdecelleqlâ

hflfitèw .*]’ex1gunssdeceuxquivmtcon-
ne le train oit-immun 8: les gîtiez

rugis, enflent us au-
qnq’ti’lsînenhs quedîù un
à ces agraineras ’ emportent

moviŒon. qu31e vendais voir un homme la;
bee,modere’,chalhe,e’quitablepmnou-

arqu’iln’yapointdeDieufilpatleu
toit du moins fansinterêt; mais ces
bornmenefetrouvepoint.

* remisasse extrême curiofite’ de
voir celny qui feroit perfindé que Dieu
n’eflpoint;ilme diroit dumoins la
rail-on invinciblequi aiçâ le convain-

ce.
il: L’impofibilité où fuisdeprouà

ver que Dieu n’ell pas , me découvre
[on exifience.

il Dieu condamne 8: punit ceux
qui l’ofenfent , (cul juge en la propre
caufe , ce qui repugne s’il n’eit pas
Iuyvmême la Initice 8C la Verité , c’efi
à dire s’il n’efl: Dieu.

il: Jefem qu’il ya un Dieu , Scie
miens pas qu’il n’y en ait point , Cela
ne influent le reil’onnemeut .du mon-Av



                                                                     

ou les Mœurs Je ce ficela. .3 f9.
de m’ait inutile , je conclus que Dieu
exifie : cette conclufion cil dans ma na-
ture ; j’en ay reçû les principes trop
aiiément dans mon enfance, 8: je les a,
confervez depuis trop naturellement
dans un âgeplus avancé pour les roup-
çonner de fauflEtézmais il y ades elprits
qui le defont de ces principes; c’en; une
grande queflion s’il s’en trouve de tels;

&quand il feroit aînfi, cela prouve feus,

lement qu’il y adcs mortifies. *
ï: L’açheiTme n’ait pointzlcs Grand

qui en [ont le plus foupçonnez , (ont
trop pardieu): pour décider en leur
efprit que Dieu n’efl: pas;leur;indolcn-

.ce va jufqulà les rendre froids 8: indif-
i’ërens fur cerarticlc fi capital , comme

fur la nature de leur ame,& fut les con-
fequences d’une vraie Religion: ils ne
nient ces choies , ni ne les accordent;
ils n’y paraient point.

* Les Hommes font-ils affez bons;
airez fideles, airez équitables pour me-
rite: toute nôtre confiance , 8: ne pas
faire defirer du moins que Dieu vrillât,
à qui nous pariions appeller de leurs
jugemens,-8c avoir recours quand nous
en lommes perfccutez ou trahis.

i Si c’cll: le grand. 8c le fublim:

R 4. ’



                                                                     

aïe r’ Le: aragne:
la Religion qui éblouit ou ui cor-f.
fond les si rits forts , ils ne ont plus
des elprits otts ,. mais de foiBles genies
8c de petits efprits ; 8E fi c’elï au con-

-’!raire ce qu’il y a d’humble 8C de fitn-

ple qui les rebutte , ils (ont à la verité
des elprits forts , 8: plus forts que tant
de grands Hommes fi éclairez, fi téle-
Vez , 86 neanmoius fi fideles , que les
Lisons, les Brunes" , les prônais ,
les É ucusrms..

*’Un Pere de l’Eglife, un Doâeui

de l’Églife,qucls noms! quelle trimai:
dans leurs écrits l quelle (cachemire ,
quelle froide devotion , se peut-être
quelle (cholal’tique ,dilènt ceux qui ne

les ont jamais lûs ; mais plutôt uel
étonnement pour tous ceux qui le ont
fait une idée des Peres fi éloignée de lai

verité ls’ils voyoient dans-leurs ouvra-
ges plus de tout 8è de délicateflî: , plus

de politelTe 8c d’efprit , lus de richeilè
. d’expreflion 8c plus de rce de raifonô
A minent, des traits plus vifsôc desgrav

ces plus naturelles que l’on n’en remar-

que dans la plupart des livres de ce
q temps qui (ont lûs aVec goût, qui don-
nent du nom 8c de la vanité à leurs:

«Latran. miel plaifit d’aimer la Kali.

N
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ou les Mœurs de cefiecle 381
gion , 85 de la voir creuëi, foiitenuë ,
expliquée par de fi beauxpgcnics 86
par de fi iolides efprits ; fur tout lots
que l’on vient à connoîtrc que pour
l’étenduë de connoiffance, pour la proü

fondeur 8C la penetration,pour les prin-’
cipes de la pure Philofophie , pour’leur
application 8c leur développement .,
pour la jul’teile des conclufiofis , pour
la dignité du difcours , pour la beauté
de la morale 8: des (cutimens , ilrn’y a
rien, par exemple, que l’on .puiiïe cornà

parer à VS. AuGusTlN , que marron;

le; que Crcrmou. r ’
il: Toute Mufique n’elt pas propre

àloüer Dieu 8: à être entenduë-dans

le Sanétuaire ; toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu , de fa
puiflànce , des Principes de les opera-
tions , 86 de (es mvfteres : plus cette
Philofophie cil: fubtile 8C ideale , plus
elle cit vaine 85 inutile pour expliquer
des choies’qui ne demandent des hom-
mes qu’un liens-ciroit pour être-connuës

iniques àlunicertain point , 8C qui au
delà (ont inexplicables; Vouloir rendre
raifon de Dieu , de res perfeétions , i8:
fi j’aie ainli parler ,de lès aâions, c’en:

aller plus loin que les anciens Philofod

’ R g.



                                                                     

362. ’ Les (horrifieras:
phes , que les Apôtres, que les pre;-
micrs Do&eurs ;:.rnais ce n’e’fl: passen-

contrcr fi jufi’e ;,c’eitt creuf’er. long-

temps 8: profondemenv fans trouver
les lources de latinité :dés qu’on si
abandonné les termes de bonté, de mi-

(ericorde , de jultice 8: de toute-pull;
lance , ui donnent de Dieu de fi hau-

l ces 8: e fi aimables idées , quelque
grand effort d’imagination qu’on puilTei

buire ,.il faut recevoir lesvexpreiIions-
fiches , fieriles ,yuides de [Eus ,admet-e
ne les penfées creufeS , écartées des no-

tions communes , ou tout au plus les.
[subtiles 8c les ingenieules ; 8c à Inclure
quel’on acquiert d’enverture dans une

nouvelle Métaphyfique ,perdre-un par.
de la Religion.

il: jufques oilles hommes ne le pot-
tent-ils point par l’interêt de la Reli- -
iglou dont ils [ont fi- PCU’PCdllildeZ ,. 8c
qu’ils pratiquentfi mal» ’

il Cette même Religion que les.
hommes défendent avec chaleur 86
avsc zele contre ceux qui en ont une.
toute contraire , ils l’alterent eux- mê.

mes dans leur efprit par des fentimens
particuliers ,I ils y ajoutent , &: ils en
retranchent mille choies louvent effet»;

s.

p
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ou les Mœurs de cefiecle. 56’;

tielles feloncc qui leur convient, 8: ils
demeurent fermesëc inébranlables dans

cette forme qu’ils luy ont donnée:
Ainfi à parlerpopulairement on ut

adire d’une feule nation, qu’elle vit ous
un même culte , 86 qu’elle n’a qu’une

feule Religion -, mais à parler exaâe-
ment, il cit vray qu’elle en a plufieurs,.-
8c que chacun prefque y a la Germe. L

1: Si toute Religion. cil: une crainte
refpeôtueufe de la Divinité ; que pen-
ler de ceux qui oient la blefier dans [a

I plus vive image, qui cil: le Prince.. ”
1: Si l’on nous affuroit que le motif

furet de l’ambafliade de Siamois a été

.d’exciter le Roy Tres-Chrétien’à re-
noncer au Chr’il’tianifme 5 à permettre

l’entrée de [on Royaume aux Tala.
poins , qui enflent erré dans nos
millions pour perfuad): leur Religion
àvnos femmes , à nos-enfans,8c ànous- -

- mêmes par leurs livres-’86 parleurs en.
tretiens; qui enflent élevé des Pagodès

au milieu des Villes , où ils ruilent
placé des figuresïde métal pour ypérite

adorées 5 avec quelles rifées 8: quel
étrange mépris n’entendrions-nous pas

des choies fi extravagahtes? Nous fai- à
fous-cependant fix mille lieüesde mer



                                                                     

5324. * Le: Carwfïères i
pour la converfion des Indes,des Royal»
.Inesde Siam ,de la Chine 86 du lapon;
c’elt à dire pour faire tres -lèrieufement

à tous Ces peuples des propofitions qui
doivent leur paroître tresvfolles 8: tres-v
ridicules: ils f apportent neanmoins nos

. Religieux 85 nos Prêtres , ils les écou-
tent uelquefoisJeur’laifient bâtir leurs
Eglilles;& faire leurs millions :Iqui fait
Cela en eux 8c en nous ; ne feroit-ce

’nt la force de la verité Pi

à: Il y a deux mondes :l’un où l’on

feiournc. peu , 8c dont l’on doit fouir
r n’y plus rentrer; l’autre ou l’on

it bien-tôt entrer pour n’en jamais
- fouir z la faveur , l’autorité , les amis,

la haute reputation , les grands biens
.Iervent pour le premier monde; le mé-

is de toutesccs choies fert pour le fe-
tond. Il s’agit de choifir..

il: mû a vécu un Teul jour a vécu
in": fiecle ; - même Soleil , même terre ,
. même monde; mêmes (enfantions; rien
ne reflèmble mieux dauiourd’liuv que
demain z il y auroit quelque curiofitéà
mo-urir ,c’ei’càdire à n’être plus corps ,

mais à être feulement elprit: l’homme
cependant impatient de rla nouveauté
n’en: point curieux fur ce [cul article 5
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né inquietôc qui s’ennuye de tout , il
ne s’ennuye point’de vivre , il confine
tiroit peut-être à vivre toûjours ; ce
qu’il voit-de la mort le frappe plus vio--
lemment que ce qu’il en (gait5la mala-
die, la douleur , le cadavre le dégoû-
tent de laconnoifiance d’un autre mon-
de : ilfaut tout le [criant de la Reli-

- gion pour le reduire..
Il: Si Dieu avoir donné le choix ou:

de mourir’ou de tciûiours vivre ; apre’s-

avoir medité profondement ce que
c’ell que de ne voir nulle fin àla pau-
vreté , àla dépendance , à l’ennuy , à-

..vwv-a» I.

la maladie; ou de n’elÏayerde richelTeS,»

de la grandeur , des plaints 8C de laian-
.té,que pourlesvoir changer inviolable-
ment ,.8c par la revolurion de temps»
en leurs contraires, 8:; être ainfi le jouet
des biens 8c des maux; l’On ne ligaturoit

gueres à quOy le refondre. La nature
nous fixe , .8: nous ôte l’embarras de
clioifir’ ;v 8c la mort qu’elle nous rend

neCelTaire, el’t encore adoucie par la

Religion. Ail: La Religion el’evraie , ou elle cit
:faulle ; il elle n’ell: qu’une vaine. fi-

filon , voilà. fi l’on veut, (chanteau.
nées perduës pour. l’homme ’ de bien»,
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le Chartreux ou le Solitaire; ils ne
courent pas un autre rifquezmais fi elle
cit fondée fur la verité même , c’efl:

alors un épouvantable malheur pour
l’homme vicieux 51 l’idée feule des
maux qu’il le prepare me trouble l’ima-

gination 5 la peniée cil trop foible pour
les concevoir, 8c les paroles trop vaines
pour les exprimer... Certes en lirppofant
même dans le monde moins de certi-
tude qu’il ne s’en trouve en effet furla’

veritc de la Religion; il n’y apoint
k point pour l’homme sourcillent parti

que la vertu.
1i- ]c ne fçay fi ceux qui oient nier

Dieu , meritentiqu’On s’efforce de le

leur prouver , 8e qu’on les traite plus
ferieufement que l’on a fait dans cc cha-

pitre ;l’ignorance qui ell leur cataâere

les rend incapables des principes les
plus clairs 8c des raifonnemens les
mieux (nivis si: confensneanmoins
qu’ils lifent celuyque je vais faire;

.pourvû qu’ils ne (e perruadent pas que
c’eit tout ce que l’On pouvoit dire (ne
me veritéfi éclatante.

Ily a quarante ans que je n’étais-
.point, 8c qu’il n’étoit point en moy

de pouvoir jamais êtrea comme il ne

.. h
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dépend pas de moy qui fuis une Poil
de n’être plus; i’ay donc-commencé, 85

je continué d’être par xquelque choie

qui efl: hors de moy, qui durera aprés«
moy , qui cit meilleur 8c plus puifiànt"
que moy: fi ce quelque choie nîefl: pas;
Dieu , qu’on me dire ce que c’efi.

Peut-être que moy qui" exifieL
n’exifle aïoli que parla force d’une na- s
turc univerfelle ,qui aratoüjours été

telle que nous le voyons ,en remontant
jufques à l’infinité des temps * : mais *05ic&î6l
cette nature ou elle cit feulement ef- Ën r’l’iê’m’

prît , 85 c’efi: Dieu ;»«.ou elle efi matie. la; l il.

te , 8c ne peut par confequent avoir
creé mon efprit; ou elle efl un com-
pore’ de marier: 8: d’efprit : 86 alors ce

qui dt efprît dansla nature , je Pep-A

pelle Dieu. ,Peut-être auflî que ce qUe rappelle-
rnon eiprit n’efi: qu’une portion de mit--

tiere qui exîfte par la force d’une na--

turc univerfelleiqui eii auffi marier: ,
qui a toujours été, 8c qui En toûiours

telle que nous la voyons, &qui n’ait
point Dieu * : mais du moins faut-il. finance
m’accorder que ce que j’appelle mon (la libel-

lfprit , quelque chai-e que ce puifre "me
eût: fifi une choie qui genre , 6c que
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S’il cit marine, il cil necefrairemeni
une matiete qui penfe ; car l’on ne me
pet-rumina point qu’il n’y .ait en moy

quelque choie qui penfe , pendant que
je fais ce raiionnemenr.0r ce quelque
chofe’qui ci! en moy , 8: qui peu e ,
s’il doit (on être â: (a confervation à

une nature univeriClle , qui atoûjours
été 8: qui fiera toujours , laquelle ’ il

reconnoiffe comme (a caufe, il faut in-
difpenfablement que ce fait à une na-
ture univerfelle , ou quipenfe,ouqui
foi: plus noble 8c plus parfaite que ces
qui peule ; 8: fi cette matiere ainfi faire
efl matiere,, l’un doitencoxe conclure
que c’eflf une matiere univerielle qui
penfe ,-ou qui efl: plus-noble 8c plus
parfaite que cc qui penfer-

I: continué 8c je dis , cette matière
telle qu’elle vient d’être (uppofée , fi

elle n’eifpas un dire chimerique, mais
réel , n’eii: pas auflif imperceptible à

,tous les feras ; 8C fi elle ne (e découvre
s par elle-même , on la donnoit du

moins dans le divers arrangement de
i res parties . qui confiituè" les corps",

8c qui en initia difiererice, elle ci! donc
v elle-même tous ces difiÉ-re’ns corps ; 8c

gomme elle eftw’une marier: quipeufe

l A
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. filon la fuppoiition , ou qui vaut

mieux que ce qui penie , il s’enfuit
r qu’elle eft telle du. moins [clou quel-
c ques-uns-de cescorps,& par’une uite

neceflinire felon tous ces corps , dei! à
dire qu’elle peule dans les pierres , dans
les métaux, dans les mers, dans la terre,
dans Inlay-même qui ne fuis qu’un
corps , comme dans toutes les autres
parties qui la compofent : c’eiÆ donc à.
l’afl’emblage de ces parties (i tendîtes,

fi groŒeres , fi corporelles , qui toutes
enfemble [ont la matiere luniverielle
ou ce monde vifible que je dois ce quel-

ue choie qui efflux moy i8: qui pen»

e,& ue”a lemon e rit; ce ni
cit abfïrdd. PPe P q ,

’ Si au contraire cette nature univernr
fille , quelque choie que ce puiiTe êtrer
ne peut pas être tous ces corps a ni au-
cun de Ces corps; il fuit delà qu’elles
n’eiÆ point matiere ,. ni rceptible par
aucun des feus : fi cependÎnt elle penfe,
ou fi elle efiï plusvparfàite que ce qui! i
paire , je conclus encore qu’elle efi ci;
prit , ou un être meilleur a: plus ac.-
complique ce qui cit efprit z fi d’ail-
leurs il ne refie plus.à ce qui penfe env
moy , 8c. que j’appelle mon efprit ,qu
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cette nature univerfelle à laquelle. il »
puifle remonter pourrencontrer (il pre--
miere cauie 8c (on unique origine g
parce qu’ilne trouve point fou principe .
en To] , 8c qu’il le trouve encore moins
dans la matiere ,- ainii qu’ila été dé-v

montré; alors je ne difpute point des
noms , mais cette fource originaire de
de tout efprit, qui cit efprit elle-même;
8: qui efl: plus excellente que tout
efprit, jel’app’elle Dieu.

En un .Înot ie-penie ; donc Dieu
exiite : carce qui peule en moy , je ne
le dois point au moy-rnêmegparce qu’il
n’a pas plus dépendu de moy de me le
donner. une premiete Fois , qu’il dé-
pend’ienCore de moy de me le confer-r
ver un (cul initant ; je ne le dois point
à un être qui fait au deiiùs de moy , 8b

ni (oit matiere , puis qu’il efl: impofiit

bic que la mariere Toit au deflus de ce
qui penfe , ie le dois donc à un dire
qui cit au dcirus de mov , 86 qui n’efi’
point matîere; 8c c’eit Dieu.

1P De ce qu’une nature univerielle
qui peule exclut de ifoy generalement’
tout cc qui cit matiere , il fuit neceflai.
rement "qu’un dire particulier qui
proie ne peut pas auiIi admettre en ioy
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la moindre matiere : Car bien qu’un
du» univericlqui penie renfetme dans
(on idée infiniment plus de grandeur.
de puiii’anoe,.d’indépendance.& deca-

pacite’ qu’un eii’re particulier quispen-

e , il ne renferme pas neanmoins une
pins grande exclufion de matiere; puis
que cette excluiion dans l’un 8: l’autre
de ces deux eitres eii: auifi grande qu’ela

le peut être 8: comme infinie; 8c qu’il
où autant impoiiible que ce qui penio
en moy ioit matiere, qu’il eii: inconce-
vableque Dieu ioit matiere:ainii com-
me Dieu eii: eiprit, mon ame auifiefi

efprit. -A 1: Je ne içait pointii le chien choiiit;
ente reiTouvient , s’il afièâionne, s’il

craint , s’il imagine, s’il penie; quand

donc l’on me dit que toutes ces choies
ne iont en luy ni pailionsmi fentîmentg
mais l’effet naturel 8C neceiiaire de la
diipoiitîon de (a machine preparée par

* le divers arrangement des parties de la
matiere. je puis au moins acquieicerà
cette doctrine : mais je penie , 8c je iuis
certain que je penie; or quelle propor-
tion y a-t’il de tel ou de tel arrange-
ment des parties de la matiere , c’eit à"x
dire d’une étçnduë ielon toutes indig-
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meniîons,qui eh lon ne , large8c pita"-
Fonde,&- qui eii divi able dans tous ces
iens ’aveqce quiapenier I

i S’iïtouteit mariere’, 8c fila peu;

fée en moy comme dans tous les au-
tres hommes n’eii: qu’un effet de l’ar-

rangement dcs parties de la matiere ;-
Qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des choies materielles P
la matiereïa-t’elle dans ion fond une
idée mm pure , auiiifimple , auiIi im-
materielle qu’eii celle de l’eiprit?*corn-

ment peut-elle être le principe de cequi
Ianie 8c l’exclut de ion propre dire æ A
comment cit-elle dans l’homme ce qui
pétrie? c’eit à dire , ce qui eii: à l’hom-

me une conviâion qu’il n’en: point

mariera
il: Il y a des eûtes qui durent peu;

parce qu’ils iont compoiez de choies
fies-diffluentes , 8c qui’ie nùiient recia

» ptoquement z il y en a’d’autres qui du-

rent davantage parce qu’ils iont plus
fimples,mais ils periiiènt parce qu’ils ne
iâiiient pas d’avoir des parties i-elon lei-

quelles ils peuvent êtreïdiviiez. Ce qui
penie en moy doit durer beaucoup, pat-
«que c’eit un eiire pur,exempt de tout

j mélange 8c. de toute compoiîtion 5’ 8c il
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n’y a pas fde’Êiion qu’il doive perirjcar

i peut corrompre ou ieparerunsitre
Ëmple , 8: qui n’a point de parties.

ilÇ L’arme voit la couleur par l’orga-

ne de l’oeil , 8c entend les ions pas l’ot-

gane de l’oreille 5 mais elle peut ceiier
de avoir ou d’entendre ,.quand.cesiens
ou ces objets luy manquent , ians que

4 pour [cela pelle eciie d’être , parce que
l’ame n’eii: point préciiemtnt ce qui

voit la couleur , ou ce qui entend les
Ions; elle n’eif que ce qui punie : or
comment peut-elle ceiier d’être telle à

a ce n’eil: point par le defaut de l’organe,
puis qu’il. cit prouvé qu’elle n’eii: point

rmatiere; ni parle dé aut d’objet, tant
qu’il y aura un Dieu 8: d’éternelles’

veritez z elle eii donc, incorruptible.
. 4 ]e ne conçois point qu’une ame

pue Dieu a voulu remplir de l’idée de
on dire infini, &iouverainement par:

fait , doive être aneantie, -

4 ,81 l’on ne goûte pointas caraâeà
res, je m’en étonne , 8c ii on les gong
œgje m’en étonne de même. -

11’. .Ële’

v ’Ma. "iw- vv’v-WN-IV””’C- ef-
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