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. E p I. s T R E
V ’A L TE s sur; ELECTÇRxLE. ;Maisr

enfin je nefçâdrois me lenir dans

le filcncç pendantquc tout le
7mondc parle ,., admire se le ré-
joui: ; l8: ma bachch m’ôtant la
jlibcrtéï’dc”. V6135 aller prclèntcr

mes hommages ,. jÎGnvoyczlçs:
aporie! à Vos Pièds» par «les-jmâins

dciI’hco braille ,; l’un des plus

grands ommcs "de. l’ancienne
Grcccf Ce Grèdvieut V6115 pre-
Enter-1c? j’I’ablcaux de tout ce

que Vous polledés sa de tout ce
que V0us fuyês. Il Vous fera ,
MonsEIcNEuR,la dcfèriptîo’n
des Vertus dont VÔTRE Ami-:551;
ÉLECTORALE cl’ccnrichië. Il

Vous ,rcprcfëntcra auflî tous les
vices que Vous ÇVÎtéS. ’Maîs il

i ’luy’ manque un Tableau lequel

30511! .çlçmandc , c’cfi celuy .



                                                                     

a: Eyp ’E’CL-A 91R E.
, du .P43f3n1H,ER.os j: Il avoüe
«patron même qu’il. ne l’a point

,.ç.ro.liyé mucrons ccsfamw- Ca-
, picages me la vGrccqâIélcvés au

nouris, î, ô: dont ellewa posté la
gloire fi haut. Il vient âVos Pieds,

IMoNSEIGNEuk, Vous prier
qu’il luy louper-mis dele peinai:
d’après nature enfle prenant fait

Vous (fichue fidele 86 habile
quiexfoic (on Pinceau , il ne réul:
lirai-pas à nous reprefcnter parfai-
tement la 1G tandem de Vôtre A-

, me, celle de Vôtre Mine , à:
encore moins celle de Vos A-
étions. On atrouvé des Hom-

,mes qui ’ ont .mcritlé’ d’occuper

. une place glorieufe dans l’Hifioi-

Je : Mais il leur a falu bien des
années pour s’acherir ce mente

fic ce: honneur, Mais Vous ,

- - " f 3



                                                                     

r: p Ir’StT’R-r 13?.

Montrons-un, Vousfem-
blés . avoir atteint toute Vôtre

’ Grandeur danslÎâge où les autres

commencent feulement à croître.

La Gloire deVos Actions a rem.
En toute l’Europe à l’heure que -

plûpart des Princes éloignés ne

(gavoient pas encore que Vous
fumés hors du Berceau. Vous ac
vês porté Vôtre Valeur à: Vôtre

Courage en plus de lieux 65 en
"moins de temps , que les autres
Princes n’en voyeur 8c n’en cm»

Ployent â faire les premiers Voya-
ges de leur JeunelTe. La Hongrie
en: pour Vous un Monument
éternel de Gloire; Bride la Capi-
gale prife 85 forcée par Vôtre Sa-t

elle 8: Vôtre Valeur apprendra
ftoute la Pollerité’ que Vous êtes

digne Fils de rang de Hcros , 86



                                                                     

I DE D IC A TOIKE.
que Vous avés cueilli’en un jour

cette moiron de Gloire dont Vos
Illufires Ancêtres. avoient jetté

les femenc’es. Les Infideles tant de.

fiais battus par les adnés de Vô-
.ITRE Ara-assa ÉLECTORALE por-

teront Vôtre nom dans un autre
i MOndej à; l’Empire Turc q’uiie

renient des echees que Vous luy
avés fait (bail-rit s’en plaindra juil

i ne dans le milieu de l’Arabie, 8c

ut les Confins de l’Ethiopie 85
de la Perle. Le. Rhe’in qui? étoit

Efclave de nôtre Ennemy Corn-
* mun Vous doit ce qui luy relie
encore de liberté; ô: le Riémont
a qui s’en alloit être englouti Vous

en redevable de ce qu’il cil en-
.core-en état ïde’refifler à un Prin.

’ce dont l’ambition étoit prête à

Je devenu... oieroiseje Vous ’

t 3. 4



                                                                     

.VE’IIÎE’I’ .SL’IÎ.’ RE;

adire ,r MWSExGNEüRI , l’endroit

par oùltoutcl’Europe Vous ad-
îmire davantage. Celle le grand
r a: glorieux Sacrifice. que. Vôtre;
Amants. ÉLECTORALE a site
.l-’Interêt Commun-des Alliés 86

de toute l’Europe -, c’eft que Vous

:avés facrifié les Liens l les plus
doux de la nature 86 du King à ce

que Vous deviés à Vos États ,. à

-l’Empirei& à l’Illulltc Malien

d’Autriche. Une Sœur tendre-
meht aimée ,Çtro’s Princes Vos
.NCVEux fortisd’Ellç; participants

de Vôtre Sang sa deliinés à une

(Boutonne , ont datant quelque
rams tenu Vôtre Cœur» en ballan-
se Mais il cit demeuré vainqueur
- de ces attachements li forcez-FAI-

liance étroite avec un Monarque
. qui fait aujouræhuy me: de brait



                                                                     

DEDICATOIRE.
dans le monde, &t les avanta es
que la France Vous fiifoit e pe-
rer’ en demeurant de fes Amis au-

roient fait fuccomber tout autre
quem Gruau) Duc DE Bure.
au. u Maisyô’nrt Arrassru: litai
’CTORALE a refifié à ces tentations

pour le jet-ter dans le parti des
Liberateurs de l’Euro e Ces Pro- f

’vinces que lepRoy I tre Souve-
rain vient de commettre âfVos
Soins , Vous. reçoivent 8c Vous
regardent comme leur Ange Tu-
"telaire. Pendant que ce Pais a-eu
pour Gouverneurs des Princes
ou des Prince’lTesÏdü Sang-de les

Rois, il efi demeuré 85 vié’co- ,

rieux accu (on entier. Aujour-
Id’huy que VÔTRE ’ALTE’ssg

ramonez nous, fait revoirle
Sang d’ Autriche jointa çcllry de



                                                                     

E p r s T R E
Baviere dans le Palais de ’Bruxel-J

les ,- nous efperoris jaufli revoir
bientôt. nôtrevancienne. gloire. l
étoit irrite qu’après avoir. porté

vos grandes Qualités 8: fait écla-
rçrîyos grandes Aéiioynstlentant

Provinces ,le Pais-Bas eût
tout , 8c Vous: admirât en Vous
voyant de prés comme il Vous
a déja admiréenyous voyantîde

- loin-r Gale jard r liai-Versus.
Manteaux, que. assavww

. éclater cit. un préfage certain des

jheureul-es- fuites .. du Gouverne-
Vmcn de VÔTREALTgss’E
aux. Vôtre prelènee: jettetldéfa
la terreur dans l’ame. de nos En-

nemis , 86 allure nos fientieres.
Nous vivrons heureux foins - vôtre
conduite; aufli travaillerons .11!qu
a l’çnvy ’ pour Vous. témoigner



                                                                     

D E p 1 ÇA TQIRE.
nôtre profond relpeét. Je ne croy
pas trop. m’avancer en répon- à

i dam: Kant tous mes Compatrio-
ces. u moins puis-je bien ré-
pondre de mon zele 85 de ma fi-
dclité , puis que je fuis avec u
devoüement entier ,

MONSEIGNEUR,

DE vous: aussi: ELECTORALI.

Le treubumble; "fiabilisa;
à tm-fiûmu Serviteur

Iann Lnouaufi
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3T Hi .0 ÏP a. .2
.1 . a aràgtrac’paanrm i

me foirçapablç-dcï-fiarmer
dans-ion efprît-un projet
’ ’ ’ ’ plusvain 8c plus. chime.

trique , que de prétendre enuéçriïmtz j .
de: quelque au oud!- Mlkrzlëffim
q’fluetætlblhîéâhfipfiïnà’iiêfitfiiæm

à même de. entrera les (me:
dtmkîkæmr: ’: .: :3? . . 5:
49"an n’égale-fur. . 656mm:

alèsîudsâholnæefi-êflgèfiaçclîe:

Manganite-stuc slaloms-mie?
notifiât-spittant. nasties 9h19?)

csëùfpesulaüonsfizauxmmçmflm
edesputiqnetfqni fait qm.aueiquesé.
èves-durcirent heurtes à nagera.

i A a. I
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jScours

Vàtcêkïircraîmantsene

veulent entendre delicatement,ou For-
mer des r50 martiens 8c Ç s canif-eme ne Œeitfermefeiilâünëdahs

cette fcienee qui décrit les mœurs ,qu’i

examine les hofilmêî, æ qui dévelop-

pe leurs caraâetes - 8c iroit dire que
ufleïouvràgesqu fgiîùidèâchô-

fes qui les touchent de fi prés , 85 où
il ne sfa it que d’euxgmêmes, ,ils (put

extremementdilfieiles â’coiitentçr; ’

’î [maques (watts ne goûtent que
les" Apolbégïnes des Anciens: ’,”. le;

exemples tirez des Romain-Indes Grecs;
des-Perles , des’Egyptiens’; l’hifioireï

du: mena: permien: Œrinfipid’e’g’ ils

Œfdnçïpoinfrouëhez desïliommes’ qui;

les environïrén’t-Z salariée- guidilaJvi-f

vent ,j de ne floue nulle-attention à,
leurs moeurs. » Les lemmes au commi-
-re’,-’les: glissât-fripent ’.l’&;’tûüs aux)

î’ irone aè tienne relief blettis;
Édition ’çgihôffl’ei’ensqlpgur’ lès:

choles’quîles ont préfigurant. avides!

de cellesiqui. le parlentvàleursiyaur ,i
agui tout comme (ont normalisait.

in .

iourte son,ee..œas:-u:l



                                                                     

’ ur - cl
h-eianéneneQîils-los ils
«perdent pas de: veiné la performe
pairles entractenosr’fi rhume: des de»
me &*des’peintmesrque’ l’on

hitlzdêileurs contemporains ,* tiédeurs
concitoyens , decéuxœuiinrqui leur
rilïernblerit , 8: à qui ils ne étayent
pas-refiËnibler gigue iniques dans la
airait: Pour fleuroit obligé louvent de

pendr’ ’ e’xl’Eva’ngil’e’ les’ rindre

plurâemfoible,’ êtlesllfalirumerpàdeurs

devoirsïpar ides-choies qui (dieu: de
leur goût &delèut portée; I a ’ -
ç- La Coutume tonnoit paslaVille;
sur par le insérais tutelle a pour elle] ,
négli’ge’rd’mz relevai le ridicule. ne:

n’ait: pointi fiappéejdesrimages qufii
peut fournir ;’ 80’ fi qui contraire Poli
peint la Cour y comme c’eû’tpûjours

avec lestménagemens bi layaient
BÊe;HVüEnerirerpû emmenan-
ï-rqmplir ifamriofité e333
lirï’faùqsurk jufieilldcjædumrfiiùmü

ilfautmême avoir: rémfpousieüqn
BDÎWBI. ë? 2.7i 7. i I ’I "a?!
5Î Daudepm il’elt-namtelaux borna
mes de ne point convenir de la beau»
lésa kraâltdfl’llmt’nlb Mail! de
momieçüfiemntîaülèsdëfisùvs

. 3 .



                                                                     

.- .ïlwflifio’ur?

.8! nia me recommill’cnceuxÏ-mêmes;

ils [a rirentd’embarras enleslcondam.
mm; &Rds;tt?approuvem-;la (alyte;
que lorsque-sotumençàntlà Écharprii-

le .3 rata féloignu deleurs parfumes,
de vamondrerqnnlqueautre. : . r
t- Enfin quelle apparenceele pouvoit
remplis tous les goétsfi diflëreusdes
bornmespas un :feul ouvra demo-
tale a Les . destin
Clous 3, æfiœust a ph àla mibbde 5- ils miette qu’on leur
explique ce que. delà quefla (tritium

rural . &peete mazen’particulier ;
quelle diffluence fmmuvennrre la un.
brûlaient 8c la-magnœlmiee’ ;.Ilfl
liions neutrêmŒÎzpsèqle- défaut au upas

boxais votre * biqârlsrhaque tout:
trouve placée ’. ces au
endémies un MME devant et:
maremme doàririe nazis-mimai?
Les autans contents que l’omnîdoife
Horreurs-aux pallions; fic:q:1eîl’od

explique celles-q parvlemouvement
du fang, par eeluy des fibres 8: des ar-
mes , quittent un Auteur à leur le

m3., du ". I ï" "la Irllœænmouve" d’un fioifiëme «du;

quipèefindezqueeoupe’ des



                                                                     

u - fir fiapgmfie. v.
mœurs doit tendre? les reformer ,1
directrice les bonnes; d’avec des
villes sa: à défiler dans les boulines
«qu’il-y! ad: vain ’, delbihle et ses;
dicule, r d’avec ce qu’ils peinent «au

de bon, de fait! 8C’deloüable , le plii-

lènt infinifrpent laleâure’des lig.
ires, qui uppo au: esptinci; ’ a

fi 8: moraux rebattisécus 8c lestMOdernes , r: «jettent rira-l

bord dans leur application aux
du temps, corrigent les hommes le;
une par les autres par ces images de
mais qui leur-font il familier-es , a;
doinnea’ntnoins ils ne smilloient pas

duite: leurinllsruâiou. I
Telellzile traité-des Gara’lâere’sdes

mœurs que nous a ”laillëQ’12laeopbra-,

fie; il l’a puilé dansies lithiques 8:,
les grandes. Morales d’Arillote dont il
Et’le-dîfèiple: les excellentes definio’

rions que l’on vlitau commencement
de chaque - Chapitre font établies (ut
les idées 8c lut les principes de ce
grand Philofophe’, 8: le fond des me
mûri-es qui y (ont décrits, (ont pris
de la. même lourer: ;* il cil vray qu’il (Ë
res renâïWès est qui!
leur :8: parla ingreîngeniarle

’ ’ 4



                                                                     

1 ,I :Qifcmm .
Qu’il. [en tire.- qpnçre les vices des

setier. tornades Athenicns.
a Livre rie-peur grattes raffermie .
Wlssornmrncqmem d’un Plung ’
ouvrage que Theophralte avoit’enë,
trapus. Leprojet de ce Philolbphe ,.
gommevous 51; remarquerez dans la.
Enlace ,r étoit detraiter de martelas
urinas: de sans les vises 35(6me
ilhailure- luyg’rnêrne dans’Cer endroit

qu’il commence un fignnd’ddlüh ài

l’âge de quatre-vingts dix-neufans ’,.

il y aap arcure qu’une prompte mon;
Rempéc a de; le conduire à la perfu-
élzion ,: J’avoue que lYopinion . .com-f-

munie a toujours été qu’il avoit pouffé,

fiitvie au delà de cent ans; 8C»Saint
Ierôme dans une Lettre qu’il écrit à
Nçpotien allure qu’il cil: mort à cens
&ptiansacçomplis, :’ de farte que je ne

point qu’il n’y:ait eu Une ana
gigugcrrrcm ou, dans 195. chiffres Grecs.

ui ont fervi de regle à Diogene.
îaërce- , qui ne le fait vivre que qui»;

tre-yingts-quinzey années , ou (lamies
temiers mantilcrits qui. ont; étêtait;

se pet Hifiorien 5 s’il cil: vray.’ d’ailleuig

sur: les quatre-vibra : dégarni; ans
assise: Auteur. f: dans cette.



                                                                     

fin Mafia»?
Meifivlilentegulmnïenrddnsqui
fientant-cris dei: Bibliothèqneæaè
latine ç; outillons wifi uoùvülesuinq

derniers (limpides; des W de
flheophrafieiquim ameutement-
tiennes bipœflîom; ou l’on a un
leur nous; L’un Il!!! goûtqu’ïon a l

les vicieux58c-llahtfe duj ’ain
quilfiaritfeulæôc dénues; leursflha.
purgeur-f a 7:. J ’ z’ s :Î; a;
«sans en. ouvrage’n’ei’e peinent

même l qu’un- (temple fragment , mais ,
æpthànt un refie precieux- Hell’antïi I

Ënité, 8c de lénifient
el’efprit Î? sa :jùymenïttfemn:

folide de Ëe Philofophe dans! un . a
financé à Euefl’et il a’toûjoufs,’c;é il; w

lû comme un chefud’œuvre dauïfoh - -
genre ail «le hindou oùlëigbût fi Z ’ ’-

Aztique (éfaufile fuient Menus:
au. l’élegauee: 6re i et éclate 2 mais»

rage yen Pa’W1hmlMÇtd’dâ les
Sçavaus faime «renfloua la (liserât
té dermatite qui riomrmiuéesauôcà
hImaniefeEaxa’üeldnpèrqowllesve’nm;

and yfféneeltprimezpaattlrrcqinpas
flûtæàilleurd me cdrledu’ regrats m.-

»nu-r ’I 3.

nandre .dific’ Ride «ïlreèpbrlflel si 8:
grafigq’ oit: ide. modela». rit-Terme

As



                                                                     

4 04km:
63?? qn’n’n a dansaœhm fi
(dans: imité , ne pavent s’empêcher
detteonnoître dans ce: paît ouvrage
h zpmhîzrciou’rce- de. ’ tout le comi-

que dis de celuy qui dépuré des
pointes , des obfcenîtèz , des equîvo-

ne: , quidpris and: naturegquî
En tin les âgés 8c les vertueux-a *   :1 l

A n Mais peut-être Q!!! pour mitât [le
merîte de ce traité des Cantines, 8;

tu infiaiter la Icône, il ne pas
inutile de dine quelque char: de celuy
a: leur Auteur... Il émit d’Eæfe; Vil-

lede , .filsd’un Boulon ;-, il tu:
pour premier Maître 8ans En: Pai’s" du .

à Un aune certain étoit même
queLguc’ . Villequçluyg tic-fifi pif: ËÎ’ECOIC
P; Hg? de flacon, a: s’arrêta enfuit: accu:
à   33,35; urinions: mû in a: diûingua 1mm
de zen". tous ffiæifilæ: hameau Maî-

  Gurchrmé fichffitcïfité de-fçncéfpiit

Si échinant: à: (on élocution ’,
lay-cbnge’a (on nom , qui étoit Tyr-
urbanicàœby d’Eufln’afife,’ qui-53

gnific acéluyzquî pïrlebiangfic à! holà

ne répondààtptfincwqffa à la Syndic
(flâne qui! imita 6013 beauté de (du

’gcniv 8:66ch aimantais ,îil l’appui
«Thebpluaâc .-o’cùMsc, un 170m



                                                                     

. fin! ÏZeoPBràfieJ
I dont lclangàge éù divin :* Brillant;

b1: que au entrédans lesefeu-
rimeras de ce-Philofophe ,lors que dam
le Livre qu’il intitule , Brun , ou du
Orateur: illagflm , il de ainfi. : (lai
:fiplu’s &cond 8: à; abonàmt que
Platon P pîus folide 8c. lusfenne
Ë’Atifiote P plus agre e a: plus

ux que Theophrûe? Brainsquel- ’ Ï  

quesounesdc fesEpîtresà ..
voit que parlantdu même Tm,
fieil l’appelle [on amy , quela haute
de fez livces’luy MfImüiere,&qu’il ’

enfaifoinvfeadcliœs. v -’ l. u’ Z ’
r Armure dirait? de lu &(ÏeCàfifto-
ne unautrc ôefes déplu, ce que
Platon avoit en h premiere foîs’d’A-

rifloieçmême I, 8: de landau; que
-Galiûene- étoit En: à concevoirlæ

«ou l’efprit-tàrà’f; 8: que ’Thc hm-

fie au contraire l’avoir fi vif , per-
çant , fi nattant , qu’îlcomprenoit .
d’abord une clade tout ce qui en

avoit être roman; que l’un avoit be-
ân d’éperon pour écu: excité, 8: qu’il

falloit à l’aiment! frein pour le reg

tenir. ’. Il chimoit en celuy-cy fur toutes
thora un quadra; à; douant qui



                                                                     

1flammé .
«gainagaxemneaans res mœurs 8t-
dans: flan fiylelg-l’On-raconœ que les
:difciples d’Arifiote’ voyant leur: Maïa

ne avancé-en âge 8: d’une famé-fort.

V affaiblie le prierent de leur nommer-
[un fuceeITeur; que’œmme il. avoit

deuil baumes dans [on Ecole furquî
[culs ce choix pouvoit tomber , Me- I

* n Y "la darique le * thllien;& Theophrafize
ou deux au-

tres du mê- . r . .me nom 5.pomrnceluy qu Il voulant exclure 1l le
l’un Phjlcg- declaràde cettemznieœ :’il feignit peu

(Wh: Clmt de temps; apnéique-Tes dufciples luy
525,312": eurent Faille Cet-te primé emleueprefen.

mon. ce; que lë finvd’on’e il’fâîfiuitunl ulnge-

ordinaire .lüy’ étoit-unifible ,. il: le fit

apporter. des vins de Rhodes 8: ide
Lesboa- ,.il- goûta ridicules du): ,Âdit
qu’ilsne déménœie’ntx’puint’leu’tl «tef-

mit,.&eque leacuù’dans- (on genre
étoit excellent, que le premieravoït
de la force ,’Jmais que celuyde Lesbos
avoîtylus de cloua-m -,. 8C qu’il luy

dénude]: préfinaen-eme-qutil en
fait de Cc fait’qu’Omlitr dans Aulnes

.gçlle, il caramba-que lors qu’Arilloa
te acculé par Eurîmedon , Prêtre dt
Gens, d’avoir mal parlé (les-Dieux ,.

galvaude deûin de Socrate koala.

À’Etefe ,.pat un eipritde ménagement I



                                                                     

  . . firTÆeofiômfle. ’
finir autruches, 5c fel’relifef’à’CaÈ

cis;Q ville ’d’Eulib’e Ml abmdtjnna [ou

R016 au Lesbien, tuàfizrfès écrit!
a condition de’les tenir lècrets;& 0’80

fiât Theophrafle que forât veniisi’jufâ

quesà nous les Ouvrages-de te grand

nommer... - . . .” :5 r!
Son nomÎaèvihr fiiéêlèËi’é

a la Grec; , que archeffiaramçiœçœ
il put compter biën-tôt- clan? Pficolé
qu’illuv avoitlaiflëe iufquesi à demi

milledifciples; excité ÈME de *
.s A pèle msd’Affiphî’éli’ , se qui . à ,
poOËÎIarsEtQîe-mewlabalayage: lill’iw

effilai? enflèrfiî’; màislfiàùs téterez l, Î
d’une’exarüe’ polices: d’ém’ cher lés- i i

affemlilées fît une loy qui défiahôoit
fin peiné [de l’a Me a aucunmtgrç.
plie d’enl’eigùér’dâfis ksilêëolîesfg, ile

Wilenf;’uifiiè l’année lblvâtltë Pllilone

Illîcceæ à .prliotlê’ qui étoit
Je charge , kl le d’Atlienes
3593:3 gratte lbr ..leufe’vque «du.
me alarmé ,I le bot-13mm me:
amen nié ahq’nrèweëubmaflheéa
pinta? .18: le ræeaeè’rnêpægmwf

Plusheuréux qfi’flrlfibteflüia’yuît

Ëêecontraîh’t’ de ceôer àeEurîm’edclml

il fut (a: le peine de voir un «mie



                                                                     

Difcom .  Agneniôe-puni cèçnmc impie pat les
Atheniens , feulement à càufe qu’il
avoit ofé l’accufer d’impîeté g tant

étoit grande l’affeâion que Ce pcup

àvoit pour luy. a: qu’il maritoit par a

manu. I ,i .   .En effet on luy tend ce témoigna.-
.ge qu’il avoit une finguliereprudence ,
qu’il-Étui: gelé pour le bien public,
laborieux. , ’oficieux ,- affable, bienfai,

, N (anti Ainfi au rapport de Plutarque,
en, * lorsqp’Erdèfirt accablée de Tyran;
’ qui avoient ufurpc’nlayuominatiundc
* unau": leur Pais, fifi: joignit à * Phydia’;

[on compatriote, avec. lsyla". de le: bien: pour armer les bannis
ni rentrerent dans leur ville ,euchaf-

«en: les traîtres , amenai-and tout;

l’IfledeLesbqs tu. 5 .: Tant à: . taxes qualiçez. ne me au?
glairent pan finalement la bienveillau-
ce ’i peuple , mais encore lœllirnq
a: la familiaritédeskpis :. il fut
de .Caiïandre qui mi: (ruadéà un.
liéeîfi’m :d’Alçxandre le. and au

Royaume de Macaduiueglâc Ptoloe
Igneegfilsde Lagus &premiet Roy
d’Egypte entretint toûiours un com-
mue étroit avec, ce Philofopheg, il



                                                                     

je www.  
memfiuembléè’qmûu and.
fatiguth ilfçefiâ tout (Eh-ininflam-
nille: a: diÎfle-a-Mtê la Grec: le
pleura ,56 mufle- peupleAfltenicn
afiflaàfes funetaille . . -

. I L’on raconte.w deluy que: dans. (on
atténue 13611:5: ne? pouvantjplus
marche: à; pied", il refiloit patates
linier: par la Ville, , ou liftait vil du
peuple-à ni il étoit fichet. Bondi:
nuai que es dileiples qui entouroient
ion-lit les ’il moulut. , luy ayant
denteliè- ’Î nîmois lion-à leur» ra.

mahat- tînt se difc’ours.
ulvùxm.W, au ne Wh
guais MI» 40:14 Wh Mr la
gloire ç M à flint arum-t’en À m’-

’ ,fl’ilfildemm’l r du?) 4:me

n’en-dt Mutant du; 1c:-
Wfi’fl. ;mdifciph.zcn-
fiwzmügamima
Un à giM1W3xi’ü1nhM
fil! flan I wümmqqc
kami ’ , . «Mr-fi: film;
uwmfmïqfiï 74443314 au:
un, àïblfirinflütsi agn’üy en

«par qui and! à au
préparai attiédira". fait par!



                                                                     

. el ’ * am ’ isvürmjntæmmê
gânaiwhwi nièfidvrïgwül
fima PWWWM ému
,8: cellufentïlî-legdemei»
res Paroles. ,, .n ma . . -Ï a: api.
e dans le .troifie’me lifte! (la

’ Tufculanesgi; du" efàeiî :The’oplirah

mourant regagnât delà; me»; de
té àu’alleàroir malard? gurFM8É

un: corneillesi mafia mangues;
’qui’efi fie inutile w, -’lorr qu’elle n’irait

donné aux. hommes qu’une: vie me;
courte; Bien qu’illeuiflrnuorte rfiffott
amuré bug-temps;xque firltâgeules
flamant tût s’étendreïàîuùs-plù

- agami mordue d’annéesyillèroitmn ,
rivé que leur vie auroit étéwltivëe
prenne doâitine univerfiallè. au qu’il

n? mu ouillais le-rlgonlk aimait . i,
mais [cartel-(dru: .nîeûtfmqifl CINQ
fient Æ: faine vkrômeùdawllendtoit
Mamiré-aflbrevque ëôfihoophrillm à
ü éducatif (epvnnsfrappévde. là mas

allie dont filmùrrutgmæettu à En:
dolâlyieüauçunttmpimuril rafloit
tqucrtomhemçefàzfimfigafl. mua?- ,v sa

m tinamou «une . adam quillai
rfiut pas lainier-h: mais poule; (voilà

i Ver, maisdesc’ptoùverpounlesiaimeuy



                                                                     

fur Mphajle.
une Je: étuis doivent être écœurant
"entré les frères comme tout citron.
Hun ï entre-lés «uuiisç- que l’on [devon

flûtât Tomer Euh; tira-al M faire;
Qu’à ’uceluy 7 jugement;
que la plus flatte déperiiè’quo’l’on puiflè

faire, efi celle du turquin du un jour
à un hummelquit feuilloit ètablerdam’

Min ; En: «(inhume-nommer;
raïas Je gerçai parler ,r mais en
me pas niilfi ï, tuer! fçhisfbeauooup:
Voilà quelques-unes riefism’àximen .-

l Mais fi nousfpârlonç de [de ouvra
ges , ils [ont infinis flac, nous n’apa
prenons 1par que nat 3nde?! déplus
êçritique ;Tlr’edphm(l:e.z Diogem; W
cëvféit’l’énfirnémtiorr de vlhs de (leur! e

cens traitez aîfiër’ens ,86 fumantes (ou

tes de fuies qu’ila eompofez g la plus
grainée-oignit. sur! .perdlrë par le mal-
heur-deâ’re’riapsïëfôchmefi’eefiuiuà

vingt nui limitecùêillis: dans -
le volume glè*fes”aeuv;res* : 7130M) voit

neuf livrer dezl’hilloire (les plantes;
fix livres de leursvcalufesi ; il a écriras
vents ,kliïfzu; de; pienàsfië’gîïhnd:

es du ’ miam; s v

y.Menm’filc la durentsz



                                                                     

Dtfiolttr
5m38 du relâchant: des. arriser-le la
défaillanceaglesipoiflbgsquivivmthuç
«les» v. des; « am; qui, dans»!

decGukIurdcmnimm www
(Musa: ætimuxfuicîsà l’aire

vie, des Nojlàce qui mur refis: de (à; écrits à un:
influe-de ce demicrjfepldent; on 49m.
perla-méfiais?!» spratnrëpçndrmon

(mignardeile beauté de autans,
Pourrienmleêéduire’, mais rectitude

maire d’un imùi d’une:
çûmflmt. indiums à
nous-.r...’ ..r u Que. fi «équerrais, in «Eddi-
poœcrt’ aunage mm! Par-16.8;
musquai; y” mnguî (mg!

.eempseauquelila usé-émîtrâfiquÂ-m

[ont point 71301)th 5 HWPËF
and: finitude :plus utile à! de
igdlale :pomenquue de Je de ’ l
de écu: yprévenuionrpout leur: coum-

mes 8c leurs manieres,.guî fans aux:
difcuflion non (culmen: les leur fait
trouver les meilleures de toutes . mais
leur fait prefigue. décider que tout ce.
quién’y dl: pas conforme citméptifa,

- me, æ quiales fiverdànslaleâu-
«A: fiés-Lignée: gelai. plai-



                                                                     

fur Tsàœfiâîàfle. v

fir a: aennunruonqu’as en doive.

:3 ’Nmn:2qui:lomm2fimorlemesiài

tous. quelques. ficeler:sagum-da même rengainer à
h Mené la nuditéqdes charges ,
c’eflMl-rlite de munir de protegerl’in-q

me ,rle Mil-le aimas: Jeûne:
Menteur. le monde,tiers æœwgrmgnm marine-3MW à 4m K, ’filméa
dièzle rhum: gemmez les
Grecs. Immïmàraparlerd’unefia-
Malus) egènnclfioyuume, ou il n17
antimirphqesçnblique’s’, mitaine uni:

Wndz, arèamplairheàrres au gable;
des mi Miquqmiipromenoiiwqui;
ému-mimâmêumwillemerveilleufed
Leonfitampertœtle couvade la vie
A fipflçiquneà fouir emmi!
r En ,, gonnelle: fennfirinerdans: celle
. nuezmqueoàîhonneûeilimes
si marchander, rai-1160:4 .
fières remisât leurs-indiens Tellurure
à? aux! ’ garoient r . entrer 5
quantifioit à unifilaire , der
«un; antinoüs lès. kufigquel’on
mugîmes! nuirons", qu’a;

les ’ ut en.



                                                                     

bleuie-E- L’on (ignora nÎ
Paroifloit dansla ville ne poury p36
idimfitrkipltztiousv ùlïemreiièu,
nulle familiarité; gnian: xfüreîvfiv:
nanclieôcconune’ allérmë padlèabuli’t

des chars qriîili fulloit’e’diterË; 85m1!

abandonnaient en milieu dës- ruës’,»
comme enfuit dans une licc’pour remua
portée; le prix Aide tourie la rL?onlap-i "
prendra fans::étonnement- .qtu’omplrer’rie

peut: a: dans umfianquillire’phbliqlel ’

Je: citoyens rentroient alains-leks une;
ples , alloient Voir des femmesî, ou .vi-
fitoienu leurs amis aVec des armes cf;
Fenfivesëc qu’il n’v avoit prefqueiperu-

Ruine qui n’eût à (on réside
pouvoir d’un (cul coup en tuer un nui-r
ne. Ou il ceux qui viendront-apréà
nous , rebutez par des mœurs fieri-ana
ges-Bc fi diffluentes de leurs , le dé-
goûtent par là de A nos mie-moirer a «la

nos poëfiesule nôtre comique amie 005
fatyrecçpouvonsbnous ne lesnasplaina

e par avance de le privereuxemêà
mes par Cette Emilia delicatefle oeil:
leâure de fi beaux iouvrages,fi*travail,-’u

lez; fi, figulines ,18; dalla comiciffinœ
dufpluskeau Regina .dlmtrjamaîul’hiü ’

leur: Wéxélrmlielliczèçn une;



                                                                     

’ fier MYmgIZe.
9.x». daimlpdurrüm Huns du
btdrniœnqc- màfidçdulgua’e : que

gonfler-.8: Je ne;EMaderqueleshômqrfl niai:
flint. duègnes ; nil «le nèbûtumes fifi

fulminions des fimleann’ellca titans
gemme bwgèænuus’bmmœ

tuæzprorhnsflç miles qui; rognent
macre , peinent. dans ladiûnnce-qu’ü

:fim;,;pciur faire des-unes 8c des autres

un me Mcernemehq :-î . , , .
ïlelOÎS ni ce; quarrons ,appellons :lï

liteflè «le nos éminents un la laien-
, and: de ne: cdûeumerggninôtrè Salle.

ni. nôtre magnificenceîne mon; pté-

Fiendront par (humage comte la vie
fimple des. Athenîens , que contre cela!
lc;Àes-j)remieraîhme;grands par
eux-mêmes , 85 indépendemment de
mille.rchgfèsêrcii5crieutrsaqui; tout été

depuisïinvienoëes influâpplérr peut-I
êtreràvzee’tre irritable-ligandeunqü

n’ufiçlus.’. (1332:; zi’vv pl 2:: n ,23:

.:,Lqmmæamçdmkrefi aux; âmp
mfiïpudeté’fifandignké 3250.5435

4m lamineté; pabla lumluüe W48 W; îlfibln
tunzeUrrhomEWWWafi’ï 14



                                                                     

.szfiom. r. ,1
m1113 aurez &gfaîfabe
vmugilnêét’oitpbimriehepædeeibarl

ses chiées ilions; nuisette
champ,:par Sampan: , paries au
fans 8: (est Eniœursyfa; murrhin;
étoit faine a; naturellefiles insinuait
cette", lelairdefiszauimuai 856:3;ng .

bièblsngesformes , leurs laines fleure-i toifpnpggfëfi
aifirsinnoeens’ , une grande reœlteuç
mariage de fes enfants; l’union-avés

Tes vbifins , la prix dans la’fiüæillezs
Kim vn’eflzîplusuoppofc’à imsm’œ’urs

que Ces choies; aurais-l’éloigner»;

ment des .teinpsp-nousÎles fait
ainfi quela dillcancedeslieux
recevoir tout ce" que les diverfes. relu
rions oueleslivres de voyages nous apè r
pemmnt’des Pais inhuma: des in»;
tibnsz’étrange’æs,’ . v c -’ P . «in r:

1:31! remmentme:religionyùne:pow
mee- maniae:àe& marrirçrlæsfhai
hâlera. tie-bkir-âc’ éefaiœlæguerreg.

gazon ne fçavoit peina;
xl’orr’ .Ukîjz’œ ’flBÎŒFPÎO-

étendes æèmuüoïœhazkiœüœ

gais-m me i’ au
endiguâtes (touranienne;
minanlalbnbariodermanietœür



                                                                     

furde! coutumes "le neurales fi v émigrais;
qn’JpMuitsôt même’réioüis par leur

marmité? ; :«il’ nous (un: que ceux-

deuil S’agit liaient Siamois , C hindis

Ne agouAbilEns. ’I . .
- aux dont Theophrafie noua

peint les mœurs. dans lesÏïCaraâeres

Acheuiens, 85 nous-flamme
Françoise 86 fluons ioign’onsà ladi-

vctfitc’des lieux 8: du climat ,le long
intervalle des temps , 8: que nous cana
fiderons que ceLivre a pû être écrit la
dernicre’ année de la .CX-V. Olympien

de , trois cens quatorze ans avant Mire
Chienne, 8:: qu’ainfiil- y a deux

mille ans qui vivoit cernu-
pled’Atheriesdcneilîfaiela peinture 3
nomzailmiremmdelnous y-reconnoîà-
nenous’vrüruee, nos arbis mon entre-i

magasinas-qui nous vinions si fifi
flcmàeflirmbhiæeê avec i
par mrüèfieclœfoitzfi
carierez. lamantins: d’une

’ ’ incanta-(clan
mm ’ V unehmmgæru
Membre &fifiu’ilsï;
acumüflîmqlczb
WWMW . MM&MWËÉUËÂWÆWÛH



                                                                     

." i ÜÏfipflfÏ "S’il:

r un rît-ivres! ’ A6333: libre;-
aérbir lettrine. d’une fiepübliqùey ,
fescitoyens étoientégaüx a flâne-roue:
gifloient? pointll’u’n de l’autre ;. il; ruer-3

choient preique [culs 18:. à pied dans
uuerville prôpre,jpaifible &rfpatie’flè ,

entroient dans les toniques éd du);
- les marchez, achetoienæuxèmèmesl les

choies nmeflàiœsa’l’émUlathh d’une

Cour-ne les faifoit point (ortie d’une.
vie commune.- ils rcfcrvoienr leurs ci-ï
claves gpour les bains 4 pour lesr as ,
pour leîlërvic’ezînter’îeur des ’ si;

peut les voyages: :ilspafibinm me par;
oie de leur v’ieïdans’ les planes, dans les

temples ,À aux! amphitheatres , fur i un
rt , fous des portiques , 8c au milieu

d’une ville - dont ils étoient également

lesmaîtres : Là le peuple-s’allëmbloit

pour parler: ou nouemaewmiræ
publiques ,- icy. il ’S’eurrereboit macles

Étrangers a; ailleras les - Philoibphes
tantôt «feignoient leu’r’doârîne , (au:

tôt? confieroient avec leurs difci les e
Galion]: enrhumant à; i lagibis la; and
ès plaifirs’ôtî dan ires; i177 avoie
danseeeiitibeursque que uhçiealè’ûmlr
file &lë’P. ’ ’ïx.&’ëhuixe15:mbld:l

pèü aga-rimé j’avoue :mais’def:

par,



                                                                     

fin TlaeoplyrajleÎ

pendant quels hommes en germai:
que les Atheniens P 8: quelle ville ,*
qu’Athenes P quellesloix ? quelle po-

lice P quelle valeur P uelle diicipli-
ne P quelle perfcâion dans toutes les
Riences 8: dans tous les arts P mais
quelle pontife dans le commerCe or-
inaire 8: dans le langage P Theo-

phraile , le même Theophrafle dont
l’on vient de dire de fi grandes choies,
ce parleur agreable , cet homme qui
s’exprimoit divinement, fut reconnu
étranger 8C appelle de ce nom par une
fimple femme de qui il achetoit des
herbes au marché , 85 qui reconnut
par je ne (gay quoy ,d’Attique qui luy

manquoit , 85 que les Romains ont
depuis appellc’ urbanité, qu’il n’étoit

p;;.Athenien : Et Ciceron rapporte
que ce grand Perfonnage demeura
étonné de Voir qu’ayant vieilli’dans

Arhenes , pofledant fi parfaitement le
langage Attique , 8: en ayant acquis
l’accrnt par une habitude de tant d’an-.

nées, il ne s’était ou donner ce que

le fim le peuple avoit naturellement
86 fans nulle peine: mir fi l’on ne
laiflè pas de lire quelquefois dans ce
mité des Caraâeres de entames

- B



                                                                     

Bifcour:
mœurs qu’on ne-peutexcufet , 8C qui
nous paroiflènr ridicules , il faut le fou.
venir qu’elles ont paru telles à Theo-
phral’te , qui les a- regardées comme

des vices dont il a fait une peinture
naïve qui fit honte aux Atheniens , 86
qui fervît iles corriger.

Enfin dans l’eiprit de contenter
ceux qui reçoiVentkfioidement tout
ce qui appartient aux-Étrangers se
aux Anciens , sa qui n’efiiment que
leurs mœurs , on les ajoûre à cet ou-
vrage : l’on a crû pouvoir F: difpen-
En de fuivrc le projet de ce Philolo-
phe, (oit parce qu’il cit toûjours per-
nicieux depourfuivre le travail d’au-
truy , fur tout fi c’eit d’un Ancien ,
ou d’un Auteurd’une grande reputa-.

tien; (oit encore parce que cette uni-
que figure qu’on appelle deTcription .
ou ériûmeration » employée avec tant
de fuccez dans «ces vingtnhuit chapitres
des Caraàeres. pourroit en avoir un
beaucoup moindre , fi elle étoit traitée
par un genîe fort inferieur à celu’y de

* Theophraüe. j l’Au contraire (e reflbuvenant que
parmi le grand nombre des trairez de
ce Philofophe rapportez par. Diogenc



                                                                     

fin leeopîarafieî

Laërce , il s’en trouve un fous le ri:
Ire de Proverbes ;.c’efi à dire de pie-
ces détachées , comme des reflexions

ou des remarques ; que le premier8:
le plus grand Livre de Morale qui
ait été fait , porte ce même nom dans
les divines Écritures; on s’en: trouvé

excité par de fi grands modeles à fui-
vre Ielon [es forces une femblable ma-
niere i* d’écrire des mœurs; 8: l’on * L’on en.
n’a point été détourné de Ion entre- :gîierâm’

rif: par deux ouvrages de morale qui (napée
Font encore dans les mains de tout le dont Sala-Q
monde , 8c d’où faute d’attention ou "m" a écrit

par un.efprit de critique quelques-uns 6:53:31:
pourrorent penfer que ces remarques 1eme," le

(ont imitées. fond desL’un par l’engagement de (on Au- °h°fe3 qui
ont ’divi-teur fait fervir la Metaphyfique àla ms & ho -

Religion , fait connoître l’ame , res de tout:
paflions, fis vices , traite les grands comparai-
86 les lerieux motifs pour conduire 1°"-
à la vertu , 8c veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cil: la produ-
flion d’un efprit infimit par le com--
merce du monde , 8: dont la délica-

, me étoit égale àla penetration, ob-
fervant que l’amour propre cil: dans
l’homme la calife de tous les foibles a

’ B a.



                                                                     

Œifcourt i’

l’attaque fans relâ;he quelquepart où

il le trouve , 86 dette unique penle’e
comme multipliée en mille autres , a
toûjourspar le choix des mots 8c par
la varieté de l’expreflion , la grace de la

nouveauté. iL’on ne fuit aucune de ces rou-
tes dans l’ouvrage qui cit joint à la
erraduâion des Caraéteres , il cit tout
difl’erent des deux autres que je viens

de toucher :moins fublime que le
premier, 8c moins delicnt que le fe-
cond il ne tend qu’à rendre l’hom-

me raifonnable, mais par des vost
fimples 8: communes, 8c enl’exami-
nant indifferemment , fans beaucoup
de methode , 8C lelon que les divers
ChapitreS’y conduifent par les âges ,
les ferres 8: les conditions ., 65 par les
ivices , les foibles .8: le ridicule qui y
[ont attachez.

L’on s’eil: plus appliqué aux vi-

ces de l’efprit , aux replis du cœur,
8: tout l’interieur de l’homme , que
n’a fait Theophraite ; a: l’on peut

dire que comme (es Cara&eres par
mille choies exterieures qu’ils font
remarquer dans l’homme , par (es
aâions, [es paroles a: [es démarches



                                                                     

[in Tbeopbrafle;
apprennent que] cit (on fiand ,- 85 font

’ remonter iniques à la fourcc de En
déreglement ; tout au contraire les
nouveaux Caraâeres déployant d’ -’

bord les penfées , les fentimens 8c les
mouvemens des hommes , découvrent
le principe de leur malices: de leur:
foibleflës , Pour que l’on prévoit airé-é

ment tout ce qu’ils font capables de
dire ou de faire , 8e qu’on ne s’ ’-

tonne plus de mille actions vicieu-
fes ou frivoles dont leur vie cit tout:
remplie.

Il faut avoiiet que fur les titres de
ces deux ouvrages l’embarras s’cfi
trouvé prefque égal ; pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils. ne laifent
point allez , l’on permet d’en uppléer

d’autres : Mais à l’égard des titres

des Caraaeres de Theophraite , la
même liberté n’e& pas. accordée , par.

ce qu’on n’efi point maître du bien
d’autruy , il a fallu iuivre l’efptit de
l’Auteur , 8: les traduire (clou le [eus
le plus proche de la diâion Grec-
que , 8c en même temps felon la plus
exaâe conformité avec leurs Chapi-
tres , ce qui n’elt pas une choie fi,
me 5 parce que (cuvent la fignifica-



                                                                     

Œifcourr
i tien d’un terme Grec traduiten Fran-

çois mot pour mot n’eût plus la mê-

me dans nôtre langue ; par exemple ,
ironie’efi chez nous ou une taillerie
dans la converfation , ou une figure
de Rhetorique , 8c chez Theo braire
C’eil: quelque choie entre la iambe-
rie 8c la diflimulation , qui n’efi pour-
tant ni l’une ni l’autre , mais précifeq

ment ce qui efl: décrit dans le premier
chapitre.

r Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-
fois deux ou trois termes airez difi’e-
rem pour exprimer des choies qui le
[ont aufli , 8: que nousne [cautions
gueres rendre que par un fcul mot;
cette pauvreté’embaraiIE. En effet l’on

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

portuns , des flatteurs de deux manie.
res , 8c autant de grands parleurs , de
forte que les caraâeres de Ces perron.
nes femblent rentrer les uns dans les
autres au deiavantage du titre ; ils ne
(ont pas aufli toujours fuivis 8e par-
fiitement conformes; parce que Theo-

hraite emporté quelquefois par le
Semin qu’il a defaire des portraits , f9
trouve detçrminé à ces changemem



                                                                     

fin erplarajk.
par le caraâere feul 8c les mœursdu
perfonnage qu’il peint ou dont il fait
la (satyre.

Les definîtions qui (ont au coma
mencement de chaque Ch ’tre , ont
eu leurs diflicultez 3 elles ont cour-
tes 8: concilès dans Theophrafie , fe-
lon la force du Grec 8c le flyle d’Ari-
flore qui lu’y’ en a fourni les premieres

idées; on les a étenduës dans la tra-
dufiion pour les rendre intelligibles :n
il le lit aufli dans ce traité , des phrafes
qui ne font pas achevées , 8: qui for-
ment un fans imparfait auquel il a
été-facile de luppléer le veritable, il s’y

trouve de diffèrentes leçons , quelques
endroits tout à fait interrompus , 8:
qui pouvoient recevoir diverfis ex-
plications; 86 pour ne. point s’égarer
dans ces doutes,on’a fuiyi les meilleurs
gnterpretes.

Enfin comme cet ouvrage n’eü
qu’une fimple initruûion fur les
mœurs des hommes,8c qu’ilvife moins
à les rendre fçavans qu’à les rendre (a1-

ges , l’on s’efi trouvé exempt (lazzi

charger des ion ues 8:: curieufes l
fervations , ou e doâes commentai.

p res qui modifient un compte and: de
B 4



                                                                     

Difi’ourrjur leeoplamfle.
l’antiquité; l’on s’eflt contenté de met-

tre de petites notes à côté de certains
endroits que l’on a crû les meriter 5
afin que nuls de Ceux qui ont la ju-
flefie, de la vivacité , 8: à qui il ne
manque que d’avoir lû beaucoup ne
[e reprochent pas même ce petit de.
faut , ne puiflent être arrêtez dans la
leéture des Caraâeres , 86 douter un
moment du [eus de Theophraile. ,



                                                                     

CARACTERES

THEOPHRA’STE

TIR’ADŒITS D7) GREC.

faire, urquoy toute la Grec: étant
placée F5115 un même Ciel,8c les Grecs
nourris 86 élevez de la * même ma- tu: rage
nitre , il [e trouve néanmoins fi peu 9°" aux
de reflemblance dans les mœurs. Puis ÎÊÂÎQ’Ë;

donc , mon cher Policles, qu’à l’âge de mon", et

quatre-vingt-dixmeuf ans où je me toient ms-
trouve , i’ay airez vécu pour connoî- Émail"?
tre les hommes ; que j’ay vert d’ail- 622:5 ”

leurs pendant le cours de ma vie tou- i
tes fortes de perfonnes, 85 de divers
temperamens 5 8e que j; me fuis toû.

î

s
p



                                                                     

I nec.
plurale a.
voit deflëin

de traiterde
toutes les
Vertus 6: de

, rom les vi.
est.

Î; . Le: Caraéiîerer
jours attachez à étudier les hommes
Verrueux , comme ceux qui n’étoient
connus que parleurs vices; il (amble
que j’ay dû marquer les * caraazeres

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

tre eux paroiiTent avoir de plus fa-
milier. J’eIpere , mon cher Policies ,
que Cet ouvrage fiera utile à ceux qui
viendront après nous; il leurtracera
des modeles qu’ils pourront iuivre ;
il leur apprendra à faire le difcerne-
ment de Ceux avec qui ils doiVent
lier quelque commerce , 8: dont l’é-
rutilation les portera à imiter leurs ver-
tus 8: leur fageiTe ; Ainii vais entrer
en marine, c’eit à- vous de penerree
dans mon" fins, 8c d’examiner avec
attention fi la Verité fe’trouve- dans

mes paroles t et Paris faire une plus
longue Preface , je parleray d’abord
de’la Diifimulation, jedéfiniray ce vi-
ce ; iedirayce que c’elt qu’un hom-
me ditfimulé , décriray’ les (moeurs ,

8t’jc traiteray enfuite des autres par-
iions v, (airant le projet; que j’en ay’

fait.
a

Î



                                                                     

en
de Tbeopbrdjle. 3

erreaseeeewweeeeeee
ne L A DISSIM’ULATION.

L A ’ diflimulation n’eit pas airée
à bien définir; (i l’on le contente

d’en faire une fimple defcription , l’on

peut dire ne. c’efl un certain art de
Compofer iles paroles 8c (as fiions
pour une mauvaife fin. Un homme
dilfimulé le comporte de cette manie-
re ; il aborde lès ennemis , leur parle
8c leur fait croire par cette démarche
qu’il ne les hait point; il loiie ouver-
tement 8c en leur prefenCe ceux à qui
il drefl’e des feeretes embûches , 8c il
s’afiige avec eux s’il leur eit arrivé

’7’"

* L’Autenr

rie de cel-

qui ne
vientpas de
la pruden-
t: a a: que
les Grecs
appelloient
ironie.

quelque difgrace : il femble pardon- ’
net les difcours oflènlans que l’on luy
tient ; il récite fioi’dement les plus hor-
ribles choies que l’on aura dites contre
la reputation , 8c il employe les pan
colts les plus flatteules pour adoucit
ceux qui (e plaignent de luy , &qui
Ion; aigris parles injures qu’ils en ont
receües. S’il arrive que quelqu’un
l’aborde avec empreiiement ,Iil Feint .
des affaires , 8C luy dit de revenir une
autre fois :n il cache foi’gneul’ement-

z

n



                                                                     

’4 Les Carafïerer
tout ce qu’il fait 5 8: à l’entendre par-

ler , on croiroit toûjours u’il délibe-
te ;’ il ne parle point indifigtremment ,
il a les raiforts pour dire tantôt qu’il ne

fait que de revenir de la campagne ,
tantôt qu’il cil: arrivé à la ville fort

. tard , 8: quelquefois qu’il cil: lanfguif-
Tant, ou qu’il a unejmauvaife anré.

- Il ditsà celuy qui luy emprunte de
l’argent à intérêt , ou qui le prie de

9’03": rob contribuer * de fa part à une fomme
à? d’.’°"’ que (c5 amis conlentent de luy prê-

ibutxon 6- ,. . ,. ,(rimailla, ter, qu Il ne vendrien , qu il ne s cit
te à Arhe- jamais veu fi dénue d’argent ; pendant

Il" .55 au- qu’il dit aux autres que le commerce
ËT’lceP" va le mieux du monde , quoy qu’en

ont. . .effet Il ne vende rien. Souvent aprés
avoir écouté ce que l’on luy a dit , il
veut faire croire qu’il n’y a pas eu la

. moindre attention; il feint de n’avoir
pas apperçû les choies où il vient de
jetter les yeux , ou s’il eii:,convenu
d’un fait , de ne s’en pluszlouvenir :
il n’a pour ceux qui luy parlent d’af-

faires , que Cette feule réponfe , j’y
peuleray : il lçait de certaines ’chu-

. es , il en ignore d’autres, il cil faifi
d’admiration 5 d’autresfois il aura pen-

ié comme vouslur cet. evencment ,



                                                                     

de T72eop72rtgfle. 5
a: cela relon (ès difiërens interêts 5 ion
langage le plus ordinaire cit celuy-cy ;
je n’en crois rien , je ne cumprens pas
que cela puiiTe être , je ne (gay où j’en

fuis , ou bien il me icmble ue je ne
fuis pas moy-même; 8C eniuite , ce
n’efl: pas ainfi u’il me l’a fait entendre,

voilà une cho e merveilleule , 86 qui
page toute crçance, contez cela à d’au-

tres , dois-je vops croire P ou me per-
fuaderayoje qu’il ne m’ait pas dit la ve-

rité P paroles doubles 8: artificieufes ,
dont il faut fe défiercomme de ce qu’il

y a au monde de plus pernicieux : Ces
manieres d’agir ne partent point d’une

une fimple 86 droite , mais d’une mau-
vaiie volonté , ou d’un homme qui

* veut nuire : le venin des Alpics cil
moins à craindre.

seseeeewaaaeeaewte
DE LA ’FLAT’I’E RIE.

A flatterie efiwun commerce hon;
. teux qui n’eit utile qu’au flatteur. ,
,Si un flatteur fe promette avec .quel- ; a
qu’un dans la place , remarquçZAvous,

luy dit-il , comme tout leOmondeka le;
yeux fur vous a cela n’arrer qu à vous

d



                                                                     

6 Le: Carrière:
(ml ; hier il futbien parlé de vous , 8C
l’on ne tarifioit point lur vos louan-

» es ;nous nous trouvâmes plus de treno
* filma te perfonnes dans un endroit du ÙPor-

tique ; 8c comme par la fuite du dic-
à une: a: cours l’on vint àtomber fur celuy que
à fez dirci- l’on devoit eiiimer le plus homme de
P15 de "ne bien de la ville , tous d’une commune
d’z’v’l’m voix vous nommerent,& il n’v eut

fiâtesîufi: un feul qui vous refusât (es fufrages;il

l en furent luy dit mille chairs de cette nature.
IPPfllcz Il affecte d’a percevoir le moindre du-
s’°’°”"” ver qui le era attaché à vôtre habit.

:2; ’ de le prendre 8C le foufflrrà terre , fi?
139mm». par hazard le vent a fait voler quel-
tique. pues petites pailles fur vôtre barbe , ou

ur vos cheveux , il prend foin de
vousles ôter ; 8c vous (initiant ,il cl!
merveilleux, dit-il , combien vous êtes

üAnufion blanchi * depuis deux jours queje ne
î la nuance vous ay pas veu ; 8c il ajoute , voilà
3:86:51: encore pour’un hommefde vôtre âge
font pans * allez de cheVeux noirs. Si celuy
tacheveux. qu’il V61" flatter a prend la parole , il
* Il parle à impofe filçuceà tous ceux qui le trou!-
m’ l’un” vent prelËrïs , 8e il les force’d’approu’.

hmm” ver aveuglément tout ce qu’il avance’,
8C (lés- qu’il a refit; de parler , il le réb

crie , cela cit dit le mima du monde’,

l



                                                                     

I

de Deopbrajîe. 7
tien n’cfi: plus heureulement rencon-
tré : D’autrefois s’il luy arrive de fai-

reà quelqu’un une raillerie froide , il
ne manque pas de luy applaudir , (l’en-

ne: dans Cette mauvaife plaifamcrie;
86 quoy qu’il n’ai: nulle envie de rire ,

il porte à [a bouche l’un des bous de
[on manteau , comme s’il ne pouvoit
fa contenir , 8: qu’il ne voulût s’émo

pêcher d’éclairer : 86 s’il l’accompagne

lors qu’il marche par la ville , il dit à
ceux qu’il rencontre dans (on chemin,
de s’arrêter jufqufil cc qu’il foi: pallié z

il achat: des fruits , 8: les ponechcz
ce citoyen , illes donne à les enfans en.
fa prefence , il les bail": , il les C3:ŒlTE,.

voilà , dit-il , dt jolis enfans 8: die
glus d’un tel peu : s’il fort de (a mai-
fou , il le fuit ; s’il entre dans un bou-
tique pour eîïayet des rouliers , il luy
dît , vôtre pied efi mieux: fait que ce-
la , il’l’àccompagne enfaîte chez (et

aguis , ou plûtôt il entre le premier
danNcmr maifon , 5: leur dit , un tel"
me fuit , 8c vient vous tendre vifitc ,
86 retournant fur fis pas , je vous sur
annoncé , dit-il , 8c l’on (e fait un
gîand honneur de vous reccvoir. Le
flatteur (c me! à tout fans hallier, le



                                                                     

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

cil: invité à louper , il cil: le premier
des conviez à louer le vin ; affis à ta-
ble le plus proche de celuy qui fait le
repas , il luy repete louvent , en verité
vous faites une chercdeliCate ,8: mon-
trant aux autres quelqu’un des mers
qu’il fouleve du plat ,. cela s’appelle ,e "

it-il , un morceau friand ;.il a foin de
luy demander s’il a froid , s’ilne vou-

droit point une autre robbe , 85 il
s’emprefle de le mieux couvrir; il lu
parle fans Celle à l’oreille , 85 fi que -
qu’un de la compagnie l’interrofge , il

luy répond negligemmentvôc ans le
regarder , n’ayant des yeux que pour.
un leul :Il ne faut pas croire qu’au
theatre il oublie d’arracher des carreaux
des mains du valet ui les diflribuë ,
pour les porter à (a place , 8c l’y faire
allèoîr plus mollement : I’ay dû dire
auiIi qu’avant qu’il forte de [a mai-
(on , il en loiie l’architcfiure , (e recrie
fur toutes choies , dit que les jardins
[ont bien plantez ; 8: s’il apperçoit
quelque part le portrait du Maître , où
i fait extrêmement flatté , il cil: rcu.
che’ de voir combien il luy rcflcmble ,



                                                                     

de Thoplarafiel a
8: ill’admire comme un chef-d’œuvre.

En un mot le flatteur ne dit rien 8:
ne fait rien au hazard; mais il ra
porte toutes les paroles 8c toutes es
aâions au deffein qu’il a de plaire à
quelqu’un , 8:: d’acquerir fis bonnes

Smas- -waww ueeweaweea
DE L’IMPERT1;NRNT

ou du Difiur de rien.

A (otte envie de difcourir vientt
d’une habitude qu’on a contra-

ctée de parler beaucoup 8: fans refle-
xion. Un homme qui Veut parler le
trouvant aflîs proche d’une performe
qu’il n’a jamais veuë , 8c qu’il ne cono

noir point, entre d’abord en matiere ,
l’entretient de (a femme , 8: luy fait
[on éloge , luy conte [on Ionge,luy
fait un long détail d’un repas où il
Sali: trouvé , fans oublier le moindre
metsny un feulfirvice; il s’échauffe
enfuite dans la converfation , decla-
me contre le temps prefènt, 8c foir-
tient que les hommes qui vivent pre-
fentement , ne valent point leurs pe-
res. : delà il le jette fur ce qui le de..-



                                                                     

10 Le: Caraêierer
bite au marché , fur la cherté du bled;

a fur le grand nombre d’étrangers qui
[ont dans la ville ; il dit qu’au Prin-
temps où commencent les Baccbana-

’Premieres les * , la mer devient navigable; qu’un
l’amiral»; peudepluye feroit utile aux biens de
h; 61”54: la terre , 8C feroit efperer une bonne
33:51:33, recolte ; qu’il cultivera (on champ

l’année prochaine , 8c qu’il le mettra

r en valeur ; que le fiecle’elt dur, 8c
t qu’on a bien de la îpeine à vivre t Il

apprend à cet inconnu que c’efl: Da.
mippus qui a fait brûler la plus belle

* Les "’7’ torche devant l’Autel (le Ceres * à là
gg’ad’îî fel’te des Myilceres ; il luv demande

broie"? l; combien de colomnes foûtiçnnent le
nuit,&ilz thcatre de la Mufique , quel efi: le
avoiugne - quantième du mois; il luy dit qu’il a
âïlî’ü’rk en la veille une indigefiion r85 fi cet

hmm, à- homme àqur il parle a la patience de
qui y ap- l’écouter, il ne partira pas d’aupres de

porteroit luy;il luy annoncera comme une choie
"m PIN , nouvelle , que les* Mylteres le cele-
gmim il"- brent dans le mois d’Août, les 1.- Ayant-

. me: a: ne: au mois d’0âobre , 8c à la cam-
c.;s.v.q pagne dans le mois de Decembre les
de us. ’1: En François la folle des tromperies, elle fe faible
en l’honneur de Bacchus. Son origine ne fiât situa»:

peut: de et chapitre. -



                                                                     

de Tbeoplyrqfle. u-
Baechanales *. Il n’y a avec de li * 5mm!"
grands caufeurs qu’un party à ren- Ë’C’Üîë

te ,1 qui dl: de s’enfuir de toute a l’or- dahlia,
ce 8: fans regarder deniere foy , fi en Hyverà
l’on veut du moins eviter la fièvre: l3 .9301".
Carquel moyen de uvoir tenir con- 9’”
ne des gens qui ne çavent pas direct-
ner ny vôtre loifir ,Iny le temps de vos
afiaires.

entreeleieaeeeeeeælM-w»
V DE LA xvsrzczrr’.

L femble que la ruilieite’ n’en autre

chofe qu’une ignorance grolfiere
des bien-fiances. L’on voit en effet
des gens rufiiques 8: fans reflexion
fouir un jour de medecine ” , &ife * Le m"
trouver en cet état dans un lieu pu.
blic parmy le monde; ne pas faire la "in; dm.
diffluence de l’odeur forte du thim ou equiren.
de la maiorlaine d’avec les parfums °ærha’"’

les plus délicieux; être chauliez large
8c grollierement; parler haut , 8C ne qu’on l’a-
pouvoir fe reduire à un ton de voix voit juifs.
moderc’ 3 ne le pas fier à leurs amis
fur les moindres affaires, pendant qu’ils

s’en-entretiennent avec leurs domefii-
qua! iufques à rendre compte à leur:



                                                                     

frics bondi.

sa. Les Carafieres
moindres valets de ce qui auraéte’ dit
dans une aflemblée publique; on les
voit afiis , leur robe relevée jufques
aux genoux 85 d’une maniere inde-
cente : il ne leur arrive pas en toute
leur vie de rien admirer ny de paroi- ’
ne furpris des choies les plus extraora-
dinaires que l’on rencontre fur les che-
mins ; mais fi c’efl un bœuf, un. albe,
ou un vieux bouc , alors ils s’arrêtent
8E ne (elafiient point de les contem-
pler : Si quelquefois ils entrent dans
leur’cuifine , ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent , boivent tout
d’une haleine une grande talle de vin
ut 5 ils le cachent pour Cela de leur

Finance , aVec qui d’ailleurs ils vont
au moulin , 8C entrent dans les plus
petits détails du domei’tique z ils inter-
rompent leur louper , 8C le leventpom:
donner une poignée d’herbes aux bé.

tes * de charrué qu’ils ont dans leurs
étables; heurte-t’en à leur porte peu.
dam qu’ils dînent , ils font attentifs.
8c curieux ; vous remarquez toujours
proche de leur table un gros chien de
cour qu’ils appellentsà eux , u’ils
empoignent parla gueule , en di ant,
voilà. geluy qui garde la place , qui



                                                                     

- Je lempbnfie. r;
prend foin de la mailon 8: de ceux
qui (ont dedans. Ces gens, épineux

ans les payemens que l’on leurfait,
rebutent un grand nombre de pieces
qu’ils croyent legeres , ou qui ne bril-

lent pas allez à leurs yeux , ô: qu’on
cil: obligé de leur changer : ils (ont
occupez pendant la nuit d’une char-
tuë,d’un fac , d’une faulx ,d’une cor-

beille , 8c ils rêvent à qui ils ont prellc’

tes ultencilles ; 8c lors qu’ils marchent
par la ville , combien vaut , deman-
dent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le poillbn falé P les fourrures * cda d
le vendent-elles bien P n’ell-ce pas au- daman";
jourd’huy que les yeux * nous rame- ment , un
ncnt une nouvelle lune P d’autres fois in": diroit
ne (cachant que dire z ils vous appren- 33131:3?
nent qu’ils vont le faire razer ,85 qu’ils hmm, je.

ne fortentque pour celazce fontccs mê- yeux : a;
mes perlonnes que l’on entend chanter laina"!
dans le bain , qui mettent d.s clous à fnîflfilcel’æ’

leurs louliers , 8c qui retrouvant tous de Para";
portez devantla boutique d’Archias* , quelqu’un
achetent eux-mêmes des viandes (a- dilbirm’efla-
le’es , 8C "les apportent a la main en Îâulr’jfhï’

pleine rue. Paliers 2 V’ * Fameux marchand de chairs fadées, nourriture ordinai-

re du peuple.



                                                                     

* Ou de
l’envie de

plaire.

r4 Les Caraflere:
MMeeæweM-rwewee

Du COMPLAISANT *.
P Our faire une définition un peu

exa&e de cette affeâation que
quel ues-uns ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que c’el’c une ma-

- niere de viirre , où l’on cherche beau-
coup moins ce qui ei’c vertueux a:
honnête , que ce qui cil: agreable. Ce-
luy qui a Cette pafiion, d’aufli loin
qu’ il apperçoit un homme dans la pla-
ce, le faluë en s’écriant, voilà ce qu’on

appelle un homme de bien , l’aborde ,
l’admire fur les moindres choies -, le re- *
tient aVec res deux mains de peut qu’il
ne luy échape; 8c après avoirfait quel-

ques pas nec luy, il luy demande avec
empreflëment que] jour on pourra le
Voir , 86 enfin ne s’en fepare qu’en luy

donnant mille éloges. Si quelqu’un
le choifir pour arbitre dans unprocez 5
il ne doit pas attendre de luy qu’illuy
(oit plus favorable qu’à (on adverfaire 5

Comme il veut plaire à tous deux , il
les ménagera également : c’efi dans

cette veiie que pour (e concilier tous
les étrangers qui font dans la ville ,



                                                                     

de Neopbrafle. 1,-
il leur dit quelquefois qu’il leur trou-
ve plus de raifon 86 d’équité que
dans [es concitoyens. S’il cil prié d’un

repas , il demande en entrant à celuy
ui l’a comité ou [ont les enfans ; 8:
c’s qu’ils pacifient , il le récrie fur la

relTemblance qu’ils ont avec leur pere ,
86 que deux figues ne reflemblent pas
mieux , il les fait approcher de luy ,
il les baile , 85 les ayant fait afièoirà.
[es deux côtnz , il badine avec eux ,
à qui eft , dit-il , la petite bouteille ? à
qui efl: la jolie Coigne’e * P il les prend *Petiu’

eniuite lurvluy 8c les laifle dormir fur 5mm W"
(on dorme , quoy qu’il en (oit in- les Green

codoient
commodé.- Celuy enfin qui veut plai-i au cou a.
te le fait raier louvent , a un fort leur: en-
grand foin de (es dents, change tous
les jours d’habits 8: les quitte pref-
que tous neufs ; il ne fort point en
public qu’ilne .(oitpatfumé ; on ne le

voit gueres dans les (ales publiques
qu’auprès des * comptoirs des Ban- l, * Choir

endroit
quiets , 8CV dans les IEcoles qu’aux en- où safran.
roits feulement où s’exercent les jeu- b loient les

un gras * a all’ïfiïclu’au theatre les Plus hon.
jours de fpeâacle dans les meilleures netes gens

de la ville.
4: Pour être connu d’eux . ô: en être regardé ainfi que

de tous aux, qui s’y IIOIIYOlBMe l

0



                                                                     

16 Le: Carafleres
places 8c tout proche des Preteurs.
Ces gens encore n’achetent - jamais
rien pour eux ; mais ils envoyent à
Byzance toute forte de bijoux pre.
cieux , des chiens de Sparte à Cyzi-
que , 8: à Rhodes l’excçllent miel du

Mont Hymette 5 8c ils prennent foin
Plie toutela ville (oit informée qu’ils

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

igîflll’b 85 des * Satyres qu’ils lignent nourrir,

Ësf smi des pigeonsde Sicile , des dez qu’ils
ï font faire d’os de chèvre , des phiales
v , pour des parfums , des cannes tories

v que l’on fait à Sparte , se des tapis de
Perle à perlonnages. Ils ont chez eux
iniques à un jeude paulme.,- 8C une
arene propre à s’exercer à la lutte;
8: s’ils le promènent par la ville, 8c

. L a. qu’ils rencontrent en leur chemin des
* Un? r°"° Philoiophes , des Sophiites , * des Ef-
gâtîhlzlà’s crimeurs ou des Muficiens , ils leur of-

& murer. frent leur maifon pour s’y exercer
fez. chacun en (on art indiŒ-temment 5
H ils le trouvent preiens à ces.Îexerci-

ces , 8: le mêlant avec ceux qui vien-
nentlà pour regarder, àqui croyez»

vous



                                                                     

de T72ebpbrafle. "i - si
vous qu’appartienne une fi belle mai.
[on 8: cette arene fi commode P vous
voyez , ajoutent-ils , enleur montrant
quelque homme puiffant de la ville,
celuy qui en cit le maître, 8c qui en

a peut difpoièr. v
.3..;..ï,.4..g..g..;..g.,g..g. ànççaqçweugqu, .

DE L’IMAGE D’UN COQUIN.

N. coquin cil: Celuy à qui les
choies les plus honteufes ne ’

coûtent rien à dire , ou à faire; qui
jure volontiers , 8C fait des fermcns
en iullice autant que l’on luy en dea.
mancie, qui cil: perdu de reputation ,
que l’on outrage impunément , qui
tilt un chicanneurl de profcilion , un
effronté , a; qui le mêle de toutes"
iortes d’affaires. Un homme de ce
caraâere entre * (ans nasique dans ,* 5l" w
une demie coi-nique , 8c même fans
etre yvre , mais de Yang froid il le di-
ilingue dans. la danie * la plus ohfce- *Cctredan- "
ne par les poilures les plus indecen: îllawl’là’:
tes: c’eil: luy qui dans ces lieux ou tamisa?

. . pelloit en lGrec Corda , parce que l’on s’y fluoit d’une corde

pouffant des pollues. I
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il? (mais l’on voit des preiligés * , vingere de

fou extra- . - . .ordimm recueillirlargent de chacun des [peu
nues qu’on &ateurs , 8C qui fait (Lamelle a ceux
envoitdans qui étant entrez par illets troyen:
nosfoim- ne devoir rien payer. Il cit d’ailleurs

de tous métiers, tantôt il tient-une
tatferne , tantôt ilell fuppoflt de quel-

ue lieu infame ,» une autre fois parti-
311 a il n’y apoint de (ale commerce
où il ne fait capabled’cntter; vous le
verrez aujourd’huy paient public , de- 7
main cuifinier ou brelandier , tout luy
efivpropre : S’il a une mère ., il..la lair-

(e mourir de Faim ; il cit fujet au lar-
cin , 8: à le voir traîner par la ville
dans une prifon (a demeure ordinai-
re , 860i! il palle une partie de (à vie ;
Ce (ont calottes. de gens que l’on

d’un icfaireenœurer du peuple, ap-
pellet ceuxaqui patient , sa le plain-. r
site à eux avec une Voix forte 8c en-
roiiée . infulter ceux qui les contre-
diient; les uns fendent la prefie pour
les voir , pendant que les autres con-
fins de les avoit veus lende’gagent 8:
pourfuivent leur chemin fans vouloir .
les écouter; .mais Ces effrontez conti- l
nuent de parler , ils dirent à celuy-q

.ehçommençemem d’un fait, quelque

x



                                                                     

de Tbeoplvraflel r, L
mot à cet antre , a ine peut-on ti-
rer d’eux la moin re partie de ce
dont il gag, 8c vous remarquerez
qu’ils choi eut pour cela des jours
d’aKemblée publique où il y a un

:grand concours de monde , qui (à
trouve le témoinlde leur inrolence : ’
.toûiours accablez ile procez que l’on .
intente contre eux , ou qu”ils ont in-

.tentez à d’autres , de Ceux dont ils le
délivrent patrie faux fermeras , com-
me de ceux qui les obligent de com-
.patoîtte , ils n’oublient jamais de
porter leur boëte * dans leur [tin , 86 leu-nepefiq
une Halle de papiers entre leurs mains; te boëte de
vous les voyez dominer parmi de vils Cuivre fort
praticiens à quiils préteutà ufure , re- il?" W!”

. . . pardeurstirant chaque )our une obole 86 de- menoient
’mie de chaque dragme’* , frequenter leurs titres

des tavernes, parcourir leslieux: où l’on 3s les Ple-
debitc le poilion frais ou falé , 8: con- c2) d” la"
fumer ainfi en bonne chere tout le pro- gaïac.
fit qu’ils tirent de cette efpece de tra- le étoit la

-* fic.».Eu un mot ils font querelleux 8C Érié"? par

diŒ-ciles , ont fins Celle la bouche 3° d un
ronfle à la cdomnie font une voix régula
étourdiflante , 8: qu’ils font reten-
tir dans les marchez 8c dans les boue

A! a.
en ’errz



                                                                     

5.5 Le: Carafîere: .

pieu-«sevrageeauzre’ee-eeewee

ÛOu du "DU GRAND PARL’E’U’R. *.
346:1.

C E que quelques-uns appellent
babil efl: proprement unetintem-

pesance de langue qui ne permet pas
à un homme de [e taire. Vous ne con-
tez pas la choie comme elle cl! , dira
quelqu’un de ces grands parleurs à qui-

conque Veut l’entretenir de quelque
affaire que ce foie; i’ay tout (çà , 8C

fi vous vous donnez la patience de
m’écouter, je vous apprendray tout ;
8: fi Cet autre continué de parler ,*vous
avez déja dix cela , rongez, pourfuit-il ,

.à ne rien oublier; fort bien ; cela en:
ainfi , car vous m’avez beureufement
remis dans le fait ; voyez ce que C’efl:
que de S’entenllre les uns les autres ;
8c enfuite, mais que veux-je dire? ah
j’oubliais une choie ’l oui c’efl: cela

même , 85 je voulois voir fi vous tom-
Fberiez iufle dans tout ce que l’en ay
a pris : c’eflepar de telles ou (embla-
bîes interruptions qu’il ne donne pas

le loifir à celuy qui luy parle , de ref-
pirer z Et lors qu’il a comme flammé

de (on babil chacun de ceux qui ont



                                                                     

de Neopbraflel a!
voulu lier avec luy quelque entretien;
il va feietter dans un cercle de pet.
formes graves qui traitent enfemble
de choies ferieufes 85 les-met en fuite ;

. de là il entre * dans les Écoles publi- * C’était
ques 8C dans les lieux des exercices , un 1mm:
où il amure les maîtres par de vains lm"; :1.
amonts; a; empêche la ieunefle de macs Pa.

profiter de leurs leçons. S’il échappe une on de
à quelqu’un (le dire , ie m’en vais ,cc- Salami: la-

luy-CV il: meeà le ruine , 8C il ne "8"
, ’ - . - , - . . t 1labandonne orntPu’xl ne lait remis Peu derogé

pliques dans a mal on ,6 par hazard mmmpsde
il a a pris ce qui aura etc dit dans une Theophng
aile ic’e de ville , il court dans le fifi
même temps le divulguer ;.il s’étend

merveilleufement fur la fixmeufe ba- ,
* taille * qui s’en: donnée fous le gou- a: c’en a

vernemçnt de l’Oratcut Arillzopbon , dîrefur 11’

comme furie combat * celebre que [mame
o : d’Arbelesceux de Laceclemone ont livre aux - -

. , 8th méton-AAthemens fous la conduite de Lifan- u .1341".
itère : il raconte une autrefois quels a . and". fui.
plaucliffemens a.eu un difcours qu’il a Y"! de la

0 51- mondeDa-fait dans le pu lC, en repete une grau- fins D de,"

C 3 les nouvel-les vinrent à lichettes, lors qu’Ariflophon «lehm au.
leur étoit premier Magififar,

4: n étoit plus ancien que la bataille d’Atbclu . mais tri-

vial a: [çà de tout le peuple. -
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’ , de partie , mêle dansce recit ennuyeui

- des invcâiVes contre le peuple; pen-
dant que de,ceux qui l’écoutent , les
uns-s’endorment, les autres le quit-
tent , 8c que nul ne le reKouviene
d’un leul mot qu’il aura dit. Un gram!”

caufi’ur en un mot; s’il cil fur les trio

bunaux , ne biffe paslaliberté de in--
ger ; il ne permet pas quel’nn mange
àtable ; 8c s’il f: trouve au theatre , il
empêil’te non feulement d’entendre ,.

mais même de voirles aâ’eurs :* on luy
fait avoüer ingenuement qu’il ne luy
cil" pas poifible de le taire , qu’il faut
que (a langue le remué dans on palais
comme le poilTon dans l’eau , 82 que

. quand on l’accuferoit d’être plus babilc
lard qu’une hirondelle,il Faut qu’il par-

le , aufli écoute-Vil froidement tou.
tes les railleries que l’on fait de luy
fur ce fujet ; 8c iniques à les propres
enfins , s’ils commencent à s’aban-
donner au fommeil , faitesonous ,’ luy

dirent-ils. un conte qui acheve de nous
endormir.



                                                                     

I de Hœpbraflel a;
esseseseeessweewww

w DÉBIT DE? NOUVELLES."

U N nouvelliiïe ou-Aun conteur de?
7 v fables eifun homme qui’arran-r

g: filon ion caprices ou des dil’course
ou de faits remplis de normé ; qui
lors qu’il rencontre l’un de [es amis ,
comporte fan vifàge, 8C luy foûx’îant ,-

d’où venez-vous ainfi , luy dît-il r que
nous direz-vous de bon ?”n’y a-t’Ïl rien

de nouVeau 2’ 8C continuant de l’in-
terroger , quoy donc n’y a-t’il aucu-

ne nouvelle ? cependant il y a des cho-
Ësétonnantes’xà raconter , 8e fansluy

donner le loifir de luy répondre , que
dites-vous donc , pourfuit-il , n’avez-

vous rien entendu parla ville P le
vois bien que vous ne (cavez rien , 8:
que je vais vous regaler de grandes
nouveautez: alors ou c’eil un (oldat,ou

’ le fils d’Aiiée le loueur "le flûte, ou

- Epcon l’Ingenieur , tous gens qui ar-
rivent fiaîch’ement de l’armée ,a dequi

a fçait toutes choies; car il allegue
pour témoins de ce qu’il avance, des
hommes obfcurs qu’on nelpeut trou-

- ycr pour? les’xgonvain’cëe de faufietë z

4

*L’ufa e

de la flave
fies-ancien
dans les
troupes;



                                                                     

2.4 .’ LelearaÊlefes
il affure donc que ces perfonnes luy

fi Agi” ont dit que le * Roy a: Polifper-
.LÇLÇdœ con * ont gagné la bataille , 8: que

i ,Gmnd. Caffindre leur ennemi cil tombé * vif

*Cnpitaine entre-leurs mains; 8C lors que quel-.
du même
Alexandre.
*C’c’toitun

faux bruit

. qu’un luy dit , mais en veritc’ Cela en:-

il croyable P il luy replique que cette
nouvelle fe crieôc in: répand par toute

a CafTan- la ville , que tOus s’accordentà dire]:-
d" fils du même choie , que c’eit.tout ce qui (e
Antipater
dirputnnt à

raconte du combat , 8c qu’il ya eu un
Armée 5c à grand carnage : Il aicûte qu’il allô cet

Polifpcrcon c’vcnrmrnt fur le viiage de ceux qui
la tutelle de
enfins d’A-

Iexandre,a-

5 gouvernent , qu’il y a un homme ca-
ché chez l’un de ces Magii’trats depuis

voireul’a- cinq jours entiers , qui revient de la
vantage fur Macedoinc , qui a tout veu 8C quiluv
perm a tout dit; enfuite interrompant le fil

de (a narration , que penlez-vous de ce
fuccez, demande.t’il àceux quil’écou-

e tent? Pauvre Caflandre , malheureux
Prince , s’écrie.t’il d’une maniere tou-

chante l voyez ce que c’eil: quela for-
tune,.car enfin CafTandre étoit puif-

’ Iant, 8: il avoit avec luy de grandes
fumes ; ce que ie vous dis,pourruit» il ,
cil un furet qu’il fautgarder pour vous
feu! , pendant qu’il court par toute la
gille le debiter agui le veut entendre.
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le vous avoue que ces diiEurs de non-
velles me donnent’de l’admiration , a;

que je ne c0nçois pas quelic ’elæ la fin

qu’ils ie,propofi:nt; car pour ne rien
dire de la briffent qu’il y a à toûjours
mentir, je ne voy pas qu’ils puiflÎmt

recueillir le moindre fruit de cette pra-
tique; au contraire il cit arrivé à quel-
ques-uns de le laîlTet voler leurs habits
dans un bain public , pendant qu’ils ne
rongement qu’à raiièmbler autourd’eux

une foule de peuple , 8: à luy conter
i des nouvelles ; quelques autres après

avoir vaincu fur mer 8c fur terre dans.
le * Portique , ont payé l’amende pour
n’avoir pas comparu à une cauie ap-
pelle’e;enfin il s’en cil: trouvé qui le jour

même qu’ils ont pris une ville , du.
moins par leurs beaux dilcours , ont
manqué de dîner. je ne crois; pas qu’i

’ 75 ait rien de fi miferablc que la condî

fion de ces petionnes ; car quelle cil: l"
boutique, que] cit le portique , uel e!
l’endroit d’un marché public ou ils r.

- a

*V.le (in;
dola flan.
rie.

prirent tout le jour à rendre iounf
aux qui les écoutentgouà les fatigu Ï ,

. par leurs meniongesz ’

à;
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i «manne-ana a mensurerait Mme-
DE L’EFFRONIERIE’"

tau ce par l’avarice.

. P Out faire connoître ce vice , il:
faut dire que c’eil: un mépris de-

l’honneur dans la vûë d’un vil inteç

têt. Un homme que l’avarice rend et:
fienté, oie emprunterune Tomme d’ar-

gentà celuy àqui il en doit déja , 8c
qu’il luy retient avec injuftice. Le jour
même qu’il aura [acrifié aux Dieux r.

’ç’itoîth au lieu de manger *’ religieufement

3:"mm- chez 167 une partie des viandes con-

s Grecs. - , . . .v. le chap. filCl’cçs , Il les faufiler pour luy lervrr. a
du contre- dansplufieurs repas , 8: vafouper chez-
’imPh l’un de lèsamis , 8c là à’table à’la veiic

de tourie monde il appelle ion valets
u’il veut encore nourrir aux dépens

de ion’hôte , 8: luy coupant un mor-
ceau de viande qu’il met-(ut un quar-
tier de pain ,tenez , mon ami, luy dit.

skcomm: il, faites bonne chere. Il va luy-mê-
le menu me au marché acheter tries viandes
MPle,»quï cuites , 8c avant que de convenir du
a°hfl°"r°n’ rix our avoir une meilleure com-

fo et chez P ’ P . .fition du marchand , Il le fait tell!les haircu- P0 . . ,tiers. ’ fouvenxr qu’il luy a autrefors rendu.

v
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54 il fait enfuitæ peiËr ces vian-
8C il en entailc le plus qu’il peut;
s’il-en cit empêché par celuy qui les

luy vend , il jette du moins quelque
os dans la balance; (î elle peut tout
contenir , il veii fatisiait , iinon il ras
méfie tu: la table des morceauxde ter
but comme pour (e dédommagerJoû-n "
ritôc s’en va. Une autrefois furl’ .
gent qu’il aura reçû de quelques étran-

gers pour leur loüerdes places au thra-
: trc , il trouve le furettl’d’avoir fa part

flanche du fpeüacle , 8: d’y envoyer
le lendemain (es enfant. 8c leur Pre-
Cepteur; Tout luy ne envie , il veut
profiter des bons. marchez , 8: deman-
de hardiment au premier venu une

choie qu’il ne vient que d’acheter 5
le trouve-fil dansvune maiion étran-

v grue , il emprunte jni’ques à l’orgeôc

à la paille ,«crrcore faut-il que celuy
agui les luy prête , (me les frais de

les faire porter jufques chez luy. Cet
ï effibnté en un mot entre fans payer
rdans’un bain pubic , 8C n en pre--
ufince du baigneur qui crie inutile.
’ment contre luy, prenant le «premier
uvale qu’il rencontre , il le plonge dans
une cuVe d’airain qui eE-remplie d’eau.)

ç



                                                                     

i3 Le: Caraëierer
incipit» fg la «repanMur tout le corps ; me
me; ü voilà lavé , ajonc-vil , aurapt que

mû Pour j’en ay beioin, 8c fans avoir obligation
U Pape, à perfonne , remet (a robe 86 difpa-
mon mît.

. «aras.aeaewweensaeee
DE L”EPAR GNE SORIDIDE’.

C Ette efpece d’avarice ei’e dans les-

. . hommes une paiIion de vouloir
menager les plus petites choies fans au-
cune fin honnête. wC’eil danseet eiprit

que quelques-uns recevant ..tous les
« mois le’loyer de leur maiion , ne ne.
. ligent pas d’aller eux-mêmes deman-

et la moitié d’une obole qui man.
quoit’ au dernier payement ne l’on
leur a fait : que d’autres faiiant l’effort

de donner àmanger chez eux, ne ion:
n occupez pendant le repas qu’à campa

. terle nombre de fois que chacun des
"a" 6ms conviez demande à boire: ce [ont eux
œinmm" encore dont la portion des premices’ll
5°,".th Par des viandes l’on "envo e fur l’Au-
ces O ram- ’ que ’ ydes leurs tel de Diane ,. cil: toûj’ours la plus pe-
"PJS Pu- tite. Ils apprecient les choies au dei-
bhcst fous de ce qu’elles valent, 86 de quel-

que bon marché qu’un autre en leur

a!



                                                                     

de Tlaeoplarafle. a,
rendant compte veüille Je prévaloir .
ils luy foûtiennent toûjours qu’il a
acheté trop cher. .Implacables jà l’é-
gard d’un valet qui aura l’allié tomber

un pot de terre , ou caflë par malheur
quelque vair, d’argile ,. ils luy dédui-

fent cette perte fur fa nourriture: mais
fi leursfemmes ont perdu feulement un
denier, il faut alors renverier tonte une
maiibn ., déranger les lits ,traniporter
des coffres , .8: chercher dans les te?

’ coins les plus cachez. Lors qu’ils ven-’

dent , ils n’ont que cette unique choie
en veiie , qu’il n’y ait qu’à perdre pour

celuy qui acheta. Il n’eii: permis à per-
forme de cuëillir une figue" dans leur.
jardin , de paiier au travers de leur
champ , de tamafl’er une petite bran-
che de palmier,cu que!ques:olî’ves qui
feront tombéesde l’arbre r ils vont tous

les jours le promener fur leurs terres,
en remarquent les bornes , voyent
l’on n’yia rien changé , 86 fi elles (ont

itoûjours les mêmes. Ils tirent-interêt;
.de l’interêt même, sue n’eilr’ qu’à

cerce condition qu’ilsdonnent du templ
a leurs ereanciers. S’ils ont invité a Il
dîner quelques-uns de leurs amis , 55,. -’

qui ne (ont que des perfonnesju peu.



                                                                     

v 50"» Le: Gardiens” j.
pie , ils ne feignent point de leur
iervir un iimple hachis , 8C. on les a»
veûs fouventaller euxomêmes au mar-
ché pour ces repas , y trouvertout trop
cher , 8: en revenir (anse rien ache-
ter : ne prenez pas l’habitude , dilem-
ils à leurs femmes , de prêter’vôtre iel ,7

Nôtre orge , vôtre farinerny même
l*’Uhe ior- du *"’cumin , de la *’ marjolaine , des

li d’imbc- gareaux *-pour l’autel , du cotton ,de
.,, me un- la laine ,rar ces petits détails ne laifr
Pêche je; lent pesade monter a la fin d’une an-
viandes de néeà une grolle fumure- Ces avares»
k mm?"- en un mot-ontdes trouiieaux-de clefs.
PIÊjÎ’TÏŒ- roüillées dont ils ne le fervent point ,-«

à le hm, des mirettes on leur. argentreii’en clé-i
rien, poil, qu’ils n’ouvrent jamais, æqu’llst
ilrâîœ de laiiiênt moiiir danse’un coin

En: & dé cabinet e- ils portent des habx’tsqur
miché: (lupleurbfunt trop courts a: trop errons;
fetvoient les plus petites phioles contiennent plus
à!" 33:15-. d’huile qu’il n’en faut pour les oindre;

nm” ’ ils ont la tête rafée juiqu’au cuit,
a: nucale dechaufl’ent vers le *’ milieu du

que dans ,jour pour épargner leurs rouliers-g
«tu. Paniervont trouver les foulons pour obte-
g’àidll’menlc mir d’eux- de ne pas épargner la craie

"me m- dans fla-lame qu’ils-- leur ont-donnée
ion étoitfupportablq



                                                                     

de nœplærafle. 31
5e mater ,.afin , difcnt-ils que leur

h étaie (and): moins! * C’ézoi:
un parce

«meeeewwwæ-www qu: cet ap-pretavecde
DE L’IMP’UDBNT. la mye

ç - , I . - comme 1Cou de cela] qu! ne mg” d? "’"° pin de tout

a: qui ren-’Im udence eft facileà définir"; .
L il (vînt de dire que c’efl: une PFO- ÏËJËMË
fiŒon ouverte d’une phifmteüe ou- a: greffie-
tre’e , comme de ce qu’ily ad: plus m ’ «m?

honteux 86 de plus contraire à la bien- off:
fiance. Celuy-là,parexeh1ple,efiim- mon".
pudent , qui voyant venir ver! luy une
femme de condition -, .feîntdans ce mo-
ment quelque befoîn pour avoir occa-
fion de le montrer: à elle d’une ma-
nieee dcsh’onnête; quilfe plaîxà bat- ,

tu: des mains au thune lors que tout
lemonde le tait , ou à limer les aaeurs
que les aunes voyent 8: écoutante
avec plaifir;.qui couché (a: le des pen-
ôant que toute l’affemble’e garde un

pmfond filence , fait entendre de filles
Eccquetslquî’ obligent les fpeàatcues A
de tourner la têteaôc dîntettompre leur
attention . w Un homme Be ce «même
acheta en plein marché des noix; des
pignes a tout: [otte gel-gain ,le; V,
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mange , caufe debout avec la Fruitieà
te , appelle p1 leurs noms Ceux qui
pallient fans prefque les connoîtte , en
arrête diantres qui courent par la pla-
ce , 8C qui ont leurs afàires; & s’il-
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 , 8:
louer pour un louper des fetnmes qui

. jouent de la flute; 8: montrant à ceux
qu’il rencontre ce qu’il vient d’ache-

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

* Il finît-fumeur , 86 là * annoncer- qu’il va filia-
gïrâznsfih te un grand repas &î s’envvrer.Sî quel-

deçom, a quefois-il vend du vin , il le fait mêler
quis’ailgm- pour [es amis comme pour les autres
bl°ï°gidaîîs fans. difiind’ion. Il ne permet pas à (et

les: mm" enfans d’aller à l’amphitheatre avant

q i que les jeux [oient commencez , 8::
lors que l’on, paye pour être place";
mais feulement fur la finedu fpeâacle’,

fi L’Anhi. à: quand .* l’Archiæâc negligeles ph. .

na? (133. e658: les donne pour rien; liftant en.
çmgpîïl voyé arec-quelques autre; citoyens en

theatre . a: Ï qui la Reptiblique donnoit le lcü’ge des ph.

ces en payementa . .. . l V Â



                                                                     

I de ’172eopbrafle. l a;
ambaflade , il laine chez foy la (on.
me. que le public luy a donnée pour
faire les frais de (on voyage , 8C em-
prunte de l’argent de fes Collegues ; (a
coûmme alors cit de charger fou va.
let de fardeaux au delà de ce qu’il en
peut porter , 86 de luy retrancher ce.

ndant de (on ordinaire; &comme
il arrive (cuvent que l’on fait dans les
villes des prefens aux Ambaffadeuts ,
il demande fa part pour la vendre.
Vous m’achetez toûjours,dit-il au jeu.
ne efclave qui le fer: dans le bain , une
mauvaife huile , 8c qu’on ne peut in
porter ; il (e [En enfuite de l’huile d’un

autre, 8: épargne la Germe. Il’envie
- à fes propres valets qui le (nitrent la
plus. petite piece. de monnoye qu’ils
auront ramafiëe dans les ruée , 8: il ne
manque point d’en retenir (a par: avec
ce mot , * Maman efi comme»: il Fait
pis ,il diûribuè’ à [es domefiiques leurs

provifions dans une Certaine mefure
dont le fonds creux par dallons s’en-
fonce en dedans, 8: s’éleVe comme en

ramide ,8: quand elle efi pleine , il
raie luy même avec le rouleau le

plus prés qu’il peut * . . . . De mê-
me s’il paye à quelqu’un trente mi.

* honni
G rcc ui tec
vient a nô.

ne , ï: flq
tiens part.

* Mm
choie man.

que iey
le. textes



                                                                     

34. A Le: Caraêierer l
* Mine ra nes* qu’il luy doit ,il fait (i bien qu’il

3:; "à: y manque quatre dragmes *’ ,idont il
un. 5,5, de profite r mais dans ces grands repas ou
monnoye. il feuttrairer toute une tribu il: , il En
* 9’395 recueillir par ceux de les domefiiques-

qui ont foin de la table , le mite niera
mye dom viandes qui ont été renies, pourluy
il en filoit en rendre compte; il remit fâche de
Cent à A- leur laiflèr une rave àdemi mangée..
rhenes pour
faire une mine.
4: Atheneséroit’partagee en pluileurs rn’bus.Wle clade il

Bledifanee. ’MM eweweeæeæëeeæee v
DI’U CONTRE-raire s:

- Eneignorance du ten1ps 8C de.
l’occaiion cit une manier: d’abor-

der les gens ou d’agir avec eux , toûo
jours incommode 8C embarafl’anve;
Un importun cil: celuy uichoifitle’
le moment que (on ami e accablé de
fes propres affines ,. pour luy parler ’
des fiennes, qui va fouper chiez (a maî-
trefle le (oit même qu’elle ala fièvre;

qui voyant que quelqu’un vient d".
tre condamné eniuitice de payer pour
un autre’pour qui il s’en: obligé , le

prie neanmoins de répondre ut luy ;
" l Qui-comparoir pour [cuir -ej témoin



                                                                     

h -’ de Tbeopbrafie; si
dans. un procez que L’on vient de in.
ger g qui prend letcmpædès nôces- où
î d invité pour: le déchaîner contre

A les femmes ç qu? entraîne à la prome-
’nade des gensiâ’ peine arrivez d’un long

voyage ,. 8: qui n’afpirent qu’à (e re-

poier: fait capable d’amener des Mat.
«mande pour ofrir d’une choie plus
qu’eile ne vaut après qu’elle cil: ven- ’

duit1 ; de fi: leur au milieu d’une af- ,
femble’e pour reprendre un fait dés
Tes commencemens , 8c en infiruire à
fond ceux qui en ont les oreilles re-
batuè’s , 8: qui le (cavent mieux que

:V fouvent’emprefiié pour engager i
dans une affaire des perfonnes qui ne ..
l’afeâionnant point, n’aient pourtant

’refuier d’y entrerf S’il arrive que quel-

: qu’un dans la ville doive faire un fe- 4m and
flin * apre’s avoir facrifié , il va luy Moi; mê-
demander une portion des viandes me qu’il.
qu’il a préparées. Un autre fois il voit fioient (a.
qu’un Maître châtie devant luy ion min” °u ’
dam; in, perdu 3 dit-il, un ne 53:53:33.
miens dans une pareille occafion , le mitonner...

envoyoient
à chacun une portionde la viâime. C’étoit donc un
contre-temps de demander (à part prématurément . a:
l’ors que le me étoit refolu auquel mPouYDlI même
âtre invité: ’ ’ ’

a.



                                                                     

» 36 Les" Cardfïefer
le fis fouetter , il (e defiipera, 8: s’al-
la pendre. Enfin il meil: propre u’à
commettre de nouveau deux par on-

. nes qui veulent s’accommoder , s’ils
l’ont fait arbitre de leur diffèrent. C’efi

encore une aaion qui luy convient
fort que d’aller-prendre au milieu du

"-34.8 ne fi: repas pour danferfltun homme qui cit
armés? de iang froid ,8: qui n’a bâ que mot
qu’après h dominent.
repas,ôtlors
que les 32-, ’ù’à’ù’ânz’ûi’ï’ù’î’ù’û’è-fi-Ênèfifilgfi-â?

b1 e a renlié?" DE L’AIR EMP.RESSE’.

IL remble quel le, trop grand un:
preiTement cil: une recherche im-

- pomme , ou’une vaine allitération de

. marquer aux autres de la bienveillan-
ce par (esparoles 8c par toute [a con-
duite. Lesmanieres d’un homme em-
preflë (ont de prendre fur. foy l’éve-i

nement d’une affaire qui cit au dei-
ius de (es forces , &Idont il nefçauroit
fortir avec honneur; 8c dans une cho.
le que toute une aflemblc’e juge rai.
fonnable , 8C où il ne (e trouve pas la
moindre diflieulté , d’infifier long-
temps Îur une legere circonflance pour
être enfaîte de l’avis des autres 5 a:



                                                                     

de fleopbrafie. 37
faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire;
d’enntr dans une querelle , Où’l-l le ’

trouve prefent , d’une maniere à l’é-
chauffer’ davantage. Rien n’efl: aufli V
plus ordinaire que de le voir s’offrir
à fervir de guide dans le chemin dé-
tourné qu’il ne connoît pas, 86 dont
il ne peut cnfuite trouver l’iflbê ; ve-
nirvers (on ’General , ’85 luy deman-

der quand il doit ranger [on armée
en’bataille , quel jour il faudra com- ’
battre , 8e s’il n’a point d’ .rdres à

luy donner pour le lendemain; une
autre fois s’approcher de fonpere,
ma mere , luy dit-il myfierieulèment ,
vient de le coucher , 8: ne commen-
ce qu’à s’endormit ; s’il entre en-

fin dans la chambre d’un malade à ’
qui Ton Medecin a défendu le vin, ’
dire qu’on peut t’pfliayer s’il ne luy le.

ra point de mal , 8C le foûtenir don.
cernent pour luy en Faire prendre. S’il
apprend qu’une femme (oit morte dans
la ville , il s’ingere de faire (on épi-
taphe , il y fait graver (on nom , ce-
luy de (on mari, de (on titre, de (a
mere , (on pays , (on. origine avec cet *. Fpmule
éloge , il: aveint: tous de la * vertu. dé1”’*’Pl”’



                                                                     

58- Le: Caraêîerær
.S’il cil: quelquefois. obligé draina: au; ::.

fiant des bées qui exigent [on (est
ment, ce n’e pas , dit-il en perçage la «

foule pour paroîtreà l’audiencc ,15 preâ v

reniere- fois que cela m’elt arrivé.

«emmurer-tintamarresques»

DE L-Â S’T’UPIDITE’.

L A &upidité en: en nous une pe-
fantcur d’efp’rithq-ui accompagne

nos aétions 8: nos difcours.’ Un hom-
me l’cupide ayant luy-même calculé

avec des jetions une certaine femme,
demande: à ceux qui le regardent fai-
reà quoy elle le monte; s’il cit obli-
gé de pamître dans «un jour prefcrit .
devant fias ]uges pour le défendre dans
un procez que d’on luy Fait , il l’ou-

blic entierement , 8: partpour la cam-
pagne;il s’endortà un lpe’âacle , 86 ne

le réveille que longtemps apre’s qu’il .

cil: fini , 8c quele peuple s’efi: retiré;
apréses’être rempli de viandes le (oit ,

il le leve la nuit pour une indigeltion,
I va dans la ruë (e foulager , où il cil:

mordu d’un chien du voifinage ; il ’
cherche ce qu’on vient de luy donner , t
8c qu’il a mis luy-même. dansku
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que endroit , ou [cuvent il ne peut le
retraiter. Lors qu’on l’avenir de la
mort l’un de lès amis afin qu’il irai.

vfie à es fanerailles , il s’attrifle , il
pleure, il (e defifpere, 8c prenant une
fiçon depukmpour linteau!!! ,Aà; la
bonnéëheure , ajouteo’t’il ,. ou une p.1.

reille.f’ottife. Cette précaution qu’ont

les fredonnes (ages de ne pas don-
ner; austémoin” de l’argent- à. leurs * L” 55’

créanciers... il’l’a pour en recevoir au
de les débiteurs. On le voit querel- en mg:
ler (on valet dans le plus grand froid du: les
de’l’hyver pour ne luy avoir pas!6ms du"
acheté des concombres. S’il s’avife ganga):

un jour de faire exercer les enfans dans tous l
à la lutte ou à la courre , il ne leur les actes.
permet pas de le retirer qu’ils ne
(bien! tout en (incurvât; hors d’halei-

ne. Il va cueillir luy-même des len-
tilles , les fait cuire , 85 oubliant qu’il

l7 a mis du fel , il les (ale une lè-
conde fois , de forte que performe
n’en peut goûter. Dans le temps d’u-

ne ipluye incommode ;v8(. dont tout
le monde (e plaint , il lu écharpera
de dire que l’eau du Ciele une cho-
ie délicieufe : 8?. fi on luv demande -

;,pat;hazard combienil a’eû emporter -



                                                                     

4o - Les Caraê’îèrer’ , i
immine damons * par la porte lactée? au:
enterrez tu! 16 nd..n enfant peut-être à
hors de la ,’ Po s, - V -villefmmt de .l argent ou a s grains , que je
la Loy Id: voudrois que vousôc moy en purifions

5010m noir.
ç..;..g..g3.g.g..g.qvùiâfi"°"°"Ë4’Ê’â’f4’rî’4l’

a) s L34 B en v un me.

A brutalité rit une certaine du-
i reté , 8: j’ofç dite une ferocite’

qui le rencontre dans nos manieres
d’agir», 8: qui pali: même jufqu’à nos

paroles. Si vous demandez à un horn-
me brutal, qu’efl: devenu un tel P Il
vous répond durement, ne me rom-
pez point la tête ; li vous le làluez , il
ne vous fait pas .l’honneur de vous
rendre le falut : fi quequefois il met
en vente une choie qui luy appartient,
il cit inutile-de luy en demander le
prix , il ne vous écoute pas; mais il
dit fieremcnt à celuy qui la marchan-
de, qu’y trouvez-vous à dire? Il le
macque de la picté de ceux qui en-
voyeur leurs offrandes dans les Tem-
ples aux jours d’une grande celebrité ;

fi leurs prieras ,dit-dl , vont iniques
aux Dieux , de s’ils en obtiennent les

biens



                                                                     

de Neofly’mfie, . a;
biens qu’ils fouhaitent , l’on peut dire
qu’ils les ont bien payez , qu’ils ne

leur (ont pas donnez pourrira. Il
rit inexorable à celuy qui fans der-
[du l’aura poulie legerernent , ou luy’
aura marché fur le pied, c’efl: une faute

qu’il ne pardonne pas. La premiete
choie qu’il dit à un amy qui luy em-
prunte quelque argent , c’ell: qu’il ne r v
uy en prêtera point; il va le trouver

enfuite , 85 le luy donne de mauvnile
grace,aioûtant qu’il le compte perdu.Il

ne luy trive jamais de le heurter à une
pierre qu’il rencontre en (on chemin
fans luy donner de grandes maledi-
fiions. Il ne daigne pas attendre per- n’es Grecs
orme , 8: h l on differe un moment à mitoient à

[e rendre au lieu dont l’on cil: convenu table quel-
avec luy,il le retirell (e dil’tingue toû- ques lm"
jours par une grande fingularité ; ne "in" île

v ’ . leurs Poc-veut ny chanterà (on tour, nv recrter * «5,3: dm;
dans un repas, ny même danler aVec les fuient en-
autres. En un maton ne le voit gue- (amble a-
res dans les Temples importuner les P2? à; î;
Dieux , 8: leurrait: des vœux ou des film a; à.

lacrifices, . ’ tre- temps.



                                                                     

a; Le: Carafîere:
Wèèfi’fi-ùèèifièo-ùùùùüêüêê

DE LA SUPERSTITION.
L A fupe’rfiititm [omble n’être au-

v , tr: chofè qu’une crainte mal re-
glée de la Divinité. Un homme fu-

itieuXIaprës avoir laVÉ (es mains,
fun: eau a: s’être purifié anode 1’631! * infim-

W. "il? le , fort-du Temple, a: Il! Promcne
zzlîikïï uni: and: ’pmie du i001 avec une
dentprisfur feülllc "de laurier dans la bouche z s’il
Mute! où iroitiuricibellette , il s’attéfctonfi Court,
Y°".bË°l°i’ 8: il ne coincinuënpas”dcimàrchcr , que

laviflxme: ., . .. , 4En: émit quelqu un n’ait palle avant luy par
dans mg, le même endroit que ce: animal a tra-
flmudim-i varié, ou’qu’il n’ait fierté layamsêmê

laNm "à! trois petites pierres dans le chemin,
(a. comme pour éloigner de luy ce mau-
vogt (0’. vais profaga: en quelque endroitde
mâtin, on famàiion qu’il ait apperçû un SE:-
i’?". et" peut, il n’eûiffcre pas d’y élever (influ-

faifon lava .. ,dr il . v a .1Parlu me. tel .Hôc es qufi femarquc aus es
un carrefours de ces pierres quelle! devo-

tionidu pébple y ’a confiât-65 a, ’il sa

approche , verre dans toute l’huilede’

(a phîole , plie les genoux devant el-
les 8; les adore. Si un rat luy a rongé
maïa; de farina, ilçougt ou Devin,



                                                                     

de Heaflmfle, :4;
’ i ne manque pas de luy enjoindra:
a; faire mettre une pies: ,«maisvbibh
loin d’être faüsfair fief:- réponfe I, ef-

fiayé d’une avanture Gexeraorêînniæi,

il n’ofe plusfe finir de (on faoac s’en

défait : (on foible encore cil: de uri.
fier (2ms fin la maifon qu’il hagite;
d’éviter de fifi-mirât un ramdam
comme d’aflifier à des funeraîlles , ou
d’entrer dans la chambre d’une &mrÂe

qui cil: en couche z 86 lors qu’il luy ar-
rive d’avoir pendaptfon fommeil quek
que Villon , il vautrouver les Interpe-
tes des ronges , les DevinsëC les Au.-
gures , pour fçavoird’eux àquel Dieu
ou à quelle Déeflë il rioit ramifier:
il ef’c fort exaâ à vifiter fur la’fin de

chaque mois les Prêtres d’Orphée
pour le faire initier * dans’fesr amite-
res 5 il y nmene- fa-fcmme , oufi elle
feu excufe pgr d’autres»(oins., ily fait
conduirez’fes errEms parme nourrice ç

lors qr’r’ilmarche par la ville-5 iline
manque gueres de (e laver-toute là tê-
te avec dehl’eauv clesifizcntainesw i ni (ont

(land les’places (quelquefois il a recours
à des Prénoms qui le purifient d’une
autre-maniere ,-en lianthC’érendant air-5

tout de ton corpsnun petit; chien , ou
D z

l.

* munira
de (es my-V
flues.



                                                                     

  5 Ler’Carafîent;
J En)!" de la * fquille..Enfin s’il.voit.un.hom,-

y magma fine-filappéfl’e’pîlepfie , faifi d’horreurz,

il, crache dans (on propre (du comme
Pour rejette: le malheur de cette. teu-

5°an i V V - l"germe«ex-zeeal-MM-eeeeMe

r ID E4 n13 E’SP”’R 1T CHAG RIN. r

L ’Efprit chagrin fait que l’on n’e&

jamais content de performe , 8c
?ue l’on faitaux autres mille plaintes
ans fondement. Si Quelqu’un fait un

feflin , 8c qu’il le fouvierme d’en-
**C:a été Voyer * un. plat à un homme de cet-æ

h œufam: te-humeur, il ne reçoit de luy pour
333:; & tout remerciement que le reproche
www Io- d’avoir été oublié; le n’étois pas digne,

fienrâux .1 dit cet elprit querelleux , deboire de,
dufimsk (on vin.,.nv de manger à (à table: tout
223. no. luy en: fafpeâ jufques aux carefles

. anus. . . -que luy faiblis nmtreflè 5 1e cloute
En , luy dit-il ,que vous (oyez finçe-j
ce , 8c que toutes ces demonllmtionq
d’amitié par-tentât! cœur, Après une,

grande feeherkflë venant. enfin à pleu-
voir , comme il ne peut (e plaindre de:
la pluye , ils’en prend au Ciel de ce
SHÏ°U° a? les 59.1130195159, Flûtôt du.



                                                                     

de leepplarajïe. r ’43
le huard luy faitwioir une bondi: dans
fan chemin, il s’încline;il y a des gens ,-
àioûte-«t’il , qui ont’dudbonheur . pour

moy je n’ày iamais’eu’ celuy’de trou-

ternir trefor : une autre fois ayant en-
vie d’un efclave , il prie nuitamment
celuy à qui il appartient d’y mettre le
prix ; 8c dés que celuy-(.7 vaincu par
[es imponunitez’lc luy a vendre, il (i:
repent de l’avoirachlné; ne luis-je pas
trompé, demande-Fil , 8C exigeroit-dû
fi peu”d’üne choie qui feroit (ans de-
ânes P” à ceux qui layiont les com-
plimens ordinaires fur les naiflimce d’un
fils 8: fur l’augmentation’de (à. Fa-

mille , ajoutez ,leur dit-il, pour ne rien
oublier, fume que mon bien cit dia
minue’ de la moitié. Ign rhomme cime

ln a res avorr eu e es- es ce
gril dsmandoit , 86 l’avoir-Ifrrgrportd
tout d’une voix fur [on adverraire , f: ’

plaint encore de Celuy qui a écrit ou
parlé pourluy de ce qu’il n’a pas toua

thé les! meilleursmoyens de fa mule-"g
oulors que fes omis ont fait enlèmblé
une certaine Tomme pour le recourir
dans un befoin prefiâht, (i quelqu’un i
l’en felicite , Sole convie à mieux efpea
rez-de lofortuneicomme’nt luy répondf

D 3: l



                                                                     

in: Des (morflera
il , puiefp être fenfible à la moindre
joye , quand je peule que je doislrendre
oct argent à chacun de ceuxqur me

139m prêté, 6c n’être pas encore quitte

envers euxde’ la reconnoilfance de leur

bienfait .3

grenangn’ânêeâeqîngnîo à"? .à- fi gîta; ç râlât in .4.

i DE 1; a. DEFIANCE.

L ’Efpritde défiance nous fait croire
que tout le monde’ell: capable de

nous tromper. Un homme défiant,par
exemple , s’il envoya au marché l’un ,

de (es domelliques pour y acheter de:
profilions v, il lefait fuivre patoisait.
ne ni doit luy rapporter fidélement
com ien elles ont coûté; fi quelque-
fois il porte de l’argent lut foy dans un-

vOyage , il le calcule à chaque fia.
C Six «ne de f qu’ilfait pour voir s’ilafon camp.

Pn c te ; une autre fois étant couché avec
la flamme illuv demande fi elle a te.
marqué que [on coffre-fort fût bien
fermé , fila canette cil: toujours ficel-
léc, 86 li l’on a en foin" de bien fer-
mer la porte du veitîbule ; 8c bien
fille l’ailëure que tout cil en bon

,nl’inquietude le prend , il le leva
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de Tbeopô’rafle. 47.
du lit , va en chemife 8c les pieds ouds
avec la lampe qui brûle dans fa cham-
bre , vifiter luy-même tous les endroits
de (a maifon , 8c ce n’ei’t qu’avec

beaucoup de peine qu’il s’endort me.

cette recherche. Il mene avec luy des
témoins quand il va demander (es at-
rerages , afin qu’il ne prenne pas un
jour envie à (ce debiteurs de luy.- de,-
nier la dette: ce me point chez le
foulon qui palle pour le meilleur on-
vrier , qu’il envoye teindre la robe ,
mais chezceluy qui coulent dene
point, la recevoir fans donner caution.
.Si quelqu’un le bazarde de luy em-

unter quelques valèst , il les luy 4:, D," a
fine louvent , ou s’il les accorde , dament.

* il ne les laide pas enlever qu’ils ne ce qum
(oient pelez , il fait fuivre celuy ui lie entre les
les emporte , 8: envoye dés le leu e- ldfl’! Émis

main prier quton les luv *ltenvoyel. 13":!th
A-t’il un eÎclave qu’il afiâionne’fic achat! [q

nui l’acœrnpagne dans la villes il le En: en in.
fiir’ marcher devant luy , dopent que ten9n3Puu
s’il le perdoit de veuë il ne luy échaf- E’fij d!

a - - . P? e P"par 8: ne prit la fuite : ànn Somme quelquesm,
qui emportant de chez luy quelque terptelcl.
cliole que ce foit,luv diroit, «minez
gela , à: mentale (ne mon comme)

. D 4l.



                                                                     

28 ’ La Carafîerer
ilrépc-ndroit qu’il fautlelaifiër où on
l’a pris , 8C qu’il a d’autres affaires ,

que celle de courir aprés (on argenta

boî’èùù-M êê-M-«s-M’àèèûne’è

D’UN VILAIN HOMME.

" E caraâerc fuppofe toujours
- dans un homme une extrême
malpropretéôc une ncgligence pour fa
performe , qui paire dans l’excès l, 8c
qui blr-flë ceux qui s’en apperçoivent.

VOus le verrez quelquefois tout cou- *
, vrrt de lepre , avec des ongles longs
’ 86 mal propres ne pas laifier de [a m’L

i 1er parmy le momie ,, 85 croire en ê
guitte pour dire que c’cfi une malai-

ie de famille , 8: que (on pare 8: [on
ayeul y étoient iujets: ila aux jam.
bes (les ulceres ; on luy voit aux mains

. des poireaux 8: d’autres filetez qu’il
neglige de faire guerir , ou s’il peule à
yremedier , cleil: lors que le mal aigri
parle temps , efi devenu incurable : il
cil hériflë de poil fous les aiflëllcs a:
par tout le corps comme une bête fan.
Vc; il a les dents noires , rongées , et ’
galles que [on abord ne le péut fouf-



                                                                     

deTbeopIJrafle;
frit. Ce n’eit pas tout , il crache ou il
5e mouche en mangeant,il parle la bouâ
che pleine , fait en buvant des choies
contre la bien-feance , ne fa En jamais
au bain que d’une huile qui feu; mau-
vais , 8c paroit gueres dans une ameni-
ible’e publique qu’avec une vieille ro-
be a: tout! tachée. S’il cil obligé (1’86-

compagner la ’ mere chez les. Devin: l;
il n’ouvre la bouche que pour dire des
choies de maulvaiië augure * z Une au-
tre fois dans le Temple 8c en faifant

"fies libations * , il luy. échapera des
mains une coupe ou quelque autre va-
fe , 86 il rira enfuira de cette avanture,

nomme s’il avoit fait quelque choie Je
merveilleux. Un homme fi extraordi-

Anaire ne (çait point écouter uneoncert
ou’ d’eXCcllens ioiieurs deiflûtesjl Bat des

mains avec violence comme pour leur
applaudir , ou Bien iHuit d’une voix.
defagreable le même air qu’ils joüent;

il s’ennuye dela fymphonie , 86 de-
’ mancie fi elle ne doit pas Bien-tôt fi-
nir. Enfin fi cran: anis à râble nitrent
cracher , c’eiii, juflement fur Celuy
” qui ’eit derriere luy pour donner à
5 Boire.

I

ne

* Les An;
densavoiët

un grand
égard pour

les paroles
qui étoient
profilées,

même par
hazard par
ceuxquive-
nonenrcon.
fuiter les
Devins 6c
lesAuguresp
prier ou fa-
(rifler dans
les Tem-
pies.
* CeremoJ
nie où l’on

répandoit

du vin ou
du lait dans
les faaifio

V ces.



                                                                     

Les Caraèïere:

nèfles-euro: Meeweoeeeeqv

l D’UN- HOMME INCOMMODE.

C E qu’on a pelle un fâcheux elli-
I Celuy qui (lins faire à quelqu’un.
pnfort grand tort , ne laide pas de
Il’embarafler beaucoup 5 qui entrant

- dans]: chambre de (on ami qui com-w
mence à. s’endormir , le réveille" pour

l’entretenir de vains difcours 5 qui r:
trouvant fur le bord-de la mer. fur le

. point qu’un homme cit. prêt de partir
8c de monter dans (on vaifleau , l’ar-
rête [ans nul beioin,8c l’engage infetp

" fiblement à’lepromener avec luy fur-
. le rivage , qui arrachant un petit enfant

(larcin de fa nourrice pendant qu’il
tette , luy fait avaler quelque choie
qu’il a mache’ ,» bat des mains devant

luy , le carrelle a 81: luy parle d’une voix

contrefaite , qui choifit le temps de te-
pas , 8: que le potage eit’fur la table ,t
pour dire qu’ayant pris medecine de-

. puis deux jours , il cit allépar haut se
par bas], 8c. qu’une bile noire 8c ICO

cuite étoit mêlée dans [es dejeüions;
quidevanttoute une aiïemblée s’avilè:



                                                                     

de Neoplyrafie. en:
de demandera (a mere quel ion: elle
a accouché de luy g qui ne (bâchant
que dire , apprend que l’eausde fa ci-
iterne cil: Fraîche , qu’il Croîtdr’ms [on

jardin de .bonnes-legumes ,«ou que (a
maifon cil: ouverte à tout leimônde
comme une hôtellerie g" qui slempneflë
de faire connaître à (ce hâter un pa-
rafite * qu’il a chez luy , qui l’invite à tuât?"

ni fi nifie
tableà (e mettre en bonne humeur, a: llui qgui ne
à’réjoüir la compagnier mange et?

chez.aiweweeuewwwee lm”
DE La serra ramiez.

, , A. lotte vanité faufile étrenne”
. ’ .paflion inquiete de le faire valoir
par lesplusipetites choies;- ou de cher-v; ’

aber dans es: rejets les plus frivoles;
du nom 8: de la difiinâionr Ainfi un
Homme vain , s’il le trouve à’ un,re--

pas , affirâæ toujours de s’afleoir pro-r
:ehe de celuy qui l’a conyie’eil con.
(acre à Apollon la conclure d’un”

.fils qui luy’ vient’de naître g 86 dés-

Aqu’il cil parvenu à l’âgevde puber.
..té. ,.. il. le conduitæ-luy-même à, Del-



                                                                     

Îa «Les Caraflem’ .
°’ If Peu- plies; Huy coupe les cheveux , 8c les

Elâdomhlc’. dépofe dans le Tem le comme un me?
peionfiej’» nument d’ün vœu olernnel qu’il aac-

plus mode; compli ,’il aime à fefaire iuivre par un-
fies f9 con-i Maure : s’il fait un payement , il 35°
âîgæ’rîl’ü" feâequece [oit dans une monnoye

la", Pâtés; toute neuve ,. 8c qui ne vienne que
de conne. d’être frappée. Après qu’il a immole

en leur re- un bœuf devant quelque Autel , il (et
CE .faitreferver la peau du front de cet ani-
lmrmsxpa: mal, il l’orne de rubans 8c de fleurs ,.
un" à r5. 8c l’attache à l’endroit de (a maifon le
E: Je pu- plusàexpoié à’la veiie de ceux qui paf:-

lenéeôidi [tut , afin que performe du uple

es confa- ,.. r . . -a" "mm n1gnorqqu’lla-facrrfié un bæu . Une-
a Hem]. , autre faisan retour d’une cavalcade
ou à quel-qu’il aura faire avec d’autres citoyens,

gliïiâlt’ge ’ il renvoye chez fby par un valet tout

minon". (on equipage , 8e ne garde qu’Une ri-
.cmpiçdang che robe. douril cil habillée, 8e qu’il
la ville. traîne le refie du jour dans l’a place pu-

blique: s’il luy meurt un petit chien ,
il l’enterre , luy drefle un épitaphe avec

quem. me ces mots r Il fait de me: de Malte ’*’. Il
portoit. de coniacre un anneau d’Efculape , qu’il
Fflfscçëni’ ure à force d’v pendre des couronnes
0’ e ’ de fleurs : Il le parfi’rmetous les jours.

mu. Il remplit. avec un grand l’aile tourlo-



                                                                     

Je Tbeoplarafle. ’53
temps de la Magiitrature,’& ferrant de
charge , il rend compte au peuple avec
oitentation des fitcriiices qu’il a faits,
comme du némbre 8c de la qualité
des viâimes qu’il a immolées; Alors-
reve’tu d’une robe blanche &couron-
ne de fleurs , il paroit dans l’allem-
blée drapeuple rNous pouvons, dit-il ,.
vous a curer , ô Atiieniens,que peu-w
dant le temps de nôtre gouvernement:
nous avons lamifié à Cybele , &lque
nous luy avons rendu des honneurs,

A telsque les merite de nous la mere des
Dieux ;- riperez donc toutes chofis-
heureuies de cette Déeflie: Alprés avoir-

parléainfi , il le retire dans a mailon
au il fait un long recit-à (a Emmede
la maniere’ dont tout luy a réüflîau:

delà même de leszf’ouhaits. V

I «weeeeeernaweeewew

l DE L’avance.
p E vice cil dans l’homme un ou.

’bli de l’honneur 8e deela gloire ,
quand il s’agit d’éviter la moira re dé-

nie. Si un homme a remporté le
prix de la * tragedie,ilconfacre-àeBàÇ-.
obus. des guirlandes ou des bandelettes

* quîîl’ .2

faire ou ne
citée.-



                                                                     

;4 En Caraéïerer
faites avec de l’écorce de bois", de
fait graver (en nom fur un pieient fie
magnifique. (luquuefois-s dans les-
temps diflicilesle peuple cit obligé de

.s’ailembler; pour regler une contribu-
tion capable de fubvenir aux befoinse
de la Republique; alors il le lev: 8c

’Cè"? qui garde le filence *’, ou le plus (cuvent
3:13? k ilfend la preilè 8: (e retire. Lorsqu’il
hmm; a: marie fa fille , 8c qu’il Cacrifie felon la
officient coutume , il n’abandonne de la vi&i-’
"ne rom: me que les parties *’ feules qui doit
"www?!" vent être brûlées fur l’Autel ,. il re-
ne voulonet
fi", de"- (env: les autres pour les vendre ; a:
ne: , f: Inconnue il manque de domelliques.

v voient 81 Te pour. fervirià table 8c être chargez dur
tarifoient. foin des nôces, il loüe des gens pour”
» il C’était toutle temps de la feile quife noue--
restaures a; riflent à leurs dépens , 8: à’qui il
lès-inteflinS- ne une Certaine Tomme. S’il cil Car

pitaine de Galère ,v voulant aréna--
Ager (on lit , il le contente de, coucher?
indiEeiemment avec les autres fur de .

"la natte qu’il emprunte de [on l’îlot-e

’ te.Vous verrez une autre fois cet hem.
me fordide acheter en ’plein- marché

des viandes cuites ,, toutes fortes d’her-
E .- ..- En ’. & les Porter. hardiment dans

I (on. fein 8c fous fa robe z. s’il l’a un
.,



                                                                     

Je Neopbrajlê. 5e
joutenvoyée chez le Teinturier pour
la détacher ,. connu? il n’en a pas une

iteonde pour (ortir ,11 cil: obligé de
garder la chambre. Il fçait éviter dans

la placc le rencontre d’un amy pau- ’
ne quilpourroit luy demander ’com- * 1’" rote
me aux autres quelque limones, il le figifœn’
détourne de luy ,. 8c repeend le che- 3.132;
min de [a maifon e: il ne donne point de la
des lèrvantesa (a femme ,econtent de rutilations:
luy en loüer quelques-unes pourl’ac- a; Ulm
campa net à. la ville toutes les fois t 5m”
quelle bru. Enfin ne peufez sque-
ce fait un autre que luy qui guide
matin (a chambre ,-qui fille (on lit
de le nettoye. .Il faut a-ioûterqn’il pot--

le unzmmteau nié ,. Tale 8: tout cœ-
veredè taches; qu’en ayanthonte luy.-
même ,il le retournepquand il cil: oblip
ge’ d’aller tenir; (a place dans. quelque-

afl’ernbléu r f , * , , .
.Meeeæeüaewewüu .
’ - en a” ne cafre-z un r1 on. I

e! net une rdee plus imite del’oilenta--
J En’efiimipat l’on hum! i I
- 3mm difantqùec’eitdanè nm ’



                                                                     

36 Les Caraâere!
in: une paflion de faire montre d’unl
bien ou des avantages qu’il n’a pas.

. Celuy’ en qui elle domine s’arrête
* Port à dans l’endroit du Pyrée *’ où lesnMara

3:12. chauds étalent,8c ou le trouve un plus
1m. c grand nombre d’étrangers; il entre en

l: matiere avec eux , il leur dit qu’il a
beaucoup d’argent lut larmer ,- il dif-
cours avec eux des avantages-Ide œ
commerce , des gains immenfes qulîl
y ’a à efperer ou: ceux qui y entrent;
86 de Ceux 15: tout que luy qui leur
parle yialfaits, Il aborde dans un voyai-
lge le premier qu’il flouve tu: [on che-
imin , luy’ fait campa nie, à luy dit
bien-tôt qu’il a fervi Fous Alexandre ,
quels. beaux vales 8: tout enrichis de
pierreries il a rapporté de l’Afie , quels

excellens" ouvriers S’y rencontrent ,æ
Y’eâmbièn aux de lïEufope leur font

ce curoit infaieursr. Il fe vante dansuneautae
contre l’o- .occafion d’une lettre qu’il. a receiie

Film"! 35- d’Afltiparer* , qui apprend que luy
33?: l: troifiéme en". eméfiansæla- Macédoi-

Gme. ne, Il dit une autre fois que bien ne
un". des’le Magiflr’até- luy" àyent: pèsera; q: s

Capitaines *’Î’ ’ ’ I ’- « u r,
d’Alexandre-lger’andpôc dont la famill! regna
que tempsdans la Macedoiner ’ ’ e



                                                                     

, d e ineoplarajle. 57132:1:
.tranfports a: de bois qu’il luy plairoit sapin. Ï 1..
fans payer de tribut , pour éviter nean- Cyprès . a:
moins l’envie du peuple , il n’a point 3:3: ’ "m

voulu ufer de ce privilege. Il aicûte à
que pendant une grande cherté de vi- de; vair.
Vies il a diflrihué aux pauvres citoyens (aux étoile
d’Athenes iniques à la lomme de cinq "md’Ml!
taleras *; 8; s’il parle à des gens qu’il ne sa? fig:
tonnoit point 8c dont il n’efi pas mieux "in ’ p...

Connu , il leur fait prendre des iettons, menoit le
compter le nombre de Ceux à qui il "il?"
afait ces largeflès; 86 quoy qu’il mon- a;
te àplus de fix cens perfonnes , il leur P au un
donne à tous des noms convenables; ongrosni-
8: apre’s avoir fupputé les femmes par- 5m-
ticulieres qu’il a données .à chacun Rgnlïhm
d’eux , il le trouve qu’il en réfulte le «usina.
double de ce qu’il penfoit , 8: que dix gît , valoit
talens y (ont employez , fans compter , (d’antan?
pourruit-il , les’Galeres que j’ay ar- "à .1?"
ruées à mes dépens , 8: les charges pu- mine’ ce:
bliiques que i’ay exercées à mes frais dragmes;

.6: fans recompenfe. Cet homme fa» "Mara?"
Queux va chez un fameux Marchand fixL°b°ll°”
dechevaux,fiit fouir de l’écurie les Anîâïcrf

plus beaux 8C les meilleurs , fait (es loir quel.
offres , comme, s’il vouloit les acheter: uesfix un;
De même il vifite les foires les plus ce. m5 d’ "°*

. ne mon.lebres , entre leus les tentes des Mar- un



                                                                     

5; a i ’ ’ 58 Les Camflçrer î
’ ’ chauds , fe fait déployer une riche robe,

8: qui vaut iufqu’à deux-taleras , 8: il

r fort en querellant (on valet de ce qu’il
ËCdûtufne oie le fuivre fans porter * de l’or fur
khi"? luy pour les beloins où l’on le trouve.

e Enfin s’il habite une maifoh dont il
paye le loyer , il dit h’àrdiment à quel-
?u’un qui l’ignore que c’ell: unemai-

on de famille , 8: qu’il a .heritée de
v ion pere; mais qu’il veut s’en défaire .

. feulement parce qu’elle cil trop petite
"1* 1,3 droit pour le grand nombre d’étrangers qu’il

j’hoçpkau. retire * chez luy.

’ fientas.ee-eesnàreeeeeeeeee

i DE vox-Guru.
L faut définir l’orguëil,une paflion

qui fait que de tout ce qui cil au
monde l’on n’eiltime que (oy.Un hom-

me fier 8C fuperbe n’écoute pas celuy
qui l’aborde. dans la plaCe pour luy par-
ler de quelque affaire ; mais fans s’ar-
rêter , 86 le Enfant fuivre quelque
temps , il luy dit enfin qu’on peut le

- voir aprc’s (on fouper: fi l’on a reçû de

luy le moindre bien-fait, il ne Veut pas

z reprochera en pleine-rué à la .vûë de
qu’on en perde jamais le fouvenir , il le-



                                                                     

J- 7 -Je neopbrafie. 9
tout le monde : N’attendez pas de luy
qu’en quelque endroit qu’il vous ren-
contre , il s’approche de vous , 8: qu’il,

vous parle le premier z de même au
lieu d’expedier furie champ des Mar-
chands ou des ouvriers,il ne feint point
de les renvoyer au lendemain matin .,
ê: à l’heure de (on lever.Vousle voyez

marcher dans les rués de la Ville la
tête haiffe’e fans daigner parler à per-

forme de Ceux qui vontôc viennent..
S’il fe - faniiliarile quelquefois jufquesà

inviter fes amis âun repas , il pretexte
des raiforts pour ne pas le mettre à ta-
blevôc manger avec eux , 8c il charge
les principaux domei’eiques du foin de
les regeler z il ne luy arrive point de v. le chap:
rendre «me à performe fans prendre 4°hmm’.
la précaution d’envoyer,quelqu’un des N’A

ficus pour avertir qu’il va venir: on ne
le voit point chez luy lors qu’il man-
ge ou qu’il’fe” parfume: il ne fe don- * ?vee Je!
ne pas la peine de regler luy-même des hui a ’ 4’

parties ; mais il dit negligemmentà un mm”
valet de les calculer , de les arrêter , 8:
les palier à. com te; Il! ne fçait point
écrire dans une ettre , je vous prie de
me faire ce plaifir, ou de me rendre ce
(èrvicesmais j’entens que cela fuit un.



                                                                     

45 , Lei Canada? v
fi;i”envoye un homme vers vouspour
recrvoir une telle chole,je ne Veux pas
que l’affaire le’pafiiei autrement , faire»

ce que ie vousfldisypromptement 3’86
fins difl’ere-r ; voilà (on Ryle.. i

«uneeieeeee-tve-eeeeeeeuè
’ DE. L 4’ r E U R’,

Outil-l defizut de courage.

Erre crainte en un mouvement
de l’ame qui s’ébranle,8ciqui ceù

de en veüe d’un peril vray ou imagi-
naire58: l’homme timide cit celuy dont

.je’vais faire la peinture. S’il luy arrive.
d’être furia mer, 86 ’s’il apperqoitdé

” IOin des dunes ou des promontoires , la
peut luy fait croire que. c’eit le débris
de quelques vailleaux quil’ont Fait nau-

frage fur cette côte ; aufli tremble-fil
au moindre flot ui s’éleve ,I 8: il s’in;

forme avec foin tous Ceux qui navia
. . gent avec luy font * initiez: s’il vient

("(15:11th aseoîm n- à remarquer que le Pilote fait une
lement a- nouvelle manœuvre, oufemlîle fe dé-

Veceeux qui ; .panoient pour impies. &ils fe faifoient initieravant de
partir , c’efi dire inflruire des myfleres de quelque .divi.’
nité . pour f6 la rendre propice dans leurs voyages. V. lé

chap. dela Su ne. . k .

ç’ . y

kLesflna
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de Moplyrafle. Ct
mimer comme pour évitera-un écuëilp
ill’interroge ,V il luy demande avec-in;-
quietude s’il ne croit pas s’être écarté

. de faroute z s’il tienttoûjours lalhaute
mer ,.&afi.les *,Dieux (ont propices; *’Ï!S CM-
aprés cela. il fe mena raconter une vi- gli’C’t’l’md"

fionqu’il a eiie,pendant la nuit dont le, naïf;
rit encore tout épouvanté , :8: qu’il fias , ou
prend pour unmauvais prefage. Bue Par les fu-
fuite fes frayeurs venant à croître, il sa?” "a
fedeshabillc 86 ôte jufques à fa che-. si: 3212?:
mile pour pouvoir mieux fe fauvrrà chant se le
lutage ,85 aptés cetteqprécautionil ne "une" des
laide pas de prier lesNautoniers de le °’r""x’ 5c

a CnCOl’e P3!mettre à terre. QIe fi cet homme 5017 165:,"me
lale dans une expedition militaire où .desbêtes.
Ils’ei’t engagé entend dire que les enf

Dtmls font proches, il ap lle fes corne
Pignons de guerre -, .ob erve leur cotie.
tenance fur ce bruit qui court ,leur dit
qu’il ’eflz. fans fondement, 8: que les
c(auteurs n’ontpû dlËÇtüClË, fi ce qu’ils

ont découvertà la campagne (ont amis
ou ennemis Ve: Mais fi l’on n’en peut

plus douter. parles clameurs que l’on
entend, 8: s’il aveu luy-même de
bine le commencement-du combat , se
que quelques hommes ayent parû tom.
ficèles yeux; alors feignant que la ’ - f



                                                                     

’31 i Les ’CaraEferes

précipitation 8: le tumulte luy Zont fait
oublier fes armes , il court les querir
dansfa tente; du il cache (on épée
fous le’chevet defon lit , &er’nploye

beaucoup à la chercher ; pendant que
d’un autre côté Ion-valet va par fr:
ordres ’fçrwoir des nouvelles dentines-

mis , obièrvenquelle routeils ont pria-
*fe , 8C oùtenlfont’les affaires : 8c dés

qu’il avoit apporter au camp quelqu’un
’ tout fanglanttd’uneblefl’ure qu’il a re-

eccüe , il accourt vers luv; le confole
8c l’encourage , étanche le fang qui

coule de la playe , chaille les mouches
qui l’importunent , ne luy refule au.
cun fecours , se le mêle-de-tout , ex-l
cepté de combattre : Si pendant le
temps qu’il cit dans la chambre du
malade , qu’il ne perd pas de veüe , il

entend la trompette qui ionne la-char-
gr 5 ah , dit-’il avec imprécation,puiflè’-

tu être pendu , maudit fomeur qui
cornes inceffamment , Bof-ais un bruit
enragé qui empêche ce -pauvrehom-s
me de dormir! il] arrive" même que"
tout plein d’un-fang qui n’eR pas-le

4 fieu , mais qui-a reiail-li fur luy de li
playe du bleffé ,Vil fait acroireà ceux
qui reviennent du combatqmil acon:



                                                                     

de Reoplyrajîê. 6;
ru’grand rifque de fa vie-pour fauver
Celle de fon ami 3 il conduit vers luy
ceux qui y prennent interêt : ou com- ’
me les parens , ou parce qu’ils font
d’un même pays; 8c là il ne rou it
pas de leur raconter quand 8c de que le
maniere il a tiré cet homme des enne-
mis , ’86 l’a apporté dans fa tente.

eau-eaeeaeeeaeeeaee-e-a
pas GRANDS D’azur arrivauæuz.

L A Plus grande paillon de ceux
qui ont les premieres places dans

un État populaire, n’ell: pas le defir du
"gain’ou l’accroiIIÈment de leutsreve;

nus.,’mais-une impatience de s’agran-
. "dit , ’85 de le fonder s’il le pouvoit une

louveraine puilfance fur celle dupeu-
àple : S’rls’efl: aflèinble’ pour déliberer

à qui des citoyens il donnera la com-
miflion d’aider de fe5 foins-le premier
Magillmt dans la conduite d’une fe-
ïte ou d’un lpeüa’de , ceti’homme am-

bitieux &tel que’jet’iens de le défi-
.’nlr’,’leleve , demande cet eniploy , se

protefle que ’nul autre ne peut fi bien
fs’en vaui’tter. Il n’approuve point
il: domination. de plufieursv, 8c de tous



                                                                     

64 Les Carafïere:
les Vers d’Homere il n’a retenu que

celuy-cy: .Le: peuple: fin: heureux. quand unfiul
les gouverne.

Son langage le plus ordinaire and;
retirons-nous decerte multitude qui
nous environne; tenons enfexnble un
confeil particulier où le peuple ne foi;
point admis; effilons même de luy
fermer le chemin à la Magiftrature ,
à: s’il (e laiffe prévenir contre une per-

forme d’une condition privée de qui il

croye avoir receu quelque injure; cc-
la , dit-il,ne fr: peut ioufiiîr, 86 ilfaul:

que luv ou moy abandonnions la
Ville. Vous le voyez fi.- promener dans
la place fur le milieu du jour avec les
ongles propres ,-la barbe 8: les che-
Veux en bon ordre; repoufrer fiere-
ment ceux qui (e trouvent fur-(es pas;
dire avec chagriniaux 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
desplaideurs , ny (upporter plus. long-

’ temps les longueurs , les crieries 8c les
menionges des Avocats , qu’il com.-
mence à avoir honte de fe trouva aŒs
dans rune allemble’e publique. ou [ne

’ ’ ’ les



                                                                     

de Heopârafle: , Ë;
les tribunaux auprès d’un homme mai v
habillé , (ale ,6: ui dégoûte, 8c qu’il
n’y a pas rand-cuide ces ’Orateurs déë

Voüez au peuple, quine luy fait in-
!upportable. Il ajoûte que dei?" The- finish
fée qu’on peut appeller le premier au-jîevsm’fogâîf

tour de roustes maux , 8: il fiit demi-hmm, de la
reils diicours aux étrangers. qui ar-I Rgpublique.-
rivenedans la ville comme à ceux avec” chiment?
quiil fympatife de moeurs’BC’ï’de (en-.îâtffîëiî?

amans. té entre l
D’UNE "TARDWE INSTRUCTION.

L s’agir de décrire quelques incon-É

Veniens où tombent ceux qui ayant
mépriié dans leur jeunefle les (tien-ces

8c les exercices , veulent reparer cette
negligence dans un âge avancé par un

travail louvent inutile. Ainfi un vieil-
lard de foixante ans s’avife d’appren-

dre des Vers par cœur ,I 86 de les fie- *V.le
citer à table dans un feüin, où la me: chaulée la

moire venant à luy manquer , il à li hmm
confuïiàn de demeurer tourte Un au:
ti’e FOis’il apprend de Ton propre filshles:

évolutions qu’il faut Ta re dans les
rangs a droit ou à gaminé , le mame-



                                                                     

B6 Les Caraé’z’eres

suent des asine: , a: queleft l’ai-age à
la guerre de la lance 8; du bouclier;
S’il monte un cheval que l’on luy a,

. prêté ,il le. preiTc de l’e’ eron , veut le.

manier , 8; luyfaifant aire des voltes
,ou des caracolles, il tombe lourdement
6c le cafre fila tête. On le voit tantôt:
pour s’exciter au iavelot le lancer tout,

"Inès?"- un jour contre l’homme ’* de bois,
üisfisfiegf tantôt tirer de l’arc 8: difputer avec)

10kg", le (ou Valet lequel des deux donnera
lieu des ex- mieux dans un blanc avec des fieches, ,
mimPWE vouloir d’abord apprendre de luy Je
’PP’end" a mettre enluite à l’ini’cmire 8C à le cor-

riger, comme s’il étoit le plus habile.
Enfin [e voyant tout nud au fortir d’un
Lbain ,il imite les paliures d’un luteur.,
.86 par le défaut d’habitude il les fait de
,mauvaiie garce, 8c. s’agite d’une ma-

rtien: ridicule. i .
.èsg..g..g..;..fil.z. 4.4:.3..g..ù. à. .3..g».g.-..3.-.g..4. gag.

’DA’E L A M E’D 1.8 flNCE.

5 E définis ainfi la médifance ,une
p . . pente facretede l’arme à perlier mal

de tous les hommes, laquelle le ma-. I
knifelie par les paroles; 86 our ce qui
tconcernele médifantæoici es mœurs;



                                                                     

F fi Je T72e0pbraflèi 37
fi a?! l’interroge fur quelque-antre , à!

que l’on luy demande que! ce: l
homme , il fait d’abord la genealogie , . V

p Ion pere, dît-il, s’appelloit Salle *, que * C’lroi’t

l’on a connu dans le lervice 8: parmy ch" la ,

. Grecs unles troupes Tous le nom de Sofillrate; nom Je "à
il a été infranchi depuis cetemps 8c let ou au
reçû dans l’une des * tribus de la vil- :Ue.
le - Pour fa mere, cétoit une no- ,L’ "filé

’ . d Athencsble a Thracrenne ; car les Femmes de émit Pam-
Thrace , ajoûte-t’il ,fepiq ent la plû- ’c’ en cliver.

art d’une ancienne noble e; celuy? 65m il
.cy né de fi honnêtes gens efl,unvrceè ’fcnîhd’fi

lent, 8C qui ne merite que le gibet, riflai; a:
8C retournant à la mere de cet homme Thracùna!

qu’il peint avec de fi belles ’couleurs , ms. qui Wh"
elle cil, pourfu’itril,de cesi’Îemmes qui l"°’°md3°’

. . h 4 v . a... . a Grec:actaient lin; les grands chemins lesldu- Pour être
ms gens au paillage, 8: qui ,pour alnfi fervantes .
-dire,les enleveurs: les raviŒnt. Dans ou quelque
une compagnie où il le trouve quel- fifre à
qu’un qui paris. mal d’une perlonne Ë igues œ-

âbfente , il releve la conirerlation; je noient ho.
luis dit-il , de vôtre lentiment , cet tellen’e fur
homme m’eli odieux , 8: ie ne le puis les chum?

, ,. ,. a: . r publics ou(huma; qu il e in upporta e par a. eues (a "lé.
phifionomie l y,a-t”il un plusfigran Ioiemd’in-
fripon 8C des manieres plus extrava. .fames com-
gantes? fçavez-vous combien il don- "mat

a ’ B a.

. l
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38 Les CiraflererdeïZeopIg.
ne à [a Emme pont la dépenfe de alla-I

I . que repas-î trois oboles * 8: rien da...
4’37"" vannage ; se Croiriez-vous que dans
à: lfîgzu’ les rigueurs de l’hyver 85 au mois ide

"une" Decrrrnbre il l’oblige de le laver avec
d’autres en- de l’eau froide-P Si alors quelqu’un

il"? de de ceux qui l’écouter): fileve, 8c le
îrgmd’ï’ retire ,- il parle de luy prefque dans

Ï l les mêmes termes, nul de les plusfa- -
. . miliers amis n’eût épa né; les morts
«mon: * même dans le. rom au ne grou-

défendu i A a ’ .thim A- psst 5:5 un 3(er contre (a mauvaxfe
rhénium de g f
Km lm!" des morts ,par’une’ioy de Solen leur’Le.

y mm. i -
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p ne. les sérac L a



                                                                     

«-A



                                                                     

CARACTÈRES v

hués MOEURS
DE ce SIÈCLE.

"ï m’a prêté :’ i’ay emprunté

l” :2 de luy la matierè’ ae’ cet

- V i ’ ”ouvrage 5 il el’c iufiei que
l’ayant achevé avec toute l’attention
-pour’la veriré’dont je luis capable , 8:

qu’illm’erite’de mon luylen faflè la

reliimtion e" il pëuf ’l’regarder’aveç loi-
îfir’Ce’portrait’que î’ày’ïlàit deluy d’ ’-

prés nature ,* se s’il à le ’ muriatique!-

ques-uns des défauts que je rondie
sten corriger à C’efi; l’unique fifi que

d’on”ôbî:t le propol-ef en écrivant; Üt

farads aufii’ que l’on-doit moitis” le
fprotriertre’ g mais lés” Hommes
ne? dégoûtent du vice filtre



                                                                     

5a Les Caraflerer
fautpas aufli le biler de leur reprocher;

fils feroient peut-être pires s’ils ve-
.noientà manquer de cenfcurs ou de
critiques ; c’ell ce qui fait que l’on
prêche 8: que l’on écrit: l’Orateur 8:

l’Ecriwain ne- [gantoient vaincre la
joye qu’ils ont d’être applaudis 5 mais

, ils devroient rougir d’eux-mêmes s’ils

n’avaient cherché par leurs dilcours
ou par leurs écrits que des éloges;
outre que l’approbhtiôn la plus faire
8c la moins équivoquer cil: le. chan-
gement de mœurs 86 la reformation

e ceux qui leslifent ou gui les’écou-

tent : on ne doit parler , on ne doit
écrire que pourl’inl’rruàion ; 8c s’il

arrive que l’on plaire , il ne faut pas
neanmoins s’en repentir , li cela en
à infinuer. 85 à faire recevoir les veri-
tcz’qui doivent inflruire : quantifions
il s’eli: glill’é dans un livre. quelques

ppenfées ou. quelques refissions qui
rhn’ontni le feu , nile tout , un vive»-
:cité des autres , bien qu’elles (ensablent
,y être. admires pour; la variete’ », pour
déballer l’efprit, pour le rendre plus pru-
Ent;& plus attentif: à’cef qui va lui-
;.vre.,pà moins. ne d’ailleqrsœlles une

’ Llutaient fenfiblesgamilieresjnltruâives,



                                                                     

ou les Mœursdecefiecle. 7;"
accommodées au ligule peuple qui:
n’eût pas pertuis de lneglîg’er j le .

fleur peut les condamner ", 8c l’Aud
teur’ les doit profane; voilà lamie-t
il. y en la une autre , 8: que jar in?
triât que l’on veuille. faine;
darne pas-perdre gveüeâ
«Sade penfeetoûjours, 8c danslbutel’a

lecture de ce: ouvrage, que ce [ont
-les-Cara&eres ou les Mœurs du fléole
que je décris a. après cette feule prégauo

tion; .86 dont qu [entrenuirez encans

flemmes e i8 infirmait
contre tout cmrin, toute plainœyrow-
te maligne interpretation , toute faufil:
application 8c toute calibre ; contre
les froids , Bai-les Leâeurs mal-
intentionnel; ’Ce ne (ont point’au re-
lié des maximes que j’a e’Voulu écri-i’

te s elles font comme les loix dans la
morale;&j’av0iie que je n’ay ni allez:
d’autorité irai valiez de genie POU! faire

le Eegillateur: ]e icay même quej’aug-
roisvpeché contre l’ufagè des maximesr

qui Veut’qu’a la maniere des oracles!

elles (oient courtes 8: conciles; quel-g
ques-unes de ces remarques le leur ,
quelques autres font plus étendues:
l’on peule les choies d’une marnere-

E î



                                                                     

74’ . Le: Cirage": - ,
Mercure , 8C ora-les explique. par un.
tout avili tout diferent; par nucleu-

- «me , par un raifonnement , par une
mmpbon’e ou quelque autre figure,
par un paraHelle , par une fimple com--
Mm;,par un trait, par une defcr’ip-
lioit gpa’r Bilé: peinture; de là -
riel: briguera ou la brièveté e me:
Marques v: ceux d’aillairs qui font;
des maximes-veulerieêtre crûs; je con-
fins au contraire que l’qn dife de moy
que; je ’n’a’y: pas quelquefiais bien. re--

.marqué , lpourvûque l’on’rernarque

9130:qu ’ i.
. I b



                                                                     

ou le: Monts! llarëyîecle. un

Maman-Menuiseries?
. pas. OUVRAGES DE L’ESPRIT.-

Out en dît , 851’013. viennent:
r r tardrdepuisplusdevf’ept millë ans
qu’il y a des hommes , 8: qui’jaer’rlènrr

Sur Ce qui concerne les mœurs lepllev
beau 18C le meilleur cl! enlevé g l’on ne’

fait que: aner anciensôt la:
habiles ’ebtre les modernes; ” n ’

, :11 «and chercher feulement ïpenr
. [se 8C àëparlèrjufie, fans vouloir aine--
ner les autres. à nôtre goütr’âcà nos

l’entimens 5 Vc’e’ll: une en;

«Milo. -- vî- i’ .
’ ’ tûefle’unëme’tineque dei un:

:iivré’comrele de faire: une pendule : ail
Jane musque l’üpfirpour’être auné

teur. Un Magili’rarialloilpar feintise-t
--rite au rentière dignité; il éloitfhoms
me delie’ôc pratie dans les affaires; il a i

afin-imprimer un ouvrage’m’oral’qui

-ta’re numéraire. ’1’ Un
’ i111 n°65 peul? masse faifelun pour

par un ouvrage parfait,’qued’êïi faire

valoir. un mediocreparile nom qu’un.

I-s’ëlt: déja acquis, . a * e



                                                                     

(fi

g? i "Lestaraîîeres j
il: Un ouvrage (aurique ou qui

Contient des laits , qui cil: donné en
feuilles ions le manteau aux conditions
d’être rendu de même , s’il cit medio-

crespaffe pour merveilleux; ’impreflion
.pfid’écu’ëil. . ’ ’ ’ i r i

. . 4: Si l’onîôte de beaucoup d’ouvra-

.’ges de Morale l’Avertiflement au Le-
:âeur, l’Epître Dedicatoire ,la Prefa-

te, la Table ,les Approbations ,il relie
à peine alin- des pages pour meriter le

nom de livre. i ’ ’ i
i 4’ Il y.a de certaines choies dont la

- médiocrité ellinruppomble, la Pcëfi’e,

la Mufique, la Peinture ,le’Difcours

public. 1 a . k : IQuel flipplice que celuy.d’errten.

acclamer-pompeufemenrun froid
». difcours ,: ou prononcer de mediocres

’ ».V ers avec toute. l’emphafe d’un m-

. vais Pcëte li , -- ’ . z
. *L’on n’a’gueres veu iniques’à

purent un chef-d’œuvre d’elprit qui
rioit l’ouvrage de plufieurs ’: Homerexa

fait ruade, Virgile l’Eneide, Tite:ü-
I4WIŒvDQC3dCSJ) 3c l’Orateür Romain

Ici Oraifons.’ ” 1 mu . .3
Il Il y a dans l’art un point de per-

feétion comme de oud: matu:



                                                                     

ou ler’rMëursÂt cefiecle. a?

flairas. lamrure celuyquilefent
86 qui l’aime a le goût parfait ;A. celuy

qui ne le leur pas , 8: qui aime-en de-
çà ou au delà , a le goût défeâueux.

il y a donclun bonv85 un mauvais
pour; 8c l’on difputeïles goûts avec

fondement; r P ïa Î. 4: Il y a beaucoup plus de vivacité
que de goût parmy les hornmes ;; ou

pour mieux dire , il y a peu d’hommes
rdÔnt’ ’l’efptit [oit accompagné d’un

:goûtdlt d’unercritique-judicieuie. . I a
r l à; La:viwdeæHerosïa: enrichi l’Hî-

anireficrl’Hifiâoinèra embelli les aâions

fies Haremainfi nefçây’qui font plus
redevables,ou ceux qui ont écrit l’Hi-

Jtoire ; aveux qui leurrer) ontfoumi
ruile ficmobleima’rierel ;v onces grands
rillumines.azimuts-tl’lificariens.’ 37 i
r Ï’. il: Allia: ird’Epiihetessg maniât
aloüartg’qsgc ce’lonôlcmfâimqui-joiicnç;

86 la maniere de les raconter; 1
;.: si: Teint! l’elpfitad’un filateur Conf;

a fie à bina) définilVBCuà’bÎCn * QuandÎÊËMÜÏSSÏ’,,HoüEÂn’n-grængfiîmp, même on

V l’ifélill E ;floxâdi-ne"fontlau- ne le (on.
&Kœràs’rantres-’Erérivainst’qgël p3, fiacre qu

’ltùrë Exprèflion5’8c leurs’images Will anime "l!

s ’A I . : ’ , l n . Ommefait sapant; le.- mye pour. cente figeât,



                                                                     

, g78 ’ Les Camflerésv »- z a

naturellement , fortement ’ ,r’

ment. -n ’ i * ’ . .
. il: Combien de fiecles ne font écou-

lez avant que les hommes dans les
fciences- 8c dans les arts ayent pli re-
nverrireau goût des-Anciens , St repren-
dre enfin le fimple 8c le naturel..
j 0b le nourrit des Anciens 8: des
habiles Modernes, on les preffe , on
en tire le plus que l’on peut, on en ren-
zfle les-ouvrages; 8: quand enfin l’On
cit auteur ,V 8c que l’on croit marcher

tout (aux , on s’élcve contre euxi un les.
’ maltraite ;- lèmblables aces enfuis rifla

8c forts d’un’bon lait qu’ils ont fuccé,..

qui battent leur nourrices -’ i z
i. s Un Auteur moderne prouve ouï.
amusement que. les Anciens nous fait:
infetieursen deux maniaiesmumüür

aŒ pareremplegdlrtir’e la ruilai: de (on
tgoût piericulièr’fiôa l’exeu’qùeide lèses

ouvrageant n t z» ’ ’ Înem t ,;
h :11: avoiie’que knflrni’ensa’fiuelqne’

flan: 8c peu qu’ils forent
.» debeaux tangibles duratifs (ont:

une») si 5’ filandre-qu’ils il? j I
5’551? . --fQ2relques’habilesprononœhtæn fla--

il ’Ï "une des Anciens-contre les Mûrier--
i .11..4 .. ’863.mab;üsdhut-fufpe&sgi.&.fimg-



                                                                     

4.-- v
me [emballeurs de’cejlîecle. 7’9-

bl’entjugee-e’ntlèuw propre-cantre ; taqt

leurs ouvrages [ont faitsfur. le’goû’t’de-

l’antiquité: on-les reculer. *
:l: L’un devroit aimer à lire (es ou;

mages àceux qui-en fçavmtafl’etpour

les corrigerôc les intimer. ’ i V
Ne vouloir être ni confirmé, ni coti»

fi élut. fou ouvrage ,. det un p’edam

a me.. IIl faut’qu’un Auteur reçoive avec-

une égale modeltie leséloges se la ces,»
tique quevl’on fait de les ouvrages..
t. à: Entre toutes. les dîner-entes ex-
preflions» qui peuventrendre une feule .
de nos peniées , il n’y-en a qu’une qui-

llait la bonne ;- onne la rencontre pas
toujours en parlant», .-ou l en écrivant,
il cit-var neanmoins qu’elle caille À..
que routée”; îïne [l’elt’pointzeflç’foi-

A bic-,«I’seane «une point-un sans:
de??? qui veut le faire entendue: v” ’ "ï
a 26911.: Auteur-,i’æquii’léerit
faim, éprouve louvent que -l’expref--
fion qu’il cherchoit depuis longtemjis
fins heulandite , a: qu’il-u enfin-
trouvée" ,2 efl’ cette qui?
fimple ,5 la lus naturelle , quines;
blair niaouli: prefenrerd’abord 5mn?

..4



                                                                     

sa "Les (armerai a in .
5 . an.qui-éaivem nhuWant’
[ujets àYretouch’er à. eurs ouvrages;
commuent n’êlbpas toûjoursïfixe , de
quîelle varie en eux félon les occafions,

il: le refroidiflent. bien-tôt pour les
l exprellions 55 les termes qu’ilsiontlc

plus aimez. , ,,I il: Lamême julielTe d’cfprgirquinous
fait écrire de bonnes choies , nous Fait
apprehendeequ’elles ne le- liaientzpas

. ardez pour merirerd’être leiies. ., g
Un elprirtmediocre croit réclinai,-

sainement ;.un bontzefprit croit écrire

calionnàblement. - t -. i’ in
’ . a L’on m’a engagé,dit1Arijia, à’lir’e’

mes ouvrages alcaloses ,iel’ay fait -,’ ik
l’ont failid’abord,,:8c avant qu’ilait en

le lÇÎÂf: (le les trouver mauvais; illes’a

lofiezampdeûcment en si"? parente-s
oeil-rie les a pas lofiez depuis-,devant .
perfbpnsnie;l’excuiçlôsn:endemande

mutage au: Annuel? le; plains-
mêmC’çl’avoinécouté de belles choies

qu’il n’a point-faites; ’ n a
r. Çejixgg qui par leur; condition [à
WVSPÈPXSWW «leur iaLOUfic’d’Aua

rem, mut vourdesypallionsl, ou, des be-
; lys’dilliraient 8: les, rendent
froids ur les conceptions d’autrufg

’r



                                                                     

ou Ierngrùrr-de œfiecle. 8:
donne prel’que par la difpolition de
En efprit , de (on cœur , 8c de la
fortune n’efi en état de le livrer au
.plaifir que donne. la perfeétioq d’un

ouvrage. .
à: Le plailir de la critique nous ôte

celuy d’être touchez vivement de tres-

belles choies. v-1: Bien des gens vont jufques à fen-
n tir la merite d’un manufcrit qu’on leur

lit , qui ne peuvent le dedarer en la
faveur, jufques à ce; qu’ils avent veu
le. Cours qu’il aura dans le monde
:l’impreflion , ou quel fera (on fort par-
miles habiles z ils ne bazardent- point
leurs tuai-ages ,- 8c ils veulent’pêrre’por-

rez par la,foule,.8Ç [entraînez par la
multitude; ils difent alors qu’ils coties
premiers aprouvé Cet ouvrage , 8: que
le, public cil: de leur avis. V

cloaques-uns de ceux qui ont lit
un -, ouvra ,en rapportent certains
traits dom ils n’ont pas compris le [eus ,

a: qu’ils alterenr encore par tout ce
qu’ils y mettent duïleur ;« au ces traits
,aînfi-cumumpus 86 défigurez: s qui ne
JQPt’autfeiÇhQQ-q marronnâme-
[éesëcileurs capte . ne ails items»-
!saràdasæfw: nième; 91”05



                                                                     

82. ’ Les Confiant
font mauvais , 8: tout le monde con;
vient qu’ils font mauvais : mais l’en-
droit de l’ouvrage que ces’critiques
croientciter ,- &qu’en effet ils occir-
tent point, n’en cit pas pire. . 4 -

1I’Que dites Vous du livre zd’Her-

milan ? qu’il cil: mauvais,répond An-
rbimc ; qu’il cit mauvais ; qu’il cil-tel .

-cont-inuë-t’ilz,. (pre ce n’ell pasun li-

ïvref, ou qui. nitrite du moins? que le
îmonde en parlé;»Mais l’avez-vouslû .3

VNo’n , dit Intime Ê que, n’ajoute-Vil
que Fulflit 86 Melum’e l’Onticondam-

- né’lans l’avoir lû ,’ se qu’il cit amy de

Tulrzieât dentelait. I j v i -’ à I (î

A 2* Htfifie du plus haut de éprit
contemple. les hommes , 8c dans l’é-
loignement d’où il les voit,il cit 43m-
âme effrayé idev’l’eur- petiteile :lloüé ,

exalté , 82: ponti’jufques-auxCieux
par de e’ertaînes- gens qui a fi: trompe-
mais de ps’adtnii-er ’reciprdqu’eme’nty il

-c1’oit’avec quelque meritequ’il à , poê-

feder tout celuy qu’on peut avoir , 8e
qu’il n’aura jamais e occupé 8! rempli

de les fublimes: idées ,’ il leï’dèn’ne ’à’

’peine le loilir’de’pronôrféêt’ uèlqueis

oracles l’élevéj’p’ar’fonï’êa

demis des-jugemens intimât f illumi-



                                                                     

’ ou le: Mœurs-de’cefzecle. se

donne aux ames communes le merite
d’une vie luivie 8c uniforme , 6: a
n’eft refponfable de ces inconfiances
qu’à ce cercle d’amis qui les idolid

trent, eux (culs (gavent juger , (ça.
Vent penfer , lçavent écrire , doivent
écrire ; Il n’y a point d’autre ouvrage
d’efprit fi bien reçû dans le monde , 8:
fi uni-verfellement goûté. des honnêtes

gens , ne dis pas qu’il veuille ap-
prouver, mais u’li daigne lire ;- inca-
pable d’êtrecorrlgé par cette peinture

qu’il ne lira point. ’
’ il: Il n’y a point d’ouvrage fi aen

compli qui ne fondît tout entier au
milieu; de ’. la critique ’,’ filon Auteur!

rouloit en croire tous les eenfeurs qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le

moins. A ,- :1:- C’efl: une experience faire , que
s’il (carrouveldix pet-lionnes qui un.
Cent’dtun livre une expreifion "ou un
filment ’, l’on en fournit" aifément
un pareil nombre qui les ireclame :3
ceux-cy s’écrient , pourquoy lupprî-z
mer cette p’rnfée P elle en? neuve, elle!
æ belle ,’ 8è le tout en efladmirable-gx
se cessent aflîrment au contraire ,’ mg»
qu’ils auroient neglîge’ cette penfe’e ,1

, ’35,»



                                                                     

84 Les (amants. ’
ou qu’ils luy auroientdonnéun and;
tour : , Il y a un terme ,difint les une»,
dans vôtre ouvrage-qui cit rencontré;
a: qui peint la chef: au naturel 3 ilryœ
un mot, -difenrJes autres», qui cl! ha.
ardé , 8c qui d’ailleurs ne fignifie par

airez ce ne vous voulez peut-être
faire en: e : 86 c’clt du même trait
8:, du même morque ces gens s’expli-
quent ainfi 3’- 85 tous [ont connoif-
(surs, 85 .pachnt pour tels.- Quel au-
tre parti pour un Auteur , que d’oie:
pour [été être de l’avis-de ceux

l’apprenant il” -. .1: Un Auteur firimxxn’eflvpas obi-in
gé de remplir [on efprir de momeries ’

extravagances , de toutes les filetez,
de tous les mauvais mots que l’on
peut dire , 8: de tantes les ineptesap-
siluriens que l’on. peut-faire au fuie:

quelque endroit de" [un ouvrage , a;
encore moins de le rapprimer; il en.
cpnvaincu que quelque [crapuleufq
exaâirude que l’on ait dans (à manie-r
r: d’écrire , brailleriez froide-des. mau-
gais plailâns en ’umrnal inévitable ,;
8c que. les 4 meilleurs chofisunç ferveur.
&uvcutqpîà leur, faire-rencogtrçg
goure. a

l..



                                                                     

au les A110mm de eefiecle; t8?
i ’ 1’ Quelle podigieufe dilltance entre

un bel ouvrage, 8C. un ouvrage parM
fait ou fregulier ;A-je»ne’fçay s’il s’en

cit encore trouvé de ce dernier genre:
Il cit peut-être-moins difficile aux-rai
res- mies derencontrereleigrandiac
le fu lime ,» que (léviterfloute’ forte
de fautes. Le Cid n’a eû qu’une voix
pour luy à la nailTance , qui a été cel-
le de l’admiration; il s’efl: -vû plus fort

que l’autorité 686 la politique qui ont
tenté vainement de le détruire , il ra
réuni en fa faveur des eiprits toûjours
partagez d’opinions 8c de (brimeras,-
lesGrands 8: le peuple: ils s’accor-
dent. tous à le tfçavoir de - memoire,
8: à prévenirsau’theatreles Aâeurs’ ! ni

le recitcnt -::”«Le»Cid,enfin eltvl’un es

plus beaux PoëmesÏ que l’on puîflè
faîte 5 ’85; l’une des meilleures critiques

qui ait été faiteiur aucun (lâchai: cal-g

le du Cid. ’ *
r z; Cap]: quire’rig’een iuge’du’ beau

fiile , 8C qui croit écrire comme Bussr
refile àla voix du fieuple , 8c dit tout

h [cul que Dam: n’e pas un bonifiai-
vain. Daims cule à la multitude , 8C dit
ingenuement avec le public que 04]);

sfiwfwîflâuwvro. ï



                                                                     

V Le: Candie":
. 1* Le devoir du Nouvelliilre eûde
dire il y.a un tel livre qui court, 8c qui
dt imprimé chez crantai]; en tel cas
ratier: , il cit bien reliéëc en beau p32
piçr;,îl ie vend tant 3 il doit (cavoit
juiqu’à Penfeigne duLibraire qui le

. .debite , fa folie cit d’en vouloir faire la

critique; . e. a a , ILe . fublime du Nouvelliite ell: le
nifonnement creuxlur la politique. ’-

Le :NouVelliitc le couche le fois
tranquillement fur une nouvelle qui l
le corrompt la nuit , 85 qu’il cit obligé
d’abandonner le matin à’ (on réveil.

4: Le Philofophe confume fa vie à
obierver les hommes , 8l. ure res efprits
à en-dc’mêler les vices 8: le ridicule;
s’il donne quelquetourà Ifes perlées;

rc’ei’c moins par une unité d’Auteur’,

«que parlemente. une verité qu’il a

mufle dans tout le néceflairer
pour Faire l’imprefliOn qui doitzfervir

à (on defièin.Quelq’ues Leâeurs nean-

moins croient le payer avec ufure,
s’ils dilent magiitralement qu’ils ont:
lû (on livre , 8c qu’il y ailew l’efpritz’

mais il . leur renvoie , tous leurs éloges
»qu’ilvn’a pas Cherché par (on travail

x35 lpuvfesveilles s llqporte ’plus haut



                                                                     

M,

ou le: Mœurs dérefi’œle. 87

[es Projets. 1’ 86 agit, pour,’une’fin

plus relevée; il demande. des hom-
mesun plus grand 8: un plus rare fuc-
.cez que les louanges , 86 même que.
les recompenles , qui cil: de lesrendre

meilleurs. lt Les fotsjlil’ent un livre se ne l’enÂ.

tendent point; Les efprits mediocres.
croient l’entendre parfaitement : Les:
grands efprits ne l’entendent quelque-
’- OIS pas tout entier; ils trouvent ob-
Ëcur ce. qui efl; obfcur, comme ils troue
vent clair ce qui cil: clair : Les beau!
elprits Veulent trouver obfcur ce qui.
me l’eit point, 8: ne pas entendre ce
qui cil: fort intelligible.

i Un Auteur cheréhe vainement à
le faire admirer par [on ouvrage. Les
rots admirent quelquefois ., , mais ce
lent desnfots; Les patronnes d’elprit
ont en eux les (entonnes de toutes les

«Veritez 86 de tous les fentimens,,- rien
ne leur cit nouveau ,ilsadmirent peu;

"ils approuvent.
e ]e ne gay fi l’on panna lamais

mettre dans des lettres plus d’efprit., .
plus de tour-,7 plus dfagrément 8c plus,
de [file que l’on n’en voit dans aues

de 13.51449 89 ée VOIÆERWWS-lmi



                                                                     

88 . Les-Curage":
vuides de Entirhens qui n’ont «gué»

que depuis leur temps ,- 8c qui doivent
aux femmesleur naiflance : ca; ferre- va
plus loin-que le nôtre dans ce genre
d’écrire. 3 elles trouvent fous leur plu-

me des tours 8c des exprellions qui-
fouvent’en nous ne (ont l’effet que

d’un long! travail ’& id’une enible re-’

cherche; elles (ont heureu es dans le
choix des termes qu’elles. placent fi
me , que tous Connus qu’ils font , I ils
ont le charme de la nouveauté , à" .

v Emblent-ên’eïfaits feulement pour
l’uFage est: ellesles’ mettent; il n’ap-

partient qu’à elles de faire lire dans un
iéul mot tout un fentiment a 8C de ren-
dre délicatement une penrée qui cil:
délicate ; elles ont int tout un enchaî-
nement de dilcours inimitable .qui’Iië
fuit naturellement, ’851qui n’elt lié

I que parle feus-e: Si lesùmmes étoient
toujours torréfies , i’oferois dire que
«les lettres de quelques-unes - d’entre el-

les feroient peut-être ce que nous
imans dans nôtre langue de mieux

ü cent. - - - ’4: L’on a. cette-incommodité à ef-Î

Hiver dans lasleâure des Livres faits
par des gens [de parti 8: de cabale ’,

(3116



                                                                     

verre r ’r-b- w-

" et; les Mœurs de cèfiecle, 89 ’
que l’onn’y voit pas rouleurs la’vEri-

té; les faits y iontdéguifez , les abies l
fiions reciprflues n’y (ont point rap-9
portées dans toute leur force, ni avec
une entiere exaétitude; 8C» ce qui nie
la pluslongue patience , il Fautlire un
grand nombre’de termes durs 8: inju-
rieux que (e dirent des hommes gra-r
des , qui-d’un point de (barine l, ou
d’un fait conteité le liantfait une que-

l relle erfonnelle. Ces ouvrages ont
cela de particulier qu’ils ne meritent
ni le cours,.prodigi,eux qu’ils ont peu.
dan: un certain temps 5 ni le profond.
oubli où ils tombent ,. lors que leEu-
8c la divifion venant às’éteindre ,3 ils
deviennent desj’AlmanaChs’de l’autr

année. , . I ,’ t Il n’a manqué à Turner que
d’être moins froid 2. quelle pureté P

quelle exaâitude P quelle ipolitefle ,3
quelle élegafice P, quels’çaraaeresë il?
n’a manqué à MOLIERÈ que d’éviter-ï

le jargon &d’écrire purement : quel-
l’eu ê quelle naïveté? quelle fource’ de!

la’borine’plailanterie P quelle imitation

des moeurs ë quelles images F &quel:
fleau du ridicule? mais quel hommeen’
auroit pû faire de ces du? ’Côm’iquese



                                                                     

”" W m..
V Les Carafïeres

Hem . a: Le H1" ces summum-
:Ënïcm ment au dalots du .rien; il y a bien

W a « id’autres ouvra es qui luy trefl’emblent,
l y a autant q ’invention, à s’enrichir
par un forligne , qu’il y a de-lottife à
l’acheter 5 c’eil: ignorer le oût du peu-

ple , querde ne pas bazarder quelque-
;,.fois de grandes’fadaile’s. 4 . Ç

il: L’on voitbien ne" l’open en:
dfibaucbe d’un grand pedzacle 5 il en.

, donne l’idée.

Jeûne (gay pas comment 1’09"41.

p mec une malique fi parfaite , 8: une
A. dépatrie toute- Royale. a pû réüiiîr à

rm’ennuver. . iIl y. a des endroits dans l’agent qui
.2’laiiient en defirer d’autres , il échape

A quelquefois de fouhaiter la fin de tout

le c’efi de theaçte;
ëaétion , 8c declmiesqui inter-client.

L’open; iniques, à ce jour n’efl: pas

sur! Poème, ce (ont des-Vers; ni un
7 le depuîsque les machines ont

i l par le bon ménage, d’MRHOE
«bien rases. c’eûnnconccrt ton ce

ripatdesrtoixloûswës 9a: des. infinis:
mens : e’efl: prendre le change , au,
cultiver-un mauvais goût quad: di-.

est. GÇŒŒF in: (du. attela mamies.

J



                                                                     

7.-»7 A ’ www-r w- b”

au les Mœurs de ce fiecle. q!
mit qu’un amufement ’d’enfans , Î:

qui ne convient qu’aux Marianne": :
elle augmente 8d embellit la fiâîo ,
(cèdent dans les (peaufine Cette don-
ceeillufion qui efl: tout le plaifit dia
(hutte où elle iette encore le metveilà

- leux. Il ne faut peint de vols, ni-tle
ébats , ni de changemens- aux Banniè-

a: se à Pemlope: il en faut aux-07:.
au , 8x: le propre de ce fpeéhcle CR de
tenir les efprits , les yeux 8: les oreil-
les dans un égal enchantement.

1115 ont fait le theatte , ces emptef-
iez , les machines ’, les: ballets , les vers.
la mufique , tout le fpeâacle , julèlu’à

la falle où me donné le finaude,
j’entends le’toît 8c les quatre murs dés

lents fondemens:quideute quelachaflï e » Q
fut l’eau, l’enchantement dela table,’* * Femme

la merveille * du Labyrinthe ne (oient, 2:3: 3:"
encore delleur invention V? j’en juge la (ont! de
par le mouvement qu’ils le dennent , Chantilly. 1
8c arl’aîr content dont-,lls s’applau- * C9113!!!"

diflEnt fur tout le fuccez :.Si-je me
acompte, 8C qù’ils n’avent contribué née angle

en rienlà cette faite fi. fuperbe , fige; Labyti 1the
[ante , fi longtemps-fomenté , 8:: de Chama-
un feula fixffîi peut le projet 8:: pour, Il" -
ladëpenfeâ Padlnîre-cleux ChOfCSli’la -

eF a ,v l



                                                                     

r

a: I Le: CaraéÎlerer
tranquilité 8c le flegme de celuy qui
a tout remué 5- comme l’embarras :85
l’aâion de ceux qui n’ont rien fait.

- - il Les c0nnoifièurs ou ceux quille.
’ croiant tels, (e donnent voix déliberae

five. a; decifive’fur les fpeûacles, [a
cantonnent ami, 8c le clivifènt en 8e;
partis Contraires , dont chacun pouillé
par un autre. interêt tique par celuy
du public ou de l’équité admire un

certain Poème ou une certaine mu-
fique , 8c fifle tout autre z ils nuilËnt
également par cette chaleur .à défen-
dre leursæréven’tions , &à la faction

oppofée , a: à" leur propre cabable 3 Ils
découragent par mille contradiâions
les Poètes 8c les .Muficiens , retardent

l le progrez des (ciences 8c des arts , en
leur ôtant le fruit qu’ils pourroient ti-
l m île l’émulation ’,. 8C de la liberté

qu’aUtoient plufieurs ’excellens Mai-

tres de faire chacun dans leur genre ,V
86 fèlonleur genie de tees-beaux ou;- .

Ï Nages.
4: D’où vient que l’on titfi libre-

ment au theatre , sa que l’on a honte
d’y pleurer ; Bit-il moins dans la na,-
wre de s’attendrir fut le pitoyable que
déclarer fur le ridicule, P’EWÇcl’al-



                                                                     

W- V- ,-
ou les Mæim Je ce fiecle. a)

«ration fies traits qui nous retient I
Elle cil: plus grande dans un gis immo- »
dei-é que dans (a plus’ amer: douleur ,
8c l’on’détourne fonvifage pour rire

comme pour pleurer en. la ptefence
des. Grands , 86 de tous ceux que l’on
refpeae :. Bit-ce une peine que l’on
fini: à lainer voir que l’on en; tendre ,
86’ à marquer quelque Foibleffo , (ne
rouget: un» fuietfaux , ’85 dont’il fente.

ble qUe l’on (oit la (flippe P mais fans
citer les perfonnes graVes ou les efprits
forts qui trouvent du faible dans un.
ris eXCeffif comme dans les pleurs ,’ 8C
le les défendent également ; Qu’at-
tend-on d’une ,Scene tragique P qu’eld.

lufafle tire ?,& d’ailleurs la’ verité
n’y regne’-t’elle pas aufli vivement

par. res Images que dans’le Comique Pr
L’aime ne va-t’elle pas. jufquesau vray.

dans l’un 8: l’autre genre avant que
de s’émouvoir P Bit-elle même fi ailée

à ’conænter P Ne luy faut-il pas encore

le vray-femblable? Comme donc ce
n’ait point une choie bizare d’enten-ï

ôte s’élCVer de tout un. .Amphifheatrê

un ris univerfel (ut quelque endroit
d’upc Comedie , 86 que cela fuppofe’
au contraire qu’il en plaifant 8:.- me:

F 3



                                                                     

:94 Le: Caraêlem
naïvement executé ; a aufii l’extréme

violence que Chacun le fait à contrain-
dre les larmes , 8c le mauvais ris dont
enflent le couvrir prouvent clairement-
P’ue l’effet naturel du grand tragique l

croit de pleurer tous franchement 8s
de concerter à la veiie l’un de l’autre,

8: fans autre embarras que d’eflnyer
les larmes ; outre qu’après être conve-
nu de s’y abandonner , on éprouveroit

encore qu’il y a (cuvent moins lieu de
craindre rie-pleurer au theatre que de
s’y morfondre ? ’

il: Il femble quele Roman 8cla Co-
medie pourroient être aufli utiles qu’ils
(ont nuifibles ; l’on y voit de fi grands
exemples de confiance , devenu; de
tendrefie 8c de des-intereflëmlns , de
fi beaux 8: de fi parfaits carabines;
que quand une jeune performe jette

e-là (a vüe fur tout ce qui l’entou-

re , ne trouvant que des fuje indi.
gnes 85 fort au deITous de ce qu’elle
vient d’admirer , m’étonne qu’elle

(oit capable pour eux de la moindre
foiblelTe.

:t Connue ne peut être égalé dans
, les endroits où il excclle , il a pour lors
au: carattere original 8c inimitable:



                                                                     

ou ler’Mœurs de ce fiecle. 9 s

mais il eltîne’gal, les premieres Co-
medies fom’feches , languilïàntes ,r 8c
ne lamoient paselpere’r qu’il dût me"

fuite aller fi’loin ; Commerce dernieres ’
font qu’on s’étonne qu’il ait Pû rom?

ber de fi haut. Dans’qtielques-une’s de

les meilleures pieces. il yia des fautes ’
inexcufables contre les mæurs ;
fille de Déclamateur qui arrête 1’35- ’

fiions: la Fait-languir 5’Des negligenu
ces dans les vers 8c dans l’exprefiîon
qu’on ne peut comprendre en un H
grand homme. Ce qu’ily aeu en luy
de plus éminent c’eût l’elprit , qu’il

avoit fublime , auquel ilea été redent
. vable de certains Vus les plus lieu;

tenir qu’on ait jamais lû ailleurs , (le
la con uité’de [bu theatre qu’il aquel-

quefois bazardée contre les regles des
Anciens , 8: enfin de res dénoûemens;rv"’»

ont iltne s’elt pas. toûjours afl’ujetti au

goût des Grecs, 8c à leur grande (im-
pliâé ; il a aimé au contraire à char-
ger la (cette d’évenemens-dont il ci!"
prelque toûjouts (orti avec fucceze’
admirable fur tout pâtl’e’xtrémé Va-

rieté 8c le peu de rapport qui le troub
ve pour le defièin entre un fi grand
nombre de Pcëmes qu’il a compo-

F4



                                                                     

96 Les Caraô’êm ’

. fez. Il femble qu’il y ait-plus de tel;-
famblmcedansceux de RACINE, 8c
qui ttndcnt un peu plus à une même
choie 5’ mais il cil égal; foûtenu, toû-

jours le même par tout , (oit pour le
deflein 8c la conduite de les picots
qui (ont jolies , regulieres, prifes dans
le bon feus 86 dans la nature 5 loi:
pour la verlification qui efi’ cornac?a
riche dans les rimes 5 élegante , nom.-
breufe , harmonieufe ;’exa& imitateur

des. Anciens dont il a fuivi (empu-
leulement la netteté 86 la (implicite de
l’action 3- à qui le grand 8c le merveil-
leux n’ont pas même manqué , ainfi

qu’à Corneille ni le tombant ni le
patetique ; quelle plus grande tendrefle
que Celle qui cit répanduë dans tout
le Cid , dans Palma: 85 dans les Ho-
mes ? quelle grandeur ne le remarque
point en Mitridan, en Pour, 8C en
Janine? Ces pafIionsencote favori-
tes des Anciens , que les tragiques
aimoient à exciter fur les thcatres , 8;:
qu’on’nomme la terreur 86 la pitié, ,
ont été "connues de ces deux Prêtes-5
enfle dans .l’Andromaque de Racine»,

;& Pbedmdu même Auteur , comme
ramifie, 8c. les Homes de Corneille



                                                                     

r1
ou les M æursde ce fiecle. fi

enferma preuve. Sicepen’dant il cil:
permis de faire entr’eux quelque com-
paraifon,’8c les marquer l’un 8: l’a -

tre par." ce qu’ils ont eu de plus pro«
pre , 85 par ce qui éclate le plus ordi.
traitement de leurs ouvrages , peut)
être qu’on pourroit parler ainfi : Cor-î

A

neille nous allujettit à lès canâmesl i
8031 les idées 5 Racine le Conforme
aux nôtres : Celuy-là peintfles hotu-x
mes comme ils devroient être ;:celuy’-lê i

cy les peint tels qu’ils (ont : il y a.
plus dans le premier de ce que l’on adqf
mire , 8:: de ce que l’on doit même
imiter ; »il y a plus dans le fecond de ce,

e l’on reconnoît dans les autres , ou.
ce que l’on éprouve dans -foy-mê4

me: l’un éleve,ét’onne’, maîtriie,in-À

(huit yl’autre plaît; remue, touche, pe-

nette: ce qu’il y a de plus beau , de
plusnobleiëc de plus impetieux dans. il

la raifon cil: manié parle premier; 8:
par l’autre ce qu’il y a de plus flatteur

Bide plus délicat dans laipaflion, : ce
font dans celuy-là des maximes , des
regles , des pteceptes ses. dans celuy-Î-
cy ,du goûtée des fentimens : l’on el’e

plus occupé aux pieces de Corneille;î
l’on elbplus ébranlé &Fplusattcniri à

î



                                                                     

93 Les Caraïbes
Celles de Racine : Corneille cil: plus
moral ; Racine plus naturel : il lem-
bleque l’un imite S on o ou: ; 8c
que l’autredoitplus à En RIPIDE.

a: Le peuple appelle Eloquence la
Facilité que quelques-uns ont de par-
ler (culs 8c longtemps , jointe à l’eut;

ment du efle,à l’éclat de la voix,

8: à la force des poulmons. Les Pe-
dans ne l’admettent aufii que dans le
difcours oratoire , 8: ne la difiinguent’
pas de l’entaflement des figures, de.
I’ufage des grands mots , 8c de la ron-
deur des periodes.
I Il fembIe que la Logique cit l’art

de convaincre de quelque venté; 8c
l’Eloqueuce un d’on de l’ame , lequel

nous rend maîtres du cœur 8: de l’elL

prit des autres; qui fait que nous leur
’ l inlpirons ou que nous leur perfuadons

tout ce qui nous plaît.
L’El uence peut le trouver dans

les entrenens 8c dans tout genre d’éo
crire ; elle de rarement où on la cher-
che , 86 elle cil: quelquefiàis où on ne
la cherche point.

- L’Eloquence cil: au fublimece que
le tout cit à la partie.

Qu’ellz»ce que le fublime P Il ne

t



                                                                     

su les Mœurs de cefieclèi 95’"

w -

juroit pas qu’on l’ait défini 3 cit-oc ’

une figure Pnailt-il des figures , ou du
moins de quelques figures P’tout gen-
re d’écrire reçoit-il le fublime P ou s’il

n’y . a que les grands fuiets qui en (bien!

capables î peut-il briller autre choie
dans l’Églogue qu’un beau naturel ç 8C

dans les lettres familieres comme dans
les converlations qu’une grande dé-

.licatefl’e P on plûtôt’le naïf 8c le dé-

licat ne font-ils pas le lilblime des
ouvrages dont ils font. la perfeâion F

u’elt-ce que le fiablime 2 où enfle le;
Fublime P’

Les finonimes [ont plufieurs dia-ï
fiions , ou pluiieurs plurales diffame
tes qui fi nifient. une même me;
E’antithe e eh une oppolition de dent
veritez qui le donnentdu jour l’un!
à l’autre. La meuphore ou la conf-
paraifon emprunt; d’une choie étran-

te une image lènlibl’e 86 naturelle
» ’une veritérïL’hiperbole exprime arr

delà de la vairé pourrauænerl’elprit’
àla mieui’r’ponnoîtrel’Leliublime ne*- ’

intque la vérité , maÎS’en un fujet

noble , il la peinttoute entiere , dan’s’
la caule 8: dans (on efet; il cit l’ex-
ptelfion , ou l’image la plus clignerie-



                                                                     

foc Le: Caraêïere:
cette venté. Les efprits mediocresne-
trouvent point l’unique expreflion , 8e
nient delynonimes. Les Jeunes gens
[ont éblouis de l’éclat de l’antithefe, 86

s’en havent. Les efprits jultes , 86. qui
aiment. à faire des ima es qui [oient
précifes donnent nature lement dans
- a comparailon 85 la metaphore. Les
.elprits vifs , pleins de feu , v8: qu’une
malte imagination emporte hors- des

. .regles , 8c de la julieflr, ne peuvent
s’alTouvir de l’hyperbole. Pour le (uv-

blime , il n’y a même entre les grands

senties que les plus éleVez quien [oient

«capables: ’ " ’ ’
. :t L’on n’écrit que ponrêtre enten-

du , mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de bellesachofe’s : l’on

doitavoir unediâion pure &mfe’rde
sermesqui; [oient propres , ilel’c vrayï,

mais il faut que ces termes fi propres
(exprimentrdes’ penfées nobles ,-vives ,

folides , r8: qui renferment un tres-
;bean feras ç-c’efir faire de la pureté à:

. de la clarté du dilcourscun mauvais
orage que de les faire fervir aune ma-
tiere aride , infruàneule , qui cit fans
Tel -, fans-s utilité, fans nouveauté: que
(et: aux lecteurs-de comprendreaaifé-



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. rot
miam: 86 fans peine des choies fi’ivo-
les 86 pueriles , quelquefois fades 86
communes , 86-d’être moins incertains
de la penfée d’un Auteur s’qu’ennuyez

(Selon ouvrage P-- .
a Si l’on jette quelque profondeur
dans certains écrits ; li l’on afieâe une

finefle de tout , 86 quelquefois une
strip grande délicatelle , ce n’eft que
par la bonne opinion qu’on-à de le:
crieurs,

il: L’on écrit regulierement- depuis
vingt années, l’on cit elcla’v’e ’ de la

conflruâién ; l’on a enrichila langue
de’nouvtaux mots , («une le joug du
Latinilmeaêc’ réduit le üyle à la phrafe

purement Françoilë 5 l’on a prefque

retrouvé le nombre que Mamans:
196 BALszÀC avoient les premiers ren-
contré.,’& que tant d’auteurs-depuis

eux ont laiflié perdre ;.l’on a mis en-
4 fin dans le dilcours. tout l’ordre 86 ton;

tria netteté dont il tell: capable : cela
e6nduit.infenfiblernent à y mettre de

l’eTprit. a ’ ail: Il y a des attifanS’on des habiles
dont l’efpritel’t taulIi valte que l’art ou

la (dème qu’ils profeflènt; ils luy ren-

dent aveg avantage par le genie 8e par



                                                                     

r02. Les Caraïierer
l’invention. ce qu’ils tiennent d’elle 8è

Je (es prinâgàes ; ils louent de l’art
pour l’enn lit , s’écartent des regles ,

fi elles ne les conduilent pas au grand
a: au fublime; ils marchent fiuls 85
fans compagnie, mais ils vont fort haut
85 pénetrent fort loin , toûjours faire
8C-Confirmez par le fumés, des avan-
tages que l’on tire quelquefois (le l’ir-

uegularitc’. Les efprits jufies , doux ,
moflerez , .non feulement ne les at-
teignent pas , ne les admirent pas, mais
ils ne les comprennent point , 86 tout
ciroient encore moins les imiter; îlâ
demeurent tranquilles dans l’étenduë
Je leur fphere , vont jurques à un cern-
tain point qui fait les bornes de leur:

I capacité 86 de leurs lumieres , ils ne
vampas plusloin,parce qu’il’sne voient

tien au delà ; ilslne peuventrau plus
qu’être les premiers d’une (and:
dalle , 8: exceller dans le mediocre, I

il: Un homme né Chrétien-8c Fuma
gois en: embat-airé: dans la (une ,v les
grands fujets luy (ont déEndns; il les
entame quelquefois ’, Bi te détourne
enfaîte fur de petites chofis qu’il re-
leve par la beauté de [on geai: 8C de

[on (file. I



                                                                     

ou les æurs de ce fiecle. 103-.
î? Il faut éviter le tilile vain 8c pue-

rîle de peu de refièmbler à 12mm * 8c
à Blondin" x*;l’on peut au contraire en

. une forte d’écrits bazarder de certai-
nes expreiïions, ufer de termes tranfpo-
fez 8c qui peignent vivement , 86
plaindre ceux qui ne (entent pas le plai-
fir u’il y a à s’en finir ou àles en- .

ten re.
4: Celuy qui n’a égard en écrivant

qu’au goût de (on fiecle, fonge plus
à faperfonne qu’à Cas écrits z il faut

toujours tendre à la perfeâion , 8:
alors cette infleflë qui nous.e& que].
quefois refufe’e par nos contemporains ,

la poiterité (gai: nous la rendre. ’
Il: Il ne Faut point mettre un ridi-

Cule ou il n’y en a point, , c’efi le gâter

le goût , c’eit corrompre (on jugement

85’ celuy des autres; mais le ridicule
qui cit quelque parmi faut l’y voir,l’en

tirer avec grue , 8c d’une maniere qui

plaife 8c qui infimife.
’ t Homme ou Desrnuux l’a
dit avant vous . ie le crois fur vôtre
parole”; a mais je l’ay dit comme mien .

ne puis-je pas .Ipenfer après eux une
choie vraye , 8: que d’autres encore

penferont après moy P ’

* vannas.

* Main-
bourg.



                                                                     

164.1 ’ Les Cârafieres

eentre-MMweeeeeeeee
m) MÉRITE. enserrera;

Ui peut avec les plus rares taleras,
Q. 8c le plus excellent merite’n’êtrq

pas convaincu de (on inutilité à quand r
il confidere qu’il lailTe , en mourant ,
un monde qui ne le (en: pas de fa per-
te , 8; ou tant de gensle trouvent pour
le remplacer. . A
.. il: De bien des gens , il n’y a que le
nom qui-vale quelque choie gnquaml
vous les voyez de fortprés, c’eit moins

que rien , de loin ils impofente I
i Combien d’hommes admirables;

Be qui avoient de n’es-beaux genies
[ont morts fans qu’on en ait parlé à

Combien vivent encore dont .on ne
parle point-,86 dont on ne parlera jag

mais. , ,. . . .il Quelle horrible peine à un home;
me qui cil: fans prôneur-sot fans caban:
lej, qui n’ait engagé dans aucun corps,
maisqui cit feul, 86 qui n’a que beau-
coup de merite pour toute recommanâ .
dation,de [e faire jour àvtraversliobfcu-
tiré où il le trouve a 86 de venir au
veau d’un fat qui elle en ctedit, ’



                                                                     

ou ler’Mæûr: de ce fiecle. roi
I i’PerI-onne prefque ne s’invite de

luy-même demeure d’un autre.

Les hommes (ont trop occupez
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de pe-

netrer ou de dilcerner les autres ; de "là
vient qu’avec un grand merite 8c une

, plus gmde modeflie l’on peut être
4 longtemps ignoré.

ils-Le genieôz les grands talensman-
puent (ouvrent , quelquefois aufli les
e’ules oecafionsztels peuvent être louer

de ce qu’ils ont fait , 8c- tels de ce qu’ils

auroient fait. «il: Il n’y a point au monde un fi
vnible métier que celuy de Îe faire un
grand nom, la vie s’acheve que l’ona à
peine ébauché (on ouvrage.

a ’Il efl moins rare de trouver de
l’efprit que des gens qui (e fervent du
leur, ou qui faiTent valoir celuy des au-
tres , 8C le mettent à quelque ufageâ -

Il: Il faut en France beaucoup de
fermeté,& une grande étendnëd’efprit

pour le peller des charg’eS 8C des em-

plois , 8: coulentir ainfi à demeurer
chez foy , 86è ne rien faire; performe
prerque n’a. aile; de meritâpourioüe’e

ce rôles avedeignité , ny a ez de fond
pour remplir kjvuide..du-tempâa fana ’



                                                                     

:06 9 Les Camêierer
ce que le vulgaire a lle des affaires I:
il ne manque «pendarde à l’oifiveté du

(age qu’un meilleur nom fat que me-
diter , parler l, lire , 8è être tranquille -

s’appellât travailler." i a
il Un homme de mérite, 8:: uieû’

en plaCe , n’eft jamais incommo e par
la vanité , il s’étourdit moins du po- ’

vite qu’il occupe,qu’il n’eit humilié par ï

un plus grand-qu’il ne remplit pas , & "
dont il le croit ’"digne z plus capableï’”

d’inquietude que de fierté; ou de mé-

gis pour-les autres, il ne prie qu’à?

"y-mêmeL5 I
:t Il coûte à un homme de merite

de Évite affiduëmr-nefa cour; mais par -
une raifon bièn oppoiée la celle que I
l’on pourroit croire : il n’elt point tel I
fans une grande modei’cie qui l’éloigne

de penier qu’il faire le moindre plaifir
aux Princes, s’il ictrohvel-urleur pali
figefe poil-e devant leurs yeux, 8c leur
montre [on virage; il cit plus proche
de le perfuader qu’il les importune,
82 il a befan de toutes les raiions ti-
rées de l’u age 86 de (on devoir pour
ra refond y à remontrer. C’eluy au
contraire qui a bonne opinion de loy ,
si que le vulgaire appelle un glorieux ,



                                                                     

ou le: M mon de cefzecle. 107
a du goût à fe faire voir , 8: il fait [a
cour avec d’autant plus de confiance,
qu’il cil: incapable de s’imaginer que

les Grands. dont il cit veu penfent au-
trement de fa performe , qu’il fait luyq

meme. rr 1l: Un honnête homme fe paye ar
les mains de lPapplication qu’il a à on
devoir par le plaifir qu’il fient à le faire,
8: fe défintereffe furles éloges , l’effi-

me 8: la monnoiflance qui luy man-
« quept quelquefois.

il: Si j’ofois faire une comparaifon
entre deux conditions tout à fait iné-
gales , je dirois. qu’un homme de cœur
penfe àremplir (esdevoirs , à.peu prés
comme le couvreur fonge à couvrir ;
ni l’un ni l’autre ne cherchent à ex-

poier leur vie , ni ne (ont détournez
par le peril , la mort pour eux cit un
inconvenient dans le métier, 8C iamais
un obitacle ; le premier nuai n’efl gue-
res plus Vain d’avoir paru à la tran-
chée , emporté un ouvrage , ou fora
ré un retranchement , que celuy-c7
d’avoir monté fut de hauts combles,
ou fur la pointe d’un clocher t Ils ne
font tous deux appliquez ’ qu’à bien

faire ; pendant que le fanfaron travaille



                                                                     

*’ Vignon.

r *.Col.1flie.

les Lercêzmflei’ri Il r
se: que l’on.dife » de luy qu’il a bien

fait. ’ .- 4! Il ne faut regarder dans res amis
que la feule, venir qui nousattaclïe àt’
aux; fans aucun examen de leur bonne-
ou de leur mauvaiie fortune; 86 quand

s

onpfe fenrcapablel de les fuivre’ dans V
leur difgrace , il Faut’lescultiver hardi)
ment 86’ avec confianceiufques’dans

leur plus grande profperité., v ,
. :F S’il cit ordinaire d’être vivemens

touché des choies rares’ , pdurquoy le
lemmesjnous fi peu de la’vertu P i I

il: S’ileit heureux d’avoir de la natif-[tr

fancc; il ne l’efl: pas moins d’être tel

qu’on ne s’informe plus fi vouseen

avez. ’ . ’ . 4 ,. à: Le bon eiprit nous découvre nô-
tre devoir , nôtre engagement-211e fait
te; 8: s’il y a du peril , a’vecperil’ : il

infpire le courage , ou il jy fupplée. A
. ,il: Œand on excelle dans (on en;
&qu’àn luy donne toute la perfeq
âiOn dont il cit capable , l’on en fort,
en quelque maniere , 8e l’on s’égaleàs

ce (qu’il y a de; plus noble 8: de plus
relevé. .V ** cil: un Peintre. C ’9’ un

Muficien , de l’Auteur de Firme cit.
unPoëte : mais-Minas!) cit Mr;



                                                                     

ou lerMæurede æfiecle. 199
d’un» ; Leur cit harissas: Gon-

p «une eit’ CORNEILLE. ’
à Un homme libre 5 8C quiïn’a

V point defemrne , s’il a quelque efprit
il: s’élever au .deifus e fa fortune ,.

E: mêler dam-Je monde, "8: aller de
pair aveclesplus honnêtes gens : cela
cit moins facile à celuy quiefl: enga-t
gré; il femble que le mariagemet tout
le monde dans on ordre.

i " Il: Aprés le merite perfonnel , ilfaut
l’avouer, ce font les éminentes digni-
tez’Bc’ les grands titres dont les hom-

’ mes tirent plus de .difiinâion 8c plus
d’éclat ; Et qui ne (cale être un Buf-
me doit pcnfer à être :Evêq-ue..(1uçl-
ques-uns pour étendre leur renommée
entaillent fur leurs perlonnes des Pai-
ries,des Colliers d’0rdré,des Primaties,

la Pourpre,i& ils auroient beioin d’une
Tiare: mais que! befoin’a Tropbima

d’être Cardinal? -
à, Un homme à la Cour,8c louvent

à la Ville , qui a un long manteau de
bye ou. de drap de Hollande, une cein-

’ .turev large .86 placée haut ffltzl’clÏ-OP’

mac , le feulier de maroquin, la ca-
lotte de même , d’un beaulgrain , un

collet bien 8c bien ,emPCfÉ a la!



                                                                     

a 1:0 Les Cumfïerer
" cheveux mangez ’84: le teint rvermeiin;

qui avec cela le fouvient de quelques
utliftinétious .metaphyfiques, explique
«ce que c’eit que la lumiere de gloire,
..& .fçait précilement comment l’on-
’voit Dieu; cela s’appelle un Doâeun

mue peribnne humble qui cil: enleveli
dans le cabinet , qui a medité, cherché.

confulté,confronté,lû ou écrit pendant

«toute fa vie , cil: un homme doâe.
1l: Chez nous le loldat eil: brave , 8c

l’homme de robe cit fçavant ; nous
en’allonspas plus loin. Chez. les Roè
a mains l’homme de robee’toit brave , 8:

" lefoldat étoit fçavant;un Romain étoit
:tout enfimble 8c le foldat 8: l’homme

de robe. I4: Il femble que le ’Heros en: d’un

"fini métier qui efl: celuy de la guerre .
x 8: que le grand homme cit de tous les
métiers, ou-de la Robe , ou de l’E-’

gpée , ou du cabinet , ou de la Cours
l’un 8c l’autre mis enfemble. nepefent

pas: unhomme die-bien.
1913m5 la guerre la diitinàion en-

tre- leHeros au: grandi-lemme cil: dé-
”licateï; toutes les vertus militaires font
lPun.8’C’ l’autre : il fèmble heaumeins

«que le premier fait jeune, entreprenant,



                                                                     

miles Mœurs de. ce fieclç. m
d’un: haute valeur , ferme dans les pe-
rîls , intre ide; qucl’autre excelle pal:

mu grand eus , un: watt: prévoyance ,
une haute capacité 8c une longue "ex-
,pcrience : peut-être qu’Alexandre n’ét-

toit qu’un Haras , ,8: que Cella: étoit

un Igrahd Homme. 4 . -.
î Les enfin; des,Dîcur* ,, pour * ms- Petit

aînfi dire , (a tirent des rcgles de la na- msïl-m” d:

turc , 8C en (but comme l’exception.
Ils n’attendent prefque rien du temps

. 86 desannées. Le mcrîte chèz eux de;
une: l’âge. Ils naifTeminfiruîts , 8c-
ils (ont plûtôtdes hommes parfaits que

. kœmmun des hommçsœe, [on de
l’enfgigçm  ’ ’ . r

ifUù homme d’efprîc 8a ’d’un ca-

taüerc fimple 86 dgoit peut tomber.
dans quelqnç-piege , il ne pcnfcpas

- que WÏQQBC. Vsüî": luy en dtcflm
Ï Astecboifis- pou; êtrq’fa’duppo; sur:
g confiance Mend- moins ptécautionnç’ a ,

a :8: lçsmauvais phifans. l’ehtamcntpat
i ..cet endroit-Il n’y a qu’à perdre pou -

 «aux. qgi mMoipm- ’ à une [amide
charma; ilrnrel’mompé qu’un-fois.
z fl’ÉîVÎtÇÏÂyJ atterras! æofimfen pari

,, fi J’e- fuis, équitable; mais fut.-
4911m. chofæunxbomnc d’cfprit,, fi



                                                                     

m. les Çardfieres
faimç le moins du monde mesiintcî
têts.
A 1: Il n’y a rien defildc’lié,dc fi 6m;

, 1ple , 8: de fi imperœp’fible ,ioù il n’en- I

tre des manieras qui - nqus décelenr.
Un for, ni n’entie , ni’ne’fort; ni ne

. s’aflicd , ni ne (e leve; ni ne fe tait ,nî
L, dl fadés jambes ,cuimpelun ’ homme

à d’elprit. 4’ I
. t Celuy qui logécïiez lof-flans un

Palais avec deux appartemens pour
les demi faillons-vient mucher au Lou-
v-re dansiun entrerai , n’en nie pas

k ainfi parmodeflie. Cet autre qui pour
Confiant-Une taille fine ’s’âbfticnt du

. vin , 8cv ne Fait qu’un (cul repas , n’cflf

ni faire, ni temperant;  & d’un troi-
fiémcqui-importune’ d’un ami par"

vre ,luy donne enfin quelque [cœurs ,i
L’on dit qu’il aChcte (un repos -,- annula

lement qu’ilai’c libsral : le motif (cul

fait le merite des mâtions des hem-i
mes ,85 le défintereflî’ment y met la

pçrfcâqion. ’ i w I ’ -
si: La fange? glandent clic; brandie

8:- inacocflible ; confine elle’ (En:
bible , elle fi: caché g oui-du moins
rie-le. l montré pas de front , 86 ne Tic
fait voir qu’autant qu’il faut pontifia-i *

polar



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fieclë. in
polèr a: ne parâtre point ce ufelle
cime veux (lite une vraie petite e. La
Veritable grandeur en: libre , douce,
familier: , populaire; elle le lnillè toué
cherôc manier; elle ne perd rien à être
vûë de prés , plus on la cannoit, plus
on l’admire ; elle le courbe par bonté
Vers les inférieurs . 8: revient fans ef-
fort dans (on naturel ; elle s’abandon-
ne quelquefois , le neglige , fèrelâche
de (es avanta es , toûjours en pouvoir
de les reprenâre , 8: (le les faire va-
loir; elle rit , joüe .8: badine , mais
avec dignité; on l’approche tout en-
femble aime liberté 8: avec; retenue :
[on caraâere ei’c noble 8: facile , in-
fpire le relpeéî: se la confiance , 8e fait
que les Princes nous paroiilènt grands
85 tres-grangls , (ans nous faire Ientir
ne nous femmes petits; ’ l il Î

il: Le lège gnerit de l’ambitionpar
l’ambition même ;il tend à de li gratilh
des choiès , qu”il ne peut le borner à
ce qu’on appelle des trefors , des 190-;
fies , la fortune BC’la’faveur ; il ne Voir

rien dans: de (Holmes avantages qui
fait afin-z bon 8c allez lolide pour tern-
plir (on coeur , a: pour meriter (es
foins 8: [es delirs; il a rèiêznelhefoin



                                                                     

in; ’ Carafi’eres ’ v 3
d’efosœuppur que les pas trop, dédai-
gnera le final bisn,.Capable-de le tenter
:9: cette fortede gloire qui devroit mi.
truie la vertu toute pure 8: toute fim’g
ple ; mais les hommes ne l’accordent
gueres , &Iil s’enîpaifl-e. - ..
a *»1Celuyrlà.eü bon qui fait aubier;
aux mimes; ’s’il faufile pour le bien qu’il

fait , il cit fies-bon ; s’il louEre de
nous à qui il fait ce bien , il a une il
grande boméqu’elle ne peut être au-
gmentée dans le cas où les fouffrances
àiendroiem..àî (mitre ;*& s’il en meurt, .

(aventurier-(gantoit aller plus loin , elle
çà hectique , elle. cil: parfaite.

MWMMMM-Mewww
I 13.58 FEMMESÇ

Es hommes 8c les femmes con-.
ricanent chroment. lur le merite

d’une limule ; leurs interêts [ont trop
aliforme : Imfemmes ne le plaifènt
point lemmes aux autres parles mê-
mes agréemens’qu’elles h plaifent aux

bannes ; mille manieras qui allu-
ment dans ceuxvcy les grandespall
fions , forment entre elles l’avexfion 8c

l’antipathîe, V i



                                                                     

ou les. Mœurs devæfiecle. au;
’ r’: «"1 sa dmŒIslqncs:f’çmmnne

. tandem artificielle, attachée au mon.
J veinent des yen): r à un de rêne ,
, aux façons de marcheuse quine ça A
pas plus loin ; un efprit enquillant

, qui impofe , 6; que l’on n’efitime que
, parce qu’il n’eût pas approfondi. Il yen

..clans quelques autres ’, une candeur

fimple , naturelle , inde ante
Ageüe 8c de la démarche; qui ara (ou.

ce dans le cœur ,8: qui cit comme une
fuite de leur haute nailÏance 5 un me-
rite paifible , mais folide,accomp2gqé
de. mille vertus qu’elles me peuvent
couvrir de toute leur modeilcie , qui
Échapent , 8C qui le montrentà ceux ,

qui ont des yeux. vil: T47 veu fouhaiter d’être fille , .85

lune belle fille depuis treize ans iufquqs
à vingt-deux58C après Cet âge de dure,-

wnîr un homme, , i A v,
i Quelques jeunes perfonnes ne

connoiiïent point ailla les avantageî
d’une heureufènature, 8c combien!
d’em- feroit; utile de s’y ahmidounerællqs

æfioibliflent ces. dans Ciel fi rares
8c fi fragiles par des manieresalfeâecg,

étyar’une’mguvaife imitation ; leur

Ion de voix; 8C km démarche hmm”

. . - z

fi

r.w



                                                                     

4 me ’ « Le: (faufileras ’ f
î plumées , ’ elles le compole’ni’ , 5 elles fie

"recherchent , regardentdans’un miroit
cfi elles s’éloignent allez de leur natti-
-’7t’el ; cen’elt pas (au: peine qu’elles

7 plaifent moins.
1: Si les femmes étoient telles natu.

i tellement qu’elles le deviennent par
vianifice , qu’elles perdilTent en un mo-
menttoute la fraîcheur de leur teint,

”qu’elles enflent le virage aulli allumé
’qu’elles (e le font par le rouge 8: par
; la peinture dont elles le fardent, elles fe-

toient inconfolables. .
* Les femmes le preparent pour
leurs amans , fi elles les attendent; mais
l6 elles en (ont lurprifES , elles oublient
leurarrive’e l’état où elles fe trou-

vent , elles ne (e voyeur plus : elles
cm plus de loifir avec les indifl’erensf; i
elles [entent le defordre où elles (ont ,
falunent en leur preEnce. , ou (liâm-
roîllent un moment 8c reViennent pa-

rées. 4 h i ** Un beau vifage efi le plus beau de
tous les fpeâacles; 8c l’harmonie la
plus douce cit le (on de voix de celle
que l’on aime.

’ 4: L’agréement cit arbitraire .: la

beauté cit quelque choie de plus-réel



                                                                     

ou les Mœurs de ce fige-le. 117.
agl’plus indépendant - du l goût 8c de

l’opinion. p v z .4 .14 x.
i .ïiiLÏqn peut être touché de certai-

gges’lseautés fitpatfiltes , se d’un mente.)

fiéclatant que. l’on le borne à les vois.

se à leur parler. Q I,
,33 Une belle femme qui a les qualî;

té d’un honnête homme ,ell: ce qu’il y.

q au monde d’un commerce plus déli.

cieux , l’on trouve en elle tout le maya

rite de deux feus. ’ I
î il: Il écha e à une jeune performe de

petites cho es qui perfuadent beauc,
coup ,Iôc qui flattent [enliblement ce.
luy pour qui elles font Fauteuil n’ét-J
çhapeprefqueri’en aux hommesgleurs
(argiles [ont volontaires,ils parlent, ils, ,
agiiliznt , ils font empreflëz,8c perlite:

dent moins. A . t, 4: Le caprice cil: dans les limules.
tout proche de la. beauté pour être lori;
gonnepoifon ,2 8c. afin qu’elle nuire,
moins aux hommes. qui n’en ,guerinl

noient pas fans remede; - i .
L il? Lesliemcnes s’attachentaux honfi.
mes par les tâteurs qu’elles, leur accora;

dent z Les bannes guerilïene par ces,
mêmesfâveurs. , . .:- . ’ , :

à Une Gemme oublièd’unlionsrpç’. .

. 3 t.



                                                                     

fifi 5 Île: Carziê’îere: ’ A

(1?ch n’aime! plâs influé: ad:
Vents qu:ila,tec:ücs d’elle. J: ’ n’

"il? Un»: fémine q’tiïh’âfiù’un’ àland

finît n’êue’ point,éoqgefte ;*ceîlé,qü:

afiiffients galân’ds Erôit’ n’être "qtîe, c005».

quarte. , , ’ .’ Ï ’
Tollé femme ëvîte. d’être coquette I

fiât un firmètâtiaéhcment à un (en! .n
qui pa’flèfiouffiîllè niât fou mauvait

l 1 Un ancien galanâtîent à fi peu de?
chofe’ qu’îlncédè à’ un nouveau mary;

æ celüyîacy dure fi peu t, qu’un nou-"

vau-galand qui fiérvîqnt , luy rend le

"sin. .. . .
dit-Un ânèîçn gàla’nd  craînt du rhé-

prîfc un nouvgau rîv’al’, Mon le cara-"i

âcrède [à palonné qu’il (En.

Il n; manque [buvant à un ancien
gaîana auprès d’un: Felmmaiqui l’at-

tache; que le nom de mari; t’a-fi beau;
flip", 8: il feroit mille foî’s’pcrdu rani

fiéèiréonfiancc.  n I. I ’I
il: 11 femblc que la galànterîe dans

dn’è’femme ’ajoûte à hi coquetterie; un

hémine toquet au hontraîtfe dl qudc?
ERRE- cÏe pif: n’qu’un’hômnic gy

land ; l’homme poquet 3 ’8c. la femme:
gîlà’iifë Wh! affidé-pain". 9



                                                                     

ou les Mœurs de ce fade. M
î «Il y a peu de galanteries feu-erres ai

bien de Femmes ne [ont Pas minuit dé.
(ignées par le nom- Je leursï mais qu:

par celuy deleursamgns. l i ï
I ut Je ne compreds pas comment’ un

mari qui s’ékàndonne à (on humeur

8c à (a complexion ; qui ne cache m-
enu dc- (es dcfauts ,. 8c (ë montre au
contraire pagres mauwisendmîts gqui
cit avare , qui ci! tmp neglige’ dans
ion aiuflement, brufque dans [in ré-
pônfes , incivil , Froid 81: taciturne,
peut climat de défundre le cœur- d’unq

jaune Femmè1cqntre inll’entmprifesde

(on galant , quiemployeiz i I (ce;
la magnificencî, la compilai mots; lem
(biné, l’emprèiïement, le: 80113514 Fiat:

une. "’ i Quelques femmes ont dans Il;
émus de leur vie un double engagesg’
ment à fafitènir , égaiement difficile à

r6 Et àdîflimuler ; .il-he manque
Hun que-1è contrait , 8c à l’autre qua

le cœur. ’ - «1* à: A juger Je cette femme par (a
beauté ; (a jeunefië , (a limé , 8c [à
dédains , î-l’n’y a patronne qui doute

e ce nç (oit un Hcros qui daim: un;
jour la charmer z Ton and: cil fait 5

i 4



                                                                     

:20 ’. ’ Le; Cirage":

fait un peut moulin qui manque

a.fr rît. .f Il va des femmes déja flétries:
qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraâere [ont naturellement
la «(Tonne des jeunes gens qui n’ont
pas enflez de bien. ]e ne fçay qui efi
plus àplaindre,ou d’une flemme avan-
cée en’âge qui a befoin d’un cavalier,

ou d’un cavalier qui a befoin d’une

vieille.
, t Le rebut de la Cour cil: reçu à la
Ville dans une ruelle , où il défait le
Magiflrat , même en cravate 8: en
habitegris , ainfi’que le Bourgeois en
baudrier ,, les écarte, 6: devient mak
ne de la’ place 5 il elle’comé , il dt aî-

mé; on ne tient gueres plus d’un [no-.2
ment contre un écharpe d’dr 8c une
plume blanche , contre un homme nil
farina R90 voit le: Mimfim. Il ait
desjaloux 8C des jaloufes ; on l’admi-

fire ; il fait envie 5 à quatre lieues de là

il fait pitié. a, :3: Un hommevde la Ville cil pour
une femme de Province ce qu’efl: pour’

une femme de la Ville un hermine de:

13 Cour. - , r lh . ,3 A un homme vainnîndifcvetqui .
Lai



                                                                     

au k: Mœurs Je cefiecle.
eût gœnd pellent ,8: meuvaîsdplainz i
(un: a qui-pariade 123v avec confiance;
8c des, aimes avec mépris s impetueux y’ I

altier ,- cntreprenant ; fans mœurs ni I
probité; de nul jugement 8C dîme
imagination tresvlibre , ilne luy mana
que plus pour être; adoré de bien des
femmes ,gue de beauxvtraigsëc la nil:

15135113! x. .. .. :27. e .il: Quelquesfemmes» tiennent, aux
couvents 86 titulaires amans g. galantes:
&biepfàârioes elles ont? influes. dans.

d’enceinte de l’Autèl des tribunes la;

6:51 oratoiresfçu dlesllifene, des billets
tendres, «Sarah Podium ne voit qu’elles

hélium-pointznieus; ... ,
v au; liment: vgîè’tdu feçretz, ou par .

un gênhyipçcohdre «lunette, femme
eûmxmealctmcstte entrevus: Moine;-

fOFI Médecin 9, l
un ï humâmes i-duimonde, un
Mais: eflzun Jardinier»: 8cm! Maf-
lou eflHm; Maflon g pour quelques au-
nes,plus;serite’es un Maflanfeitv un -
homme; un larüîuierreit’un homme;

iront figuration à qui la craint. p
. t Sil: Confifièurôc le Directeur"
.ne9convîiermœt; point (un une reglr

Hui-Ier? me qu’au
. 5’ .



                                                                     

(-25 ë ’LestaraEfere:
terbine-"prendra pour rur’arbittc? I
.v ’47 capital pour une flamme n’eflr

pâsfl’avoi’t’ua Direàeur ;’ mais devi-

ne fiuniment qu’elle s’en peut: palier.
f â: Si une femmelpouvoit dire à [on
Cônfeifeur avec les autres foiblelTes
celle qufeileun pour fou Direâzeur 98:
le temps Welle’perd dans Joueur:-
tien 5 peut-être luy. feroit-il donné pour:

renoncer.M1? Mme contreunlmary d’être
comme 8e dévore; unejfernme devroit
èPtCr...’ .3: 7d - :3 ’ ne

Fi: Une æmine en? site; â-gduvemeïe

queïce Toit Jun* homme-«qui
s’en donne la peine :p unTeùl’ en

, gouverne plu-lieurs ; il’ cultive 2leur
BIC-fleur- manche»: me 861-51
termine 4m Religion fil entreprend
- même de tegiee ie’uriëôçùr ;

frouent ’ch nedefapprbqunE ne
éiïent’ 8e: né condamnent (gammé;

avoir Confulté res, yeux & Ton viraget
ü cit le dépôfitairede leurs ’ioyesïët

«de leurs chagrins ,1 de leurs demi;-
leurs-jàloufies ’,- de v leurs draines me de

1euts- amours :I il les Fait’iompreïavec
le urs galans ;. il les bfoüiil’e sans ’ré-

"concilie avec leursmarisr, 58541
a L)

ou A"- .- .Ame



                                                                     

ou les vMçurrdç cafarde.
des interagiren- Il prendvfojnde-leun
affaires , iollicite leurprocez a: Voir
leurs Juges : il leur donne [on Mado-
cin , (on. marchand, (Es ouvriers 5. il
s’ingere de les loger , de les meubler .

i 8c ordonne de leur équipage:..on le
voit avec ’elles dans leurs carrelles;
dans, les rués d’une ville 8:: aux :proy.

manades, ainfi que dans leur banc l
un Sermon 7, 8e dans leur loge à la.
«comme : il faitavee elleslesimêmna
avilîtes s; il» les accompagne au bain;

aux eaux , dans les voyages :. i153];
plus emporia appendant!!! chenue.
à; læampagng. Il vieillit. finsdéelieoî:

de (on autorité , un peu d’efpritv 85
«,beaudoup de temps à-.pe;rdre luy fufiit

5mn: la, conferve; benêts; les Mir
signala bruîla’nieeeglesn «infligeas;
mm dÊ’PÇBdæ ne commencé. mais

flaire fins-r en finît; pari; Faire: traiti-
grlre .: Cet ami fi ancien .’ fineceflÎaige
meurt fans qu’on le pleunegëç’dix feu;-

emdoatil étoit le. tymyhrritm. 1m
immonde lëlîlvcrtéu . î

i C’efi une violente preuvedans
de!» imanats .Üuneïreputatîon bien net.

.te 8c bien établie, quelle ne foie-pp
mêmegsfilcinéçæu la. familiarité; à:



                                                                     

Îuv - Les fumants ,
quelquesnunes qui ne leur rellëmblene
pas; qu’avec toute l’a pente qu’on:

a aux malignes explications on ait tu:
cours à une toute autre raifon de ce
commerce , qu’à celle de la convenan-

eedes moeurs. « I
- A il: La: neutralité entre des limbes
qui; nous font également’amies ,’ quoy-

qu’elles ayent rompu pour des inte-v
A têts où nous n’aVOnsnulle part, cil!"

1m difficile ; il faut c’hoifir fou--
. avent entrenelleslou’les- perdre toutes

deux. * ’ r
r il? attelle fetnm’equi aime mien:
Ton argent que Tes amis , 86 ’lèsaamansa

que (on argenta. A 4
1? Il efi’létonnant de voir dans les

"cœur de certaines femmes A quelque-
Ielîofe dekplus vif 8e de plus Ratt- ue-
ïl’amourrpourles hommes’fie veux ’

d’ambition & le feu : de telles Emmet
-rendent les hommes chafies,ellesln’ont’

’ de leur fez: que les habits-
- , :F Les femmes [ont extrêmes ;elles
font meilleures ou pires que les hom-

mes; ’ n - ’
’ il: La plupart des femmes n’ont

z Furies de principes , elles Te condui-
l sur parle cœurs 56’ dépendenrpouç:



                                                                     

ou lès Mœurs de Ceficcle. fifi
Ieurs’ mœursîde ceux qu’elles aiment..-

i ’1’- Les femmes vont plus loin en
amour que la plupartdes hommesrmaie-
les hommes l’émportenr fur-e elles errÏ

amine. iLes hommes fontcaufe que les feus--
mes ne s’aiment poînfi

il: Un homme efir lus fidelè au la
cret’ d’autruy qu’au, En? propre 5- une-

f’emme air-«contraire garde mieux ions
recret que celuy d’autruya

i Il n? a peine dans le cœur d’une
jeune perfouneiun fi violent amour v,.
auquel’l’interêtiou 1’ v ’ bitîon n’ajoute

quelqueclioien ’ - 4 a l ’ - 7
’ il: Il y a*untempsoi1’ lesifilles les;

plus riches doivent prendre arti ; elles--
ne lament guerres échaper es premie--
res occafions fans (à préparerunlong
repentir ; il femble que la ’reputation:
idesibiensdirninuëen éllèsïavec telledè I
leur beauté; tout favorifëîauïcunrtaire’

une ieunê’perionnejufiues àil’o’pinion-

des hommes , qui aiment à’luy accor-
der tous les avants es’qui peuventi th
tendreplusibuhaita le. ’ A’

A à: Combien’de filles à’quiüme grau; x

es beauté n’aliamais fèrvi qu’aient: -

faire eiperer une grande fortune
L .

-4



                                                                     

ne , Les aurifierez .11.
,À il: La plupart des femmes-jugent
du merite 8c de la bonne mine d’un
hommepar lirimpreflion qu’ils Font (un
elles; 8c n’accordent prefque ni l’un
ni l’autre à celuy pour qui elles ne feue

teutjrren. , . v . f, ï
il Un homme qui feroit en peine

Be connoîae s’il change ,’s’ilîcom-

mence à vieillir , peut confulter; les
yeux d’une jeune femmequ’il aborda,

85 le ton dont elle luy parle : il api;
- prendra ce qu’il craint de .fçavloirlr Ru-

deécole. 1., :3 ., I. 47., a; y.:
il Un: qui-nia .iamaislleis

. yeux que fur une même .peuionne’, ou
quiles-en détourne toujours Faitpenler
d’elle la .mêmechoie, v , -. .1 Ë
. est Il arrive quelquefoisqufunefemë
mon; un gommetouterlapafliop
flancherons-Flan Wndantîqusdc
fou sêàüafsint peut; ellsl tous sans
qu’ilnefgntpas. ’. i I . j g
.. iris-Lion [appuie un .hornrneîndiffe-
«un. mais sain-reuçlwîkpetfuadsr à

angiome-mammom(infiltre En:
pas; &l’On demande; s’il ne laviq-

Joitâasplnsaile’ d’irriquerà Celle dont

:51 e aimé, qulàcelle. qui: uel’aiuç

Peins. «fui I. .- . L ,1.à



                                                                     

A au [armurerie œfiecle. in;
i ’i’Uinï homme peut «(camper une.

femmeipar- un feiut’attacltement,pour-
vît qu’il murait pan-Mignard?

table, q ’ i i v:1: Un? bannie éclate contre une
femme quilne’ln’aiqmelpluss & (mon:

foie g une v femme fait moins de peut":
- quand elleelïqlfitte’eflv demeure long-ï

tehtpsincdnfial’abl’e.’g L -V i
l th Les femmessg’uerîflient deniers:

pareflî: par lai-vanité ou par l’amoun

’ La pardieu contraire (immuns-
mesviveseflile réfirgezdeilfàtfioorî. a;
*’ 3* îliefilîme eurqu’ûne’fâürne qui

énigme: ’ n’eurentïewempa" ruée;

Helemeinsælîir qu’elle foireuse;
flii’embleï qu’une paflion vive tette

ôte eh mornes;- fileneieufe gestique
le" " flêimrêvdëime-Jfarflæi ’

blâmât 9 datif enfiles"
wmgeëæ &wfaadçrqu’eh
lèchîme’âi’rfue’fie 5sifafièi!turf-Tri:elle ’eŒ

m-r’qrfl. f r. r. . f le
"MF-Lei denim Émirats-Be mais?
dei ldülïôth’d’tlfigâ: mettre; M

êtdténëii ’ A "i rondi: (irruacher’deh
mon fluât mari; ï’èfl n’en oubli:

filat-litttgindre citéon ance. ’ A?
gît Ne poœteîbomPOÏEÈ ËM



                                                                     

ses . Le: fardâmes: ,
Van de le faire aimer de (à femme F
-4: Une femmeginlenfible cit pelle:
ni n’aspire, encore veu-celuy qu’elle...

ont aimer. I.Il y avoit a 81’913: une tees-belle
fille qu’on appelloit .Emire’ , 8c qui:
étoitjmoins Connue dansante la Villq
parla beauté que par la’ifeveritré de
res mœurs , 8: fur,tout.par,l’indifiie«g.

rente; qu’elle confervoit n pour, tousles-
hommes, qu’elle voioit-, diroit-telles
fans, aucun pull, ,; 8c fans d’autres difi

polirions que celles oirelle [e trouq
voit pouriesgmieslou- pourries Ère-À
res ç elle’neeroioit.pasla4moindte
tic: de [toutes les folies qu’on-l rifloit
quelzmour avoir fanfan-îliens tous
les temps , 8: telles u’elle avoit
elle-mêmemelle- ne" mmuypiwqurç
prendremlle ne concilioit que l’as
Initié. Une. jeune 85 charmante

v rience lailuy avoit renduë- bidonne,
qu’elle; ne. penfoit qu’à la faîteau-I

est s 8° "rîmgîmîtr emmagasine-
mflêmùneüt elle pommitqjgmais. w
væfioidir fur celuyde l’eûime Raie la

h confiance dont elle» étoit ficontente :-

PPÉQIC que j se Ph.



                                                                     

ou les M œarr de ce fiecle. 129
tek le nom de cette fidelle amie,8c
tout 6’me ne parloit que d’elle 8:
d’Euph’r’ofine ; leur amitié palliait en

proverbe. Ermite avoit deux fieres qui
étoient jeunes , d’une excellente beau--

té , 8: dont toutes les femmes de la
Ville étoient ’e’pril’es; 8: il cit vray .

qu’elle les aima toûjours comme une
fœur aime les freres. Il y eut un Pré-r

,t’re de 7a me qui avoit actés dans Id
maifon e (on pere ’,° à quielle’plut q

qui ora: le luy declarer, de ne s’attire
que du mépris. Un vieillard qui le
confiant cula naifiànce 86 en les
grands bierlsavoii eu la même ’auda-ï

ce; eut aufiivlav même aventure. Elle"
triom lit ndantgn8t! c’était iul:
qu’ald’rïoau lariiileie’u doles litres; d’un

Prêtre 8c d’un vieillard qu’elle le dià

Iôit.infinfible.j Illrembla que le Cielî
voulut l’expofer à de plus fortes épreu-

ves , qui ne fouirent Ineanmoirls qu’il
lurendte’plusvaine", 85 qu’à affermiêï

la ’reputation où ’elleis’etoit établies ’

d’une fille que l’amour ne uvoit
toucher; De trois amansique es ébat-
mes luy acquit-Exit. malgré toutes l’es:

ligneurs; 8C. qui le luccedètentd’ung
affinité s; le premier dingua troufigno- i



                                                                     

En Les Caraêîerer *
amoureu le perça le frein à [es pieds ;*
le! leçon plein de déaloirde n’être
pas écouté alla le faire tuër à la guet-ï

te de Crane-,8: le troifie’me mourut
derlangueur &d’infomnie v: Celny qui
les devoit vanger n’avoir pas encore-
paru. -lCe vieillard qui avoit, été li
malheureux- dans lès amours s’en étoit

guai par des refluions fur (on âge
8,6 fur-le eamâete de la perlonrie à qui.
gauloit-plaire ,Î il defira de continuer

alla voir. R elle le loufliit : illuy,
enserra. union: (on fils qui étoit ieu-
ne , d’une phifionomieagoeab’le’, de

qui avoit une taille flirt. noble. elle le
vit ’aveeinterêt ,8: comme illfe tût .
beaucoup en ’ la pnfinœ de (lippue;
elle trouva qu’il n’avoir pas allez
d’erprit’, 8c delira’ qu’il en eût eu’dae’

vannage r il l’a ’vitlëul *, prunellier , a:

avec pliait s,’ mais comme, il la’regaeda’

peu, se qu’il parlaencm’e moinsd’ella

a: de (a beauté; elle’ Fut furprife se.
comme indignée qu’un hommefi bien

fait 8: li rpirituel ne Eitpas galant;
elle s’entretient. de luy avec’forizhmie

qui voulutle voir: r ilfn’eut des’yeme

que jpouryEuphtofine ,. il luy dit qu’elü

le étoitbclle 5 8Ce Bruine indifiren-n



                                                                     

ou le: Mœurs deÎ’e’fietIe. mi ’

te ;  (Ïwc’nuë jaloufëcomprit que chu
fifi!" étoivpeflvuadé de ce qu’ü dî-

féit , 8c’que.non-feulemént il émît

Éclair; mais mémenqufîl étoit tenu:
en Elle fcwmuvrde’puis ceîtevmps’

moins Mite avec (on amîe’, æ avec
ce mouvé] ànyant’de [on émie ; elle do.

(ira de les voir enlcmble une (mondé
fois Pour être plusl’e’claircîeHSc une

fatohde entrevûê’ luy fic voir encore?
plus qu’ait ne craignoit dé voir , 8C:

  change-al (ès (mpçom en certitude.-
Elle q’élqîgne .d’Euphrofine ’, ne luy.

commît phis le maire. ni havoit chat-b
(1336;, fifi le gôût de apoiiverlàtîon-g

drewhé Faim-plus; Site thangeflacüb
16’ fait (unît qùeIIfamqur amis-Tom
ëœdf à prisvla place de l’amîfié; Cthèè

fiphon 8c Eupbrofine (e voîrnqtqul
les , jours ,s’aîment, rongent à s’épou-

(et; ïs’ëfioufènt ; H. doùvèRe’sfeb l’éi

pand par toute la lele , 85 l’on publie
que deuipêfinhês Ënfinïôrfieu cette
joye fi rare de fgmarîcr àce qu’il;
aimaient r TEmÎre al’apptêïnd" St 3’65 ,

Jéfïperè; e119 YeflËfit butf (En airiour-Îg»

Elërecherc e Eu momëwngqew
de; «me» N2 hçfiphofi’? émiiez:
me «hiârî’ü Mennæsmpüsxfis



                                                                     

132 ç .  Les amarré? * ’

fetrime , «St-trouve ùhe matu-(redans-
une nouvelle, épeure ; il ne voit dans].
Binièe que l’amîca’une pafbnne. qui, ; 

luy empiras. Cette, 151161 infomnée.
l le flambai-I , a: ne Veut plus mana:

grr , clic skffoiblit , kwefprïts’c’gare,

emperla (on Fret: pour C thefiphon ,
a; elle Iuy par]! comme’à un amant;
dl: (ctdéuompe , rougit. de Ion éga-
rement ;; en: tétombe bien-tôt dans de
piüs. grands , 8: n’en rougit point, elle
ne les connaît point , 8c tout le monj-Î
dealers s’en,apperçoît ; on îa regèlera

cliche ’paroîtïplus : en: zées-inter,

talles où la raifoh luy mien; ,,. au.
ab dkgmfit de: la tançant; La Jeu-5
mm: de  Smfrm qui l’aT vûë fi fic): en;
fiix’afëhfible trouve que lesDieu; l’on:

mppunîc.   l .
ëæwéwàwgwæèwwæ

à: in LÀc’bày’Îæ I

IL, y â’utg;geütv dans la àImîtîcË

.013 ne peuvent- amindn. aux. qui.

Entmzquiocreu .,31  ,  .
. 1* L’angîfié peptgfpbfiûç; min. I

. unifiâdifflïiêfiüë mm



                                                                     

oflü w , o. -u
au "le: Mitan-de cefæcle. :7133

411e ’de ’ tout: grofliereté; une femme

cependant regaeçle toûjou’r; au boni-

jmer comme un homme,8ç liieciproque-
fuient un homme regarde une femme
tomme une femme z cette liaifon in’efl:
ni palliai), ni amitié pure 5 ellefait une
claflè à part. ’ "
" â L’amant naît brulquemcnf, fins

autre reflexion , par temperament ou
p.2: faiblech ; un trait de beauté nom
fixe ,’ nous détermine. L’amitié au

contraire le forme peu à peu , avec le r

.tem s, aria rati ne, * runlo
Ieomlinercî e Colinbieqn d’efgtait, de bogg-

tékude cœur», d’attachement , de [civi-

æesôc’de complaifance dans lesv amis,

pour faire en plufieurs années bien
moins que ne flit quelquefois en un
moment un beau. vilàgeou une’fiellu

ïmain. - Ï I l 7il: Le temps qui fortifie les mitiez;

Affiiblit l’amour. I
- il: Tantque l’amour dure il (ahi;

l fie de luy-même; 8: quelquefois par
ics choies qui (amblent le devoir
éteindre , pu" les caprices , par les ri-
gueurs , panl’e’loignement , par la
jaloufie : l’amitié au contraire a be-
foinidç [nous 5 elle petit faute de
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afoius’; ,le ponfia’uce &i de «complaî-

. i. à ï a Ï. l.. . il Il cil: plus ordinàirc devoieinn
amour extrême qu’une parFaite amitié.
’; L’an-lourât l’amitié s’excluent Pan

.Pautretw . -- 4 ’îl: Celuy qui à en l’experience Ann

:grzndamour neglige l’amitié; a: Celuy
qui eû- épuilé fur l’amirié n’a encore

«sien fait pour l’amour. r v V
Et V L’amour commence p arl’amour,

8c l’on ne fçauroit palier de la plus fat.
te amitiéqu’à un amourfoible.

à Rien ne rciiicmble mieux à une
.vive amitié , que cesliaifons que l’in-
rcrêr (le-nôtre amour nous fait cultiver.

4:. L’on n’aime bien :qu’une feule

fois ; c’ell: lavpremiere : les amours qui "

fuivendbnr moins involontaireæ.
4’- L’amour qui naît fubiteme-nt et

Je plus lou’gà guerir.

il: L’amour ui croit peu à peu 8:.
par degrez ’re emble trop à l’amitié

pour être une paflion violente. i i
il? Celuv qui aime airez pour, vouâ-

Joir aimer un million de fois plus qu’il
aie-fait, ne cedc en amour qu’à celuy

qui aime plus qu’il ne voudroit. Ç
- . 4 Si j’accorde que dans la violence

J
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rè’qnèxgrande. paŒon on peut aimer ’
quelqu’un plus que’foyomêmef, àiqui

Ëferay-je plus de plaifir P on à ceuJiÏqui
1aiment , ou à ceux qui (ont aimez. ’Ï

Il Les hommes (cuvent veulentaîo-
mer , 8c ne lçauroient yv re’üfIit , il:
cherchent leur défaite (ans pouvoir la
rencontrwr; 8: li i’ofe ainfi parler, il!
(ont contraintsde demeurer libres:-
e . 15 Ceux qui s’aiment d’abord au: .

la plus violente pailion , contribuent
bien-tôt chaCun de leur part à s’aimer.

moins , 86 enfuite à ne s’aimer plus:
a ui (hm homme ou d’une femme me:
davantage du fieu dans cette rupture,
il n’ait pas allié de le décider; les feint
mes acculent les . hommes d’être vola-
ges , 8c’les liommes difent qu’elles

lontlegeres. ’ î Ï
r i à: .Qudque délicat que l’on Toit en

amour, on pardonne plusde fautes que a

dans l’amitié. A a r
si 41’ Oeil une àengeancc douce à cc-

luy ’I aime beaucoup de faire par
tarti en loterie d’une ingra-
ite , une ures-ingrate; jà; il de me d’aimer (anslune gram-

ae fortune ’, 8C qui nous donne les
moyens de combler ce que l’un aime),



                                                                     

s36 Les Caraëîere:
&Je rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de louhaits à faire.
à: S’il f: trouve unefemme pour qui

l’onait ennuie grande paflion , 8: qui
ait été indifférente 5 quelques impor-
tans lervices qu’elle nous rende dans la
fuitede nôtre vie , l’on court un grand

rifque d’être ingrat. .
zl: Une grande reconnoiiTance em-

. Sorte avec foy beaucoup de goût 8c
’amitie’ pour la perlonne qui nous

oblige.
tEI’tre avec les gens qu’on aime

cela [ufiit , rêver , leur parler , ne leur
parler point, penfer à eux ,penier à des
chores plus indiffiatentes , mais auprc’s
d’eux , tout ell- égal.

il: Il n’y a pas fi loin de la haine à
l’amitié qu: de l’antipathie. v

i Il femblequ’il cil: moins rare de
palier de l’antipathie àl’amour qu’à

l’amitié. i e ’
- Il: L’on confie [on ferret dans l’ami:-

tie’ ,mais il échappe dans l’amour.

4! L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: C6,-
luy qui a le’cœbr n’a plus befoin de
.confolation , ou de confiance; tout luy

cil ouvert. . . -
e 3 L’on
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il; Donne mltfflîllîâ l’amitié ques

les défauts qui peuvent nuire à nos.
amis. L’on ne iroit en amour de de-
Fauts dans ce qu’on aime que ceux dont z

ogloufiie ioy»mèm’c. v 1; . 7
1: Il n’y a qu’un premier dépit en g

amour , comme’la premiere fauteldans
l’amitié , dont [on puiflè faire un boni

Mage. ’ . -Il: ,Illemble que s’il y a un foupçon .

injuile , bizarre , 8: (ans fondement ;
qu’on, hiberne fois appelleialoufiej; cet

autre jaloufie qui ait un [ennuient iu-t
ile, naturel,fondé en raifon 8c fur.l’ex-, I
PCÇÎCHCC , marneroit un autre nom.

Le temperament a beaucou de.
part à.la jaloufie , 8C elle ne fuppofe ’ ’

pas toûiours une grande pallium c’ell: , v
cependant un paradoxe quilla violent; l
amour fans délicateffe. I . ’ ’

Il arrive louvent que l’on buffle.
tout feu! de la délicatcflè ; l’on (buffle -,

de la jaloufie ,"86 l’on fait feuillu les

auna. v Il , ,.Celles qui ne nous ménagent fixr g
rien, à: ne nous épargnent nulles
occafions de la jaloufie, ne merite-
roient de nous aucune iatloufic , fi l
l’au le ’rcgloit plus par leurs renti-
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mens :81? leur Conduite que par Ton

cœur! " Ve 1 Si l’on a dunnéà ceux que l’on

aimoit , quelque» choie qui arrive , il
n’y a. plus d’occafions où l’on doive

fouger à [es bienfaits.
5 1l: Les froideurs a: les relâchemens

dans l’amitié ont leurs caufes; en-
amour il n’y a gueres d’autre raiion
de ne s’aiflier plus que de s’être tr0p

aimez;- t , V -il: fL’on n’ePc pas plus maître actoit;

iours aimer, qu’on l’a étéde ne pas

amen l -i Les amours meurent par le dé-
goût ., 88 l’oubli les enterre.

i ’ 47 Le commencement 8C le declin
de l’amOur le font fentlr par l’embar-
ras ou l’on et? de trouver feuls;

4 Cella: d’aimer , preuve fenfible
que l’homme efl*borné,8c que le cœur

a les limites;
il: Oeil foiblefie que d’aimer: c’eib

[cuvent une autre foiblefi’e que de i

guerir. Ar On guerît comme un fe coniole , x
ou n’a pas dans le cœur de quoy tou-
jours pleurer 8: toujours aime r.

ilt Il devroit y avoir dans le coeur
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des (ourccs inépuiiables de douleur
pour de certaines pertes. Cc n’ait guet
res par vertu ou par Force d’6 pas
que l’on (on: d’une grande afiliôtion;
l’on pleure amerement , 8c l’on’ ci!

icnfiblement touché ; mais l’on cl!
enfuite fi foible ou G legcr’que l’on f:

coniole.’ - 7i Si une laide le fait aimer , ce ne
peut être qu’éperduëmcnt; car il faut

que ce fuit ou par une étrange Foi-
bleKc de (on amant, ou par de plus
recrus 8c de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté.

i L’on cil: encore longtempsà (à
voir par habitude , 86 à le dire de bou-
che que l’on s’aime , après queles ma-
nieras dirent qu’on nes’aime plus.

4: Vouloir oublier quelqu’un ", c’eil:

y penfer. L’amour a cela de commun-
avec les (crupules , qu’il s’aigrit par les

reflexions 8: les retours que l’on fait
pour s’en délivrer. Il faut, s’il le peut,

ne point fouger à (a paffion pour l’af-
foiblir.

41 L’on veut faire toutle bonheur;
ou fi cela ne G: peut ainfi , tout le mal-’-

hcur de ce qu’on aime.
n Il: Regrettrr ce quel’on aime cil un

H 2
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bien, , en comparaifon de vivre avec ce
que l’on hait.

It (bahut: définrerr amont qu’on
aye à l’égard de céux qu’on aime ., il

faut quelquefois [e contraindre pour
eux, 8c avoir la generofite’ de recevoir.

et Celuy-là peut prendre , qui goûte
un plnifir suffi délicat à recevoir , que
[on ami en (en: à luy donner.

Il: Oeil niiez pour iby d’un fidèle
ami ; c’eût même beaucoup de l’avcir

rencontré : on ne peut en mon trop
ur le lervice des antres.
i Quand on a afiiz fait auprès a:

certaines performes pour avoir sa le les
acqucrir , fi cula ne re’ül’iir point , il y a

encore une redonne , qui cil; de ne plus
rien faire.

il: Il cil penible à un homme filir de
pardonner-à celuy qui le furprend en
faute, 8! quieieplaint de luy avec rai -
(on: (a fierré ne s’adoucir que lcrs qu’il

reprend les avantages , a: qu’il mer
l’autre dans (on torr.

i Il cil également difficile d’étou-.

fer dans les commencemens le (enti-
ment des injures , 8: de le conferVer

.aprés un certain nombre d’années.

É Les choies les plus [OUthtCICS
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n’arrivent point; ou fi elles arrivent, ce
n’eit ni dans le temps-, ni’dnus les cit:

confiances ou elles auroient fait un en

trême plaifir. l I -
il Il faut rire avant que d’être heu-

reux , de peut de monrir fans avoir r7.
il: La vie cil Courte , fi elle ne me-

rite ce nom que lors qu’elle cit agrea-
ble ; puisque il l’on couroit cniÊmble

toutes les heures que l’on palle arec
ce qui’plait, l’on Feroit à peine d’un

grand nombre d’années une Vie de
quelques mois.

Il! Qu’il cil difficile d’être content

de quelqu’un! - Iil Il cit doux de Voir lès amis par.
goût 8C par efiime , il cil: penible delcs I
cultiva par interêt ; c’efi iolliciter.

il: Un ne vole point des mêmes ai-
les pour (a Fortune que l’on fait pour
des chofesfrivolcs &de phantaifie: il I
y a un [Entiment de liberté à fuivre res

caprices; 8c tout au contraire de-fer- -
vîtude à’courir pour fou établiflèment:

Il cit naturel de le fouhaiter beaucoup.
8:: d’y travailler peu ;de le croire digne
de trouver fans l’avoir cherché. ,-

1: On ouvre un livre de devotion;
8: il touche : on en ouvre un antre

H 3
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qui cil: galant, 8c il Fait (on impreflion;
I Oferay je dire que le cœur (cul conci-

lié les choies contraires , 8: admet les
incompatibles.

.4 L’on cit plus fociable 8C d’un
meilleur commerce par le cœur que
par l’eiprit.

il: Il y a de certains grands lenti-
mens , des certaines actions nobles 8:
élevées , que nous devons moins à la
force de nôtre erprit , qu’à la bonté de

nôtre naturel. - .
i Il y a du plaifir à rencontrer les

yeux de celuy à qui l’on vient de don-

ner. - -i Comme nous nous afiflionnons
de plu en plus aux perlonnes à qui
nous tairons du bien 3 de même nous
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup offenilz.

il: Il n’y a gueres au monde un plus»

bel excez que celuy de la reconnoii-
rance.

Il: Il y a deslieux que l’on admire ;
il y en a d’armes qui touchent , 8c où
l’on aimeroit à vivre.

il: Il me femble que l’on dépend des
lieux pourl’eiprit , l’humeur,la pallion,

V legoâtôcles fentimens.
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il! Il faut êtrevbien denüé d’efptit I, il

l’amouræla’ malignité ,ila neceflité n’en -

font pas trouver. . .t Rien ne coûte moinsâlapalfion;
que de le mettre auddfus de la rai-
Ion; (on grand triomphe cit de l’emo

porter fur l’interêt. . i
Il: Ceux qui fiantbien meritetoiant

[culs d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre ’,
ü! de faire-mieux. ;* c’efl une douce
vengeance’contre ceux qui muions

peut cette ialoufie. Â ’ .
i Quelques-uns a défendent d’ai-

mervëc’de Faiœdes Vers , couine Je
deux faibles qu’ils Normande: Juin
du cœur , l’autte’de l’épée... r .

» il: Il y a quelquefois danslecoursde
la vie de fi chers. plaifirs 8:: de firme

lires engagemens que l’on nouslde’a v
fend , qu’il cit naturel de defirer du
[moins Qu’ils Men: permis 1: de fi
grands charmes: ne . peuvent être: (w
peliez que par celuyÎdd (cavoivy r:-

nOnCeripar vertu. - a l
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Il .I . 5 . : ,r ieaeeeeeehameau-e
e D E. 314,41.ng ou a")?
-3 . 1’ r17 dalla 2Cvrtvrrfition. r

N caraé’cerebienî fade citrceluy

de n’en avoir aneun; i r
:ËïC’eitde rôle d’un lot d’être im-

portune un homme habile [en s’il con-i-
aient, ou s’il ennuye : il icairduparoîe
tre. le moment quipnt’redea celuyoù , il

feroit de trop quelque parti -’ «
4 3* L’o’n marche (in les mauvais plai-

fans , 8e il pleut par tout’pëiis de cette
forte d’imitâes; [un bon aplaifent efi
une piece rare; ià’unihomme qui cil: né
tel -, il ePtÇencore fortvdélioat d’en fou-

tenirilongtemps’lc Ptl’iODDIlgE ; il n’rû

pas ordinaire que celuy qui fait rire le

faire eflimer. . . , 1Ï. 1: Il-y a beaucoup d’efprirs ObIÇfi-ç

nes , encore plus delmédilans ou de
Iatiriques , pende délicats : pour ba,
dîner avec grace , 8: rencontrer bill?
reniement fur les plus petitslluiets,
il Faut trop de manieras , trop de ro-
litellè , 8:: même trop de ficondi-
té 5 c’elt créer que de railler ainfi ,

l.
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86 Faite quelque claofe de rient
à Si l’on foiroit une (encule at-

tention à tout ce qui redit de froid ,
de vain 8: de puerile dans les entre-
tiens ordinaires , l’on auroit honte de
parler ou d’écouter , 8C l’on (e con-

dxmneroit peut-être à un filence per-
petuel , qui feroit une chofe pire dans
le commerce que les difcours inutiles :
Il faut donc s’accommoder à tous les
efprits , permettre comme un mal ne-
ceflaire levrecit des Faufïês nouvelles,"

les vagues reficxions fur le gommi-
nement prefent ou fur Pinterêt des

’ Princes» , le ridait des beaux fentimens,

8: qui reviennent toûiours les mê-
mes; il faut laiffer Arma parler pro-
verbe ,V 8C Melinde parler de foy , de lès
vaoeurs , de les migraines 8C de (es-irr-

fomnies. A -, - IiL’on voit des gens qui dans les
conüetfations ou dans le peu de com-
merce que l’on a avec eux vous dé-
goûtent parleurs ridicules expreffions,
par la nouveaurc’ , 8C j’ofe dire par
l’improprieté des termes- dont ils il:
fervent ,I comme par l’alliance de cer-
tains motsI qui ne ie rencontrent en.
femble que dans leur bouche , 86è

. H 5
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qui ils font fignifier des chofeS que.
leurs-premiers inVenteurs n’ont jamais
eu intention de leur faire dire : Ils ne
finirent en parlant ni la talion , ni l’u-
(ège , mais leur bizarre genie , qùc
l’envie detoûjonrs plaifanter, 8c peut-
être de briller , tourne inlenfiblement
à un jargon qui leur cil propre , 8:
qui devient enfin leur idiôme natu-
rel ; ils accompagnent un langaÏe [il
extravagant d’un gelle afiëâé 8; ’une

renonciation qui cit contrefaite.Tous
Font contents d’eux-mêmes 36 de
lPagréement de leur elprit , 8c l’on ne

peut dire qu’ils en [oient entierement
dénuez ,. mais on les plaint de ce peu

u’ils en ont, 86 ce qui efi pire; on en

Parfum. ’. i Qui peut le promettre d’éviter
flans la focieté des hommes la rencon-
tré de certains efpr-its vains *, legers ,
familiers , délibercz , qui (ont toû-
jours dans une compagnie ceux qui
parlent , 86 qu’il faut que les autres
écoutent P on les entendl de l’anti-
chambre , on entre impunément 86
fans crainte de les interrompre ; ils
continuent leur recit fans la moindre
intention pour ceux qui entrent ou

l n aL
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quifortent , canine, pour le rang-ou
le mente des. perfounes qui compo-
(ent le cercle ; ils font taire celuy qui
commence à conœr une nouVelle,pour
la dire de leur façon qui cit la meil-

l leure; ils la tiennent de * 24mn, de
Rurale] * , ou de Cmbini * , qu’ils
ne connoiilënt point, à qui ils n’ont
jamais parlé , 8: qu’ils traiteroient de

Monfiigneur s’ils leur parloient : ils
s’approchent quelquefois de l’oreille
du plus qualifié de l’affirmblée pour le.

ratifi A d’une draonficance ne r.
formez: fgait,’ 8»? dont ils mq-Veulïnt

pas que les autres (bien: inflruits 5e ils
oppriment- quelques noms pour dé.
griller l’hifioire qu’ils racontent, 8:
pour détourner les: applications , vous
las priez 3 vous les prellèzrinutilement,
il y; a des choies qu’ils ne diront-pas;
il A yl a; des, gens quirils nç [sauroient
pommer; ,ËJeur parole «y filengagée 5’

draille dernier-lecret, c’efi un myfiete;
outre que vous leur demandez l’imv
poflîble si car fur ce quelvousr5voulez
apprendre d’eux ,ilsêgnorenale faitëç

t palmites, ; r, ’- .52 .;. à
’ i Il y a un parti à prendredan;

les entretiens-entre une certaine pareflë

*** sans
dite Mon.
acut-
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qu’on a de parler , ou quelquefois un
efprit abürait , qui nous jerrant loin
du (nier de la converiation , nous me
faire ou de mauvailes demandes ou
de lottes réponfes 5 8C une attention
importune qu’on a au moindre mot
qui échapc , pour le relever, badiner
autour , y trouver un myflere que
les autres n’y voyeur as, y chercher
de la finefle 8: de la Klbtlllîé , feule-
ment pour avoir Occafion d’y placer la
fienne.
- "il: EflreAinFatué de (oy , 85 s’être
fortement perfuadé qu’on abeaucoup
d’efprit’ , ellf un accident” qui Ên’arri-l

ve guères qu’à celu’y’ïqui n’en a point ,

ou qui en a peu : malheur pour lors à
qui eûtexpoié à l’entretien d’un tel

" rfonna’ge ; combien deli’olies phra-

a: luy faudra-Cil efluyer ? ï’combien’.

’de’ ces mots’ avanmriers qui paroilù

[ent Tubiteme’nt ,’ durent unT temps;

8: que bien-tôt. on ne revoit plus ? S’il
conte une nouvelle , c’ef’r moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutent,
que pour’tavoir le merite’ de la dire ,

8: de la dire bien 5 elle devient un
roman entre: fisimaîns 5 il fait penfer
les gens à fa manier: , leur met en lg
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bouche les petites façons de parler,
a: les fait toôiours parler longtemps;
il tombe enfuite err des parentheles
qui peuvent peller-pour epifodes ;
mais qui font oublier le gros de l’hi-
fioire , 8;. à luy qui vous parle , 8c à
vous qui le [importez : que feroit-
Ce de vous 8: de luy , fi quelqu’un ne
furi’enoit heureufement pour déran-

ger le cercle , 8: faire oublier la nar-
ration.

à: Il fautlaiKer parler cet inconnu
que le hazardi a placé aupre’s de vous

dans une voiture publique , à une-ferle
8c àenn fpeclaele , 5.: il ne vous coutre
ra bien-tôt pour le connoître que de
l’avoir écouté ;"vous (gantez (on nom ,

fa demeurefon pais, l’état de (on bien,
(on employ V, celuy de (on pere , la l’a-j
mille dentelle-fa mette ,Îaparenrë’, les

alliances ,les armes un mailbn; vous
comprendrez qu’il efinçble, qu’il a un
châreâti’â’de beaux meubles, des valets,

.8: un’car’o’lTe. i l
*-l:i: Il y ailes gens qui parlent un,
minent avant que d’avoir penfé : il
y: en a d’autres! qui ont une fade et;
tenîtinn ’à ce qu’ils dirent . 8K avec qui.

l’on roufle dans la anovulation



                                                                     

9’ Gens qui

affeCtent
une grande
pureté de
langage.

r56. Le; Curage":
tout le travail de leur elprit , ils (ont
comme paîtris de phraies 8C de petits
tours d’expreflion , concertez dans leur
pelte 8c dans tout leur maintien , ils»
ont purifies * 8c ne bazardent a: le
moindre mot , quand ildevroit aire le
plus bel effet du monde: rien d’heureux
ne leur écharpe , rienne coule de foute
ce 8c avec liberté; ils parlent propre-
mentôc ennuyeufement..

il: Lucain a dit une jolie choie; il
y a un beau mot de Claudien ; il y a
cet endroit de Seneque : 86 là-deffus
une longue fuite de Latin que l’on»
cite louvent devant des .gens qui ne
l’entendent pas , 86 qui feignent de
l’entendre. Le feeret leroit d’avoir un
grand feus 8C bien de l’efprit ; car ou
l’On le paieroit des Anciens -, ou après
les avoir lûs avec foin , l’on fçauroit

encore choifir les-meilleurs, 8c les cite;

àpropos. ç - 1.-, A J.
i L’efprit de la converl’ationconfig

ile bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en Faire "trouver aux autres ;:cec
luy. qui fort de vôtre entretien..com
trut de lev 8c de [on efprit’ l’ell: de
vous parfaitement: Les hommesvn’aià
ruent pointa. vous admirer ,4 ils veuf
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leur. plaire , ils cherchent moins à
être infiruits 86 même réjouis , qu’à
être goûtez 8: ap laudis ; 8: le ’plaifir
le plus» délicat e de faire Celuy d’au-

nuy.
1: Il ne au: pas qu’il y ait trop

d’imagination dans nos converfations,
ni dans nos écrits 5 elle ne produit lou-
vent que des idées vaines 8c pueriles ,
qui ne fervent point à perfectionner
le goût , 8c à nous rendre meilleurs z
nos penlées doivent être priies dans
le bon feus 8c la droite raifon , 8c doi-
vent être un effet de nôïre jugement.

4: C’efl une grande miiere que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien par;

ler , ni aflez de jugement pour le tai-
re. Voilà le principe de toute imper-

tinenCe. v Ail: Dire d’une choie modellement
I ou qu’elle roll: bonne , ouqu’elle cil:

mauvaife ,.8c les tairons pourquov elle
cil: telle rdemande du bon feus 8c de
l’expreflion, c’efl: une affaire. Il ePr plus--

court de prononcer d’unton decifif , 85j
qui emporte la preuve de .Ice qu’on
avance , ou qu’elle cil iexecrable ,01»

qu’elle cil: miraculeule. - .
î Rien me Iinnslelon Dieu se
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felnn le monde , que d’appuyer tout ce
que l’on dit Jans la converfarion , jul-
ques aux choies les plus indiferentes
par de longsôz de fafiidicux lumens.
Un honnête homme qui dit oüi 86
non , merire d’être crû , (on catalane
jure pour lu)7 , donne créance à (es pa-

roles , 86 luy attire toute forte de con-
fimce.

Il: Celuy qui dit inceffamment qu’il
à de l’honneur 8c de la probité , qu’il

ne nuità perlonne , qu’il confem que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive ,

8c qui jure pour le faire croire , ne
fçait pas même contrefaire l’homme

de bien. -q Un homme de bien ne figuroit em-
pêcher partOute (a modefiie qu’on ne
(lire de luy ce qu’un. mal-honnête hmm

me lçait dire de foy. I -
i? Pampbîïe ne s’entretient pas avec

les -g’enslqu’ilrencontre dans lès fal-

les ou âansles cours; fi l’on en croit
(a gravité 8c l’élevation de la voix 1, il

les reçoit, leur donne audiencc 8: les
bengalie ; il nies termes tout à la fois .
civils sa hautains 5 une honnêteté im-
Perîeule i qu’il emplove fans dif-
cernement 5 il a une filme granuleux
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iq’uil’abbaifiie , 8c qui embàrrnflè fort

ceux qui (ont les amis , 8: qui ne veu-
lent pas leme’prifer. ’

1 L’oi’rVOit des gens brufqucs ,in-

quiets ,I fififim: , qui bien qu’oififs, 8è i

fans? aucune affaire qui les appelle ail-
leurs , vous expedienr ,pour ainfi dire,
en cfeu de paroles , 8e ne rongent qu’à

le égager de vous , on leur parle en-
fore qu’ils [ont partis 8l: ont clifparu :
il? ne (ont pas moins. impertinens que
ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous ennuve’r; ils font peut-être moins

rincommodes.
A I 1ch de la Vertu,rlc le capacite’SC
une bonne conduite L’on s peut être
infupportable; les inanieres que Pou
ueglige tomme de petites chofcs , font
louvent Ce qui fait que. les hommes
Bécident «le vous en bien ou en mal g
une legere attention à leswavoir dou-
ces. 825; pblies ipre’vient leurs mauvais.

jugemens ;il ne faut pulque rien pour
être crû fier,incivil, méprifant,defobli-’

fiant 3 il faut encore moins pour être
calmé tout le contraire. ’
il Ï Il: i La politefle n’inrpîre pas toujours

labouré , l’équité , la complaifance, la

gratitude 3 elle en donne du moins les
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apparences , 8: - fait paroîrre l’homme

au dehors comme il devroit être ima,

rieurement. aL’on peut définir l’efprit de poli-

tefle , l’on ne peut en fixer lapratique-g
elle fuit l’ufage 8c les coûturnes re-
ceiies ;"elle efi: attachée au temps , aux
lieux , aux perfonnes, 8: n’eü pour)!r
la même dans les deux rentes , ni dans
les diferentes conditions ; l’efprit tout
[cul nela-fait pas deviner ,il fait qu’on

la fuit par imitation , 8c que Vous?
perfl-étionne ; il y a des temperamens
qui ne (ont forceptibles que de la
telle , ac. de en a d’autres qui ne
fervent qu’aux grands calen: Hou. à
une vertu (olide :- il efi vray que la
marâtres donnent cours au merite , 8;
le rendent agreable 5 8: qu’il fiant avoir
de bien éminentes qualitez , pour le
[oûtenir fans la politeflë. v - ;

Il me femble que l’efprit dei-:pp1
litefTe ePr. une Certaine attention à faire

. re que par nos paroles 3C parues
nieres les autresfoient contens de n°05.

a: d’eux-mêmes. i ..
il: C’efl une faute contre la politefle

ue de loüer immodérément en pre-è

2eme de ceux que vous faites. chantes
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ou toucher un infiniment , quelque
autre performe qui a ces mêmes talens;
comme devant Ceux qui vous lifta:
leurs vers , un autre Poète.

t Dans les repas ou les fel’tes que
Pou donne aux autres , dans les pre-
Îens qu’on leur fait , 8c dans tous le:
Elaifirs qu’on leur procure , il y a faire

ien , a: faire felon leur goût; le derr

nier efl: préferable. t
il: Ily auroit une erpece doferocitÉ’

à rejetter indifferemment toute forte
de loüanges ; l’on doit être fenfible à

celles qui nous viennent des gens deî
bien , qui loüent en nous fincerement,

des cholesloüables. V4
I à: Un homme d’efprit, 8c qui cil:

néfier ne perd rien de (a fierté 8c delà

roideur pour [e trouver pauvre;fi quel:
que chofe au contraire doit amollir
fon’humeur , le rendre plus doux 8:

plus fociable A, c’efl un peu de profpea

me.
il: Ne pouvoir [importer tous les.

mauvais caraéteres dont le monde cil:
plein , u’elt pas un Fort bon caraâere :

Il faut dans le commerce des piecesi
d’or- , 8: de la mon nove. ,

i Vivre avec des gens qui [ont
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brouillez , 8c dont il faut écouter de
part 8: d’autre les Lplaintes reciproques ,
e’el’t, pour’ainfi ire , ne pas fortir de

l’audi:nce , 8: entendre du matin au
loir plaider 8: p1r1er procez. x
* 4: L’interieur des Familles cit fou--

vent troublé par les défiances,les jalou-

fies, 5: l’antipnthle, pendant que des
dehors contcns , paifibles ,3: coloriiez
nous trempent 8: nous y Font (uppe-
l’er une paix qui n’v cit point , il y en

a peuqui gagnent à être approfondies.-
Cette’ vifite que vous rendez Vient de
lurpendrc une querelle domeflique qui
n’attend que vôtre retraite pour te:

commencer. V - V
. i Dans la fociete’ défila raifo-

qui plie-la premiere : les plus figea
(ont rouvrent menez par le plus fou 85
le plus bizarre 5 l’on étudie (on foible ,
[on humeur des caprices , l’on s’y ac.

commode ; l’on évite deJe heurter ,
tout le monde luy cede , la moindre
(inanité qui paroit fur (on vifage , luy
attire des éloges, on luy tient compte
de n’être pas toujours infupportable ;

A il cit craint, ménagé, obéi,quelque-

foisaimje’: qà: Il n’y aque ceux qui ont eu de
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vieux collateraux, ou qui en ont .enco-’
te, 8: dont il s’agit d’herit.r qui pull-"1

[ent dire ce qu’il en coûte. p
i Clam el’t un fies-honnête hom-

me , il s’eii choifi une femme qui cil:
la meilleure perlonne du monde 3: la
plus railonnable ; chacun de fa par:
fait tout le plaifir 6: tout l’agréemenr
des forjetez où il (e trouve; l’on ne
peut voir ailleurs plusd: probité, plus
de politelÏe : ils le quittent demain , 86
l’acte-de leur feparation cil: tout drefié

chez le Notaire. Il y a fans mentir de
certains mérites qui ne (ont point faits
pour être enfemble , de certaines vertus
incompatibles.

il L’on peut compter faute-ment (in
la dot , le douaire , 43C les conventions ,t
maisfiaiblementfur’lcs nourritures : el-..
les dépendent d’une union fragile de

la bt-lle-mere &de larbru , 8: qui petit
fouventdans l’année du mariage.

Il: G" 8C H" (ont voilins de
campagne , 8: leurs terres [ont conti-
guës 3 ils habitent une contrée delerte
8C folitaire ; éloignez des villes 8:: de
tout commence , il fembloit que la fui-
te d’une entiere folitude , ou l’amour.
dela fociete’ eût dû les alTujettir à une 1
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liailon reciproque ; il ei’c Cependant
difficile d’exprimer la bagatelle qui les

a fait rompre, qui les rend implaca-
bles l’un pour l’autre , 8: qui perpe-

tuera leurs haines dans leurs defcen-
dans. Jamais des parens , 8: même des
litres ne le (ont brouillez pour une
moindre choie.
4 il: Je fuppofe qu’il n’y ait que deux

hommes fur la terre qui la poHEdent
[culs , 8c qui la partagent» toute entre
eux deux ; je fuis perluadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-
ture a quand ce ne (croit que pour les

limites. -il: Il v a une choie que l’on n’a
point veüe fous le Ciel, 8c que felon
toutes apparences on ne verra jamais :t
c’ePt une petite ville qui n’efi: divifée

en aucuns partis , ou les familles (ont
unies , 8: où les confins le voyent avec
confiance; ou un mariage n’engendre
point une guerre civile ; ou la querelle
des rangs ne le réVeille pas à tous mo- ,
mens par l’oifrande , l’encens 8: le

Pain benit , par les procemons 8: par
les obfeques ; d’où l’on a banni les

caquets , le melonge 8c la mediflince ;
ou l’on voit parl.r enfemble le Bailly
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a: le Prefident , les Elûsi8c les AIR-f-
lèurs , ou le Doyen vit bien avec les
Chanoines , où les Chanoines ne dé-
daignentîpas les Chapelains,& où ceux-I

c7 oufiîient,l’esn Chanters. -
il: Les Provinciaux &les lots (ont

toûiours prêts à le fâcher , 8c à croire
qu’on le mocque d’eux , ou qu’onles’

méprife : il ne faut jamais bazarder la
plaifanterie . même la plus douCe 85
la plus permife qu’avec des gens polis,
ou qui ont de l’elprit.

c t Celuy quie’it-d’une éminence au

aldins des autres , qui le ruera cou-
vert de la repartie , ne doit jamais faire
une raillerie piquante, v

à: Ily a de petits défauts que l’on

abandOme Volontiers à la cenfure ,
8; dontïinous-ne haillons pas à être
raillez 5 ce font de pareils défauts quel’

nous devons choilir pour railler les

autres. . iil Rire des gens d’. (prit, c’ei’t le pri-

vilege des lots ; ils (ont dansle monde s
ce que les loirs font à la Cour, je veux
dire’fans confequence. ,

il: La mocquerie dt louvent iodle
gEnce d’erprit.

r a: Vous le croyez vôtre duppe 5 .s’il
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feint de l’être, qui dt plus page. de,

luy ou de vous? . . .V Il: Si vous obfirvez avec foin qui
font les gens qui ne peuvent-louchi
qui blâment toujours , quine [ont],
cpntens doper noue, vous recuunoîtrez
que ce (ont ceux mêmes dont perlon-v:

ne ire-il: content. a a, v - , .
i Le dédain St -le’ rengorgement

dans la locieté attire précifément le
contraire de ce que l’on chetehedi oeil:

àle faire ellimcr...’ i . a a
Z Le plaifir de la focictéentre les

amis le cultive par une reflemblance’,
de goût fur ce qui regarde les mœurs ,-
8: par quelque diffrrence d’opinions,
fur les fClchCS z par là ou l’on s’affir-

mit &i’on le complaît dans lès (initié.
mens,ou l’on s’exerce ô: l’on s’infiruit z

par la difputt. A 3 -, ,i L’on ne peut aller loin dans l’a- «
mitié,fi l’on n’tfl: pas difpofé à le par: ,

donner les uns-aux autres les petits dé-

fauts. . . ’ . x1 Combien de belles 88 inutiles ,
tairons à étalerà celuy qui eli dans une ,

grande adverfité pour riiÎiyer dele
rendre tranquille ; les choies de de- .
hors qu’on appelle les évcnemens,lopt

quel-



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. réf
quelquefois’lplus fortes que 11a finirai)

et que la nature. Mangez , dormez,
ne lvous biffez point mourir de ’chh’e
Erin , fougez à vivre; harangues froîç

es 85 qui reduilent à l’impoffible.
flics-Vous raifonna’ble de vous tant in-
quieter P N’eft-ce pas dire , cita-vous
fou d’être mdlheureux P * i I ’ -

il: Le confiail fineçefi’aire. "r les
affaires , cil: quelquefois dans a (ocie-
té nuifible à qui le donne, 85 inutile
à celuy à qui il de donné : fur les
mœurs vous faires remarquer des dé- 4
faurs , ou que l’on, n’av’oüe pas you-

que l’on eflîme des ver-rus 5 fur leseou-

venges vous rayez les endroits qui
parement admirables à leur Auteur ,
où il Ce complaît davantage, où il .croît

s’être furpaflë luy-même. Vous pera-
’âez ainfi la- confiance devins. amis, fans

les avoir rendus ni meilleurs ni plus

habiles. iL’on a veu il n’y a pas longtemps
un cercle de patronnes des deux (axes ,
liées enfemble pari-la convufation se
par un commette d’efprir ,ils lailÏoicnc
au vulgairegl’art ide parler d’une ma-

nier: intelligible; une choie dite entre
eux peu clairement en entraînoirunç

l
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mannose plüiflbfiîllfis fin lequel:
le en emplie-rifloit par de mayes énig-

grues , «ajours frairies de. longs zip.
çhùüaflmem t: par mut ce qu’ils ap-

itoient délicateflè , .fentimens , tout,

dienproflion a, ils étoient en-
o A Usïà m’êtmplus entendus,&
i ne" s’entendre pas anathèmes. Il ne
[digits pas): fournirà ces entretiens
aiîboniens , ni jugementtyni memoire,
uni la minâmes hé ,; il falloit de
Permit , nonnes u meilleur , mais de
celuy. ieitfsuxyôcoù Bimaginarion a

littoral peut. A i I4: L’an .«pade impemeufement dans

les entretiens , (cuvent par vanité ou
rpar humeuri, rarement avec allez citat-
tœntion -: tout oecupédu defir damé-
çondte là ne que l’on me le donne
4ers même la peine d’écouter , Pan
fait l’es idées , 85 on les explique fait

le moindre égard pour les raifcmq-
mens d’autruy .- l’on lcfl’bien éloigné

-ôe.trouvcr enfe’mble la veriœ’, l’on me]:

pas encore convenu de «flaqueras!
cherche. quî pourroiréeeuree ces foo-
4:5 de converfiatiens 8e les écrire, feroit
voir quelquefois de bonnes chofesqui
n’ontnulle luire. Il l ’
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- 4 il: ’ dan: ne e
une fouettage Ëvafdiimhàm
puerile, qui rouloit Mû! (1an
Rions frivoles qui fioient relations!
cœur 8: à ce qu’on appelle ou
,tendteflè; blâme «de ques
mans les avoit introduites la
plus honnêtes gens de in ’Ville à: de

la Cour ; ils van font-défis, a: la
.bourgeoifie les a reoaües amies Poing

’tesôc les équivoques. . I
il: Quelques femmes de in Ville

ont la délicateîTe de ne pas flattoit,
ou de n’ofer dire le sanctionnés:
des places 8c de qu:qu alitât:
publics, .quz’ellesîne maraudant),

bles pour être CM8»; elles
lemme , la Plage: 1:;ij 5 marié elles
tirent doreurs se dezphezfœplûeôt gaz

de prononcer" devantzimkloms 5 a:
s’ils’leur échapmtc’dvduïmuim une

quelque alternion du mot,;&.açrés
quelques façons quilles W ,ea
cela naturelles quels diminues
88.14 Cour :2yaathefodrrdansl:
Air cours des Halle-s , du Chafluln , ou de
oboles (emblables , difeutie: flafla; a le

cbzfiekt. ."et On feint de ne filmât [013mm

i 2
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de quelques noms que l’en croit ob-
fcurs, 8: on affecte de les corrompue
en le prononçant , par la bonne opip
mon qu’ona du lien z . - .

i L’on dit par belle humeur , 8c
dans la liberté de la converfation de
ces choies froides , qu’à la venté l’on

donne ont telles , 8: que l’on ne
trouve lionnes que parce qu’elles [ont
extrêmement mauvaifes v: cette ma-
niere baffe de plaifanter a piaffé du
peuple à qui elle appartient iniques
dans une grande partie dg la jeuneiTe
dela Cour qu’elle a déja infectée; il

cil vray qu’il y entre-trop de fadeur
8C de groflicreté pour deVoir craindre

u’elles’étende plus loin , 8c qu’elle

me de plus grands progrez dans un
pais qtfi cil: le centre du bon goût 8:
de la politeflÏe : l’on doit cependant en
infpirer le dé oût à ceux ni le pra-
tiquent; carÎien quelce ncloit.jamais
ferieufement , elle ne laifie pas de tenir
la place dans leur elptit se dans le
commerce’ordinaîre , de quelque choie

de meilleur. .
1: Oeil: la profonde ignorance qui

infpire ordinairement le ton dogma-
tique; Celuy qui ne (sait rieur, croit
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enfeigner aux autres ce qu’il, vient
d’apprendre luy-même; celuy qui [café

beaucoup penfe à; peine que ce qu’il
dit puifle être ignoré , 8c parle plus in-
düïtle’mmenr.’ " . A" I
. " t" Les plus grandes choies n’ont be-
foin que d’être dites fimplemcnt , elles
a gâtent par l’emphafe’; il faut dire

noblement les plus petites, elles ne le
[oûtiennent que parl’expreflion; le ron-

a; la maniera V l ’
î Il me femble que l’ondit les clic-i

(es encore plus finement qu’on ne peut

les écrire. . iA * f Il n’y a gueres: qu’une naifla’nœ

honnête , ou une bonne éducation
qui rende les hommes capables de le.

errera! . i. - * Toute confiance et! dangereufe
fi elle n’efi entière ;l il y a peu de tous

jouâmes où il ne Faille tout dire, ou
tout cacher. On a défia tropldit de [on

fretter à celujv à qui l’on croit devoir

dérober une circoni’cauce. l
il? Le fagequelquefois évite le mon...

de de peut d’être ennuyé, z l

H3
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neweeweweüwet-M
J) Es BIENS D E FOR TUNE.

U N homme fort riche ut man-
.r ’ ger des entremets , ire in-
.trefes lambrisvôt lès alcoves ,iloiiie.
d’un Palais à h campagne , 8: d’un
entre à la ville , avoit un grand équi-

, mettre un Duc dans la famille ,
:6: faire de [on fils un grand Seigneur ;,
cela e96, juil: dt de (aurifioit z mais il
appartient peutoêtte à d’autres de vivre

conteus. I. 470m grande minime ’, ou une
.fommeannonoe le merite a: le

’t flûtât remarquer. ” -

il: A mefure que la faVeur 8: le:
grands biens (e retirentd’unbomme .
ils raillent voir en luyle ridicule,q’u’ils

«navroient , a: qui y’étoit fans que

dune s’en a .- ’ k
É il Celqui dia; le fat ambitieux
de Ton ambition cil le foin que l’on
prend , nil a fait une grande fortune ,
de luy trouver un merite qu’il n’a
mais eu 8e aufli grand qu’il croit l’a-

yen.
«t Si l’on nele voyoit de (ès yeux,
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’ pourroit-on instruis 5’ ’ l’c’u’anë

e difproportionqu’ l! ou moins
En pinces de mm. un entrelu
humilies? ’ I ’» Ce plus on- ce moins détermine à.
PEpée, à la Rubens à ligiifefrl n’p a
prefqae point d’une vocation.
1 il: Un homme efi laid , de petite

une , à: a peu d’efprie ,l’on mollit:

à l’oreille , il a cinquante mille livres-
de rente : cela’le commueront (cul ,.
a: il ne m’en fera jamais uy pis ny’
mieux ; fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux , a: fi i: ne fuis-
pas maître éclaire autrement,- que"?

narrer r n, enil Un proie! airez Vain feroit à
vouloir tourner un homme fort riche
a fort lot en ridicule; les rieurs (ont

Je (on côté. v’ * N. " avec un portier enfile .-
firouchev, tirant fur le solfie; avec-urf
véfiibulè 8:: un antichambre , pour par
qu’il y me languir quelqu’un se le
morfondre ;-qu’il paroifieenfin serte;
en: mine gratte 8: une démarrât me-
Iurée , qu’il écoute un peu 8e ne se.

conduire point , quelque [neume--
qu’un (on. d’ailleurs , il fera (and: de:

I et.
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luy-même uel ne choie ni appui;
ch: de la œgfirlgarion. , q

il: N’envions point à une foncée

gens leurs grandes riehefiès , ils les
ont à titre ’onereux , 8c qui-ne nous
æcommoderoit int : ils ont mis leur
repos , leur [ante , leur honneur &lcur
œnfciencepour les avoir ; ’cela ci! trop
cher, 8c il n’y a rien à gagner à un tel

marché. . .il: Les P.T. 8.. nous font (enfle ton.
tes les paflîons l’une après l’autre: l’on

commence parle mépris acaule de leur
obfcurité; on les envie enfuite , on les
fiait , ’on lescraint , on les eûime quel-
quefois Q8: on les refpeâe; l’on vit
airezepvo’ur finir à leur égard par la

oompaflîon. .1: Tu te trom s , fiavecfce carofre
brillant , ce gran nombre de coquins
qui te [vivent , 85 ces fix bêtes qui te
traîneur, tu peufes que l’on t’en effi-
me davantage , l’on écarte tout Cet ar-
tirail qui t’efl étranger , pour penetrer
jufques à toy’ qui n’es qu’un fat. ,

,7 Ce n’efl: pas qu’il Faut quelquefois

pardonner à CCluy qui avec un glané.
(orage; un habit riche &:un magni-
fiqueéquipage s’en, croît plus de



                                                                     

ou les M (and: cefiecle. m
rance 8c plus d’efprit; il lit "cela dan:
la contenance 8c dans les yeux de ce!!!

qui luy parlent. i ’ . .
1: Sqfie de la livrée a» page par une

v etite recette àune fousfetme ,8:
es concuflions-,.la violence 8: l’
u’il a Faitde (es pouvoirs , il Is’efi enfin

En les-ruines de plufieurs familles éle-
vé à quelque grade ;. devenu cabre par

une charge , il ne luy manquoit que
d’être hommede bien 5l une place de
,Marguillier-a fait ce prodige. ï a

Arfitre cheminoit feulerai-â pieà
rets le grand Portiquevde Saint";
entendoit deloin le Sermon d’un Cal-
me ou d’un Doâeur n’ellene voyoit
qu’obliquement ,, 8:- Ëont elle, perdoit
bien des paroles 5., (a statueroit-obier»-
re ,8: (a. devotion connuë cumulai.

donne-t [on mari ek’entré dans b

guident): denier 5. uelle
fortune en moins efix années! En:
n’arrive" à i’Eglife que un chah..-
on luy porte guirlande quékJflra-
gent s’interrompt mendiant, qu’elle feu

place , elle le ’voit’ de fion: , n’a)

perd pas une feule parole ni le moin-
dre geite ;.il.yja une brigue enta! -
les, Prêtres pour la angarie: 5

. 5;



                                                                     

7 Les Carnflem
renient l’ahfoudre , Et le Curé l’ 9

i L’onporte Crefiu au Cimetiere :
à me ces immenfee richefïes que
fini 8l la amodier! luy avoient ac-
’ i es, à u’ila uif’e’es r leluxe ’

angarhbdime dg: , il neplauy efi pas
’ Môeqwoy refaire enterrer; il

à! mon Molvable , (me biens , 8c
sidi privé 6e tous les recours ; l’on

tram emmy» ni Elep, ni Cor-
.diauxmiMedecins, ni moindreDo- i
quuil’ait-afi’urévdefon-faire. a A
r Magne-n Ford; d’un long dî-
nerquî luy-machaon, a: dans
les éboues fumées d’un vin durent]

Un draiièrffigne madre qumluy
’ 1e ,qniô’tcroitie-paîn-à’ route

une En»: n’y remedioiti;
il momifiant, que! moyenàeeom-

te tamia mien: lieureâe in
’etien qu’on purifie quelque par!

rmfdêïfiim Q ’ . ’
n’ lumens deniers a acquis de
fia une: a: m’aime nom; îlet
fGirigrieur de la mame oii-fes ayeuis
payoienthteiiie: il fleurait pû au!-
mfoîmmer Pageehez rhum , a:
.fl’dHongendrq .- t- v



                                                                     

. ’v ’i u il
I ou le: Mitan de cefieck. 871

Dom palle en litées-e par in i
A ’enne, prédelle âcres infinitum 8b

de es efclaves quidétournent le prit
pie , a: font Faire place gil ne man?
que que de liâe’urs g il entre à Rome
avec ce cortege,où il femble triomphe!
de la ballèflë se de la pauvreté de (5B v

PCÎC Stngd. i ’4: Combien d’hommœ
à ces arbres de’ia’ forts 8: avancez que

l’on tranfplante’ dans les jardins , ou il!

furprennent les-yeux de. ceux qui les.
voyenteplzœzdans de hem châtdlèù

où ils ne lesvontipoint veu , la
qui ne Connaiflënf ni leurècoinrfiemfi «

mens , tridents-prima i
à: Si’eenains M revenoient au

monde , ariens leur; glana
Rémy partenariats’rexreslesiàîèuæ

titrées , me leurs Orateur mais
mêlionsuhtiqhes prlEdée’spardeâ en:

dans les percé étoient pentaètre I

, rififis; qu’elle opinion
île «on de nôtre finie F" I.
"z ’45 Rien n’effit mieux-
îb’pen’de’ cllofe que Uîeu croit 86n-

aux hommes, culent abandonnant p
tés rieh’ÇlEs r. l’argent, les grands étai-

e; 1er ’Wbiïm ,- quel:
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172; ’ Le: (irradieras
difpenfatîon qu’il en fait ;. 8c le genre-

QZhommes qui en (ont le mieux pourt-
vus.

th Ce garçon liftais , fi fleuri, 86
d’une libelle fauté cil: Seigneur d’une

Abbaye 8C de dix aunes benefices;tous;-
enfembleluy rapportentfix vingt mille
livres de revenu, dont il n’elt payé
qu’en medailles d’or. Il y a ailleurs fix

vingt familles indigentes quine chaus-
l fent point pendant l’hyver , qui-n’ont.

intd’habitspour le couvrir, 8; qui
finirent manquent de pain 5 leur pan?
ureté CH: extrême 8c honteufe :. quel
partage l Et cela ne’prouve-t’il pas

clairement un avenir? . .
;.. à! [nuirez faire Ergajle, 8: n’exige-

:3 undroitde tousseur:- qni boivent
de l’eau de la riviera ,’qn qui marchent

(mienne ferme : il [gaie convertir
en or iniques aux toleaux, aux joncs.
&à l’ortie : il écoute tous les avis,
Be propofe tous ceux qu’il a écoutez:

I Le Prince. ne donne aux autres qu’à
les dépens , 8C ne leurrfait de glaces
,que celles quilluy étoient dûës; c’eit

une faim infatinble d’avoir 8c de
fader: il trafiqueroit écrans-8e des
fiâmes 1.8: granit urinai «lufun



                                                                     

w.
ou le: Mœursd’e cefiecÏe. i7;

àl’harmonie ; il faudroit ,-s’il en étoit

crû; , que lepeuple , pouravoirle plain
fit de le voir. riche , de luy. voir une
meute 85 une écurie, pût perdre le fou-
venir de iaMuiique d’arpbe’e, 8C le,

contenter de la Germe. e a. s Va ..
. p Il: Brown ,dit le peuple, fait des te.-
traites,& s’enferme huit jours avec des

s Saints gr ils ont leurssmeditationst, 8: il

a-leslfiennes. - , .il: Le peuple louvent a le plaifirde’
la tragedie ;. il voit perir furle thea..-
tre du monde les perfonnages les. plus
odieux , ni ontfait le. plus de mal

«dans; diverges fcenes ,. de qu’il a le plut

bain. -:t Si l’un partage la vie desP.T.S;.
en deux portions égales-3 la premier:
vive 8c agiiïante cit taure occupée’a

vouloir affliger le peu le,& (emmi:
voifinedela mort a e dccelen, sa [e
ruiner les uns les autres.. . « .
. .l,*’v.Cet:homme qui a fait la fortune
de plufieured ni a faitlawôrre ,Vn’a

Î fouterie la Écurie ,.ni murer avant
.a-mort’oelle de En femme 8c de (et
enfans5. ils vivent cachez 8c malheur
aux A: quelque bien linièruitque vous n
(ON à. le niât: 39 kilt madéfia!!!
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r74. Le: Carafierei
me ne pas à ralentir;

. ne le poumpasm ente, wattmen:
table , vous bêtifiez ; mais musicos.
flânez par reconnoiiïanee le portrait’de

vôtre bien-fadieur , qui a me en la
vairé du cabinet à l’ami-chambre»;-
quels égards in pouvoit aller ringarda.

meuble. *’* Il y a une dureté de complexion; ï

il y en a une autre de condition 88
d’état , l’on tire de celletcy «661111116.

de la premiere-de quoy rendant:
furia milite des autres, diray-ïe m3
me, de nov ne pas plaindrais main
Heursde a famille: unvbon
pleure ny [es-amis , ny [a femme; cf
(ifs enfans.

.* Fëiire fortune cit-tune Élie!!!
plu-aiea 8c qui dît une fibnnnecheië-
qu’ait efi d’un triage nnivirri’eilyeilë’

a pafië de laCc’mr urane , elfe!
cé les Cloîtres «St fianthilesmufi v

Abbayes de l’un Et de l’autre
fixe; îinfy a point animalise-rez au
profines bi! elle n’aie panné”; et

ÉA dans doutes les. Blagues ,
die plaît aux én-an ers , sur
me a fanta’euâlïvmroërs’ë’ v

(«un a



                                                                     

ou les illuminait cefiecle. r7;-
- * [l’âne une forte (reliant pour
hile 53mm: , 8c fur tout une germâ-
ôefortnnereen’efini lebon ni le
bellefprit ;- ni le grand l, ni le [riblio-

.me;nile fort,ni ieàélicat5ie ne
gay "pairement lequel c’efi , &j’at-r
rem que quelqu’un mime m’en in-

re. ’

à: Il faut avoir trente ans pour fon-
ger à la fortune , elle n’ai! pas faite à.
cinquante ; l’on blêmit dans (a vieillefle ,
&l’onmeurt quand mmefiauxpein’.

(res se anx’virriers. ’ *
thon étale tous les matins

tromper Fort monde ;--&. l’on (c reti-
re l’efoir, aptes avoir trempé tout le

lm z -k ’leanstout’eslescondîtimsie air--
vre cil bien proche de l’horââe de aieri,

&l’o luit n’efi gueres e la
fiipunïerie5-le gavoit faire 8c l’habi-
leté nemenent pas iniques aux cher--

mes richelYes. - -. L’un i s’enrichir dime-quelque .

"art , on lque commerce que
’eelbir , par l” entatîond’une certaine

té

il à Les-hommes prefl’ez par les bel-ï

(une. il le ne : 6.: quelquefois Parole



                                                                     

:176 l ’ Les Caraéierets .
defir du gain ou de la gloire, cultio
vent des talens profanes , ou s’engac
gent dansdes profefiions équiVoques.
8c dont ils le cachent longtemps à
eux-mêmes le peril sa les. cohiëquen- t
,ces; ils les quittent. enfuite par une
.devotion difcrete qui ne leur vient ja-
mais qu’apre’s qu’ils ont fait leur recol-

te ,2 8: qu’ils juüiflent d’une fortune

bien établie. r l vil: Les pallions ryrannifent l’hom-
me, 8c l’ambition (ufpend en luy les
autres paflions , il: luy donne pour
.untemps les. apparences de toutes les
vertus : ce Tripbon quia tous les vio
ces, je l’ay crû robre , chaite , libe.
rai , humble 8c: même devot ; je le
croirois encore ,. s’il n’eût enflai-ait G

inulines . * ilil, Ily aides aines [ales , paîtries de.
.boiie 8:. d’ordure, éprifes. du gain 8:
de l’interêt ,. comme les bellesarnes le
(ont de la gloire 8c de la. vertu 3 capa.
bics d’une feule volupté], qui cit celle
d’ac uçrir , ou de ne pointperdre ; en;

fieu. es 8c avides du denier dix, uni-g
quement occupées de leurs debiteurs.
coûjours inquietes fur le rabais , ou

le décri des .



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. 177
ac comme abîmées dans les confluas;
les titres 85 les parchemins. De telles
gens ne (ont ni parens, ni amis ,v ni
Citoyens , ni Chrétiens , ni peut-être
des hommes :- ils ont de l’argent.

il Pendant qu’Oronte au mente avec
les années [on fond 85 es. revenus ,
une fille naît dans quelque famille ,
s’éleve , croît , sfembellit , 8: entre
dans la feiziéme année : il le fait prier
àcinquante ans pour l’épouler’jeune,

belle,.fpirituelle ;.cet homme flans naïf-
fance , fans efprit , 8C fans le moindre
merite cil préieré à tous (es rivaux.

l. :t Le mariage qui devroit être à
l’homme [une foutue de tous les biens .-

luy çii: [cuvent par la difpolition de
(a fortune un lourd fardeau fous lequel
il fuccombe : c’efl alors qu’une femme

a; des;enfans font une violente tenta-r
tion à lalfraude, au menlœge, ,8: aux,
gains illicites g il le nouw entre la;
fliponnerie .. 8; l’indigence, étrange fi-

tuation l .. ï Épouler une veuve en bon Flan?
cois lignifie faire fa. fortunes il n’opere
pas toûiours ce qu’il lignifie. r
. , à: I celuy ï qui n’a départager avec

[sa qge pour vivre à l’elfe



                                                                     

178 a Les (Sumatra:
Buridan , veu! être Ofiîcier; le 5m-
ple 0&3 Fafaît Magma! ’; ü: le
Magma faut mûrier f 86 ainfi de
mamies conditions , où les. hommes)
languifl’mt fifre: ac indignas ; après
avoir tenté au delà de leur Fortune,
ô: forcé, pour ainfi dire ,v,leur (fifi-h
née 5 incapables tout à la fois de ne pas

vouloir être riches :8: de. demeurer

riches. î n   ’
. 41129:1 ne reconnaît pluspn ce!!!

que le jeu 861c gain ont-muffin , la
moïndre me: de leur première condîo

tion :- ils perdent durcie leurs égaux ,
8c mçignent les plus grands Sci’gfleurs...

Il ding que la fortune du dé , on:
du tannant: les remet [cuvent où char
les a pris.

:t L’on ne f: renJÏpoîht flirte déo;

firàe de s’agrandir 5- la bile
gagne; 8th motta l be, qn’ânri’ecJ

un filage Bâti? & fit MECS
faibïes l’an dit7;*m.:-fimæe sans Erg-ï

Minime)"; A » ’ .* Il n’yæaûmoztïè que ma-

niemde Mme; onparfa il».
duürie, ou pif fimbe’éîlitc’ dei aunes. L

T1138 irrité «découvrant la coma
Man &«leæ- mm g misât! mine?
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ou les Mœurs de ce ficela. 179

défigne les biens de fortune : le Phnom
le moins de mille livres de rente caout-
vc écritfur les vifages; v .
- i CÜan-homme opulent & in!»

pertinent ne veut pas être veu avec
lingam qui en: homme de merite nuais
pauvre ; il croiroit en être deshonorë.

. Celuyocy efi pour Cryfânte dans les
mêmes (M (irions :. ils ne courent pas
anuede’ fleurtcr; - A

à: Du même Gond d’arguè’ii dont

l’on s’éteint fièrement au demis de (a

inférieurs , l’on rampe vikmemdevant
aux qui font audefliis à: foy : ciel! là

e de ce vice , qui n’cfi fimdé ni

m main performe! , ni Ruth ver;-
tu ; mais lut les richeffès , les’poûes;

le credit , 8C fur de vainesfciences , de
nous porter égaiement à méptifer ceux

qui ent moins que nous de cette efpe- *
cc de biens , 8L à eflimer trop ceux
gui-mimant. melba. quiexceàe la

î Il n’y a qu’unenfliiâion qui (lui

æ yqui en: celie qui vient de la patté
des biens ; le temps quindoucit ton;
«si les autres aigrit celle-q ; nous
retirons à tous momens pendant lé
cours sic-116m fie toilebimzw.



                                                                     

180 g" Les-Carafier’er

nous avons perdu nous manque;
. en fait bon avec celuy ni ne te

fer: pas de [on bien à marier es filles,
à payer res dettes , ou à faire des con-
traâs ; pourveu que l’on ne fait ni les
enfans , ni (a femme.
. 1: Ce Palais , ces meubles , ces jard
dins , Ces belles eaux vous enchantent ,
8: vous font recricr d’une premier:
veüe fur une mailon fi délicieufe , 8c
fur l’extrême [nimbent du maître qui
la’poflëde ; il [fifi plus , il n’en n’a

1m joüy fi agreablement ni fi tran-
quillement que Vous ç il nly a jamais
en un jour ferein, ni une nuit tran-
quille ,. il sidi. noyé dedettes pour la
porter à ce degré de beauté où elle noue

ravit , les creanciers lien ont chaflë , il
a tourné la tête , 8: il l’a regardée de

loin une derniere fiois , 8c il cit mon de

faififlement. . q
V * La amie la plusimmediate de la
ruine 8: dela déroute des païennes des

deux conditions , de la Robe 8c de
l’Epée , eû que l’état feul .. St non la

bien , regleladc’penfe.
, i Si vous n’avez rien- oublié pou:

vôtre fortune,quel travail l Si vous avez

inflige la moindrechofeguel
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wee-«euneewüwee

DE LA V’I-LLEA.
L ’On le donne à Paris fans le par-

ler comme un rendez-vous gene-
ral , mais fort ont]: , tous les loirs au
Cours ou aux Tuilleries,pour le regina
de: au vifageôc le deiàpprouver les

une les autres. . ’il: L’on ne peut le palier de camé,
me monde que l’on n’aime point , 8è

dont on (e mucque. s ” .
,1 LaVille cil: partagée en diverfés

ioderez , qui font comma autant de
petites Républiques’, qui ont leurs
loi-x , leurs triages , leur jargon 8::
leurs mots pour rire :’ ’tant qu’e’cet af-

(emblage de dans (a force , 8c que
l’entêtement fubfilie , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
Ce qui part des Gens , 8c l’on cil inca-
pable de goûter ce qui vient d’ailleurs 5

Cela va jufques au mépris pour les
gens qui ne (ont pas initiez dans leur:
myüeres. L’homme. du monde d’un

meilleur efprit que le hazard a porté
gamma! d’eux leur efiétrangcr e il
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18:. Les Caraâerer
le trouve là comme dans un loin- ’-
tain, dont il ne connaît ni les rou-
tes , ni la langue, ni les mœurs, ni la
coutume 3 il voit un peuplequi cau-
le , bourdonne , parle à l’oreille , écla-

«te de rire , 86 qui retombe enfuirez
dans un morne fileuse ; il 7 perdfon
maintien , me trouve-pas où placer un
fiel mot, 8:: n’a pas même dequoy
écouter. Il ne manque jamais-là un
mauvais plaifant qui domine , 8c qui
en comme le heiosdeglafociete’ A; ce-
loyocy s’eii ehaegézlclnjoye des au»

tres , Br. fait toujours rire avant
d’avoir parlé ’: Si quelquefois une

femme furvicnt qui tridi: de
leurs planifies , la bande joyenlè ne
peut comprendre , qu’elle ne (èche
pointue: denélwles qu’elle n’entend

pas , in pacifie .înlenfibieyà 65W-
fes qu’ils n’entendenteux-mêmesque

page: qu’ils les ont faires -; ils ne luy
pardormemwni [on stand: voix , si
[mafieuse , ni famille , nierai virages,
ni innyhabillement’, ni (on and: , ni
la marine dont elle elÆTortie. Deux
années v cependant ne paflenr point (in
une même rouerie ; il yla toujours des
la premier: année des [comices de di-



                                                                     

ou les-Mœurs de cefiecle. ne
«mon pur-maque dans molle guidoit
bien: e çl’imenêLde la beauté.- lns in-

cidens du jeu , l’extravagtnoe’des ro-

.pas , qui modems autaomeneement
désenflent bien-tôt en à
viandes se en banquets fompsuoux ,,
dérangent la Republique ’, 8: luy «.por- »

(entachât) le coup mortel : il n’en: en
fort peu de temps mon plus parlé (le-cet-
te nation Que desmouches de l’année

- a: 117 a dans la Ville le grande &
impaire Robe», 8: laipremiere. levan-
ge intrants: des dédains decla (leur,
36 des Jpetites humiliations qœdle j
Æ’uye; de [gavoit quelles [ont leur):
limites, ou la. grande finit , anomie
petite commence 4 a mit a une
choie facile a: il fe arome morne un
corps rmfidatahle qui .. ’diêtrc
du fetond ordre , 8c à qui l’on coum-
fie-le premier; il rie-5.5 tefltl’pflî man-

moins, il. cherche, air-contrait: par la

gmlilllé 28C tpfl figuierinimagifiramæmu ne luy cade qu’avec
peine :i unilËCmededire que-1a: nonidi:
de (on employ ,h l’indépendance de f1

peeieifion , ioulent de imputait. 8:. ,le
petite perlounel balancent flamme



                                                                     

184 Le: Cantines
les face de mille francs qUe le fils du

l Partifan ou du Banquier a fçû payer
pour (on ofiîcc. i ï

Il: Il y. a un certain nombre de jeu-
nes Maîgiitrats que les grands biens 8::
les plai irs ont aliociez à quelques-uns
de ceux qu’on nomme à la Cour (le
Petits Mailires 3 ils les imitent , ils. le
tiennent fort au demis de la ravité
de la Robe , 86 fe croyent di peule:
par leur âge 8C par leur fortune d’être

rages 8c modern ; ils prennent dela r
-C0ur ce qu’elles: dc’pire ,ils s’ap-
proprient la vanité , la mollefiè , l’in-

tempcrance , le libertinage, comme (î
tous ces vices’leur étoient dûs ; 85
aficâantainfi un caraâerc éloi né de
celuy qu’ils ont à lbûtenir, ils cvien-
nent- enfin filon leurs ’ fouhaits des
copies fidelts de tres-méchaus origi-

naux. ’ v .
4: Un homme de Robe àla Villedà

le même la Cour ,ce fontcleux hom-
mes; revenu chez’ loylil reprend lès
mœurs, (a taille 8e ’ionvifage qu’il y

avoit biffez; il n’ell: plus ni :fi embate,

une , ni fi honnête. - ’
i Cette fatuité de quelques femmes

de la qui page en elles une man.
vairs



                                                                     

ou les M (leur: de ce fiecle. 18;,
vaife intention de celles de la Cour
cil: quelque choie de pire que la groi-
fiereté des Gemmes du peuple,& que la
ruflicité des villageoif es: elle a fur tou-
tesdeux l’affeàation de plus.

il? Les Cnfiim [e cottifent, 8: raf-
lemblent dans leur famille jufquesà
fix chevaux pour allonger un équipa-
ge , qui avec un drain de gens de li-
vrées où ils ont fourni chaCun leur
par: , les fait triompher au Cours ou
à Vincennes , 86 aller de pair avec les
nouvelles.marie’es, avec 7511m qui (a
ruine , 8: avec Thrafôn qui veut le ma-
rier , 86 qui a configne’. * ’

Il: Lanfiibtile invention de faire de
magnifiques prefehs de nôces quine
Coûtent rien , 8: qui doivent être ren-

dus en efpece ! .:l: L’utile 8C la loüable pratique , de

perdre en frais de nôces le tiers de la
dotqu’une femme apporte! de com-
mencer par s’apauvrir de concert par
l’amas 8c l’entaflement de choies fu-
perfluës ,ôc de prendre déja (in (on
fond de quuy payer Gmltier, leslmeu-
bles , 8: la rénette.

4’- Le bel 85’ le judicieux ufage , que

celuy qui préfixant une forte d’efficn-

* Depofë
(on argent
au Trefor
public pour
une grande

* charge. ’



                                                                     

:186 Les Camfiere:
:erie aux bienfeances ;& à la pudeur

«expert: une femme d’une feule nuitfur

un lit Comme fur un theatre , pour
y faire pendant quelques jours un ri-
dicule perronnage , 8c la livre en cet

A état à la curiofité des gens de l’un 8:

de l’autre (de , qui connus ou incon-
nue accourentde toute une ville ne
(peâacle pendant qu’il dure: que man-
que-vil àune telle coûtume pour être

tierement bizarre 8: ineomprehen-
Gble , que d’être leüe dans quelque re-

lation de la Mingrelie.
Pl: Pepible cothurne-l afiërviifiment

linCOmmode l (e chercher incelTam-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne (e point trencontrer; ne
le rencontrer que pour fe dire des
riens , que pour s’apprendre recipro-
quement des choies dont on cit égale-
ment inflruite , ou dont il importe fi
peu que l’on (oit infiruite ; n’entrer
dans une chambre précifement e
pour en fouir; ne fortir de chez oy
l’après-dînée que pour y rentrer le
foir , fort fatisfaite d’avoir veu en cinq
petites heures trois SuiiTes , une fem-
me que l’on connoît à peine , 8c une
autre que l’on. n’aime gueres. Qui
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«confidereroit bien le prix du temps , 8:
éombien (à perte .eil: imparable ,’pleu-

reroit amerement fur de fi grandes mi-
feres.-’ V » * A "

, il: Narcifl’e le lave le matin pour
(a coucher ilen’foie 2, il 1a .505 heures de

toilette comment-famine; ilèa-Àtous
les jours Madegtllieranent à la belle
Mâle aux Feuillans ou auxÎ Minimes;
il cil: bottine d’un bon: commerce », 86

l’on compte fur luy au quartier de "f
pour un ouipour’unncinquiéme
à l’ombre-bu attendis; là il tient
le fauteüilwfluatre fheùres (lei fuite chez

aimoit, oùdlrifque chaque [0517, cinq
piitolles (kali. Il lit exaâement la G2.
zene de» Hollande 8c le Mercure Ga-
lant , il a lû flinguant * , du Harem * ,

.Æefclahr, les Hiitorietuesxde 3011i»;
&riquelqucs . recueils de Poëfies. Il Te

.Promener. avec des femmes à la Plaine
ou au Cours , 86 ilefi d’une penaud-
lite’ religieufcfut les vifites. Il En: dea-
main ce qu’ilfàit aujourd’huytæ ce
qu’il: fit hier; kil meurt ami] après

l

*erano.
*.s. Sorlin.
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. ehwæwwwwæ-ewæ

.DEx LA .lcovxui
i L E reproche en un feus le plus

honorable ne l’on puiflè faire à
un homme, c’.- de luy dire qu*il ne
(gai: pas la Cour; il n’y: a lotte de
venus que l’on ne rairemble en luy

par ce (cul mot. n r
. z Il: Unhomme qui lçaitlà Cour cil:
«naître de Ion gefie,,.de,fes yeux 8:

i de (on viiàge ;t il cit-"profond, impeà’

netrable ; il diflimule leSTmauvais of-
fices , foûrit à les ennemis il contraint
(on humeur , déguife fes’ paifions ,
dément (on cœur , parle , agit con;
tre (es fentimens: tout ce grand raï-
finement n’eil: qu’un viCC que, l’on

appelle faufleté , quelquefois suffi
.înutileUau courtifan pour (a fortune ,
que la &anchife , la (incuite 8: la
V6110.

Il: (fini peut nommer deicertaines
couleurs changeantes , a: qui font cli-
veriës felon les divers jours dont on les
regarde ; de même qui peut definirla

iCour .? i
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il: Se dérober à la Cour. un [cul

moment, c’efl: y renoncrr : le cour-
tifan qui l’a veiie le matin, la voit le
(oit , pour la reconnoître le lende-

n main 5 ou afin que luy-même y fait ’

connu. . r1: L’On rit petità la Cour, 85 quelé

que vanité que l’on ait , on s’y trouve

tel ; mais le mal eût commun , 8: les
grands mêmes y (ont petits.

1: La Province cit l’endroit d’où

la Cour , comme dans (on point de
veüe , paroit unechoie admirable: fi

k l’on s’en approche , res agrémens di-

,,mînuent comme ceux d’uneperfpeâi-fi-

ve que l’on voitde trop
i L’on s’accoûtume diflicilement

à une "vie "uiie palle dans une anti-
chambre, us des cours ou fur 1’an

calier. Ià: Il Faut qu’un honnête homme ait

tâté de la Cour ; il découvre en

entrant comme un nouveau mOn e
qui luy étoit inconnu, où il voit re-
gner également le vice 8: la politefTe .
8:. où tout luy cil: utile ’, le bon 8: le

mallvalS. ’ -
i L’on va quelquefois à la Cour

pourra revenir raclée faire par li
3 f
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[bipeâfl du. noble de fa Province Q ou

de (on Diocefain. i A
- 41 Le Brodeur 8c le Confifeur [en

fioient fuperflus 8c ne feroient qu’une
montre inutile , fi l’on étoit modefie ’
8: fobre ; les Cours lieroient defertes ,’
se les Rois prefq’u’e (culs , fi l’on étoit

guai de la vanité 8: de l’interêt. Les
hommes veulent être elrlaves quelque-
part , 8c poiler la de quoy’ dominer

ailleurs; Il femble que l’on livre en
gros aux premiers de la Cour l’air de
hauteur , de fierté , 8c de commande-
ment , afin qu’ils le xdiitribuent en dé-

tail dans les Provinces e ils font
ciÎCment comme on leurfiiit, vrais fin-
ges de la Royauté; Î l

i Il n’y a rien qui enlaidilïe cette
tains Courtilans comme la prefenc’e
du Prince ; à peine les puis-je re.
connaître à leurs virages , leurs traits
[ont alterez ,86 leur contenance cil:
avilie : les gens fiers 8c fuperbes (ont
les plus défaits , car ils perdent plus du-
leur; celuv qui cil: honnête 8: mode-
fie s’y ioûtient mieux , il n’a rienà’ te-

former. I
’ i L’air de Cour efi contagieux , il
ferreur! a *f , comme l’accent Nor-
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mand à Roiien ou à Falaife 5mn l’en-

trevoit en des fourriers, en des petits
contrôleurs , 8c en des chefs. de fruite-
rie; l’on peut avec une portée d’efprit.

fin mediocre y ’fairelde grands pro-
grez z un homme d’un genie élevé 8:

d’unmerife iolide neifait pas airez de
cas de cette elpece de talent pourfaire

’ (on Capital de l’étudier’ôc le le rendre

propre ; il l’vauiert fans refluion , 8:
il ne peule point à s’en défaire.

il: N. "n’arrive avar. grand bruit;
il écarte le monde , fefait-faire place,
il gratte , il heurte prefque , il finem-
me ; on reliait: , 8: il-n’entre qu’avec-

la foule.
’ il? Il x a dans les Cours des appa-

ritions de gens-avanturiers 8e haro"
dis , d’un caraüere libre 8: familier,
qui fe produilent d’eux-mêmes , pro-
tâtent qu’ils ont dans leur art toute
l’habileté qui manque aux autres , 8:
qui font crûs fur leur parole. Ils pro-I
firent cependant de l’erreur publique ,
ou de l’amour qu’ont les hommes

ut la nouveauté 5 ils percent la fou-
le , 86 parviennent jufqu’à l’oreille du

Prince à qui le Courtifan les voit
parler: pendant qu’il le trouve heud

K4
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reux d’en être veu : ils ont cela de
commode pour les grands qu’ils en
font foufl’erts fans c0nfequence , 8:
congediez de même; alors ils difparoifo
fent tous à la fois riches 86 décreditez,

i 85 le monde qu’ils viennent de trom-
per eit encore prêt d’être trompé par"
d’autres.

1* Vous mirez des gens ’qui entrent
(ans faluer que legerement, qui mar-

s chent des épaules , 8: fe rengorgent
comme une femme ; ils vous inter-
rogent fans vous regarder , parlent
d’un ton élevé , dz qui marque qu’ils

f: fientent au deifus de ceux qui fe
trouvent prefens ; ils s’arrêtent ,. 8:"
on les entoure ; ils ont la parole , pre-
fident au Cercle, & periiltent dans cet-
te hauteur ridicule 8c contrefaite , juil.
qu’à ce qu’ilvlurvienne un grand qui,

la failant tomber tout d’un coup par
fa prefence les reduifeà leur naturel
qui cit moins mauvais. l .

il: Les Cours ne fçauroient fe paf-
fet d’une certaine efpece de Courti-
fans , hommes flateurs , complaifans ,
infinuans , dévouez aux femmes dont
ils menagent les plaiiirs , étudient les
faibles , 8c flattent toutes les paf-
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fions ; ils font les modes , raffinent in:
le luxe’8t fur la dépenle , 86 appren-

nentà ce ferre de prom ts moyens de
confumer de grandes ommes en ha-
bits; en meubles 86 en équipages; ils
ont eux-mêmes des habits ou brillent
l’invention 86 la richeiÏe , 86 ils n’bav

. bitent des anciens Palais u’aprés les
avoir renouvellez 86 em ellis ; ils
mangent delicateme’nt 86 avec re-
flex ion , il n’y a forte de volupté qu’ils

n’eflayent , 86 dont ils ne puifftnt ren-
dre conte ; ils doivent à eummêmes
leur fortune , 86 ils la foûtiennent
avec la même adrefle qu’ils l’ont éle-

vée ; dédaigneux 86 fiers ils n’aborn

dent plus leurs pareils , ils ne (aluentt
plus ; ils parlent ou tous les anar
tres (e taifcnt I, entrent ,penettent en
des endroits 86 à des heures où les.
grands n’ofent Te faire voir; ceux-cy
aVec de longs lirvices , bien des playes
fur le cor s, de beaux emplois ou de
grandes dignitez ne montrent pas un .
virage fi alluré , ni une ContenanCe fi
libre : Ces gens ont l’oreille des plus
grands Princes, (ont de tous leurs
plaifirs 86 de toutes les feiles , ne for-
tent pas du Louvre ou En Château, ou;

-7 5*.
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ils marchent 8c agiHent. comme cliet
eux 86 dans leurrdomefitique , lem-
blent le multiplier en mille endroits ,,
8c font toi-lieurs les premiers vilages
qui frappent les nouveaux Venus à une
Cour ; ils embrafient , ils font cm:-
braiïez , ils rient , ils éclatent , ils
font plaifans ,. ils font des contes; per-
fonnes commodes, agreables , riches ,
qui prêtent, 86qui [ont fans confe-

uence.
1 Un homme de la Cour qui n’as

as un alliez beau nom doit l’enfevelir
ous un meilleur; maisos’il l’a tel qu’il.

.ofe le porter , il doit alors- infinuer
u’ilefl: de tous les noms le plus» illu- .

au , comme fa imaifon de toutes les-
maifons la plus ancienne : il doit te-
nir aux Pannes LORRAINS , aux

I Rouans, aux CHATILLONS , aux
Monrnoneu-crs , 86 s’il le peut,
aux PRINCES. ou SANG ; ne parler-
que de Durs , de Cardinaux 86 de

n Minii’tres’ glaire entrer dans toutes
les converfatious les ayeuls paternels
86 maternels ,, 86 y trouver place pour
Poriflamme. 86 pour les croilades 3
avoir des falles parées d’arbres genea.
logiques , d’écuflbns chargez defeize
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quartiers, 866e tableaux de (es ance-
fires 8C des alliez de fasancefires ;.’fe
picquer d’avoir un ancien Château à
tourelles , à creneaux 65 à machaon.
fis; dire en toute rencontre mana;
"in branche , mon nom 8c, me: arme: 3”
dire de celuy-cy il. 12’ch pas Gentil-
bomme : de celle-là elle n’a]! p44 ne.
mifille; ou fi l’on dit qu’Hjm’ntbea

tu le gros lot demander cfi-il bomnæ
de quditc’ : quelques-uns-rîront de ces
contre-temps , mais il les laîflËra rire;

(Pinces en feront des contes , 8: il
leur permettra de conter; il. dira to’ûà-

ictus qu’il marche a és la maîfon
A reguante’, 86 àforce e le dïre il fera

cru?» .(t c’en une’vgrande fimplîcîté que

d’âpporter à laCour la moindre rotu-
,:c , 8: de n’y être pas Gentilhommc.

i Celuy qui voit loin déniere foy
un homme de Ton temps à? de (à
condition, avec quifil Æ venu à h
Cour la remîcre fois ; s’îl croît avoir

une raîfân’folide d’être prévenu de

Ton propre mcrîte , 8c de s’cfiimer
divantage que cet autre qui efl: de-
meuré. en chemin , ne (a fouvient plus

à: ce qu’avant fa fâvçu; il pcnfoit dg
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foymême 85 de ceux qui l’avoient
devancé. t ’ ’
V Il: C’efl beaucouptirer de nôtre amy,

fi ayant monté à une-grande faveur ,
il cil: encore un homme de nôtre con.
nom-ana.
v il: Si celuy qui en en faveur oie

s’en prevaloir avant qu’elle luy échap-

pe 5 s’il le (en d’un bon vent qui fouf-

flçpour Faire [on chemin , s’il a les
yeux ouverts fur tout ce qui vacque,
fait: , abbaye pour les demander 8:
es obtenir , 8c qu’il (oit muni de pen-

i fions, de brevets 8c de furvivances ,
vous luy reprochez (on avidité 8c ion
ambition , vous dites que tout le ren-
te, que tout luy dl propre , aux Gens,
à [ès creatures ,. 8C que par le nombre
8: la diverfite’. des graces dont il (e
trouve comblé , luy (cul a fait plu-
fieurâ fortunes r Cependant qu’a-t’il .
dû Faire ;. fi j’en juge moins par vos

difcours que par le parti que vous
auriez pris Vouymême en pareille fi-
tuation 1 c’efi precifement. ce qu’il a
fait»

L’on blâme les. gens qui Font une
grande Fortune pendant qu’ils en ont
les occafions , parce que l’on defefperc
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par la mediocriré de la fienne d’être
jamais en état defiire comme eux , 8C
de s’attirer ce reproche , fi l’on étoit

à portée de leur fucceder , l’on com-
menceroit à fentir qu’ils ont moins de
tort , 8C l’on feroit plus retenu , de
peut de prononccr d’avance la con--
demnation.

il: Il ne faut rien exagerer, ni die
re des Cours le mal qui n’y ell: point a;
l’on n’y attente rien de pis» contre le*

vray, merite que de le laifler quel-
quefois fans recompenle ;;on ne l’y
méprife pas toujours , quand on a pû
une fois la diÜzcmer ;« on l’oublie ,
8c mit-là: on l’on (gait’parfaitement

ne faire rien , ou faire tres-peu de cho-
fe pour-ceux que l’on efiime beau-

cou -:3: Combien de gens vous étouf-
fent de cartjlies dans le particulier,
Vous aiment 8c vous ef’nmcnt , qui
(ont embaralTrz de vous dans le pu-
blic , 86 qui au lever ou à la Mech
évitent vos veux 3: vôtre rencontre!
Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-

tifans qui par grandeur , ou par une
confiancequ’ilsontd’tux-mêmes oient

honorer devant le monde le mente

p
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ui cit feul, a: den é de rands êta-n

filialiHÈmens. il g
il: ]e vois un homme entouré 86’

fuivi; -mais il cil en place z j’en vois
un autre que tout le monde aborde e
mais il cit en faveur: Celuy-cy en em-
bralÏé 8c careflé,même des grands;mais

il eh: riche : ccluy-là elt regardé de
tous avec curiofité , on le montre du
doigt;mais il dt (gavant 8: cloquent?
j’en découvre un que performe n’ou-

blie de falun ;’mais il efi méchant; je

veux un homme qui (oit bon , qui ne
(oit arien davantage , a; qui (oit re-
cherché.

Il: L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux ruilons ; la prev
mîere afin qu’il apprenne que nous di-

- (tans du bien-de luy si la [monde afin
u’il en dile de nous.

’ il Il dl aufli dangereux àla Cour de
faire les avances , qu’il ell’embaralliant

- de ne les point Faire.
il: Il y a des gens à qui ne connaître

point le nom 8c le vifage d’un homme
effuntitre pour’e’n rire 86 le mépriren-

Ils demandent qui ell cet homme , ce
n’ell ni Roujfiau,ni un *.Fabry,ni la Cou.
une; ils ne pourroient le méconnoîue,

* Brûlé il y

avingt ans.
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1l L’on me dit tant de mal de cet

hemme , 8: j’y en vois fi peu , que
commence à foupçonner qu’il n’ait un:

merite importun, qui éteigne celuy des
antres.

il Vous êtes homme de Bien , vous
ne longez ni à plaire ni àdéplaire aux
favoris , uniquement. attaché à vôtre
maître , 8c à vôtre devoir savousel’rcs

perdu.
il On n’en point effronté par choix

mais parcomplexion ; c’en un vice de
l’être, mais naturel;vceluy qui n’elt pas

né tel ef’r modelte , 8: ne palle pas
aife’ment de Cette extremité à l’autre z:

c’efl: une leçon allez utile que de luy
dire , (oyez effronté, 8c vous reüfli-
rez; une mauvaile imitation ne luy
profiteroit pas , 86 le feroit échouer. Il V
ne faut rien de moins dans les Cours
qu’une vraye 8c naïve impudencepom’:

reüflir.

s t On cherche , on s’emprefle , on.
brigue , on le tourmente , on deman.
de , on’el’c refuré .V on demande 8: on

obtient ;vmais dit-on fans l’avoir de-
mandé , 8: dans le temps que l’on n’y

pznrolt pas , 8c que l’on longeoit mê-
me a toute autre chef: z vieux fille 5
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menterie innocente, 8c qui ne trompe
performe.

i ]e ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente ,
ou une forte penfion , qui n’aiTurc
par vanité , ou pour marquer (on de-
fintereflement qu’il el’t bien moins

content du don , que de la maniere
dont il luy a été fait: ce qu’il y a en
Cela de fût 8: d’indubitable, c’eli qu’il

le dit ainf. lC’elt rulticité que de donner de
mauvaile grace 5 le plus fort 8C le plus

.penible en: de donner,que coûte-t’il d’y

ajoûtcr un fourire P i
Il faut avouer ricanmoins qu’il s’ell:

trouvé des hommes qui refuloient plus
honnêtement que d’autres ne Fçavoient

donner, qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils (trairoient fi long-temps prier ,
qu’ils donnoient fi rechemènt ,8: ch 1r-

"geoient une grace qu’on leur arra-
choit , des conditions fi d fagreables ,
qu’une plus grande grace étoit d’ob-
tenir d’eux d’être dilpenfcz de rien re-

CCVOIr. I
I 7l: L’on remarque. dans les Cours

des hommes avides", qui (c revêtait
à:
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de toutes les conditions pour en avoir
les avantages ; gouvernement ,charge,
benefice , tout leur convient ; ils fe-
ront fi bien ajuftez , que par leurétat
ils deviennent capables de toutes les-
graces ; ils- fone Ampbiln’es , vivent
de l’EgliÎe 8C de l’Epée , 86 auront le

Iecret d’y joindre la Robe .- fi vous de.
mandez que fiant ces gens à la Cour g
ils reçoivrnt,& envient tous ceux à qui:
l’on donna. ’

t Il Faut des Eipons à la Cour ail-1
prés des Grands , 8c des Minimes r
même les mieux intentionnez; mais
l’ulage en cil: delicat ,85 il faire (ça.

wV.voir les mettre en œuvre t il y a des’
temps 8C des occaiions où ils ne peu-
vent être (upple’ez. par d’autres. Hon-

neur , vertu ., conicience , qualitez toû-
jours rerpeâables , louvent inutiles :
que voulez-vous quelquefois que l’on
(aile d’un homme de bien.. i

Il: Un vieil Auteur 8c dont j’ofe
rapporter icv les propres termes , de
peut d’en afoiblir le lens’par ma tra-
duction , dit que s’élonqner des petits ,

voire de fis pareil: , (f iceux mon"
à déprifèr ;’, fermium de grand: (3’

parfin: en tous bien: (7’ chamarre: , (2’
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en cette leur coinrifi à privauté être de
mafias, galas, mornmeries , (7’ vilai-
ne: befongnes ;’ être esbonte’yfnfranier

(f [aux point de vergogne 5 endurer bre-
and: a gnuflêrie: de tous chacun: , fan:
pour ce figndre de cheminer en avant,
Ü à tout fin entregent , engendrent beur
(9’ fumure.

. Itjeuneflë du Prince lance (les
belles fortunes.

4: Timante roûjours le même , 86-
g fans’rien perdre de ce nierite qui luy

a attiré la relaiera fois de la repu- ’
acier: 18: recompîinfes , ne laild"

’t de ’ encrer ans l’ef ’ c9"
Conga» ; étoient last’dmi- ’
mer , ils lcfaluoient fioidcmënt", ils’ne I
luy loûrioient us,ilsrcommençoient à.
ne le plus ioin tu, ils- ne le tiroient Plus.
à l’écart pour luy parler’mifièrieufi- ’

ment d’une choie intimèrent: , ils n’a-

voient plus rien à luy dire : il luy finl-
lÔÎCIrcetœpEnfion’ ou ce nouveau-polie

dont il vient d’être honoré pour faire
revivre’les vertus à demi. efacc’es de
lèurmempire , 8c en rafraîchir l’idée ;

ilsrluy font’comme dans les commen-

cemens , 8: encore mieux.
4.1l y’a un pais où les joyes [ont
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vîfiblès ,’ mais flaflas ; 8: Tes chagrins .

cachez , maîsre’els. Qui agiroit que
l’emprefi’ement pour lesfpeâacles , que

les éclata;- 8: les- applaudüïèmens aux

Thcâtres de Molim8: d’aritquin , les
papas ,13 chaiTe , ks-Balléts , les Car-
rouzels couvriflènt tant d’înquîetudcs,

de foins 8c de divers înterêts, tant
’ de crainte’s , &dfefperarices ; des paf:-

fionsfi vices; a: des affaira fi le-

tieufes; I A -- if L’a-vieÀdela Coma! ub’îeu fè-

üwx , .melancolîqæie , qui applique 5

il faut amngerfes pîeces 8c res bat-
teries , avoir un aeflcîn- , le (trine ,-’
parer çeluy de fou qdverf’aîçe , latin-4’

der quelquefois &ïIjjoiicr dedpriËes 5.
&aprés mais 1è; icvèrîes 86 toutes

fis merlans on efl: échet , quelque;
féîs mat : le plus ïoû l’emporte , ou le

plus-heureux.
A à: Les d’eux tiers de ma vie fiant

émulez; pourquoy tant m’inquîeter
fur ce qui m’en «fié ; la plus brillâm-

te fortune ne mefité point nî le tour-

ment que je me donne , ni les peti-
teflës où je me furprends , ni les bu.
mifiations , ni les hontes que i’eflbye:
trente annécs détruiront ces Coloflü
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de puifliance qu’on ne voyoitubien
qu’à force de lever la téte :inous dif-

àroitrons moy qui fuis fi peu de cho-
e , &iceux que je contemplois fi avi-
dement , la: de qui j’efperois toute
ma grandeur : le meilleur de tous les
biens,s’il y a des biens, c’eü le repos ,

(a retraite , a: un endroit qui (oit (on
domaine. N * * a penÏé cela dans (a
difgrace’, &l’a oublié dans la profpc-

nte. ’
t Un noble , s’il vit chez luy dans

(à Province , il vit libre , mais (au:
appuy : s’il vit à la Cour il cil: pro-
pagé ,mais il cil: efclave; cela le comà

pçnieàl’. r. - .
. Il! Xantippe au de (a FM.
(bus un vieux toit , 8: dans un mau-
vais lit a tévé pendant la nuit qu’il
vovoit le Prince ,qu’il luyparloit , 8:
qu’il en reflèntoit une extrême ioye;
86 il aéré tr-ifie à (on reveil; il a; con-

té (on ronge, 8c il a ditquelles chi-
meras ne tombent point dans l’efprit
des hommes pendant qu’ils dorment? i
thippe a continué devine . il cil:
venu à la Cour , il a veule Prime ,.
il luv a parlé ; 8c il aéré plus loin que:

[on fouge , il cit favory...



                                                                     

T i T ’,F . .
ou lesMœur: Je cefiecle. 205
à? Qui cit plus efclave qu’un Cour-

.tifan ailidu , fi ce n’ait un Courtifan
plus aflidu.

4: L’Efclave n’a qu’unmaîtrczl’amè

.bitieux en a autant qu’il y a des gens

utiles à fa Fortune. l
Il: Mille gens à peine. connus font

la ioule au lever pour être veus du
Prince qui n’en fgauroit voir mille à
la fois 5 65 s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit-laier , 86 qu’il ver-

ra demain ; combien de malheureux l
Il De tous ceux qui s’empreiÏeut

auprésdesGrmds 85 leur font la cour ,
un petit nombre les honore dansrle
cœur , un grand nombre les recherche
par des veües d’ambition 8: d’interêr ,

un plus grand nombre par une ridicule
vanité , ou une forte impatience de fe

faire voir. i l "il: L’on parle d’une reginn où les

vieillards font galans , polis 8C civils ;
les jeunes gens au contraire durs , fe- -
roces , (ans moeurs ni politeflè : ils (c
trouvent afl’i’anchis de la pafIion des
femmes dans un âge ou l’on commen-

I ce ailleurs’àtla fentirgils leur préfe-

rent des repas, des viandes , se des
amours l ridicules: ceiuyylà chez eux



                                                                     

206 . Les Camfiërés’ l .
rit faire ’85 modelé 5 qui ne s’enyvre’

. que de vin ; Parage trop frequent
(qu’ils en ont fait. le leur a rendu infi-

ils cherchent à reVeiller leur
v-goût déja éteint par des eaux de vie,
«.85 par toutes les liqueurs les plus vio-
lentes; ilne manque à leur finauds:
que de boire de l’eau forte. Les fem-
mes du païs precipitent le drelin de
leur beauté par des artifices qu’elles
croyent fervir à les rendre belles ; leur
Coutume cit deÏpeindre leurs levres,
’rleurs joues , leurs fourcils , 8c leur:
«épaules’lqu’elles étalentavec leur gaz.

ge, leurs bras 8c leurs Oreilles , com-
me fi elles craignoient de cacher l’en-
droit par où elles pourroient plaire ,
ou de nepas le montrer allez. Ceux
qui habitent cette contrée ont une

’phifionomie qui n’cil: pas nette , mais
confufe , embaumée dans une épair-
-(eur de cheveux étrangers qu’ils perfe-

rent aux naturels , 8: dontils font un
Ion tilla pour couvrir leur tête; il
defcendr à la moitié du corps , change
les traits , 8: empêche qu’on ne con.
nome les hommes à leur virage. Ces
peuples d’ailleurs ont leur Dieu 8: les:

IF’Roy 5 les Grands de la nation s’al-



                                                                     

ou les Mœurs de ceàficcle. ’ - m7

Jernblent tous les jours une certaine
heure dans un Temple qu’ils nom-
.ment Eglife; il y a au fond de ce Tem-
Pie un Autel confacré à leur Dieu , où r-
ata Prêtre celebre des myileres u’ils
appellent faims , facrez 86 redouta les;
les Grands forment un valte cercle au

’ed de cet Autel, 86 paroiflënt de-
.ngut , le dos tourné direâement aux
"Prêtres 86 aux faims Myilteres , 86
les faces élevées vers leur Roy , que
l’on Voit à enoux fur une Tribune ,
.86 àqui ils Æmblent avoir tout l’eiprit
86 tout le cœur appliqué. On ne ’laiiTc

pasde voir dans cet ufageune efpece
de fubordinatiom; car ce peuple pa-
roit adorer le Prince , 86 le Prince ado-
rer. Dieu. Les gens du pais le nom-

. ment-1 * * ;. il oit à quelques quaran-
teo’huit degrez d’élevation du pôle , 86

à plus d’onze cens lieües de mer des

Iroquois 86 des Hurons.
4: Qui confident-a que le vifagedu -

Prince fait toute-la felicité du Cour-
tifan ; qui s’occupe 86 Le remplit pen-
dant toute fa vie de le voir 86 d’en être
vû , comprendra unpeu comment voir
Dieu’peut faire toute la gloire 86 tout
le bonheur des Saints:



                                                                     

108 Les Carafleres I
Il: Les grands Seigneurs (ont pleins

.d’égards pour les Princes 5 c’efl: leur

affaire , ils ont des inferieurs : Les pe-
tits Courtiians le relâchent fur Ces de-
voirs, font les familiers,86 vivent com-
me gens qui n’ont d’exemples adon-
M à performe.

il: Que manque.t’il de nos iours à la

jeuneiÏe P elle peut , 86 elle fçait; ou
du moins quand elle (gantoit autant
qu’elle peut , elle ne feroit pas plus
decifive.

il: Foibles hommes! un Grand dit
.de rimagme vôtre ami qu’il dt un (et,
86 il le trompe : Ie ne demande pas que
vous repliquiez qu’il cit homme d’ef-
ptit; oiez-fculement penfer qu’il n’efl:

pas un (or.
De même il prononce d’lpbimtre

qu’il manque de cœur; vous luy avez
vû Faire une belle aâion ; raiTurez-
vous , je vous difpenfe de la raconter ,
pourvû qu’îpre’s ce qu’a dit un Prince,

vous vous ouveniez encore dela luy
avoir vû faire.

il: Avec cinq ou fix termes de l’art ,
86 rien de plus l’on le donne pour con-
noiffeur en mutique , en tableaux , en
bâtimens, 86 en bonne chers, l’on croit

avoir



                                                                     

ou les Âfœzzrs de ce fiecle. 2.09
avoir" plus de plaifir qu’un autre àl’en-

rendre , à voir 8: à manger; l’on impo-
lie à (es (emblables , 86 l’on le trompe

lev-même. I .il: Il y a un certain nombre de phra.
lès toutes faites , que l’on prendvcom-
me dans un magazin 86 dont l’on-(i:
le" pour fi: feliciter les uns les autres
fur les évenemens : bien qu’elles le
difent louvent fans affection , 86 qu’el-
les foient reçûës fans reconnoiflancc ,
il n’cft 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 cit l’amitié , 86 que les
hommes ne pouvant gueres conter les
uns fur les autres pour la realite’,ch-
bient être convenus entre eux de A le

F ,contenrer des a parentes. L
il: Difeurs l e bons mots , mauvais

caraâere ,- je le dirois , s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuiiènt à la reputation ,
ou à la fortune des autres plutôt que de
ardre un bon mot, metitent une peine

infamante r5. cela n’a pas été dit , 86 je

l’oie dire. . r ail? Comment nommeray-je cette for-
.te de gens qui ne (ont fins que pour les
la? 5 je [gaydu moins que les habiles

i L



                                                                     

arc Les Caraflerer
les confondent avec ceux qu’ils Ep-
venttromper.

Oeil avoir fait un grand pas dansla :
finefle , que de faire penfer de ioy que

i l’on n’ait que mediocrement fin.

La finefle n’eil: ni une trop bon-
ne , ni une trop mauvaife qualité; el-
le flotte entre le vice 86 la vertu : il
n’y a point de rencontre ou elle ne

’ puiiies86-npeut-êtregoù elle ne doive être

lupplée’par la prudence.

La finefle eit l’occafion prochaine
I de la fourberie ; de l’un à l’autre le

pas cil liifint , le menibnge (cul en
fait la ’ ifiërence , fi on l’ajoute à la fi-

nefle , au fourberie.
Avec les gens qui par finefle écou-

tent tout , 86 parlent peu; pa’rlrzenco-
re moins;ou (i vous parlezbeaucoup,
dites peu de choie. : .

* 158i l’on ne feprc’alutionne-à la
Cour contre les pieges’que l’on y tend

fans Celle pour faire tomber dans le
ridicule , l’on cit étonné avec tout [on

efprit de (e trouver. la: duppe de plus

rots queioy. ’ . - . i
il: Il y a quelques rencontres dans la

vie , où la verité 8c la fimplicité (ont le

meilleur manege dumggdëg i



                                                                     

ou les M azur: de ceifiecleu 2.11
i Un homme qui a vécu dans l’in.

i trîgue un certain temps , ne peut plus
s’en paiTer; toute autre vie pour lux
efl languilTante.

il: Il faut avoir de l’efprit pour être

homme de cabane; l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point que
l’on cil: au dcflus de l’intrigue 8: de

r la caballe , 8c que l’on ne [gantoit s’y

aflujettir; l’on va alors à une grande
fortune , ou à une haute reputation par
d’autres chemins.

il: Avec un efptit fublime , une do-
ârine univerfellc , une-probité à tou-

tes épreuves , 8c une merite tres-aç- y
vcompli , n’appœhendtz pas , ô Arifli-

de , de tomber à la Cour, ou de per-
dre la faveur des Grands , pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de
vous.

il: Qu’un favori s’obferve’de fart

prés 5 car s’il me fait moins attendre
dans (on anti-chambre qu’à l’ordinai-

re , s’il a le virage plus ouvert , s’il
fionce moins le fourcil , s’il m’écoute

plus volontiers , 86 fil me reconduit
un peu plus loin , je penferay qu’il
commence àtomber , 86 je penferay

m’a . .y L z



                                                                     

4 au Les Carafleres
L’homme a bien peu de refources

e dans foy-même ,puis qu’il luy faut une

difgrace ou une mortification pour le
rendre plus humain , plus traitable,
moins feroce, plus honnête homme.

* Celuy qui un beau jour (çait re-
noncer fermement , ou à un grand
* nom , ouà une grande autorité , ouà
’ une grande Fortune (a délivre en un

moment de bien des peines , de bien
des veilles , 8: quelquefois de bien des
crimes.

Ilî Un efprit Clin puife à la Cour
’le goût de la folitude ,8: de la te.

- flaire» V
âne-i’èèèèèà’ahàiàtzèàèsàeàcî

D E S G R A N D S.
L A prévention du peuple en faveur
Ï des Grands efl fi aveugle,&l’en-
têtement ur leur gaffe , leur vifage ,
leur ton d): voix 8c leurs manieres If

encral ; que s’ils s’avifoient d’être

fous , cela iroit à l’idolatrie.
il: L’avantage des Grandsfurles au-

tres hommes cit immenfe par un en-
droit : je leur cedeleur home gherez



                                                                     

ou les M azur: de cefiede. ai; -.
leurs riches ameublemens,leurs chiens,
leurs chevaux ,leurs finges,leurs nains, I
leurs tous se leurs flateurs ;i mais ’

’ leur envie le bonheur d’avoir à leur ler-

vice des gens qui les égalent par-le
cœur 8è par l’efprit, 86 qui les palTent

quelquefois. l
i Les Grands le piquent d’ouvrir.

une allée’dans une tortil: , de loûteni: e

des terres par de, longues murailles;-
de dorer des plafonds, de faire Venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
content , de combler une aine de joye ,l
de prévenir d’extrêmes befoins , ou d’y

remedier ; leur curiofité ne s’étend
point jufquesJà.

. Il: On demande fi en comparant en-
femble les dîlferentes conditions- des.
hommes, leurs peines, leurs avantages ,
on n’y remarqueroit pas un mélange ,

ou une elpece de compenfation de;
bien 8c de mal qui établiroit entre el-
les l’égalité, ou qui feroit du moins que

l’une ne feroit gueres plus defirable
que l’autre: celuy qui’ef’t puifl’antgiche,

85 à qui il’ne manque rien peut former

cette queflion ; mais il Fautque celui:
un homme pauvre qui la decide... ’L . .

. L 3



                                                                     

214 ’ La: Caraïlere:
Il ne laiffe pas d’y avoir comme

un charme attaché à chacune des dif-
ferentes conditions , 8: qui y demeu- ’
rejuques à ce que la mifere l’en ait
ôté: Ainli les Grands le plaifent dans
l’encés , 8: les petits aimentla mode-
ration ; ceux»là ont le goût de domi-
ner 8c de commander, 8: ceux-cy len- -
tent du plaifir , 8: même de la vanité
à les (èrvir 8c à leur obeïr : Les Grands

[ont entourez, (alliez, refptàez, les pe- ,
tits entourent , lainent, (e proflernent ,
8c tous [ont contens. .

il: Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que de paroles , 8: leur condi-
tion les difpenÎe fi fort de tenir les bel-
les romefles qu’il vous ont faites; que
de modeflîeà’ eux de ne promettre
pas encore plus largement.

i Il dt vieux 8c nié, dit un Grand,
il s’efl: crevé à me fuivre , qu’en’faire?

Un autre plus jeune enleve Tes efpe-
rances , 8c obtient le poile qu’onhe re-
fuie à ce malheureux , que parce qu’il
l’a trop merité.

4: ]e ne fçay , dites-vous avec un air
froid 8: dédaigneux , Philambe a du
mente , de l’efprit , de l’agréement ,

de l’exactitude fur [on devoir , de la



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fieçle. 2;;
fidelîté «SE de l’attachement pour (on

maître, 8L il en cil: mediocrement con-
fideré’, il ne plaît pas, il n’efi pas goû.

té; expliquez-vous , cit-ce Philanthc,
ou le.Gra,nd qu’il (En que vous con-I
damnez P

i Qxi peut dire pourquoy quel-
ques-uns ont le gros lot , ou quelques ’

autres la faveur des Grands P .
. Il: Les Grands (ont fi heureux;

qu’ils nmflhyent pas même dans toute:

leur vie l’inconvenient de regretter la
Perœdc leurs meilleurs ferviœurs , ou,
des perfouneailluflfes. 51H15. km gen-
re la! dont ils ont chiale plutôt: plàifir
85 lepluâ simulée La prenaient choir:
que la. flatterie fçait faire après la mort,

de cul-hommes uniques , 8;, qui ne (g
repurent point s Cil: de leur (uppofèe
des endroits-faibles dont elle, prétend .
que aux qui leur [acculent foutues-
exempts; elle allure que l’un avec ton,
te la capacité 8c toutes les lumieres de
l’autre. dont il prend la place ,n’en a
point les défauts ; St ce (me (en aux
Princes à le confoler du grand 86 de.
l’excellent par le mediocre. A
v v lt Les Grands dédaignent I les gens

L4



                                                                     

zi6 - Les Carafiem
d’efprit qui n’ont que de l’efprit ;w les

gens d’efprit méprilent les Grands qui
j n’ont que de la grandeur: les gens de
bien plaignent les uns 8c les autres, ni
ont ou de la. grandeur ou de l’efprlt ,
fans nulle vertu.

’ a Quand je vois-d’une part auprés.

des Grands , à leur table , &r quelque-
fois dans leur Familiarité de. ces homv
mes alertes, empreflëzfintrigans , avan-
türiers", efprits dangereux 8: nuifiblcs;
88 que je confidere d’autre patt’quelle

peine ont les performes de merite àen
approcher’, je ne fuis’pas «toujours a
di’fporé à croire que les méchamlo’iènt e

inuflÉ-rts par interêt, ou que les-gens
- de bien (oient regardez comméinuti-

les ; jeitrouve plus mon compte à me
c0nfirmer dans cette penfée , que gran-
deur 85 difccmement fontdeux (ho-e
les difierentes, 8c l’amour pour la ver-,,
tu 8C pour les vertueux , une troifiéme

choie. A I iIl: Lucik aime mieux ufer (a vie à le
faire [up rter de quelques Grands,que,
d’être se uit à vivre Familierement avec f

[65 égaux. l iê La regle de avoir- de plus grands
l

a.



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fiecle. E7
. ne foy doit avoir [es refiriâio’nsàll

fait quelquefois d’étranges talens pour

la reduire en pratique. . ,
if Une froideur , ou une incivilité

qui vient de ceux qui (ont au dcfius de
nous , nous les fait haïr ;.mais un faim
ou un fourire nous les reconcilie.

47 Le mépris (que les Grandson!
pourle peuple les rend indilfirens lut
les flatteries ou (un les louanges qu’ils
en reçoivent ,. 8c tempere leur vanité :
De même les Princes lofiez- fans fin

a 8:: fans relâche des Grands , ou, des
[Courtifans en feroient plus vains," v
s’ils affirmoient davantage ceux qui les

louent- ’il Les Grands croyent être feuls par;
’ flairs , n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efpritg,
l’habilité , la ,delicatelTe , 8C s’emparent

de cesriches talens comme de ichofes
dûës à. leur naiflïmce : c’eit ce endant

en eux une erreur groflicre dei; noue-r
rit de li faulles préventions, ;ce qu’il y
la. jamaiseu de mieux penfé , de mieux
vdit , de mieux écrit ,8: peut-êtred’une

conduite plus delicate ne nousnefic’pas
rtoûjours venu de leur fond: ils ont de
grands domaines ,. 85 urË-longue fuîie:

. 5.... .



                                                                     

la! Les Curage)?!
tel-Ancêtres , cela ne leur peut être con-
teil’ri, L

FI: Œelques profonds que (oient les
Grands de la Cour , 8: quelque art
Pu’ils avent pour paraître ce qu’ils ne

ont pas , 8: pour ne point paroitre ce
qu’ilsfont , ils ne peuVent cacher leur
mali nité , leur extrême pente à rire
’ l ’ ’ ns d’autruy , 8c àjetter un ri;

diculeeguvent où il n’y en peut avoir:
ces beaux talens f: découvrent en eux
du premier coup d’oeil, admirables fans

dame pourienvelopper une duppe , 85
rendu: lot celuy qui’l’eft déja; mais

encore plus propres à leur ôter tout
le plaifir qu’ils pourroient tirer d’un
homme d’efprit, qui (gantoit le tour-
ner 8c le plier en mille manieres agrea-
:bles 8c réjoüiflantes , file dangereux
caraâete du Courtifan ne l’engageoit
pas à une fort grande retenuë z il luy
oppofe un caraétere ferieux dans le-
quel il fe retranche; 8: il fait fibien
que les railleurs avec des intentions fi

’mauvaife’s manquent d’occafions de’ie

’ jouer de’luy. V. .
4’ Les aires de la vie ’, l’abondance .

le calme d’une grande prolperité font

" que les Princes ont de la joye de refit i



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. 2.12
pour tige dîunünaîn , d’anfingq , d’un

imbecille, -- a: d’un maquis copte.
Les gens moins h:ureux ne rient qu’à 

topos.   .  à? Il fembled’abprd qu’il. çntre dam

les Plàifirs;.dcs Princes un, peu de gag .
11331 d’incommoder les autres; mais non,

lesrPrjnces reflèmblent aux" hqmnggs ç
ils ’fon’ggnt à eux-mêmes, ,fuiyent leu?

goûe r, leurs paffions, leur commodiçé .

œlaçfl; naturel. , . V
-- il! llecmblehgqe la prçmîçre rçgîq

des compagnies a dessala en; 9h69;
ou. des. puifïans e11 de donne! âge?»
qui dépendemwd’çux pour le befpin à,

leur: affaires toutes ksçrayerfçç qu’ils

cn peuvent craindra. i . t Si un Grand aqçclquç 515g;
bomba); fur-les autres-hommes, je qç
flafla: pas lequel ,1 fi ,ce n’ait acutéêm

à; 6c trouver louvent dans 16909105;
«5c dans l’ohcafion de faire plaifir; à;
fient; naît Cette conionâure, il 19:9,»
bleqü’îl dom s’enfuvîr; fi rififi en

fivmrd’un barnum-de bignk , il 69k
apprehendcr qu’elle ne cluy écimant;
mais comme c’en: en une cbofç ,A
. il doit! prévenir la follicîtation , 56 n’ê*

in: Yen gy»: peut êtrç [cmStÇîÉ 5. (39:9  



                                                                     

125 . Les Caraéî’ere’s x» 3

elle CR facilefil ne doit pas même la la!
r faire valoir; «s’il la luy rafale, je les

plains tous deux; - A
il: LeSuiITe , le Valet de chambre g

I’Homme de livrée s’ils n’pnt plus

d’efprit «quel ne porte leur condition ,
ne jùgent point d’eux-mêmes par lem:
premièrebgKeKe i, mais par l’élan;

fion Sala fortune des gens qu’ils fet-
vent, 85 mettent tous ceux qui entrent
parleur porte , 8c montent leur des»

v lier ,15 indiffèremmenr au deKous-d’cux

8C de leursmaîttes a tant il efl’vray
qù’ôpnei’c defiinéà fouffrir- des Grands,

a: de édqüi leur appartiens;

v :ËUn homme en place doit- aime:
I; femme , (ces enflas ,IonIPrînCe , 8:
ciné les gens d’ëfprit ;- iLlès’doît

haoptef’,’ il doit s’en fournil-8: n’en

jamais ’mqnqhgr ; il ne fgauroit pape: ,.
î: de .dis pas deï’ trop de penfibns 8::

3e bienfaits , mais de trop de familia-
’rîté;8c de careflès les recours 86 les
’fèwicès qu’il entirei; même’ifims’le

Ïçavoir :nquels petits bruits”ne «HIEà

pareils pas P quelles biliaires Âne- re-
vduiient-ils pas à lalfable 8C’ à là fi-
.âion i? ne (Çavent-ils pas jufiifier les
mauvais fumés pas les bonnes . incen-



                                                                     

ou le: Mm: de’cefiecle. du
floris ,Iprouver la bonté d’un mon 86

la. fumai des mefures par le bonheuri
desiëVencrnens , s’élever comtale tria-
lîgnité 8c l’envie pour accorder à de

bonnes entreprileS de meilleurs mo-
tifi- , donner des explications favora.
hies à des paumées qui étoient mau.
nifes , detoumer’les petits défauts ,.
nemo’ntrer que les vertuafôe-les met.
ne dans leur iour ;. (lamer comme oc-
cafionscles faits 8c 85 des détails qui
(oient avantageux , 8: tourner le ris
a: la. mocherie’oontre ceux. ni oie-
roient en douter, ou avancer es faire
contraires le [gay que les Grands
ont pour maxime (le lainer arler 85’
de continuer d’agir; mais je gay aufli
qu’il leur arriv: en plufieurs renconî
tres que laiflër’dire les? ornpêcheade

faire; , .il: Sentir leçmerite ;- 8c quand il cfi
une fois connu le bien traiter, cieux
grandes démarches à faire tout de lui.
me ,. a: donela plâpart des Grands [ont

En incapablesu Ï ,- ;- I ,
Il: Tu es grand,tu es puifTant,ce «n’en:

pas alliez i; Faisrque je t’elii’me’; afin:que

je [ois trifiedfêu’e décheu de tes-bonus
graccs,on;de n’avoir gît les acquerir:
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’ 1: Vous ditesid’un Grandeur, d’un

homme en placeêqu’il cil: prévenant;
officieuse, qu’il aime.à faire planifie;
86 Vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire ou
il alitât: que vous preniez interêt;
je Nous entends ,s on van pour vous au:
devant. de la (aliénation . , voussure:
du ’credit , vous êtes bermuda Mini-r

. un! , vous êtes bien avec les uiflanq
-ces ,defirez-vous que je fçû e- autre

abolis? u . r H l I. .- loüerde quelqu’un ,1è’loiierzd’un

grand ,v phi-aie délicate dans fan origîq
ne ,- &qui l-ïignifiefanssdoute falloüer
(t’y-même en difant d’un Grand tout
le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a

pas fongéànous’faire . v e v -
9 On. me lesGtands-ponr marquer-

qu’on. les voit de prés , rarement
effilée cupule gratitude; on ne con-
noît pas louvent iceux que l’onâloüe;

la vanité ou la legerete’ l’emportent

quelquefois fur le reflendmmr.,.on
el’t mal content d’euf’; .8; oit-là

r l1073:.” ’ f. . n en
Je "1 S’il elt’pèrilleuxde-tremperdaqs
une afi’aire’ fufpeâe , il l’eit: encore

davantage de s’y trouveçgomplice d’un
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Grand p; il s’en tire. Savons une,
payer doublement , pour luy ,8: pour.

vous. v -Il La NoblelTe expofe la vie pour
lagloire du Souvetain 8: pour le fa.
lut de l’Etat. Le Magiflrat décharge
le Prince d’une partie du foin de ju.
ger les peuples : Voilà de panât. d’au-

tre des fonàions bien (ublimes 8c
d’une merVeilleufe utilité; les hommes»

ne [ont gueres capables de plus gran-
des choies ; 8c je neifiçay d’où la R0.
be 8c l’Epée. ont puifc’ de quoy le tri--

priièr réciproquement." p I , i ’
:l: S’il efl: vray qu’un Grand donné

plus à la fortune lors qu’il bazarde une
vie .defiinée à couler dans les ris , 1è
plaifir 8: l’abondance; qu’un particu-

lier quine rilque que des jours. qui
font miierables ;i il faut avoiier aqui
qu’il a un tout autredédomrnagement ,
qui en: la gloire «S; la haute’reputa-
tion z le foldat ne (eut pas qu’il foi:
Connu à il meurt obfcur &"dans la
foule ,iil vivoit de mène Ela’v’Verité,

ruais il vivoit; c’elïilfune des four-
ces du défaut de courage dans’les con-

ditions balles ferviles. Ceux au con.
traire que la naiffance démêle d’avec
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le peuple 8c expert aux yeux: des
hommes, à leur cenlure , dt à leurs
éloges, font même capables de fol-tir

ar effort de leur temperament , s’il ne

a: portoit pas à, la vertu : 8c cette
difpofition de cœur 8:. d’efprit qui
palle des-aveuls par les pères dans leurs
defcendans cil cette bravoure fi l’ami-ï

liere aux perlonnes nobles, 86 peut- être
la nobleITe-même.»

q il: Les Princes fans autre Rience ni
autre re le ont un goûtde comparai-
[on; ils Font nezôc élevez au milieu 85
cOmme dans lei-centre des meilleures
plioirs; à quoy ils rapportent ce qu’ilt
liliaruqce qu’ils voyent , 3C ce qu’ils en-

tendent. Tout ce qui s’éloigne trop de

,LuLLY , de RACINE ,8: de LE Blum,

cil condamné. , l ..il: Ne arler aux-jeunesPrinces que
du foin de leur rang , en un eXCez de

Î précaution, lors que toute une Cours
met (on deVOir 8c une partie de lapo-

llitefle à les tefpeâer , 8c qu’ils [ont
bien moins liniers à’îgnorer aucun des

:C’gards dûs à leur baillance qu’à con-

fondre les perlonnes,8c les traiter indif-
ferernment 86 fans diflinâion des con-
alitions 8c des titres :. ils ont une fierté
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naturelle qu’ils retrouvent dans les oc-
Cafions 5 il ne leur faut des leçons que
pour la regler, que pour leurinfpirerla
bonté, l’honnêteté, &l’cfprit de difcerr

nement.
Il C’eit une pure bypoeriiie a un

homme d’une certaine élevation de ne
pas prendre d’abord le rang qui luy
cit dû-,8C que tout le monde luy oede ;
il ne luy coûte rien d’être modelte , de ’

le’mêler-dans la multitude quiva s’ou- ,

vrir pour luy , de prendre dans une ,
aflemblée une derniere place , afin que
tous l’y voyent , 8: s’empreilent de
l’en ôter. La modeilie el’t d’une pra.

tique plus amere aux hommes d’une
condition ordinaire ;s’ils le jettent dans
Infoule , on les." écrafe , s’ils choifif-

fait un poile incommode , il leur de.

meures . - . v L - ,- il! Les Grands. ne doivent point ai? .
mer les premiers temps ,Iils ne leur font.
point &v’orables; il cil trille pour eux
de voir que nous (errions tous du fiera
8e de la lœur. Les hommes compo-
fent enfemble une même Famille; il
n’y a que le plus on le-moins dans le-
degre’ de parenté; r ’ .4 . I

«i (l’eût airain une: tres4mauvarfe;
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opinion des hommes, 86 neanrnoins
les bien connoître , que de croire dans
un grand pas: leur impofer par des cab
mais étudiées , par de longs 8C flicriles
embraflèmens.

q il? Sizle’sv Grands ont les occafions
de nous faire du bien , ils en ont rare-

’menr la volonté ; 8: s’ils defirent de

nous faire du mal, ils n’en trouvent
paStoûjouIrs les occafions : l’on peut ’

être trompé dans l’efpeee de culte
qu’on leur rend , s’il n’ell: fondé que

fur l’efperance , ou fur la crainte; 86
une lôngue vie le termine quelquefois-

; fans qu’il arrive dé dépendred’tuxh

ou: le-moindre interêt , ou qu’on
leur doive la bonne-ou (a mauvailer
fortune: nous devons les honorer pa’r- l
ce qu’ils font grands, 8c que nous -
lemmes petits, 8: qu’il y en adam-5
me plus petitsque nous quiînou’s ho-

notent. e - se i ’ ’-
ïlf. L’on reporte aux;extremirez’op’- v

purées à l’égard de certains perlon-

nages; la faire aprés leur mort court
parmi le peuple , pendant que les vou-
tes des Temples retentiflent de leursu
éloges ; ils ne mentent. quelquefois ni
libelles , ni diluons fuuebre 5,11m.
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quefois anili’ils [ont dignes de tous les
deux.

* L’on doit r: taire fur les puîf- ’

fans ; il y a prefque toûjours de la flat- fi,
terie à en dire du bien ; il y a du peril
à en dire du mal pendant qu’ils vi- I
vent , 8: de la lâcheté quand ils (ont

morts.
il: Qui dit le peuple, dit plus d’une I,

choie; c’elt une valle expreflion , 8c
l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle em-

braffe , 8c iniques où elle s’étend à il y

a le peuple qui cit oppofé aux Grands ,
c’ell: la populace 85 la multitude ; il y
ale peuple qui en: appelé aux (ages ,.
aux habiles 8C’aux vertueux,ce (ont les;

grands Comme les petits. -

errent«assermenteras-v
n’a SOUVERAINE]

Ù de la Repupliqùe.

Q Uand, on parcourt fans la pré-E.
ventiOn de (on pais toutes les

formes de gouvernement, l’on ne fçait,

àlaquelle retenir; il y a danstoutes .
le moins bon , 8e le moins imauVais’.’ l
Ce qu’il y a’de plus raifonnable au
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de plus leur , c’elt d’allumer- Celle où

l’on cil: né la meilleure de toutes,& de
s’y (eûmettre;

li Il ne En: ni art ni leience pour
exercer la tyrannie ; 8e la politique
qui ne conidie qu’à répandre le King
cit fort bornée 8C de nul raffinement :
elle infpîre de tuer Ceux dont la vie
cit un obl’tacle à rôtre ambition ; un
homme né cruel fait cela (ans peine.
C’ell la manière la plus horrible 8: la
plus groflîere de le maintenir ou. de

s’agrandir. .
C’ellË une politique (cure 8: ancien--

ne dans les Republiques que d’y lailï-
[et le peuple s’endormir dans les filles ,
dansles fpeélèacles , dans le luxe , dans

le faite , dans les plaifirs , dans la va-
nité 8: la molefle; le biffer le rem-
plir du vuide , 8c favourer la baga-
telle z quelles grandes, démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette in-
dulgence. i ’ ç ’ i I

v Quand on Vent changerëc innova
dans une Repnblique , c’ell: moins les
choies ne le temps que l’on confia
dçre : y a des, confondîmes où l’on

[eut bien que l’on ne (gainoit trop’at-

regret contre le, peuple 5V 86in en a
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d’autres où il cit clair que l’on ne peut

trop le ménager. Vous pouvez aujour-
d’huy ôter à cette ville lès fianchifes,

(es droits , (:5 privileges: mais demain
ne fougez pas même à reformules en-

feignes. c’ Il: iQuand le peuplerefi en mouve-
ment , on ne comprend pas par où le
calme y peut rentrer : 56 quand il cit
paifible , on ne voit pas par ou le cal-
çalme en peut fortin

î- il y a de certains maux dans la
Repulique qui y (ont (cuffats , pat-
ce qu’ils préviennent ou empêchent de
plus grands mauxll y a d’autres maux
qui lent tels feulement par leur éta-
bîiflemcnf, 8: qui étant dansleur ori-

gine un abus ou un amuïrais nia e ,
[ont moins pernicieux’dans leurs Élu

tes 8c dans la pratique , qu’une loy
plus juite , ou une coutume plus rai-
onnable.L’on voit une efpece de maux ’

que l’on peur corriger par le change-
- ment ou la nouveauté , qui cit un
" mal, 8: fort dangereux. L’on tolere

quelquefois dans un état un afiez grand
ï mal , mais qui détourne un million

de petits maux , ou d’inconveniens qui
çous feroient inévitables 85 irremediafi
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Ubles. Il Te trouve des maux dont cha-

que particulier gemit , 8: qui devienc
vent neanmoins un bien public , quoy
que le public ne fait autre choie que
tous les particuliers. Il y a des maux
perfonnels , qui concourent au bien
8: à l’avantage de chaque famille. Il

. y en a qui affligent , ruinent ou des-
honorent les familles , mais qui ten-
dent au bien 8:. à la confervatiou de
la machine de l’état 8: du gouverne-
ment. D’autres maux renverient des
États, 8c fur leurs ruines en élevent
de nouveaux.IOn en avûenfin qui ont
flippé par les Fondemens de grands
Empires ,- 86 qui les ont fait évanouir
de defl"us la terre , pour varier 8: re-
nouveller la face de l’UuiVers.

il La guerre a pour elle l’antiquité,
- elle a été dans tous leslfiecles : de tout

temps les hommes pour quelque mor-
ceau de terre de plus ou de moins [ont
convenus entr’eux de le dépoüiller.
brûler , tuër , égorger les uns les au-

, tres; 8c pour le faire plus in enieuiê-
«ment-8: avec plus de feurcte , ils ont
A inventé de belles regles qu’on appelle
- l’art militaire , ils ont attaché à la pta-’

. tique de ces regles la gloire . ouin
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aÎplus (olide reputation , 86 ils ont de-

puis encheri de fiecle en fiecle fur. la
maniera de le détruire recîproque-
ment.De l’injufiice des premiers hom-
mes comrne de (on unique fourcc en:
venuë la guerre ; ainfi que la neceflité
où ils le font trouvez de le donner des

.maîtres qui fixafTent leurs droitsëc
leurs pretenlions : fi content du lien
on eut pû S’abfisenir du bien de (es

’ voifins on avoit pour toujours la paix

l

a: la liberté. -
i Le peuple paifibledans res Foyers ,

au milieu des ficus , 8C dans le iein
d’un grande Ville où il n’a rien à

craindre ni pour (es biens, ni pour la
vie , reipire le feu 8: le fang , s’oc-
cupe de guerres , de ruines, d’embraze-
mens 85 de mafl’acres; foufi’re impa-

tiemment que des armées qui tiennent
la campagne , ne" viennent point arc
rencontrer , ou fi elles (ont une fois
en pœlënce , qu’elles ne combattent

. point, ou fi elles le mêlent , que le
icombat ne fait pas fanglant , 8c qu’il

vy ait moins de dix: mille hommes fur ’
a la. place i il va même (cuvent iniques

à oublier (ès intérêts les plus chers ,
lemmes 8: la (cureté par l’aumùrqu’il



                                                                     

.132 ’ Le: ("entôlera
v a pour le changementëc par le goût

de la noureaute’e, ou des ’choles ex-

traordinaires i: queques-uns couren-
t I tiroient avoir une autrefois les en-

nemis aux portes de Dijon ou de
Corbie , à Voir tendre des chaînes,
8C Faire des barricades pour le (cul
piaille d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle. ’il Il Faut que le capital d’une affai-
re qui aflemble dans une Ville les Ple-
nipot;ntiairesiou les Agens des Cou-

. tonnes 8e des Republiques fait d’une
longue 86 extraordinaire difcuflion,

’ fi elle leur coûte plus ’de.temps , je ne

dis pas que les (culs préliminaires,
mais que le fimple reglement des

h rangs ,des prefceances 8c des autres ce-

remomes. .Le Miniitre ou le Plenipotentiaire
cil un Cameleon ,eil: un Prothée: rem-

v blable quelquefois à un joueur habi-
le , il ne montre ni humeur, ni com-
plexion ; fait pour ne point donner

. lieu aux conjeüures ,’ ou le laifiEr pe-
’ netrer; (oit pour ne rien laiiTer écha-

per de (on lecret par paillon, ou par
biblef-le. Quelquefois auiii il lçaitfein-
dre le caraétere le plus conforme aux

yûës
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vûësqu’il a, 8; aux befoins où il le
trouve , 8: paroitre tel qu’il aintenêt
que les autres croyant qu’il cit en ef-l :
fet. Ainfi dans une grande puillànce,
ou dans ’ une grande foibleiïe qu’il
.veut difiimuler, il elt Ferme 8C inflexiq
ble , pour. ôter l’envie de beaucoup 0b;

tenir ; ou il cil: facile pour fournir aux
autres les occafions de luy demander,&’:

fe donner la même licence. Une autre
fois ou il tell profond 3C difiimule’, pour
cacher une venté en l’annonçant,parce
qu’il luy importe qu’il l’ait dite ,1 8c

qu’elle ne (oit pas crûë , ou il cil:
franc 8c ouvert , afin que lors qufildifw
limule ce qui ne doit pas être [qui , l’on

I croye neanmoins qu’on n’ignore rien
de ce que l’on Veut fçavoir,8c que l’on

le perfirade qu’il a tout dit. De même
ou ilelt vif8c 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 choies difièrçntes qui le
modifient, ou qui le dénuilmt les une:
les autres , qui confondent dans les ef-
prits la crainte 85 la confiance pour le

défendre d’une. ouverture qui luy ri!
échapéç par une autre (agi aura faire;

x
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euil efifioid 8: taciturne ., pour jettes
les autres dans l’engagement de parler,

écouter long-temps , pour être
écouté quand il parle , pour parler avec
Iicendant 85 avec poids , pour faire des
ptomeiTes ou des menaces qui portent
un grand coup,& qui ébranlentJl s’ou-

ne 8: parle le premier , pour en dé-
couvrant les oppofitions , les contradi-
é’tions , les brigues 8: les cabales des
Minimes étrangers furies propofitions
qu’il aura avancées , prendre fes [nelu-

tes 8C avoir la replique 3 .85 dans une
autre rencontre il-parle le dernier , pour
ne point parler en vain , pour être pre!
cis,pour connaître parfaitement les cho-
fus fur quoy’ il eft permis de faire fond

pour luy , ou pour les alliez, pour [ou
voir Ce qu’il doit demander , 81: ne qu’il

ut obtenir. Il fçait parler en termes
clairs & formels , il fçait mon mien:
parler am’biguè’ment , titane maniera

envelopée , ufer de tours 8e de mon
équivoques qu’il peut faire valoir , ou
diminuer dans les oecafionsât felon (et
tinterêts. Il demande peu. quand ilne
veut pas donnerbeaucoup. Il demande
beaucoup pour avoir peu , 8: l’avoir
ehsfcurçmset: madéfiées?
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rîtes choies, qu’il prêt enfaîte luy
devoir être contées pour dans: qui né
l’excluent pas d’en demander une plus

grande; 8: ilévite au contraire de com-
mencer par obtenir un point impor.
tant , s’il l’empêche d’en ga ne: plu-

lieurs autres de moindre conËquence ,1
mais qui tout eniemble l’emportent *
(ne le premier. Il demande trop pour
être refufé; mais dans. le deEein de le
faire un droit ou une bienieance de reî-
fufer luy-même ce qu’il fçait bien qu’il

luy fera demandé , 8c qu’il ne veut pas
oâroyer: suffi foigneux alors d’exage-
ter l’énormité de la demande 8: de faire

convenir , s’il le peut, des raifonsqu’il a-

de n’y pas entendre; que d’aniblir rein

les qu’on prétend avoir de ne luy pas
accorder ce qu’il follicite avec infim-
ce : également appliqué àfaire format
haut , 85 à groflir dansl’idée des autres
le peu qu’il ofie Je à mépriiEr cuver;

«ment le peuque l’on coulent de luy
donner. Il fait de faufiles offres , mais
extraordinaires , qui dans la dé-
fiance , 8C obligent de rejette-r ce que
l’on accepteroit inutilement ç qui luy
donnent ce ndant une occaiion de faire
in A; exorbitantes , 86 motter:

i M z
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dans leur-tortueux qui lesluy reliaient.
Il accorde plus qu’on" ne luy demande

ur avoir encore plus qu’il-ne doit don-

ner. Il fêtait long-tempsprier, palier,
importuner fur une choie médiocre ,
pour éteindre les efperances , 86 ôter la

ée d’exiger de luy rien de plus fort;

ou s’ille laiiTe fléchirjufques à l’aban-

donner, c’efitoûjours avec dss condi-
rions qui luy Pour partager le gain k 8:
les avantages avec Ceux qui reçoivent.
Il prend direaement ou indireâement
l’interêt d’un allié , s’il y trouve (on

utilité , 8: l’avanccment de [es préten-

fions. Il ne parle que de paix,que d’al-
liances , que de tranquillite publique,
que d’interêt public; 8: en eŒtîl ne
longe qu’aux Gens, c’ell: à di-reà ceux

de [on Maître ou de fa Republique.
Tantôt il réünit quelques-uns qui
étoient contraires les uns aux autres, 85
tantôt il divife quelques autres qui
étoient unis : il intimide les forts 8c les
’ uiflbns;il encoura e les foibles: il unit
d’abord d’interêt p ufieurs foibles con-

tre un plus puiKant pour aendre laba-
lance égale , il fe joint enfuira aux -
mien pour la faire pancher; 18cl «il eue
vend cher [a proteâion 86 fou alliance,
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Il fçait fatereflër ceux aveoqui traite;
8c par un adroit manege, par de fins 8C
de fubtiles détours,il leurfait (cotir leurs
avantages particuliers , les biens St les
honneurs qu’ils peuvent efperer par une
certaine facilité , qui ne choque point
leur commiflîon , ni les intentions de
leurs Maîtres : Il ne veut pas aufli être
crû imprenable par cet endroit; il biffe ,
voir en luy quelque peu de (enfibilîté
pour (a fortune; il s’attire par là des
propofitions qui luy découvrent les
yûës des autres les plus furettes , leurs
defleins les plus profonds-86km de]?
niere refluur’ce,& il en profite. Si quel-
quefois il efi lezé-daus quelques chefs
qui ont enfin été reglez, il crie haut ; G i
c’efi le contraire , il crie plus haut , à
jette ceux qui perdent fur la jufiifi.
cation 86 la défenfive. Il a (on fait di-

ré par la Cour , toutes [ès démarches

âne mefurées , les moindres avances-
qu’il Fait luy (ont prefcrites; 8:: il agis
neanmoins- dans les points difficiles , 8c .
dans les articles contenez , comme s’il
(à relâchoit de luy-mêrne furle champ,
&- oomme par un efprit d’accommo-
dement; il oie même promettre à l’Afb

(emblée qu’il fera goût; la

. s 3 " A
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tien , 85 qugil n’en fera s defavoüc’lt’

Il fait courir un bruit fard: des clinfoc
feulement dont il en: chargé , muni
d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il

’ ne découvre jamais qu’à l’extremite,&

dans les momens où il luy feroit perni-
cieux de ne les pas mettre en ufage. Il
tend fur tcur par les intrigues au foli-
de k à l’elÏentiel,toûjours prêt de leur

landier les minuties 8: les pointes
d’humeurs imaginaires. Il a du flegme,
il s’arme de courage 8c de patience; il
ne le hile point , il fatigue les autres,
8: les jette dans le découragement: iliè
précautionne 8c s’endurcit contre les
lenteurs 86 les remifes,coutre les repro-
ches, les foupçons, les défiances,contte

les difficultez 8c les obflacles , perfu-
de’ que le temps (cul a: les conicnàun.
res amenent les choies , 8: conduiiènt
les efprits au point où on les fouhaite.
Il va iniques à feindre un interêt le-
cret à la rupture de la negociation,lorr

.qu’il defire le plus ardemment qu’elle

[oit cominuée;& fi au contraire il ades
ordres précis de faire les dernieres ef-

v forts pour la rompre,il croit devoir pour
y reüiIir en flet la continuation 8:

la (in. S’il fiaient un grand évente:

v.
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ment ,eil le roidit ,-ou il (Ë flache (de;

’il luy efi utile ou pieju iciable;&
a; une grande prudence il le [çait prés!
Voir , il page 8: il temporife (clou que
l’Etat pour ui il travaille en doit
craindre ou e peut 5’ 8: il regle fur (es
befoins les conditions. Il prend confeîl
du temps, du lieu , des occafions, de la
puifÏance , ou de la ÊiblelTe , du genie
des nations avec qui il traite, du tem-
perament 8c du caraâere des perron?
nes avec qui il negocie: toutes les vûës.

toutes les maximes, tous les rafiot-
mens de fa politique tendent à une ’
[cule fin , qui cil de n’être point trotno
pe’8c de tromper les autres. ,

t Le canoter: des François denim-3
de du (crieur: dans le Souverain.-

t L’un des malheurs du Prince eût
d’être louvent trop plein de (on fectet ,
par le peril qu’il y a à. le repandre ; (on

bonheur cil: de rencontrer une perlon-e
ne leur: qui l’en décharge.

45 il ne manque rien à un Roy
les douceurs d’une vie privée;il ne peut
être Conrolé d’une fi grande perte que
par le clmrme de l’amitié ,- 88 parla fic

delite’: de (ès amis. l V I
. j. Le plaifir dicta Roy qui méritait



                                                                     

r-ata Les Cardan?!
l l’être , cil d’être moins Roy’quelqueî

fois ;de fortir du Theatre l, de quitter le
bas de foye 8: les brodequins , 8C de
ioiier avec une performe de confiance
un rôle plus familier.

4: Rien ne fait plus d’honneur au
Prince , que la modifiie de (on favori.

il; Le favori n’a point de fuite; il en:

(ans engagement 8e fans liaifons , il
peut être entouré de parens 8: de crea-
tures ,mais iln’y tientpas ,il’efi: déta-

ché de tout 8: comme ifolé.

il: Une belle rtflource pour celuy
qui dl tombé dans la dilgracedu Prin-
ce , c’ell la retraite : il luy eit avanta-
geux de dilparoîrre plûtôt que de trai-
ntr dans le monde le debris d’une fa-
veur qu’il a perduëët d’y faire un nou-

veau perlennagefi diffèrent du premier I
’il a foûtenuzil conferve au contraire

le merveilleux de (a viedans la folitude,
85 mourant,pour ainfi dire,avant la ca-
ducité , il ne laifïe de (oy qu’une bril-

lante idée , 8: une memoire agreable.
Une plus belle redonne pour lefa-

v vory difgracié que de le perdre dans la
folitude’ 8C ne faire plus parler de luy ,
c’ell d’en faire parler magnifiqurment,

A: d’efe jette: fille peut dans quelque



                                                                     

’ au les M æurr Je cefiecle. a4:
haute 8: genereuieentreprife qui rele- ’
ve ou confirme du moins (on canaries
86 rende talion de (on ancienne faveur;
qui faire qu’on le plaigne dans (achil-
te , 8c qu’on en rejette une partie fut

[on étoile. ’il C’efi une extrême bonheur pour
les peuples,quand le Prince admet dans
la confiance , 86 choifit pour le mini-
ltere ceux même qu’ils auroient voulu
luy donner s’ils en avoient été les maî-

tres. I ’ . r,4: La [Elena des détails, ou une di-U
ligente attention aux moindres befoins
de la Republique ell: une partie clien-
tielle au bon gouvernement ,Jrop. nenni
gligée à la verité dans les-derniers temps

par les Rois ou par les Minimes ;-mais l
qu’on ne peut trop fouliaiter dans le
Souverain qui l’ignore, ni allez efiimer
dans celuy qui-la poilede- QI: ferrer!
elfe: au bien des peuples , 8c à la dou-
ccur. de leurs. jours ;que le Prince place
les bornes de [on Empire au delà des
tettes de fesennemîs,qu*il faire de leur!

Souverainetez des Provinces (on
Royaume ;- qu’il leur loit également
fuperieur par les fieges 86 par les bau
sailles, ,86 qu’ils ne foienthâev ant luy cg:

. Î p à î



                                                                     

44; t Les Caraflem
[cureté ni dansles plaines ,. ni dans les
plus forts bafiionstque les nations s’apo

lient les unes les autres , le liguent
enfemble pour le défendre 8: pour l’ -
mâter ;qu’elles le liguent en vain, qu’il

marche toujours 8c qu’il triom be tou-
huas :» que leurs dernieres e perances
fuient tombées par le raflërmifiement

’ d’une famé qui donnera au Monarque

le plaifir de voir les Princes (es petits
fils loûtenir ou accroître-les deilinées ,

le mettre en campa ne , s’emparer de

redoutables forure es , a: utrir de
sonnaillâtes-3 commander e vieux
Je expetimenrez Capitaines , moins par
leur rang 8: leur neiflânœ que parleur
sertie au leur fageflè ; ruine les traces
auEËGesde leur viandent: pen,irniter
û ’ mi ,fa docilité",fon équitéfa vin

gilauce,.fon inmpidité ,que me feni-
roiten un mot, comme a tout le peu-
ple, ne le Prince fût heureux 8: coma»
le gloire par lui-même 8c par les

Gens; ne ma patrie fit puilTante8t
familda le , (initie 8c inquiet, j’y vi-
vois dans l’0ppreflion ou dans l’indi-
gence g fi à couvert des touries de l’en-
nemi , je me trouvois expoié’dans les
places ou dans les rués d’une ville au.



                                                                     

ou les Mœurs Je œfiecle. a la!
fer d’un ailailin , 86 ueje craigniilë
moins dans l’horreur e la nuit d’être
pillé ou malfamé dans d’épaules forêts ;

qUe dans les carrefours ; fi la (cureté 5
l’ordre Sala propreté ne rendoient pas

Ale lèjour des villes fi delicieux , 8Cn’y
avoient pas amené avec l’abondance ,
la douceür dela focîete’; fi foible 8: leul

de mon parti j’avais à foufrir dans ma
métairie du voifinage d’un grand, 8: fi"
l’on avoit moins pourveû- à me faire
juftice de les entreprifes 5 [i je n’avoisr
pas tous ma main autant de maîtres se
d’excellensvmaîtres pour élever mes env-

Fans dans les [dermes ou dans les arts
qui feront un jobr leur établifi’etnent g:
fi par la facilité du Commerce il-m’étoit.

moins ordinaire de mirabill’er de butin»
«secoues, a: de me nourrir de viandes-
iaineâ», &d’eles acHept’et peu : fi enfin;

par lesfolnsdqulnce-je n’ëtois pasaulïîl

centennale ma fortune , qu’il doit luy-
même par’iirsvertus l’être de la Germe;-

I Il! Il y a peu de regles generalesâc de
râtelures-certaines pour bien gouverner;
l’on fuit le temps 88 les conjonctures ..
se cela roule fur la prudence 8: fur les,
relies de ceux nui regnent5aufli le chef:
d’œuvre de l’efgrit.c’efi: le parlait gui»;



                                                                     

:44 s ’ Les Carafkrer
vernementsôt ce ne feroitpeut-être pas
une choie poffible, fi. les peuples par
l’habitude où ils (ont de la dependance
8: de la foûmiflion ne faifoient la moi-
tiédel’ouvrage..

. il: Sous un tres-gtandRoy ceux qui!
tiennent les premieres places n’ont que -
des devoirs faciles , 8: que l’on remplie
[ans nulle peine: tout coule de fource g.
l’autoritésc le genie du Prince leur ap-
Llaniffint les chemins , leur épargnent:

s dificultezôc font tout proiperer au.
delà de fileur attenteails ont le merite de.

fubalternes. l -
a: Que de dans du Ciel ne faut-il.

point pour bien reguer- Une naifliance
augufie, un air d’empire 8c d’autorité ,

un vifage qui rempliiTe la curiofité des
peuples empreffez de voir le Prima-&-
Êui conferve le refpeâ: dans le Courti-

an. Une parfaite égalité d’humeur, un

grand éloignement pour la raillerie pi-
i quante, ou affez de raifon pour ne fêla

permettre point; ne faire jamais ni me-
naces , ni reproches , ne point cederà la
colere,& être toûiours obeï.L’efprit En.

cile, infinuant 5 le coeur ouvert,fincere,
8: dont on croit voirie fond , 8C ainii
ures-propre à [e faire des-amis,des ,cteag

l



                                                                     

ou le: Mœurs Je ce fiecle. 14?.
lires, a: des alliez;être (ocrer toutefois,
profond a: impenetrable dans les mo-, -
tifs 86 dans (ès projets. Du (crieur! 8C de
la gravité dans le public; de la brieVeté,
jointe à beaucoup de jufiefle 86 de div
gnité , fait dans les réponies aux Ana-
bailadeurs des Princes ,. loir dans les
Confeils. Une maniere de faire des gras.
ces,qui cil: comme un recoud bien-fait,
le choix des perfonnes que l’on ratio;
fie 5 le diicernement des efprits , (F85 ta.

Liens 8c des complexions pour la diffri-
bution des poiles 8c des emplois; le
choix des Generaux 8: des Minimes.
Un jugement ferme , folide ,décifif’
dans les affaires , qui fait que l’on con--

noir le meilleur parti 8c le plus irrite :
un efprit de droiture a: d’équitéqui
fait qu’On le fait , iniques àèpmoncerr

quelquefois contre (bynmême en fa-
veurduv peuple, des-alliez,de.s ennemis :-
une mannite heureufe 8c tres-prelen.
se , qui rappelle les befoins des injets ,.
leurs vifages , leurs noms,leurs requew
(les, Une vade capacité qui s’étende
non (culeraient aux affaires de dehors -,
atrcommerce, aux maximesd’Etat,aux
veiies dela politique,au reculement des
financera. par la muguette-de . nouvelle



                                                                     

24.6 - Les Cirage":
les Provinces , 8c à leur [cureté par un
* grand nombre de forterelles inacceflic

les; mais qui (cache auflî le renfermer
au dedans,& comme dans les détails de
tout un Royaume; qui en bannilïe un.
culte fauxJufpeâ 8C ennemi de la Sou-
veraineté,s’il s’y rencontre; qui aboliiiè

des triages cruels 8c impies , s’ils y re-
gr’rent 5 qui reformeles loix 8c les coû-
tumes , fi elles étoient remplies d’abus ;.

qui donne aux Villes plus de (cureté 8:
plus de commoditez par le renouvellei
ment d’une exacte police -, plus d’éclat!

8C plus de. majei’cé par des édifices

fompmeux. Puhir leverement les viet?
fraudaleux; donner-pat (on autorité 8d:
par [on exemple du credir a la picté a:
la vertu : proteger l’Egliie , (es Miniœ
lires-lès droitsfes libertez : ménager (ce
peuples comme Bes- enfans ;. être «au
jours occupé-de la penfée des les fouina!
ger,de rendre les fubfides leg’ers ,& tek
qu’ils ferlevent’fur les Provinces- (au!

les appauvrir. De grands taicnâponrla-
guerre gêne vigilant, appliqué -, labos-
rieuse; avoirdes -arrnéesrnombreufes, les
commanderez: perfunnqê tre. froid dan!-
le peril , ne menager- (ravie que pourlæ
de [on Star-[aiment blende [au



                                                                     

ou les Mœurs Je cefiecle. 14g
États: in gloire lus que la vie’ Une
puiilance tres-ablbluè’, qui ôte cette dià

fiance infinie qui titi quelquefois entre.
les grands 8c les petits , qui les rapprov
che, 8c fous qui tous plient également;
qui ne laide point d’occalions aux bri-
gues , à l’intrigue 8c à la caballe. Une
etenduë de connoilÏance qui fait que le-
Prince voit tout par les yeux,qu’il agit
immediatement 8c par luy-même ; que
[es Generaux ne font,quoy qu’éloignez

de luy,que les Lieutenans, 8C les Mini-
lires que lès Miniilres. Une profonde-
fagefle qui (çait declarer la guerre , qui"

- fçait vaincre se ulèr de la viâoire ; qui:
’ içait faire lapai: , qui fçait la rompre ,.
qui lèait’quelquefois 8c [clou les diffè-

rens interets contraindre les» ennemis à.
la recevoir ;qui donne des regles a une
une ambition,& (çait jufques où l’on
doit Conquerîr.. Au milieu d’ennemis.

couverts ou declarez le procurer le loi;-
fir des jeux , . des-feues , des fpeaacles ;;
cultiVerles arts de les foiences ;-former
se executer des projets d’édifices fur.

parians. Un genie enfin iuperieur 8:
puiflànt qui le fait aimer se revererdce .
liens , craindre dese’trangers; qui Paie
d’une COunôc même de toutim Roy-ç-



                                                                     

148 Les CaraêÏere:
aume comme une feule Famille unie
farfaitement fous un même chef, dont
lumen 8: la bonne intelligence efi re-

doutable au relie du monde.Ces admi-
rables vertus me (Emblent renfirmées
dans l’idée d’Un Souverain ; il eh vray

qu’il cil rare de les voir rc’ünies dans un

même fuiet; il faut que trop de choies
concourent à la fois , l’efprit,le cœur ,
les dehors,le temperament; 8c il me pa-
roit qu’un Monarque qui les ramenable
toutes en (a performe cil: bien digne du

nom de Grand. I
fieuêêië47:.Wîi-Ç’ê-ê-Ill-vîhùi’Êi-Èû4’4’êë

D E L’ H O M M E.

N E nous emportons point contre
les hommes en voyant leur dure-

té , leur ingratitude , leur iniufèice, leur,
fierté, l’amour d’eux-mêmes,8c l’oubli.

des autres,ilsfont ainfi faits,c’ell: leur na-

ture , c’elt ne pouvoir fupporter que la-
pierre tombe ,ou que le feu s’éleVe.

’ Il Les hommes en un leus ne [ont
point legers , ou ne le (ont que dansles
fientes chofes:ils changent leurs habits,

ur langage,les dehors,les bienfeances,
ils’changentdc goût quelquefois 5,115,



                                                                     

ou les Mœurs deæfiecle. 245
ardent leurs mœurs toujours mauvai-
es ,fermes 85 conflans dans le mal, ou

dans l’indifi’erence pour la vertu.-

V ’ il: Le Sto’ïcirme cit un jeu d’efprit

i 86 une idée [unifiable à la Republiquc
de PlatonLes Stoi’ques ont feintqu’on

pouvoit rire dans la pauvreté ; être in-
enfible aux injures, à l’ingratitude,aur

pertes de biens, commeà celles des pa- l ’

mens des amis; regarder froidement
la mort , 86 comme une choie indifi’e-
rente qui ne devoit ni réjouir, ni rendre
trifie ; ne pouvoir être vaincu ni parle-
plaifir , ni par la douleurfentir le fer ou
le feu dans quelque partie de fou corps
(ans poulier le moindre foûpir , ni jet- "
ter une feule larme: 8C ce phantôme de:
vertu 8: de conflanceainfi imaginé , il
leura plû de l’appeller un [age : ils on:
laiflë à l’homme tous les défauts qu’ils

luy ont trouvez , n’ont prefque relevé

aucun de res foibles; au lieu de faire
de (es viccs des peintures affleura ou
ridicules qui fenifiënt à l’en corriger ,
ils luy ont tracé l’idée d”une perfection,

a: d’un heroïfme dont il n’ell point
capable , 86 l’ont exhorté à l’impofa

fible. Ainli le rage qui. [fait point ,.
ou qui n’efl: qu’imaginaire (e troua:



                                                                     

rho-

1:50 4 Les Carafiere:
naturellement 8c parluy-mêtne au dei"-
fiis de tous les évenemens 8c de tous
les maux g ni la gourre lapins doulou-
reufè , ni la colique la plus aiguë ne
Jçautoient. luy arracherune plainte ; le
Ciel 8:: la. terre peuvent être renverfez
fins l’entraîner dans leur chiite,8c il de-

meureroit ferme furies ruines de l’Uni-
vers ; pendant que l’homme qui cit en
effet , fort de (on leus, crie, (à deief ere,
étincelle des yeux , 8C perd la teigna-
tion pourun chien perdu , ou pour une
pourcelaine qui cit en pieces.

t Inquîetuded’efprit,înégalîtéd’hu-

meur, inconfiance de cœur, incertitude
de conduite; tous viccs de l’aine , mais
difiErens,8c qui avec tout le rapportqui
paroit entre eux noie fuppolimt pas toû-
jours l’un l’autre dans un même injet.

. 41 Dire d’un homme colere , inégal,

querelleux, chagrin, pointilleux, capri-
cieux, c’efl fou humeur, n’efi: pas l’ex-

cufer, comme on le croit; mais avoüer
fans y penfer que de fi grands défauts.
(ont irremediables.

Ce qu’on appelle humeur cit une
choie trop negligée parmi les hommes,
ils devroient comprendre qu’il ne leur
on: pas d’être bons , mais qu’ilsldoio

-15



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. ars
Vent encore paraître tels, du moins s’il!

tendent à. être fociables , capables
d’union 8c de commerce , c’efi: à dire a

être des hommes : l’on n’exi pas des

aines malignes qu’elles ayent ela dou-
ceur 8c de lanupleiTe;elle ne leur man-
que jamais , 8: elle leur (En de piece
pour furprendre les fimples,& pour fait
le valoir leurs artifices : l’on defireroit
de ceux qui ont un bon cœur qu’il!
fullent toûjours plians, faciles,complai.
fans 5 8C qu’il fût moins vray quelque-

fois que ce font les méchans qui nui-
fent , 8C les Bons qui font [cumin

il: Le commun des hommes vont de
la colere à l’injure : quelques-uns en
ufent autrement,ils offencent 8: puisils
le fâchent ; la (il rire où l’on cil: toû-

jours de ce procede ne laifle pas de play

ce au refleuriment. -i i L’incivilite’ n’ell: pas un vice de

l’âme; elle en l’effet de plufieurs vices ,,

de la (otte vanité , de l’ignorance de les

devoirs,de la parcfle ,de la Rapidité, e
la diflraâion , du mépris desiautres ,de
la jaloufie ; pour nefe répandre que (in.
les dehors , elle n’en cit que plus haïr-
fable , parce que c’elt toûjoürs un dé-

àut vifihle 56’ manifelte; il cit vwf



                                                                     

a): . Les Caraéïeres
cependant qu’il offenli: plus» ou moins

klon la caufe qui le produite
Il: Les. hommes ne s’attachent pas

rifliez ampumt manquer les occafions
de faire plaifir ;- il femble que l’on n’en-

tre dans memploy que pont pouvoir
obliger 8c n’en rien faire 5 la choie la

lus- prompte 8: qui le prefente d’a-
Eord , c”eli: le refus , ô: l’on n’accorde

que par reflexion.
. Il: Si la pauvreté cit la mere des Cri-
mes, le défaut d’efprit en eit le pere.

. i ll cit difficile qu’un fiîrtmal hou-
nête homme ait allez d’elprir ; un ge-
nie qui ef’t droit 86 perçant conduit en-
fin à la regle,à la probité, à la vertu: il
manque du liens 6C de la penetration à
à celuy qui s’opiniâtre dans le mauvais

comme dans le faux; l’on cherche en
vain à le corriger par des traits de un;
se qui le defignent aux autres , 8c ou il
ne le reconnoît pas luyanême; ce (ont
des injures ditesà un fourdJl retende-
fixable pour le plaifir des honnêtes gens
Br. pourla vengeance publique , u’un
coquin ne le En pas au point ’êue

privé de tout (endurent. i
.. i Il y a des vices que nous ne de-
vina. performe ,. que nous apportons



                                                                     

v , - s .ou les Mœurs de ce flecle. a];
en naifiant, 8c que nous fortifions par
l’habitude ; ily en a d’autres que l’on.

contra&e , 86 qui nous font étrangers z
l’on cit né quelquefois avec des mœurs

faciles , de la complaifance 8C’tout le
defir de plaire ;-mais par les traitemens
que l’on reçoit de ceux avec qui l’on
vir,ou de qui l’on dépend,l’on cit bien-

tôt jette hors de les mefures , 8c même
de fou naturel 5 l’on a des chagrins , 8::

.une bile que l’on ne fe c nnoifloit
point , l’on le Voir une autre com-
plexion,l’on cit enfin étonné de fe trou-

ver dur 6: épineux.
’ il L’on demande pourquoy tous le:

hommes enfemble ne compofent. pas
comme une feule nation 8: n’ont point

voulu parler une même langue , vivre
fous les mêmesloix,convenir entreeux
des mêmes ufages 8c d’un même culte:

sa moy penfant à la contrarieté des
eiprits , des goûts 8c des fentimens ,je
fuis étonné de voir jufques à [cpt ou

huit perfonnes fe raflembler fous un
même toit , dans une même enceinte,
8C compôfer une (cule famille.

4 à: il y a d’étranges peres , &done
toute la vie ne femble occupée qu’à
preparer à leurs enfans des raiforts de in
sont: ès les! mon:



                                                                     

au, Les Caraâms
Il: Tout cit étranger dans l’humeur,"

les mœurs & les manieres de la plüpart
des hommes 2 tel a vécu pendant tout:
fa vie chagrin, emporté,avare,rampant,’
foûmis , laborieux , interefle’ 5 qui étoit

né gay, paifible,pareffeux, magnifique,
d’un courage fier 8c éloigné de toute

baffefle ; les befoins d: la vie , la litua-
tion où l’on le trouve, la loy de la ne-
cefIite’ forant la nature , 85 y caulent
ces grands changemens. Ainfi tel hom-
me au fond , 8: en lui même ne fe peut
définir ; tr0p de chofes qui font hors de
luy l’alterent, le changent, le boulever-
fent 3 il n’el’t point precifement cequ’il

cit , ou ce qu’il paroit être.

il: La vie cil: courte 8: ennuyeule;el-
le fe page toute à defirer; l’on remet à
fanait ion repos 86 res joyes , à cetâge
(buvant ou les meilleurs biens ont déja
difparu , la fauté 86 la jeuneiïe. a
temps arrive qui nous furprend encore
dans les defirs : on en eitlâ ,quandla
fiévre nous laifit 8c nous éteint; fil’on
tût gueri, ce n’étoit- que pour doline

plus long-temps.
I 4: Il A! fi ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux, s: fi effleurie] atout

g: qui en un bien tm-



                                                                     

ou les Mœurs Je cefiecle. :5;
mille peines, qu’une affaire qui le rend
facile ,devient fufpeâc: l’on comprend

à peine , ou que ce qui coûte fi peu ,
piaille nous être fort avantageux 3 ou

u’aVec des mufures jufles , l’on doive

fi aife’ment parvenir à la fin que l’on

le propofe : l’on croit meriter les bons
fuccez , mais n’y devoir compter que

fort rarement. -5 L’homme qui dit qu’il n’efi pas né

heureux pourroit du moins le devenir
par le bonheur de (es amis ou de [es
proches. L’envie luy ôte cette derniere-
refrource.

il: Les hommes ont tant de peine à
s’approcher lur les affaires l’font fi épi-

neux fui-les moindres interêts , fi heril-
(a de difiicultcz ;’veulent.fi fort trom-
per, 8c fi peu être trompez; mettent fi
haut ce qui leur appartient un autres;
que j’avoüe que je ne Qay par où , sa

comment le peuvent conclure lemna-
rîages, les comas, les acquifitions, la
paix, la treve, les traitez , les alliances. v
A t Les fourbes eroyentaiiémentque

les autres le (ont; ils ne peuvent guet»
être trompez, 8: ils ne trompent pas
long-temps.

Haies statua 53m5 la plus 8



                                                                     

zyô ’ Les certifient: .
dans les ruës des grandes-villes,&13e la
bouche de ceux qui paflënt que les
mots d’exploit, de fiifie, d’interrogatoire,

de promcflë , 85 de plaider contre jà pro-
Mejjê : cil-ce qu’il n’y auroit pas dans

le monde la plus petite équité : Serait-

il au contraire rempli de gens qui de-
mandent froidement. ce qui ne leur cil:
pas dcû , ou qui refufent nettement de
tendre ce qu’ils doiVent P

i »«0tez les pallions , l’interêr,l’injufl:i-

cep, quel calme dans les plus grandes
villes? les befoins 86 la (ubfifltance n’y

font pas le tiers de l’embarras.
il: Rien n’engage tant un efptit rai-

fonnable à fupporter tranquillement
des pareras 8c des amis les torts qu’ils
ont à (on égard , que la teflexion qu’il
fait fur les vices de l*humanité;8c com-
bien il cil: penible aux hommes d’être
confians, genereux, fidelles, d’être tou-
chez d’une amitié plus forte que Jeu:
intetêt :t comme il cannoit leur portée s
il, n’exige point d’eux u’ils penetnent

lescotps, qu’ils volent ans l’air, qu’ils

, gym de l’équité: il peut haïr les homd

mes en general , où il y afi peu deva-
tu , mais il excufe les partiailiees, il les
aime même parues motifs plus rele-

* me.



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 2.57
vez; se il s’étudie à monter leimoins
qu’il le peut une pareille’indulgence.

i La mortin’arrive qu’une fois , 8:

Il: fait [Entité tous lesmomens de la
p vie , il efl: plus dure de l’apptchender

que de laiouffiir. . r ; I
i Si la vie cil: mirer-able, elle cil

nibl’e à fuppmèr; fi elle oit heureulîee:

il cil: horrible de la perdre. L’un rad

vient à l’autre. ’ "
il: Le regret qu’ont les hommes du

mauvais employ du temps qu’ils ont
déja vécu, ne les conduit pas toujours à

faire de celuy qui leur relie à vivre, un
meilleur ufage.
- 4: il y a de certains biens que l’on

defire avec emportement,& dont l’idée

feule nous enleve 8: nous trnnlporte g
s’il nous arrive de les obtenir , on les
lent plus tranquillement qu’on ne l’eût!

penfé , on en jouit moins , que l’on
n’afpire encore à de pluslgr’ands.’

4: Ily a des, maux effroyables , 5C
d’horribles malheurs ou l’on n’ofe peu-m

(«,85 dont la feule veüe fait fremir; s’il.
arrive que l’on y tombe , l’on le trouve-
desrefTources que l’on ne (evconnoifl’oit-

point,l’on le roidit contre ion infortune»;
de l’on fait mieux qu’on Il); l’elpémlrs



                                                                     

et! ’ Les faufilure:
.- il. Il se Sun-que nabis (flint.
lie multicanalliitriee; qgtfun
chemisons analphabète dont on [e
«une: le maître; qu’une tapifletie,

31mn: pendule m adoucir une;
i e douleur, 8: pour Sain: mimant
un: gamineries. 4
.. ri Il 927: a. site que les hommes. si:

un minute àeoçfetvee, 8C. qu’ils un,

.na ent moins ne leur Insomnie.
1 Portions gamma»: nous. foûpi-
nous pmhmtnmt pour la floriilïmto
pandit qui mais plu5.& ne reviendm.
poindæcùeüéfuimaqpi nous En l’en.
gratter l’âge viril où nous fgmmüSfifl?

camuse que son nællimons patentiez.
t L’ouæninflu. wisillefiè Lame-l’on.

n’ait pasieuedopowoiramiadsss
en n31; a; pour; Rhume que; trois

demeureras a mâts-es. vivace 89 mouflait
male (ses: pasmaëeresilfouffie; àmqtmitq
8c il oubliedœvtiwça .

il; ll-y-a unirempeeil lattaifmmclt
sermon, où l’on: navitqtlegpss, ira-.-

fiihébrà: la .manîetedesanîmauxsêidpm

il ne tette dans la. manquemçsvep
litige: il y a un recoud-.-templieùlilarbinm
(en (a développe , oit-elle cil manégés:-

où- elle pourroit agir , fiellçnügoitæfi



                                                                     

ou le: Mm: à æfiecle. 239
obfiatrcie 8c commandite-par les vi-
Ces dela complexion,& un cacheta . .
peinent de pallions qui a (acculent les
unes aux autres, 8: moduifent infirma
au troifiéme 8: dentier la raifort
alors dans (a force devroit produire;
mais elle e& reficidie 81 mliende’pao
les années, pat-laE maladie &ladouleur;
déconcertée enfitite par le deIoldœdd
la machine qui: chiant. fou dedin : 8:,
Ces temps neanmoins (ont. le vie de
Phomme.

i Les EDEIOS iontljautainsv, dédai-
neusc, œleres,enwieux,cudeun,ineeæfa

n ces, PŒCM volages,- timidesfintem-
perans, menteurs,diŒmulre;ils-rient 855
pleutentfacilement; ils caldei- joyesi
immodesties 8: des affliârionsî amères-

(ur dettes-petits liniers; ils ne: veulent
int fouffeir de mal: ,0 8h aiment àvenv.

faire: ils (ont déja des Hommes.
Il: Les enflas n’ont tri-pagé ni aire-r

;. 8:: ce qui nous amibe guètes , ils:

jeûiflènt paient. -7 il: Le’cmélfete de l’enfance: paroit.

urique»; lesmœurs - dans-ceeâge (ont
. aŒez les mêmes,& cein’eftquîaveo une

:cmieufeattentionnqu’on en penette la
défiance; elle augmente avec la rai-

N 2
z



                                                                     

îôo . Les Carafierer i
[on , parc: qu’avec celle-cy craillent les

allions 8C les vices , qui [culs rendent
Es hommes fi diflemblables entre eux,
8c fi contraires à eux-mêmes.

il: Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination 85 la memoire,c’elt àdi-

te ce que les vieillards n’ont plus,& ils

en tirent un merveilleux u age pour
leurs petits jeux 8c pour tous ,leurs
amufemens: c’elt par elles qu’ils repe-

tent ce qu’ils ont entendu dire, 8: qu’ils
contrefont ce qu’ils ont veû faireiqu’ils

, font de tous métiers , (oit qu’ils s’oc-

cupent en effetà mille petits ouvrages ,
fait qu’ils imitent les divers artifans par
le mouvement 8c parle gelte 5 qu’ils
le trouVentà un grand feltin, 8c y font
bonne chete; qu’ils le tranfportent dans
des palais 8c dans. des lieux enchantez;
que bien que feuil ils fe voyeur un ri-
che équipage se. un grand cottege ;
qu’ils Conduifent des armées,livrent ba-

taille,& joüiilent du plaifir de la viétoi-

te ; qu’ils parlent au Roy 8: aux plus
grands Princes; qu’ils font Rois eux-
mêmes,ont des fuiets,pofiedent des tre-
forsqu’ils peuvent faire de Feuilles d’at-

bres ou de grains de (ables . 8: ce qu’ils
ignorent dans la fuite de leur vie , (ça-



                                                                     

i ou les Mœurs Je ce fiecle. est
ventà cet âge être les arbitres de leur
fortune, a: les maîtres de leur propre

felieite’. . vri Il n’y a nuls ivices exterîeurs , 8s

nuls défauts du corps qui ne foient ap-
perçûs par les enfants z ils les faififlent
d’une premiere veiie ; 8c ils (cavent les

exprimer par des mots convenables,on
ne nomme point plus heureuiëment :
devenus hommes , ils (ont chargezà
leur tout. de toutes les imperfcétions
dont ils le (ont mocquez. ’

L’unique foin des enfinseûdetrouï

ver l’endroit foible de leurs maîtres ,
comme de tous Ceux à qui ils [ont (où-
mis : dés qu’ils ont pis les entamer , ils

gagnent le deflits 85 prennent fur en:
un afccndant qu’ils ne perdent plus.Ce
qui nous fait décheoir une premier:
finis de cette faperîorité à leur égard.

cil: toûjoursce qui nous empêche de

la recouvrer. ’ a.il: La pareille,l’indolence,& l’oifivez-

té vices fi naturels aux enfant difparoif-
ici-redans leurs ieux,où ils (ont vifs,apr-
pliquez, ex e165, amoureux des regles à,
de la (immatriegoü ils ne (épaulant-
aient nulle Faute les uns’àux autres; 8C
recommencent eux-mâtées. L- plufieuts

N3



                                                                     

et: . ’ Les Caraâem
biwa: kulecbofe q-u’ilsont manquée:
parages certains qu’ils pourront un
jour negliger leurs devoirs , mais qu’ils
n’oublientrien pour leurs plaifirs.
- 4: Aux enfarinent-paroit grand ,les
cours, les ladins , les édifices, les m

’ lbleS, les hommes , les animaux : au:
hommes les choies du mande pacifient
nînfi, 8c j’aie dire parla même talion,

. parce qu’ils font petits.

i i Lesenfims commencmtentre en:
parl’état populaiæflracmity tille main
tre;& ce qui rit bien naturel,ils ne s’en
accommodent pas long-temps, a: pal;-
(en: au Monarchique:quelqu’unlë di-

Ringuemu par une plusgrande vivaci-
té, ou par unemeilleure difiwfiriondu
corps , on par une connoiifince plus
gratte des 5eme difetens 8: des petites
loi-x qui les com eut; les autres luy
déférent , 8: v il e formeur) gouverne.

ment abfolu qui ne roule gite furie

f à Qui doute queles enflamme con-
’vent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne rai-

;Ïnnent coniequanment; fi c’eil feule-
ment lut de petites choies , c’efi qu’ils

fonteufans , 8: fans une longue expe-
e iôtfic’efi en manvaistermes ,

à



                                                                     

ou les’Mæun de etfiecle. 18;

me moins tournure-qu: cette de leurs
parementa de me maîtres. . l ’
.- t. ou perdre autruches dans
i’efprtôèsteufins se leur demi inti?
les; que deieci’puni des Sam ç’ilt

n’ompnim khan: «en (am
de Celles qui (ont legeres ; il; finirent,
preniièmenr 8c mieux que ce
qu’ils mentent, et. il: ne mefitent guai
res que ce qu’ils craignentgüs’connoifi

’ maillent fi. c’elt à tort ouch raifort
’onleschâtiegûcne e cpt

grains par des maigétîgmân
que par l’impunité. ’ ’

t On ne vit point liiez pour publia
ter densifieras; on en 60:13:11:th
dam ruminons delà vie , se réer ce
que l’on peut faire à forte de Faillir »,

c’elt de mourir corrigé. .
- 1: Il n’y a rien qui rafiaîohllïè le
fangmnune d’avoir fçû éviter de faire

une fortifia i ir à: ne recitdefesiilutesefi penibie ;.
on s’efforce au contraire de les mut
d’en charger quelque autre: c’eflîmqu’l’

dom le pas au Biseaute le Gou-

Eflim’etpn a: si le i1:18": ’ a’cispus
grands immines’iiilques aux petiteiEs. .

du peuple. N 4



                                                                     

3.64 . i , Les Caraïlerer
:t Nous faifonS’ par vanité ou par

bienfeance les mêmes chofes , 86 avec
les mêmes; dehors Que nous les ferlons
par inclinatiOn ou par devoir.Tel vient
de mourir à Paris de la fièvre qu’il a
gagnée à veiller fa femme qu’il n’ai-

ment point.
t Les hommes dans le cœur veu-

lentêtre ef’cimezgôc ilscachent avec foin
l’envie qu’ils ont d’être ellimez; parce

que les hommes ’veulent piaffer pour
Vertueux,& que vouloir tirer de la ver-
tu tout autre avantage que la vertu
même , comme feroient l’efiime 8:
les loüanges ,ce ne feroit plus être ver-
tueux,mais aimer Femme 8c les loüan-
ges,& être vain :les hommes (ont tres-
vains , 8c ils ne baillent rien ta’nt que
de palier pourtels.
; i Un bOmme vain trouve (on comp--
a: à dire-du bien ou du malde (07 ; un
homme mode-(le ne parle point de foy.

On ne voit point mieux le ridicule de ,
la vanité , 8C combien elle efi un vice
honteux’qu’en ce qu’elle n’ofc le mon-

trer,8C qu’elle (e cache (cuvent fous les

apparences de (on contraire. -
La Enfile dodeline eût le dernier raf-

finement de la vanité 5 elle fait que
l



                                                                     

Vo’u les-Mœurs de ce fiecle. 2.65

lbqumle vain ne paroit pas tel,& refais
valoir au contrait-opale vertu rappelé
au vice qui Ellt’ (engendrera :vç’ell: un

»men(onge. La faulre gloire elbl’écùül

de la vanité; elle nous conduit à. Îvouç

loir être dirimez par des choies qui Ma
.Verite’ Ï: trouvent ennuis a maisqfl
(ont frinolesôc indignes cyanamide:
vc ec’efl: un erreur. ’ tu 4 H un .’

Il: Les hommes , parlent de «ânier:
il" ce qui les regarde , qu’ilsuîavoüert
d’eux-mêmes que depuis êéfautsedc

encore ceuxqui fappolémvenleurepet-
rennes-dei beaux talens , ou de 2nde:
qualifia; Ainfi l’ortie plaintda on pas:
ide memoire, content d’ailleursde [on
gaulliennes: de [on boni lu ciment :
l’on reçoit le reproche ile-la diâraâion

8c de la reverie,comme s’il ’nouseccotfi
doit le bel efprit: l’on dit de foi qu’on

cil: mal adroit; 8c qu’on ne peut rien
faire de fers-mains; fort. confolç’ de la

perte de ces petits talens par ceux de
. l’efprit , ou par les dons de l’ame que l

tourie monde (mus reconnaît : ,l’On fait

l’aveu de (a parc-[Re en des termes? qui
lignifient toujours (on defmtereflëmenl,,
8c que l’onefi g-ueri del’ambitiontl’on

.nemugitfoint de (à. mëpropreté qui:
55

æ



                                                                     

in; . Les Caraflerer
h’cfi ’une ° ence ut les paie
ces daïmôz mignble (agora mon
n’a d’àp licatiou que pour les olides
a les efleentiellcs :Bn’homme de guetb
se aime à dire que c’étoît par trop
d’ehàprelïement ou par curiofité qu’il

5 trouva un certain jour à la tranchée r

«un. ’ e autre tees-périll-
leux brigade gardeîiâccom’marde’ ;

il àioûte même qufl en sa: repris de
finançai. De meneaux: bonne rê-
8,0l! indienne genicqui (a: emmené

que lagmi-exhuma-des chicha): «incrustent à arquerir h
qui ’ nvfôwifie’ hampe de (amodiant

ùegnnde enÏeritncegque «le noma-
, le poids, la inrfite’, la dificulté.

ce l’importance des afrites occupent
(internentù n’accabl’ent point; qui par

Marinadeles wüesêzdefa panara-
eion fe rend même de tous les énuc-
mens ; qui bien loin de Confulter tous
les les refluions qui (ont écrites fur le
ïolmmtmentsac la politique,di peut. .

ne (leur aimes fablimes nées pourre-
gilles-autres; a: ra: qui aspremieies
agies amère Faites; quiekdétoumê
ter les grandes chofesqu’il En , des

elles ou des agreables qu’il pourroit lî-g

f



                                                                     

ou k: Mœurs «si: Cfficfi..
regælq’ui’au communierais! t.
retraceras à &üflkmpane’aânfltdite il.

naïf-s actions z un hommeaüfiîfiilt:
Élément a: (am le êofifinefitœpüüt être!

qu’il ne connoit aucunlivre, 8&qu

ne lit urbain u i9 ” ï 4
- 3 a modème me point, oud!
conformâmes une efibie roumaine-I
œrsted: ÎOyçfi onlâ pietà Forum fait!

rimera interieu! qui avilît l’homme à;

(en yeux , et qui èfimeîtfefl
mon ’ roumaine;l’hoàâifieïàeû-Mthreptâfe
a: ’lupeil’îelftehlilée , ’ a? ne”

me manque de emmantela w
Mie ne achat!!!” Énergie ’ j. ’
n’enloufl’re g elle de’ÛèÏ
hors épingle Mme ,z fa Men: ,

- (rémission Wdè’fôlxy &ëfüîlk’

agir wummrereîclwamæ.
men nieroie’pas-- my’qu’îl les!

mufle pourrièn. j - « p «’
3 2*;Lë’momâe ce plein de peut que

Enfant intentent-entent 7la éciiiipzlraiiënl dieuxàinêmæ’avèc îles

autres; décident raniman- len führer-du
lem- propre Vme’ri’te , &bgiflèflt

"quemrnent; l . ’- ’ I”,
i att- VFOusdites il-fa’üvôtre’moaeûègks



                                                                     

168 . -LerCèrraôÎleïfer f un

Embien mue demandent pas mieux;
ives [cillement que les hommesnfem-

piètent pas fur ceux qui cedenr par
- modeflk ,. 8c ne brillant pas ceux qui

lente. V
De même l’on dit , il faut avoir de!

habim ridelles: les païennes de me-
ute ne dirent rien davanmge 5- mais le
monde veut de la parure , onluy en.
donne ; il cil: avide de la fuperfiuite’, on
luy emmena: z, quelques-uns n’efli-j
PRÉFlQSQFtEéS. imbibent-lingam
pasmeriehe.’ d’un mmrçfukpas;
milieuçædaêtmâimé àSCrPTlX :- il ra

des-endroitsiQü ilfautle fairelvoir 5 un
gauchzd’pwlvs; large a ou plus étroit
vouslfaihmr’sryçu’tefufir» . r
y. .æM’gg :igapitc’ 86 la «,09ngle

efflanquons! Armande. noua-m6- »
mfiwsfaiæfçpmonmr dans les a!»
tics une-fierté à;QÔSŒ1égMÔ*qUÎ y cit.

quelquefois , &’qui (cuvent- Zn’y cit.
mais": une perfonqemodelte n’â’ point

mafillcamflflè il” ç’ gr! un: J .1
a! Hâfiflœnwirlfaut fi: défendredmtr
tu vanité qui nous fairpenf-en queleseu-
tresvnoueregardengayeccuriofiré 8639:0.
el’cÎme,& ne périclitenfemble que pont
admit; écroûtixfçmcsiwïôfi falune?!



                                                                     

ou lesMæure dt cefiecle. 7.5,
tuilage: wifi dems-nousaioîr une
«naine, confiante qui nous empêche
de croire- qu’on in: fe parle à» [rouille

que pour diredu mal de nous , ou que
l’aune, rit, que pour s’en macquer, f

il: D’où vient qu’Aipipp: me (aluë

aujourd’huy’;, me forma , le jette fou I

corps hors d’une Forum: de pentue! me
manquer. ;- je ne. fuisppasîrieho, au je
fuis à pied;il doitidans lesreglesue-mo
pas voir. : n’ai-ce point:pourtêtre un":
luy-même dans un mêoiesufondoveq

engrena P . :î’." axe ,. 414 , .’
-j :l:-;L*on cil fi rempli devCoy-même à
quemut s’y rapporte; l’œgimeèétx’e:

un: , à être montré,à être faine , même

desinconnus ; ils (ontzfirrs;s.»srils vous .
hlirnt 3 l’or; veurquîilsmsidqvinentu
.2 ai. Nous yawcqurpôsreibonheun
borsali- nous .mê menât damfl’opinioq
des hommesque nous combinons flac;
sans ,. peuiinceres , fans équité, pleins
drenvie,de»caprices 81: des préventions z

quelle bizarrerie à; r .4 . .
,»-; et: Biennale que! l’on ne punie me
quinées chefs ridi’cule’s;l’0n voit mon?

moins? demeuraian gens quiïrienréggà
lement des. choies ridicules,» 86v de celles.

quine le lampas-r Silvonsl ères. fetôê
p



                                                                     

ne . r Les Couffin: - tv
inconfideré I, a: qu’il vous ’écl’npe (hi

une en: quelque Aimpertimnce , ile
lient de vous: fi Vous êtes fige, à:
vous ne difiet que des choies mifm
Bles , 8: du ton qu’il les faut dire, ils

lient de même. * ’ 3
. t Ceux qui nous rfliflmlœ’bim

par lai violence,ou-pnr l’injullic’e,& qui

nous ôœnt l’honneur par la calomnie ,
nous marquent ail-e21 leur Haine pour
nous ; maisils ne nous conva’
pas égalemenrqufils ayem à nôt-
trç égard toute forte d’eitime’ : fifi a.

femmes-noueras mariables de quel-
quererour pour au, and: leur raidit
un jour nôtre amitié; La moquai: au
contraire en de routes les injumeelle
qui fi: île moins; elleefiH
Imgàge’du. mépris, 8: l’une des inertie.

ses dont il le initie muxcmææ
attaque l’homme dans fondatrice au
franchement , quiet! l’opinion: qu’il l
de-fov-même alla m: le rendre ridîa
cule à (es propres yeux ç 8c ainfi ellene
le. une pas’doufier un moment Je la
plus mauvaife difpofirion om’on
âcre pour luy,8c le’rend ’ilreeon’ciliabiex

I C’efl une choie monitruenle que là
goût 8c la facilité quiçfi-eh’nousldl



                                                                     

i en les MW: Je rafale. fifi
titiller , (l’hymne «se les
autres; 8c tout enlcmrble la colere que 4
mais Inflèm’om contre ceux qui nons
raillent, nous inrprouvent, a: nous méà

Tint. I- il: Une grande ame cil: au deiTus de
l’injure 5 de l’lhiullice, de la douleur, de

la moc unie ; 8: elle feroit murme-
lèlâfi el e ne fouilloit par la compati

n.
Il y a une elpece de honte d’être I

heureux à la me de cettai’nesmiferea
-’ Il?» et. prompt à connaître les

plus petits avantageas: lent à paletter
es : on n’ignore point qu’on à

de baux fourcis,le’s onglesbien Faits;
on lignât à peineque l’on en baigneur
ne fçait point du tout que l’on mam-
qued’erprir. , i - a
" myrte-tire Ion garni pour montrai»
une bellemain , 85 elle pèse
de découvrir un petit’lbulier- qui liniè-

pole qu’elle a le piedpetit ;- elle ritrles,
choies pleurantes ou ferimfçs pour fai-
re voirie lieues dans ;-fi elle in 4
hominien qu’elle l’a-Bien Faire, ce
Selle ne flâner jamais , .c’efi qu’elle et!

peu. contente delà taillequ’elle a
le :- elle enénd tous Es interêrs à l’en



                                                                     

a7; ,» Le: Caraflem .
d’un [cul , clic parle son": jourâôi
n’a point d’efpüt. ï - v ; » J r
4 : Les hommes comptent. prchuq
pour rien toutes 1:5 Vertusvdu cœur , "8;
idolâtrent les talens du corps 86 de l’ef-
prit: cduy qui Bit Froidement de [gy ’,
8: (ans croire blcfll’r la modems qu’il

dl bon, qu’il efl: confiant, fidellq,fince6
ge,équitable , reconnoifiÎmt, moflé. dire

qu’il efi vif, qu’il ales dents bellçs 86

h peau douce :* cela efl: trop fort:
. Il c9: vray qu’il-y a deux vertusquç

la hommes ndxni;ent,,la bravoure 8:1:
liberglisé ;. page, qu’il y a deux choies

flu’üs eüimcnt beaucoup , 8: que ces
vertus font negligçr, la vie 8c l’argent:
hum patronne n’avancê de [07 qu’il où

bave ou liberal.. V . s [I
Perronne ne dit ds (07 ,. &funout

fias, fondement, qu’ilefi beau,qu’il dt
genegçux ,; qu’ilzefifublime , on a mis
ces qualîtçz àun trop haut prix ; on fi:

contente de le parfis. - I
. 1: L’on voit peu d’cfprîts enflamment

lourds 8:. flapi-(155*911) engvoitmcoœ
mçinsqui faiept-(Lrbliqps fic çmpfcçn.

dans; 1:1 commun des hummes nâge en-
tre ces deux examinez .:’l’in;clvdue cit

aven par un grand «ambre, de. talens.



                                                                     

ou les M æuï’rs de cefæcle. 2.73:

otdinaires,mais qui (ont d’un grand ura-

ge ,fervent à la Republique, a: renfer-
ment en foy l’utile 8c l’agreable; com-

me le commerce , les finances ,le détail
des armées , la navigation ,eles arts,laa
métiers , le bon confeil ,l’efpri-t du jeu,

celuy de locieté 8: de la convetlation.
il: Tout l’efprit qui efl au mondelefl:

inutile à celuy qui n’en a point ; il n’a

nulles vûës , 8c il cil: incapable de pro;

ne: de celles d’autruy. ’
i Un homme qui n’a de l’elpritqut

dans une certaine medioctitç’ cil ferieux -

8c tout d’une pieCe; il ne rit point,il ne
badine ininais,il ne tire aucun Fruit de la
bagatelle;aufli incapable de s’élever aux

grandes cholès que de s’accommoden
même par relâchement de plus petites ,
il fiait à peine jouer avec les enfans.

il: Tout le monde dit d’un fat qu’il
el’c un Fat ; performe mon le luy diregàl
Luyvrnême; il meurt (ans le (gavo’irîôc

[ans que perfonnefefoit vange’. » ’ W!

il: Quelle-Amefintclligcnce entre l’ef-n

pritôc le cœur? le Philofophe vit mal
avec tous (es preceptes ;& le politique u
rempli de vûës ’86 de gefléxiowneïfçflfi

pas le. gouverner. . l s: 0i L’efpgit s’ufc comme tomaient;



                                                                     

2474 . . Le: Caméîms

les;th finies maki:
scarifient le. a: lapent: font maximum-
gezde «il: venus infiltre-fis n’ont

pas à: W465 malienne.
. t flEermveàes nommes qnîftiû-
tiennent Mener): le poids de la fa-
vela: 8: Je l’annuité , qui le familiari:
(En: 313:6th propre grandeur,& à qui
la ne tourne point dans les polies
lès plus élevez. Ceux au c0ntraîre ne

la (imam aveugle fans choix 6c ans
difcemement a comme accablezde (et
bienfaits , en joliment avec orgueil 81:
fans mm!) ; lents yeux , lardât
marche , leur tonde voix 8: leur accès
marquent v-long-temps en eux Padmi-a
talion où fieront d’eux-mêmes , 8c de
fe voir fi éminens ; 8C ils deviennent
fifarouches , que leur duite feule peut
les apprivoilër.

4*.Un homme haut a: robufie,qui a
une poitrine large, 8: (Marges épaule: l
panel-agencier): 8e de bonne grace un
lourd Fardeau , il luv relie encore un
bras de libre, un nain feroit écraïë de la
amitié de la chargerainfi les poflesc’mié

nens rendentles grands hommes encore

8.! laraire beauœup plus
Peuls-



                                                                     

au les Mœurs Je cefiecle. e73
il: L’anexigeroit à: certains perron-

agesquiomnefoisétécapabiesflm
eâinn mbkktoheùquieéte’
de toute la remugle fans paraître com-

me paranfigrandeifort , ils
enlient du moins dans le teille de leur
vie cette conduite rage a: judicieufe
quife maque même dans les hom-
mes ordinaires ; qu’ils ne tombale
pointdans fies petitefles indignes de la

aure eepucnion qu’ils "oient acqui.
le ; quefe mêlant moins dans le peu-
ple. 8c ne luy 1355m! pas le loifir de les
Voire): prés, ils ne le fiiTentpoint palier

V de la carioûtéù de l’admiration à l’in-

difErence , &peut-être au mépris. -
I . t Il coûte moins à certains hommes

de s’enrichir de milie vertus que de n
corriger-d’un (en défaut.- ils (emmène

G malheureux que ce vice en l’auvent

celuy convenoit le moins a leur
flans: qui pouvoit leur donner dans le
monde plus de ridicule; il affaiblit l’é-

clat de leurs grandes quaHtez, empêche
qu’ils ne (oient des hommes parfaits ,.
& que ieur reputarion ne fait entier: e
l’on ne leur demande point qu’ilsyfoient

plus éclairez a: plus incorruptibles 4;
qu’ils (oient plus amis de l’ordnev ,8: de



                                                                     

.276 , Les Carafïeres ’
la difcipline;plus fideles à leurs devoirs,
plus zelez pour le bien public,plus graa-
ves : l’on veut feulement qu’ils ne
fuient point amoureux.

il: Quelques hommes dans le cours
de leur vie (ont fi difiërens d’eux-mê-
mes parle cœur 86 par l’efprit , qu’on
cil: leur de le méprendre , fi l’on en iu-

e feulement par ce quia parû d’eux
dans leur premiere jeunefie.Tels étoient
pieux , rages , (camus , qui par cette
molelÏe inieparable d’une trop riante
fortune ne le (ont plus. L’on en lçait
d’autres qui ont commencé leur vie
parles plaifirs, 8’: qui ont mis ce qu’ils

avoient d’efprit à les connoître; que

les difgraces enfuite ont rendu relio ’
pieux , (ages, temperans : ces dernier!
ont pour l’ordinaire de grands ruiets ,

8c (uriqui l’on peut faire beaucoup de
fond ; ils ont une probité éprouvéepar

la patience 8C par l’adverfité; ils en-
tent fur cette extrême politelle que le
commerce des finîmes leur a donnée.
8: dont ils ne le défont iamais , un
efprit dckregle ,4 de reflexion , 8:: quel.
que fois une haute capacité qu’ils doi-
vent à la chambre se au lo’ifir d’une

mauvaife fortune, , . ’



                                                                     

ou les Mœurs de ceflecle. 2.77
Tout nôtre mal vient de ne pouvoir

être (culs; delàllejeu,le luxe,la diflipa-
tion ,le vin, les femmes i l’ignorance,
la médiiancc, l’envie , l’oubli de foy.

même 8: de Dieu.
il: L’homme femble quelquefois ne

le infixe pas à foy-même;les tenebres ,
la lolitudcletroublcnt , le jettent dans
des craintes frivoles , 8: dans de vaines
terreurs; le moindre mal alors qui puifle

, luy arriver cil: de s’ennuyer.
*La plûpartdes hommes employeur

la premier: partie de leprvie à rendre
l’autre mirerable.

Il: Il n’y a que nos devoirs qui nous

coûtent; parce que leur pratique ne re-
gardant que les choies que nous lom-
mes étroitement obligez de faire , elle
n’eü pas’fuivie de grands éloges , qui

tiltout ce qui nous .cxciteyaux actions.
louables ,8: qui nous foûtient dans nos
entrepriles. N" aime une picté En.
fineu’fe qui luy attire l’intendance des

beloins des pauvres , le rend depofitaire
’ de leur patrimoine ,. 8: fait de [a mai..

[on un dépofl: public ou le fondes di-î
winitiations; les gens’à petits collets 8c
les fœtus grilèsy ont une libre entrée g:

soutenue Ville voit les aumdnes ! 8c.-



                                                                     

au ’ Le: Cardigan
les Hic : i pointois douter ’u’il
foitililomme agrairien , slice n’ait par?

être fescreanciersè’

il: Germe meurt de caducité,&fans
avoir fait ce tel’tament qu’il: projettoit
depuis trente années; dix têtesviennent
4b Mafia: partager (a luceeifion’: il ne

vivoit depuis longaemps- que par les
foins d’Aflm’e fa femme , qui jeune
encore s’étoit dévouée à- la; perlbnne ,

une le perdoit pande’veiic, feeoumirfa
. vieillelïe , 86 luyr au enfin firme les

yeux. Il neluy [rifle’pasafl-ez de bien
pour pouvoir le palier pour vivred’un
autre vieillard;
. iLaiEœperdrechargæacbeœfièes

V [flûtât que de vendre ou de rcfigner
mêmdanslbtr extremvieilleflà; c’eût
in perfuader; qu’on: maxima; du nome
be de. ceux qui meurent; (me filon
coitque kon-peurmour-ir’, (fontainier-
far-même a. n’aimer que-I091; -

à: 1741an eûmndiifoluæupodigue,

un libertin , un ingrat, unanimité,
qu? darde [cannaie n’apû magna...

-’ * vmneveu dFAurele aptes: vingt
annémd’urreprobiréoonnuë’, &d’und

aveugle pour ce virile



                                                                     

M- v ,mz
ou le: Mœurs de cefiecle. 2.79

lard ne: l’a pû Saphir en (a faveur , A8:

un tire de (a gamme legcrc
Înfiçm que Paula, mammaire luy

ou . r.
4g: baisas (ont fi longues 8K: fi

opiniarrécs ,un le plus grand figue de
mbrtdansun homme malade ,c’cû la

leçoncilîation, ’
1: L’on sîinfiwë auprès de tous les

hgmmgsm cules. flattant dans les paf-
fions qui campent leur ame , ou cd
compatifiÎant aux infitmitez qui affli-
gcntlslu corps; en cela [au] «miment
kg.fpin;,qpe L’on peuplent: madre niez»

làvjènnqpe, cduyqpi- (e porte bien, 86 -
qudJîre pep dechofas, efi’moins fa. v.

cil: Mahatma.
43 Lamolçfiè. 8: lit-vola "naiflÎent

axuctlîhqmmqaflÆŒ-fini entqn’ann
lnx-gnücs-hnueçws , ni-lcsærifiessévm

mame, 1361.1 pammfipmr : chimant! .
luis-w: finit dr-læbosumfarmnc . ou

-.ug;dc’dpmmaggmens de la maumaife. z
4:. C’eflnunq gaude difformité. dans

lavnpuxrnzqummiçillardamouænx.
. a 3.12m, de,;gçns (a (cuviennentfiSg-à

wok étéjeums :5 ,ôücombial il hm.- mofla

djfligüe. dfôtrc gênants. IWM;
Jaæwmiçtcphflqgni 3mn aux hon»:

1



                                                                     

2.80 A à" Le: Carafieres .
mes a tés avoit-renoncé aux plaifirs ou
par bienfeanœ, ou par laffitude, ou par
tegime ,c’efi de lescondamner dans les
autres : il entre dans cette conduite une
forte d’attichement pour les choies
mêmes que l’on vient de quitter; l’on
aimeroit qu’un bien qui n’ai plus pour
nous, ne Fût plus aufli pour le relié du
monde -; c’efl un (enriment de jaloufie.

1: Ce trafic pas le befoîn d’argent où

les vieillards peuvent appiehender de
tomber un jour , qui les tend avares;
car il y en a de tels qui’ont de fi grands
fonds , qu’ils ne peuvent gueres avoir
Cette inquietude ; 56 d’ailleurs com-
ment pourroient-ils craindre de man-
quer dans leur Caducité des commo-
ditez de la vie , puis qu’ils s’en privent

eux-niémes’volontairetnentpour finis.
faire à leur avarice : ce n’efl: point auflî

l’envie de [ailler de plus grandes richel-
fes àleurs enfans , car il n’efl pas natu-
rel-d’aimer quelque autre choie plus
que foy-même, outre qu’il le trouve
des avares qui n’ont point d’heritiers.
ce vice efl: plutôt l’eût de l’âge 8: de

la complexion des vieillards qui ’s°y’

abandonnent avili naturellement qu’ils
[nieroient leurs plaifirs dans leur jeu-

96595.



                                                                     

ou le: Mœursdeïcefiecle. m
hem: , ou leur ambition dans l’âge vi-"

sil; il ne faut ni vigueur,ni.jcunefle , ni
famé pour être avare gl’on n’a aqui nul

beloin de s’emprefièr , ou de fi: donner.

le moindre mouvement pour épargner
[es revenus , il Mehmet feulemènt
[on bien dans les œflies , 8c [a prive]:
dc-tout5cela dt commode aux vieillards
à ui il faut une aflîon , arec u’ils

bât hommes. P P q
â: Il y a des gens qui fontinal lo-v

gez ,s mal coudiez; mal habillez 8: plus
mal nourris , qui infligent les rigueurs.
des (airons , qui fe privent euxemêmes
de la focietc’ des hommes , 8C parient
leurs jours dans la (olitude, qui [ouf-
fient du purent , du pafiéÇ , 8L del’ave-

nir , dontllavv-ie elt commefunev’peni;
tence continuums: qui ont àinfitrou-
vélale (caret d’aller à leurperte par le

chemin le plus penible en ce ion: les’

avares. - ï - ’ v
à: Le fouvenir de laieunefle cd: ten...

dre dans les-vieillards ,Ails aiment les
lieux où ils’l’bntpaflée; les païennes;

qu’ils ont: commencé "de comme
ansice temps leurs fontecheres fils ai: .

feâent quelques mots du premier lan- p
gage’qu’ils ont parlé; ils nomment pour



                                                                     

7’?

in . r Les amarrer . k
l’ancienne maniere dechanter 8:90!!!
la vieille une; ils vantent les modes
qui regnoient alors dans les habits , les
meubles 86 les équipages; ils ne peu.
vent encore defapprouver des choies
(tuiler-voient à leurs pallions. , qui
étoient fi utiles à leurs plaifirs . 8c qui
en rappellent la memoire : comment
pourroient-ils leur pteferer de nou-
veaux ufages, 8c des modestoutes re-
centesoitils n’ontnulle part , dont ils
n’elpcrent tien ;que les jeuneslgens ont
faites,8c dont ils tirent àleut tout de li
grands avantages contre la vieilleiTe.

4: Une trop grande negligence,com-
me une exceifive parure dans les vieil-
lards multiplient leurs rides , a: font
mieux voir leur caducité. A a

v il: Un vieillard cil: fier,dédaigneux .
8: d’un. commerce dificile , s’il n’a

beaucoup d’efprit. -
il: Un vieillard qui a vécu à la Cour

qui a un grand fens &une memoire
fidelle , cil un. treibr inefèimable; il cit
plein de faits acidemaxirnes; l’ony
trouve l’hiitoire du Geai: revétuë des

eirconltances ces-Curieufes ,8: qui ne.
(chient nulle part; l’on y apprend des
regles pour la conduite 86 peut; 155"
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au es Mœurs de ce fiecle. 2.83
mœurs , qui (ont toujours (cures, parce

4 qu’elles [ont fondées fur l’experience.

1: Les jeunes gens à caufi: des f:-
p fions qui les amu ent , s’accomm ent

mieux de la folitude que les vieillards.
Il: Pbidippc déja vieux raffine furla i

Propreté ô: in: la mollefie, il page aux
petites delicateflès; il s’efi: fait un art du

boire, du manger, du repos 8: de l’exera
cice;les petites regles qu’il s’eii: prelcrio

res,& qui tendent toutes aux ai es de [à
performe , il les obferve avec (empale,
86 ne les romproit pas pour une maî-
trefle,fi le regime lu avoit permis d’en
retenir; il s’ei’t acca lé de in erfiuitez

que l’habitude enfin luy rendPneCefiai-

res : il double ainfi 8c renforce les liens
qui l’attachent àla vie , 8C ilveut cm.
ployer ce qui luy en relie à en rendre
la perte» plus douloureufe; n’apprehen-s

doit-il pas allez de mourir? r
Gnatbon ne vit que pour foy,8c tous r

les hommes enfemble (ont à (on égard
comme s’ils n’étoient point ; non con-

tent de remplir à unertable la premietei
place , il occupe luy (cul celle de deux-
autres;il oublie que le repas efi pourluy
8: pour toute la compagnie , il le rend,
maître du plat , 8c faitofon propre de

2



                                                                     

2.84 Ï Les Carafleres
chaque lervice ; il ne s’attache à aucun
des mets qu’il n’ait achevé d’eflayer de

tous , il les manie,remanie,démembre,
déchire, 8: en nie de manier: qu’il faut
que les conviez , s’ils veulent manger ,
mangent fis telles : il le fait quelque

art où il le trouverune maniere d’éta-

liflement,8t neioufli-e pas d’être plus

prefië au Sermon ou au theatre que
dans la chambre ; il n’y a dans un ca-
tofle que les places du fond qui luy
conviennent,dans.tout autre, fi on veut
l’en croire , il palit&- tombe enfoi-
blelTe; s’il fait un. voyage avec plu-
fieurs , il les prévienrdans les hôtelle-
ries , il fçait toûjours le conferver dans
la meilleure chambre le meilleur lit : il
tourne tout à (on ufage; (es valets,ceux
d’autruy (ont dans le même temps en ’

eam ne pour ion iervice;tout ce qu’il
trouve ous i a main luy cit propre,har-
des , équipages : il embarafle tout le
monde , ne le contraint pour performe;
ne plaint performe , ne cannoit de maux
que les fiens,que la repletion 8c fa bile;
ne: pleure point la mort des - autres ,-
n’apprehende que la fienne , qu’il ra-
cheteroit’volontiers de Extinction

genrerhumaing .-1 J



                                                                     

ou les Mœurs de’cefiecle titi
il: Rufiin commence à Tonner;mais

il en: faim, il a un vilage E215 8c un œil
vif qui luy promettent encore vingt
années de vie ; il cil: gay , jovial, fami-
lier, indifferent; il rit de tout (on cœur,
8: il rit tout (cul 8c fans fu’et , il cit
content de ioy , des liens , e (a petite
fortune , il dit qu’il cit heureux 5 il n’a
point de pafiions ,îl n’a ni amis ni en-
nemis , perfonne ne l’embaraHE,tout le

monde luy convient, tout luy cil: prov
pre 5 il parle à celuy qu’ilvoit une pre-
miere fois avec la même liberté 8c la
même confiance , qu’à ceux qu’il ap-

pelle de vieux amis,il luy fait part bien;
tôt de les quolibets 8: de les hiltoriet-
tes; on l’aborde,on le quitte fans ’qu’ily

. fille attention , 8C le même conte qu’il
â commencé de faire à uel u’un , il
l’acheve à celuy qui prend la p ace.

v . Il: N f" cit moins affaibli par l’âge.
que par la maladie, car il ne palle point
foixante-huit ans; mais il a la goutte -,
8C il cit fuiet à une colique nephretia-
que ; il ale virage décharné , le teint
verdâtre;& qui menace ruinezil fait bâ-
tir dans la ruè’ ** lune maiion de pierre

de taille , rafarmie dans les encognures
par des mains’de. fer , 86 dontilailure

s o 3



                                                                     

2.86 Les Curage":
qu’on ne verra jamais la fin 5 il le
mene tous les jours dans (es ateliers fur
le bras d’un valet qui le foulage. Ce
n’eit point pour les enfans qu’il bâtit ,

. car il n’en a point, ni pour les heritiers.
perfonnes viles,8c qui le (ont broiiillez
avec luy z c’eit pour luy (cul , 8: il
mourra demain.

il: Tels hommes panent une longue
vie à le défendre des uns 8c à nuire aux

autres , 8: ils meurent confumez de
vieilleiTe, après avoir caufé autant de
maux qu’ils en ont (cuffats.

i Il faut des faifies de terre,8c des en-
levemens de meubles,des priions 8: des
fupplices, je l’avoüe: mais initiee,loix, -
86 beloins à part, ce m’eii une choie
toujours nouvdle de contempler avec
quelle ferocité les hommes traitent
d’autres hommes.

f L’on voitcertains animaux farou-
thes , des mâles 8c des femelles répan-
,dus parla campagne , noirs , livides 8:
-toutbrûlez du Soleil , attachez à la ter-
:re qu’ils foüillent, 86 qu’ils remuent

avec une opiniâtreté invincible; ils ont
comme une voix articulée,8c quand ils

, Pfelevent fur leurs pieds, ils montrent
pue face humaine , 8: en effet ils (ont



                                                                     

ou les Mœurrde eefiecle. 287

; ils le retirent la nuitdans
des tanieres où ils vivent de pain noir,
d’eau , a: de racines ; ils épargnent aux

autres hommes lapeine de renier,- de la-
bourer se de recuëillir pour vivre , a:
meritent ainfi de ne pasmanquer- de ce
pain qu’ils ont (ciné.

t Dom Fernand dans’fa Province cit

oifif , ignorant , médilant, querelleux ,
fourbe, intemperant, impertinent, mais
il tirel” ’ contre (es voifins , 8: pour
un rien il exPoie fa vie; il a tué des
hommes, 85 il fera tué.

Il: Le noble de Province inutile à (a
trie , à (a famille , 86 à luy-même ;

Primeur fans toit, fans habits , 8c En:
aucun .merite . repete dix fois le jour

A qu’il cit Gentilhommei, traite les four-
rures 8c les mortiers de bourgeoifie;oc-
cupé toute la vie de les parchemins a:
de ratines qu’il ne changeroitpas con.
tre les malles d’un Chancelier. ’
, tu le fait generalement dans tous

les hommes des combinaifons infinies
de la puiflïnce, de la Faveur, du genie ,
des richeiTes,des dignitez,dela noblefiit,
de la force , de l’induitrie, de la capaci-
té,de la vertu , du vice, de la l’oibleflè ,
de la Rapidité, de la pauvreté,de l’une

04



                                                                     

[88’ .7 Les Camfiei’es ’

puiliânce,de la roture,8c deladnfl’kiië:

A r ces choies mêlées enfemble en mille
manieres differentes , 86 compenfées
l’une par l’autre en divers (nids for-
mentaufli les divers états 8c les dirie-
rentes; conditions. Les hommes d’ail-
leurs qui tous (gavent le fort 8: le foi-
bles les unsdes autres agiiÏent aufli re-
ciproquement comme ils croyent le
devoir faire , connement ceux qui leur
(ont égaux , (entent la fuperiorité que
quelques- uns ont foreux,& celle qu’ils
ont fut quelques autres; 8: delà nair-
E’nt nitreux ou la Familiarité ,l ou le
reipeét 8c la déference , ou la fierté 8c

le mépris : de tette fource vient que
dans les endroits publics, 8601.1116 mon-
de le raflemblepn le trouveà tous mo-.
mens entre celuy que l’on cherche à
aborder ou à lainer , 8: Cet autre que
l’on feint de ne pas connoîtfe , 86 dont

l’on veut encore moinsie laifler joinv.
dre g quel’on fr fait honneur de l’un ,
86’qu’on a honte de l’autre;qu’il arrive

même que celuy dont vous vous faites
honneur , 8c que vous voulez retenir ,
oit celny auilî qui cil embaraiTé de
vous, se qui vous quitte;8c que le mê-
me cit louvent celuy qui rougît d’au:



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 2.89"
truy sac dont on rougit, qui dédaigne.
icy , 8: qui là cil: dédaigné ; il clic cn-
-core airez ordinaire de méptiiër qui
,nous mépriie : quelle miiere à a: puis
qu’il cit vray que dans un fi étrange
commerce , ce que l’on peule gagner
d’un côté , on le perd del’autremere-

viendroit-il pas au même derenoncerà
toute hauteur 8c à toute fierté qui con-
vient li peu aux foibles bornoies , 8c de
compoier enfiemble de fetraiter tout
avecune mutuelle bonté , qui avec
l’avantage de n’être jamais mortifiai,

nous procureroit un avili ’grandbien
que celuy de ne mortifier PEI’fOflMa :
’ il: Bien loin de s’effrayer, ou daron;

.gir même du nom de Philolbphedl n’y
la performe au monde qui neïdût avoit
une forte teinture- dc Philofophie ’ 5
elle convient à tout le monde gr la pra-
(tique en cil: utile amusies âgesràitous
les (estes , 8c à toutes les conditions;
elle nous confole du bonheur d’autruy ,
des indignes préferences , des mauvais
luccez , du déclin de nos forces ou de
nôtre beauté ; elle nous arme contrela
pauvreté , la vieilleiiE, la maladie, a: la
mort , contre les rots 8: les mauvais
railleurs 5 elle nous fait givre fans une

. S.

* L’on ne

peut plus
entent?!"
ne ce e in

fifi dépeig-

dante de la

Relig.

I



                                                                     

2.90 - Les (langeras-
femme; on nous fait fupporter celle
mec qui nous vivons. V
’ ili’Les hommes en un même jour

ouvrent leur ame à de petites joyes ,
v8: le laiflènt dominerpar de petits cha-
grins; rien n’eit (plus inégal 8e moins

-luivi que oequi e palle en fi peu de
’temps dans leur cœur 8c dans leur
-eiprit. Le remede à ce mal cil: de n’e-
’fiimtr les chofes du monde prédic-
«ment que ce qu’elles valent.

- il: Il cit auiIi difficile de trouver un
rhomme’ vain qui le croye allez heu-
Areux , qu’un homme modeite qui le

croye malheureux.
- il: Le (En du Vigneron , du Sol-
dat 8c du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’efiimer malheureux par la

l l rfortune des Princes ou des Minimes
l qui me manque. .

43 :17 a pour l’hommerqu’un
:vray’malheur , qui cil de le trouver
en Eure , 8c d’avoir quelque choie à le

reprocher. I
Il: La plûpartdes hommes pontan-

river à leurs fins (ont plus capables d’un

grand eflbrt que d’une longue perfe-
verance : leur patelle ou leur incon-

fiance leur lait perdre le fruitées meil-

u



                                                                     

ou les Mœur: Je ce finie. :9:
lçurs commencemens ; i151: laifTent
buvant devancèr par d’autres qui (ont.

partis après eux , 8: qui marchent lang-
«ment , nuis conüammentv .
. 1: Les hommes agiflènt mollement
dans les choies qui (ont de leur devoir,
pendant qu’ils le font un merite ou
plutôt une vanité de s’empreflèr pour.

celles qui leur (ont étrangères , &quî
ne conviennent ni à leur étatt ni à
leu; caraâerc,

à: La différence d’un homme qui (e

revêt d’un caraàcre étranger, à luy:

même, quand, il rentre dans le fieu ,
dt celle d’un marque à un virage.

Il: La fauflë delicateflè dans les 34
fiions libres, dans les mœurs ou dans
la conduite n’ait pas aînfi nommée,

parce qu’elle cil: feinte ; mais parc:
qu’en c823: elle s’exerce-fur des choles-

8c des. occafions qui n’en marinent"
point. Lafduflè delicatcflë de goûtëc
de entriplçxion , n’efi telle au contraire
qucparcc qu’elle eh feinte ou affeüée :l

.c’efi: Emilia qui crie de toutefa. force fur

’ un peut perilqluineluy fait pas de peut:
c’efl; un autrequi parmignagdilç .p’àlit .à

la veiie d’un chatpuquiïyeut laitue: Les.
fichues; 6c s’évanouit aux tubardes.



                                                                     

25;. I Les Carafleres
’ * Qui oièroit il: promettre de con;
tenter les hommes P Un Prince quel-
que bon 8c quelque puiiTant qu’il En:
voudroit-il l’entr endre ; qu’il l’ef-

faye. QI’il (à fa e luy-même une af-
faire de leurs plaiiirs :qu’il ouvre (on
Palais à (es Courtiians , qu’il’les ad.

mette juf ues dans fou domeiÆi ne,
que dans lieux ’dont la veiie eule
cil un f àacle , il leur faiTe voir
d’autres in cracks ; qu’il leur donne

le choix (il: jeux des conCerts 8: de
tous les râfi’aîchiiiëmens ; qu’il y ajoûê

te une chere iplendicle 8c une -entiere
i liberté; qu’il. entre avec eux en (ocie-

té des mêmes amufemens , que le
grandrhomme devienne aimable , 8:
que le Heros (oit humain 8L familier :
il n’aura pas airez fait : les hommes
S’ennuyènt ’enfin des mêmes choies

qui les ont charmez dans leurs com-
mencemens , ils déferteroient lambic
le: Dieux 8c le Nef!" avec le temps
leur devient infipide : ils n’heiitent pas

V Je critiquer des choies qui (ont par-
faites ; il y entre de la vanité 8C une
mauvaife délicate-fie; leur goût fion
les en croit cil encore au delà de tout:
l’afiëa’ation qu’on auroit à les iatisg

l



                                                                     

ou IerMæar: de ce fiecle. 19 j:
faire 8c d’une déparie tout: royale
que l’on feroit pour y re’üflir ; il s’y’

mêle de la malignité qui va iniques à
vouloir affaiblir dans les autres la joye
qu’ils auroient de nous rendre con-
tens. Ces mêmes gens pour l’ordinai4
re fi flatteurs 8c fi complaiians peut
vent ie démentir; quelquefois on ne
les reconnaît plus , l’on voit’l’homme

iniques dans le Courtiiitn. r
à: L’affectation dans le gefie,dansle

parler ,88 dans les manieres efl: (cuvent
une fuite de l’oifivete’, ou de l’indiife-

rence , 8c il icmble qu’un grand atta-
chement ou de ferieufes affaires jettent
l’homme dans ion naturel;

t Les hommes n’ént point de ca-
nâmes, ou s’ils en ont, c’eû- Celuy

de n’en avoir aucun qui ioit-fuivi, qui
ne le clémente point , 86 où ils [oient
reCounoifiables : ils. (coffrent beau»
coup à être toujours les mêmesà perieg

vernidans la regle ou dans le (mordre;
&Is’ils fe’délaifint quelquefois d’une

vertu par une autre vertu , ils ie dé-
goûtent plus (cuvent d’un vice par un
autre vice ;î ils entrées paflions roua
traînes, 186 des faibles; qui le contre.
difent, il leur coûte moins de joign’,

0



                                                                     

2.94 Le: Canadien:
du: les extremitez , que d’avoir une

l conduite dont une partie mille de l’au-
tre ; ennemis de la moderation , ils
outrent toutes choies,les bonnes 8c les
mauvaifes , dont ne pouvant enfuite
fupporter l’excez , ils l’adouciBEnt par

le chan ement. Admjle étoit fi corrom-
pu 8C Ë libertin qu’il luy aéré moins

difficile de fuivre la mode , 8C le faire
devot ; il luy, eût coûté davantage d’ê-

tre humme de bien,
4 à: D’où vient que les mêmes hom-

mes ui ont un fie me tout têt r
recevqoir indifi’eremîient les plus grapîruds

defafires , s’échappent , 8E ont une bi-

le intariiiable fur les plus petits incon-
venie’ns ; ce n’eit pas fageiie en eux
qu’une telle conduite ,’ car la .vettu efi
égale 8c ne ie dément point; c’eit dans

un vice, 8c quel autre que la vanité
’qui ne le reveille&,ne il: recherche
que dans les. évenemensoù ily’ a de

quoy faire parler le monde, 8C heau-
coup à gagner pour elle 5 mais qui (e

neglige ur.tout le relie. v z -
;. Il: L’on le repent rarement de par-
le: peu , tees-(cuvent de trop parle: ;
maxime . urée 3 8: triviale’que tout le
monde içair, 8E que tutu le mqndene

pratique pas: ’ ’i



                                                                     

ou les M œurs de cefiecle, au;
il: C’eit le vanger contre iby-mê-

me,’& donner un trop grand avan-
tage à ics ennemis , que de leur im-

"puter des choies’qui’ ne (ont pas vraycs,

86 de mentir pour les décrier.
47 Sil’homme içavoit rougir dei’oy;

quels crimes non feulement cachez ,
mais publics 8c connus ne s’épargne-

Toit-il pas P l
4: Si certains hommes ne vont pas

dans le bien juiques où ils pourroient
aller , c’efl parle vice de leur premier:

infiruâion. ’ -
il: Ily a dans quelques hommes une

certaine mediocrite’ d’eiprit qui contri-

buë à les rendre (ages.

c. . il: Il fauteur: enfans les verges 8c
la fertile 5 il faut aux hommes faits une
couronne, un iceptre , un mortier,
des Fourrures , des faifceaux , des tym-

ibales , des hocquetons.’Laraifon 8515:
juiüce dénuées de tous leurs ornemeus

’ni ne perfuade ni intimide : l’homme

qui cit eiprit fe mene par les yeux 8:

les oreilles. I I "M’ :1: Après avoir meurement appro-
fondi les hommes 8c connu le faut
de leurs peniées , de leurs (entimens ,
de leurs goûtsôc de leurs 355310353



                                                                     

296 Le: Carafkre:
l’on efl’reduit à dite , qu’il y a moins

à perdre pour eux par l’inconflancc

que par l’opiniâtreté. .
t Combien y a-t’ildes’ames Foi-

bles, mollesse indiiferentes , fans de
V grandes vertus , 8c auiii fans de grands
défauts , 8c qui puiiTent fournir à la
iatyre P De même combien iortes
de ridicules répandus parmi les horn-
.mes ; mais qui par leur fingularité ne

-tirent pointa confequence, se ne (ont
d’aucune refoutue pour l’initruàion

&pour la morale : ce (ont des vices
,uniques qui ne [ont pas contagieux,&
qui font moins de l’humanité que de la

perionne.

Haieseeénweeeaesàis-e

.Drs fusera-51mn.
5 Ien ne reflemble mieux à la vive
I periuafion que le mauvais entê-
tement : delà les partis , les cabales,

les hereiies. .1* L’on ne penfe pas toujours com-
,flamment d’un même (nier: l’entê-
çementôc le dé eût fe fuiventi de prés.

r i Lesg-randges choies étonnent , 8C
Les Petites mutent: son agas apeti-



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fiecle. 297
voifons avec les unes Belles autres par
l’habitude.

- i4: Deux choies toutes contraires
nous préviennent également , l’habitu-

de 8C la nouveauté.
- il: Il n’y a rien de plusbas , 8: qui

convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on penfoit tresomo-

licitement avant leur élevation. i
t La ferVeur des. Princes n’exclud

pas le mente , 86 ne le iuppofe pas

aufli. . 1u il: Il cit étonnant qu’avec tout l’or-

guêil dont nous fommes glonflez , 86
la haute opinion que nous avons de
nous-mêmes 8: de la bonté de nôtre.
jugement, nous negligions de nous:
en fer-vif pour prononcer fur le merite
des autres ; la vogue , la faveur po-
polaire , celle du Prince nous’entraî-v

nent comme un torrent : nous louons
ce qui cit loué , bien plus que i ce qui
cil: louable. ” i ’ ’ s
- 1: Le commun des’hbmmes eii: fi.

enclin au déreglement 8c à la bagatel-
le; 8: le monde cil: fi plein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules , que
jencroiro-is airez que l’ef prit de fingulag

I



                                                                     

7.98 Les Ca’mHerèr
tiré , s’il pouvoit avoir ies bornes , 8 -

ne pas aller trop loin , approcheroit.
fort de la droite raifort 8c d’une conduit

te reguliere. -Il faut faire comme les autres;maxi-.
me fafpeàe’, qui lignifie prefque tou-
jours , il faut mal faire , dés qu’on l’é-

tend au delà de Ces choies’purement
exterieures , qui n’ont point de fuites ,
qui dépendent de l’ufage , de la mode
ou des bienfeances.

"i Tel à un Sermon , a une Muii-
.que , ou dans une gallerie de peintures
a entendu à ia droite 8: à fa gauche ,
fur une choie precifement la même ,
des ientimens precifement oppofez:
Cela me feroit dire volontiers que l’on
peut-bazarder dans tout genre d’ou-.
vrages d’y mettre le bon 8: le mau-
vais; le bon plaît aux uns 8C le mau-
vais aux autres g l’on ne rifque gueres
davantage d’y mettre le pire, il aies.

partiians. .-4: Le Phoenix de la Poëiie Chair-l
tante renaît de fes cendres, il a vûmou- .
rit 8: revivre fa reputation en un mê-
me iour; ce juge même fi infaillible
8K fi ferme dans ies iugemens le pu-
blic,a varié fur fon’fujetpu il fe trame



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 299
pe , ou il s’eii: trompé ;celuy qui pro-
nonCeroit aujourd’huy que Q’ ’ en:

mauvais Poète ,parleroit auiIi mal que
s’il eût dit il y a quelque temps il
bon Poète.

à: Chapelain étoit riche ,’ 86 Cor.

neille ne l’étoit pas ; la Pucelle 8e Ro-

dogune meritoient chacune une autre
avanture : ainii l’on a toujours deman-
dé pourquoy dans telle ou telle pro-
fÊiiion , celuy-cy avoit fait fa fortune,
8c cet autre l’avoir manquée; 85 en
ceia les hommes cherchent la raiion
de leurs propres caprices, quidans les
conjonüures prefianres de leurs affai-
res, de leurs plaifirs, de leur ianté, 8:: de

leur vie , leur font (buveur laiifer les
meilleurs 8c prendre les pires.

à: La condition des Comediens
étoitrinfame chez les Romains , 8:
honorable chez les Grecs : qu’eit-elv
le chez nous P on penfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux comme
les Grecs. l

il: Il fuflifoit à Bathfik d’être Pan-

tomime pour être couru des Dames
Romaines, à Rboç’ de (lanier au thra-

tre , à’RofiieBc à Naine de reprefenp
ter dans les choeurs pour s’attirer une



                                                                     

309 j Le: Caraflere:
foule’d’amansa La vanité 8C Panda:

ce fuites d’une trop grande puiffancc
avoient ôté aux Romains le goût du ’

fecret 8: du myiiere; ils le plaifoient
à faire du theatre public celuy de leurs,
amours; ils n’étaient point jaloux de
l’amphitheatre , 8: partageoient avec la
multitude les charmes de leurs maîtref-
[es ; leur goût n’alloit qu’à lainer voir

4 u’ils aimoient , non pas une belle perq

Penne , ou une excellente comedienne,
mais une Comedimne.

t Rien ne dérouvre mieux dans
quelle difpoiition font les hommes à
l’égard des iciences 8: des belles lettres,

8c de quelle utilité ils les croyent dans
la Republi ue , que le prix qu’ilsy ont

’ mis , 8c l’idée qu’ils fe formentde ceux

qui’ont pris le parti de les cultiVer. Il
n’y a point d’art fi mécanique ni de

fi vile condition ou les avantages ne
foient plusieurs , plus prompts Se plus
folides. Le Comedien couché dans
ion caroiie jette de la boiie au vifage
de CORNEILLE qui rit àpied. Chez
pluiieuts (cavant 86 pedant [ont i7-
nommes.

Souvent où le riche parle 8c parlede
banne , c’eii aux doâes à fe taire , à



                                                                     

ou le: Mœurs de ce flecle. gor
écouter , à applaudir , s’ils veulent du

moins ne palier que pour dodus.
1: Il y a uneforte de hardiefle à foû-

tenir devant certains efprit»la honte
de l’érudition : l’on trouve chez eux

une prévention toute établie contre les
fçavans, à qui ils ôtent les manieres
du monde , le :fçavoir vivre , l’efprit
de focieté , 86 qu’ils renvoyent ainii I
dépouillez à leur cabinetôt à leurs li-
vres. Comme l’ignorance sil: un. état
paifible , 8: qui ne coûte aucune pei-
ne , l’on-s’y range en foule , 84: elle
formé à la Cour 8: àla’ Ville un nom-

breux parti qui l’emporte fur celuy des
fgavans. S’ils alleguent en leur faveur
les noms de HARLAY ,Bossua’r ,85-

ourart, MonrAustEa ,"Wanoas,
Cuuvnsusa , NOVION , LA More. ’* Made-
cnou , SCUDERY * , P5115501: , 8c mon-eue de
de tant. d’autres Perfonnages égale- Scudery.
ment doâes 8c polis ; s’ils oient mê-

me citer les rands noms de Conua’,
de Court , e Bounaon,du Manet-2,:
de VENDÔME , comme de Princes qui;
ont fçûjoindreiami plus bellesÉc aux.

plus hautes ennnoiifances &illntticifl
me des Grecs 8c l’urbanité des Ro-
mains , l’on ne feint point de leur



                                                                     

se). Les Gardien:
que ce [ont des exemples finguliers ,-
ôc s’ils ont recours à de ioli’des raifons,

elles font faibles contre la voix de la
multitude. Il femble neanmoius que
l’on devroit decider fur cela avec plus
de précaution , 8c le donner feulement
la peine de douter, [i ce mêmeefprit
qui fait faire de fi grands progrez dans
des fciettces raifounahles ; qui fait bien
penfer , bien juger , bien parler 8c bien

. écrire , ne pourroit point encore fervir
à être poli. v

Il faut tres-peu de fonds pour la po.
liteiie dans les manieres;il en faut beau?
coup pour celle de l’ef rit.

i Si les Ambaila eurs des Princes
étrangers étoient des Singes infimits à

marcher fur, leurs pieds de dertieœ 85
à le faire entendre par interprete , nous
ne pourrions pas marquer un plus
531M étonnement que celuy que nous

ne la juiieife de leurs réponiesêc

le. bon feus roît quelquefois
dans leurs diicours. veution du
pais , jointe à l’orguëilpî la nation

nous fait oublier que la raifort cil: de I
tous les climats , 8c que l’on penfe ju-
ite par tout où il y a des hommes:
nous traînerions pas à être traitez au):



                                                                     

on lerMœursde cefiecle. 3o;
Inde ceux que nous appellons barbares;
8:5 s’il y a en nous quelque barbarie;
elle confifie à être épouvantez de voir
d’autres peuples raifonner comme nous.

Ili-Tous les étrangers ne [ont pas
barbares , 86 tous nos compatriotes
ne [ont pas civilifez : de même toute
campagne n’efi pas agrefie * , 8c toué
te ville n’efl pas polie; il y a dansl’Eu-

rope un endroit d’une Province ma-
ritime d’un grand Royaume , où le
Villageois cit doux 8c infinuant , le

* Ce terme
s’entend ici

metnphori-
quarrent.

Bourgeois au contraire 8C le Magiiirat *

maire, »il: Avec un lan age fi pur , une fi
grande. recherche E3115 nos habits , des
mœurs fi cultivées, de fi belles loix, 85
un virage blanc , nous femmes barbav
nts pour quelques’peuples.

Ërofliers , 8c dont la rufiicité cil huer

r. il Si nousentendionsdire des Orien.
taux qu’ils. boiVent ordinairement
d’une liqueur qui leur monte à la tête,

leur fait perdre la railon , 8: les finir
Vomir , nous dirions ; cela cil: bien

barbare. ,1l: Ce Prelat le montre peu à la
Cour, il n’el’c de nul commerce , on

riel: gai: poing 3255 51:5 terpines; il,



                                                                     

302, . Le: Cantines
ne’ "enià rande ni à ’te ’ i
il riâuififie nigaux fefires max Fête-ga-
des ,il n’efl point homme de cabale,&
il n’a point l’eiprit d’intrigue , [Où-

jours dans [on Evêché , où ile fait une
refidence continuelle , il ne longe quù
inflruire (on peuple par la parole , 8:
à l’édifier par [on exemple g il couin-

me (on bien en des aumônes , 8: (on
corps par la penitence ; il n’a que
l’eiprit de regularite’, 8c il efl: imita-

teur du zele &: de la pieté des Apô-
tres. Les temps [ont changez , 8c il
efi menacé fous ce Regne d’un titre

plus éminent. »- .
’ il: Ne pourroit-on point Faire com-
prendre aux perfonnes d’uncettain ca-
raâere 8c d’une profeflion ferieuie ,
pour ne rien dire de plus, qu’ils ne
lbnt point obligez à faire dire d’eux i
qu’ils joüenr ,qu’ils chantent, se qu’ils p

badinent comme les autres hommes,-
8: qu’à les voir fi plailansôz fi a
bles , on ne croiroit point qu’ils Fui-
Ïent. d’ailleurs fi reguliersëc fi
res; oferoît-on même leur infinuer:
qu’ils s’éloignent pal tic-telles manie-

res de la politefie dont ils le piquent;
qu’elle munirai; contraire 8: canine.

me



                                                                     

ou les Mœurs de eefiecle. 3o;
me les dehors aux conditions , qu’elleÎ
évite le contraite ,*8c*de’1nontrer le
même [ousvdes’figures fi rififi-rentes 5’

a: qui Fontdeluy- uncompoic’ bizarre,

ou un grotefque. l:t’ Ceux qui employent mal leur
tem s font les premiers à fe-plaindre-
de a brieveté’; comme ils le confia
ment à s’habiller , à manger ,à dormir,

à de fors dilcours , à le refondre fur ce
qu’ils doivent faire , 8: (cuvent a ne-
tien faire ,*ils en manquent pour leurs

l flaires ou pour leurs plaiiirs 5 ceux au
contraire qui en font un meilleur niage
en ont derche. I ’

Il n’y a point de Minime-li occupé

qui-ne fgache perdre chaque jour deux
heures de temps , cela va loin àlafin
d’une longue vie ; 8:45 le mal en: en-’

cureplus grand dans les autres candi-r v
rions des hommes ,I quelle perte infinie ’
une» fait as dans le monde d’une choie ,
fiprecieu e,8c dont l’on f: plaint qu’on »

n’a point fiiez. A - - ’ à
ï *r’-Çefar n’éeoîr IîDOil’ltr trop vieux rfIV-lesPen-

pour penfèr à la conquête de i’Uni- 1°
vers * ; il n’avbîtpoint- d’autre beau-Là L235 Æ;

tilde-à (a faire que le’coms. d’une bel- le contrai.

le yieiôc un 31111th 33:6]; fanion 59e.

v .4



                                                                     

. Les Cardigan
ne fier p, ambitieux ., à: F: portant bien
comme il faillait , il ne pouvoitmieux
employer (on temps qu’a conquerir le,
monde. Alexandre étoit bien jeune
pour un defièin fi ferieux 5 il eii’. éton-

nant que dans ce premier âge les fem-
mesou le vin n’ayent pas plûtôt rom-

pit-[on .entreprife. . t
a il: [hymne PRINCE], D’UNE RA-

cn Aucun-n. L’AMOUR gr L’ESPÉ-

nAncn pas paumas. Donnn’ Du
CIEL roui. ramonant LA surcr-
rn’ nua une. PLus GRAND que
sa: Aveu. 1’1sz D’un HEROS QUI

ni son nouera , ADEJA non-
rmv A L’Uurvnns en. ses DIVI-
uBs quanta: ET un une VER-
Tu .ANTICIPE’B .. qui; LES lingams

DE: Huns . sour prLus engouas
’ prix"); Qul LESAUTKES non-w .

a? - *- Il ne faut as juger deshommes
me. comme d’un ta leau ou d’unepyfigure.

fur une finie 8c premier; vûë g il y a.x
un interieue ,-8z miment qu’illfaiut

.ÏPPPCÔfmdîr de voile de la, Mille g
toueroiemerit’ç :355 le malque-de Phi-’-

poerifiecaéhe la malignité; il n’y a .
qu’un uns-petit nombre de fioritipif..i

r.
Q



                                                                     

on le: Mœurs de ce filetiez 367.
(cors quidiièerue, &qui foi: en droit
de prononcer 5; 8c ce nîeii: que peu ai
peu , 8c Forum même par le temps 8:.”
les occafions que la Vertu pirfaitès ou
le vice confommé viennent enfin’à 1e-

declarer. v - » IIl: La phifionomie n’eù pas une tee
le qui nous (oit donnée pour juger

En hommes: elle peut nous fetvir’deY

conjeâure. ’ * - si2l: L’air ipirituel efi dans les hem.
mes ce ne la regularité des traits efl:

"i dans lesëemmes z c’eii: le gente de beau-

té où les, plus vains puiflènt afpirer. i
:4: Un homme qui a beaucoup de

merite 8: d’efprit, 8C qui cit connu
ur tel, n’eii pas laid , même avec

5:5 traits qui font difformes; ou s’il
aide la laideur ,elle ne fait point (on

impteilion. v i- il: Ceuxiqui (ans nous connoître af-
[a bineraient-mal de nous, ne nOus font
pas de tort; ce. n’eût pas nous qu’ils at-

taquent ,s c’efi: le fantôme de leur ima-n

gination; l i . t r Il »
t a: il 77, a de petites regles ; des de- "V

voire, desibienfeances attachées aux
lieux , aux temps , aux perfonnes 3 qui »
ne [a devinent point à Pfdrce d’elprit .

" 2



                                                                     

go! Les Caraflcrer ’
5c que l’ufage apprend fans nulle
ne 5 flagadas-hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant
qu’ils (oient «En infirmât; ,c’efl: en ju-

er leurs on lesou arla ’inte
de leuli’ïrchcveux 5 g’eft veilloit amour

être ’ ’

tu regle» de Descartes , qui ne
veut pas qu’on décide in: les moindres
vêtirez avant qu’elles (oient connues
Clairement 8: dii’tinébement , cit-aira
belle & 15:2 juiie ., pour: devoir s’éten-

dre au jugement que l’on fait des per-

forants. e It Un homme fujet à fe laiiier pre-
s’enir , s’il oie remplir une dignité ou

(enliera ou Ecclefia Riqueflî un aveu-
glequi-veut peindre, un muet qui s’eit
chargé d’une-harangue , un [bord qui
juge d’une lymphome ; foiblesimages,
8C qui n’exprime qu’imparfiiteinent

la mifere de la prévention : il faut
ajoûter qu’elle ait un mal MJperéjn-

curable , qui mon: tous ’ ceux i
r s’approchent du malade , qui fait dira:-

tct les égaux ; ksinErieur’s, les pattus,
les amis iniques aux medecins; ils font ’
bien éloignez de le guerir , s’ils ne peu- .

vaste-N’aie 1° ânonnera: la



                                                                     

ou les Mœurs de ce finie. "5’09
ie ,’ ni des remedes , qui feroient d’à;

ne: , de douter , de s’informer-8c de!
flairait fies flatteurs, les fourbes, les
omniateurs; ceux ne délient leur
igue que pour le menionge 86 l’in-
êt , (ont les charlatans en qui il ie
afiê , ’85 qui luy font avaler tout ce
i leurf plait ;v ce (ont eux auifi qui
inpoifo’nnénr 8c qui: le tuënt. I

1* Rien ne nous vange mieux des
auvais jugemens que les hommes
ut de nôtre efprit , de nos mœurSSC
inos manieres , que l’indignite 8: le ’

auvais caraâere de aux qu’ils api-
cuvent.
t Du même fond dont on neglige

rhom’me de” merite, l’on (çait encore

mirer un iot.
1: Un for cil: celuy qui n’a pas même

A qu’il faut d’efprit pour être fat.

41H11 fat eli: Celuy que les (ou
oient unbomme de merîte. i
I Il: L’impertinent cl! un fait outré; le
t lafiè, ennuye,de’goûte,rcbutte; l’im-

:rti’nent rebutte , aigrit, irrite ,offenlë
commence oit-l’autre finit.
i Le fat rit entre l’impertinent 8c le

W, il cl! compoië de l’un 8c de l’autre.

fr L’homme ridicule cil: celuy qui

P3
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310 Les Caraïières"
tant qu’il demeure tel , la les apparences

dalot... W .nV” ’ ’
4:. "Le (et ne fe tire jamais du ridicua

le, c’eli (on cataracte; l’on y entre quela
guéois avec de l’elp’rit, mais l’on en

ort.
:tLa lottife efi: dans le for; la fatuité

dans le fat, se l’impertinence dans l’im-

pertinent : il (emble que le ridicule re-
fide tantôt dans celuy-qui en effet et
ridicule; 8c tantôt dans l’imagination
de ceux qui croyent voir le ridicule ou
il n’eii: point,.8e ne peut être.
à il: La grofliereté,la rufiicité ,la bru-
talité peuvent être les vices d’un bom-

me d’efprit. ;
42 Le fiupide efi un lot qui ne parle

point, en cela plus fupportable que le
[et qui parler

1 Si le Fat pouvoit craindre de mal
parler , il lbrtiroitde ion caraétere.

v il: L’une des marques de la media-
crite’ de l’efprit,elt de toûjouts conter.

il: Le rot cit embaraiié de la perron-
ne 5 le fat a l’air libre 8C aiieuré ;l’im-

pertinent palle à l’eflionterie z le me-

rite. a de la pudeur.
4C Talent, goût, efprit,bon (cumin-

(ce dîferentes mon incompatibles.



                                                                     

I a u les Mœurs de cefieçle. Si?
r . 41 Entre le bon fens 86 le bon golf! il
y a de la diferencedelacaufe àfon effet.

4: Aprés l’efprît de difcernementce

qu’il y a au monde depuis rare,ce (ont
les diamans 8: les perles.

t Tel connu dans le monde par de
grands talens , honoré 8: cheri par tout
ou il le trouve , en petit dans (on do-
meliique .8: aux yeux de les proches
qu’il n’a pû reduire à l’efiimentel autre

au contraire . prophete dans (on pais
J[oiiit d’une vogue qu’il a parmi les
liens,& quiefi: relierre’e dans l’enceinte

de (a mailon , s’applaudit d’un maire
rate 8: ’fingulier,qui luy eh accordé par
fafamille dontilefi l’idole, mais u’u
une chez foy toutes les fois qu’il ort, ’

8c qu’il ne porte nulle part; 1-
*- Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation g à PÇlp
ne Ceux qu’il croit les amis luy pardon-
nent-ils un merite nailÏant,8: une pre?
miere vogue qui femble l’allocier à la.
gloire dont ils (ont déja en pollEliion :
l’on ne le rendqu’à l’extremitégôt après

que le Prince s’eli: declare’ par les reg

compenfes. Tous alors le rapprochent
de luv ; 85 de ce jour-là.leulemeiit
prend [on rang d’homme de mer-ire;

P4



                                                                     

si: , ’ Les Carafïeres
il: Il cil: ordinaire 8c comme naturel

:de juger du travail d’autrui feulement
par rapport àceluy qui nous occupe.
Aïoli le Poète remply de grandes 8:
fublimes idées. eftime peu le difcours de
l’Orateur qui ne s’exerce louvent que.
lut de fimples faits -. Scceluy qui écrit
l’hifloire de (on pais ne peut compteur
tire qu’un efprit raifonnable employa
fa vie à imaginer des fictions 8e à trou.-
ver une rime : de même le Bachelier
plongé dansJes quatre premiers fiecles
traite toute autre do&rine de icience
trille,vaine 8: inutile; pendant qu’il cit
peut-être meprile’ du Geometre.
. . i Tel a allez d’efpritpour exceller

dans une certaine matiete 8: en faire
des leçons ,l qui en manque pour voir
qu’il cloître taire fur quelqu’autre dont

ont il n’a qu’une foible connoiflance ;

il fort hardiment des limites de [on ge-
nie , mais il s’égare, &lfait que l’hom-

me illultre parle comme un for.
. 1l: On a dit de Soeurs qu’ilétoit

’ en délire, ,î 8C que c’étoit un flan tu!

plain d’effirir; mais ceux des Grecsqui.
parloient ainii d’un homme li’fage pal-

oient pour fous : ils difoient quels bit
hastes portraits nous fait ce Philolôg



                                                                     

.-

lmœUrs qui étoient mauvaifes.

"-vwk-g-V- v

ou les Mœurs de ce ficela. 31j
plie l quellesmœurs étranges 8c parti-
culieres ne décrit«il point i où a-t’il ré-

vé ,4 (renié , raflemblé des idées fi ex-

traordinaires?quellescouleurs, uelpin-
ceau ! ce [ont des chimeres;ilscie trom- ’
poient, c’étoient des monlires, c’étoient

des vices , mais peints au naturel , on
croyoit les voir , ils fadoient peut- So-
crate s’éloignoit du Cinique , il éparn

.gnoit les perfonnes. ,. 8C blâmoit les

il: Oeil abreger , 8c, s’épatgner mille.

difcuIIiOns, que’de penfer de certaines
gens,qu’ils (ont incapables de parler ju-
llce , 8c de condamner Ce qu’ils dirent,
ce qu’ils ourdit , 85 ce qu’ils diront.

il: Nous-n’approuvonsles autres que
par les rapports que nous fentons qu’ils
ont avec nons-mêmes ; 8c il (truble
qu’eltimer quelqu’un c’efi l’égale: à

o . -il: Les mêmes défauts qui dans les
autres [ont lourds 8c infupportables -,’
(ont chez’nous comme dans leur cen-
tre , ils ne pelènt plus , on’ne les fent I
pas: tel parle d’un autre, 8: en faitun.
portrait affreux , qui ne voit pas qu’il

le peint luy-même. A A I
L Rienncnouscorrigquirplusprompi

5



                                                                     

eùfir-

En . Les ’Carafieres ’

tentent de nos défauts , que fi nous
étions capables de les avouer 8C de les
reconnoître dans les autres ; c’eit dans

Cette jolie difiance que nous pacifiant
tels qu’ils [ont , ils le feroient haïr au-
tant qu’ils le meritent.

il La (age conduite roule fur deux
phots, le paflé 8c l’avenir: celuy qui a

la metnoire fidele 8c une grande ré-
.voyance , cit hors du peril de cenÆrer
dans les autres ce qu’il a peut-être fait

luyvmême ; ou de condamner une
aâion dans un pareil cas ,81! dans tou- i
tes les circonflances ou elle luy liera un
jour inévitable.

il: Quel bonheur furprenant a ae-
compa né ce favori pendant tout le
cours e fa vie F- quelle autre fortune
mieux foûtenuë;fans interruptionfans
la moindre difgrace î les premiers po-
lies, ’oreill’e du Prime, d’immenfes tre-

Iors- , miel-aimé parfaite , 8c une mort
douce r mais quel étrange compte a
rendre d’ime vie pariée dans la Faveur g

des confeils que l’on a donnez, de ceux
qu’on a negligé de donner ou de tu;
ne; des biens que l’on n’a point Fait,
des maux au contraire que l’on a Fait ,

ou parlers-même , ou par les autres:



                                                                     

ou les ’Mœurs de ce fiecle, 31;
en un mot de toute fa ïprol’peritéfllïÎ

il L’on gagne à mourir d’être leur?

de ceux qui nous lurvivent , louvent
fans autre merite que ccluy de n’être
plus : le même eloge fert alors pour
CATON 8e pour Pifôn. g *

Le bruit court que Pifih; el’t’mort;
c’en: une grande petteitc’éto’it’un home!

me. de bien , 8c qui mentoit une plus
longue vie ;V il avoit de l’elprit’& de
l’agréement, de la firmeté 8C dol coura-

g’e-,il étoit leur , genereux,fidele.:aj0â-g

t’ezpourveu qu’il fait mort. .’ .
i Il: La maniere dont on le recrie fur.

quelques-uns ui le dillinguent par la
bonne foy,le d ’ ntereflement 8C la pro-
bitégn’efl pas tant leur éloge,’que le déj-

creditement du;genre humain. ,
1: L’honnêteté, les égards 8: la po;

Iiteiie des perfonnesy avancées en âge de-
l’un 86 de l’autre fente me donnent bon-,-

ne opinion aère qu’on appelle leïvieux

temps. l.il! C’efizvunexcéls de confianceldansj
les parens d’elpeter tout de ’b’.bonnç’.

éducation de leurs enfans, de une gratifi-
de erreur de n’en; attendre rien 8c de la:

négliger. ’ Â 5 i r ’ i
Quand il ferait "un; ce un th”



                                                                     

’ 51: I. ’ Les Cardigans

lieursdifent, mie l’éducation ne donne
point àl’homme un autre cœur ni une

autre com lexion ,. qu’elle ne change
rien dans (bu fond, 8C ne touche qu’aux

(upetficies , je ne lamerois pas de dire
qu’elle ne luy dl pas inutile.

. il Il n’y a- que de l’avantage pour

celuy qui parle peu , la prélomption.
cit qql’il a de l’efprit; 8c s’il cit vray

qu’i ’en manque pas, la préiomptiow

en: qu’il l’a exccllent. . a
h Il: L’efprit de moderation Senne cer-

taine fageile dans la conduite lament.
les hommes dans l’obfcurité;ü leur faut

de grandes vertus peurs être connus 8c.
admirez ,. ou peutoêtre de grands vices.
j Il: Le contraire des bruits qui cou.

rent des affaires ou desperfonnes , cit.
fouirent la verité.

, Il: Sans une grande roideur 8: une
cpntinuelle attention à toutes les paro-
les,on cit expofé à dire en moins d’une

heure le oiiy 8c le non fur une même
choie , ou’fur une même perfonne, dé-

terminé feulement par un-efprit de fo-
ciete’ 6c de commerce .qui’entraîne na-

turellement à ne pas contredire celuy-
cy 8c celuy-là qui en parlent diferemg.

ment. ’



                                                                     

a ire-v
ou les Mœurs de ce flecle. and:

" il: Il y a de tels projets d’un fi grand
éclat, 8c d’une conlequencc li vade ;

qui font parler les hommes fi. long-
temps ; qui-font tant efperer, ou tant
craindre elon les divers interêts des
peuples , que musela gloire 8c toute la
ortune d’un homme y font commifes z
il ne peut pas avoir paru fur la Scene
avec un fi. bel appareil , pour le retirer
[ans riien’dire ; quelques affreux perils
qu’il commence à prévoir dans la fuite
de (on entreprile , il faut. qu’il l’enta-

me, le moindre mal pourluy ,. tilde la
manquer.

* Les hommes lut la conduite des
rands 86 des petits indiflëremment ,

t prévenus, charmez ,enlevez parla
réifiâtes», il s’en faut peu "quele crime

heureux ne fait loiié comme la vertu ,.
8e même que le bonheur ne tienne lieu:
de tommies vertus r c’en: uninoir ai.

i tentat’, c’elt une fille 8c odieule entre-

prifc , que celle que le fuccés ne [cana

roitjul’cifier. « .
Il: Les hommes feduits par de belles

apparences de de fpecieux pretextes
goûtent ailëmtut un projet d’ambition;
que quelques. Grands ont meditéi, ils en,

me!!! éreintait: un; alarmeras.



                                                                     

av
318. Les Cardan" i ,
par la  hardieflè oui par la nouveauté
que l’onluyimpute, ils y (ont déjà! ac-
coûtumez,8c n’en attendent que le (uc-

echors que venant au contràire à-avor-
ter , ils decident avec confiance 8c fans
nulle crainte de [e tromper ,. qu’il étoit

temeraire 8: ne pouvoit reliait. .
il: Le plus grand malheur aptés ce-

luy d’être convaincu d’un crime , en:
(cuvent d’avoir eu à s’en juillifier. Tels

arrêts nous déchargent 8: nous renv-
vOyent abious , qui-font infirmez par

la voix du peuple.. A - -
r t Un homme en fidelleà de certai-

nes pratiques de Religion , enlevoit
s’en acquiter avec exaâitude, perfonne
ne le loüe, ni ne le defapprouvemn n’y.
penfè pas; tel autre yïrevient aprés les,
avoir négligées dix années entieres ,onu
lie récrie, on I’exalte; cela e65 libre: moy

je leïblâme d’un [i long ’oublyl de (es.

,flevoirs ,ï 8: le trouve heureux d’y! w

Hic remué; ’ I Iil: Le, flatteur n’a pas airez bonnet
’ opinion de (oy. ni des autres. ’- e -

5 dt Tek i "t oubliez tians 1:8th
bition desigrlzicesk, filon: dire a’eux ,1
pôurquoy les dùblièr,’qui,fi l’on s’en étoit

gnangnan: fait dite, gourgane; me;



                                                                     

wifis -vw-p-
ou les Mœurs de ce fiecle. 317F

fmruir :I d’où vient cette contrariete’ F

Bit-ce du earaâere de ces perforants,
eudel’incertitude de nos jugemengou

même de tous les deux P ’
i Si vous en croyez des perfonnes

aigries l’une contre l’autre , 8c que la

paflion domine ,l’homme docte cil: un
Sçawmaflê; le Magilirat un Bourgeois
ou un Praticien ; le Financier un Mal-
mier , 8c le Gentilhomme un Gentil-
litre; mais il cf! étrange que de fi mau-
vais noms que la colere 8c la haine ont
fçû inventer deviennent familiers , 8c
que le dédain tout froid 8: tout l’aili-
ble qu’il dt oie s’en fervir. s

* Vous vous agitez, vous vous don:
nez un grand mouvement , fur tout
lors que les ennemis commenCent à
fuir , 86 que la viâoire n’efl: plus don-Ç-

teufe , ou devant une ville apre’s qu’elà

le a capitulé: vous aimez dans un com-
lâat ou pendant un fiege à paroître en
Cents endroits pour n’être nulle part , à

prevenir les ordres du General de peut:
de les luivre , 8c à chercher les occa’J
fion’s plutôt que de les attendre 8: les
reCevoir; vôtre valeur feroit-elle faufila
V Il: Faites garder aux hommes quel-’

que poltç ou ils puiifent Être sans,



                                                                     

32.01 l Les armant:
8c où neanmoins ils ne (oient pas tuer.
ils aiment l’honneur 8: la vie.-
’ il. Oeil le plus petit inConvenient
du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une harangue; il
biffe à l’Orareur ce qu’il à d’efprit , de

bon feus , d’imagination, de mœurs &

de doârine , il ne luy ôte rien; mais
on ne lame pas de s’étonner que les
hommes ayant voulu une fois y atta-
cher une efpece de honte à: de ridicu-
le s’expofent. par de longs; 8cfouvent
d’inutiles difcours à Ïen- courir tout le

rifque- eIl: Il y a des creatures de Dieu
Qu’on appelle des hommes , qui ont
une aime-qui cil: efprit , dont toute la
vie cil: occupée 86’ toute l’attention

cil: reünie à leier du marbre .; cela cil:
(imple , c’elt bien peu de deho-
le , ilqy en a d’autres qui s’en-éton-

nent, mais qui [ont entierement inuti-
les , 86 quipaiiènt les. jours à ne rien
faire ; c’efi encore moins que de (cit:

du marbre. . r, v4: Si le monde dure feulement Cent
millions d’années, il cil; encore dans
toute fa fraîcheur , 8c ne fait pulque
que commencer 3 nous-mêmes nous

.. -.-



                                                                     

ou [allure-de cefiecle au
touchons aux premiers hommes 86
aux Patriarches, 8c qui pourra ne nous
pas confondre avec eux dans des fie-
cles fi reculez : niais (i l’on in epar le-
pafië’ de l’avenir , quelles cho es nou-

Velles nous f ont inconnuës dans les arts;

dans les feienccs , dans la nature , 86
j’oledire dans l’hiitoire P quelles dé-

couvertes ne fera-flou point? quelles
diflerentes revolutions ne doivent pas
arriver fur toute la face de’la terre,dansè
les États 8c dans les Empires? . quelle»
ignorance efila nôtre , 85 quelle eîe-
re experience que celle de (in: ou cpt
mille ans P

1: A quoy vous divertiflez-vous? à
quoy paflèbvous le temps, vousde-
mandent les lots 8c les gens d’efprit 3..
fi je replique que c’efi à ouvrir les:-
yeux 8c à voir; à prêter l’oreille 85 è’

entendre ; à avoir la famé , le repos ç .
lat-liberté , ce n’eû rien dire ; les foli-

des biens, les lus grands biens , les»
feuls biens ne ont pas comptez, ne le
font pas Gentil: : jouez-vous? mafquez-
vous 3* il faut répondre.

i Il n’y a point de chemin
long à qui marche lentement 851ème
fi: preŒr ;.il n’y a point d’avantages



                                                                     

je: Le; tarage":
trop éloignez à qui s’y prepare parla

patience. Ir’ 14:.Ne faire ("a cour àepêrronne,’ni at-

tendre de quelqu’un qu’il vous fille la:
fienn’e 5 douce fituation , âge d’or , état-

de l’homme le plus naturel.
à: Pourquoy me faire froid , &vous

plaindre de Ce qui m’efl: échappé fur

quelques ieuhes gens qui peuplent les
Cours P elles-Vous vicieux,ô I’brajille P.
je ne le (cavois pas , 8c vous me l’ap-

prenez; ce que leur cil: que vous
n’efies plus jeune.

,Et vous qui voulez être ofenlé
perfonnellement de ce que j’ay dit I de
quelques Grands , ne criez-VOUS point
de la bleiTure d’un autre P cites-vous
dédaigneux ,mal-faifant, mauvais plai-
fant , flatteur ,hipocrite P je l’ignorois,
8: ne penfois pas à vous , j’ay parlé des

" Grands.
-. il: Celuy qui efi riche par (on fige.

voir faire , connoit un Philofophe , f es
preceptes , la morale 8c la conduite,
8: n’imaginant pas dans tous les hom-
mes une autre En de toutes leurs ad
étions , que celle qu’il s’efi propofe’e,

luy- même toute la vie , dit en (on
cœur 5 je le plains, , jale tiens échoüé



                                                                     

ou les Mœurs decefiecle. 32.;
Ce rigide cenfeur, il s’égareôr.’ cil hors

de route ; ce n’efi pas ainfi que l’on-
prend-le vent, 85’un l’on arrive au 8&3

liçieux ponde la fortune : a: felon les
principes il raifonne julie, U A à

je pardonne , dir’ Amiflbme , à ceux
que j’ay louez dans mon ouvrage , s’ils

m’oublient; qu’ay-je fait pour eux;
ils étoient louables : je le pardonne-
rois moins à tous ceux dom i’ay atta-
qué les vices fans toucher à leurs per-
ronnes, s’ils me devoient un aufli grand
bien que celuy d’être corrigez; mais
comme c’cfi un évenement qu’on ne

voit point , il luit de là que ni les
1ms nî’ les autres ne (ont tenus de faire

du bien.

resemer-semasseerrer-erre
D E L A M o D E,

U Ne choie folle 8: qui découvre
bien nôtre petitelTe , c’ell l’allu-

jettiîÏe’ment aux modes quand on l’éa y

tend à ce qui concerne le goût , le vî-
vre , la lamé 8: la confeienœ. La vian-p
de noire efl: hors de mode , 8: par Cette ’

milouinfipide: ce feroit pecher contre-
la mode que de guerir de Vla-fiévre par:



                                                                     

32.4., l’ Les: aimants .
la fiiguée : de même Ponme’mour;

rois plus depuis long-temps par 74net
tinte l; siestendres exhortations ne fane
voient plus que le peuple , 8: Thon)!!!

a veu [on (neceffeur. - I
P1 Le duel cit le triomphe de la me-

ide ,’ 8C, l’endroit ou elle a exercé fa

tyrannie avec plus d’éclat; cet ulage
in pas laiflé au poltron la liberté de
.vivre , il l’a mené le faire tuer par un
plus brave que foy, 8: l’a confondu
avec un homme de cœur ;il a attaché
de l’honneur 8: de la gloire à une
a&ion folle 85 extravagante ; il a été
approuvé par la prefence des Rois ; il

a eu quelquefois une efpece de Re-
ligion à le pratiquer; il a décidé de
l’innOCence des hommes , des accufa-
tians faunes ou véritables" fur des cri?
mes capitaux ; il s’étoit enfin fi pro-
fondement enraciné dans l’opinion des
peuples , 8c s’étoitfi fort faifi des leur
coeur de de leur efprit ,’ qu’un des plus

beaux endroits de la vie d’un tres-
grand Roy a été de les guerir de Cette

folie. I ’
V tlTel aêtéà la mode «pour le
commandement des armées 8c la ne:
gociation, ou par l’éloquence de la

l



                                                                     

ou lerMæur: de reficeler «32’5’

Ghaire , ou pour lesvers , qui n’y
plus. Y a-t’il des hommes qui dégermai
retarde ce qu’ils furent autrefiaisgeflf-Çe V

leur meute qui efi-ufé, ou le goût.
que l’on avoit pour eux. ’

Il: Un hommeà la mode dure peu ,
cal: les modes paillent; s’il cil: par ha-

zardzhornme de praire; il me pas
aneanti , 8c il fubfiflte encore par quel-
que endroit ; également eliimable ,,il
cil; feulement moinsfeflimé.

.v i Vor’ruxa se SARRAsIn
ôtoient nez pour leur fiecle , 8: ils ont
paru dansun temps, où il femble qu’ils
étoient attendus ; "s’ils s’étoient moins

preffez de venir , ils arrivoient trop
,tard , j’ofe (lourer qu’ils fuirent tels

aujourd’huy qu’ils ont été alors : les I

, œnverfations legeres , les cercles ,la’e-
fine plaifanterie , les lettres enioüécs”
de familieres ,les petites parties où l’on I

. étoitadmis feulement avec de l’efprit,
sont a dilparu ; 86 qu’on ne dife point

u’ils les feroient revivre,ce que je puis

aire en’faveur deleuriefprit elt de.I
convenir que peut-être ils exCelleroient e
dans un autre genre 5 mais les femmes ï

.font de. nos jours ou devotes ou co-Q’
:quettes , les galans ou les direéteursn



                                                                     

32.6 Le: (irradiera
ont pris la place ,86 la défendent contre

les beaux efprits. ..il: Un homme fat 86 ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint à aî-
lerons , deschauflès à éguillettes 8: des

bottines , il réve la veille par où 8:
. comment [il pourra fe faire remarquer

le jour qui luit. Un Philofophe le
laure habiller par fou tailleur ; il y a
autant de faiblefle àfuïr la mode, qu’à

. radeau. .i L’on blâme une mode - qui divi-
fant la taille des hommes en deux par-
tics égales , en prend une toute - entiere
pour le bulle , 8c une l’autre pour le
relie du corps: l’on condamne celle qui

- fait de la tête des femmes la baze d’un
édifia à plufieurs étages , dont l’ordre

8c la liruâure change felon leurs ca-
prices 5 qui éloigne les cheveux du vi-
rage , bien qu’ils ne craillent que pour
l’accompagner , qui les releve ,i 8cles
heriffe à la maniere des Bacehantes , 8:
(Emble avoir pourvû à ce que les fem-
mes changentflleur philionomie douce
85- modelie l, en une autre qui foit.
fiere 86 audacieuie. : ou fe recrie enfin
contre une telle ou une telle mode , qui
cependant toute bizarre qu’elle cil: ,pa:
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’mbellit pendant qu’elle dure , 86
ionbtire’tout l’avantage qu’on en

’fperer , qui cil: de plaire. Il me
:qu’on devroit feulement admie
nconiiance 86 la legereté des
les , qui attachent lucceilivement
rétameras 8e la bienfeance à des
tout oppofées; qui employeur

z comique 8c pour la mafcarade .
leur a fervi de arure grave, 8c

mens les plus ligneux ; 8: que fr
: temps en faire la difference.
.e Courtifan autrefois avoit (Es
1x , étoit en chauffes 8: en pour?

, portoit de larges canons , 8: il
ibertin ; cela ne lied plus : il por-
perruque , l’habit (erré , le bas.

15C il cil: devot 5 tout le regle par

e. 4 . 4 , auËeluy qui depuis quelque temps;
sur étoitdevnt , 8c par là coutre;
:aifon peu éloigné du ridicule ,
it-il elperer de deveniràlamode?’
)er quoy n’efi point capable; un,
mon; me de Enfermer A» fi,
se lares mangerai! devis-et des
a) Il r’ in l i ’13” . me... L2,)
liésrcouleurs. font preparées ,85;

e cit toute prêtes mais comment).

l
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le fixer cet homme inquiet; leger , in;
confiant , qui chan e de mille 8e mille
figures; je le peins devot ,8: je le crois
i’amir attrappé a mais il m’échape , 8c

il eit’rlibertin 5 qu’il demeure du
«moins dans cette mauvaife fituation ,
A8: je [gamay le prendre dans un point
de déreglement de coeur dt d’efprit où

il fera reconnoiflable; mais la mode
preffe ,l il efl: devot.

i Chianti le Courtifan fera humble;
gueti du fzfie 8: de l’ambition g qu’il
n’établira point fa fortune (un la ruine
de (es concurrens , qu’il fera équita-

. ble ,"foulngera les’vafiiaux , payerajles
creancîers 5 qu’il ne fera ni fourbe ni
médifant ;qu’il renoncera aux grands
repas ce aux amours illegitirnes ; qu’il
priera autrement que des lévres,& mê-
me hors de la prefence du Prince salon
il me perfuadera qu’il eil’devot.’ l

r t’Un homme devot entre dans un
lieulaint , perce modeitement la foule,
choifit un coin pour le recueillir,’&,.
où’perfonne ne voit u’il s’humili’e;’

s’il - entend des Courti ans qui parlent; 7.

qui rient , 8c qui (ont à la Chapelle’
avec moins de filencei que dans l’anti-

chambre, quelque comparailon

’ . a g
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fille de ces perfonnes avec luy-même,
il ne les méprile pas , il ne s’en plaint

pas ; il prie pour eux. ’ Ç
4° L’on croit que la devotion de la

Cour infpirera enfin la refidence.
il: C’en: une chofe délicate à un

Prince Reli ieux de reformerla Cour
85 de la renfre pieufe : infiruitjufques
ou le Courtilan veut luy plaire, 8c aux
dépens de quoy il feroit fa fortune , il
le men ige avec prudence , il tolere , il
dillimule , de peut de le jetterdansl’hi-
pocrifie ou le facrilege 5 il attend plus
de Dieu 8: du temps , que de ion zele
8c de (on indulirie.

il: L’on a été loin depuis un fiecle

dans les arts 8e dans les feiences , qui
toutes ont été pouilëes à un grand rmin:

de raflinement , jufques à CCllt du lalut
que l’on a reduite en regle 8c en me-
thode , 8: augmentée de tout ce que
l’efprit des hommes pouvoit inventer
de plus beau 8c de plus fublimezla de-
votion * 8: la geometrie ont leurs fa- manta.
çons de parler , ou ce qu’on appelle les mm".
termesde l’art;celuy qui ne les l’eau pas,

n’efl ni devot ni geometre: les premiers
devers, ceux mêmes qui ont été diri-
gez par les Apôtres ,ignoroient ces ter-



                                                                     

336 Les Caraêïerèr l
rues ,Gmples gens qui n’aVoient quels
fiay 86 les œuvres,8: quife reduifoient
à croire 8c à bien vivre. ’ ,

* je ne doute point que la vraye de-
votion ne foitlafource du repos;ellefait
ibpporter la vie 8c rend la mort douce ,
on n’en tire pas tant de l’hipocriiie.

essarte-Marneattestasses-rus
DE QUELQUE: tisanes.

* . l L y a des gens qui n’ont pas le
dîï’omms moyen d’être’ nobles.

y’ Il y en a detels que s’ils euffent ob-
tenu fix mois de delay de leurs crean-

* Veterans. ciers , "ils étoient nobles *.

* Quelques autres fe couchent rotu-
w l’imam tiers, 8: le levent nobles *. r

Combien de nobles dont lepereôc
les airiez (ont roturiers?
il; Tel abandonne [on pere qui cit

connu , 8c dont l’on cite cule grefe ou
la boutique, pour le retrancher lut (on
ayeul qui mort depuis long-temps cil:
inconnu 8c hors de ptile; il montre en-
iuite un gros revenu , une grande chat-
ge , de belles alliances, 85 pour être no-

’ble,il ne luy man ne que des titres;
i 1 îUn homme apeupleà forced’ g.
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furerqu’il a vû un prodige, le perfuade
faufihnent qu’il a vû un prodige : ce-
luy Ïquî continue de cacher [on âge,
peule enfin luy-même être aufli jeune
qu’il Veut le faire croire aux autres : de
même le roturier qui dit par habitude
qu’il rire (on origine de quelque ancien
Baron ou de quelque Châtelain dont il
cit vray qu’il ne deFCend pas, ale plaifir
de croire qu’il en defcend.

1: Quelle cilla roture un peu hem
reule 86 établie à quiil manque dès ar.

mes; 8C dans ces armes une picte ho-
norable, des lupoôts, un cimier,une de.
vile ,, 8c peut-être le cry de guerre;
qu’ell: devenuë la difiinàion des Caf-

ques 85 des Hommes? le nom &l’ufa-
ge en (ont abolis , il ne s’agir plus de les
Porter de front ou de côté , ouverts ou

rmez , 86 ceux-cy de tant ou de tant
de grilles; ou n’aime pas les minuties,

on palle amiraux Couronnes , cela cil:
plus (impie , on s’en croit digne , on le
les adjuge: il relie encore aux meilleurs
Bourgeois une certaine pudeur qui les
.empêche’ de le parer d’une Couron-

ne de Marquis , trop fatisfairs de. la ’
Comtale 5 quelques-uns même ne
l’emprunteur de performe , 86 la font

Q 2



                                                                     

æ à 32. L): Caraâerer w
palier de leur enfeigne à leur car-elle.

il Il luflit de n’être point ne dans
une ville , mais fur une chaumiete re-
panduë dans la Campagne, ou fous une

ruine qui trempe dans un marecage ,
8c qu’on a pelle Châtea’u,pour être crû

noble fur a parole; h
il: Un bon-Gentilhomme veut pali-cr

pour un petit Seigneur-,8: il y parvient:
un grand Seigneur «Et-â: la principau-
të,& il ure de tant de précautions, qu’à

force de beaux noms , de difputes lut le
rang 8: les preleances,de nouvelles ar-
mes,& d’une genealogie que d’HOSIEi

heluy a pas faite , il devient enfin un
petit Prince.

il Certaines gens portent fiois noms
depeur d’en manquer ; ils en ont pour
la campagne 85th la ville , pour les
lieux de leur lervice ou de leur emplov:
d’autres ont un feu! nom dlmg’lljbe’ qu’ils

annoblilÏent par des particules des que
leur fortune devient meilleure : celuy.
q pu la luflvreflion d’une (yllabe fait
de (on nom obfcur un nom illuflre-z

p celuy-là par le changement d’unelettte
en un autre le travellit, 8c de SJÎw de-
vient ij :plufieuts fuppriment leurs
noms qu’ils pourroient conferve: (au;

a
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honte pour en adopter de plus beaux ,
où ils n’ont qu’à perdre par la compa- .
railon que l’on fait toujours d’eux qui

les portent avec les grands hommes qui
les ont portez : il s’en trouve enfin qui
nez à l’ombre des clochers de Paris veu-

lent être Flamansou Italiens , comme
fila roture n’étoit pas de tout pais ; al.
bugemleurs noms François d’une tet-
mînaifon étrangere,& eroyeiitque ve-
nir de bon lieu c’eil: venir de loin.

1: Le beloin d’argent a reconcilie’ la

noblefle avecla roture,8c a fait évanouir
la preuve des quatre quartiers.
v t il: A combien d’enfans feroit utile la
luy qui décideroit que c’efi: le ventre
qui annoblit î mais à combien d’au.

tres feroit-elle contraire P
11 Il y a peu de familles dans le mon-

de qui ne touchent aux plus grands
Primes par une extremite , 8c par l’au-

tre au fimple peuple.
il: Si la noblelïe cil: vertu,dle reperd i

par tout ce qui n’eit pas vertueux;& fi
elle n’eût pas vertu , c’efi peu de choie.

il Il y a des chofes qui ramenées à
’leurs principes 86 à leur premiere in-
fiitution font étonnantes 8e incompre-

ihenlibles : qui peut concevoir en efet

Q3
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que certains Abbez à qui il ne manque
tien de l’aiuflement , de la moleflc 8:
de la vanité des fentes 8c des condi-
tions, qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le Marquis 85 le

’ Financier,& qui l’emportent fur tous
les deux , qu’eux-mêmes foient origi-
nairement a: dans l’étimologiexde leur
mon! les pars 8c. Aileschefs de faims
Moines 8c d’humbles Solitaires , ù
qu’ils en’devroientêrre l’exemple:quel-

de force l quelempire l. quelle tyrannie
de l’ulage! 8c fans parler de plus grands

defordres 5 ne doit- on pas craindre de
Noir un jour un fimple Abbé en ve-
lours gris 8: à ramages comme-une
inaugure, ou avec des mouches 8: du
roufe comme une femme.

Queles filetez des Dieux , la Ve-
nus ,le Ganimede, 8c les autres nuditez
du Carache ayenr été faites pour des
Princes de l’Eglile , le Palais l’amie

en cil: la preuve. A
i Les belles chofes le [ont moins

hors de leur place ; les bienfeanées met-
tent la petfeàion , 8c la talion met les
bienlèances. Ainfi l’on n’entend point

une gigue à la Chapelle; ni dans un
Sermon des tous de theatre 5 l’on ne

v,g.

.. ..-.-Œr-eA-’--
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voit point d’images *, profanes dans les q?" t4119W
Temples; ni à des perlonnes Confier-n’es mm
àl’Eglife le train 86 l’équipage d’un

Cavalier. v . .
i L’on ne voit point faire de vœux

ni de ’ ’lerinages , pour obtenir d’un
Saint ’avoir l’efptit plus doux , l’aine

A lus reconnoiflante, d’être plus équita-

le 86 moins mal-Failant ; d’être ueri
de la vanité ,i de l’inquietude 86 la
mauvaile raillerie.

i Quelle idée plu-s bizarreque de le
teprelenter une foule de Chrétiens-de
l’un 86 del’autre ferre, qui le retirem-

blent à certains jours dans une falle
pour v applaudir à une troupe d’ex;
communiez , qui ne le (ont quepar le
plaifir qu’ils leur donnent, 86 qui cil:
déja payé d’avance. Il me Emble qu’il

faudroit ou fermer les Theatres, ou
prononcer moins leveremcnt lut l’état

des Comediens.
Il: Dans ces jours qu’on appelle

faims le Moine confefle , pendantque
le Curé tonne enchaîre contre le Moi-
ne 86 leskadherans: telle Femme pieule
fort de l’Aiutel ,. qui entend au Prône
qu’elle vient de faire un facrilege. N’y

avt’il point dansl’Eglire unç puiffance

Q4-
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à qui il appartienne ou de Faire taire le

I Palleur, ou de fufpendrepour un temps-
le pouvoir du Bambin.

f 45 Il y a plus de retribution dans les
Paroiflës pour un mariage ne pour
un baptême; 86 plus pour un aptême
que pour la confeifion : l’on diroit que
ce fait un tau fur les; Sacremens , qui

v (Emblent par là être apfpteciez.Ce n’ell:

i rien au fond que cet u age;8cceux qui
reçoivent pour les choies (aimes , ne
croyent point les vendre , comme Ceux I
qui donnent ne penfent point à les
acheter; ce font peut-être des apparen-
Ces qu’on pourroit épargner aux fitn-
ples 8c aux indevots.

1l: Tire par vingt années de (ervice
dans une féconde place n’efi: pas enco-

re digne de la premiere qui cil: vacante:
ni les talens ni la doétrine , ni une vie
exemplaire , ni les vœux des Pat-roll;
fiens ne [gantoient l’y faire aile-oit; il

Î 15mm? naît defl’ous terre un autre Clerc” pour

am” la remplir : Tite cil reculé ou conge-
dié; il ne le plaint pas; c’el’r l’ufage.

I Il: Qui pourroit s’imaginer, fi l’er-

petience ne nous le mettoit devant les
yeux, quelle peine ont les hommesà r:

refondre d’eux-mêmes à leur propre
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fslicité , 86 qu’on ait befoin de gens
d’un certain habit ,qui par un dilcours
prepare’ , tendre 8c pathétique , par de

certaines inflexions de voix , par des
larmes,par des mouvemens qui les met-
tent en lueur 86 qui les jettent dans
l’épuifement , faiIent enfin coulentit:
un homme Chrétien 86 raifonnable ,
dont la maladie cil: fans reflource, à ne
le point perdre , 86 à faire fou fallut.

1: La fille d’Arijiippe cil malade 86
en peril ; elle envoye Version pere,veut

le reconcilier avec luy 86 mourir dans
les bonnes graces; cetkhomme fi fage,le
le confeil de toute’une ville fera-fil ’ de

-luy-méme’ cette démarche fi raifonna-
bic ; y ’entraînera-t’il fa femme? ne fau- "

.dra-t’il point pour les remuer tous deux
la machine du Direâeur P

- ’ , il i Il s’ell trouvé des filles qui avoient

de la vertu, de la fauté , de la ferVeur 8c
’ une bonne-vocation3mais qui n’étaient A

pas allez riches pour faire dans une ri-
che Abbaye vœu de pauvreté.

tu il: Celle qui délibere fur le choix
d’une Abbaye ou d’un (impie Mona-
Itere pour s’y renfermer , agite l’an-
cienne queflion de l’état populaire 86

dundefpotique. . ,
Q S



                                                                     

* Billets
a: Obligà.

rions.

338 I Les Carafîérès n
il: Faireune folie86 fe marier par i

mm", c’efl: époufet Malin qui cil:
jeune , belle,fage , œconome,qui plait,
qui vous aime , quia moinsde bien
qu’Ægine qu’on vous propofe , 86 qui

avec une riche dot apporte de riches
.dilpofitionsà la.confumer,86 tout vô-
.tre fond avec fa dot.

il: Il étoit délicat autrefois de fe ma-
. rier , c’était un long établiflèment , une

«une: ferieufe , 86 quimeritoit qu’on.
’y pensât : l’on étoit pendant toute fa

Ilvie lemary de farfemme ,bonne ou;
Amauvaife :- même table , même. de-
meure , même lit : l’on n’en étoit point

quitte pour-une paillon ;-avec des en-»
fans. 86 un ménage complet l’on n’a-

Voit pas baqparences 86 lesdelicesdu
Célibat. ’

il; Il y a depuis" long-temps dans le
monde une maniere *’ de faire valoir-
fon bien qui continué" toûjoursd’être

» pratiquée par d’honnêtes gens,86 d’être

condamnée par d’habiles Dnétlrurs.

1l: On a toujours veû dans la Re-
publique de certaines charges qui fem-
blent n’avoir été imaginez la premiere

. fois que pour enrichir un feu] aux dé-
pens de plufieurs : les funds ou l’argent-
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au particuliers y coule fans fin 86 fans
interruption;diray-.je qu’il n’en revient
plus ou qu’il n’en revient que tard P
c’eli: un gouffre, c’elt-une mer qui re-

çoit les eaux des fleuVes , 66 qui ne les
rend pas. ou Belle les rend c’ei’t par des

conduits fecrets 86 fouilerrains , farts
qu’il y paroiffe ou qu’elle en foitmoins
groffe 86 moins enflée , cc n’ei’c qu’a-

prés en avoir ioiiy long-temps 86
qu’elle ne peut plus les retenir; v A

il: 0mm: plaide depuisidix ans en-
tiers en reglement de Juges pour une
affaire julte , capitale , 86 où il y va I
de toute la fortune; elle fçaura peut-
être dans cinq années quels feront les»
page , 86 dans quel tribunal elle doit
plaider le relie de fa vie;

L’on applaudit à la-*coûtume qui.
s’ell introduite dans lestribunaux d’in-

terrompre lest Avocats au milieu de
leur aâion ,de les empêcher d’être élo-

quens 86 d’avoir de l’elprit , de les ra-

mener au fait 86 aux preuves toutes
feches qui établiflënt leurs caufes 86
le droit de leurs parties ; 86 cette prati-
que livfevere qui laiffe aux OrateiJrs
le regret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs difcours , qui



                                                                     

S40 Les Cdrafleres
bannit l’éloquence du feul endroit où»

elle efi en fa place , 8c va faire du Par-
iement une muette ]uridi&ion , on
l’autorife par une talion folidc 8c fans
replique , qui cil: celle de l’expedition ;
il cil feulement à dcfirer qu’elle fût
moins oubliée en toute autre rencon-
tre , qu’elle reglât au contraire les bu-
reaux comme les audiences , 8: qu’on

* tracez chetçhât une fin aux Écritures * com-
P" fait me on a fait aux Plaidoyers.

* Le devoir des ]uges en: de ren-
fla: la juflice , leur métier de la diffe.
rei- : quelques-uns fçavent leur devoir ,
8: font leur métier.

4: Celuy qui follicite (on Juge ne
luy fait pas honneur; est ou il Te dé.
fie de res lumieres , 8c même de (a pro-
bité; ou il cherche à le prévenir ,ou il
luy demande une iniuliice.

Il! Il (e trouve des ]uges auprès de
ui la faveur , l’autorité , les droits de

al’amitié 8c de l’alliance nuifent à une

bonne caufe ; 8c qu’une trop grande
afl’ëâation de paire: pour incorrupti-
bles , expofe à être injufies,

4: Le Magiürat coquet ou galant
cil pire dans les confiquences que le
diflolu ; celuy -cy cache [on commerce
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8c les liaifons , 8: l’on ne rçait louvent
par où aller jufqu’à luy; celuy-là ci!

ouvert par mille foibles qui (ont con-
nus, 8c l’on y arrive par toutes les fem-
mes à qui il veut plaire.

4: Il s’en faut peu que la Religion
ô: la Jufiice n’aillent de pair dans la
Republique , 86 que la Magifiraturer
ne confier: les hommes comme la Prê-
ttife : l’homme de Robbe ne (catiroit
gueres dancer le Bal,paroîrre aux Thcâ-

tres , renoncer aux habits (impies 8:
modefles , fans confentir à (on propre
aviliflement; 8: il ei’r étrangequ’il a

fallu une luy pour regler [on exterieur,
8c le contraindre ainu à être grave 8:

plusrelpeâe’. ’
4: Il n’y a aucun métierqui n’ait (on

hpmmriflagc; 8c en montant des moin-
dres conditions iniques aux plus gran-
des, on remarque dans toutes un temps .
de pratique 8: d’exercice qui prépare
aux emplois , où les fautes [ont fans
conf uence 8: meneur au contraircà
la peæeâion. La guerre même qui ne
femble naître 8c durer que par la con-
fufion 86 le delordre , a (es préceptes ;
"on ne (e mafiacre pas par pelotons 8c
par troupes en raz: campagne , (me
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l’avoir appris , . 8c l’on s’y tuë metlmdin

fluctuent : il y a l’école de la guerre ;
où cit l’école du Magii’rrat ? il y a un

tirage , des loix , des coutumes ; où cil:
le temps ,. 8c le temps 2112:2 long que
l’on employe à les digerer 8C à s’en in-

limite. ’L’eflay 86 lfapprentiflage d’un.

jeune adolefcent qui paire de la fertile
àla pourpre 8C dont la confignation a

fait unju e, de décider (cuverai-
nement En vies 85 des fortunes des
hommes.

si La principale partie de l’Orateur;
c’eflcla probité 5 (ans elle il dégenere en

.declamateur , il déguife ou il exagere
les faits, il cite faux ,. il calomnie , il
époufela palfion 8c les haines de ceux
pourqui il parle ;- 8: il cil: de la dalle
de ces Avocats dont le proverbe dit
qu’ils [ont payez pour dire des injures. x

À i Une belle maxime pour le Palais,
utile au public , remplie de raifon , de

Iagefiizôc d’équité , ce feroitprécife-

.-ment la contradiàoiec de celle qui dit ,
que h Forme emporte le fond.

7* La uefiion cit une invention
merveilletiie 8c tout à fait (cure pour

rdree un innocent qui a la comple-
arion foible , 8c fauver un coupable qui:

dl: néFObufles w a



                                                                     

ou le: Mœurs de raflait-343
Combien d’hommes qui font. forts

tre les fiaibles 5 fermes 8c inflexibles
follicitations du (impie peuple ;

des 65 Tentes dans les minuties ;
refufent les petitsprefens ; qui n’é-

tent ni leurs parens ni leurs amis ,.
que les femmes feules peuvent cor-
1 i .
zig-Ici n’efi pas abfolùment impoflible v

’une perfonne qui (e trouve dans
e grande faveur perde un procez.
il 77pr fournit un Grand de chiens
de chevaux; que ne luy fournit-il

int P fa proteàion le rend audacieux,
cit impunément dans la ProvinCe

ut ce qu’il luy plaît d’être , afihflin ,

tiare : il brûle res voifins , 8C il n’a
L5 befoin d’azile. Il faut enfin que le

rince le mêle luy-même de la puni-
on.

Il: Il y a déîa long-temps que l’o’n

nprouve les Medecins , 8: que l’on
’en (en; le Theatre 8: la Satyre’ne
ouchent point à leurs penficm-s ; ils
lotent leurs fiiles ,’placént leüisïfils

Lux Parlemens 8c dans la Piélature, 86
es railleurs eux-mêmes foumiiient l’ar-
gent. Ceux qui le portent bien devien-
nent malades , il leur faut des gens dom



                                                                     

Le: Quatre:
le métier Bit de les affairerqu’ils r:

motteront point ; un que les hommes
mon: mourir, & qu’ils aimeront
à vivre , le Madecin (en raillé 8c bien
payé.

t Un bon Medecineflceluy quia
des remedes , ou s’il en
manque, qui permet à ceux qui les
ont de guerir [on malade. .

il: La temerité des Charlatans 8:
leurs truies fuccez quien (ont les fui-
tes font valoir la Medecîne 8: les Me-
decins : fi ceux-cy lament mourir , les

autres tuent. v . .. il: L’on roufle dans la Republique
les Chiromantiens 8K. lrs Devins , ceux
qui font l’horofcope 8c quitirent la

gare , ceux qui connoifient le pallié
par le mouvement du sa , ceux qui
ont voir dans un miroir ou dans un

Varie d’eau la claire vairé; 8c as gens
[ont en effet de quelque ufage , ils pré-
dirent aux hommes qu’ils feront for-
tune , aux filles qu’elles émuleront
leurs amans , confolent les enfans dont
les peres ne meurent point, 8C char-

.ment l’inquietude des jeunes femmes
qui ont de vieux mariszils trompent en!
fin à tres-vil prix ceux qui cherchentâ
être trompez.



                                                                     

vasm

ou le: Mœurs de ce fiecle. 34;
il: 041e penfer de la Magie 86 du

Sortilege P La Theorie en cil: obfcure .
les principes vagues, incertains , 85 qui y
approchent du vifionnaire ; mais il y a
des faits embarafi’ans , animez par des

hommes graves qui les ont veus , ou
qui les ont appris de perfonnes quileur
reflemblent ; les admettre tous , ou les
nier tous paroit un égal inconvenient 5
8c j’ofe dire qu’en- cela , comme dans

toutes les choiès extraordinaires 8: qui
fartent des communes regles , il y a un

ty à trouver entre les aines- credules
8: les eiprits forts.

i L’on ne peut gueres charger l’en?-

fance de la connoiflànce de trop de lan-
gues , 8C il me (emble que l’on devroit
mettre toute (on application à l’en in-
(traire : elles (ont utiles à toutes les
conditions des hommes , 8c elles leur
ouvrent également l’entrée ou à une

profonde , ou à une facile 85 agreable
érudition. Si l’on remet cet étude fi pe-

nible à un âge un peu plus avancé , æ
qu’on appelle la ieunefle , ou. l’on n’a

pas la force de l’embrafler par choix;
ou l’on n’a pas celle d’v perfiverer; 8:

fi l’on y perfevere , c’eil: confumer à la

recherChe des langues le même temps



                                                                     

346 Les Cadieux
uiefioonficré-â halage que l’on en

303! faire ; c’efl: borner à bichon: des
motsun âge qui .vem défia aller plus
loin , 86 qui demande des choies ; c’efl:

au moins avoir perdu lespremieres 8:
les plus belles années de (a vie. Un fi
grand fond ne r: peut bien faire , que
brique tout s’imprime dans l’âme na.

cruellement , 8c profondement ; que la
memoire cit neuve , prompte , 8: fi-
delle ; que l’efprit 8:. le cœur fonten-
core vuides depaflîons , de foins 8c de
délits , 8L que l’on cit déterminé à de

longs travaux par ceux de qui l’on dé-
pend.]e fuis perfuadé que le petit nom-
bre d’habiles 8:: le grand nombre de
gens iupctficiels vient de l’oubly de
cette pratique.

èeeeees-t-ewewwewu

D E L A C H A 1 R E.
E difcours Chrétien cil devenu
un fpeâacle; cette trillai-e Évan-

gelique qui en cit l’aine ne s’y remar-
que plus ;- elle cit iupplée par les avan-
tages de la mine , par les inflexions de
la sont s padmgularité du gril: ,.par



                                                                     

ou le: Mœurrde ce ficela 347
le choix des mots , 8C par les longues
énumerations: on n’écoureplus (crieu-

fernent la parole fainte; c’efi une (or-
te d’amufement entre mille autres,
fait un jeuoù il y a de l’émulation 86
des parieurs.

il: L’Eloquence profane cil: rranC-
pofe’e a pour ainfi dire , du Barreau où

Le Mensura , PUCELLE , 8c Four.-
(ROY l’ont fait regner, 8: où elle n’eit

plus en Mage , à la Chaire où elle ne

oit pas être. ’
L’on fait allant d’Eloquence jur-

ai? au pied de l’Autel , 8c en la pre-
’ ce des Myfiïeres : celuy qui écou-

te s’établit juge de celuy qui prêche , é

pour condamner ou pour applaudir;
8: n’efl pas plus converti par le dif-
cours qu’il favorife que par celuy aud-
quel il eil: contraire; L’orateur plaît
aux uns , déplaît aux autres , 8: con-
vient avec tous en une choie ; que
nommeil ne cherche point à les ren-
dre meilleurs, ils. ne penfent pas auifi
à le devenir.

il: ]ufqu’à ce qu’il revienne un hem;

me qui avec un &er nourriïdes (aimes
Écritures , explique au peuple la parole
divine uniment 6; Frmilicreæenh, les



                                                                     

348 Le: Carafîeres
Orateurs 8c les Dedamateurs fanon:

Grivis. ’
* Les citations profanes , les froi-

des illufions , le mauvais pathetique ,
les antitheles , les figures outrées ont
fini; les portraits finiront, se feront
placc à un (impie explication de l’E-

vangile , jointe aux mouvement qui
infpirent la converfion;

4: C’eit avoir de l’efprit que (le

plaire au peuple dans unSermon par
un il:er fleuri, une morale enjoüée, des
figures rei’terées , des traits brillans ,
.8: de vives defcript-ions; mais ce n’efi
point en avoir allez. Un meilleur efprit
neglige ces ornemens étrangers in-
dignes de fervir à l’Evangile , il prê-
che , fimplement , fortement , Chré-

tiennement. -1 L’Orateur fait de fi belles images
de certains deforclres , y fait entrer des
circoniiances fi délicates , met tant
d’efprit , détour 8c de raffinement dans

celuy qui peche ; que fi je n’ay pas de
i pente à vouloir reflèmbler à (es por-

traits , i’ay befcin’ du moins que quel-

que Apôtre avec un Bayle plus Chrétien
me dégoûte des vices dont l’on m’avoir

fait une peinture li agreable.



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 349i
i Un beau Sermon cil: un difcours

oratoirèl qui cil dans toutes fesre es,
purgé de tous (es défauts , con orme
aux preceptes de l’lîloquence humaine,

86 paré de tous les ornemens de la Rho-

torique; ceux qui entendent finement
n’en perdent as le moindre trait ni
une feule paillée , ils fuiVent fans pei-
nrl’Orateur dans toutes les énumera-
rions où il le promeut , comme dans
toutes élevations où il le jette : ce n’efl:

une migme que pourle peuple.
il: Le ’folide 8: l’admirable difcours

que celuy qu’on vient d’entendre! les

points de religion les plus eflmtiels,
Comme les plus prefïans motifs de con-
verfion y ont été traitez; quel grand
effort n’a-r’il pas dû faire lut l’ciprit

85 dans l’ame de tous les Auditeurs P
les voilà rendus , ils en (ont émirs
de touchez au point de refondre dans
leur cœur fur ce Sermon de Tbeodare ,
qu’il cit encore plus beau que le der-
nier qu’il a prêché.

1: La morale douce 85 relâchée
tombe avec’celuy qui la prêche; elle
n’a rien qui réveille 8: qui pique la
cutiofité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne penfe une (log



                                                                     

350 Les Cdraêïerlr
&rine fevere ,. 8: qui l’aime même
dans celuy qui fait (on devoiren l’an-
nonçant ,- il femble donc qu’il y ait
dans l’Egliiè comme deux états qui

doivent la partager; celuy de dire la
averité dans toute (on étenduë , fans
égard , fans déguiièmenr ; celuy de l’é-

couter avidement , avec goût , avec ad-
miration , avec éloges , de de n’en faire

Cependant ni pis ni mieux.
il: L’on peut faire ce reproche à

l’heroïque vertu des grands Hommes ,
qu’elle a corrompu l’Eloquence , ou

u moins amolli le (tylede la plûpart
des Predîcateurs; au lieu de s’unir
feulement avec les peu les pour benir
le Ciel de fi rares prefsns ui en [ont
Venus , ils ont entré en ocieté avec
les Auteurs 8: les Poëtes, 8: devenus
comme eux Panegyriites , ils ont en-

. cher-i fur les Epîtres Dedicatoires , lut
les Stances 8c fur les Prologes ; ils
ont changé la parole iainte en un rifla
de louanges , iuites à la retiré, mais
mal placées , intereiÏées , que performe

n’exige d’eux , 85 qui ne conviennent

V point à leur caraéhre 5 on cit heu-
reux li à l’occafion du Heros qu’ils

celebrent iniques dans le San&uaircu,



                                                                     

ou les Mœurs de ce fæcle. 351
ils difent un mot de Dieu 8: du my.
litre qu’ils devoient prêcher : il s’en

cil: trouvé quelques-uns qui ayant al-
iujetti le faint Évangile qui doit être
commun à tous, à la prefence d’un.
feul Auditeur , f: font vûs déconcer-
tez par des hazards qui le retenoient
ailleurs ; n’ont pû prononcer devant
des Chrétiens un difcours Chrétien qui
n’étoit pas fait pour eux ; 8c ont été

fuppléez par d’autres Orateurs qui
n’ont eu le temps que de loüer Dieu
dans un Sermon précipité. v
. i Throdule a moins réüili que quel
ques-uns de fes Auditeurs ne l’appre-
hendoient , ils font contens de luy 8C
de fon difcours , 8c il a mieux fait
àleur gré , que de charmer l’efprit 8:

les oreilles , qui cit de flatter leur ja-

loufie. - * r"t Le métier de la parole «(Terrible
en une choie à celuyjde la guerre ; il
y a plus-de rifque qu’ailleurs , mais la
fortune cit plus rapide. I

4’ Si vous êtes d’une certaine quali-

té , 8: que vous ne vous (entiez point
d’autres talens que celuy de faire de
froids difcours , prêchez : il n’y a rien
de pire pour la fortune que d’être me



                                                                     

352. Les Caraflere:
tiercmentignoré. rhum a été ayé 6e

les mauvàifes. phrafes 8c de on en-
nuyeufe monotonie.

3 L’on a eu de grands Evêchez par

un merire de chaire , qui prerentement
ne vaudroit pas à-fon homme une fitn-
plct prébende.

il: Le nom de ce Panegyrilte (Em-
ble garnir fous le poids des titres dont
il cil: accablé , lsur grand nombre rem.
En de cuits affiches qui (ont diflri-

uées dans les mailons , ou que l’on

i lit par les rués en canâtes mon-
firucux , 8: qu’on ne peut non plus
1 norer que la place publique 5 quand
[gr une fi belle montre l’on a (cule-
ment elTaye’ du perfonnagc , 8c qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnoît qu’il

manqué au dénombrement de res qua-

lrtez , Celle de mauvais Predicateur.
1: L’Orateur cherche par [es dif-

cours un Evêcbe’;l’Apôtrc fait des con-

vcrfions ,1’l merîte de trouvcr ce que
l’autre cherche. .

l il: L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces oùvils n’ont pas
fait un long léiour; vains des conver-
fions qu’ils ont trouvées toutes faites ,
comme de celles qu’ils n’ont-pli fait?

t.



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle’ï, 5??

se comparer déja aux Vrncaus a:
aux XAerRs , .8: le croire des hom-
mes Apofioliques : de fi grands tra-
Ëaux 8c de fi heureufcs millions ne
croient s à leur ré a ées d’une

l’xlabaye.p3 q g P y i
il: Un Clerc. mondain ou irrelië»

fieux , s’il monte en chaire, efl: de-

damateur. qIl y a au contraire des hommes
faims , 8c dont le (cul caraâere et!
efficace pour la perfuafion : ils paroir-
leur , 8: tout un peuple qui doit le.
écouter cit déia émû ô: comme per-

(uadé par leur prefence : le difcours
qu’ils vont prononcer fera le mile. i

t L’. de MEAux a: le P.BOURDA.

nous me rappellent Dcuosrqusufi
8c Cxcunou. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de la Chaire, ont eu le
deüinjdes grands modeles: hm afait
de mauvais ccnfeurs; l’autre de mau-
vais copifies.

* L’on a enfin banni la Scholaili-
que de routes les Chaires des grau-I
des Villes", accul? relegue’e dans les:
Bourgsôc dans les Villages pour En
maïa: 8c pour le falot du
au: ou du Vigneron. i a



                                                                     

5.-
3M p] Le; Gardien:
r il], me Gambie qu’un Predicateut
devroit faire choix; dans chaque dif-
gours d’une venté unique , mais capi-

tale,terrible ou infiruâive , la manier
à fond 8: l’épuifer ; abandonner tou-

tes ces divifions fi recherchées , fi re-
tournées , 8:6 diŒrentiées; ne point
fuppoier ce qui cit faux , je veux dire

ne le grand ou le beau monde fçait (a
Religion 8: les devoirs, 8: ne pas ap-
prehender de faire ou à ces bonnes tê-
tes ou aces efprits fi raffinez des ca-
techifines; ce temps. fi long que l’on
nie à compoier un long ouvrage,l’em-
ployer à le rendre fi maître de la ma-
tiere , que le tout 8c les CXPÏUŒOHS
uaiflènt dans l’action. , 8: coulent de
[ource Je livrer après une certain: pre-
paration à [on genie 8c aux mouve-
mens qu’un grand fuiet peut infpirer :
gui] pourroit enfin s’épargner Ces prao

igieux efforts de memoire qui ref-
Îemblent mieux à une gageure qu’à

une affaire ferieufe ,qui corrompent
kgefle 8.6 défigurent le. virage ,
tenu contraire par un bel I . . v,
mais perfuafion dans les dixit; à;
l’ulhrme dans le coeur ç: 8c tomber,
les Auditeurs d’une toute autre grain:



                                                                     

l ou le: Mœurs de cefiecle. 3 y;
ce que de celle de le voir demeurer

court. .il: Q1eceluy qui n’elt pas encore
airez parfait pour s’oublier foy-mê-
me dans le minillete de la parole fain-
te , ne le décourage point par les re-
gles aufieres qu’on luy reicrit , coni-
mefi elles luy ôtoient es moyens de
faire montre de [on efprit , 8: de mon- .
ter aux dignitez où il afpire: quel plus
beau talent que ccluy de prêcher apo-
fioiiqurment , 8: quel autre cil plus
digne d’un EVÊché P

il: Un apprentifeft docile, iliécoua’

te (on Maître , il profite de fus le.
çons , 85 il devient Maître r: l’hom-

me indocile critique le dircours du
’ Predicateur, comme le livre du Phi.

lofOphe; 8: il ne devient ni Chrétien
ni raifonnable.

«renfle enteeeeeeet e se z

Des meurs ra ars.
L Es Erprits forts QaVCnt-ils qu’on

les appelle ainfi par ironie P quel-
le plus grandefoîblefle que d’être in-

ÇCItains quel cit le principe de (ou

a R 2



                                                                     

* Un: fille.

.356 I Le: ’Caraficres ’

efire , de fa vie , de lès feus , de les -
connoiflïmces , 8: quelle doit être la
fin ? Quel découragement plus grand
que de douter fi (on ame n’ell: point
matierc comme la pierre 8C le rep-
tible , 8: fi elle n’eil: point corrup-
tible comme ces viles creatures P N’
a-t’il pas plus de force 8: plus e
grandeur à recevoir dans nôtre Eiprit
l’idée d’un Bitte fuperieur à tous les

filtres , qui les a tous faits , 8c à qui
tous le doivent rapporter? d’un Bitte
(envenimement parfait , qui cit pur,
qui n’a point commencé 8c qui ne
peut finir , dont nôtreiame efi l’image.

a: fi me dire une portion comme
efprit , ô: comme immortelle.
7 t L’on doute Dieu dans une
pleine fauté , comme. l’on doute que
ce loir pecher , que d’avoir un com-n.
merce avec une performe libre ’z uand
l’on devient malade , asque l’hydropi-

fie efi formée , l’on quitte (a canent
bine , on l’on croit en Dieu.

4: Il faudroit s’éprouverôc s’entrai-

ner tres-fèrieufement avant que de le
declarer efprit fort ou libertin , afin au
moins 8c felon le: principes de finir
com-351’011 a vécusse 51:09 ne [dans



                                                                     

I ou les Mineur": de «finie.
sans: force d’aller fi loin , le refondre ’

e vivre comme l’on veut mourir;
’ i Toute plail’anterie’dans un hem:

me mourant cil: hors de (a place; fi ellci
roule liarde Certains chapitres , elle et
flanelle; C’efi une extrême milère quer
de donner à [a dépens à ceux que l’or
laifre , le plaifir d’un bon mot; » p ’
’ t Il y a eu de tout temps de ces,

gens d’un bel elprit, a: d’une agrea-ï
hie litterature;efelaves des Grands dont’
ils ont épeuré le libertinage 8c porté le l

joug tout: leur vie contre leurs
pres lumieres 8c contre leur confirma
ce : ces hommes n’ont jamais vêcni
que pour d’autres hommes , 8c ils rem; I
bien: les avoir regardez comme leur a.
Dieu a; leur derniere fin : Ils ont et
honte de le fauver à leurs yeux , de pu.
mitre tels qu’ils étoient peut-être dans ’

le cœur . 8c ils le font perdus par dé-
firence ou ar foiblefle. Y a-t’il donc
fur la terre es Grands airez grands , & 5
des PuilTans allez puilTans pour merio’

ter de nous que nous croyions , 8: que-
nous vivions à leur gré,ielon leur goût’

de leurs caprices; 8e que nous pouil-
fions la complailance plus loin , en’
mourant non de la manier-e qui-cit la”

R3



                                                                     

358 ’ I Le: Gardien:
plus fente pour nous. man de celle qui

leur plait davantage. x 1
t ]’exigerois de ceux qui vont con-

tre le train commun a: les grandet
regles, qu’ils feeuffent plus que les au»:
ces, qu’ils enflent des rallions claires .

a: de ces argument qui emportent

conviâion. .. à je voudrois voir un homme [’04
En, moderé, chalte, équitable pronom.
ter qu’il n’y a point de Dieu 5 il parle-

roit du moins fans interêt; mais ces
homme ne le trouve point.

if Taurois une extrême curiofitéde
Voir celuy qui feroit periuade’ que Dieu

n’eût point; il me diroit du moins la
raifon invincible qui a içû le convain-

cre. .il: L’impoliibilité oùje luis de prou-

ver qUe Dieu n’elt pas , me découvre
(on exiltence.

* Dieu condamne 8C punit ceux
qui l’ofl’enfent , (cul iuge en (a propre

taure , Ce qui repugne s’il n’en pas
luy-même la Inflice 8: la Verité , c’efi
à dire s’il n’efl: Dieu.

l il: je feus qu’il y a un Dieu , Scie
ne feus pas qu’il n’y en ait point , cela

ne influant le redonneraient du mon-

’ x



                                                                     

u les Mœurs de raflait, si;
nioit inutile , je conclus que Dieu
fié : Cette conclnfion efi dans ma na-
;e 3 j’en gy reçü les principes trop
émeut dàmmon’enfançe. 8C je les a,

)flfCÎVCz depuis trop natùrellement
ms un âge plus avancé pour les roupi-
ormer de failli-crémais il v adcs eiprits
lui le defont de ces principes; c’efi une
grande’queition s’il s’en trouve de tels;

5: quand il feroit’ainii, cela prouve len-

lement qu’ily a desimOnitres. i I a
à: L’atheiï’me n’efl: pointzles Grands

qui en font le plus foupçonnez , [ont
trop pardieu: pour décider en leur
eiprit que Dieu n’eil pas;leur. indolen-
ce va jufqu’à-les rendre froids 8: indif-

ferens (ut cet article fi capital , comme
fur la nature de leur ame ,& fur les con-
fequences d’une vraie Religion: ils ne

nient ces choies , ni ne les accordent;
ils n’y penfent point.

i Les hommes (ont-ils airez bons;
allez fideles, allez équitables pour me-
titer toute nôtre confiance , 8: ne pas
faire delirer du moins que Dieu erriilâtl
à qui nous pullions appeller dolents
jugemens, 8c avoir recours quand nous A
en lemmes perfecutez ou trahis.
I il Si t’ell le grand 8c le fublîtm

Il 45



                                                                     

[la -’ Le: Gardien:
la Religion qui éblouit ou uî «a
fondles cf ’ts forts, ils ne ontplul
des efprits gris , mais de faibles genies
à de petits efprits ; 8: fi c’eil au conq-
uaire ce qu’il y a d’humble 8: de (im-
sîe qui les rebutte, ils fontàla verité

s elprits Forts , 8c plus forts que tant
de grands Hommes fi éclairez , fi éle-

vez , 8c neanmoins il fideles , que lu
Leone , les Bancs: I, les jasons: .
les AUGUSTINB. ’ a
- il Un Pere de l’Egliie, un Doâeur

de l’Églife, quels noms l quelle trifiellë

dans leurs écrits l quelle feeherelle .
quelle froide devotion , 8c peut-être
quelle fcholalltique ,diient ceux qui ne
les ont jamais lûs ; mais plutôt quel
étonnement pour tous ceux qui le (ont
fait une idée des Peres fi éloignéede la
verite’ ls’ils voyoient dans leurs ouvra-

ges plusde tours: de délicatefle , plus
e politrfle 6c d’efprit, plus de ricbefle

d’expreflion 8c plus de force de raifort-
arment, des traits plus vifsôc desgrao

. ces plus naturellesque l’on n’en remar-

que dans la plupart des livres de ce
temps qui [ont lûs avec goût, qui don-
nent du nom .8: de la vanité à leurs
jureurs. Quel .plaifitpd’aimer la fifille



                                                                     

au le: Mœurs Je «finie çà”
gion , 8: de la voir creuë , foûtenuë .
expliquée par de fi beaux genies 86
par de [i iolides efprits; fur tout lors.
que l’on vient à Connoître que pour
l’étenduë de connoillance, pour la pro-

fondeur 8C la penetration,pour les prin- ’
cipes de la pure Philofophie , pour leur
application 8e: leur développement J
En: la peut: des conclufions , pour

dignité du difoours , pour la beauté-I
de la morale 8c des fentimens , il n’y a
rien, par exemple, que l’on puifle com. .
parer à S. AUGUSTIN , que Puron à.

à que Croanon. Ïà: Toute Mufique n’en: pas propre
a biler Dieu se à être entenduë dans’

le Sanctuaire ; route Philofophîe ne
parle pas dignement de Dieu , de in”
[vaillance , des Principes de les opera-
tians , Sade les mvlteres r plus cette»
Philofophie cil fubtile 8c ideale , plus
elle cil: vaine 8: inutile pour expliquer
des cholës qui ne demandent des hom-,
mes qu’un ens droit pour être c’onnuës a

julques à un Certain point , 8C qui au
delà (ont inexplicables r vouloirrendi’e ’

raifon de Dieu , de (et perfëétions , a: l
fi j’ofe fifi parler ,de res aérions, c’eil" ’

aller plus loin que les anciens Philofo» 5

R s
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plus ,.que les Apôtres, que les pre:
mien Doàeurs; mais ce n’el’c pas ten-

contrer fi julte 5 c’en: creufer long-
temps 8: profondement fans trouver
les fout-ces de la vetîte’: des qu’on a

abandonné les termes de bonté, de mi-
(ericorde , de jul’cice 8c de toute-puif.
lance ,. uî donnent de Dieu de fi hau-
tes 8c e fiaîmables idées . quelque

. and effort d’imagination qu’on puifTe

ire , il faut recevoir les expreflîon’s
lèches ,fierîles , vuîdes de feus ,admet-
ne les penfées arcures , écartées des no-

tions communes , ou tout au plus les
Tubtiles 8: les ingenieules 5 8c à mefute
quel’on acquiert d’envetture dansune’

nouvelle Metaphyfique ,petdte un peu
je la Religion.

* jufques où" leshommes ne r: pot-
tent-ils point par l’interêt de la Reli-
gion dont ils (ont fi peu perfuadez , 85
qu’ils nthuentfi mal.

à; ette même Religion que les-
bbmmes défendent. avec chaleur 8:
avec zele contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-mê-
mes dans leur efprît par des fentimens»
particuliers , ils y ajoûtent , fic ils en-
:ettanchent millechofes louvent circu-



                                                                     

ou les Mœurs de ceflecle. 36;-
tielles (clan cc qui leur cunvient, 8c ils
demeurent fermes 8c inébranlables dans
cette forme qu’ils luy ont donnée t
Ainfi à parler populairement on" eut

Ï dire d’une feule nation, qu’elle vit ou:
un même culte ,8: qu’elle n’a qu’une

feule Religion 5 mais à parler entâm-
ment, il cit vray qu’elle en a plufieurs,
8c que chacun preique y a la fienne.

v 4: Si toute Religion cil: une crainte
refpeâueufe de la Divinité; que pen-
Iet de ceux qui oient la bleiTet dans [ç
plus vive image, qui cil: le Prince. v

il: Si l’on nous affin-oit que le motif
fecret de l’âmbafiâde deiSiamois a été

d’exciter le Roy T resoChrétien à te?
monter au Chriüianifme ;.à permettre l
l’entrée de [on ’ Royaume aux Tala; «

poins, qui enflent nette dans nos
maifons pour perfuail’eer-leur Religionv
à nos femmes , à nos enfa’nsi, 8c ànous.

mêmes par leurs livres 8e parleurs en;
tretiens; qui enflent élevé des Paigocle’st

au milieu des Villes , où ils euflèntî
placé des figures de métal pour y. être.
adorées ; avec quelles - rifées a; quel";
étrange mépris n’entendrionsanoils’ ai-

des choies fi extravagantes .3 Nous Fai-
Çnns cependant En mille lieues de me?



                                                                     

à" Le! (aragne;
- pour la convetfion des Indes,des Royau-
mes de Siam ,de la Chine 8c du Japon;
(frit à dire pour faire ttes -ietieufement
à tous ces peuples des pro litions qui
doivent leur paroitre tres- olles se tres-
ridicules: ils fupportent neanmoins nos
.Religieuxôc nos Prêtres , ils les écou-
tent uelquefois,leur lament bâtir leurs
E liPes,8c faire leurs millions z qui fait
ce a en eux 8: en nous 5 ne feroit-ce
point la force de la verité ?

Il: Il y a Jeux mondes : l’un où l’on

rejourne peu , 6c dont l’on doit fortin
ur n’y plus rentrer ; l’autre où l’on

En bimtôt entrer pourlin’en jamais
fouir :la faveur , l’autorité, les amis ,

la haute reputation , les grands biens
servent pour le premier monde ; le mé-
pris de toutes Ces choies En pour le fe-
sontl. Il s’agit de choifir.
ï 1l: (Lui a vécu un (cul jour a vécu
un fiecle ; même Soleil , même tette.
même monde 3 mêmes Marions; rien
be reHEmble mieux à auiourd’huv que
aemain : il y auroit quelque curiofire’à
mourir , Ç’efl àdîrç. à n’être plus corps ,

mais à être feulementieiprît : l’homme

cependant impatient detla nouveauté
n’eût point curieux fur ce (cul article 5
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né inquiet 8: qui s’ennuye de tout; il
ne s’ennuye point de vivre , il coufm-
tiroit peut-être à vivre toujours 5 ce
qu’il voit de la mort le fia pe plus vio-
lemment que ce qu’il en (gain la mala-
die, la douleur , le cadavre le dégoû-
tent de laconnoiffance d’unautre mon-
de z il faut tout le (crieur: de la Reli-
gion pour le reduire.

4: Si Dieu avoit donné le choix on
de mourir ou de toujours vivre; après
avoir medité profondement ce que
c’efi. que de ne voir nulle fin à la pau-
vreté 5 à la dépendance , à l’ennuy , à

la maladie;ou de n’eflàyer de richelieu
de la grandeur, des plaifirs 8: de lalan;
téque pourles voir changer inviolableà
ment , 8e par la revolution de temps
en leurs contraires, a: être aînfi le jouet
des biens 8C des maux; l’on ne fçauroit

gueres à quoyie refondre. La nature
nous fixe , 8c nous ôte l’embarras de
choifir 3 8: la mort qu’elle nous rend
neccHaire, ca: encore adoucie par la,

Religion. - l z I t- il: La Religion cit vraie , ou elle cil!
fauflë; fiÎ elle n’eùqutune vaine Îfi-

&ion , voilà fi’l’on ’veut", foixante and

nées, m6955 me mimi a: bien:
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le Chartreux ou le Solitaire ; ils ne
courent pas un autre riiquezmais il elle
cil fondée fur la verité même , c’efi:

alors un épouvantable malheur pour
l’homme vicieux ;’ l’idée (cule des

maux qu’il le prepare me trouble l’ima-

gination; la penlée cit trop foible pour
les concevoir, 8: les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes en fuppofant
même dans le monde moins de certi-
tude qu’il ne s’en trouve en effet furia

verité de la Religion ; il n’y a point
point pour l’homme un meilleur parti

que la vertu. hl il: je ne (gay fi Ceux qui-oient nier.
Dieu , mentent .qu’on s’efforce de le

leur prouVer , 8: qu’on les traite plus
Ericufement quel’on afait dans ce cita. "
pitre ;l’ignorancc qui rit leur caraâ:ere

les rend incapables des principes les
plus clairs 8: des raifonnemens les
mieux fuivis t je confens neanmoins
qu’ils liiènt celuy que je vais Faire,
pourvu qu’ils ne le perfuadent pas que
(fait tout ce que l’on pouvoit dire (il:
une verité fi éclatante. ’ ’

.f-ll y a quarante ans quei’e n’étais
point, 85 qu’il n’était point en lino]

devgouroirjamais être . romani], no-

a



                                                                     

ou le: M Leur: Je cefiecler 5257;
dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’être plus; i’ay donc commencé, 86v

je continué d’être par quelque choie
qui cil: hors de moy , qui durera aptér-
moy , qui cit meilleur 8c plus puilTant’
que moy: fi ce quel ue choie n’eii pas.
Dieu , qu’on.me diile ce que c’eit.

Peut-être que t moy qui arille ,2-
n’exiflïe ainii que par la force d’une na-

ture univerfelle , qui a toujours été.
telle que nous le voyons ,en remontant
iniques à l’infinité des temps * : mais’ObiCMOI

cette nature ou elle cil: feulement ef- Ê" la?"
prit, se c’efl Dieu; ou elle en matie-fi; ”
re , 8c ne peut par coniequent avoir
creé mon efprit; ou elle cil: un com.
pofé de matiere 85 d’efprit : 86 alors ce

qui en efprit dans la nature , je l’ap-

pelle Dieu. à
Peut-être aufli que ce que rappeur i

mon eiprit n’eil: qu’une portion de ma-

tiere qui exiile parla force d’une na-
turc univerfelle qui cil: aufii matiere ,.
qui a toujours été, 85 qui fera toûiours»

telle quenous la Voyons, &qui n’eût
point Dieu t :v mais du moins faut-il immun
m’accorder quecesque j’appelle mon des liber

efprît , quelque choie que ce milieu".
sût: assit. une choie qui peule , 86-933.

p.4.



                                                                     

à?! Les L’amant!
s’il cit imatiere , il et! necefliairemenÎ.
une matiere qui peule ; car l’on ne me n
perfuadera point qu’il n’y ’aiten me,

quelque choie qui peule , pendant que
je fais ce railonnement. Or ce quel ne

choie uieiten m , 8c ui ne,
s’il doit (on être gla colatiervzgteion à

une nature univerlelle , qui a toûjours
été 8: qui fera toûiours , laquelle il
reconnoifli: comme la canule, il faut in-
dirpenfablement que ce fait à une un

turc univafelle , ou quipenfe ,ouqui
[oit plus noble 8c plus parfaite que est
qui peule ; 8c il Cette matiere ainii faire
eû marier: , l’on doit encore conclure.
que c’elt une matiere univerlelle qui
peule , ou cit plus noble 8C plus
parfaitçque cc qui pente. v -

je continué 86 îe dis , cette matiez?
telle qu’elle vient d’être fuppofée , E

elle n’efl: pas un efire chimerique, mai;
réel , n’ell: pas auiii imperCe ’ble à

tous les fens; 8:: fi elle ne le écouvre.
pas par elle-même , on la eonuoit du

I moins dans le divers arrangement de
I fes parties , qui confiimè’ les corps ,A

fic qui en fait la difiietencemlleiefl: donc
ellevmême tous ces diffa-rem corps ; a:

gomme elle cit une maticre qui



                                                                     

in 1;: Mœurs Je ce finie. 569.
(élan la fuppofition , ou qui vaut
mieux que ce qui peule , il s’enfuit
qu’elle eûtelle du moins felon nel-
ques-uns de ceseorps , a: par macloit:
neceflaire felon tous ces corps , c’efi À
dire qu’elle peule danslespierres , dam
les métaux, dans les mers, dans la terre.
dans moy-mérne qui ne fuis qu’un
corps , comme dans toutes les autrea
parties qui la comparent : tel! donc à
saifemblage de ces parties fi termites.
fi gramens , (i corporelles , qui toutes:
enfemble [ont la matiere univalent:
ou ce monde vifible que je dois ce quelw

ne choie qui cit en moy , a: qui pen-
e , 8e que j’appelle mon efprit 5 ce qui

efl: abiurde. -Si au contraire cette nature univers
Telle , quelque choie que ce paille être;
ne peut pas être tous ces corps a ni au.
cun de Ces corps ; il fuit delà qu’elle
n’el! point matiere , ni perceptible par
aucun des fins : fi cependant elle penfe,
ou fi elle cil: plus parfaite que, ce qui.
peule , ie conclus encore qu’elle cil: ef-

prit , ou un être meilleur 8: plus ac-
complique ce qui cil: efprit : fi d’ail-n,
leurs il ne relire plus à ce qui peule en
goy .8: que j’appelle mon efprit , qm;
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cette nature uniVerfelle à laquelle il
prime remonter pour rencontrer (a pre-
miere calife 8c (on unique origine t

e qu’ilne trouve point (on principe.
en 1’on 8c qu’il le trouve encore moins
dans la marier: , ainfi qu’il a été dei-à

montré; alors je ne difpute point des»
noms , mais cette (ource originaire (le
de tout erprit,qui efl: efprit elle-même.
8c qui el’r plus excellente que tout
ciprit, je l’àppelle Digu.

En un mot je penle; donc. Dieu
exifl’e: carce qui penfe en moy , je ne
le dois point à moy-même; parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moy de me le
donner une premiere fois , qu’il dé-
pend encore de moy de me le confer-
ver un feu] influant i; ie ne le dois point
à un être qui [oit au deiTus de moy , 8C
qui (oit matiere , puis qu’il cit impofii.
ble que la matiere Toit au deflus de ce-
qui penle , ie le dois donc à un eût?
qui cit au delTus de moy , 8: qui trek
point matierc; 8c c’efi: Dieu. ’ i

il? De ce qu’une nature unîVerlelle

qui peule exclut de luy generalement
tout cc qui efl matiere , il fuit neceflài-
renient qu’un v- dire particulier qui
me nepeut (menai admettrait! lof
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la moindre matiere : Car bien qu’un1
tare univerlil qui peule renferme dans-
lon idée infiniment plus de grandeur ,.
de puilfance, d’indépendance 8c de ca-

pacité qu’un dire particulier qui pen-

, il ne renferme pas neanmoinsl une
plus grande exclufion de matiere; puie
que «me exclufion dans l’un &l’autre

e ces deux dires eût aufli grande qu’el-
le peut être 78: comme infinie; 8c qu’il
en: autant impoflible que ce qui penfev’
en mov [oit matiere, qu’il’elt inconce-i

vable que Dieu [oit mariereminfi com-
me Dieu cit efprit, mon am: auflî cit

rel’prit. lIl: le ne (çait point fi le chien choifit;
s’ilfe reflèuvient , s’ilaEeâîonne, s’ili V,

craint , s’il imagine, s’il peule ; quand
donc l’on me dit que toutes ces choie:
ne (ont enluy ni pafIîons,ni lentiment;
mais l’effet naturel 8C necelTaire de le
difpofition de la machine prepare’e par
le divers arrangement des parties de la
matiere . ie puis au moins acquiefcerà
Cette doârine : maisje peule , 8: ie fuis
certain que ie peule; or quelle propor-
tion y a-t’il de tel ou de tel arrange-
ment des. parties de la marier-e , c’el’e il
du: d’une étenduë (clou toutes» [es din-
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ruenfions, ni cil: longue , l e 8c pro:
fonde,& (in; cil: divifible à? tous
leus avec ce qui peule.
-:t Si tontefl: mariere, 8c lilapenâ

fée en moy comme dans tous les au:
tus hommes n’elt qu’un Je: de l’an:

rangement des parties de la marine;- i
ui a mis dans le monde toute autre-

idoe que celle des encres materielles P
la matiere a-t’elle. dans (on fond une
idée auifi pure , aqui fimple , aufli im-
materielle qu’efl: celle de l’eiprir? com.

ment peut-elle être le principe de cequî
la nie 85 l’exclut de (on propre efire il
comment cil-cl le dans l’homme ce qui
penfe F c’ell à dire , ce qui eii à l’hom-

me une conviâïon qu’il n’cfi poil!-

susucre.-
4’ Il y a des eûres qui durent peu;

parce qu’ils font compolei de choies
tresodifiërentes , a: qui le nuifent reciu
proquèment z il y en a d’autres qui du-
rent davantage parce qu’ils font plus
fimples,mais ils perillimt para qu’ils ne
laiflent pas d’avoir des parties filon lei-
,quelles ils peuvent être’divifez. (3e qui

peule en moy doit durer beaucoup,par- a
ceque c’en: un dire pur,exempt de tout
mélange 8c de tout: compofitions 8c il
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n’y a pas fac railon qu’il doive perir;car

ui peut corrompre ou feparer unlefirc
mple , ôz qui n’a point de parties.

il: L’ame voit la couleur par l’orga-
ne de l’oeil , 8c entend les Ions pas l’or- .

ane de l’oreille 5 mais elle peut celle:
de voir ou d’entmdre , quand ces Yens
ou ces objets luy manquent , fans que
pour cela elle celle d’être , parce que
l’aine n’elt point prédiraient ce qui

voit la couleur , ou Ce qui entend les
fans 5 elle n’ell que ce qui peule : or
comment peut-elle aller d’être telle D
ne n’ait point par le defaut de l’organe,
puis qu’il cit prouve’ ’u’elle n’efl: point

matiere ; ni par le de’ aut d’objet, tant
qu’il y aura un Dieu 8: (l’éternelle:

retirez : elle cit donc incorruptible.
à je ne conçois point qu’une aine

ue Dieu a voulu remplir de l’idée de
En: dire infini, a: fourrerainemcut par:
fait , doive être aneantie.

S Il l’on ne goûte point ces «une;
res , je m’en étonne , 8: fi on les goû-
te ,je m’en étonne de même,

.218:
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