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S W .
THEOPI-IRASTE

E n’efiime Pas ne
lz’ homme foi: capa le

de former dans [on
efprit un projet Plus

, vain 86 plus chimeri-
ue , ne de Prétendre en écrivant

c que que art ou dequelque fcien-
ce que ce [oit , échaper à toute forte
de critique , 86 enlever les fufËragcs
de tous (es Leûeurs.

Car fans m’étendre Jadifferen-
ce des efPrits des’hOrmtnes 2mm pro-
digicufe en eux que éélle de leurs
filage; , ’ aillait goûter aux uns les
ChOfCS decllpeculation , 86 aux autres
celles de prati ne; qui fait que quel-
ques-uhs’cherêlhent dans les Livres

a 11



                                                                     

Ü
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Dafiom i .

à exercer leur imagination , quel-)
ques autres à former leur jugement;
qu’entre ceux un litent , I ceux-cf

i cannent à eflre orcez arlà démone:
firation , 8c ceux-là veu enfin-tendre
délicatement, ou former des raifom
nemens 8: des conjonflures ne me
renferme feulement dans cette feien-
sec qui décrit les moeurs , qui exami-

l ne les hommes ., 86 qui développe
leurs catafteres; 8c j’ofe dire que iur
les ouvrages qui traitent de choies
qui le touchent defi rés , 85 ou il
ne s’agit que d’eux-menus , wils (ont

i encore extrêmement difficilesà con-

tenter. . ’Œelques Sçavans ne goûtent que
les Apopbtcgmcs des Anciens , 8c es
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perfes , des Egy tiens;
l’hifioire du monde prefent eut cit
infipide; ils ne [ont point touchez
des hommes qui les environnent,
.8; 9.ka qui ils vivent , 86 ne font
nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire , les gens de la
Cour, se tous ceux qui n’ont que,
beaucoup d’efprit fans érudition, in,
diffcrcns gour toutes les chofcs qui

,



                                                                     

[in Tbeoplyr’qflc. p
les ont précedé , (ont avides de celles
qui le parlent à leurs yeux,& qui [ont
comme fous leur main 5 ils les exami-
nent , ils les difcernent , ils ne pet-
dent pas de èveuë les perfonnes qui
les emmurent, fi charmez dcsdeferi-
prions 85 des» peintures que l’On fait

de leurs contemporains , de leurs
concitoyens; de ceux enfin qui leur
reflèmblents, a; à quiiils ne croyent
pas reflembler ; qüe juf ues dans la
Chaire l’on fe croit obcligé louvent

de (alpendrEl’Evangile paurles pre n-
dtc parleur» foibleh 8; les ramener
leurs*devoirsïpat des choies qui [oient
de leur gouflz 85 de leur portée.

La Gourou ne connoiltnpas laville;
ou par le mépris qu’elle a pOur elle ,
neglige d’en relever le; ridicule, 5c
d’elt pointfr-Iappée des- images qu’il

peut fournir 3 8c li auc ntrairc: Îon
peint la Cour , comme c cil toûjours
avec les ménagemens qui luy (ont.
dûs, la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoy remplir la curiofité , 8c.
[a faire une jufie idée d’un pais oùil
faut même avoir vêcu pour le con-
noîtrc.

D’autre part il cil naturel aux hom-
î iij

G



                                                                     

a Difiodr:
mes de ne point convenir de la beau-J
té ou de la délicarefle d’un trait de
morale qui les peint , qui les défigne,
86 où ils le reconnoillënt eux-mêmes;
ils le tirent (l’embarras en le condamu
nant 5 a; tels n’approuvent la fatyre ,
que lorique commençant à lâcher
prife , 86 à. s’éloigner de leurs per-
fonnes, elle va mordre quelque autres»

Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous les goûts fi differens des
hommes par un [cul ouvrage de m0-
ralea Les uns cherchent des defini-
rions , des divifions , des tables , 86
de la methocle 3 ils veulent qu’on leur
explique ce. que c’elt que la vertu en;
genetal , 8c cette vertu en particulier;
quelle cliiïerence le trouve entre la
valeur, la force 86 la magnanimité;
les vices extrêmes par le defaut ou par
l’excès entre lefquels Chaque vertu
le trouve placée , se duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davan-
tageztoute autre doâtine ne leur plaît
pas, Les autres contents que l’on ré-
duife les mœurs aux pallions , 86 que
l’on ex ,lique celles-cy par le mouve-
ment u fang , par celuy des fibres 86
des arrercs,quitrent un Auteur de tout
le mite.

,



                                                                     

fin Throplmgfle.’

.11 s’enltrouve’d’un troifiéme ordre; g

qui petfuadez que route doctrine des»
minuitsdoir mucha à, les reformer", à:
difcemerles. bonnes d’avec les mau-
vaifes,,8c à démêler darwleæhonnnes
ce qu’il y a de vain ,. de foible 85
ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent
avoit de bon, deïàùi &deloiiable, le
laifent infinimentdzuis la lecture des
ures, qui. [apparent l’esprincipes

[allyliques 8C moraux rebattis par les
anciens 8C les modernes , le Jettem
d’abord dans leur appheuion aux
mamiduæuînps. , corrigienrles hem-
mes lesuns parlesautrespar ces iman
gesde choies. qui leur fan: fifahæil’ieü

lies , Sidon: neanrnoins ils nes’av-i-
foiem pas de tirer leur inhuétion.
; Tel ei’c le traité desCaraéteres des
mœurs, que nous a billé: Theophra-
ile-s’il La: puiÎé dans les Éthiquesôc

les; grandes Morales d’Arifl’ote dont
il: fut le difciple : les excellentes de-
Enitions. que l’on lit aucommence-
mentde’ i ne Cha i’ ne , faire éta-
blies (urinai ées; a: un les peut
de ce grmmdPhilofpphegôcle fond des
Caraôteres qui y [ont décrits, pris
de la même [mixte -, il dhvrayî qu’il

à iiij



                                                                     

Difiour:
le les rend propres ar l’étendue qu’il

leur donne , 86 par afatyre ingénieu-
fe qu’il en tire courroies vices des
Grecs , St fur tout des Aiheniens.

Cc Livre ne peut guerres palier ne
ut: le commencement d’un plus

ong Ouvrage que Theophrafire avoit
entrepris. Le projet de ce Philofophc;
comme vous le remarquerai dans (a
Preface, citoit detraiteri de’voutes les-
vertus , de tous les vices. Et com-
me il allure luy-même dans cet cri--
droit qu’il ctmmenceun fi grand deiL
fein à l’âge de quarre-vingt dixgneuf
ans ,; il y a a parence qu’mvieprompte’ a
mort l’empeeha de le conduire-3: (au
perfection : Tavouë que l’o’ inion
commune a toujours cité qu’i avoit-
pouffé (a .vie au delà. de Cent 5 . 86
faim Icrôme dans. uneLettre qu’il
écrit à Nepdtien , alliai-e qu’il e’ftmorr

à cent (cpt ans acçômplis s de forte
que je ne doute point qu’il n’y ait eu

une ancienne. erreur au dans les chif-
fies Grecs qui ont fervi de iregle à v
DiogeneLa’e’rce, qui ne le Fait vivre

3:1: quatre: vingts quinze armées , ou
’ s les remiers’nianui’crits qui ont

au faits e cet Hiflorieii ;s’il efl: vray



                                                                     

[in Thtopbrafir.’

d’ailleurs que les quatre-vingt dix-J
neuf ans que cet Auteur (e donne dans
cette Preface , fe lifenr également
dans quarre manufcrits de la-Biëblioo
theque Palatine , où l’on aaufii trou-»
vé les cinq derniers Chapitres. des.
Caraôteres de TheoPhraite quiz-nan-
quoient aux anciennes; impreflions ,
86 ou l’on a veu deux titres, i l’un du
goût qu’on a out les vicieux , 8: l’au-

tre du gain ’ordide , qui font feuls,
86 dénuez de leurs Chapitres.

Ainfixgçgtpouvra e n’eft peutæeftre
même qu’un fimp e fragment , mais
cependant un telle précieux de l’anti-
quité , se un monument. de la vivaci-
té de l’efprit , 86 du ju ement ferme
86 folide de ce Philolâphe dans un
âge fi avancé : En effet il a toujours
cité lû comme un chefed’œuvre dans

(on genre;- il ne le voit rien où le goût
Attique le faire mieux remarquer , 86
où l’élegance Grecque éclate davane
tage; on l’a appellé unlivre d’or. t les
Sçavans faifanr attention à la diverfité
des mœurs qui [ont traitées , 8: à la
maniere naïve ont tous les caraéte- "
res y [ont exprimez , 86 la comparant
d’ailleurs avec celle du Poëre Meneu-

,.2 a v



                                                                     

ï Dzfiaurs
dre difciple de Thcophrafte , 8c qui
fervit enfaîte deimodele à Terence,
qu’on a dans nos. jours ficheuteul’e-

Il ment imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnoirre dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tOut le comi-
que , je dis de celuy qui cit épuré des
pointes, desobfcenirez , des équivo-

L ques , qui e11 pris dans la nature, qui
t fait rire les (ages 86 les vertueux.

Mais (peut-eûre que pour relever le
merite e ce traité des Caraùeres, 8:
en infpirer la leéture, il ne’fera pas

inutile-de dire quelque chofe de ce-
luv de leur Auteur. Il citoit d’Erefe ,

» yille de Lefbos , fils d’un Foulon; il
. eut pour premier Maître dans (on

’ à? Un autre pais un certain Leucippe il: qui étoit
T": Lcu’, de la même ville ne luy ,- de-là’ il
Pana à l’École de atan niât-s’arrêta
ld’xs sa enfuite à celle d Arii’tote ,. ou il le di-
difciplc de flingua entre tous l’es dl-fCIipleS. Ce
Zcuon. nouveau Maître charmé de a facilité

de [on efprit 86 de la douceur de (on
i v élocution, luy changea (on nom, qui

citoit Tyrrame , en celuy d’Euphtaite,
qui lignifie celuy qui parle bien 3 ôr ce
nom ne répondant point allez à la

4 haute efiime qu’il avoit de lai-beauté

,



                                                                     

fin Tbecpbmfle.
de fou génie 8c de les exprefiions , il
l’appella The’oPhraPte, c’ePt-àvdirc un

homme dont le langage cit divin. Et
il [omble que Ciceron ait entré dans
les fentimens de cePhilofophe,lorfque
dans le livre; qu’il intitule Brutus ,
ou des, Orateur: illuflres, il parle ainfi :
Q1; cil: plus fecond 86 plus abondant
que Platon 2 plus l’olide 8c plus ferme.

u’Ariflçote ï plus ,agreable 85 plus
doux que Theo huile-2 Et dans quel-
ques-unes de (En Epilltes à Atricus
on voit,q "parlant du même Théo-
phrafle il ’a pelle (on amy,&ue la le-
&ure de les livres luy étoit familiere,
84 qu’il en faifoit (es délices. *

Arifiote difoir de luy 8c de Caliile-
àne un’uaut’r’e de fes difciples, ce que

Platon avoit-dit la premiere fois d’A-
rif’tote même 8l de Xenocrate 3 que
Calii’tene étoit lent à concevoir 86,
avoit l’efprit tardif à 86 que Theo-
phtalle au contraire l’avoir fi vif, fi
perçant , fi enetrant , u’il compre-
noit d’abOr d’une choie tourte qui
en cuvoit eilre connu; que l’un avoir
be oin d’éperon pour eflre excité , 86
qu’il falcit à l’autre un frein pour le

i retenir.
âvj



                                                                     

Difiaur: i 4
Il ei’timoit en ’celuv-cy fur toutes

a choies un caraéte’re de douceur qui
régnoit également dans les mœurs 86

a dans fonilyle; l’on raconte que les
difciples d’Arifiote voyant leur Maî-
tre avancé en âge 8c d’une fauté fort

». affoiblie, le prierent de leur nom-
’ a finet (on fucceflëur ; que comme il

avoit deux hommes dans fonsEcole
fur qui (culs ce choix pouvoit tom-r
ber, Menedeme le ”’ Rhodien , 86
Theophraite d’Erele , par un cfprit
de mena ement pour celuy qu’il vou-

O

3* Il y en a

À ieu deux au.
ires du mê-
me nom ;
par, philo, loir excl e , il le declara de cette ma-
lophc mai- niere z Il feignit [peu de temps aprés
que ,l’autrc que (es difci les

difciplc de 1PPlaton.

uy eurent fait cette
priere 86 en eut prcl’ence , que le vin
dont il faifoit unufage ordinaire luy
étoit nuifible , il (e fit apporter des
vins de Rhodes 8: de Lefbos, il goûta
de tous les deux, dit qu’ils ne clé-2
mentoient point leur terrOir, &î que
chacun dans (on genre étoit excel-’
lent , que le premier avoit de la for-
ce , mais que celuy de Lefbos avoit

lus de douceur , 86 qu’il luy donnoit
la préférence. Œoy qu’il en fait de
ce fait qu’on lit dans Aulugelle, il cit
certain que loriqu’Ariflote acculé par!



                                                                     

[in Tbeophfaflt.
Eurimedon Prellre de Cere’s, d’avoir
mal parlé des Dieux, craignant le de-
itin de Socrate , voulut fortir d’Athe-
nes , 8c fe retirer à Calcis , ville d’Eu-
bée , il abandonna (on École au Lef-
bien, la? confia l’es écrits, a condim
tion de es tenir (ecrets; 86 c’eft par
Theo hraite que (ont venus jul’ ues à
nous es Ouvrages de ce grand om-
me.

Son nom devint fi celebre par toute
laGréce, que Succeil’eur d’Ariflzote
il put nommer bien-œil dans l’Éco-
le qu’il luy avoit laurée jui’ques a

deux mille difci les.Il excita l’envie * Un autre
de * Sophocle fi s d’Amphiclide, a; quclc Poê-

te tragique.qui pour lors étoit Preteur: celuy-cy,
en effet [on ennemy , mais fous pré--
texte d’une exaéte police 8: d’empef-

cher les afi’emblées , fit une loy qui .
défendoit fur peine de la vie à au.-
cun Philofophe d’enfeigner dans les
Ecoles. Ils obéirent 5 mais l’année
fuivante Philon ayant fuccedé à So-
phocle qui étoit forti de charge , le
peuple d’Athenes abrogea cette loy
odieufe que ce dernier avoit fai-
te, le condamna à une amende de ’
cinq talens , rétablit Theophtafte , 8:
le telle des Philofophcsr

. .nmnamnvw me. a a» a, .. .

a,»

Yïwflmtfi- tv

ar- -1 l visnage-c a:



                                                                     

* n autre

sa...

* ’ Définit" ’
’ a v Plus heureux qu’Ar’iitore, qui avoit

été Contraint de ceder à Eurimedon,
il fut fur le point de voir un certain
Agnonide puni comme impie ar les
Atheniens, feulement a eau e qu’il
avoit clé l’accul’er d’impieté’; tant

étoit grande l’afl’etflzion que c’e peuple

avoir pour luy, 8c qu’il méritoit par
l , (a vertu.

En ell’et on luy rend ce témoiona-
ge , qu’il avoir une finguliere pru en-
cs , qu’ilefioit zelé ut lcbien. un
blic,*laboricux , o cieux , afl’ab e,

,bienfaifant. Ainfi au rapport de Plu-
tarque , loriqu’Erel’e fut accablée de

Tyrans qui avoient ufurpéi la demi-i
nation de leur pais. , il le joignit am
* Phydias [on compatriote, contribua

que le (a; avec luy de les brens pour armer les
gang sa]. annis qui rentrerent
ptcut.

j ans leur ville,en challerent les traîtres, 8c rendi-
rent à toute Fille de Lelbos la liberté."
"Tant de raresqnalitez ne luy acqui-

rent pas feulement la bienveillance
du’peuple , mais encore l’eftime 86 la

familiarité des Rois z il fut amy de
Caflandre qui, avoit’l’utfced’é à Armée

frere d’Alexandre le Grand au Royau-
me de Macedoine 5’ 86 Ptolome’e fils!

f ,
Oa.

)



                                                                     

fin Tbto’phmjle.

de Lagus 86 premier Roy d’Egyptc’
entretint toûjours un commerce é-
troit avec ce Philofophe. Il mourut
enfin accablé d’années 86 de fatigues,

86 il cella tout à la fois de travailler
86 de vivre : toute la Grecc le. leura,
86 tout le peuple Athenien afl’ à les
funerailles.

L’on raconte de luy que dans (on
extrême vieil’lefl’e ne pouvant plus
marcher âv’pied , il le faifoir porter en
littieÏte ar la ville , où il étoit vû du
pâqplep a qui il étoit fi cher. L’on dit
a 1 qüèï’es difciples qui entouroient
fou lit lorfqu’il mourut, luy ayant de-
mandé s’il n’avoir rien à leur recom-

mander, il leur tint ce difcours. La "
vie nous feduir, elle nous promet "
de grands plaifirs dans la poileiliorr "
dela gloire 3 mais à peine commence- "
t-on’â vivre , qu’il faut mourir z il ”
n’y a l’auvent rien de plus fierile que’*

l’amour de la réputation. Cependant, ”
mes difci les,contentez-vous :fivous ”
negligez ’l’eflime des hommfs , vous "
vous épargnez a vous - mémés de ”
grands travaux 5 s’ils ne rebutent "
point vôtre courage, il peut amurer "
que la 810m? fera; votre recompcnfe ; si



                                                                     

Difiwr:
Îp fouvenezovous feulement qu’il y a
a, dans la vie beaucoup de chofes inutia
n les , 86 u’il y en apeu qui menenrâ
n une fin olide. Ce n’eft point âmoy .
sa à déliberer fur le arti que je dois ’
a: prendre , il n’eil p us temps : pour
si vous qui avez à me furvivre , vous ne
sa fçauriez peler trop meurement ce que
il vous devez faire : 86 ce furent la les -

,, dernieres paroles. p, .
Ciceron dans le troifie’me livre. ,

t des Tul’culanes dit, ue-Theophralle
mourant fç plaignit e la nature , de.
ce qu’elle avoit accordéaux Cerfs 86

aux Corneillcs une vie fi Ion ne 86 .
qui leur cit Il inutile , lorf’qu’el e n’a«

voitdonné aux hommes qu’une vie
tres-rcourte, bien qu’il leur importe fi

, l’on de vivre long-temps ; que fi l’âge
des hommes eût pû s’étendre a un
plus grand nombre d’années, il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée

par une doétrine univerfelle , 86 qu’il
n’y auroit eu dans le monde, ny art
ny feience qui n’eût atteint l’a perfe-
âion. Et faim l’arôme dans l’endroit
déja cité allure que Theophralle à l’ai:

ge de cent (cpt ans , frappé de la ma.
ladie dontil mourut , regretta de for-v

,



                                                                     

fin T’JMPIIÛJÎC.’

tit’dc la vie" dans un temps où il ne
fail’oit que commencer a dire fa e.
I Il avoit coutume de dire qu’i ne
faut pas aimerles amis pour les é-
prouver , [mais les éprouver pour les
aimer 5 que les amis doivent dire
communs entre les freres , comme
tout. cit commun entre les amis 5 que
l’on devoit plütol’t le fier a un cheval
ans frein ’,, qu’à celuy ui parle fans

. jugement 5 que la plus ?orte dépenfe
que. l’ion paille faire, cil: celle du
teins. Il dit un Ï’our à un homme qui
fe’taifoitàïtab e dans un fei’tin 5 fi tu ’

es un habile homme , tuas tort de ne
pas parler 5 mais s’il n’eft pas ainfi, tu

en g is beaucoup : veilâ quelques-
unes de les: maximes.

Mais [i nous parlons de les ouvra-.
gos, ils [ont k nis , 86 nous n’appre-
nons pas que nul’ancien ait plus écrit
guefTheophraile : Diogene La’e’rce
air l’énumeration de p us de deux

cens traitez différeras , 86 fur toutes
fortesde fujets qu’il a com ofe25la
plus grande partie s’en: pet uë par le
malheur des temps,86 l’autre le reduit
à vingt traitez qui font "recueillis
dansle volume de les œuvres z l’on

o tu.» «aman-aman» - .AMKVG’Q, au «sanguin. nm. ,,.....M. .. A



                                                                     

’ (à!

. Difcalm’ 5
y Voir neuf livres de "’l’hiPcoire des

laures, fix livres de leurs caufes 5 il a
ecrit des vents, du feu, des pierres,du
miel, des figues du beau temps , des:
lignes de la plu e , des figues de la;
tempeite,,des odeurs," de la fueur , du?
vertige , de la laflitude ,fdu relâche-
ment des nerfs, de la défaillance, des
poilions vivent hors de l’eau,
des animaux qui changent de’couleurj
des animaux ui naifl’ent (boitement;
des animaux ujets à l’envie ,5 des ca;
racleres (1683111211118: voilà ce qui-nous?
relie de fes écrits, entre lefquelsce’
dernier feul dont on donne la tramp
ânon , peut; répondre non’ feule-e

ment de la beauté de ceux que
l’on vient de déduire, mais encoi-
re du merite d’un nombre infini
d’autres qui ne font point Venus jqu

ues a nous. - ; ** (ac fi quelques-uns fe. refroidif-i
foient pour cet ouvrage moral ar les
chofes qu’ils y voyent, qui ont du
temps auquelila été écrit, 86 qui ne"

I font point’felonleursmœurs 5 que
peuventvils faire de, plus utile ’86 de
plus agreable pour eux , que de fe dé-
aire de cettcprévention-pour leurs

,



                                                                     

J. A l’ I A." v. I.
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fin Tbeofbmfit;
coutumes Se leurs manieres’; uifans
autre difcufiîonnon feulement ès.leur
fait trouver les meilleures de toutes,
mais leur fait prefque décider que

, ’ O ttourte ui ny cit 193.5 conforme clb
méprifab e, &qui es prive d l la’

à? duleé’ture des Livres des Ancien
Plaifir ée de l’infiruétion qu’ils en

doivent attendrez «w C
Nous qui lemmes fi modernes (ca

rons anciens dans ’ uelques fieelçs : 1

alors l’hiftoire du notre aga oûter à à
la poilôgité’AYCnali’té des c arges , .A
e’efi-à-dir’e le pouvoir de protéger
l’irmËièence , rie-punir le crime , 8C’de’ A.

faire jufiice à toutle monade , acheté
à deniers com tans comme une me- Æ
tairie ,- la (Plan eur des Partifans,ge-ns
fi méprifez chez les Hebreux 86 chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une
Capitale d’un grand Royaume , où il
n’y avoir ny Places Publiques,ny bains
ny fontaines, ny amphit’hearreijy ga-
leries , ny Portiques , ny promenoirs,
qui eftoit pourtant une ville merveila’
leufe : l’on dira que rour le cours de
la vie s’y pail’oit ref ne à fortir de (a

maifon, pour al cr e renfermer dans
celleè’un autre : que d’honnêres fem-

- --r ---- -H-.AM..-.Wz. aux.
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mes qui n’étaient ny marchandes , ny
hôtelieres avoient leurs maifons ou-
vertes àceux qui Payoient our y en-
trer; que l’on avoir à choi ir des (lez;
des cartes, ô: de tous les jeux 3’ que
l’on man coit dans ces maifons, St
qu’elles croient commodes à tout
commerce. L’on (catira que le Peuple
ne aroill’oit dans la ville que pour Amy
pelât avec préci isation, nul entre-
tien , nulle famil’iarité 3 que tout y’
étoit farouche 8: comme allarmé par
le bruit des chars qu’il falloit éviter,
8C. qui s’abandonnoient au milieu des
ruës, comme on fait dans une lice

ou: remporter le rix-dc la coude :
’on prendra ans étonnement

qu’en à: eine paix 8c dans une tran-
quillit publique , des citoyens en-
troient dans lesTemples,alloient YOit
des femmes , ou vifitoient leurs amis
avec des armes offenfives , 8: u’il n’y.
avoitÆrefque perfonne qui n’eut à (on
côté e quoy pouvoir d’un (cul coup
en, tuer un antre. Ou fi ceux qui vien-
dront après nous , rebutez par des
mœurs fi étranges 8: fi difl’erentes des
leurs , [e dégoûtent parlà de nos me-
moires, de nos poëfies , de aoûte co-
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inique 8c de nos fatyres , pourrons;
nous ne les pas plaindre par avance
de [e river eux-mêmes par cette fauf-
fe délicatefie de la lecture de fi beauxSi
ouvrages ,fi travaillez, filreguliers,&r a
de la connoiifance du plus beau Reg- r ï»
ne dont jamais l’hiflzoire ait été em- a

bellie, ’ i r . *
Ayons donc ont lesïlivres des An;

tiens cette ni me indulgence que
nous efperons nous-mêmes de la poe
fienté , l erfuadez que les hommes
n’ont poi Ad’ufages. n de coutumes
qui [oient de tous les ficela, qu’elles
changent avec les temps 3 que nous
fommes trop éloignez de celles ui
ont pafl’é , a: trop proches de cel es

qui regnent encore , pour eflre dans
la difiance qu’il faut pour faire des
unes a: des autres un jufie’ difcerne-
ment. Alors ni ce que nous appellons
la politefl’e de nos mœurs , nyJa bien- ’
feance de nos co’ûturnes , ny nôtre fa-

fle, ny nôtre ma nificence ne nous
préviendront pas avantage contre la
vie fimple des Atheniens ,i que contre
celle des premiers hommes , grands
par eux-nuâmes , 86 indépendemment
de milles thaïes errerieures qui ont
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été de uis inventées pour fuppléer
peut-e te à cette veritable grandeur

qui n’elt plus, "La nature” fe montroit en, teux
dans toute fa pureté 8c fa dignité,
ô; n’étoit point encore fouillée par

la vanité , ar le Ï luxe ,. à: ppar
la (otte am ition :’ Un homme
n’était’honoré fur, la terre qu’à acaule

de (a force ou de fa vertu ; il n’étoit

point riche: par des charges ou des
penfions , mais par Ion champ , par les
troupeaux , par (es enfans 8c fesfervi-
cents a fa nourritureét’oit faine arna-
turelle, les fruits de la terre, île lait de
(es animaux 8: de res brebis 5 (es vé-
temens [imples 8c uniformes , leurs
laines , leurs toifons ; fes plaifirs
innocens a une grande reco te , le
mariage ide (csienfans, l’union avec
[es «voifms , la paix dans fa famille z
rien n’ei’t plus appelé à nos mœurs
que contestes choies mais l’éloigne.
ment des temps nous les-fait goûter ,
ainfi que :ladiftanee ides fieux nous

’ faitmcmoirptout ne que lesà divettes

relations ou les. livres de voyages
nous apprennent pais lointains 66
des nations étranglera.



                                                                     

fir Theaphflafle,
ils racontent une religion , une poa

lice,ïun.e maniere de le nourrir, de , r
s’habiller, de bâtir ô: de faire la guera , .
regqu’bn ne (gavoit point, des mœ’urs ’
quel-’on ignoroit 3 celles qui appro-
chent’des "nôtres nous touchent , cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent;
mais’etoutes nous amufenr , moinsre-
butez. 31:13 barbarie des marxistes 6C
des coutumes de peuples fi éloignez ,v
qu’initruits à: même réjouis parleur
neuveauté à. il nous fufiit que. ceux,
dont-il s’agit (oient Siamois,Chinois,
Nègres ou’Âbiflins,’ a e 4 ’

Dr ceux, dents’Dheophraflze nous
int les mœurs dans les ëCaraékeres,

étoient Atheniens , rôt nous Pommes
François ; 8C fi nous joignons à la dia
manicles lieux Bey-du climat , le long
intervalle des temps,ôt-que nous con-
fidçrions que ce Livre a pû aître écrit
la chimiste année» de la CXV. Olym-
inde, troiseensquatorze ans avant

filète Chrétienne , à: qu’ainfi ilr’y a

deux mille ans .accomplis que; vi-
voit eeîpeupled’Athyenesdoiit il fait
hipeintutes, nous admirerons de nous
gîteconno’itre nous-mêmes, nos amis,

nosrœiuemis, ceux avec qui nous vis-

mi’lflv’ivflrrt-NMn «flamand ..
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vous , 86 que cette reii’emblance avec
des hommes feparez par tant de fie-
cles [oit fientiere. En effet les hom-
’mes n’ont point changé [clou lecteur

&felon les pallions; ils [ont encore
tels qu’ils étoient alors, 8c qu’ils [ont

marquez dans T heophrafie , vains,
diilimulez, flatcurs, interefi’ez, eflÎron-

tez , importuns , défians, médifans ,
querelleux, fiiperlbitieux. ’
- Il cil vray, Athenes étoit libre , c’é-
toit le centre d’une République , (es
citoyens étoient é aux , ils ne rougiï-
(oient point l’un âe’l’autre; ils mar-

choient prefque’feuls 8: à - pied dans
une ville propre , paifible &fpacieu-
le , entroient dans les boutiques 8c
dans les marchez,aclietoient eux-mê-
-mes les chofes ’necefl’ziires; l’émula-

tion d’une Cour ne les. failbit point
fouir d’une vie commune: ils nier;
voient leurs efclaves ont les bains,
pour les repas , pour lie fervice inte-
rieur des mariions , pour les voyages:
ils paillaient une partie de leur vil:

- dans les places , dans les temples faux
amphitheatres, furun port ,, fous des
portiques , 86 au milieu d’une ville
dont ils étoient égalementlesamaîç

tics
r



                                                                     

fin Tbeapbrqfle.’

tres: La le peu le s’afl’embloit pour
déliberer des a aires ubliques , icy
il s’entretenoit avec es Étrangers 3
ailleurs les Philofoohes tantôt enfei-

U l!griment leur doctrine , tantôt conq a
croient avec leurs difciples z ces lieux

étoient tout a la fois la feene des .-
plaifirs ô: des allaites 3 riz avoit dans

Cces mœurs quelque cho de fimple
à: de populaire , St qui refl’emble peu
aux nôtres , je l’avouë : mais cepen-
dant quels hommes en general , que
les Athehiensë 86 quelle ville , u’A-
thenes E quelles loix 2 quelle poqlice 2
quelle valeur 3 quelle difcipline à
quelle perfection dans toutes les
fciences 8: dans tous les arts a mais
quelle politeffe dans le commerce
ordinaire 86 dans le langa e î Theo-
phraile , le me fine Theopîrafle dont,
l’on vient de dire de fi grandes cho.-
fes , ce parleur agrcable , cet homme
qui s’eXprimoit divinement , fut re-
connu étrai’iger,ôc appellé de ce nom

par une fimpl’e femme de qui il ache-
toit des herbes au marché , ô: qui re-
connut par je ne (gay quoy d’Attique
qui luy manquoit,8( que les Romains
ont depuis appellé urbanité , qu’il

C

. .--.e......... -
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n’étoit pas Athenien : Et Citeron
rapportp,que ce grand perfonnagedeî
meura etonné de voir,qu’a ant Vielli
dans Athenes, pofl’edant il parfaite-
ment le langage Attique , a: en ayant
acquis l’accent par une lhabitude de
tant d’années , il ne s’ef’toit pû donner

ce que le fimple peuple avoit naturel-
lement 86 fans nulle peine. ne fi l’on
ne laine pas de lire quelquefois dans
ce traité des Caraôteres de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer, 85 qui
nous paroilfent ridicules , il faut le
fouvenir qu’elles ont paru telles a
Theophrafle, ui lesare ardées com-
me des vices dont il a ëit une pein-
ture naïve qui fit honte aux Athe-
niens , a: qui fervit ales corriger.
" Enfin dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers a: aux An-
ciens , 86 qui n’eûiment que leurs
mœurs , on les ajoute à cet ouvraoe :

1 l’on a crû pouvoir fe difpenfer de ni-

vre le projet ce Phi ofophe, foit
parce qu’il en: toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autruy’,’ fur

, tout fi ceft d’un Ancien , ou d’un Au:-
teur d’une grande reputationg (oit en:



                                                                     

fin Tbeopbmfle.
con: parce que cette unique figure
qu’on appelle defcription ou énume-
ration,employe’e avec tant de fuccez
dans ces vingtahuit chapitres des Ca-
taâeres, pourroit en avoir un beau-
coup moindre , fi elle étoit traitée
par un enie fort inferieur à celuy de
Theop talle.

Au contraire fe rel’fouvenant que
parmi le rand nombre des traitez de
ce Philo ophe rapportez par Diogene
Laërce», il s’en trouve un fous le titre
de proverbes", c’eft à dire de pieccs
détachées , comme des refluions ou
des remarques; que le premier 8: le
plus grand livre de morale qui ait été
fait, porte ce mefme nom dans les * L’on en-
divines Écritures; on s’en: trouvé ex- tend. cette
cité par de fi grands modeles à fuivrc "unît"
felon les forces une femblable manie- âïïîcscalog
re * d’écrire des mœurs; se l’on n’a mon a é-

point cité détourné de fon entreprife cri: (es
par deux ouvrages de morale qui font ProverbCS,
dans les mains de tout le monde , 8C si "unc’
d’où faute d’attention,ou par un efprit "à"; ’cs .

d . . l m . C O C5e critique que ques uns pourroient [ont dm-
ppnfer que ces remarques font 1m1-’ nes a: hors

tees. V de touteL’un par l’engagement de (on Au- comparai-

fi . ’ - on.C l

ava-.0.» amant. , ..
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teur fait fervir la Mctaphifiqueâ la
Religion, fait connoiflrc l’ame, fez

’ pallions , fcs vices ,’ttaite les rands
86 les ferieux motifs pour conduire a

. la vertu, 8cv veut rendre l’homme
il Chrétien. L’autre qui en la produ-

ction d’un cfprit infiruit par le com-.
merce du monde,& dont la délicatelÏ-

4 ce étoit égale, à la penetration, obfer-.
i vant que l’amour propre cil: dans

l’homme la caufe de tous fes foibles ,
l’attaque fans relâche quelque part

r ou il le trouve , 86 cette unique penfée
r comme multipliée en mille autres , a ’

toujours parle choix des r’nots 86 par
» la variete’ de l’exprefllon , la grace de s

la nouveauté. .
L’on ne fuit aucune de ces routes dans .
l’ouvrage qui cit joint à la-traduction

l des Caraéteres, il cit tout different
des deux autres que je viens de tou-

Û cher; moins fublime que le premier ,
8c moins délicat que le feeond ilnc
tend qu’à rendre l’homme raifonnablc

mais par des voyes fimples 8: commu-
nes,& en l’examinant indifferemment,
fans beaucoup de methode, 8c félon

a ’ que les divers Chapitres y conduifent -
. i parles âges, les exes’ôc les condi-

,
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rions , 86 par les vices , les foibles 86
le ridicule qui y (ont attachez.

L’on s’eft plus appliqué aux vices de

l’efprit , aux re lis du cœur , se à tout
l’intérieur de l’homme, que n’a fait

Theo’phrafie; 8e l’on*peut dire que
comme les Caraé’ccres par mille cho-
fes excerieures qu’ils font remarquer
dans l’homme , par fes aérions , fes
paroles 8c fes démarches, apprennent
quel cit fon fond, 86 font remonter jaf-
ques alla fource de fou dercglement;
tout au contraire les nouveaux Cara-
éteres déployant d’abord les penfées ,

les fenrimens 8c les mauvemens des
hommes , découvrent le principe de

leur malice 86 de leurs foiblelfes, font
que l’on prévoir aifément tout ce qu’-

ils font capablesde dire Ou de faire,&t
qu’on ne s’étonne plus de mille aéÏtions

vicieufcs ou frivo es dont leur vie cil:
toute remplie.
Il faut avoiier ne fur les titres de ces

deux ouvrages(l’embaras s’elt trouvé

refque égal; pour ceux qui partagent
l’e dernier, s’ils ne plaifenËpojnt allez,
l’on permet d’en (uppléer. d’autres :

Mais’â l’égard des titres des Cara-
&eres de Theôphral’ce’, la même liber-
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té n’eft pas accordée, par ce qu’on n’eft

oint maître du bien d’autruy, il a
fallu fuivre l’ef rit de l’auteur, 86 les.

traduire felon e feus le plus pro-
che de la diction Grecque , 86 en mef-
me temps felon la plus exacte confon-
mité avec leurs Chapitres , ce qui
n’el’t pas une chofe facile; parce que
(cuvent la lignification d’un terme
Grec traduit en François mot pour
mot, n’en: plus la même dans nol’tre
langue ’, par exemple , ironie cil chez
nous une raillerie dans la co’nverfa-
tion , ou une figure de Rhetorique,86
chez Theophrafie c’efi quelque chofe
entre la fourberie 86 la diifimulation ,
qui n’el’t pourtant ni l’un ni l’autre ,

mais precifémcnt ce». qui en: décrit
dans le premier chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-
fois deux ou trois termes allez diffé-
rens pour exprimer des chofes qui le
font auHi, 86 que nous ne fçaurions
gueres rendre que par un fcul mot -,
cette pauvreté embarall’e. En effet l’on

remarque dans cette ouvrage Grec
trois efpeces d’avarice, deux fortes
d’importuns,des flatteurs de deux ma-
nieres , 86 autant de grands parleurs;

,



                                                                     

fil? Theaplzmfit.
de forte que les caraéteres de ces er-
’fonnes feinblent rentrer les uns dans
les autres au def".vantage du titre;

rêne ont pas aufli toûjours fuivis 86
îparfaitement cqnformes , parce que
’Theqpliraile emporté quelquefois par
le de ein qu’il a de faire des portraits,
fe trouve determiné à ces changemens p
par le caraétere feu186 les mœurs du

erfonnage qu’il peint,ou dont il fait

a fatyre. iLes diefinitions qui font au commen-
cement’ide’chaque Chapitre ont eû
leurs diflicultez; elles font courtes 86
concifes dans ’Theophrafle , felon la
force du Grec , 86 le fiyle d’Ariftote .À
qui luy en a fourni les premieres idées; v
on les a étenduës dans’;la’tradu&ion
pour les rendre intelligibles z il fe lit
auffi dans ce traité , des phrafes qui ne
font pas achevées , 86 qui forment un
feus imparfait,auquel il a efté facile de
fuppléer le Véritable; il s’y trouve de
differentes leçons , quelques endroits
tout à fait interrompus , 86 qui pou.
voient recevoir diverfes explications;
86 pour ne point s’égarer dans ces dou-

7 tes a on a fuivi les meilleurs inter-
pretes.
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Enfin comme cet ouvrage n’en: qu’une

fimple infiruâion fur les mœurs des
hommes, 86 qu’il zvife moins .à’les ren-’

dre fçavans qu’à les rendre fagçs , l’on

s’eft trouvé exempt de le charger de
longues 86 curieufes obfervations, ou
de doctes commentaires qui rendif-Ï
fent un compte exaét de l’antiquité;
l’on s’efl contenté de mettre de peti-
tes notes à côté ’de certains endroits
que l’on a crû les mériter; ’afin” ne

nuls de ceux qui ont de la judelle, de
la vivacité , 86 à qui il ne manque que
d’avoir lû beaucoup ne fe reprochent
pas mefme ce petit defaut , ne puiffent
élire arrêtez dans la leéturc des Ca-
raélteres, 86 douter un moment du feus

de Theophrallc. i



                                                                     

L’ES

CARACTERES’

DE 4’
THEOPHRASTE ’ -

TRADv’ITs DU GREC.

’Ay admiré fouvcnt , 8:
. j’avouë que jcnépuis cn-  

,corc cdmprcndfl: , quel-
que fcrgcufc reficxion que
1c &ch , pourquoy tout:

. . 1.. ’ jaGrccé étanrplacéc fous
un même Ciel , 8: les Grecs nourris. a: élco
vcz de la *mêmc manier: , il Il: trouve * Par rap;
ncanmoins fi fieu de reflèmblancc dans A)?" m1131!-
lcuts minus. Puis dbncÏ mon cher Poli- fetrc’m’œgâ’î

dg, qu’à J’âgc.dc quarre-vihgt (flac-neuf ement nés, ,
  ans où je me trouvç , j’ay 3111:2 vécu pour defercnus de

connoîcrclcs hommes; qucj’ayvcu d’ail- 3m dcs
leurs pçndant le cours de ma vie routa-s me”
fortes de patronnas , 8c de diverétcmgæ V

" A

A
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1’ Le: C araflcres
ramens , a: que je me fuis toûjours arraché
à étudier les hommes vertueux , comme
ceux qui n’étoient 1Êonnus que par leurs

lThcorhvaflc vices ;il femble que j’ay dû marquer * les
avoit dtflcin caraâeres des uns 8: des antres , 8: ne me
âîuê’sallîsl’vcîc pas contenter de peindre les Grecs enge-

ms’ù (mais neral , mais même de toucher ce qui eft
le; vices, perlbnnel , 8c ce que plulieurs d’entre- eux.

i paroillent avoir de plusfamiÂlier j’efpere ,
mon cher Policles , que cet Ouvrage fera
rit le à ceux qui viendront après nous; il
leur tracera des modela qu’ils pourront
fuivre; il leur apprendra. àfaire le difcerne-
ment de ceux avec qui ils doivent lier que! -
que commerce , 8c dont l’émulation les
Porteur à imiter leurs vertus 8: leur fâgefïë.
Ainfi je vais entrer en marierez, c’efl à vous
de penctrer dans mon fens, se d’examiner
avec attention li la vcrité fe trouve dans
mes paroles: 8.: fans faire une plus longue
Preface , je parleray d’abord de la diffimuv
Iation , je définiray ce vice , je dira)! ce
que c’cft qu’un homme diffimulé ,jedécri-

r y fesmoeurs,& je traitera)! enlirite des
autres pallions, (nivant le projet que j’en
ay fait.

- fi’ L’Aurcur

Pane 4mn: DE L A DISSIMLILATION.
qu: ne vient
Sud: la pru A * diffimulation n’el’t pas aiféeà bien

enf”&’l"’ définir z li l’on le contente d’en faire
le! Grrcs 3p"11mm: m, une fimple defcriptîon , l’on peut dire que
vie. , c’efi un certain art de compote: [es paroles



                                                                     

de Theoplïmfle. ;
8: l’es actions pour une mauvaif’e fin. Un
homme diflimulé le comportede cette ma-
niere; il aborde les ennemis ,leur parle 8C
leur fait croire par cette démarche qu’il ne
les haït point; il lou’e’ ouïersemeiit 8e en

leur preleiice ceux à qui il airelle de feue:-
tesembûches, 8c il s’affi?ge avec eux s’il
leur cil arrivé quelque dil’grace ; il femblc
pardonner les difcours ochn’fai s que l’on
lui’ticnt; il rccite fluidement les plus hor-
ribles choies que l’on aura. dites contre [a
reputation; 8e il employe les paroles les
plus flatteufes pour adoucir ceux qui le
plaignent de luy, à: qui lontaigrisparles
injures qu’ils en ont reçiiës. S’il arrive que
quelquïun’"î’ab0rde avec empreilëment ,

il feint des affines , St luy dit de revenir
une autre fois ; il cache feigrieuremcrit

V tout ce ou’il Fait; St à l’entendre pirlcr,
on croirort toujours qu’il délibere ; il ne
parle point indichremment 5 il a les rai-
Tous pour dire tantôt qu’il ne fait que re-
venir de la campagne, tantôt qu’il et? ar-
rivé à la ville Fort tard, 8c quelquefois
qu’il cit langunflànt , ou qu’il a une mau-
vaife fauté Il dit à celuy qui luy emprun-
te de l’argent à inrerelt , ou qui le prie de
contribuer * de (a par: à une [brume que
les amis confentent de luy prêter, qu’il ne
vend rien , qu’il ne s’elljamais veu fi dé-
nué d’argent; pendant qu’il dit aux autres

que le commerce va le mieux du monde ,
quoy qu’en effet il ne vende rien. Souvent
après avoir écouté ce que l’on luy a dit,

ll

* Cette forte
de contribu-
tion étoit fre-

queute à A;
thenes 8C au.
tarifé: puits
Loix,

Avr-«M»!- o-v,» lehm wu».«r».s: ne..." le.

me aune-Nm.
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’4. Le: Cardigan:
il veut faire croire qu’il n’y a pas eu la
moindre attention 3 il feint de n’avoir p s
apperçû les choies où il vient de jetter l s
veux , ou s’il efi convenu d’un fait,de me
s’en plus fouvenir z il n’a pour ceux qui
luy parlent d’affaires, que cette feule rél-
ponle , j’y penferay : il fçait de certainels
chofes , il en ignore d’autres, il efi faifi
d’admiration ; d’autres fois il aura penl’é

comme vous fur cet évenement, 8c cela
felon (es di’fl’erens interdis 3 (on langage
le plus ordinaire efi celuy-cy 5 je n’en
crois rien , je ne comprends pas que cela
puifl’e être ,je ne (gay où j’en fuis , ou bien,

il. me femble que je ne fuis pas moy- mê-
me; a: enfuite , ce n’ei’t pas ainfi qu’il me
l’a fait entendre ,voila une choie merveil-
leufe, 8K qui paire toute creancc , contelz
cela à d’autres , dois-je vous croire 2 où
me perfuaderay- je qu’il m’ait dit la verité 3

paroles doubles 8l artificieufes , dont il
faut (e défier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux : ces manierez
d’agir ne partent point d’une ame fimplle
a: droite,mais d’une mauvaife volonté,
ou d’un homme qui veut. nuire : le venin
des arpics en moins à craindre.

DE LA FLATTERIE.

LA flatterie cil un commerce honteux
qui a en utile qu’au flatteur; Si un. flans,
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teur (à promene avec quelqu’un dans la
place , remarquez- vous , luy dit- il, comme
tout le monde a les yeux fur vous ?-cela
n’arrive qu’à vous (cul 5 hier il fut bien
parlé de vous , 8: l’on ne tarifioit point fur

vos loiianges; nous nous trouvâmes plus
de trente perfonncs dans un endroit du*
Portique 5 8e comme par la faire du dif-
cours l’on vint à tomber fur celuy que l’on
devoit efiimer le plus homme de bien de
la ville , tous d’une commune voix vous
nommerent, 8e il n’y en eut pas un feu! qui
vous refusât (es fuffragcs ,il luy dit mille
choies de cette nature. Il affecte d’apper-
cevoiriele moindre duvet qui (e fera atta-
ché à v’ôtte-habit ,de le prendre 8: de le
fouiller à terres fi par hazard le venta fait
voler quelques petites pailles fur vôtre bar-
be, ou fur vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter; 8e vous foûriant , ilell met-
veilleux,dit- il, combien vous ’etesblanchi *
depuis deux jours que je ne vous ay pas
vû 5 8e il ajoute ,voila encore pour un
homme de vôtre âge * allez de cheveux
noirs. Si celuy qu’il veut flatter prend la
parole, il impure filencc à tous ceux qui
[e trouvent prefens , 8c il les force d’apa-

rouver aveuglément tout ce qu’il avance;
fi dés qu’il aCCfl’é de parler il le récrie ,
cela el’t dit le mieux du monde , rien n’efl:
plus heureui’ement rencontré. D’autrefois
s’il luy arrive de faire à quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de luy
applaudir , d’entrer dans cette. mauvaile

A iij

*Edifice pu;
bllC quifervit
depuis à ze-
non 8: à l’es
difciples , de .
rendez - vous
pour leurs (11”.

putes; ils en
furent appel-
lez Sto’i’;icns:

car fin . mot
Grec , lignifie
Portique.

* Allufion :1
la nuance que
de petites part.
les (ont dans
les cheveux.
* il parle à un
jeune - hom-
me,

*401"9!W wm.. .

enfla-o, «pampm q..- - .s.



                                                                     

aplat, cpla s’appelle , dit-il , un morceau
’ friand.; il a foin de luy demander s’il a

6 Le: Camficresplail’anterie; ée quoy qu’il n’ait nulle en-

vie de rire, il porte à la bouche l’un des.
bouts de (on manteau ,comme s’ilne puna
voit le contenir, a: qu’il voulût s’empêcher
d’éclairer : 8c s’il l’accompagne lors qu’il

marche par la ville,ildit àceux qu’il.ren-
contre dans lori chemin,de s’arrêter jufqu’à

ce qu’il (oit palle: il achetc des fruits, 8c
les porte chez ce citoyen , il les donne à les
enfans en l’a prefence, il les baife ,ril les
carell’e,voilà , dit-il , de jolis enfans 8c
dignes d’un tel pere : s’il fort de la mailbn ,
il le fuit 3 s’il entre dans une boutique pour
cllayer des louliers , il luy dit , vôtre pied
cit mieux fait que cela; il l’accompagne
cnfuite chez l’es amis ,ou plutôt il entre le
premier dans leur maifon , 8c leur dit,un
tel me luit , 8: vient vous rendre vilite , 86
retournant fur l’es pas ,je vous ay annon-
cé , dit- il , 86 l’on le fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur le metà tout
fans heliter , le mêle des choles les plus
viles, a: quine conviennentqu’à des fem-
mes: s’il elÏinvité à louper, , il cit le pre-
mierdes conviez à loiier le vin ; allis ata-
ble le plus proche de celuyqni fait-le repas,
il luy repete fouvent,en veritt’: vous fai-
tes une chere délicate , 8e montrant a
autres l’un des mets qu’il fouleve a

froid , s’il ne voudroit point une autre rob-
abc , 81 il s’emprclle de le mieux couvrir; il
luy parle fans celle à l’oreille, 86 li quels

«in e Üil



                                                                     

de Theaphmfle. 7
qu’un de la compagnie l’interroge ,il luy
répond negligemment 8C fans le regarder ,
n’ayant des yeux que pour un feul : Il ne
faut pas croire qu’au theatre il oublie d’ar-

racher des carreaux des mains du valet qui
les difiribuë , pour les porter à fa place , 8c
l’y faire all’eoir plus mollement : j’ay dû

direaulli qu’avant qu’il forte de la mailbn ,
il en louë l’architecture , le récrie fur tou-
tes chofes , dit que les jardins font bien
plantez; 86 s’il apperçoit quelque part le
portrait du maître , où il (oit exrréme-r
ment flatté,ilelt touché de voir combien
il luyrellemblc, a: il l’admire comme un
chef-d’œuvre. Et un mot , le flatteur ne dit
rien 8t’ne4âait rien au hazard ; mais il rap-
porte toutes les paroles 6c toutes lès aérions
au dell’ein qu’il a de plaire àquelqu’un , 8:

d’acquerir les bonnes graces.

DE L’IMPERTINENT
ou du difeur de rien.

A lotte envie de dilcourir vient d’une
Lhabitude qu’on a contraâée de parler
beaucoup 8c l’ansrefiexion. Un homme qui
veut parler le trouvant allis proche d’une

erl’onne qu’il n’a jamais vûë, 8: qu’il ne

Canoît point entre d’abord en matiere,
l’entretient de la femme , 8c luy fait (on
éloge, luy conte (on fouge, luy fait un long
détail d’un repas où il s’en trouvé , (au:

oublier le moindre mets ni un (cul ferviceg

- - i A iiijfi,

K

m. Mm. nw.m..v- M. nm.m......u...n

a a... sJ-un..ww ma manu- . ,«. 4,



                                                                     

8 , Le: (barathre?il s’échauffe enfuite dans la converl’ation’;

declame contre le temps prel’ent , 8c l’eû-
tient que les hommes qui. vivent prefcntc-
ment,ne valent point leurs peres : de la
il le jette fur ce qui l’e debite au marché,
for la chertédu bled, fur le grand nombre
d’étrangers qui (ont dans la ville : il dit
qu’au Printemps où commencent les Bac-

* Premïexescehanales * , la mer devient navigable,
v Bardane!" Qu’un peu de pluyenl’eroit utile aux biens

à; de la terre 8c feroit efperer une bonne
sa mue) recolte; qu il cultivera [on champ l’année

’ prochaine, 8e qu’il le mettra en valeur 5 que.
le ficelé cil dur , 8c qu’o’n a bien de la pei-
ne a vivre :I 11 apprend à cet inconnu que

a c’en Damippe quia fait brûler la plus bel-
: Le, "Wh". le torche devant l’Autel de Cerés ’* à la
les de Ccrésnfêtc des Mylieres 5 il luy demande coma
à: ce’beqlenf bien de colomnes foûtiennent le théatte
y si]: de la Mufique,quel en: le quantième du
émulation en. mois ; il luy dit qu’il a eu la veille une
ne lesüAthe-j indigefiion : 8: fi ce: homme à qui ilpar-
me? Î le a la patience de l’écouter [il ne par-
534:; gain-n tira pas d’auprés de in;v , il luy annon-
de torche. cera. comme une cho e nouvelle , que
"fie de Ce. les * Myfteresçl’e celebrent dans le mais
(à v, gy. d’Aoufl ,les Apennin 1- au mais d’OÆto.

âefl’us.” bre s 8c à la campagne dans le mois de De-
. Secondes -cembre les Bacchanales ”. Il n’y a avec dé

Bacchanales li grands caufeurs qu’un partià prendre,
qui, Te cele-’ qui efi de fuir , li l’on veut du moins évi-

braient en hy. p l ,V" à la cam’ 1’ En François la fête des tromperies î elle f: l’ai;

P38"! . fait en’ l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait
sien au; tuteurs de ce chapitre, ’ ’
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ter la fièvre a Car quel moyen de pouvoir
tenir contre des gens qui ne l’çavent pas
’difcerner ni vôtre loilîr , ni le temps de
vos affaires.

DE LA Rusrrcrr 13’.

Il. femblc que la ruüicité n’en: autre
chofe qu’une ignorance grolliere des

bienfeances. L’on voit en effet des gens
runiques 8e fans reflexion , and: un jour
de médeciner , a: fe trouver en cet état
dans lut: lieu public parmi le monde ; ne Grec nomme
pas faire la diiference de l’odeur forte du "5mm"?
thim ohdælafimarjolaine , d’avec les par- rendoit (in;
films l" Plual démiellât sêtre chauffezlat- leine fait
8° 8C grolfierement 5 parler. haut , a; ne mannite le

l0"! qu onpouvoir le reduire à un ton de Voix m0. j’avoitpflfe.
deré; ne je pas fier à leurs amis fur les
moindres affaires , pendant qu’ils s’en en-

tretiennent avec leurs domefiiques , jaf-
ques à rendre compte à leurs moindres
valets de ce qui aura été dit dans une af-
femblée publique;on les voit allis , leur
robe relevée jufquesaux genoux a: d’une
manier: indécente : Il ne leur arrive pas

j en toute leur vie de rien admirer , ni de
’ paroîere furpris des cholesles plu; extras
ordinaires que l’on rencontre fur les che-
mins;mais li c’eû un bœuf, un être, ou
unZvieux bouc ,’ alors ils s’arrétent a: ne

le lallent point de les contempler : Si quel- -
quefois ils entrent dans leur ,cuifine , ils

’ - ’" ’ ’ A v

* Le texte
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une: bœufs.
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r1 o Le: ’Camfiere:
mangent avidement tout ce qu’ils y trou-i
vent , boivent tout d’une haleine une gran-
de talle de vin pur 5 ils le cachent pour cela
de leur fervante , auec qui d’ailleurs ils
Vont au maulin , 8C entrent dans les plus
petits détails du domcflique ; ils interrom-
pent leur louper, 8: (c levent pour donner
une poignée d’herbes aubères æde char-

’ruë qu’ils ont dans leurs étables;heurte-
r-on à leur orte pendant qu’ils difnent ,
ils (ont attentifs 8: curieux; vous remar-

.. agirez. toûjours proche-(le leur table un gros
chien de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils

K empoignent par élagueule , en difant,v’oi-
là celuy qui gard’evrlaçdaee ,rqui prend
foin de la maifon 8c de ceux qui (ont de-
dans. Ces gens épineux dansles payemens

* Qu’on leur fait, rebutent un grand nom-
bre de pieces qu’ils croyent legeres , ou
qui ne brillent [rassirez leurs yeux , 8c
qu’on cit obligé de leùr.changer :ils (ont,
occupez peut nt la mir: d’une charruë , i
d’un fac , d’une faulx , d’une corbeille , et
ilstrévent à qui ils ont prêté ces uflenciles 5
sa lors qu’ils marchent pafla ville , corn-
bjen vaut , demandent-ils aux remiers
Pu’ils’ rencontrent. , le poifionÎalé P les

outra res fe vendent-V elles bien P n’elt- ce riais
aujourd’huy que les jeux ” nous raniment
une nouvelle lune 2 d’autres fois ne (ça-

. r Celacfl: dit rufiiqucment’, un autre diroit que la
nouvelle lune rament: le? jeux : &d’3fllcurs o’efl
comme li le ,0"! de Pâques quelqu’un difoir , n’clh

me pas aujbuxd’huy Pâques ’ a

u lV

,
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chant que dire, ils vous apprennent qu’ils
vont le faire taler , 8c qu’ils ne fartent que
pour cela : ce (ont ces mêmes [tribunes
que l’on entend chanter dans le bain , qui
mettent des clous à leurs fouliers , 8: qui
le trouvant tous portez devant la boutique
d’Archiav , acheteur eux-mêmes des viano ” Fameux

marchand dedes filées, 85- les apportent à la main en dm." aux,

pleine 11135; » nourritum ce.dinairc du
peuple.

D u Co M p LAI un 1- *. q rpu de l’en-

’ Vie de plaire.POur faire une définition un peu cxaâe
l de. cette affectation que quelques-uns
une dèxplai-rË à tout le mondc,il faut dire
que c’ell une maniere de vivre , où l’on

cherche beaucoup moins ce qui efi ver-
tueux 8c honnête, que ce qui en: agteable.
Celay qui a cette pallion , d’auffi loin qu’il
apperçoit un homme dans la place,le fac
iuë en s’écriantàvoil’a ce qu’on appelle un

homme de bien ,l’aborde , l’admire fur les
moindres chofes,le retient avec fes deux
mains de peut qu’il ne luyéchape 5 8c après
avoir fait quelque pas avec luy ,il luy de-
mande avec emprchement quel jour on
pourra le voir , 8K enfin ne s’y: fepare
qu’en luy donnant mille éloges. Si quel-
qu un le choifit pour arbitre dans un pro-
cez , il ne doit pas attendre de [luy qu’il luy
foie plus favorable u’à fou adverfaire;
comme fi veut plaire tous deux , il les

aménagera également: c’eft dans cette vüë

A v)
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r i 4 que pour le concilier tous les étrangers

ui font dans la ville , il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus de raifort

’ 8c d’équité , que dans Tes concitoyens. S’il
. en prié,d’&un repas; il demande en entrant .

, âceLluy qui l’a convié où (ont les enfans’,
» a 8c des qu’ils paroifl’ent , il le récrie (un: la

’ reflemblance qu’ilsbnt avec leur peut, et «

que deux figues ne le ’rellemblent pas
l U mieux ,il les fait ap rocher de. luy ,il les

» ’ baife , 8c les ayant air alleoir à les deux
côtez , il badine avec eux , a qui cit ,dit-il,

- la petite bouteille à à qui cit la jolie coi--
densifiiez: Furie ’ ?il les. rend, enfaîte funluy 8E les. p
que les Grecs aille dormir ut (on ellomac, quoy qu’il

r

en fait incommodé. Celuy enfin qui veut
nm". è x » plaira le fait rafer (cuvent ,a un fort grand

g : ,foin desfes dents l,’ change tous les jours v
d’habits 8e les quitte prefque tous neufs a
il ne” fort point en public qu’il ne (oit par-

’ ”’ fumé; on "ne le voit gueres dans les Gilles
Ic;étoit[’en- publiques qu’auprès des t comptoirs des

* droit ou s’af- Banquiers, et dans les écoles,qn’aux en-
fmbh’m’lx droits feulement ou s’exercent les jeunes

plus honnêtes . , . . .se", de la ens 1’ , ainfi quautheatre les jours de
Lille. peétaclc que dans; les meilleures places 8c

tout proche des Pasteur-3.. Ces gens encore
n’acheteigajamalisfl’sien pour eux r mais ils

envoyaieâ Byzance toute forte, de bijoux
recieux ,des chiensde Sparte à (lyrique ,

i 8c à Rhodes l’excelleqt miel du Mont Hy-

r» mettes a: ils prennent foin qœ tonte la
V 1 Faut être connu d’eux , 8e en être regardé

que de mais ceux qui s’y trggygicnt, .

in...

Q
a

’ r

U

Ü!
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ville fait informée qu’ils font ces emplet-
tes: leur maifon cit ’toûjouts remplie de
mille choies curieulcs qui font plaifir a
voir , ou que l’on peut donner, comme
des Singes et des *Saryres qu’ils (gavent * Une «pas
nourrir, des pigeons de Sicile , des de; am?”
qu’ils font faire d’os de chèvre , des phia-
les pourdes parfums , des cannes torfcs
que l’on fait a Sparte , sa des tapis de
Perfe aperfonna es. Ils ont chez. eux juf-
ques à un jeu e pauline , a: une arene
propre à s’exercer à la lutte; 8c s’ils le pro--

meneur par la ville, et qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophesldes So-
phifles ” , des Efcrimeurs ou des Muiiciens ,ïjUnc rom de
ils leurgfrenï leur maifon pour s’y exer- "ËIOÏOPËIC’
ce: chacun danslfon art indifercmmenr; r?” a "n°5
ils le trouvent prefèns à ce’soexercices , 8c e en
Il: mélantavec ceux qui viennent-là pour
regarder , à qui croyez-vous qu’appartien.
ne une fi belle maifon 8c cette arene fi
commode Nous voyez , ajoutent-ils , en
leur montrant quelque homme paillant de
la ville,celuy qui enjeu le maître ,r a: qui ’

en peut difpofer. 1 *

A A ’ -Dr L’IMAGE D’un C6031 N.

UN coquin cit celuy àqui les chalet
les plus honteufes ne coûtentrien a dia

re ,’ou a faire ; qui jure volontiers, a: fait
des fermeras en juliice autant que l’on luy

qui demande , qui cit perdu de reputation ,

4s

. . Un"
’v

f: »
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que l’on outrage impunément, ni efi un
ehicanneur de profellidn ,Ç,un e tonte, 8c
qui fe mêle de trimes feiites’d’afàires. Un

” S"! 1° Wh homme de ce caraétcre entre*fans maf-

du ne dans une danfe comique a i8: même
’ ans être yvre, mais de fang froid il (e

diflinguc dans la danfe T la plus obfccne
t par les poflures les plus pindccentes : c’eût

luy qui dans ces lieux où l’on. voit des
l C.h°f°? f9" prefiiges ” s’ingerc de rgciieillir l’argent de
amo’dmm’ chacun des fpeâateurs, 8L qul’faitquerelle

res , telles . .3 l’on en voit à ceux qui étant entrez par billets croyent
"1’ "°S.i°î- "ne devoir rien payer. Il cit d’ailleurs de

’°” tous métiers ,tanrôr il tient une taverne,
tantôt il cit fuppôtide quelque lieu infa-
me , une autrefois parrifan ,il n’y a point
de (ale commerce où il ne foie capable
d’entrer 5 vous le verrez auj ourd’huy crieur

public , demain cuifinicr ou brelandier ,
tout luy cit propre : S’il a une mere , il la
laide mourir de faim : il cil fujet antiar-
ein , 8c à le Voir traîner par laville dans une
prifon (a demeure ordinaire , a: où il paire
une partie de (a vie :Ce (ont ces fortes de
gens que l’on voit le faire entourer du
peuple , appeller ceux, qui pailent , 8c (e
plaindre à eux avec une voix forte 8: ’en-
roiièe,infultet ceux qui les contredifent 5
les un; fendent la prell’epour les voir, pen-
dant que les litres contens de les avoir:

’ vûs le dégagent a: pourfuivent leur che-

. 1’ Cette danfe.la plus dércglée de toutes , s’appelle
en Grec Cordqx , parce que l’on s’y feuloit d’une,
corde pour fairech polîmes,
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min’ fans vouloir les écouter 5 mais ces
effleurez continuënt de parler: , ils difent
à celuy» qui le commencement d’un fait,
quelque mor à ce; autre , à peine peut-on rio
vrer d’eux la moindre partie de ce dont il sa-
girl; a: vous remar uerez qu’ils choifillenc
pâtir cela des jours ’adcmblée ublique,où

il x aun grand concours de monde, quiîfe
trouve le témoin de leur infolence: toli-
jours’actablez de procez’que l’on intente
contre eux ,ou qu’ils ont intentez à d’autres,

de ceux dont ils le délivrent patrie faux [en
mens , comme de ceux qui des obligent de
comparaître , ils n’oublieng jamais de por-
ter leur’xboëte r dansleur fein , 8c une liane
de papiersgntuîeurs mains nous les voyez
dominer parmi de vils praticiensrà qui ils
prêtenrà ufureg, retirant chaque joui’ une
obole &demic’de chaque dragme; * frequen-L
ter les tavernes , arcourir les lieuxoù l’on
debire le paillon rais ou falé , se confumer. P
ainfi en bonne chere tout le profit qu’ils ri-
rent de cette efpece de trafic. En un mot ils
font querelleux 8c difiiciles, onrûns celle la
bouche ouverte à la calomnie , ont une voix
étou’rdillanre , 8c qu’ils font retentir dans
les marchez sa dans les boutiques.

(

. .Du GRAND Pannaun’h

E que quelquesà’lnsappellent babil,efi

1 proprement une intemperance de 1ans"

(ail.

* Une petite
boëte de v cui-
vre fort legcrc
où 10 plai-
deurs net»- p
[oient leurs ti-
tres 8c les pie-
ces de leur
rocez. . v
* Une obole

étoit la fixie-
me artied’ua

ne asine.

r ourla la;
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gue qui ne permet-pas à un homme de le rai -
re. Vous rie-contez pas la choie comme elle
cfl , dira quelqu’un de ces grands parleurs à
quiconque veut l’entretenir de quelque affai-
re que ce foit s j’ay tout Œû , 8c il vous vous
donnez la patience de m’écouter ’, je vous
apprendray tout; et fi cet autre continuë de
parler, vous avez déja .dit cela , fougez,

ourfuit- il âne ricn’bublier r fort bien ice-
la en ainfi , car vous m’avez heurcufement
remis dans le fait; voyez ce que c’ell que de
s’entendre les unsles autres g a enfuîtes,
mais que veux- je dire il, ah j’oubliois une
chofe.’ oiii c’en cela même , 8c je voulois

- voir fi vous tomberiefi’jufte dans tout ce que
j’en a); appris : c’cfl: par de tellesou rem--
blables interruptions qu’il ne donne pas le
loifir aceluy quiluy parle’ , de ref ire: : Et
lors qu’il a comme allafliné de on babil
chacun de enlie qui oh: voulu lier avec
luy quelque entretien , ilJ va le jetter dans
un cercle del perfonnes graves qui traitent
calemble de choies Cericulès a: les met en

I C’était on, fuite à de là il entre * dans les. Ecoles pu.
p «in: rififi: bliques 8c dans les lieux des exercices , ou
a :2” t a; il amure les maîtres Æ" de vains difcours ,

10,550.05; a: empêche la ’eune e de profiter de leurs
à laquelle on leçons. S’il ée appelât uelqu’un de dire,

’ 32?: é""°1’:" je m’en vais ,celuy-cy e met à le’ fuivre ,

g au: , . . - . .. , .a: il ne labaudonne point qu il ne lait
Empirisme. remis jufques dans (a maifou: li par ha-

* V zard il a ap ris cerqui: aura été dit dans
à une anémiai e de ville ,41 court dans le

. men: temps le divulguer ,1 nièrent! mâte

,



                                                                     

de Throplrmfle.’ i7 .veilleufementlfur. la famcufe bataille ’* qui ’ 4; i
s’efl donnée fous le gouvernement de l’O- l
ratent Ariflophon ,’ comme fur le com-
bat : celebre que Ceux de Lacedemone ont r Il. étoit plus I
livré aux Arheniens fous la conduire de and? la?”
Lilandre : Il raconte une autrefois quels Î mari;
applaudillemeus a eu un difeours qu’il a trivial a: fçlî
fait dans le ublie«,’ en repete une grande de tout la
patrie , mê e dans ce recit ennuyeux des 9°"P’°l
inveâives contre le peuple 5 pendant que
de ceux qui l’écôurent , les uns s’endor-

ment, les autres le quittent , 8c que nul.
ne (e teŒOuvientd’un (en! mot qu’il aura
dit. Uni grand caufeur en un mot ,s’il en:

zpfur les t’ibunaux , ne laide pas la liberté
’""Î*’de’j’uger i permet pas quei’l’on mange

a rab e a a: s’il fe trouve au theatte , il
empêche non feulement d’entendre , mais
même de voi’r les aéreurs : ou luy fait
avouer ingenuërnent qu’il ne luy cit pas
’poflible de a: taire , qu’il faut que l’a lan-

gue (e remuë dans (on palais comme,le
paillon dans l’eau , 8c que quand on l’acr-

"cul’croit d’être plus babillard qu’une hi-

rondelle,il faut qu’il parle;aulii écoute-v
t-il froidement toutes les railleries que
l’on fait de luy fur ce fujet; 8c jufques a les
propres enfans , s’ils commencent a s’abane
donnerau fommeil, faires-nousduy’d’ifcntq
ils, un conte qui aeheve de nous endormir.-

” C’en à dire fur la bataille d’Arbeles 8c la viâoird h
d’Alexandre’ , fuivies de la mort de Darius a dont les
nouvelles vinrent d Athenes . lors qu’ Ariltophon
celebre orateur étoit premier Magdtrar. . r

n-vM.,’M.., k . ’ I . yawl
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38. ’ «a s N
S i 18 r Les Camüeres

.l Du DBBIT pas Nouvzrrns.’

N nouvellilie ou un conteur de, la?
’ bles,efl un homme qui arrange fe-

lon lion caprice des difcours 8c des fait;
,. - re lis de faulleté 5 quvilors qu’il rencon-

tre un de les amis, compofe [Su vifage,’
a: luy foûrianr, d’où vencz- vous ainfi , luy

0 dit-ilîque nous direz-vous de bon ;Ï"n’y
° a-t-il rkn de nouveau? &œontinuantdc

l’interroger,. quoy donc n’y arrî il aucune
nouvelle 2 cependant il y a des chofcs étau:
nantes à raconter , 8c, fans luy donner le; i
loilir de luy répondre , que dites-vouîîîî’:ïl

donc , pourfuit-il , n’avez- vous rien euren-
du par la ville a Je vois bien que vous ne
fçavezrien , . a; que je vais vous regaljr

’ de ratifies nouveautez: alors ou c’cfl un
V: L’ufage de fol at , ou le fils d’Afiée le joiieur’ de
la lime 355- flûte, ou Lyeon l’ingenieur ,. tous gens qui
Ëî’fà’u’csfm arrivent fraîchementa de l’armée , de qui

il fçait toutes choies s car il alle ne pour
témoins de ce qu’il’av’ance , des animes

obfcurs qu’on ne ,eut trouver pour les
[convaincre defaulljété : il allaite donc que

ces perfonnes luy ont dlt’ , que le” Roy
le 6mm]. 8c Polifpercon ’* ont gagné la bataille,

s capitaine, sa que Çaflandre leur ennemi cit tombéj’

dumémeAle- ’ ’ sxam139- 1 C’éwit un faux bruit , se Cafl’andrc fils d’An-
tipater difputant à Aridée 6c à. Polifpercon la tu.
telle des enfuis d’Alexandr: , avoit eu de l’avan,

. rage in: eux, . . a
s
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vif ’ entre leurs mains . 5 se lorfque
quelqu’un luy dit , mais en ...verité cela
cil-"il croyable ail un replique qugh cette
nouvelle fe crieuse le répand par toute la
ville,un tous s’accordent à dire la même
choie , que c’efl tout ce qui fe raconte du
combat , 8c qu’il ya eu un grand carnage:
Il ajoute qu’il a lü net évenemen’t furie
vifagc de ceux qui gouvernent , qu’il y a’un
homme caché chez l’un de ces Migifitatg

depuis cinq jours entiers ,qui revient de la
Macedoine , qui a tout veu 8c qui luy a
tout dit; enfaîte interrompant le fil de (a
narrarlion , que penfez vous de ce ,fuceez,

lemankie-t-il à ceux qui l’écoutent? Pau- ’
v’fe Cafièudrcw, malheureux Prince , s’éü
cric-t-il d’unel’Imaniere touchante! voyez ’
ce que c’efi que la fortune , car enfin.Ca(-.
fandre étoit puiKanr, 8c il avoit avec luy
de grandes forces s ce que je vous dis”,
pourfuit- il , cit un feeret qu’il faut garder
pour vous feul , pendant qu’il Court par
route la ville le debirer à qui le veut en:
tendre. je vous avouë que ces difeurs de
nouvelles me donnent de l’admiration”, 8c
que je ne con oisgpas’ quelle "en la fin
qu’ils le propo eut 5 car pour ne rien dire
de la ballefle qu’il y a àtoûjours mentir ,
je ne vois pas qu’ils puilTent recr’ieillir le
moindre’ fruit de cette pratique : au con-
traire, il el’t arrivé àquelques-unsde Ce
biller voler leurs habits dans un bain pue

’blic , pendant qu’ils ne fougeoient qu’à raf-

Iembler autour d’eux une foulerie peuple ,
1
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i6 . Les Gardiens
zend luy conter des nouvelles : quelque!

w le du autres aprés avoir vaincu fur mer 8c fur

’ P’ - ade de la au, terre dans le * Portique ,ont- payél amende
"de. ,apour n’avoir pas’comparu à une eaufe ap-

y arpellée : enfin il s’en cit trouvé qui le jour
même qu’ils ont ris une ville, du moins
par leurs beaux ifcours , ont manqué de
dîner. je ne crois pas qu’il y ait rien de il
milerable que la condition de ces perlon-
ses; car quelle el’t la boutiquel quel en le
portique , quel en l’endroit d’un marché
public où ils ne pallient tout le jour a ren-
dre (bords ceux qui les écoutent , ou ales
fatiguer par leurs men fouges.

Dr L’Ersnonrsnr’n’
caufée par l’avarice.

Out faire connoître ce vice , il faut di-
re que c’efi un mépris de l’honneur dans v

la vûë d’un vil interefi.Un homme que l’a-
varice rend effronté , ofe emprunter une
fourme d’argent à celuy à qui il en doit
déja, 8c qu’il luy retient avec injuftice.
Le jour mêmequ’il aura lacrifié aux Dieux.

fi C’était la au lieu de manger * religieufemeut chez

foy. une partie des viandes coufacrées , il
www, à". les fait filer our luy fervir dans plufieurs l
tiercmps. repas, 8c va oupet chez l’un de les amis,

’ .6: n à table à la vûë de tout le» monde.

il appelle (ou valet qu’il veut encore nour -
rit aux dépens de fou hôte , 8c luy coupant
un morceau de viande qu’il met (in un



                                                                     

u Ode Theopbmfle.’ a et
quartier de pain , tenez , mon ami ,luy
dit-il , faites bonne chere. Il va luy- même
au marché acheter * des viandes cuites , 8c ’rCominc le
avant que de convenir du prix, pour avoir me?" Peul)?!
une meilleure compofition du Marchand, m «hum

. l . . . on (ou éil le fait refl’ouvemr qu’il luy a autrefois chez lePs
rendu fervice : il fait enfuite’pel’er ces vian- Chaitcuümg
des , 8: il en curule le plus qu’il peut ç s’il

en en: empêché par celuy qui les luy vend ,
il jette du moins quelque os dans la ba-
lance; li elle peut tout contenir ,il eii l’aris-
fait , linon il ramalre fur la table des mor- r
ceaux de rebut , comme pour le dédomma-

er, (o rit 8c s’en va. Une autrefois fur
’argent u’il au? re û de quelques étran-

ers pour louer es places au rhearre.
il trouve le feeret d’avoir fa part franche
du lpeâacle , 8c d’y envoyer le lendemain
fes enfaus 8c leur precepreur. Tout luy fait
envie ,il veut profiter des bons marchez ,
le demande hardiment au premier venu
une chol’e qu’il ne vient ne d’acheter:
fe trouve-t il dans une mai on étrangere,
il emprunte jufques à large 8c à la paille ,
encore faut-il que celuy qui les luy prête,
l’aile les frais de les faire porter jufques
chez luy. Cet effronté en un mot entre
fans payer dans un bain public , a: la en
prefence du baigneur qui crie inutilement
contre luy , prenant le premier vafc qu’il
rencontre, il le plonge dans une cuve ’ai-
tain qui cit remplie d’eau . le la ” répand

s Les plus pauVres [a lavoient ainfi pour paye;

235515; n - - 1’

. A , A h y v 4 ’ ,4 v . .«sur
"tanaisie a A ”



                                                                     

( - r 3 L La: Caraôîeres’ l ’ fur tout le corps , me voila lavé , ajoiirea
. t-il, autant que j’en ay befoin , 8c fans
” ” avoir obligation à performe , remet la robe

de difparoît. i
DE L’Eranoun SORDI-E a.

(a CErte efpece d’avarice cil dans les hom-
mes une pallîon de vouloir ménager

a les plus petites chofes fans aucune fin hon-
nête. C’cft dans cet cfprit que quelques-
uns recevant tous les mois le loyer de leur

. maifôn , ne negligent pas d’aller eux-mê-
’mcs demander la moitié d’une obole qui

t manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait: que d’autres faifant l’effort de

. U, . y ’ donner à manger chez eux ,ne (ont occur
* pez pendant le repas qu’à compter le nom-

bre de fois que chacun des conviezdcman-
de àboire : ce font eux encore dont la por-

,-cs Grecs tion des premices ils desviaudes que l’on
commcn. ’cnvoye fur l’Aurel de Diane , cil toujours
golem par ces la plus petite fis appretienr les ehofes
flafla" au. deffous de ce qu’elles valent , 8c de
eurs repas pu- abug. quelque bon marché qu un autre en leur

rendant compte veuille le prévaloir, ils luy
foûtiennent toujours qu’il a acheté trop
cher. Implacablesà l’égard d’un valet qui
aura laill’é tomber un par de terre , ou tallé

y ’ n par malheur quelque vafe d’argile , ils luy
û wdéduifenr cette pertekfur fa nourriture:rnais

’ v li leurs femmes ont perdu feulement un
[denier , il faut alors renverfer toute une
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maifon,déranger les lits , tranfporrer des
coffres , 8c chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors în’ils vendent , ils n’ont
que cette unique c ofe en vûë .. qu’il n’y I
ait qu’à perdre pour celuy qui achete. Il
n’efl permis à performe de cüeillir une fi-
gue dans leur jardin , de pall’er au travers
de leutfchamp , de ramaiÏer une petite
branche de palmier , ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre : ils vont
tous les jours fe promener fur leurs ter-
res, en remarquent les bornes , voyeur fi
l’on n’y a rien changé , a: fi elles (ont mû-

jours les mêmes. Ils tirent interefi de l’in-
terefl meure, 8c ce n’efi qu’à cette condi-
tien qu’ilsdoanËnt du temps à leurs crean-
ciers; S’ils ont invité à dîner quelques-

uns de leurs amis, 8c qui ne font que des
petfonnes du peuple ,ilsine feignent point
de leur faire fervir un Gmple hachis, a:
on les a vûs (cuvent aller eux-mêmes au
marché pour ces repas , y trouver tout trop
cher, 8c en revenir fans rien acheter :ne
prenez pas l’habitude ,- difcnt ils àleurs
femmes , de prêter vôtre [cl , vôtre orge ,

l

vôtre farine , ni même du * cumin , de æ Un: forte
la. T marjolaine , des gateaux * pour l’Au-
tel,du eotron , de la laine , car ces petits
détails ne laurent pas de monter à la fin
d’une année à une grolle femme. Ceslava-
res en un mot , ont des rroufïeaux de clefs
roüilléesrdont ils ne le fervent point,des

1’ Elle empêche les viandes de f: corrompre ,ainfi

quels thim 5c le laurier, i

herbe.
* Faits de E1.
"ne à: de
miel, à: qui
fermaient au;
Sacnfices.

nm." s...,..s A, .. e.



                                                                     

2.4 Le: Cardigan: i
fi calfates ou leur argent cfige’n dépôt, qu’ils
a; n’ouvrent jamais, 8: qu’ils lament moilir
a. dans un coin de l’eurrcahinet ails-porter)!

des habits qui leur font trop courts a: trop
étroitssles plus petites phiales contien-
nent plus d’huile qu’il n’en fautpour les

. oindre; ils ont la tête tarée julqu’au cuir,
figeai: si]: fgdèchaufl’ent vers le * milieu du jour pour
ne du je", le épargner leurs rouliers s vont trouver les
fioit! en mû; foulons pour obtenir d’eux de ne pas éparc
:5 ("cm ému net la craye dans la laine qu’ils leur ont
"P 1mm c’ gommée à preparer ,’afin ., (filent-ils ,’que

3’ °°°’[°Î"um leur étofe fe tache moins. *

parce-que Cet r e. .spiral! avec
C la craye , ’ .commelepire’ D B L 1M qul D E N T,

fàï’ëfïsqg’f Ou de celuy qui ne rougit de rien;

es Il! "and L’lmpudenceqefi facile àdéfinirfil mm:
lS’lE cil"? qul de dire que e’efl une profcflion ouverte
. d’une plaifimterie outrée , comme de ce

qu’il y a de plus honteux 8c de plus con.
traite à la bienafeance. celuy-là, par exem.
ple,elt impudent , qui voyant venir vers
uy fine femme de condition , feint dans ce"

moment quelque. befoin . ut avoir occa-
M fion de fe moptrer à elfeorl’unc maniere

a deshonnête : qui (e plaît abattre des mains
’ (tu theatre lorfque tout, le monde le tait,

ou à limer les acteurs que les autres,
voyent a: écou A ntavec’plailir : quicouehé

l 3 fur le dos peu int’ que rouie l’aflemblée
’ A garde un profond filenco, fait entendre de

p les becquets qui qbligcntles francisé:

Â.. a Q fi. ..u’ ’ a à 4 a. v .



                                                                     

le Tbcopbrdfie. ’ 2.5
pde’tourner 1:16:34: d’interrompre leur-w
attention; Unihomme de ce Mate ache. i
«en pleinmarchèrdunoîx , des pommes , -
route forte de fruits ; les mange, calife de-
bout avec la Fmiritre’,’appglle par leurs i
nous ceux quLpaflènt fans ptefque les cbn- ’
naître; en arrête d’autres qui courent par
lapine, & qui ont leurs dans ; a: s’il
warrantât quelque plaideur , il l’aborde .
le craille: aride felicite fur unefcaufeimpor-
tantequ’il vie’riide perdre. Il va luy-même

choilir’de la viande , a; loiier pour un
fouper’desfemm’es qui jouent de la flûte .3
à! maman": à ceux qu’il rencontre ce
qu’il ’entd’aeheter,il les convie en riant.
«Yin W ï" figer; On le voit s’arrêter
durant la houri e d’un Barbier ou d’un p
Parfumeurs-8: l * annoncer qu’il va faire r n y "(à
un grand repas se s’enyvrer. Si quelque- des gens En.
fois il vend du vin , il le fait mêler pour (es mais 86 dés:

’an’iia robine pour les autres fans diüincæ. gîâ’fgîlàiggl

rioit. Iln’e’ permet pas à (es enfansd’allet du" km:
à l’Amphitheatre avant que les jeux (oient boutiques,
commencez”, a: brique l’on pa e pour être .
placésmais feulement fur la du du (pec-
taele . lac. ua’nd à l’Aæhiteé’te neglige les U- L’Archgm...

places a: donne pour rien. Efiant en- te qui avoit
1.016 avec quelques autres citoyens[en.ani- gît! VAN»;-
balfidefil-laillè chu foy la femme que le’qucia’f: igînh

public luy adonnée pour faire les frais de blique donc I
[on voyage , se" emprunte de l’argent de MM: Miss:
fez 0.011 Aces .3 la ’eoütume salors en de à? 91:35 m
charger” cavaler de fa. v un au, delà de P yen ”
55 qu’il en peut porter , de luBy termina.
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a 6 En Carabines . .cher cependant de (on ordinaire: a: corn-
me il arrive louvent que l’on fait dans les
villes des préfens aux Ambail’adeurs , il de-
mande fa part pour la rendre. Vous m’a."
cirerez toujours ,dit-il I, au jeune efclave’
qui le [en dans le bain , une mauvaife haie
le, a: qu’on ne peut l’apporter 5 il le fgrt
enfuit: de l’huile d’un autre, St Épargne

la fienne. Il envie aies propres valetsqui
le fuivent la plus. petite pieee’de’ monnaye
qu’ils autan; tamile: dans les ruës ,’ 8c il

’ ne manque point d’en retenir l’a part avec
a Prnverbe ce mor , ’ Mercure cfl commun : Il. fait pis .

Grec tu" ïE’ ildifiribuë à fes domefiiques leurs ravi-
;Ïn’leîniîg; fions dans une certaine mefme, ont le
"à, fonds creux” par (Minus s’enfonce ende-

dans , a: s’êleve comme en pyramide ,1:
quand elle cil pleine, il la ra e luy. même

la 03min, avec le to eau le plus prés qu’il peuh.
idiote manque De même s il paye a. quelqu’un rieuse mi-
k)’ dm A]: ne: 1’ qu’il luy doit, il fait li bien qu’il y

. e, . p"j: magma manque-quatre dt p es "tout il profite:
.pctites pictes mais dans ces gra repas on il faire train
de momie c ter toute une tribunl n, il fait recüâllît par
griffes: a; ceux de (en domeftiques qui ont foin de la
’Âihencs Pour table , le relie des Viandes qui ont été fer-
ma un: mi- vies , pour luy en rendre comptej il feroit
ne. fâché de ’leut laide: une rave à demi

” mangée. a i ’ -
’ à 0 i 1 r I 5ï .- r ’ 1 Mine fe doit prendre icy po une picte de
5’ r monnoye. ï [ï °’ . Arhenes étoit partagée en plufi un tribu!» W19

du» de h Médifance. ’ ’

v " si).
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de Thapphmfie.

x 0 l
Du CONTRE-TEMPS..

CEtte ignorance du temps 8e de l’occa-
iion . cit une maniere d’aborder les

gens ou d’agir avec eux, toûjours incogn-
rnode a: embaraKantc, Un importurrÀ’eltln
celuy qui ehoifit le moment ne (on ami
el’t accablé de l’es propres agites , pour.

luy parler des fiennes : qui va (ouper chez.
[la mairrefl’e le fait même qu’elle a la fié-
vre ;.qui voyant que quelqu’un ,vient d’être

coud mué en juiiice de payer pour un au-
tre pâlîqrsuizil s’efi oblilgé,le prie nean-

moins d pondre pour uy : qui compa-
roit pour fervir de témoin dans un procezv
que l’on vient de juger : qui prend le temps
des nôces-où il cit invité pour fe déchaî-
ner contre les femmes: qui entraînera la
lpromenade des gens a peine arrivezd’un
ong voyage, a: qui n’afpirent qu’à (e re-

pofer : fort capable d’amener des *Mar-’
chauds pour offrir d’une choie plus qu’elle
ne vaut après qu’elle en vendue : ,deIe le-
ur aumilieud’une ailÎemblée pour repren-
dre un faitdés l’es commencemen’s ,. 3: en’,

infiruire à fond ceux qui en ont Les oreil-
lcsrebatu’e’s,.& qui le fçavent mieun que
luy : fouirent empreflé pour engager dans
uqe afiâire des ,pe’rfonnes qui ne l’affec-

tionnant point , nfofent pourtant refufer
"d’y entrer. S’il arrive. que quqàqu’un dans

. 1)l i’ s Q



                                                                     

a8 Le: (huilera: ’ .la ville doive faire in fefiin 1- aprês avoir
lamifié) il va luy demandÊr une portion

- des viandes qu’il q preparées- vUne.autre
’foiss’ili’vaitvqu’un Maître châtie devant

luy (on efclave5’j’ây ’pêrdu , dit-il , du des

miens dans une pareille oceafion , je’le fi":
foüetter ,il (e dei’efpeta , 8L s’alla pendre.
Enfin il n’eil propre qu’à commettre de
nouveau deux perfonnesqui veulent fac-r
cammoder ,s’ils l’ont fait arbitre de leur.
diiïerend C’en encore une aâionrqui luy
convient fort ne d’aller rendre au mi-

r .41 P -”Cela ne f6 lieu du repas pour danfer "in homme qui
en de fang froid , dt quina bit que mais ifriroit chez les

Grecs qL’a-
prés le repas, ahana);-

dtlorfque les l . .tablese’toientw-nxvù-î ru-r fi ,4se. I * I"’1’" ” Da L’un turnrssn’.

° IL femble que le trop grand emprefi’e-
ment en une rechercheirnportune ’, ou

une vaine affectation de ma liteaux au-
tres de la bienveillance par en paroles le
par route. a conduite. Les manières d’un
homme empreûé [ont de prendre fur foy
l’enterrement d’une aEaire au der-.1
fus de t’es forces , . de fiant il mfçmtoît

(bru: avec honneur et une choie que i

V f Les Grecs le jour même qu’il! avoient ramifié .’

ou loupaient avec leur: amis; ou leur envoyoient à
’ chacun une portion de la Niâiin; C’était donc

un contre. temps de demander fa tr préna- ’
I "tétaient. de lorfque le Mini; ’ "f . ;* 1 Mm: me ça; une, - 9* g must»,

O
Û

., K3,-
- a?
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taure une alTembléejnge raifonnable , a: .
ôû il’*ne fe ":0ch pas la moindre (fifi;
culte ,d’infilierïlpngotemps Fur une legere
circonllance Îput être enfuit’e de l’avis des

autres ; de faire beaucoup plus apporter de
vin dans un repas’qu’on n’en peut boire a
d’entrer dans .une querelle ou il (e trouve ’
prefent ,Id’une maniere à réchauffer davan-
tage. Rien n’efiaumlus ordinairequede
le voir s’offrir’à fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne connaîtpas’ , et

dont il ne peut enfuite trouver l’ifi’uë; ve-
nir v. rs’fon General, de luy demander
quand. il. dainranger (on armée envbatailJ
ley,qu jour ’l faudra combattre , 6c s’il
n’a pain ’o’r res à luy donner pour le
lendemain : une autre foiss’approcher de

r fan perm, ma nitre, luy dlt’lleQÈÎlCuf
fement , vient de [e coucher , se ne com-
mente qu’a s’endormit : s’il entreienfiu
dans la chambre’ d’un malade à qui fan
Medecin a défendu le’vin ,dire qu’on peut
ell’ayets’il tic-lux fera point de. mal , a: le o
fafitenir doucement pour luy en faire pren-
dre. S’il apprend qu’une femmefoit mor-
te dans la ville , il s’ingere de faire (anepi-
taphe ,il y fait graver fan nom , celuy de
[on mari , de fan pere , de la mare , fan
païs , l’on origine avec cet éloge , .11;
nuoient tu: le la a ont". S’il el’r quel» r Foimdlc
quefois obli ,é de jurer devant des Juges d’épïmphe.’

qui exigent on ferment , ce n’efl pas , dit-il
’ en perçant la Foule pour paraître à l’audien-

ce, la premicrc fois que cela in’efl arrivé. . .

r . .B si): p .e



                                                                     

’ 50- t i Lès Camille"!

Da LA ,Sruprnrrr’.

LA Rapidité en: en nous une pefanteur
d’efprit qui accompagne nos actions de

nos difcours. Un homme fiupide ayant p
luy-même calculé avec des jettons une
certaine fortune , demande à ceux qui le
regardent faireà quoy elle le monte : s’il
ei’t obligé de paraître dans un jour pref-
cric devanties Juges pour fc défendre dans
un procez que l’on laye fait , il l’oublie
entierement , 8c par: pour la campagne z
il s’endort à un fpçé’tacle , de ne le réveille

que long-temps après qu”il ei’t fini , 8c
que le peuple s’cft retiré; après s’être rem-

pli de viandes le fait , il (e lcve la nuit
pour une indigeftion , va dans la tu! (e
foulager , où il en: mordu d’un chien, du
voilinage :ril cherche ce qu’on vient de luy
donner , de: qu’il a mis luy- même dans
quelque endroit, où fauveni il ne peut le
retrouves. Lorfqu’on l’avgtit de la mort
de l’un de (es amisafin qu’il alIifie à l’es

faneraillesfl, il s’attrifle , il pleure . il r:
Vdefei’pcre ,18: prenant une façon de parler
pour une’autre , à la bonne heure , ajout-
te- t-il , ou une pareille (attife. Cette pté-
caution qu’ont les perfonnes figes de ne
pas donner (ans témoin ” de ’argent
leurs creaneiers , il l’a pour en recevoirde

4l Les témoins étoient fort en ufage chez les Grecs,

dans les pavanent a dans tous les sa". .
la

,



                                                                     

de Tbcophmfie. , 3!
les debiteurs. (Enfilevoit quereller (on vaL ,
l’êt-dàri’sfle plus grand-7 froid de l’hyvei:

pour ne’luy avoir pas acheté des’eoneom-
btes. S’il s’avife un ’jour de faire exercer

(es enfuis a la lutte ou Un courre , il ne
leur périmer pas de (e reti’rerqu’ils ne [oient
tout câlinent-St hors d’haltine. Il va ciieillo
lit luy-indure des lentilles , les fait cuire,
8c oubliant qu’il y a mis du fel , il les fait:
une rectitude fois , de forte que performe
n’en peut goûter. Dans le t’emps d’une
piaf: ineçiritnode Je donc tout le imanat:
replath , ilï-lny tempera de dire que l’eau
du Cielelt nattière Jélîcieüfè : et ri on

luy de ande par haiatd’combien il a vil
emporte asiates r par la portefacrêet
autant , réændæ’rl , penl’qnt peut-être à de

I. l’argent ou à des grains ; quekje Voudrais

3 ,

que vouait pinyin: pumonsf’a’voir.

.4 p - -
DE en BnurAtr-rr’.

. A brutalîtêielt une çcrtaine dureté , a:
f l’arc dire une Fetocie’é qui le rencon-

ne tiens nôs manières d’agir , 8C qui palle
mente julqn’à campaniles. S’i’wau’s daman-

de: à» un homme brutal , qu”efi’ devenu un
est? lisions réponddutement , ne fne ronr-
pet point la tête: fi vous le (alliez, il ne
vous fait pas l’honneurde vous rendre le
l’élu; quçlâiicfois il; en «vente une
Chore’qu’i luyïajpalllçnt’. îlien inurilede

- ,Juy en demander le prix , il ne vous écou-.
B’ iiij

’l’ Pour être

enterrez hors
de la ville fui.
V.mt la Lot
de Salon,

r

«www "05.1.... a,
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,32. Le: Carabines
te pas ; mais il ditfierement à celuyquila
marchande ,qu’y trouvez- vous.) dire Ml
fe ma ne de la ieté de ceux qui envoyeur
leurs o ramies ans les Temples aux jours
d’une grande celebtité g fi leurs; prient,
"dit-il , vont jufques aux Die - 4 , &z’s’ilshen
obtiennent les biens qu’ils? (9321131; t a’, l’on

peut dire qu’ils les ont bien payez , 8c qu’ils

ne leur (ont pas donnez pour rien. Il en
inexorableà celuy qui fans defl’cin l’aura
poulie legerement ,’ ou luy aura marché
[ut le pied,c”efi une faute , u’ilne pardon-3
,ne pas. La premiere clip e qu’il [le à
ami qui luy emprunac’quel’que argent , c’èiÏt,

qu’il ne luy en prêtera point : il’vale troué
ver enfuire , de l’elu-y donne de mauvaife
grace,ajoûtanr qu’il le compte. perdu. Il

,ne. luy arriveiamais de: 0.: bruiter, dans
ne": qu’il, remettre. fait chnnia’lèns
luy donner degrandcs maledid’t’ions. lln’e

daigne pas attendre performeræfi l’ondif;
fere un marnent die rendre au lieu dont,
l’on cit convenu avec luy, il (e retire. Il le
difiin ne to’" urs l r une? tandem: Ï
dans”; ne :3385 (on tourëï1:6:th dans un repas ,, nianéquanût
avec les autres: finançant, on neïlw’eit
guerres danaïdes Temples importuaetdes
Dieux , et leur fairedes vœux ou des fi-
;criiices. I ” . 1- ; j a «

* .’ ’ z» ” 7’..-zlïî s47 -r
îles Gtees retiroienta ta l a ndroits de leur; Poètes; æ dixit: t’a’i’edsn’ëleuîil’ré;

le r9pas.nV.leChap.dü’c°ntrc ms. 5 ’
.’."Iî;.’;lï :7.”



                                                                     

le ThespîhmfieJ . 3;

, DE LA S uvnnsrrrmu.
fuperûition femble n’être autre cho-

e u’une crainte mal reglée de la Di-
vinité. n homme faperfiirieux après avoir
lavé fer mains , a: s’être purifié avec de

l’eaui’lgflrale , (art du temple, a: [e pro- f .Une 9131
men: une grande partie du jour avec une
feuille de laurier dans fa bouche :s’il voit adentpmrur
une belette , il s’arrête tout court , a: il ne l’autel où 1’91:

çcontinué pas de marcher, que quelqu’un (51"!th ET
Ïn’àitgpafllé avantluy par le même endroit a," un:
hucher animal a traverfé , ou qu’iln’air chaudiere à la.
ferté lut-nèfle trois petites pierres dans Poitegiuïefn-
le chemin . comme pour éloigner de luy limita";
ce mauvais préfage z en quelque endroit me , 01;ng

r de (a maifon qu’il aie apperçü un ferpent , slenfairoith-
il nediferc pas d’y élever un Autel : 8c des g"; P" Ï" l

;qu’il remarque dans les carrefours de ces mml . °
ierres que la devorion du peuple y; con-

finées , il s’en ap roche , verfe deflhs toute
. l’huile de (à phio e, plie les cuoux devant

ellesar lesadore. Si un rat uyaroagé un
fac de farine,il court au Devin , qui ne
manque pas de luy enjoindre d’y faire
mettre une pieee 5 mais bien loin d’être fa-
tisfait de fa répartie ,efîrayé d’ami avanta-

re fi extraordinaire,iln’ofe plus (e fervir
de fou fac a: s’en défait: (on foible encore
cit de rifler fans fin la maifon qu’il ha-
-bite ; Evirer de s’affeoir (ut un tombeau ,

fico’mme d’animer àdes fitnerailles, ou d’en-

B v



                                                                     

34. Les. Cardan?!
ne: dans la chambre d’une fenil-me qui ci):
en couche z, 8:, lors qu’il luy arrive d’avoir

’ pendantnfon’fommeil quelque vifion , il va.
trouver les interpretes des ronges, les de-
vins a: les Augures, pour fçavoir d’eux a

ne! Dieu’ou à quelle DeelTe il doit facti-
er : il cit fort exaé’t àviliter fur la. fin de

chaque mois les Prêtres d’Orphée pour fe
a. 131mm" de faire initier ” dans (es myfieres; il y mene
les Myltercs. là. femme ,ou fi elle s’en exeufe par d’au;-

tres foins , il y fait conduire les enfans par
une nourrice z lors qu’il marche par la
ville ,il ne manque gueres de fe laver tou-
te la tête avec l’eau des fontaines qui font
dans les places: quelquefois il a recours à
des PrêtreKes qui le purifient d’une autre
maniere , en liant 8c étendant autour de

x Efpecerl’qi- ion corps un petit chien ,ou de la l’f’quille.

gnons marins Enfin s’il voit un homme frappé d’épi-

’ lepfie , faifi d’horreur , il crache dans fou
, propre (en comme pour rejetter le mal-
? lieur de cettei rencontre. v

âne-fi- - w’ DE 12’551, au cruraux.

i . ’Efprit chagriu’faît que l’on n’efl ja-

Lmais cont’entr de performe, 8: que l’on
gît aux autres mille plaintes fans fonde;-

ent. Si quelqu’un fait un fefiin , 8K qu’il
le fouvienne d’envoyer. T un plat à, un

bourrue de cette humeur , il ne reçoit de
1’ C’a 6:6 la coutume des nifs à: d’autres fieu-I

pics Orientaux , des Grecs 6c et Romani. . .



                                                                     

de Thpdflnmfft. 1;;
lampent EQUIt-tmlàcmqulclc replu;
du düyohzêtâoubfiér: paîtrait indagues

dit. morfal; querelleurs ,idc hoirs-de En
vin au dc’mæegcftiyfo: tablât "ms-luy cit
infra daignai gargamelles querlny fait
[a influence bidonne; fore, luy’dËtvÊl .. que
vousfisyezfigüwuü .9!!! toutes. ces ds-
mfiâæætioas MWyhmnt; du
Apihkmgnudeâfeehsreflïe targuant. à
voir, comme il ne peutffçy’lgindrq de La
pluye , il s’en prend au Ciel de ce qu’elle
n’a: pà’î’èôni’üiëiïëê’pïüîôïnî te Miami

fait voïrnnc bourrez-dans [on chemin , il
s’incline; il y a des gens, ajoûte-t-il , qui
ont! boirhmr’,poor"ritn’y jenî’ziyja’ma

«et ’ dirixîouver -urruerelüi: rune"
Foicayamenxic d”unefdane ,il primitif-
raniment (dur à qui il iappart-ient’.d,’y m ct-
tre le prix) «adénine ceiuyzcyv’vaineurpae
fies’ifnpo’rrunitez le luya; vendus ,; il fe’rek

ponctuez. [avoir achetât; ne: fuis-je pas
trompât démode-h il füergebe’tgetoit-on fi

eu id’lllæ”èhüfe.qgiljfcroit. fins? châties!

chine qui".th font: les comprimons ordi-
nairerzfur la: moulinée d’un fils ,.8c fur,
l’augmentation. de fi Famille- . ajoûtez 5
leur ditlili,’pour ne irien, oublier , fur ce
aubin bien cil àmihnbdn’læmnitié. Un
homme chafiapsèâ fioient: fiel-[es 111:6
gercerqu’il andain, 88 Bavoir empota
t6; tout farinois: (un (on ë ,- (a
plainevcriœte de celuy quittait-ou par;
Minimum; de ce qu’il n’a pas touchés les

-neilleurs moyens de. acaule : ou lori;

I . B’ vj



                                                                     

q En 0003:"! .que" fer amieonvfâit’ ensemble une ne:
raine ifomm’ pour lefæmnrda’nsm un
foin v primatie g îfi-- wlgm* t’es? feiiveitèIL
8c m’ennuie à’NeoxçfKra»de flaifortpu’a

ne; comment , luy répondu! gisais faire
feufible à la mohdwçoyç; pen-
fe que je dois rendirent) argenta chacun
de ceint qui melba mulâtre-pas

’ encorequïaeenveueuxdekreemmoiflîmà
code leurhlbienfiit’tv ï 1’

DE LA DIFIANÇL
L’Hptit de défianee’nons croire 1.

4 que rondemendecû’capabl’c durons
tromper; Un ’hOflMC!aêâaùl qui? crans

a’i Six cens

P35-

ple.,s’il mon autruche l’un chiado-
mej’tiquer pour-.1 acheter desprovifions ,
il. le Fait. Suivre par un autre quidoirlu-y
rap rter- fidelleëtm’ i eîles ont
conté si ’e ois il peut b L
fircfoyïdfâlgu voyagp,z.il Aleizalfiule. à
chaque fiacre-1’ ’il fait -,;. pourîroirrslit à

fou campeur :1 e outrerois émut couché
u («avec far. feindrai? luy demande fi. elle a

remarque que. (on «au» En fût bien Servi

me , fi [vedettes efitoûjourt "icelle: si:
fi ont zen foin» de "importe
du vefiibule r a! bien qu’elle’afiureiîque

’ tout dieu bon état , l’inf iemde le prend,
il le lev: du lit, va en canif: a: les pieds.

nu’ds’ avecrla lampe qui brûle dans (acharn-
.bre ,’ vifiter luysmême p tous. la rendroit:

,



                                                                     

i de fisaphmfle. fide (a maillai: , en: n’eft n’avec beaucoup
depeineqqu’ilus’endort apr cette recher-
che.:lltfiene avec luy des rémoinsqnanrl
il vavfie’mander (CSÛII’CI’IgG! afin qu’il ne

prenne-pas unijour envie bien debiteurs
de luy "denier Ca dette z ce n’en point chez
le foulon qui Weimar le meilleur ouvrier,
qu’il-envoyeiteindre fa- tobe, mais .chez
celuy Qui confinement: pointalareeevoir
fans donner, caution; Si quelqu’un fe ha- .
zarde de luy emprunter quelques vafes T 3 f D’or ou
il les luy" refui’e l’ouvent,ou s’il les accoro d’argent. k

de , r ilne les ladre pas enlever qu’ils ’ne Ce qui (e lit
[oientvpefez , il fait fuivre celuy qui les entfclfldfur
en: ’ e ,8: envoye des le lendemain prier 52”34: cf:
qn’o l’esvl ycenvoye u. Â-Œofl un ciblait: cm . op, le
qu’il a ionne a: qui l’accompagne dans feus cf! inter.
la ville, il le fait marcher devantluy , de Ff’mff";
peut! que s’il le perdoit de vüë il ne luy à: qu: à;
chapka: ne prit la Fuite : à un homme interpreces.

qui emportauslde chez. luy quelqueichofe
que ce fait ,.«luy diroit , efiimei cela ,iae
mettei-lœârrmon compte, il répondroit
qu’il faire le nua-muon l’a.pris, 8: qu’il

a d’autres aEaires , que celle de courir
après (au argenta ’ . * . L A

r àl .t I l q q . l A l
il "D’un V1 un: Ho mais. g
CE earaCtere (uppofe toûjours dans un’

à ’ homme une extrême malpropreté. se
ûueneglligenee pour à performe qui pal?-
[e dans [mon , &quiblsgë. magnifia: ’ i



                                                                     

, H..,: v ,

Ï Le: Cantines i
apperçoivent. Vous lei verrez quelquefois
tout. couvert de leprc .v me cingles
longea: nmalLtpmpress’ «publier; de le
mêler parmi le» inonde; ne moire infère
’ nitre pour dire que e’ellzune maladie de

arnille , arque-fou; pere &-,fonaayeul y
étoient (bien ’: il aux: jambes’des ulceress
on «luy voit aux mains des poirœuzëfiid’au-i

îm- filetez qu’il -neglige- derfsiregugir s
ou s’il pcrïfç.à:y:tcïmc.dÂCI:s -e’e,â ionique. le

mal aigri par le. temps, endettent) inane
table :11 cils baillé de poil [ourles aimai-
les 8: par tout le Corps , comme une bête

" fauve 5 il a, les dents noires; rongées à: tel-
les que (on abord’ne’fe peut fondât. (Je

n’eft. pas mut , il cruche au il le mouche
en msngeant, iLParle la bouche pleine.
fait en buvant des choies, courre la bien?
feance , ne’fe (est jamais au bain que d’une

huile qui feue mauvais; a: ne paroit guev
a ses dans unealîembléc publique. glaisâtes

une sicilienne 86 tout: sèchémü’ileû
obligézd’aceompagner nia-"tuerez, chez; les
Devins ,; il 5nÏouvret’ la bouche qui plus!

dire dessinoit: dt murage augurois
Une autre fois dans le Temple arien-Titi»

ï Cergmonicshraut des libations * , il luy léchapera des
ou l’on répan-

doit du vin
ou du lait

dans les fard;

lites, i

marasme" ’ tout!!! ou ’qüëfqhë’aûîfiï’vale”;

8c il rira enfuira d’eeençre qmwreàgcom-
me s’il avoit Bisquclque choie de mer-

- v r -- ricine-s1 Les Anciensavoientun grand égard , les
paroles qui; étoient profere’es , même par "azard.
Y" aux q,’.". v"1016m.ÇOnl’ultcr. les Devins li!
Magnus; Mon fichier dans les Temples; :4: v:



                                                                     

de Theopbmfle. h ;9
veilleur. Un homme fi extraordinaire ne

., (çait point écouter un concert ou d’excel-

lents joiieurs de flûtes , il bat des mains
avec violence comme pour leur applaudir l,
ou bien il fuit d’une voix des-agreablele
même air qu’ils joiierit; il s’ennuye de la.
fyrnphonie , et demande fi elle ne doit
pas bien tôt finir. Enfin li étant allia ira-
ble,il veut cracher , e’efl jufiernent fur
celuy-qui eft derriere luy pour donner à

boire. ’ ’ n

D’uN’HOMME INCOMMODE.

CEXqu’on’appelle un lâcheur: , eft celuy
qui’lîtîfs faire à quelqu’un un fort grand

tort», ne huile pas de l’embarafler beau-
coup tquicntrant dans la chambre de (un
ami qui commence à s’endormir , le ré-
veille pour l’entretenir de vains difconrsl s
qui (e trouvant fur le bord de la merlin:
le point qu’un homme cit prêt de partie
a: de monter dans fou vailïeau , l’arrête
fans nul befoin . 8c l’engage infenfiblement
à (a: promener avec luy fur le rivage; qui
arrachant un petit enfant du fein de fa
nourrice pendant qu’il tette. luy Fait avar
le: quelque choie qu’il a mâchez, bat des
mains devant luy , le catelïe. 8c luy parle
d’une voix contrefaite 5 qui choifit leltemps
du repas , 8c que le parage efi fur la table.
pour dire qu’ayant pris medecine depuis
deux jaurs , il cil allé par haut 8: par bas..-



                                                                     

M” . s e ’ .

. ’40 Les Carzfleresg
m et qu’une bile noire 8: repaire étoit mêlée

U dans es de’eâions ; qui devant toute une
. ’ aller!!!) ée s’avife . de demander" in mon

uel jour’elle a accouché de luy a qui ne
çachant que dire t "apprend que l’eau de

(a cillerneefi fraîche , qu’il croît dans (on

jardin de bonnes legumcs. nuque (a mai-
fon efi ouverte à tout le monde comme
une hôtellerie; qui s’emprefl’e de faire con-

, Mot Grec noître sans hôtes un parafire* qu’il a chez.
t qui lignifie luy , ui l’inviteà table à le mettre en

celui: qui ne bonne mireur , et . à réjouir la compa-
mange que o . , -chezautruy. gn’c’ .

ne LA sor-rnVanrre’,

Alotte vanité l’emble être une palliait
inquiete de (e faire valoir par les plus

petites choies , ou de chercher dans les fu-
jets les plus friv’oled du nom a: de la dif-

t trnâion.Ainfi un hcmme vain,s’il le trouve
. à un’îepas, alFthe toujours de s’aacoir

proche de celuy qui l’a convié : il confa-
ere à Appollon la chevelure d’un fils qui
luy vient de naître i à: des qu’il efl par.
venu à l’âge de puberté ,ille conduit luy-
même à Delphes , T4 luy coupe les cheveux ,-
8c les dépofe dans le Temple comme uu”

’ 1 Le peuple d’Athenes ou les performe: plus mot
dates le contentoient d’afiembler leur: pareur ,d’
couper en leur efeucc les cheveux de leur fils ar-

, venu à l’âge e puberté , a: de le confacrer en uite
I il Hercule , ou à quel e autre divinité qui avoir

L innTempledaùsh e:
0



                                                                     

de Theophrqlfie; 4!
monument d’un vau folemnel qu’il. a ae-

compli :il aime a fe faire fuivre par, un
Maure : s’il fait un payement , il affefte
que ce foi: dans une monnoye toute neuve.
8: qui ne vienne que. d’être frappée. Après
qu?) a immole un bœuf devant quelque
Autel , il fe fait referverla peau du front de
cet animal , il l’orne de rubans a: de fleurs,
8c l’attache à l’endroit de fa maifon le
plus cxpoft’: à la vûë de ceux qui paillent,

afin que perfonnerdu peuple n’igdore qu’il
a facrifié un bœuf. Une autre fois au retour
d’une «cavalcade qu’il auraîfaite avec d’au-

tres citoyens , ilirenvoye chez. foy par. un
valehtout [on équipage, a: ne garde qu’une
riche Weimar il cil habile, de qu’il traî-
ne le telle du L jour dans la place publi-
que : s’il .luymeurt un petit chien ,il l’en-
terre ,luy» drelfeLune épitaphe avec ces
mots, lieroit-,11: me; de Malien limon:

ce d’y endre des couronnes de fleurs z Il
le par ume tous lesjours. Il remplit avec
un grand faite tout le temps de fa Magif-l
stature , de ferrant de charge , il rend com-
pte au euple avec ofientation des faerifiio.
ces qu’i a faits , comme du.nombre 8c de la

. qualité des viâimcs qu’il a immolées. Alors
revêtu d’une robe blanche, a: couronné de
fleurs , il paroir dans l’allemblc’e du peu-

e

il Cette "le

. V v g erroit de -lucre un anneau à Efculapcs qu Il ure à à" ambrera En
filmez.

le: Nous pouvons, dit il ,vous affurer, .
a Atheniens , que pendant le temps de nô-
tre gouvernement nous avons fatrifié à
Cybele, a que nous luy argus rendu des



                                                                     

r (un a fai.
tr, ou retirée.

’42 Les Camfieres
honneurs tels que les mérite de nous la me:

Je des Dieux; efperez donc toutes chofes
heurcufes de cett’Ê Decllc’ : Après avoir

parlé ainfi , il [e retire dans fa maifon , où
il fait un long recit à (a femme de la ma-
niere dont tout luya reliai au delà même
de [es fouhaits.

DE L’AVAR’IC r.

E vice cil dans l’homme un oubli de
l’honneur &’de.la gloire , quand il s’a-

gir d’éviter la moindrelàépenfe, Si un hom-

me a remporté le prix de la ” rragedie, il
confacre àBacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites avec de l’écorce de bois ,
sa il fait graver fou nom fur un prefent fi
magnifique Œelquefois dans les temps
difficiles, le peuple cil obligé de s’allem-
blet pour regler une Contribution capable
de fubvcnir aux deffeins de la Republique 5
alors il fe leve de garde le filencc T , ou le
plus fouventil fend la palle 8c (e retire.
Lors qu’il marie fa fille. 8e qu’il facrifie
felon la coûtume , il n’abandonne de la

u Cam 1c, vié’time que les parties i feules qui doivent
titilla 8c les être brûlées fur l’Aurel ,il referve les au-
inulhns. tres pour les vendre; 84 comme il manque

de domel’tiques pour (ervir àtable 8c être

T’Ceux qui vouloient donner r: levoient 5c ef-
fraient une le mmc; ceuxtqui ne vouloient rien dom
net le levaient ô: le tairoient.



                                                                     

» de Theophmfle. p 43
chargez du foin des noces", il louè’ des
gens pour tout le temps de la fête qui le
nourriiÏent à leurs dépens , 8: àqui il"don-
ne une certaine femme. S’il ef’ry Capitaine
de Galere ,voulaut ménager (à: lit , il Ce
contente de coucher indifÎeremmcnt avec
les autres fur de la natte qu’il emprunte

. de (on Pilotte. Vous verrez une. autre fois
cet homme fordide acheter eniplein mar-
ché des viandes cuites , toutes fortes d’her-
bes , 8: les porter hardiment dans (on fein
8c fous (a robe : s’il l’a. un jour envoyée
chez le Teinturier pour la détacher , coni-
meil n’en a pas une feconde pontier-tir ,
il’xefi: obligé de garder la chambre. Il
fçaiî’eviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-
der * comme aux autres quelque recours ,
il le détourne de luy, 8: reprend le chemin
de fa mailon L11 ne donne point de fer-
varitcs à fa femme , content de luy en’loîier
quelques-unes pour l’accompagne? àlaÎ vil-
le toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne pen-
fez pas que cerlbit un autre que luy, qui
ballie le matin (a chambre , qui fafle fou
lit 8C le nettoye. Il faut ajouter qu’il por-
te un manteau ufé , (ale 8c tout couvert
de taches , qu’en ayant honte luy mê-

* Par forme
de konrribu-
tion. V. ’ les Ü

zchap. de la]
i’DilÏimulnrion

6c de l’Efptit

chagrin.

me , il le retourne quand il eft obligé.
d’aller tenir fa place dans quelque alibi);-
blée.



                                                                     

La Gardiens

à
DE L’OerNTA’i-rou.

E n’el’time pas que l’on paille donner

une idée plus jufie de l’ofientarion ,
qu’en (filant que c’cf’t dans l’homme une

paffion de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elle

t Port à domines’arre’te dansl’endroitdu Pyrée * où
"Mm f0" les Marchands étalent, 8c où le trouve un

celebrc. . , .plus grand nombre détrangers 3 il entre
en mariere avec eux , il leur dit qu’il a beau-
coup d’argent furia mer , il difcourt avec
eux des airantages de ce commerce , des
gains immenfes qu’il y a à efpcrcr pour
ceux qui y entrent, 8c de ceux Fur rom

ne luy qui leur parle yafaits. Il abor-
de dans un voyage le premier qu’il trou-
ve fur fou chemin , luy fait compagnie,
&luy dit bien-tôt qu’il a fervi fous Ale-
xandre,quels beaux vafes a: tout curie
chis de pierreries il a rapporté de l’A-
fie , quels excellcns ouvriers s’y rencon-
trent , a: combien ceux de l’Europe leur

:C’émh-ccn, [ont infcrie urs r. Il le vante dans nucau-
itxe l’opinion tre occafion d’une lettre qu’il a rc îr’e’

de d’Antipater T qui apprend que luy troiëé-
ce. n- me cil entré dans la Macedoinc. Il dit une

autrefois que bien que les Magiflrars luy
1’ L’un des Capitaines d’Alcxandre le Grand .

6c dam. la famille rcgna quelque temps dans la
Maccdome,
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ayent permis tels tranfports f de bois qu’il
luy plairoit fans payer de tribut, pour éviter
neanmoins l’envie du peuple ,’ il n’a point

voulu ufer de ce privilege. Al ajoûtc que il
pendant unevgraude cherté de vivres , il a
difiribué aux pauvres citoyens d’Athenes
jufques à la femme de cinq ralens * 3 se
s’il parle à des gens qu’il ne cannoit point,

6E dont il n’cfi pas mieux connu , il leur
fait rendre des jettons , compter le nom-
bre. creux àqui il a fait ces largelles 5 a:
quoy qu’il monte à plus de fix cens pep-
fonnes, il leur donne à tous des noms con-
venables; a: après avoir fupputé les forn-
iieçs particuliercs qu’il adonnées l à chacun
d’ehxfil fe trouve qu’il en refulte le dou-
ble de ce qu’il pcnfoit, a: que dix talens
y (ont employez, fans compter , pourfuit-
il ,lcs Galeres que jl’ay armées à mes de.
pens , 8c les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais 8c fans recompcnfe.
Cet homme fafiueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait fortir de l’é-
curie les plus beaux a: les meilleurs , fait
(es offres , comme s’il vouloit les acheter :

1’ Parce qui; les Pins, les Sapins , les Cypre’s , a;
tout autre bois propre à conflruirc des vaiiÎcaux
étoient rares dans le pa’i’s Attique , l’on n’en ermet-

toit le tran’fport en d’autres pais , qu’en payant un
fort gros tribut.

’ Un talent Attique dont il s’agit . valoit foîxanre
mines Amques a une mine cent dragmes 3 une dragme
fix oboles,

Letnlcnt Attique valoit quelqucslix ccns écus de
de nôtre monnaye. ’
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* Coutume

des Anciens.

* Par droit
d’hofpitalité.

33a;

’46 Le: Cardigan:
De même il vifitc les foires les plus cele-
bies , entre fous les tentes des Marchands,
fe fait déployer une riche robe , 86 qui vaut
jufqu’à deux talens , a: il fort en querellant
(on valet de ce qu’il oie le fuivre (ans por-
ter * de l’or fur luy pour les bcfoins où l’on
le trouve Enfin s’il habite une maifon dont
il paye le loyer , il dit hardiment à quel-
qu’un qui l’ignore que c’efi une maifon de
famille , 86 qu’il a heritée de fou pere;
mais qu’il veut s’en défaire , feulement par-

ce qu’elle cil trop petite pour le grand nom.
bre d’étrangers qu’il retire ” chez luy.

DE L’Oncünrr.

IL faut définir l’orgueil, une pallion qui
fait que de tout ce qui cit au monde l’on

n’eflime que foy. Un homme fier 8: fu-
perbe , n’écoute pas celuy quil’aborde dans

la place pour luy parler de quelque affaire;
mais fans s’arrêter,& fe faifant fuivre quel-
que temps, il luy dit enfin qu’on peut le
voir après (on louper : fi l’on. a reçû de luy
le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en
perde jamais le fouvenir, il le reprochera
en pleine ruë à la vû’e’ de tout le monde:

N’attendez pas de luy qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre , i s’approche de

vous, a: qu’il vous parle le premier : de
même au lieu d’expedier fur le champ des
marchands ou des ouvriers , il ne feint
point de les renvoyer au lendemain matin,
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a: à l’heure de (on lever. Vous le voyez
marcher dans les rues de la ville la tête
baillée ,fans daigner parler à performe de
ceux qui vont 8c viennent. S’il le familia-
tife quelquefois jufques à inviter fes amis
à un repas , il prétexte des raifons pour ne
pas a: mettre à table 8c manger avec eux ,
8: il charge (es principaux domeftiques du
foin de les regalet : il ne luy arrive point
de rendre vifitc àperfonne fans prendre la
précaution d’envoyer quelqu’un des ficus
pour avertir qu’il va venir * : on ne le voit
point chczluy lors qu’il mange ou qu’il
fe a parfume : ilne le donne pas la peine
de regler luy-même des parties; maisildit
negligemment à un valet de les calculer ,
de les arrêter, 8: les palier à compte.’ll ne
fçait point écrire dans une lettre , je vous
prie de me faire ce plaifir , ou de me rena-
dre ce ferviee ; mais j’entens que cela foi:
ainfi ,j’envoye un homme vers vous pour
recevoir une telle chofe , je ne veux pas
que l’affaire r: palle autrement , faites ce
queje vous dis promptement, 8c fans dif-
ferer 3 voila [on fiyle. ’

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

Erre crainte cil un mouvement de -l’a-’
me quis;ébranle, 8c qui cede en vûë

d’un peril vray ou imaginaire 5 8: l’hom-
me timide en celuy dont je vais faire la.

* V. le chap:
de laFlatteric.

* Avec des
huiles de (en:
teur,



                                                                     

548 Les Cantine:
peinture. S’il luy arrive d’être fur la mer,
8: s’il apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires, la peut luy fait croire que
c’efi le débris de quelques vaifîeaux qui ont

à fait naufrage fur cette côte ; anili tremble.
t-il au moindre flot qui s’éleve , se il s’in-
forme avec loin fi tous ceux qui navigent
avec luy l’ont 1- initiez: s’il vient à remar-

quer que Je Pilote fait une nouvelle ma-
nœuvre , ou femble le détourner comme
pour éviter un écueil , il l’interroge, il luy
demande avec inquietude s’il ne croit pas
s’être écarté de (a route , s’il tient toujours

,, 115 con. la haute mer, à fi les * Dieux (ont propi-
fuiroient les ces ;aprés cela il fe metà raconter une vi-
me!" P315 fion qu’il a euë pendant la nuit dont il cit
rififi; encore tout épouvanté , & qu’il rend pour
fes’c’cftâëjj. un mauvais préfage. Enfuite es» frayeurs
xc,par le vol, venant à croître ,-ilfe déshabille 8c ôte
1° dm" Ë": jufquesà la chemife pour pouvoir mieux le
, c; lauver ala nage , a: aprés cette précaution,
encore par les il ne ladre pas de prier des Nautoniers de
entrailles des le mettre à terre. Q1; (i cet homme foi-
un” bic dans une expedition militaire où il

s’efl: engagé entend’ dire que les ennemis

(ont proc es , il appelle (es campa nous
de guerre , obferve leur contenance ut ce
bruit qui court, leur dit qu’il cit fans fon-

1 Les Anciens naviguaient rarement avec ceux
qui panoient pour impies . à: ils (e faifoient
Initier avant de partir , c’cfl: à dire influait; de!
myfleres de quelque divinité , pour fe la rendre
pi ice dans leur: voyages. V, le’chap. de la Su-

per mon, vr t k demcnt
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dement, 8c que les coureurs n’ont pû dif-
cerner, fi ce qu’ils ont découvert a la tam-
pagne fontamis ou ennemis z mais li l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que
l’on entend , a: s’il a veu luy-même de
loin le commencement du combat , 8c que
quelques hommes ayent parû tomber à fes
yeux; alors feignant que la précipitation
se le tumulte luy ont fait oublier [es armes,
il court les querit dans fa tente, ou il ca-
che fon épée fous le chevet de [on lit , 8:
employe beaucoup detemps à la chercher ;

pendant que d’un autre collé (on valet va
epar les ordres (çavoir des nouvelles des
ennemis, obferver quelle route ils ont prife,

, 8c où eqfontles affaires : à: dés qu’il voir
apporterau camp quelqu’un tout fanglant
d’une blelTure qu’il a receuë , il accaurt vers
luy, le confole a: l’encourage , étanche le
fang qui coule de fa playe , chaire les mou-
ehes qui l’importunent, ne luy refufe au-i
cuir (ecours, 8c (e mêle de tout, excepté de
combattre. i Si pendant le temps qu’il cit
dans la chambre du.malade, qu’il ne perd
pas de veuë, ileutend la trompette quifon-
ncla charge; ah ,dit-il avecimpr’écation ,’

puilTe-tu efire pendu , maudit fonneur qui
corncsincelÏamment , & fais un bruit enra-
gé’qui empefche ce pauvre homme de dor-
mir! Il arrive même que tout plein d’un
(mg qui n’cfl pas le fieu , mais qui a tejalli
fur luy de laplaye du blell’e, il faitacroire
a ceux qui reviennent du, combat, qu’il a
toute un géand rifquc de fa viccpout l’au-,-
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go Le: Curative:
ver celle de (on ami ; il conduithvers luy ,-
ceux qui yprennent interefl , ou comme (ce

v parens , ou parce qu’ils [ont d’un mefme
pays, 8: là il ne rougit pas de leur racon-
ter quand et de quelle maniere il a tiré cet

homme des ennemis, a: l’a apporté dans la

zen te. a
Des GRA N a s D’une REPUBLIŒ .

LA plus grande paillon de ceux qui ont
les premieres places dans un État popu-

laire , n’efi pas le dcfir du gain ou de d’ac-

«cillement de leur: revenus, mais une im-
patience de s’agrandir , 8c de le fonder s’il
fèpouvoit une fouveraine purifiante fur cel-
le du peuple. S’ills’efi afl’emblé pour délibes

rer’à qui des citdyens il donnera lacent-i
miflion d’aider de (ce foins le premier M3!
gil’trat dans la conduite d’une fefie ou d’un .«

fpeâacle, cet homme ambitieux a: tel: ne
je viens sicle définir, (e leveq, demand l e
employ , et protel’œ que nul autre ne peut il, .
bien s’en «quater. Il n’approuve point la».
domination dekplufieurs, 8c de tous les vers
d Hamac il rata repenti quapclukfy a

Le: peupler fin; heureux, quand en [ml les
geuverne.

au,»

Son langagele plus prdinaire efi’tel 5 retid
sons-nous de cette multitude qui nous en.
virolant 5 tenons enCemble un confeil parti;

- à a ,
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culieroù le peu le ne fait pointadmis 5 ef-
fayonsmefme c luy fermer le chemin àla
Magiflrature. Et s’il le laife’ptévenir con-
tre une performe d’une condition privée de
qui il croye avoir receu quelque injure;
cela , dit il , ne r: peut fonfi’rir , 8L il faut
que luy ou moy abandonnions la Ville.
Vous le voyez le promener dans la place
fur le milieu du jour avec les ongles pro-
pres , la barbe 8c les cheveux en bon
ordre ; repœWer âcrement ceux qui (e troue
vent fur les pas 3 dire avec chagrin aux
premiers "qu’il rencontre, que la V ille cil un.
lieu ou il n’y; plus moyen de vivre , qu’il
ne peut plus tenir contre l’horrible foule
des plaideursmy (apporter pluslong-temps
les longueurs, les crieries 8c les menfongcs
des Avocats , qu’il commence àavoir hon-
te de le trouver anis dans une airembléc pas
blique ou fur les tribunaux auprès d’un
homme mal habillé; (ale , a: qui dégoûte,
8c qu’il n’ga pas un (cul de ces Orateurs
déifiiez au peuple, qui n luy fait infuppot-
table. Il ajoute que c’e 1’ Thcfée qu’on.

peut appeller le premier auteur de tous ces
maux , se il fait de pareils difcouts aux é-.
mangers qui arrivent dans la ville,comme

1 Thefe’e sa

Voit fierté (ce
fondemens de .
la Republique
d’Athcnes en

à ceux avec qui il fympatife de mœurs a; cumulant l’é-

de fentimens, gaine enneige ..
L , . . » Cltoyçnd.’ fi.

D’une TARDLVE lnsrnucrion.

L s’agit de décrire quélques in cônveniene

où tombentceux qui ayant méprife dans

Q v C I
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’52; Les Cri-raflera: ’
leur jeunel’fe les fcicnces 8c les exercices ;*
veulent reparer cette negligcncedans un
âge avancé par un travail louveiitiputile.
Ainfi un vieillard de foixante ans i’avife

v. le chap. d’apprendre des vers par coeur, 8c doles T
C, la BW’R- retirer à table dans un feflin, où la memoi-

1m” r te venant à luy manquer , il a’la co’nfufion
’ de demeurer court. Une autre fois il ap-

prend de (on propre filslcs évolutions qu’il
faut faire dans les rangs à droit ou ’à gauc
clic , le maniement des armes , 8c que] cl!
l’ufage a la guerre de la lance 8c du bouclier. ;
S’il monte un chevalque l’on luy a prefté , i

il le prefled; l’éperon,veut le maniei,& luy
faifanr’faire des voltes ou des caracollcs , il
tombe lourdement a: fe calTe la telle. On le
voit tantol’t pour s’exercer. au jave10tle

I Une vande lancrr tout un jour contre l’hommev’t de
"4&5 .°b°5’ bois, rantofi tirer de l’arc sfdifputcr avec

quittait dans f l l l d d d p .le heu des on va et eque es eux minera mieux
exercices pour dans un blanc avec des fleches, vouloir d’a-
arprcndrc à bord apprendre delgy , (e mettre enfuite à
m’a” l’inflruire 8c a le corriger, comme s’ilelioit

le plus habile. Enfin (e voyant tout nudau°
fortir d’un bain , il imite la pofiutes d’un
lutent, 86 par le dcfaut d’habitude,il les fait
de manvaife gracc , 6c s’agite d’une manio-
re ridicule.

a .-

DE LA MgDISANCE.’
if définisainfi la médifance une pente fe-

Lcttede l’aine à penfet mal de tousllee

l
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hommesJaquelle fi: manife’fic par les pa-
roles ; 8c pour ce qui concerne le méditant,
voicy (es mœurs: fi on l’interroge fur-quel;
queautre , se que l on luy demande quel en:
cet homïnefil fait d’abord fa genealc gie,(on
perc’, dit- il, s’appelloit Sofia * , que l’on a
çonnu dans le fervice’ôc parmi les troupes

fous le nom de Sofifirare 5 il a été affranchi

O

depuis ce temps à: reçît dans l’une des s tri- 4

bus de la ville; pour amere , c’eftoit une
,noble T Thrac’ienne , car les femmes de
Thrace, ajoûte-t-il , (e piquent la plupart
d’une ancienne ndbleflie; Celuy-cy ne de fi
honnêtes gens efl un fcclerat, 86 qui ne me-
rite,que le gibet 3 8c retournant à la mere
de cet homme qu’il peint avec de fi belles
couleurs, elle cit, pourfuit il ,’de ces fem-
mes qui épient fur les grands chemins ’* les
jeunes gens au paillage , 8c qui, pour ainfi
dire, les en leveut 8c les unifient. Dans une
compagnie où il fe trouve quelqu’un qui
parle mal d’une performe abfente, il releve

’la conycrfqtion à je fuis, luy dit- il, de vôtre
fentiment, cet homme m’eft odieux,& je ne
le puis fouffiir; qu’ilef’t infupportable par (a

phifionomie! y a-t-il un plus grand fripon
8c des manieres plus ex travagaiiteSPÊçavez-
vous combien il donne à la femnie pourla.
(lépcn (e de chaque-repas ? trois oboles ” se
rien davantage 5 8: croiriez-vous que dans
les rigueurs de l’hyvcr 80311 mois de De-
cembre il l’oblige de (c laver avec de’l’eau

1’ Cela CR idit par dérîfion des Thracicnncs qui ve-
noient dans la Grccc pour dire fervzmcs,ôc quelque

chofe de pis, ,’ Ç iij’ Ü

* C’était chez

les Grecs un
nom de valet
ou d’efclave.

* Le peuple
d’Azhenes

cfloit partagé
en diverties
[Ïlbu3.

fi Elles te;
noient hôtel-
cric fur les
chemins pu.
blics ou elles
fe mêloient

’infamcs

commerces.

* Il y avoir
au denim: de
cette mon-
noyc d’autres

encore de.
moindre prix;

a
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  LES MOEURS
DE CE SIÈCLE:



                                                                     



                                                                     

LES
CARACTÈRES

OU
LES MOEURS

DE CE SIÈCLE.
” E rends au Public ce

, qu’il m’a prêté z j’ay

z . emprunté de luy la
A; f matiere de cet ouvra-

i ge 3 il el’t jul’tc que
l’ayant achevé avec toute l’attention
«pour la verité dont je fuis capable, 86
qu’il merite de moy , je luy en fafle la

refiitution : il peut regarder avec
loifir ce portrait que j’ay fait de luy
d’après nature,&’ s’il le connoifi quel-

ques-uns des défauts que je touche,
s’en corriger. C’eli l’unique fin que

l’on doit fe propofer en écrivant, 8:6

C v
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le fuccés aufli que l’on doit moins Il:

promettre; mais comme les hommes
- ne (e dégoûtent point du VlCC , il ne

faut pas aufli (e lafl’er de leur repro-
.cher -, ils feroient peut-être pires, s’ils

venoient à manquer de cenfeurs ou
de critiques; c’ePt ce qui fait que
l’on prêche 86 que l’on écrit : l’Ora-

teur &l’Ecrivain ne fgauroit vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rou ’r d’eux-
mêmes s’ils n’avoient c erché par
leurs difcours ou par leurs écrits que
des él es; outre que l’ap robation
la plusoêeûre 8: la moins equivoque
cit le changement de mœurs 86 la re-
formarion de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent :on ne doit parler,
on neidoit écrire que ut l’infirm-
étion 5 86 s’il arrive que ’on plaife , il

ne faut pas neanmoins s’en repentir ,
fi cela fert à infinucr 86 à faire rece-
voir les veritez qui doivent infirma
re z quand donc il s’efl gliflÎé dans
un livre quelques penfées ou quel-
ques reflexions qui n’ont ny le (en ,
ny le tout , ny la vivacité des autres ,
bien qu’elles lemblent y dire admi-
fes pour la varieté, pour déifier l’ef-
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prit, pour le rendre plus prefent 8c
plus attentif à ce qui va fuivre, à
moins que d’ailleurs elles ne [oient
fenfibles, familieres, inflruétives, ac-
commodées au fimple peuple qu’il
n’ei’t pas permis de négliger , le Le-
âeur peut les condamner,ôc l’Auteur
les doit profcrire 3 voilà la regle : il
y en a une autre , 8c que j’ay intérêt
que l’on veuille fuivre s qui eit de ne
pas erdre mon titre de veuè’ , et de
peu et toûjours , 86 dans toute la le-
fture de cet ouvrage, que ce (ont les
caraéteres ou les mœurs de ce ficela
que je décris : après cette précaution
fi necefl’aire , 8: dont on penetre aïe
fez les confequences , je crois pou-
voir proteûer contre tout chagrin ,
toute plainte , toute maligne inter-
pretation, toute faufl’e application 86
toute cenfure 5 contre les froids plaie
fans 8c les Leâeurs mal intention--
nez : il faut (cavoit lire, 8: enfuite (e
taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on
a lû,& ny plus ny moins ne ce qu’on
a lû 3 ô: fi on le eut que quefois , ce
n’cft pas airez , il faut encore le vous
loir faire 5 fans ces conditions qu’un
auteur entait a: (crapuleux cit en droit

’ C V)
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d’exiger de certains efprits pour l’a-J

nique recompenfe de on travail , je
. doute u’il doive continuer d’écrire, tu
s’il préêere du moins fa’propre l’aris-

faction à l’utilité de plufieurs 6c au
zele de la veritéa J’avoue d’ailleurs
que j’ay balancé dés l’année derniere

et avant la cinquième édition , entre
l’impatience de donner à mon livre
plus de rondeur 84: plus de forme par
de nouveaux camelotes, 86 la crainte
de faire dire à quelques»uns, ne fini-
ront-ils point ces Caraé’teres , 86
ne verrons-nous jamais autre cho« j
fe de cet Écrivain 2 Des gens (ages
me difoient d’une art, la matiere efi:
folide, utile, agreaËle , inépuifable ,
vivez long-temps , 85 traitez-la fans
interruption pendant que vous via
vrez 3 que pourriez-vous faire de
mieux 3 il n’y a point d’année que les

folies des hommes ne puiflEnt vous
fournir un volume ’, d’autres avec
beaucoup de raifon me faifoient re-
douter les caprices de la multitude
86 la legereté du public , de qui j’ay
neanmoins de fi grands fiijets d’ei’tre

content , 8: ne manquoient pas de
me fuggercr que performe prefque
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depuis-trente années ne lifant plus
que pour lire , il falloit aux hommes
pour les amul’er , de nouveaux chapi-

tres 86 un nouveau titre : que cette
indolence avoit rempli les boutiques
86 peuplé le monde depuis tout ce
temps de livres froids ô: ennuyeux ,
d’un mauvais Ptile &’ de nulle ref-
(ource, fans regles et fans la moindre
’ufiefl’e, contraires aux mœurs 86 aux

ienfeances , écrits avec précipita»

tion , 86 lus de mefme , feule-
ment par leur nouveauté; 86 ue fi
je ne (gavois qu’augmenter un ivre
raifonnable , le mieux que je pou-
Vois faire, citoit de me repofer : je
pris alors quelque choie de ces deux
avis fi oppoi’ez , 86 je garday un tem-
perament qui les rapprochoit 3 je ne
fei nis point d’ajouter quelques nou-
vel es remarques à celles qui avoient
déja grolli du double la premiere
édition de mon ouvrage : mais afin
que le public ne. fut point obligé de
parcourir ce qui etort anc1en pour
palier à ce qu’il y avoit de nouveau,
8: qu’il trouvât fous (es yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire , je pris
foin de luy defignet cette feconde



                                                                     

’* ((9)

il (il

me des 191x dans la morale , 86 j’en-V

’61. Le: Gardien:
augmentation par une marque * par;
ticuliere : je crus aufli qu’il ne feroit
pas inutile de luy diflzinguer la pres
11’11ch augmentation une autre

. marque ’* lus (un le, qui fervîtâ luy

montrer e progr s de mes Caraéte-
res, 8: àaider (on choix dans la leétua
re qu’il en voudroit faire : se comme
il pouvoit craindre ne ce progrès
n’allât à l’infini , j’ajoutois à toutes

ces exaétitudes une promefi’e fincere

de ne lus rien hazarder en ce ente.
que il) uelqu’un m’accufe ’avoir
manqué a ma parole , en inferant
dans cette fixiémeédition un tres-
peeit nombre, de nouvelles te -
marques , que j’avoue «in enu’e’ment

n’avoir pas eu la force de upprimer;
il verra du moins qu’en les confon-
dam avec les anciennes ar la [up-
preflion entière de ces ifl’erences,
qui fe voient par apoflille ; j’ay
moins penfé à luy faire lire rien de

V nouveau , qu’à lainer peut-être un
ouVIage de mœursplus’complet, plus
fini 8: plus regulier à la pofierité. Ce
ne [ont peint au telle des maximes
que j’aye voulu écriregelles (ont coma
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’vouë’.que je n’ay ny airez d’autorité

ny allez de peine pour faire le Legif-
lateur : je gay mefme que j’aurois

’ peché contre l’ul’age des maximes,

ui veut qu’à la maniere des oracles
e les fuient courtes 8c concifes 5 nel-
ques-unes de cesremarques le fiant,
quelques autres [ont plus éteriduës :
on ente les choies d’une manier:
di erente, 85 on les citplique par
un tout aufii tout diffèrent; par une
fentence, par un raifonnement, par
une metaphore ou uelque autre
figure , par un. paral ele , par une
fitnple comparaii’on , par un fait tout
entier , par un (cul trait , par une de-
fcription , par une peinture 3 de là
procede la longueur ou la briéveté
de mes reflexionsxeux enfin ui font
des maximes veulent ei’cre crus : cje
cdnfens au contraire que l’on dife e
moy que je n’ay pas quelquefois bien
remarque , pourvû que l’on ramait-i

que mieux.



                                                                     

54 .- Le: Cdr’àéîmar, j

Drs Ouvnaess DE L’E5p RIT.

i To u r en dit , 8c l’on vient trop
’ tard depuis plus de (cpt mille
ans qu’il y a des hommes, 86 qui pen-

i(eut. Sur ce qui concerne les mœurs
le plus beau ’86 le meilleur cit enlevé;
l’on ne fait ue latter après les an-
ciens 86 les abi’les d’entre les mo-

’dernes. ’ .
3’ Il faut chercher feulement à pen-

ifer 56 à parler jufie,fans vouloir ame-
ner les autres à nôtre goût 86 à nos
Entimen’s; c’eft’».une trop grande en-

treptile. ’ ’
’ Ç C’e’fl: un métier que de faire un

livre comme de faire une pendule;
il Faut plus que de l’efprit pour être
auteur. Un Magiftr-at alloit par on
merite a la premiere dignité, il étoit
homme délié 8C pratic dans les affai-
res 5 il a fait imprimer un Ouvrage
moral qui cit rare par le ridicule.

f Il n’ePr pas fi ailé de Je faire un;
nom par unoutvrageparfait,que d’en
faire valoir un mediôcre par le nom,
qu’on s’efi déja acquis. a



                                                                     

ou le:,Mæarr de ce fait. et;
- Ç Un ouvrage fatyrique ou qui con-

teint des faits, qui CH: donné en
feuilles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de mefme , s’il eft

mediocre, palle out merveilleux;
l’impreflion cil 1’ ciieil.

S Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-
ges de Morale l’Avertifl’ement au Le-
éteur, 1’15 ître Dedicatoire, la Prefa-

ce , la T le , les Approbations , il
relie à peine allez de pages pour me-
titer le nom de livre.

Ç Il y a de certaines choies dont la
mediocrité cit infupportable, la Poê-
fie, la Mufique , la Peinture , le Dif-

cours ublic. - . ’que fupplice queceluy d’enten;
dre declamer pompeufement un froid
difcours,ou prononcer de mediocrcs
vers avec toute l’emphafe d’un mau-

vais Poëte l ’g Certains Po’e’tes [ont fujets dans

le Dramatique à de longues fui-
tes de vers pompeux , qui femblent V
forts, élevez 86 remplis de grands ’

i fentimens 3 le peuple écoute avide-
ment les yeux élevez 86 la bouche
ouverte , croit que cela’luy plaît , 56 à
mefurc qu’il y comprend moins,l’ad’:



                                                                     

55 Le: amarre:
mireidavant’age il n’a pas le tettlps
de refpirer , il a à ’ine celu de le
recrier 86 d’applau’ ir :ij’ay Gril autre-

fois 8: dans ma premier-e jeunefl’e ue
- ces endroits étoient clairs 8: inte li;

gibles pour les Aâeurs, peut le Par-
terre 86 l’Arrgphitheatr’eaque leurs’Au-

teurs s’entendoient eux-mêmes ; 8:
qu’avec’toute l’attention que je don-
nois à leur recit -, j’avais tort de n’y

. rien entendre :je fuis détrom’ é.
S L’on n’a guerps veu jufquesâ pre-

[ont un chef-d’œuvre d’efprit qui (bit
l’ouvrage de plufieurs z Homere a fait
l’lliade , Virgile l’Eneïde, TitesLive
l’es Decades,8e«l’0rateu’r Romain (ce

Oraifons. °Ç Il y a dans l’art un point de per-
feétion comme de bonté ou de ma-
turité dans la nature ; celuy qui le
[ont 86 qui. l’aime .a le goût parfait ;
celuy tu ne le leur pas , 8c qui aime
en deça ou au delà , a le out défe-
Ctueux. Il a donc un on 85 un
mauvais gout ,v a; l’on difpute des

ours avecjfondement.
g Il y a beaucoup plus de vivacité

que de goût armi’lg-s hommes ; ou,
’ pour mieux te, iliya peu d’homo
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mes dont l’efprit (oit accompagné
d’un goût leur 86 dyne critique ju- - i

dicieufe. .S La vie des Heros a enrichi l’Hi-
. fioire , ô: l’Hiûoire a embelli les a’c-

tions des Heros : ainfi je ne [çay qui ’
font lus’redevablespu ceux ui ont
écrit ’Hifioire , à ceux qui leur en
ont fourni une li noble matiere s ou

îces grands Hommes à leurs Bifte-
tiens.
e Ç Amas d’épithetes , ’mauvaifes’

louanges; ce font les faits qui louent, .
a: la maniere de les raconter.

q Tout l’efprit d’un Auteur confia-
fie à bien définittëc à bien peindre.
*Moïsr,H0M’i-:nr, PLATON, * (E3115
V1 RGI-L la, Ho tu du nefont flefm°’ fin
au defl’us des autres? Écrivains que c913”
par leurs exprefi’ions 8c leurs images: comma un
il faut exprimer le vray, pour écrire hommequi
naturellement, fortement, délicate- a écrit.

ment, w, t kî On a dû faire du filetage qu’on a t
fait de l’Architeéhîre; on aentierea ”,
ment abandonné l’ordre Gorhique

l Barbarie a oit intrôd it ’o r Æque a v Tu p Il,les Palais 85 pour les Ternp es”; orna
rappelle le.Dorique , l’Iorfiê’iie 6:: le?

( w 0:5" é,»
V. "Jede

min”
71 "

a , fil



                                                                     

a.

a de les

’ 6 8 Le: Gardiens
Corinthien : ce qu’on ne v0yoit plus
que dans les ruines de l’ancienne
Rome 86 de la vieille Grece, devenu
moderne , éclate dans nos Portiques

i 86 dans nos Perif’tiles. De mefme on
ne f auroit en écrivant rencontrer’le
pansait , 86 s’il le peut , furpafi’er les

Anciens que ar leur imitation.
Combien. e fiecles le (ont écoulez

avant que les hommes dans les (cien-
ses 86 dans les arts ayent pû revenir
au oût des Anciens , 86 reprendre
en n le fimple 86 le naturel.

On le nourrit des Anciens 86 des
habiles Modernes , on les preil’e , on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle les ouvrages -, 86 quand enfin
l’on el’t auteur, 86 que l’on croit mar-
cher’tout feul, on s’éleve contre eux,

on les maltraite, femblables à ces
cn’fans drusw 86 forts d’un bon lait
qu’ils ont fuccé , qui battent leur

nourr ce. s.
Un Auteur moderne prouve ordi-

nairement que les Anciens nous font
inferieurs en deux manieres, parrai-
fon 86 par exemple a il tire la raifon
de (on oût particulier, 86 l’exemple

âuvrages; ’
V i
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Il avouë que les Anciens, quelque

inégaux 86 peu correéts qu’ils (oient ,

ont de beaux traits, il les cite , & ils
[ont fi beaux qu’ils font lire fa ardt-I t’

. tique; "Q3331 ues habiles prononcent en ’
faveueaîî, es Anciens contre les M9-
dernes, mais ils (ont fiifpt’ïïts,86 fem-

blent juger en leur propre caufe,tant
leurs ouvrages [ont faits fur le goût
de l’antiquité: on lestecüfe.

g L’on devroit aimer à lire fesjoui
vrages à Ceux qui en (cavent all’ez
Pour les corricer 86 les efiimer.

, Ne voulu efire ny confeillé ny
corrigé-fur’fon ouvrage , efi un pe- ,

dantifme. . LIl faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale,modeflie les éloges 86 la
critique que l’on fait de les ouvrages.

S Entre toutes les differentes ex-
reffions qui peuvent rendre une feu-

l’e de nos penlées , il n’y en a qu’une

qui (oit laibonne a on ne la rencontre
pas toujours en parlant , ou en écri-
vant , il cit vray neanmoins qu’çlle
cxifie , que tout. ce qui ne l’ait point
eI’t foible , 86 ne fatisfait point-un
homme d’efprit qui veut (e faire en»

tendre.



                                                                     

* Ü7b lerâszrafiere: j
Unbon Auteur, 86 qui écrit avec

j foin ,réprouve fouirent que l’expreÇ-v

lion qu’il cherchoit depuis long- a
temps fans la Connaître , 86 qu’il a ”
enfin trouvée, cit celle qui étoit la
plus limple, la plus naturelle, qui A
l’embloir devoir le prefenter d’abord

a; fans effort. . iCeux qui écrivent par humeur,font’
fujets à retoucher à leurs ouvrages; 1
comme elle tout pas toujours fixe, 86

u’elle varie en eux [clou les oceao
Écris , ils le refroidifl’ent bien-roll:
pour les expreflîons 86 les termes
qu’ils Ont leaplus aimez. « i ’

Ç La même juileil’e d’efprit qui

nous fait écrire de bonnes chofes ,
nous fait ap rehender qu’elles ne le
(oient pas a ’ez pour meriter d’être
leuës.

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

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

re mes ouvra s à Zoile, je l’ay fait,
ils-l’ont faifi d’abord, 86 avant qu’il

ait eu le loifir de les trouver mauvais,
il les a louez model’tement en ma pre:-
fence , 86 il ne les a pas louez depuis
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devant erfonne ; je l’excufe a: n’en
deman e °pàs davantage à un auteur à.
’e le plains même d’avoir écouté de

Lelles choies qu’ils n’a ppintfaites.

Ceux qui pas leur; condition (a
trouvent exempts de la jalpufie d’au-
teur, ont ou des pallions , ou des be-
foins qui les diihaient 8C les rendent
froids fur les canceprions d’autniy :
performe prefque ai: la. difpofition
devfon cfptit , de, on cœur , 86 de (a
fortune n’efl en état de fe fivrer au"
plaira que donne la perfeâion d’un
ouvrage. i

Ç Le laifir dcla critique ngus ofte
celuy g’être vivement touchez de
tres-belies choies. ’ V .

Ç Bien des gens vont jufquesiâ fen-
gir le metite d’un manufcrit qu’on
leur lit , qui ne peuvent (e dcclaret.
çn (a faveur , jar ne; âce qu’ils ayent
veu le cours qu’i aura dans le mon-v
de. par l’im minon, ou 1151:1 fera (on
fort parmi es habiles a i ne hanta.
dent point leursfufFrages, à: ils vous I
lent aître portez par la foulqçc en. -.
traînez par ia’ multitude; il; difçnt
dors qu’ils ont les premiers a ren-
vé ce; ouvrage, a; que le p ri ic sa:
de leur avis.



                                                                     

’72; ’ Le; C mufle":
Ces gens lament échaper les plus

belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 8: des lumie-
res, qu’ils (gavent juger , trouver bon

a ce ni cil bon , 86 meilleur ce qui cit
meilleur. Un bel ouvrage tombe en-’
tre leurs mains , c’en un premier ou-
vrage , l’auteur ne s’ei’t pas encore

fait un grand nom , il n’a rien qui
prévienne en (a faveur 5 il ne s’apit
point de faire (a cour ou de flatter es
Grands en a plaudiffant à [es écrits :
on ne vous demande pas, Zelote: , de
vous récrier , C’efl un chef d’œuvre de
l’efprit : l’humanité ne 114p!!! plus loin:

on nejugexra à l’avenir et? goût de quel-
qu’un qu’a proportion qu il en aura pour
cette pieu; phrafes outrées , dégoû-
tantes , qui (entent la penfion ou
l’Abbaye 3 nuifibles à cela même qui
cfiloüable 85 qu’on veut loüer : que
ne difiez-vous feulement; Voilà un
bon livre; vous le dites , il cil vray ,
avec toute la France , avec les Étran-
gers comme avec vos Compatriotes,
quand il cil: imprimé par toute l’Eu-
tope , 6c qu’il cil traduit en plufieurs
langues 5 i n’en: plus temps. si

q Quelques-uns de ceux qui on;
h
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là un ouvra e en rapportent certains ’
traits dont fissurant pas. compris-16 ’
Iens,& qu’ils ancrent encore par tout i
ce qu’ils ymettent du leur a .86 ces
traits ainfi i corrompus &cdéfigurez; ,
qui ne (ont autre choie que leurs
propres penfées 8; leurs expreilions ,
.ils les ex ofentàla cenfure , finition-Ï
rient qu’i s (ont mauvais , 8c tout le.
monde convient qu’ilslfont mauvais:
mais l’endroit de: l’ouvrageque ces
critiques croient citer sa; qu’en citer
ils ne citent point , n’en ef’c pas pite.

, . g dites-vous du livre d’Her-
meulon? qu’il cil mauvaisfrépond ân-
-thime-, qu’il cil: mauvais; qu’il ei’t tel,

[continuëÎ-t-il , que ce n’efi pas un lia.

Ivre; ou’qui merite du moins que le
mondeen parle t Mais l’avez-vous lû?
-Non,dit Anthime : queLn’ajoûte-tril
que Futaie 8: Mcldm’e l’ont. condamç-e
né fans l’avoirlû , sa qu’il cit ami-de

F14M: 8c de Malade. i v :
: f 44:71:. du plus hautde (on cf rit
contemple les ommes , 86 dans ’é-
.loignement. d’où il les .- voit , il cit
comme effrayé de leur petiteil’e: loüe’,

exalté ,1 &rporte’ jufques aux cieux par

de certaines gens qui le [onèpromis
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de s’admirer reciproquement, il croit
avec quelque merite qu’il; æ.poKeder

’ tout celuy qu’on peut avoir , a: qu’il
n’aura jamais : occupé v8: rempli de
les fublimes idées , sil fe donne à pei- ’
ne le loiiir de prononcer quelques

I oracles : élevé par (on caraâere au
demis des jugemens humains , il
abandonne aux aines communes le
merite dîme vie faivie 8: unifor-
me, 86 il n”efl: relponfable de les
inconfiances qu’à ce cercle d’amis qui

les idolâtrent; eux [culs (gavent ju-
ger , (gavent perlier,- (gavent écrite ,
doivont écrire 5 il n’y a point d’autre
ouvrage d’ef rit fi bien reçû dans le
monde, a: i univerfellement goûté
des honnêtes gens , je ne dis as qu’il
veiii le approuver, mais qui daigne
lire ; incapable d’être corrigé par cet-

. te peinture qu’il ne lira point.
g figurine (ont des cholesall’ez

inutiles , il a des fentimens toû’ urs
finguliers; il dl moins rprofon que
merhodi ne, il n’exerce ne fame-
moi’re; i cil ,abflzra’it, dzdaigneux,
a; il femble toujours rire en luy-mê-
me de ceux qu’il croit ne le "valoir
pas : le hazard fait que je luylis mon
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ouvr ,ill’écoute 3 cil-il lû , il me
parleaâici fiera : Se du vôtre , me direz- ’
vous, qu’en peule-kil 2 je vous l’ay
déja dit; il me parle du (rem

Ç Iln’y apoinr. d’ouvrage fiacoom-
li qui ne fondît tout entier au mi-
ieu de la critique , fi (on auteur

vouloir en croire tous les cenfeurs , i
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
plaît le moins.

Ç C’ell une experience faire, que
s’il le trouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un livre une exprellion ou un
l’entiment, l’on en fournit ailément

un pareil nombre qui les reclame :
ceux-cy s’écrient, pourquoy iuppria
mer cette penféez elle efl: neuve, elle
cil: belle , ô: le tout en cil: admirable;
86 ceux-là affirment au contraire , ou
qu’ils auroient negligé cette penfe’e,

ou qu’ils luy auroient donné un au-
tre tour. Il y a un terme , difent les
uns , dans vôtre ouvrage, ui cil ren-
contré, 8e qui peint la châle au natu-
tels il y a un mot , difent les autres , i

iefi: bazardé , 8: qui d’ailleurs ne
gênât pas allez ce que vous voulez
peut-être faire entendre: &c’ell du
même trait ê: du même mot que tous

D ij



                                                                     

75 ’ " Les ouralien:
ces genSâ’expliquent ainfi s "8C tous
"(ont connoifleurs,&palfent pour telsu

. ’Pel aune parti pourun auteur , que fi -
’ ’oie.r pour lors être. de l’avis de, p

ceux qui l’approuvent. ,» I .
. q Un auteur ferieux n”el’i pas, obli;
gélule remplir fan efprit de toutes les
extravagances, de toutes les filetez ,
de tous les mauvais mots que l’on
peut dire, 8c de truites les ineptes 3P?
plications quol’on peut faire au fujet
de quelques endroits de lori ouvra-
ge,ôc encore moins de les fupprimer;
il cil convaincu que uclque ’icrupu-
leufe exaétitude qiieîîon ait "dans l’a

manière d’écrire , la raillerie froide
des mauvais laifans cil un mal inévi-
table, queîes meilleures choies ne
leur fervent louvent qu’à leur faire
rencontrer une fortife. ’ i.

I Ç Quelle prodig’ieufe di’llcance en-

tre un bel ouvrage,& un ouvrage par-
fait ou regulier s Je ne (gay s’il s’en
cit encore trouvé de ce dernier, gen-
re. Il cil peutJètre moins difiicile aux
rares genies de rencontrer le grand
8c le fublime , que d’éviter toute for;
te de fautes. Le Cid n’a eu qu’une

voix pour luy à fa’naillance, a
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été Celle de l’admiration 3. il s’ell: vu

plus fort que l’autorité 8c’ la politi-J

que qui ont tenté vainement de le
étruire i, il a réiini en [a faveur des"

efprits toujours imagez d’opinions
86 de fentimens, les Grands 8e le peu:
ple 3 ils s’accordent tous à le (gavoit
de memoire, 8c à prévenir au theaa-
ire les Aéleurs qui le [CCltCntrLC Cid
enfin cil l’un des plus beaux Po’c’m en
que l’on pruille faire a: si l’une des
meilleures critiques niait été faire
fur aucun fujet , cit ce le-du Cid.-

Ç Cap]: qui s’érige en juge du beau

fiile , à: qui croit écrire Comme
Bou’nouns Be RABurm reflue à la
voix du peuple , ôc dit toutfeul que
Damis n’efi: as un bon auteur. Dit-Ï
mi: écale à la’multitude , 8: dit inge-a

nuëment’ avec le public. que Cep];
cil froid Écrivain. ’ l Ï.

S Le devoir du No’uvellifte cil de
dire , il y a un tel livre quicourt’ , se
qui eft imprimé chez Cramoifjr en tel"
earaétere, il cil bien relié 8e en beau
papier , il le vend tant 5 il doit (çaü

- V011: iniques à l’enfeigne du Libraire
"gui le debite,’fa felie en d’en vouloir ’

aire la critique. ’ ’

Q

D iij



                                                                     

à L l «e Ç i i78 Le: tardîerei’ l ’
Le fublime du Nouvellifle cil le

raifonnement creux fur la poliri-
que. ’ . MLe Nouvellîlïeefe couche le fait

.fe’tori’om t lanuit, ôc qu’il-cil: o

gé d’aban miner le matin à (on ré-

veil. - 0 . VÇ Le Philofophe confirme fa vie à
obfetves les hommes , 8c il ufe (es ef-
prits a en démêler les vices 8c le ri-
dicule 3 s’il donne quelque tourd les
picolées , c’en moins par une vanité

: d’auteur, que ont mettre une verité
qu’il a trouv e dans tour le jour ne,
cell’aire- pour faire l’impreflion qui
doit fervir à [on deflèin. (lugiques
Leâeurs croyent néanmoins le payer
avec «nexus difent magillralement
qu’ils ont lû foulivrq, St qu’il y a de
l’el’prit; mais il leur renvoye tous
leurs éloges qu’il n’a pas cherché par

(on travail 8e par les veilles : il por-
tu plus haut [es projets 8c agit pour
une finplusrelevée ; il demande des
hommes un plus rand 8; un plus ru-
re fucce’s que les lgoiianges , 8c même
que les recomp’çnfes, qui cit de les

ï "Î "rendre meilleum.

ù

fi

Q

fl A

N. l

. tranquillement fut une nouvelle Œi , 3M



                                                                     

Quo

cun les Mœurs de ceficcle’. 79?
Ç Les (ou lifent un livre 8c ne l’en.- -

tendent point: les efprits medibcres
croient l entendre parfaitement : les
grands efptits’. ne l’entendent quel.

- .uefois pas tout entier 5 ils trouvent ,
gbfcur ce in cil; obfcur , comme ils
trouvent c air ce qui cit clair: les
Beaux efprits. veulent trouvîr qbo
leur ce qui ne l’eflfi point ,’ strie
pas entendre cequi cil fort intelli-

gible". .i - l ’Un auteur cherche vainement à
le aire admirer par [on ouvrage. Les
fors admirent quelquefois, mais ce
(ont des fors. Les perfonnes d’ef-
prit ont en eux les [emences de. ton-o
tes les veritez 8c de tous les feri-
timens ,1 rien ne leur cit nou-
veau , ils admirent peu 5 ils approu-v
vent.

S Je ne (gay fi l’bn p’ourra jamais

mettre dans les lettres plus d’efprit ,
plusde tour, plus d’agrément se plus,
de Râle que l’on n’en voit dans celles

de Karma &le Venons : elles
(ont vuides de (entimens qui, n’ont,
tegné que depuis leur temps, 8c... qui
doiventÏaux. femmes leur millance z
ce [me va plus loin que le nolire dam?gD and.



                                                                     

80 ’ Le: Camaïeu; r
ce genre d’écrire; elles tro’uvent (dus

leur plume des tours 5: des exprefé
.fions qui louventen nous ne (ont
l’effet que d’un long travail 86 d’une

penible. re’éherche; selles [ont houa
renies daosle choix des .rermesqu’el-à

les lacent fi judo, que tout connus
qu’i s (ont , i s ont le charme de la
nouveaUté ,, se («amblent el’tre. faits

feulement pour ll’ufiage: ou elles les
mettent 5 il n’appartient .qu’à elles

de faire lire dans un feul mot tout
un fentiment , 8c derçndreÏdélicate-

I. ment une enflée? qui efi.délicate;
elles ont . (il: tout un enchaînement
de .difcours inimitable quif’e fait na- a
tutelleinent, 86 qui n’ell: liéque par K
le -l’ens..’* Sinles femmesétoient toû- L .
’ urs Correé’tes, j’oferois dire que les

lzttrés’de quelques-unes, d’entre sel-

les feroient peut-être ce noubas
avons dananôtre langue de mieux
écrit. a ’ i . - ’ . ’
’Ç Iln’aman uéâTEnENjce que

d’être moins roidi: quelle: uretéi.
quellercxaâitude’aquelle po nielle a
quelle élegance .2 .quelscaraéteires.’ 2 Il

n’a manquéâ Moi. 1 a ne que d’éo

me: le jargon 8c d’écrirepurementt

Q ’



                                                                     

ou 10.4111131175; de ce ferla 81
quel feu? quellena’ivete’g quelle four-

re de l’a bonne plaifanterte a quelle
imitation des mœursîquelles images?-
& quel fléau dû ridiculë 2 maiS’qusl
homme on auroit pû’f’aire de ces deux

Comiques 2 a i Lg J’ay lû Mariannes 86 Tnaor’HiL’B,

l ils ont tous deux, connu la naturel,
avçc, cette difforenkce , ne le premier
d’un [file plein 86;,uni23rme montré
tout à la fois ce u’elle, a de plus

"’ be’au de plus nob e, de plus’naïfc’e;

des plus (impie g il; en fait la peinrurË
ou l’lïilloire. L’autre fans choix , fans

exaétitude , d’une plume libre a; in-
égale , tantôt charge les dcfcriptio’ns,
s’appelantit fur les détails gilfait une
anatomie g tantôt il feint , il exagere’,
il palle le vray dans la nature a il en.

fait le roman. j. Ç Romarin) 8c BAL z A c Ont en.
chacun dans leur genre allez de bon
du: de mauvais pour former après eux
de mes-grands ,hommes en vers 8;»

me. i " a a nÇ MARC]: par (on tout ’86 paturon,
fijlev’lemble avoir écrit depuis RON*

L SARI): il n’y a gueres-entre ce pica
mier scnmis ,’,que»..Îla difl’erencc de:

quelques monts: p D v v



                                                                     

82. Le: cardât": I
Ç Romano 86 les Auteurs les con-

eem crains ont plus nui au [file qu’ils
ne u ont fervi : ils l’ont retardé
dans e chemin de la perfeélzion, ils I j
l’ont expofé à la manquer ont toû«
jours 8: àn’y plus revenir. l cil éton-

nant ue les ouvrages de Mnnor fi,
nature s 86 fi faciles n’a eut (cit aire
de Ronfard d’ailleurs loin de v rve
86 d’enthoufiafme un p us grand bê-
te que Ronfard 86 que Marot a «Se au
contraire que Belleanjodelle 86 Saint
Gelair ayent été fi-tôr fuivis d’un
RACAN 8c d’un MALHER’BE , 86 que

nôtre langue à peine corrompue le
loir veuë reparée.

fi MAnor 86 RABELAIS (ont inex-
cuiablesd’avoir (ciné l’ordure dans
leurs écrits: tous deux avoient allez
de genie 8: de naturel pour pouvoir
s’en palier , mefme à l’egard de ceux
qui cherchent moins à admirer qu’à
rire dans un Auteur. Rabelais [in tout

rit incomprehenfible 5 (on livre cil:
une enigme quoy qu’on veuille dire
ÏHCXplicable a c’ell une chimere, c’eil:

le vi age d’une belle femme avec de; j
pieds 8: une queuë de ferpent , ou de "
quelque. autre bête plus difforme;
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t
ou la Mœurs de «fait. ’ 83j.

c’el’t un mbnllrdeux aŒemblage d’une

mor’ale fine 8:51 enieufe 86 d’une (ale.

corruption: oui» cil mauvais , il paf-
Ye bien loin au delà du pire; c’ell le
charme de’la canaille : ou il cit bon;
il va julques à l’exquis 86 à l’eXceL ’

lent , il peut être le mets des plus clé-

licats. j- ’ Deux Écrivains dans leurs ouvra-
ges ont blâmé MONTAGNE, que je ne
crois pas aulIi-bien’ qu’eux , exempt,

de toute forte de b âme: il paroit
que tous deux ne l’ont ellirné en nul-ç
le maniere. L’un neepenl’oit pas allez

pour , goûter un Auteur qui cule
eaucoup 3 l’autre peule trop (u tilC-v

ment pour s’accommoder de penfées

qui font naturelles. I
S Un l’aile grave , ferieux , (crupu-

leux va fort loin : on lit AMYOT , 86
COEFETEAu : lequel lit-on de leurs
contemporains? BALZAC pour les ter-
mes ôc pour l’exprellîon cil moins
vieux que V01 rune a mais fi ce derv
nier pour le tour,pour l’efptit 86 pour
le. naturel n’elt pas moderne,86 ne tell ’
(omble en irien à nos Écrivains, c’ell:
qu’il leur a été plus facile de le ncgli..

sa que de limiter , figue. le peut
V1



                                                                     

84 I Le: CdÏdflefl’t
nembre de au qui cément que?
luy ne peut l’atteindre. ’ ’ 5 ’ *

l - g Le M** -G’** en: immèdiate4
ment au deflbus du rien g il y’abicn

.d’autres ouvrages qui luy *reIÎem--’
blennil y a autant d’invention à:
s’enrichir pal-lune (dt livre , qu’il’y a

de forife âl’acheter; c’cfl: ignorer le
goût du peuple , que de ne pas ha-
zarder quelquefois de grandes fa;
daifesw I v . ’- i i: Ç L’oh voitbien ucl’Opem-eftïl’é-

banche d’un grand fpéâacle; il en

donne l’idée. r1- Je ne (gay pas cbmment l’Opem
avec une mufique fi parfaite «Sa une
dépenfe toute Royale a pû réüflîr à

m’ennuyer. ’’ Il iy a’des endroits dans l’Op’em

ai laiflënt en defirer d’autres, il
chape quelquefois de fouhaiter la

fin de tout le fpeâacle’ sc’efl faute de

theatre , d’aùion 8c de. choies qui in- °

tereflent. 5 Pj L’open jufques â ce jour n’efl Bas

un Poëme, ce [ont des vers; ni un .
fpcétacle depuis que les machines
ont difparu par le bon ":me’aage-
d’Amphim 8: de (a. race æ c’en



                                                                     

ou le: Mæfiii de cefiecle.’ . à?)
concert; ou ce font" des noix foûte-tï

amies par des inflrumens’ :2669: pren-’
cire le change, 8C cultiver un mauvais
goût que de dire, comme l’on fait,»
quella machine n’efl: qu’un amule-
ment d’enfans , 8c qui ne convient
qu’aux Marionnette: : elle augmente
8C embellit la finition, foûtient dans
les (peâateurs’ cette douce illufion
qui cit tout le ylaifu du theatre , où
elle jette encore le merveilleux. Il
ne faut point de vols, ny de chars,
ny de chanoemens aux Bereniæ: 86 â
Penelape , iÎen faut aux Opems, ôc le
propre de ce fpeétacle cil de tenir les
efprits , les yeux 86 les oreilles dans
un égal enchantement. l

Ç Ils ont fait le theatre ces empref-
fez, les machines, les ballets, les vers,’ l

- n T Rendez-lamufique , tout le fpeé’tacle , Jufqu a vous de
la falle où s’efi: donné le fpeélzacle, chante dans

j’entends le toit 8: les quatre murs]; foxcfi de
des leurs fondemens : qui doute querantilly.
lachafle fur l’eau , l’enchantement *CollarionA

. de la table , T la merveille ’* du La- ".°’ ’ ’"gc’

. . . ,mcnfe don-byrmthe ne forent encore de leur 1n-

. ., . née dans leI .vcntion î J en Juge par le mouvement’Labyrimhe
’O

u’ils le donnent, 8c par l’air content de Chan-.
30m ils s’applaudill’cnr fur tout le ’tilly.



                                                                     

8 6 l Le: armant:
fuccés : fi je me trempe , .8: qu’ils
n’ayent contribué en rien à cette fête

, fi fuperbe , fi galante , fi long-temps
foûtcnuë , 8c où un [cul a (ufli pour
le projet 8: ont ladépenfe : j’admi-

’re deux cho es , la tranquilité 86 le
flegme de celuy qui a tout remué ,
comme l’embarras 86 l’aétion de ceux

qui n’ont rien fait. l
Ç Les connoifreurs ou ceux ui (a

croiant tels , (e donnent voix d libe-
Irative 86 decifivc fur les f miracles ,
(e cantonnent aufli , ô; (e divifent en
des artis contraires , dont chacun
poullï’éïpar un tout autre interelt que
par ce uy du public ou de’l’e’ uité ,

admire un certain Poërne ou un cer-
taine mufi?ëc fille tout autre. 113
nuifent éga engin: par cette chaleur
à. défendre leurs i’preventions, 86 a la
faction op ofe’e , 86 à leur propre ca-
bale à ils écouragent par mille con-
tradiélions les Poëtes 85 les Mafi-
ciens , retardent le rogrez des feien-
ces a: des arts, en eut orant le fruit
qu’ils outroient tirer de l’émulation
8c, de l; liberté qu’auroient. plufieurs

excellens Maîtres de faire chacun
dans leur genre , ê; felon leur gonio



                                                                     

ou les Mm": drafi’cclæ. 87
de tres-beaux ouvrages.

S D’où vient que l’on rit fi libre-
ment au theatre , ôt que l’on a honte
d’y pleurer 2 fifi-il moins dans la na-
ture de s’attendrir fur le pitoyable
que d’éclater fur le ridicule? Fil-ce
l’alteration des traits qui nous re-
tient 2 Elle cit plus grande dans un
ris immodere’ que dans la plus ame-
re douleur , 8c l’on détourne (on vi-
fage pour rire comme out pleurer
en la prefence des Grau 5,8: de tous
ceux: que l’on refpeé’te : Bit-ce une
peine que l’on (eut à. la’ifl’er voir que

’on dt tendre , 8c à marquer quel--
ue foiblefl’e , fur tout en un fu’et

.. 21m: , 8; dont il (amble que l’on (D’it y.

"la duppe? Mais fans citer les perfon-”
nes graves ou les efprits forts qui
trouvent du foible dans un ris excef-7
(if comme dans les pleurs , 86 qui (e
les défendent également : qu’attend-
on’ d’une feene tragique? qu’elle faire

rire? Et d’ailleurs la verité n’y re- ’

gne-t-eIle pas aufii vivement par [es
images que dans le comique 2 L aine ’
ne va-t-elle pas jufques’au ’vray dans
l’un 66 l’autre genre avant que de s’é-

mouvo’ir a cil-elle même [i aifée à



                                                                     

88, . Les Cardigan: .
contenter ? ne luy faut-il pas encore
le vray- (emblablea Comme dene ce.
n’eft point une choie bizarre d’en-
tendre s’élever de tout un Ain hi-

t theatre un ris univerfel fur-que que
endroit’d’une Comedie , ê: que cela
flippoit: au contrairefiqu’il cil: plaifant

de trcsnnaïvement executé z auflî l’ex»

trente violence que chacun fe fait à
contraindre [es larmes, 8C le mauvais
ris dont on veut les couvrir,’prouvent
clairement que. l’effet naturel du y
rand tragique feroit de pleurer tous

gauchement 6c de concert à la veuë
l’un de l’antre , 86 fans autre embara
ras que d’efl’uyer (es larmes : outre
qu’après être Convenu de s’y ahan-,-

onner, on éprouveroitencore qu’il
* . y a-...fouvent moins lieu de craindre

de pleurer au theatre , que de s’y

morfondre. p l- g Le oëmc tragique vous ferre le
cœur d s (on commencement; vous
laifl’e à peine dans tout [on progrès
la liberté de refpirer 8: le rem s
vous remettre; ou s’il vous onne
quelque relâche , c’eflr pour vous ref
plonger dans de nouveaux abîmes 86”
dans de nouvelles allarmes: il vous



                                                                     

pu le? Mœurs de, «fade. 89 °
conduit à la terreur par la pitié , ou»
réciproquement à la pitié par le terri-4

ble a vous mene par, es larmes , par
les [anglois 1 par l’incertitude , par
l’efperance , par la crainte; par les

n furprifes , 8c par l’horreur jufquâ la
cataflcro he’ : ce n’eil: donc pas un tif.
fil de jolis fentimens,dc declarations
tendres , d’entretiens g’alans , de
portraits agreables , de mots douce-
mcx , ou quelquefois allez plaifans
pour faire rire , fuivi à la verité- d’u-
ne derniere fcene où les *mmim n’en-J
tendent aucune raifon , 8C où pour * Sedition;
la bienfeance il y a enfin du (mg ré-i d°n°ucm°m
pandu , 85 quelque malheureuxâ qui
il’en coûte la vie. ’v et

f Ce n’en: point-allez que les mœurs
du theatre ne [oient point mauvaifes,
il A faut encore qu’elles (oient decen-
tes 86inftruétives : il eut avoirf’
un ridicule bas 8c 1 gr ’rer, ou-
même’ fi fade 86 fi indiffèrent , qu’il

n’efl: ny permis au Poete d’y faire au?
tendon , ny poflible aux ipeélcateurs l
de s’en divertir. Le Païfan ou l’yvro-i

âne fournir quelques [certes à
farceur ,:.il n’entre qu’a peine dans

le vray comique 5 Comment pourroit;

t vulgaire des
(Tragcdics.



                                                                     

go Les (34146700:
il faire le fondoir l’aâtion principale
de la c0medie 2 Ces caraékeres , dit--
on , (ont naturels : ainfi par cette re-
gle on occupera bien-tôt tout l’Am-

. phitheatte d un laquais qui fifie,d’un
malade dans (a garderobe , d’un
homme yvre qui dort ou ni vomit ;
y a-t-il rien de plus nature a .c’efl: le.
pro te d’un efi’eminé de fe lever

tu L , de palier une partie du par à
fa toilette , de le voir au miroir , de I
(e parfumer , de [e mettre des mou-i
clics , de recevoir des billets 8c d’y
faireréponfe : mettez ce rôle fur la
(cent g plus long-temps vous le ferez
durer,un aé’te,deux aétes, plus il fera

naturel 8: conforme à (on ori inal;
mais lus allai il fera froid 8c inâpide.

S Iffemble que le Roman 8c la
Cornedie pourroient être aulli utiles,
air ils [ont nuifibles : l’on y voit de

grands exem les de confiance , de
vertu, de ren cire 8: de définteref-
flament , de fi beaux 8c de fi’parfaits
cataractes , que quand une jeune per-
forme jette: de la (a veu’e’ fur tout ce

pui l’entoure , ne trouvant ne des
ujets indignes 8c fort au deflous de

ce qu’elle vient d’admirer , je ,m’é-



                                                                     

ou la Mæzzrs de ce ficela. 9:
tonne qu’elle (oit capable pour eux
de la moindre foiblefle

Ç CORNEILLE ne peut être égalé

dans les endroits où il excelle , il a.
pour lors un caraétere original 8C
inimitable; mais ilsell inéoal; fes
premieres comédies font [eclîes , lan-
guiflantes , &ne lamoient pas efpeo
ter qu’il dût enfuite aller fi loin;
comme [es dernieres font qu’on se.
tonne qu’il ait pû tomber de fi haut.
Dans quelques-unes de (es meilleures
pieces il y a. des fautes inexcul’ables
contre les mœurs; un &ile de Decla-
mateur qui arrête l’action 85 la fait
languir. 5 des .negligences dans les
vers 8c dans l’expreilion qu’on ne
peut comprendre en un fi palud hom-
me. Ce qu’il y a eû en uy de plus
éminent c’efi: l’efprit , qu’il avoit fu-

blime , auquel il acné redevable de
certains vers les plus heureux qu’on
ait jamais lû ailleurs, de la conduite
de (on theatre u’il a quelquefois
bazardée contre cles regles des An-
ciens , 86 enfin de (es dénouëniens;
car il ne s’en; pas toujours alfujetti au
goût des Grecs, 8C à leur grande lim-
plicité’, il a aimé au contraire à. char-



                                                                     

A r . 9 ’92. ’ Le: cardant:
ger la féerie d’évener’nens dont il en

prefque. t0i’?ours forti avec filetés :
admirable ut. tout par l”extrême Va-
rieté 85 le peu de rapport qui fe’ trou. t
ve pour le défiein entre un fi grand
nombre de’po’e’mes qu’il a compofez.

Il femble qu’il y air plus de refi’ema

blance dans ceux de R A c1 N E, 8c
qui tendent un peu plus a une même
choie: mais il cit égal ,Toûtenu, toit-
jours le mefme par tout , [oit pour le
,deflein 8c la conduite de [es pictes,
qui font ’uftes,reoulie’res -, prifes dans

le bon liens 8c ans la nature 3 (oit
pour la verfification qui cil: correcte ,
riche dans les rimes , élegante, noni-
breuf’e , harmonieufe g’texaâl: imita-

teur des Anciens dont il a fuivi (cru-
puleifl’ement la netteté 8c la (implici-
té de l’action 3o à qui le grand 8c le
merveilleux n’ont pasmême man-
tqué , ainii qu’à Corneille ny le tou-

chant ny le patetique. mlglle plus
grande tendrelle que celle qui cil: ré-

mpanduë’ dans tout le Cid , dans Pa-
limât 8c dans les Horace: î quelle
grandeur ne (e remarque point en
Mitfidate, en Parus 84 en Burrhu-H

.4... Ces pallions encore -favorites’ des



                                                                     

ou les Mater; de a? fait; ’9’;

Anciens, ue les tragiques aimoient
a exciter un les theatre’s, 8c qu’on
nomme la terreur 86 la pitié , ont été

connuës de ces deux Poëtes : Orefle
dans, l’Arrdromaque de Racine , 85
Phedre duimême Auteur ,a comme
l’Ordi» par 86.163 Hamacs de Corneil-

le en ont la preuve. Si cependant il.
cil: permis de faire entr’eux- quelque
comparüfon, 86 les marquer 1’ un 86
l’autre par ce qu’ils ont" eu de plus
propre , 83 par ce qui éclate le plus
ordinairement dans leurs ouvrages ,
peut-être qu’on pourroit parler ainfi:
Corneille nous alliijettit â [es cara-
éteres 86 à (es idées 3 Racine le Con.-
forme aux’nôtres: celuy-là peint les
hommes comme ils devroient être;
celuyTCy’ les peint tels qu”ils font :il

y a plus dans le premier de ce que
l’on admire, 86 de ce que l’on doit
même imiter; il y a plus dans le fe-
cond de ce que l’on reconnaît t dans
les autres , onde ce que l’on éprouve
dans (oy-même: l’un éleve , étonne,

’ maîtrife, infiruit 3 l’autre plaît, re-

mue, touche, penetre .: ce qu’il y ade
plûs’beau , de plus noble 86 de plus

imperieux. dans la raifort cil: mame
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94 Le: Çgrafitr’es’
le minier), 86 ar l’autre ce: u’il

lymî’afrlepplus flatœutPBC de plus délicat

dam la paillon z ce [ont dans celuy-là
des maximes, des regles , des preèâp-
tes 5 86 dans celuy-cy du goût 86 es
fentimens :l’on cit plus oc é aux

reces de Corneille 5 l’on e plus
Ëbranle’ 86 plus attendri a celles de
Racine: Corneille elle lus moral;
Racine plus naturel : i femble que
l’un imite SOPHOCLE ,86 que l’autre
doit plus â’Eurur’mr.

Ç Le peuple a pelle Bloquence la
facilité que quel’ques-uns ont de par-
ler feuls 86 long-temps, jointe à l’em-
portement du gei’te , à l’éclat de la
voix, 86 à la force des poulmons. Les
Pedans ne l’admettent auflI que dans
le difcours oratoire , 86 ne la (limn-
guent pas de l’entail’ement des figu-
res , de l’ufa e des grands mots,86 de
la rondeur âes periodes.

Il femble que la Le ique cit l’art
de convainch de quelg ue verité a 86
l’Eloquence uridon de ’arne , lequel
nous rend maîtres (in cœur 86 de l’eil

prit des autres; quifait que nous
A eut infpirons ou que nous eur pet;
fadons tout ce qui nous plait.



                                                                     

i au le: Mœurs de refait; 9; ’
. L’ElËS’qupnce peut (e trouver dans

les entretiens 86 dans tout genre d’é- .
crire 5’ elle cil: rarement ou on la
cherche , 86 elle cit quelquefois ou "
on ne la cherche point.

L’Eloquence cit au fublime ce que

le tout cit àfa partie. - a
Œdbce que le fublimet Il ne par.

toit pas qu’on l’ait défini a cit-Ce une

figure 2 naît-il des figures , ou du
moins de quelques fi ures 2 tout gen-
re 1(l’écrire te oit-il à fifiblime î ou

s’i n’ a ne es anis. nets qui en
foientycagables! firent-il br’iller autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau na-Lçg

turel, 86 dans les lettres familieres’
p comme dans les converfations qu’u- a.

ne aride délicatefl’e 3 ou plûtoit le
naïf 86 le délicat ne font-ils pas le [un
blime des ouvra es dont ils font la
perfeëtion 2 u’eË-ce que le fublime?
où entre lecl’ublime?

Les fynonimes font plufieurs di-
ûions , ou plufieurs phrafes’difl’eren-

t’es qui lignifient une même choie. l
l’antithe e cit une oppofition de
:dqux veritez qui fe donnent du jour
l’une a l’autre. Lametaphore ou la
comparaifon emprunte d’une choie



                                                                     

si Le: (faufilerai
étranger: une imagefenfible 86 nain;
relie d’une ver-ire; L’hîperbole expert.

menu die-là de laverirétpourtrame-
,ner; l’efprit à la mieux connoître. Le

fublime ne peint que la verite’ , mais
çenun fuietnoblenlela peint toute en-
tiere , dans (a caufe 86 dans [on effet;

il clirl’expreflîonï, oul’-ima ’ la plus

digne de cette Verité. Les eêtrits me-
I diacres ne trouvent point l’unique
..e3preflion , 86 nient de fynonimes.
Les jeunes gens font ébloiiisde l’é-
clat de l’antithefe V4, 86 s’en fervent.

Les efprits juil-es , 86 qui aiment à
faire des images qui [oient précifes ,
;,clonnent naturellement dans la com-
.paraifon 86 la metaphore. Les efprits
vifs, pleins de feu , 86 qu’une’val’te

. imagination emporte hors des regles
86 de la juiteil’e ne peuvent s’afl’ouvir

de l’hyperbole. Pour le fublime, (il
n’y a mente entre les plus grands ge-

.nies queles plus élevez qui en fioient

.capab es. ’ ’ ’ « a
Ç L’on n’écrit que pour être enten-

du striais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles choies :
rl’oh doit. admira-une diction pure 86
Quiet- de termes qui (oient propres, il

a. . enl



                                                                     

0l! lesMawrr de reficeler. 97
eflvray,’ mais il faut que ces termes

il prOpres expriment des penfées no-
bles, vives , folides , 86 qui renfer-
ment un tres-beau fens ,c’efl: faire de
la pureté» 86 de la clarté du difcours
un mauvais ufage que de les faire
fervir à une matiere aride , infru-

’ &ucufe , qui ef’c fans fel, fans utilité,

Pans nouveauté : que [en aux lcêteurs
de comprendre aii’ément 86 fans ei-
ne des choies frivoles 86 pueri es ,

uelquefois fades 86 communes , 86
d’être moins incertains de la penfée
d’un Auteur, qu’ennuiez de! [on ou-

vrage. l v Î àSi l’on jettefi,quel ne" proforfileur’
dans certains écrits; l l’on afi’eôte une.

fineflc de tout , 86 uelque’fois un’è
trop grande délicatefi’e , ace n’efi"quc

au la bonne opinidh qu’on a de (es
facteurs.

e [L’on a cette incommodité à ef-
fuycr dans la leétur’è des livres faits

par des agens de parti 86 de cabale, n
que. l’on n’y voit as toûjours la ve--..

rite: les flics y ont déguii’ez, les ’
raifqps «rec’iproques n’y (ont point:
rapportées dans toute leur force , ny’

avec une entiereexaétitude 3 86 ce

- E l

. v



                                                                     

u
ü Le: Centilitres
’ qui ufe la plus longue patience, il a
faut lire un grand nombre de ter-
mes durs 86 injurieux ne le diïi’ent ’
des hommes graves,qu d’un point de

; doctrine ;. ou d’un fait coutelle, fe
(ont une querelle perfonnelle. Ces
ouvrages ont cela de particulier
qu’ils ne méritent ny le coursprodi-
gieux qu’ils ont pendant un certain
temps, 11”! le profond oubli où ils
tombent , [crique le feu 86 la’divi-e
fion-venait a s’éteindre , ils deviem
rient des Àhnanachs de l’autre année.

Ç L’on lécrit regulierement depuis
vin tannées 3 l’on cil: efclave de la
con (irien ;.l’on a: enrichi la Ian.-

- sur: de nouveaux mots ,1 feeoiié le
joug du Latinifme , 86 réduit le 11er
à: la phrafe purement Françoife 5 l’on

a, purique- retrouvé le nombre ne
Minimum 86 Banque avoient es

’ premiers rencontré, 86 que (au: d’au- "
teurs depuis ont billé perdre 5 l’on-
a mis enfin dansle difcours tout l’or.
dte 86 toute la netteté dont- il de
capable ’: cela conduft infenfible-
ment à y mettre! de l’efprit.
c f Il y a des attifais ou des herbu-7

les dont l’efprit dt wifi. vante que,

w ’i



                                                                     

, qu le: MæËi de «ficela. 9,9
l’art cula fcie’nce qu’ils profelfcnt 3 ’-

ils luy rendent aveeavaptage page.
genre 86 l’invention ce qu’ils tien.-

nent d’e le 86 de l’es princi ales ; ils
"forcent de l’art ur l’ennob ir , s’é-

cartent des regles , fi elles ne les con-
(luiront as au rand 86”au fublime 3
ils marchentlfeu s 86 fansacompagnie;
mais ils vent fort haut 86 pénétrent
fort’loin , toujours feurs 86 confirmez
par le fuccés’ des avantages,:que l’on

me; quelquefois de l’irregularité”. Les

efprits jaffes”, doux, moderez, non
feulement ne, les atteignent pas , ne
les admirent pas, mais ils ne les

æ prennent point , 86 voudroient en- ’
core moins les imiter; ils demeurent

Jtranquillés dans l’étenduë de leur
fphere, vont ’ f ues à un certain .
point quifait cbornes de leur ca-
pacité 86 de leurs lumieres , ils ne
vont pas plus loin , parce qu’ils ne
filoient rien au delà" si ils ne peuvent
au pl’ s qu’être les premiers" d’une

(«onde clafl’e , 86 exceller dans le

mediocr’e.
p ’ Ç Ily’a des efprits, fi je l’ofe dire,

inférieurs 86 fubalternes ,,. qui ne
femblent faits , que pour-46ème le

’ E



                                                                     

150 ’ Les (funèbre:
recueil , le regil’tre ou le magazin de
toutes les produétions des autres ge-w
nies 5 ils font plagiaires, traducteurs,
com ilateurs 386 comme le choix des
pen ées cil: invention , ils l’ont mau-
vais , peu jufte , 86 qui les détermi-

ne plutôt à rapporter beaucoup de
chofes,que d’excellentes chofes : ils
n’ont rien d’originalôc qui (oit à eux;

ils ne fçaventque ce qu’ils ont appris,
86 ils n’apprennent que ce que tout
le monde veut bien ignorer , une
fcience vaine , aride , dénuée d’agré-

ment 86 d’utilité , qui ne tombe
oint dans la converfation , qui cit

hors de commerce , femblable à une
monnoye qui n’a point de cours : on
cil: tout zip la fois étonné de leur lectu.
re 86 ’ ennuyé de leur entretien ou de

leurs ouvrages. Ce font eux que les
Grands 86 le vulgaire confondent
avec les fçavans , 86 que les fages ren-
voient au .pedantifme.
r g Je confeille à un Auteur né copi-

fie, 86 qui a l’extrême modeltie de
travailler d’après quelqu’un , de ne

fe choifir pour exemplaires que ces
fortes d’ouvrages où il entre de l’eû-

prit, de l’imagination, ou même de



                                                                     

M le! Mœurs de ce [faire roi
l’érudition : s’il n’atteint pas fes oriÂ-

gluaux, du moins il en approdie 86
il fe fait lire. Il doit au contraire
éviter comme un écueil de. vouloir
imiter Ceux qui écrivent par humeur,
que le cœur fait parler , à qui il
infpire les termes 86 les figures , 86
qui tirent , pour ainfi dire , de leurs
entrailles tout ce qu’iIs expriment
furie papier 3 dangereux modelés 86
tout propres à faire tomber dans le
froid , dans le bas , 86 dans le ridicu-
le ceux qui s’ingerent de les fuivre :
en effet je rirois d’un homme qui
voudroit fèrieufement parler mon
ton de voix, ou me tell’embler de

vifa . j’g n homme né Chrétien 86 Fran-
çois le trouve contraint dans la faty-a
re’, les orands fujets luy font défen-
dus , il les entame quelquefois , 86fe
detourne enfaîte fur de petites chofes
qu’il releve par la beautéde fou ge-

nie 86 de fon fille. p
f Il faut éviter le [file vain’86pueg

rile de peut deprell’embler à Dorilaî
86 Handburg: l’on peut au contraire
en une forte d’éCrits’hazarder décer-

raines expreflions , ufer de termes
E iij



                                                                     

son. Le: Gardian
(tan ofczôz quipeigncnt vivement à
3C p oindre (peux qui ne [entent as

’ le plaira qu’il y aâ sien (ami! ou âges

entendre.
fi Celquui n’a é ami en écrivant

qu’aulgout de Ion 16ch: , fange plus
àfaperforme qu’à les écrits : il fan:
toûjouxs tendre à la perfcâïiœ , û:
alors cette Inflige qui nous ca quel-
quefois 1: uCée par nos contamina,
3m , la Poùcxicë [çait nous la ren-

x a.
g Ilne faut Point mettre’unxirïicn-

le où iln’y m’a-point , défi [a gâter

le goût,c’cfi corromprcnfon jugcmnm
56 celuy’d’cs auges 5173121331: ridicule

qui efi quelque part, il faut l’y voit,
(l’attire: avec grata ,, 8: d’une manie-

rc qui :Plaife 85 qnijnmmfe.
Ç BORA on ou DES p tu; a ux

1’ ædit avant vous, jale gray fur vô-
tre-Parole 3 mais ,je J’ay-dit comme
mien ,nçpuisgjc pas pelure: apréscux
une chofe vraye , a: que d’autres cn-
cor: Penfcront après moy. ’



                                                                     

ou le: Mœurs de «fiait. le;

Œdnw’WGm
Du Maux-r: PERSONNEL.

U I peut avec les plus rares tan .
lensôc le plus excellent mente "

faire pas convaincu de [on inutiii-I
té 5 quand il confidere qu’il laine, en

mourant, un monde qui ne le fent
pas de fa. perte , a: où tant de gens le
trouvent pour le remplacer.

Ç De bien des gens il n’y a que le
nom us vale quelque choie 3 quand
vous es voyez de fort prés , c’elk
moins que rien; de loin ils impo-
leur.

q Tout perfuadé que je fois que ceux
que l’on choifit pour de défibreras
emplois , chacun (clou (on genie 86
(a profeflion (ont bien , je me hazard
de de dire qu’il le peut faire qu’il y

ait au monde plufieurs performes
connuës ou inconnues que l’on n’em-

ploye pas , qui feroient tres-bicn;
ô: je fuis induit à ce fentiment parle
merveilleux fuccés de certaines gens
que le hazard feul a placez , 8: de qui
’ufques alors on n’avoir Pas amen-

du de fort grandes choies.
E iiij



                                                                     

7104 I Le: Camaïeu:
Combien d’hommes admirables,"

8c qui àvoient de fies-beaux genies,
(ont morts fans qu’on en ait parlé 2
Combien vivent encore dont on ne

- Parle point, à: dont on ne parler-g

ais. r»» g Œçlle horrible eineeârunhom-
me qui cit fans profileurs 86 fans ca-
bâle, qui n’ef’c engagé dans aucun

corps , mais qui efi: fcul , a: qui n’a
.que bequcoup de merite pour toute
re’commendgition , ,de [e aire joutai
travèÊs l’obfcurite’ où il (e trouve, ô; l

a t. t Q a -de venir au niveau d un fat qui cil en x
credfi’t.

Ç Perfonne prefque n’e s’avife de
luy-même du merite d’un autre.

Les hommes’. (ont tro occupez
d’ami-mêmes pour avoir le loifir de
penetrer ou de diÇccrner les autres 5
delà vient qq’avc’c un grand merite
8c une plus , grande modefiie l’on
peut être longêtem s ignoré. *

g Le gonio 86 es grands talons
manquent fouvent , quelquefois suffi
les feules occafions z tels peuvent être
lofiez de ce qu’ils ont fait ’, 86 tels de

ce qu’ils auroient fait.
Ç Il cit moins rare de trouver de



                                                                     

au les Mœurs Je rafale. Io f
.l’ef’rit que des gens qui le fervent
du l’eut , ou qui fuirent valoir celuy

z des autres, 841e mettent à quelque

ufage. . ,p f il y a plus d’outils que d’ouvriers,
8: de ces derniers’plus de mauvais
que (l’excellensi que patinez-avons de
celuy qui veut fçier avec un rabot ,
8: qui prend fa Foie pour raboter 2

fi Il n’y a point au monde une fi po»
nible métier que celuy de fe faire un

grand nom 3 la vie s’acheve que l’on
a à peine ébauché (on ouvrage,

f (go faire d’Egefz’pp’: qui demain-

de un employ 2 le mettra-t-on dans
les Finances , ou dans les Troupes à
cela. eft’ indifl’erent , 8’: il faut que ce

foi: l’interefi feul qui en decide’;
Car il efi aufli capable de manier de
l’argent , ou de drell’er des comptes

que de portier les armes i il cil pro-v
pre à tout , difent (es amis , ce qui
lignifie toujours qu’il n’a pas plus de

talent pour une choie. que pour une
autre, ou en d’autres termes qu’il
n’ell propre à rien. Ainfi la plupart
(les hommes occupez d’eux (culs dans
leur jeunefle , Corrompus par la paa
telle ou par le plaifir,’croyent faufiler

’v

Q I
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1 06 Le: Cambre: ament dans un âge plus avancé u’ilv
leur fufiit d’être inutiles ou dans in-J

’ digence , afin ne la Republiquefoit
engagée à les p acer ou a les fecoiùit,
.8: ils profitent rarement de cette vle- -’
yen fi importante : que les hominem
devroient employer les premiete-s a
années de vie à devenir telsËpar

. leurs études 8: a]: leur travail, que
la ’Republiquc e le-même eût befoin
de leur induline 86 de leurs lamie-
ses 3’ qu’ils fuirent comme une piece p
neceflaite atout (on édifices à: qu”elg
le (e trouvâtmtéc. par les propres
avantages â faire leur fortune ou à

l’embellir. o « [aNous devons travaillerç’ nous ren-

dre tics-dignes de quelque employa L
le telle ne nous regarde point , c’eft .,

l’affaire des autres. I p s
Ç Il faut en France beaucoup de à

fermeté , 8C une grande étendue d’ef-

ptit " out le palier des chartres 8C des
cm ois , ô: confentir ainli a demeu-
rer ez foy , ô: â ne rien faire 5 per- -I
forme prelque n’a airez de -merite
pour joliet ce rôle avec dignité , ny
allez de fond pour remplir le vuide
camps, fans ce que le vulgaire 39:

"5.



                                                                     

g
O

in le: lieur: de «fait. 167
pell des affaires : il ne manque ce;
pen, am. à l’oiiiveté’ du (age qu’un

meilleur nom s 8e que mediter , par:
1er Mire , 6c être tranquille s’appel-

” ’ la: travailler. l a
3’ Un homme de mente , 86 qui et;

en place si n’ellrjamais incommode
”’ par [annuité il s’étourdit moins du

poile qu’il occiipe,qu’ilÎn’ell humilié

,. par un plus grand qu’il ne remplit
pas , ô: dont il le croit digne : plus
capable d’inquietude que de fierté ,
ou de mépris pour les autres ,” il ne
pel’e qu’à’ fox-même, a ’

Ç Pl coûte’à un homme de ’meritc

x. ude faire afiidu’e’ment (a emmurais par

une raifon bien oppofée à celle que
l’on pourroitcroire : il n’efi Pain? tel
fans une grande modefiie que l’éloi- ,
gne de penfer qu’il l’aile le moindre
plaifir aux Princes , s’il le trouvefur
eut’pall’age, fe poile devant leurs ’

yeux, 8: leur montre (en virage", il
cil plus proche de fe ’erfuader qu’il
les importune , à: il a b
tes les raifons tirées de l’ufa e 8c de
(on devoir pour le refondre âge mon--
trer, Celuy au contraire qui a bonne
opinion de foy , 8c que e vulgaire

E v)

efoin de tou- .

a:



                                                                     

c. .

ros Le: mufle":appelle’un glorieux , a ’ du goût â” le

faire voir, 86 il fait (a cour avec d’au-
tant lus de confiance , qu’il cil: in;
capagle de s’imaginer que les Grands
dont il cit veu penfent autrement de .
l’a performe ,r qu’il fait luy-même. r

Ç Un honnête homme le paye par
[es mains de l’application qu’il a.â on
devoir par le plaifir qu’ il fenr à le
faire , 8c le définterefl’e fur les éloges,
l’eflaimeôc lareconnoifÎanee qui luy
manquent quelquefois.

S Si j’ofois faire une comparaifon
entre deux conditions tout-âafait
inégales , je dirois qu’un homme de
cœur peule à remplir les devoirs, à
peu pres comme le couvreur fonge à
couvrir °, ny l’un ny l’autre ne cher-

chent â expofer leur vie , ny ne (ont
détournez par le peril, la mort pour
peux en: un inconvenient dans lemé- l”
tienôc jamais un obltacle ; le premier
aufii n’eft guercs plus vain d’avoir *
parû à la tranchée , emporté un ou-
mage , ou forcé un retranchement ,
que celuy-cy d’avoir monté fur de
hauts combles , ou fur la pointe d’un
clocher : ils ne (ont tous deux appli- i,
quez qu’à bien faire; pendant quele L,



                                                                     

-r l .0 Q 6 .l
ou la: Mœurs de tefiecle. 109

fanfaron travaille à ce que l’on, dife
de luy qu’il a bien fait. ’
" f Vôtre fils cil: begue , ne le faites
as monter fut la tribune ; vôtre fil-

e cil née pour le monde , ne l’enfer-
mez pas parmi les Vel’cales: Xantm
vô’tre afi’ranch’i cil foible sa timide ,

ne difl’erez as , retirez-le des legions
86 de la milice z je veux l’avancer ,
dires-vous 5- comblez - le de biens,

’furchargez - le de terres , 56 de
polleflions , fervez-vous du rem s,
nous vivons (fins un fiecle où e es
luy forent plus d’honneur que la ver-
tu 5* il m’en coûteroit trop , ajoûtez-

vous g parlez - vous ferieufement ,
Crafl’u: 2 longez - vous que c’elÏ
une goutte d’eau que vous puifez du
Tibre pour enrichir Xantus que vous
aimez , 86 pour prévenir les mauvai-.
les fuités d’un engagement où il n”efl:

- pas propre. p ”l ne faut regarderldans l’es amis
que la feule vertu qui nous attache à
eux 9 fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaife fortune a 80

uand on le font capable de les fuivre
dans leur difgrace’, il faut les culti-
yer hardiment 86 avec confiance. jui-



                                                                     

,0 -,O

u t I ’ ÏI (in niquant: 3*"
ques dans leur plus grande- profpe-Ï

rite. A A ’ -. I 1 S’il cit ordinaire d’être vivement

touché des choies rares , urquoy
le femmes-nous li eu de l: vertu!
’ [’S’il cil heureux d’avoir de la naira

lance; il ne l’ell pas moins d’être tel
--qu’on ne s’informe plus li vous en

avez. ,Ç Il apparoir de temps en rem s fur.
la face de la terre des hommes rares,

ex uis , qui brillent parleur vertu ,
86 ont les qualitez éminentes jettent
un éclat prodigieux 5 femblables à ces
étoiles extraordinaires dont on ignoe- ’
te les caufes , 85 dont on fçait encore o
moins ce qu’elles deviennent après
avoir difparu , ils n’ont ny ayeuls qy
defcendans 5 ils campoient (culs ton:
te leur race.

’ Ç Le bon cfprit nous découvre nô-
tre devoir, nôtre engagement à le l’aie

te 5 a: s’il); a duperil , avec petil:
. il infpire le courage 5 ou il Llupplée.

I g ’ uand ’on excelle dans [on au, à:

,u’on uy donne toute la petfeflion
dont il el’t capable, l’on en fort en.
quelque maniere , &l’on s’égale à ce si

qu’il Y a de Plus noble-ô: de plus un



                                                                     

A.q.
au le: Mœurs de raflait; 1 Il

levé..V * * el’c un Peintre. C * ’.* un -
Muliçien,861’Auteur de Pyramc cit un
Poëte: mais Mien ARE cil MIGNARD’,

LuLLx cit LuLLY5 86 Communs cit

CORNEILLE. u nÇ Un homme libre , 8: qui n’a
point de femme , s’il a uclque el’prit

’ peut s’élever au dellus e (a fortune,

e mêler dans le monde, aller de
pair avec les lus honnêtes gens : cc-
a cil moins cile à celuy qui en: en-

gagé 5 il l’emble que-le mariage met
tout le monde dans (on ordre. ’

Ç Aprés le merite perfonnel,il faut
l’avouer , ce (ont les éminentes die
finirez 8: les grands titres dont les

omrnes tirent plus de dil’tiné’tion 8:
plus d’éclat 5 8c qui ne fçait être un ’

Ennui; doit peiner à être Évêque.
Quelques-uns pour étendre leur te-
nommée entamant fur leurs parfon-
nes des Pairies , des Colliers (l’Or-
dre, des Primaties, la Pourpre , 8c ils
auroient befoin’d’une Tiare: mais
. uelbefoina Trapbimc d’être Car.

3mn 2 ,L’or éclate , dites-vous , (ut les
ha its de Philemon’, il éclate de mê-

me chez les marchands: il cil; rhabila



                                                                     

. magnificence; je louë donc le travail

f Agathe.

1 I 2. ’ le: Carafièfer ’ A
lé des plus belles étoffes; le font-elles-

moins toutes, déployées dans les bou-
tiques 8: à la pie’cc 2’ mais la broderie

8e les ornemens y- ajoutent encore la

de l’ouvrier : fi on luy demande-quel-
le heure il cil, il tire une montre u’i
efl: un chef-d’œuvre; la garde de on
épée ef’t un onix ’* 5 il a au doî t un

gros diamant qu’il fait briller aux N.
yeux , 8c qui cit parfait; il ne luy 5
man ne aucune de ces cuticules bar
gare] es que l’on porte fur foy autant
pour la vanité que pour l’ul’age , 8: il

ne le plaint non p us route forte de
parure qu’un jeune humme qui a e”-
poufé une riche vieille. vous m’ina
f irez enfin de la curiofité, il faut voir

urrioins des choies li précieufes : ena-
voyez-moy cet habit 8e ces bijous de
Philemon a je veus quitte de la per-
forme.

Tu te trom es , Philémon, fi avec
ce caroll’e bril au: , ce grand nombre
de coquins qui te fuivent , 86 ces in:
bêtes qui te traînent , tu peules que
l’on t’en eflime davanta e 5’ l’on écar-

te tout cet attirail qui t cil étranger,
pour penerrer pliques à toy qui n’es
qu’unfat.



                                                                     

ou le: Mœurs de tefùclt.’ tr;
Ce n’efl pas qu’il faut quelquefois ’

pardonner a celuy qui avec un grand
cortege , un habit riche 86 un magni-
fique équipage s’en croit plus de natif-

.fance (Sep us d’el’prit : il lit cela dans

la contenance 8c dans les yeux de
ceux qui luy parlent.

f Un homme à la Cour 5 86 fou-
vent à la Ville , qui a un long man-
teau de (bye ou de drap de Hollande,
une ceinture large 8: placée haut fut
l’ellzomac, le [culier de maroquin , -
la calotte de mefme , d’un beau grain,
un collet bienfait 8c bien empefé, les

I cheveux arangez 86 le teint vermeil,
qui avec cela le fouvient de quelques

iltinétions metaphyfiques, explique
ce que c’elt que la lumiere de gloire ,
86 l’çait précifément comment l’on

voit Dieu 5 cela s’ap elle un Doéleur.

Une performe hum le qui cit enfla
velie dans le cabinet , ui a medité ,
cherché , confulté, con’ëronté , lû ou

écrit pendant toute [a vie,ell un hom-
me doélze.
v q Chez nous le l’oldat ePt brave, 8: ’ ’

l’homme de robe cit fçavant 5 nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de Robe étoit braves.



                                                                     

114 Le: (raflera!
a; le Soldat étoit [çavant 3 Ro-
main éto’u tout enfemble 8c le Soldat
86 l’homme de Robe.

Ç Il femble que leiHeros cil d’un
[cul métier, qui cil: celuy de la guerre,
,8: que le grand homme «:de tous les
métiers, ou de la Robe, ou de l’Epée,
ou du Cabinet , ou de la C031: :’ l’un
êt-l’autre mis enfemble ne pefem pas

un homme de bien.
f Dans la guerre la difèinêtion en-

tre le Rems 8c le grand Homme cil
délicate; toutes les vertus militaires
font l’un 86 l’autre : il femble nenn-

moins que le ramier (oit jeune, en»
treprenant , d une haute valemferme
dans les pcrils, intrapidc 3 que l’autre
excelle par un grand lèns,par une val’ce
prévoyance, par une haute capacité 86
par une longue ex rience : peut-être
qu’ALEXANDRE n étoit qu’un Heros,

8C que CÉSAR étoit un grandHomme.

* Fils. Pc- Ç Les enfans des Dieux * , pour
tir-5h 1P dite , (c tirent des regles de
rush Km” la nature , 8: en [ont comme l’ex-

. ception. Ils n’attendent prefquericn
du temps 8c des années. Le matit:
,chcz aux devance l’â e. Ils taillent
infirma , ô; ils font P ûtDfl: des nom-z,



                                                                     

au le: Mater: de ctfiecle. 1 r y
mes Parfaits ne le commun des hom-
mes ne fort e l’enfanCe.

S Les veuës courtes , je veux dire
les efprirs bornez 8c reflèrrez dans
leur etite fphere’ne cuvent com-
Prcn re’ cette univer ’té de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet : où ils voyeur l’a»-
reable, ils en excluënt le folide : où

i s croyent découvrir les stases du
’ terris, l’agilité , la fouplefle , [adex-

terité , ils ne veulent plus admettre
les dons de l’aune , la Pro pudeur, la
reflexion, la (agraire : ils ôtent de l’hiv
floue de Soeur]: qu’il ait danfe’.

g Il n’y a gueres d’homme fi accom-
pli 86 fi neceffaire aux liens, qu’il n’ait

de quo): le faire moins regretter.
Ç Un homme d’efprir 86 d’un cars.-

âete (filiale &droit peut tomber dans
quelque Piege , il ne penfe pas que
Petfonne veüilleluy en ardre: , 8c le
.choifir pour chef: duppe; cette con-
fiance le rend moins rémutionné ,
8; les mauvais laifans ’cntamenrpar
cet endroit. l nia qu’à Perdre pour ’
ceux qui en vien oient à une flacon-
décharge 5 il n’efl: trompé qu’une

ibis. v ’
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’ 315 La Cardo’fê’xés’

’ ’I’éviteray avec foin d’ofi’enfer par:

forme , fi je fuis équitable; mais fur q
toutes choies unhomme d’efprir , fi l
j’aime le moins du monde’ mes inre«

refis. . .f Iln’y a rien de fi délié, de fi fini-
ple 8c dc’fi imperceptible , on il n’en-

tre des manieres qui nous décelenr.
Un forny n’entre , ny ne [on , ny ne
s’aflled, n ne (e leve , mgr ne le tait,
ny n’eit gr les jambes comme un
homme d’efpriri ’

fi Je cannois Mopfë d’une vifite
u’il m’a rendue fans me connoître :

il prie des gens qu’il ne tonnoit
point de le mener chez d’autres dont
il n’gfi as connuè il écrit à des fem-
mes uil cannoit de veu’e’: il s’infi-
nu’ë ans un cercle de perfonnes ref-
peâables , 8: qui ne (gavent quel il
cil; 8515. fans attendre qu’on l’inter-
toge , ny fans (entir qu’il interrompt,
il parle, Be fourrent; St ridiculement:
il entre une autre fois dans une af-
femblée, le Place où il le trouve, (ans
nulle attention aux autres , ny 2l foy-
même 5 on l’ôre d’une lace defiine’e

à un Minil’tre ; il s’afficd à celle du
Duc 86 Pair 3 il cil la précifément’ C65



                                                                     

au les Met!" de ce finale. 1 r7
luy dont la multitude rit , 86 qui feu!
cit graves; rit oint : chall’eZ un
chien du fauteuil . u Roy , il grimpe
à 15. châire duPredicateur -, il regarde
le monde indifferemment «fans cm,
barras , fans pudeur 3 il n’a pas non
plus que le for de quoy rougir. «
g, 5 JÇeluy qui logé chez fox dans
un Palais avec deux’ appartemens
pour les deux faillons , vient coucher ’
au Louvre dans un entrefol n’en ufe
pas ainfi par modellie. Cetautre qui
pour conferver une taille fine s’ab-
liient du vin , 86 ne fait qu’un (cul
repas, n’ell ny fobre , ny teniperaflt z.
à: d”un troifie’mc qui importuné
d’un ami pauvre , luy donne enfin
quelque-l’ecours , l’on dit qu’il achete

(on repos , 86 nullement qu’il cit li.-
beral. Le motif (cul fait le merite des
actions des hommes, (à: le délinterefi
lement y met la. perfection.

S La faull’e grandeur cil farouche
86 inacceflible 5 comme elle lent (on
Foible , elle le cache , ou du moins
ne’fe montre pas de (tout, 8C ne le
fait voir qu’autant qu’il faut pour ime

pofer 86 ne paroître poum ce qu’elle
el’c , je veux dire une vraye pantelle.



                                                                     

118 Le: Cdrlfitrll
La’vcritable grandeur ca libre, (leu.
ce, familiere, populaire t elle (e laill
le toucher 86 manier ç elle ne perd
rien à être veu’e’ de tés ,w plus en la

connaît, plus on ladmire .5 elle le
courbe par bonté vers les inferieurs,
a: revient (ans cflt’ort dans l’on natuo
tel, elle s’abandonne mielquefoisfe
neglige , le relâche de les avantages,
toujours en pouvoir de les repren.
rire, 86 de les faire valoir; elle rit,
iou’e’ 86 badine , mais avec dignité 5 on

l’approche tout enfemble avec liber-
té 86 avec retcnuè’ ribla d’indien cil

noble 86 facile , inlpire le refpe’élzôé

la confiance , 86 fait que les Princes
nousparoill’ent andseôz’tres-grands,

fanerions faire tir que nous [orna
mes petits. i q

Ç Le (age guerit de l’ambition par
l’ambition même 5’ il tend à de fi
grandes chofes , qu’il ne peur le bor-
ner site qu” on appelle des trefors,des

. foires, lafortune &la faveur; il ne
voit rien dans de li Faibles avanta-
ges qui fait allez bon 86 allez folide
pour remplir (on cœur ,. 86’ ont me-
riter l’es foins 66 les defirs 3 il’a même

bcfoin dlefi’orts pour. ne lespas trop



                                                                     

ou le: une": de «fait. 1:9
dédaigner 5 le (cul bien ca able de
le tenter efl cette forte il; gloire
qui devroit naître de la vertu toute
pure 86 toute fimple; mais les hom-
mes ne raccordent gueres ,’ 6,6 il s’en

aile.

P Celuy.là cit ben fait dubien
aux autres 5 s’il fouille pour le bien

’il fair,lil egfi tres-borr; s’il faufil-e -
e ceux à qui il’Eaie ce bien. , il a une

li grande bonté fille ne peut être
augmentée que f s le Cas ce: (es
fanfrmeesviendroient à croître si 8c
s’il en meurt, l’a vertu ne (gantoit:
aller plus loin , elle altheroïquc, elle
en: parfaite.

W



                                                                     

Â Il, ’ Là! CdÏdfiËf’C; ’

- D E s E a: M 15 s.
l ’ Es hommes 86 les femmes con-

é viennent rarement fur le merite
d’une femme; leurs interêts (on: trop

i difl’erens: les femmes ne fe.plaifent
point les unes aux autres ar les mê-
mes agréemens qu’elles p airent aux

hommes; mille manieres qui allu-
ment dans ceux-cy les grandes af-
fions , forment entre elles l’averâon
86 l’antipathie. h
’ S Il y a dans quelquesüfemvmes une

grandeur Îrtificiellç , attachée au
mouvement des yeux , à un air de
têtue , aux façons de marcher , 86 qui
ne va pas plus loin; un çfprit ébloiiif-

gant qui impole, 86 queflLQn n’el’ti-
me que parce qu’il .n’el’t’ pas appro-

fondi. Il y a dans quelques autres une
grandeur fim le , naturelle, indépen-
dante du ge e v86r-de la démarche,
qui a la fource dans le cœur , 86 qui
cil comme une fuite de leur haute
milfarice; un meritc paifible,mais fo-
lide , accompagné de mille vertus

qu’elles ne peuvent couvrir de tqute

eut



                                                                     

ou les Mœurs de «ficela. ut
leur modellie, qui éehapent, 86 qui
fe montrent à ceuxvqui ont des eux.

Ç l’a veu lbûhaiter d’être fil e , 86

une belle fille depuis treize ans jufa
ques à, vingt-deux 3 86 après cet âge

e devenir un homme. -
Ç - uriques; perlonnes ne

contrai enenpoint alliez warrantages
d’une heureufiehature , 86 combien il

’ leur feroit utile de s’y abandonner;
elles afioiblifl’ent ces dans du Ciel fi
rares 86 li fragiles par des manieres
Mes, 86 par une mauvaife imita-
tion ; leur fonde voix, 86 leur dé-
nataliiefont empruntées,elles le com-
pofent ,. elles le recherchent, ré ar-
dent dans un miroir fi elles s’éloi-
gnent allez de leur naturel a ce n’efë
pas fans peine qu’elles plail’ent moins.
, Ç Si les femmcsweu ent feulement
être belles à leurs propres yeux 86 le
plaire àelleæmêmes , elles peuvent
leurs doute dans la maniere de s’em-
bcllir,dans le choix des ajullemens 86
de» la parure fuivre leur goût 861eur
emprise r mais fi c’ell: aux hommes
qu’ elles (lotirent de plaire,fi c’eli pour

’ eux qu’elles le fardent ou qu’elles

s’enlurninent , j’ay recüeilli les voix,



                                                                     

;zz. il Je; Cëzgéîereso ’ K o
6c je leur prononce de la pat; de tous
les hommes , pu de la plus grande

»Palîtle, que le blanc 86 le tout": les

I A H a Irend filleules &,deg0utantcs , (lue le:
gourre feul les vieillit (Y les déguife- 5

’ Ëu’i s haïllentautant à les voir avec;

e la cerufe [ut le vifage ,. qu’avec de
faUHES dents en la. bouche , des
boules de-cire dans les machoires ,
qu’ils Protefient’ ferieufement centre
tour l’artifice dont elles ufent , pour ’

fe rendre laides a 86 que bien loin
d’en devoir répondre devant Dieu,
il femble maçon-traire qu’il leur ait
refervé çe; dernier 36 infaillible:
mOyen de guerir des femmes.

Si les femmes étoient telles matu?
tellement qu’elles le deviennent par
artifiCe, qu’elles perdurent en un mo-
ment toute la fraîcheur deleur teint,
qu’elles enflent le vifa eaufli allumé
&auflî plombéqu’ellesëe le font. arle’

rou e ô: a: la. peinture dont el es fe
fat cm,-  les feroient incbnfolablefls;
’ Ç Leswfemmes le preparent En:
leurs amans , fi elles les atnendiznt;
mais fi elles cg [ont furprifes , elles
oublient à leuggrrivée l état où elleg
le trouvent , elles ne le voyers; plus g-



                                                                     

Q

’ ou le; Mæùî’s’a’c rafale. 32;

. elles iont plus de loifir avec les in-
differens ;elles (entent le defordre où
elles font , s’ajuficnr en leur prefen-a
ce , ou difparoifient un moment 66
reviennent Parées.

w? Ç Un beaurvifage ePc le lus beau
de tous les fpeâacles 5 8: l’ armoriiez

«la lus douce ’efi le (on de voix de
cel e que l’on aime.

f maigrement en: arbitraire : la
beauté elle quel ne choie de Plus réel
ê: de Plus independant du goût 85
sde l’opinion. ’ a" w

Ï L’on Peut être touché de certai-
nes bveautez fi parfaites 8c d’un meri-
te fi éclatant , que l’on (e, borfievâ les

voir 86 à leur parler. . .
z Ç Une belle femme qui a lesqu-

ljtez. d’un honnête homme , cil ce
qu’il 1 a au monde-d’un commerce
plus ’

a

elicieux; l’on trouve en elle
tout le merite [des deux fexes.
. Ç Il échape à une jeune performe

de petites- choies qui perfuadent
beaucoup , 86 qui Harem fenfible-
ment celuy pour’qui elles font faites!»
il n’éc-hape prefque rien aux hommes,

leurscarelles (ont volontaires,ils par-
lent , ils agirent. ilÎsfont emprcfig

F ij

à



                                                                     

tu Les Gardien:
fez, de perfuadent moins;

ï , 1.Le, caprice Cil: dans les femmes
’ tout proche de l’aneauté pour être
Wrmnmifon, se afinqri’ellenui,’

L A [e moins aux hommes n’en guet-in-

Irqmient” remede. a
à ’ QI. femmess’attadrcnt aux hom-

mspafiles faveurs (grenellent-ac,-
cordent :. les hommes. graillent par
ces "WGS!FÂV’CLŒ&

g Une femme oublie d’unhommé
qu’elle n’aùne plus ,r jufques aux fa.-
veurs qu’il a receuës d’elle. ’

Ç Une femme qui n’a qu’un aland
croit n’être Point coquette; mâle qui:
a planâmes galands croit. n’être que

coquette, , r aïTelbe famine évite d’être coquette

un ferme attaCl’LEnœptâJun fait;
. ipafl’e pour folle parfin mauvais

ont. V - -[Un ancien galandtiem: à fi Ben
de choie n’il cede à m maman ma-

ri;&:*uç durefi: ,. En;
nouveau ga e quile change; w

Un ancien galeux! «traineau mépris.-

fe nouveau rivalfelan le ameutai
gicla perfpnne qu’il (en, v "



                                                                     

,4)

M àa,» la

ouille: Mande .ë’çfle. 31g
. Il ne manque (auvent uîî’ ancien"
galand auprès Æm-fufime’qui Fat:

V ontache, qnçàe nom fait bai!»
coup, 56 il ferdipmille foui? peuh
fans cette circnnfianceg ’
’ f ilfemble ’uesrla Interne dans
une femme aibute au a caqueterie L:
un homme coquet au contraire efl
quelque choie de pire qu’utghomme
galand g l’homme poquer , 85 la fem-
me galante vont airez arlequin.

Ç Il y apeu de galanteries iceber-
tes : bien des fermes ne (ont pas
mieux defignëes par le nom de. leurs
maris que "celufrde leur: argans.

Ç Une emme galante veut! .u’on
l’aime , il fuffir à une coquette -’être

trouvée aimable 8c de (le: pour
belle z celle-là cherche fengager,
celle-cy le contente de Plaire : la
çremiere page fucceflivement d’un
engagement à un autre , læfeconde a
plufiCuŒS amufemms tout à la fois : i
ce qui domine dans l’une c’eifija
çdïion 8c le Phifir, l’autre ,
e’eft la vanité 3: la legereté :hla gan-
lançcerie cil un (cible du’cœ’ur ou

gin-être un de lacomPleitiçn ,
c’oquetcrie cit un déreglement’de

F iij



                                                                     

. «in; . Le: Gardien:
.l’efprit: la femme galante (e fait craînÂ

dre , 86 la coquette le fait haïr. L’on
’ peut tirer de ces deux camelotes de

quoy en faire un troifiéme, le pire
- de tous.
e- fi Une femme foible cit celle à qui
l’on te oche- une faute, qui le la
reproc 1e à elle-même; dont le cœur
combat la talion 5 qui veut guerir,
qui ne guerira point , ou bien tard.

1 Une femme inconfiante eli celle
quin’aime plus z une legere celle qui

éja en aime une autre : une volage
celle qui ne fçait fi elle aime 8c ce
qu’elle aime: une indiferente celle
qui n aime rien.

S La perfidie,fi je l’oie dire , cit une
menterie de toute la performe; c’efi
dans une femme. l’art de placer un
mot ou une aïtio’n,qui donne le chan-
ge 5 &quelquefo’is de mettre en œu-
vre des fermens 8c des promcfles qui

îne luy coûtent pas plus à faire qu’à

.violer. .Une femme infidelle, fi elle cit con-4

.nuë pour telle de la perfonne interdî-
fe’e , n’éPc qu’infidclle’; s’il la croit fi-

[delle , elle cit perfide. e r
tire ce bien de la perfidie des



                                                                     

’ «PH D . u C
°’ ou le: une: dd’cefi’ecle. in

.feinnies , qu’elle’rguerit-de la jalou-

lie. , a , ,5 ’ )l Ç Je ne comprends pas commenÊ” un .
mari qui s’abandonne aiglon humeur
’66 à fa. complexion 5311i ,ne cache am
«cun de les défauts , Scie montre au
contraire par fes mauvais endroits a
.L ui efl: avare , qui eft trop negligâ
dans (on ajuliement, brufque dans
[es réponfcs, incivil , froid &C taciturn
ne , peut efperer de défendre le cœur
d’une jeune femme contre les entre-
prifes de fon galant ,qui employe la”
parure ô: la magnificence, la complai-
lance , les foins ,l’emprell’ement , les

dons , la flatterie. . ’Ç Qiielques femmes ont dansrle
cours de leur vie un double engage-
ment à foûrenir , également difficile
à rompre 85 à diffimuler 3 il ne mana
que à l’un que le contraé’t , 86 à l’aua

tre que le cœur. i )Ç A juger de cette femme par fa
beauté, in ’ettneŒe, (a fierté, 8: .fes

- deal-lins; ilin’y a. performe qui doute
que ce ne foit un Heros qui doive un

. jour la charmer: fon choix elÏ’faÏir;
’c’eft un peut monfire qui manque

d’cfprit. ( I j’IF iiij



                                                                     

1.1.8 . ’ La Caut’t’en: .
a Ç Ily a femmes flétries
qui par leur complexion ou ar leur

l mauvais caraCbere (ont nature lement
la refl’ouroe des jeunes gens qui n’ont y

pas aillade bien. Je ne (gay ieflc
plus à plaindre , ou d’une emme
avancée en âge, qui a befoin d’un
cavalier , ou d’un cavalier qui a be-
foin d’une vieille.
. Ç Le rebut de la Cour cit reçû à la (A
Ville dans une ruelle , où il défait, le

à Magilhat, même en cravate 8c en
habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte , 86 devient maî-
tre de la place ;V il el’c écouté, il cit ai.

mé 5 on ne tient gueres plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or a: une
plume blanche , contre un homme

ui par]: au Ray à” mir le: Minifires.
I fait des ’aloux 86 des jaloufes a on
l’admire; il fait envie 5 à quatre lieues
de là il fait itié. Î
Une homme de laVille eft pour

une femme de Province ce qu’efl:
pour une femme de Ville un hom-
me de la Cour.
» S ’A un homme vain, indifcret, qui
cil rand parleur ê: mauvais plait-ana,»
q parle de foy avec confiance, ô:



                                                                     

au le: MM": gît nfirde. "’11;
âès muges avec mépris a impctuCux ,
altier , entreprenant; fans mœurs ny
Probitc’ , d; nul figement. fêtera-ne
imagination ces fibre, il ne Iliuy man-
En: plus pour être adoré de bien des
mame: , que de beaux traits 84 la

taille bene.
g leques femmes donnent aux

couvents a: à leur; amans -, galantes
8: biehfaâxices elles ontqu fies dans
l’enceinte de l’Autel des tri unes sa
des oratoires où elles lifcn’t des b1!-
las tendres , 86 où païenne ne voit
qu’elles ne 15mm oint Dieu. ’

g lift-cc en vûë u (cent , ou par
un goût hypocondre que cette fem-
me aime unvaltgœtt’e autre 1m Moi-
ne , 8C Darinne (on Mcdecin.

g Pour les femmes du mende, Un
Jardinier eft un Jardinier, a: un Maf-
fon cfllmMafl’on’, pour quelquesaua-
tres plus retirées un MaWon cit un
homme , un Jardinier CR un homme.
Tout efiîçïentatipn à qui la craint.
’ fi Si le Confeflëur ’ëc le Dircétçut

ne conviennegt-poifit frit une règle
. de conduite 3 qui ferai le tiers qu’une

femme prendra peut fourbira? Â
* 3 Le Capital pour une fcmlîne n’eût

. v:  



                                                                     

Î: 30j Le: Gardien:
Pas d’avoir un Direâeur s mais de
vivre fi uniment qu’elle s’en paille.

’ palier.

Ç Si une femme cuvoit dire à (on
’ConfelÏeur avec (à autres foibleflès
celles qu’elle a our (on Direéteur ,
& le temps qu’elle erd dans [on en"
tretien , Peut-être îuy feroit-ildon-
ne pour penitence d’ renoncer.

SIC voudrois qu’i me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes (aints qui ont été autrefois blet;
fez des femmes : Fuyez les femmes ,
ne les dirigez point , lailfez à d’autres
le foin de leur falun

Ç C’ei’t tro contre un mary d’être

coquette 8c: evote °,une femme de,

vrort opter. 1Ç l’a): diEeré à le dire , ô: j’en av
Ionfi’ert 3 mais enfin il m’échape ,’ 66’

j’cfl’pcro même que ma franchife fera

uti e à celles qui n’a ant pas allez
d’un Confell’cmr pour (eu: conduite,
n’ufent d’aucun difcernement dans
le choix de leurs Direéteurs. Je ne
fors pas d’admiration 86 d’étonne-

ment à la vûë de certains perlon,-
nages. ne je ne nomme oint :77
j’ouvre de «fort grands yeux En eux,



                                                                     

ou le: Mœurs de’ceficde. r gr
J je’lcs contemple; ils parlent; je pré-s

te l’oreille : je m’informe, on me
dit des faits , je les recueille a &je"
ne comprends pas comment des

ens en qui je crois voir toutes chou-J
es diametralement oppofc’es aut

bon efprit , au feus droit , à .l’cxpea’

rience des affaires du monde, à la
connoillance de l’homme , à la
feience de la Religion 86 des mœurs;
préfument que Dieu doive renoua-
veller en nos jours la merveille de
l’Apoflolat , 8c faire un miracle en
leurs perfonnes , en les rendant ca-
pables, tout limples à: petits cf-
prits qu’ils (ont , du minil’ccre des
aines , celuy de tous le plus délicats
Scie plus fublime : 86 fi au con-.
traire ils le croycnt nez pour Un
employ fi relevé ,’ fi difiicilc , se
accordé à fi peu de erfonnes , 86
qu’ils le perfuadcnt e ne faire en
cela qu’exercer leurs talens natu-
tels, 8C fuivre une vocation ordia
naire,je le comprends encore moins;

le vois bien que le goût u’il y
a à devenir le depofitairc du fe-
rret des familles , à le rendre ne-.
«(faire pourles reconciliations, à

G vj a

u..,,.....np-.. sa. .. .

vcurm W-quVMC-vmw



                                                                     

Û 13 z v Le: 00425km: q
procurer des sommifiîons ou à p13;

[cet des domcfiiques , à trouver
toutes les portes Ouvertes dans les
maifons des Grands, à man et (ou. j
’vent à de bonnes tables , afc pro-
mener en molle dans une amie
’villc, 8c à; faire’ de delici es re-
traites à la. campagne , à Voir Phlv’
lieurs perfonnes de nom 8: de di-
flinélcion s’intercfiër à fa vie ô:
âfa fauté, 86 à ména r pour les
autres a; pour foy vmeme tous les

ninterêts. humains : je vois bien en.»
’ cote une fois que Éclat (cul a fait

imak’viner le fpccieux &t ’ irreprCe
henlible” rétexre dufoin des aines,
a: (enté s le monde cette pepi.
nier: Aimarill’able de Direâcm’s.

f Un: femme eùaifée à gouverner
pourvû que ce fait un-homme’ qui
s’endonnela eine-: un (En! même
en gouverne pfuficurs gil’cultive leur
efprit 8: leur memoirc, fixe 8: détera
mine leur rcli ion, il entreprend m8.

. me de regler leur cœur : elles n’apæ
ËEchnt 86 ne defapprouvent , ne

* uëm 8C ne condamnent qu’a Je;
avoir confulté (es yeux 8c faufilât:
il cit le dépolirai; ale-leurs joyflôc

. . ’ aC il f



                                                                     

ou le: bien": de affale. ’ 13;
de leur: chagrins, de leurs defits , de
leurs jaloufies , de leurs haine-s 86 de
leurs’amours : il les fait rompre avec
leurs alands; il les brouille 86 les re-
fond à: avec leurs maris, 86 il profite
desqi’nrerreînele prend foin de leurs
alfaires, fol icite leurs procès 86 voit
leurs Juges : il leur donne (on Medc- 4
cin , (on marchand , fcs ouvriers; il
s’ingcre de les loger, de les meubler,
&ordonne de leur é uipage z on le
voit avec elles dans . eurs carolfes ,
dans les ruës dîme ville 86 aux pro-
menades , ainli que dans leur banc à
un Sermon, 86 dans leur la e à la
Comedie : il fait avec elles les mê-
mes vifites , il les accompagne au
bain , aux eaux, dans les voyages a il
a le plus commode appartement chez
elles à la campagne. Il vieillit fans
décheoir de [on autorité,un peud’efa-

rit 86 beauco de temps a erdrc
gy fuŒt pourul: conferver 3 l’es en.
fans , les hçritiers ,la bru, la niece,les
domeitiques, tout en dépend;i Il a
commencé par fe faire ellimer; il fi-
nit par le faire craindre. Cet ami fi
ancien, li necell’aire meurt fans qu’on

le pleure; 86 dix femmes dont il étoit

l

i

. a
sæimanmmuymmw

-o-r*wm«w nm..m.wwwn

unau-v «me a-n-m un, le.



                                                                     

7134 Le! Gard-fera v
il x le tyran lieritent par fa mort de la;

liberté. vU Quelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors de

l la inodeflie 3 8K tout ce que chacune
l i , a pû gagner par une continuelle affe-

üation , 8: qui ne s’eft jam-ais dé-
æ mentie , a été de faire dire de foy z

P012 l’aurait pri c pour une V cflalc.
g Ç’efi: une violente preuve dans

les femmes d’une reputation bien
nette 8c bien établie, qu’elle ne (oit
pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur refle’me

0 blent point ;& qu’avec toute la penç
te qu’on a aux malignes explications;

u. on tait recours à une mute autre raja
. fon de ce commerce , qu’à celle. de la

iconvenanceà des mœursr c ,
g La neutralité entre des femmes

.quinods (ont également amies,quoy
qu’elles ayent rompu pour dCSÉiIltC-eüw

. têts mimons n’avons mille part , efli x
s ’ un point difficile 3 il faut choifir fou-

vent entre elles, ou les perdre toutes

, ’ J " deux. ”” ” -’ . l g Il y a telle Femme qui aime mieux
[on argent que les amis , ô: les amans’

que [on argent. . n ’ Ï L

J



                                                                     

i

au le: Martin dé cefàde. I 3;
2 Ë Il cil étonnant de voir dansai:
cœur de certaines femmes Puelque
choie de plus vif 86 de plus ort que
l’amour out les hommes , je veux
dire’l’am ition 85 le jeu : de telles
femmes rendent les hommes challes, .
elles n’ont de’leur fexe que les ha-.

bits.
Ç Les femmes (ont extrêmes; elles

(ont meilleures,ou pires que les hem-4
mes.

Ç La plupart des femmes n’ont
ëueres dçqpxrincipes , elles feÏcondui-
ent Par le cœur , ïôC clé endent pour

leurs mœurs de ceux qu elles aiment.
5 Les femmes vont Plus loin en

amour que la’plùpart des hommes :
mais les hommes l’emPortent fur de
les en amitiéh ’ ’ ’

Ç Les hommes (ont caufe que les
femmes rit: s’aiment pointa. .

Ç Iliiy a du peril à contrefaire, Lifi
déja vieille veut gendre une jeune
femme ridicule, 8C elle-mefme de-
vient difforme, elle me fait peur;
elle ufe pour l’imiter de grimaces 8c

’ .-de contorfions: la voilà aufli’laide
qu’il faut pour embellir celle dCïpt el-

le [a niocque. . si iA .2. I .v m



                                                                     

:36 Leacgraürrer i
a Ç Un homme en Plus fidele au le.
cret d’autr’uy qu’au fieri . opte; une

femme au contraire gar mieux (on
furet que celuy d’autruy.

f Il n’y a Point dansle cœur d’une
jeune galonne un fi violent » amour ,
auq e l’interët ou l’ambition n’a-

joûte quelque chofe. 5
Ç Il y aunteInps on les filles les plus

riches doivent prendre parti 5 elles
n’en laifl’ent duetes échaper les pre-

mieres ace ions (ans (e preparer un
long repentir g il femble que la re-
putation des bien: diminuë en elles
avec celle de leur beauté : tontf’avoæ

rifeau contraire and ne perfbnne, ,
yufqncs à l’opinion dg: hommes, qui
aiment à luy accorder tous les avari-
tages qui Peuventla rendre plus (ou- i
brutal) e.

Ç Combien de filles à qui une grâmo- le
de beauté n’a jamais fervi qu’à leur

faire efperer une grande fortune 2
fi La plûpan: des femmes jugent du ,

merite à: de la bonne mine d’un *
homme par l’impteflîon qu’ils (ont
fur elles; 8c n’accordent" prel’que ny
l’un nyl’autte à celuy Pour qui elles

ne (entent rien. - w -



                                                                     

q. Ç h ’ . I.
ou hâlent: Je riflait. 137

r s Ç Un homme qui feroit en peine
. de connoître s’il change, s’il’com-

rmcnce à vieillir, eut confulter’lesfi
yeux d’une. jeune cmme qu’il abor-
de , 86 le ton do’nt elle lu Parle s il
appendra ce qu’il craint (gavoit.
Rude étole!” ’ ’ ’ I’ ’ ’

fi Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même erl’onne,ou
qui les en détourne to ’ours , fait
penfer d’elle la même c oie.

Ç Il coûte Peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne (entent oint 3 il coû-
te encore moins aux ommes de di-
se ’ ce qu’ils (entent;

q Il arrive quelquefois qu’une fem-
me cache à un homme toute la af-
fion qu’elle fent pour luy; peu t
que de fou côté il feint pour elle tou-
te celle qu’il ne leur as. ’ r -

S rL’on fiippofe un, mine indiE’e-

rent, mais qui youdroit perfuader à
une fernine une q paillon qu’il ne leur
pas; 8c l’ori demande , s’il ne luy fe-
roit pas plus ailé d’impol’er à celle

dont il diantre; qu’à celle quine
l’aime Point. . ’

Ç Un homme peut tromper une
femme par un feint attachement»,

.MnWw-v-ËZÏ..Ç.:.Ï,VÏ «v Î; A ’ un

. tu... «un. u...v,.....5.3 4...; W’ "sa;



                                                                     

iaux , - le: articliers!
pourvû qu’il n”enî ait pas ailleurs un

veritable. ’ Ï i ’
- g Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus , ac le Con:
foie z une femme fait. moins deibruit
quand elle efiQUÎËÏéF a 55 dcmcm’ç’

long-temps inçonfolable. * a.
i Ç Les femmes guerifl’ent. de leur

31’6er par la vanité ou par l’amour.

la patelle au contraire dans leste-m;-
mes vives cit le préfage Iaed’amour.
Î g Il cpt fort leur qu’une femme qui
écrit avec emportement cil emporæ
rée 5 il (il moinselair qu’elle fait

L touchée z il fenibleÏË’qu’une pallions

’ vive à; tendre cil: morne 86 filencieu-
le x; sa que le plusÂpreH’ant’ inferêt

d’une femme qui n’elt plus libre,
celuy qui l’agite davantage cil moins
de perfuader qu’elle aime , que de
s’afl’eurer fi elle cil: aimée.

l f1 Les douleurs muettes 86 &upides
[ont hors d’ufage 3 on pleure , on re-
cite, on repete , on ell fi touchée de
la mort de (on mari, qu’on n’en ou"-

-blie as la moindre cireoni’tancc.
g ble outroit-on point découvrir

l’art de e faire aimer de (a femme 2
5 Une femme .infenfible: ell- celle

l O

0

q



                                                                     

C

ou la Matin de «fait. "139"
quina pas encore vèu Celuy qu’elle

ou aimer. . ° - ’ 0 3Il y avoit à Smyrm une rres-belle
fille qu’on appelloÎit Emire , 8: qui
étoit moins connue dans toute la
Ville ar (a beauté’que par la féveri-l
té de les mœurs, 8c fur tout par l’inà
dilïerence qu’elle h confervoit pour
tous le; hommes, qu’elle voyoit, di-
loir-"elle; fans aucun péril, «S: fans
d’autres difpofitions que celles où
elle le trouvoit pour l’es amies ou
pour les fieres 3 elle ne croyoit pas

’ amoindre partie de toutes les folies
qu’on difoit que l’amour avoit fait a
faire dans’tous les temps 5 8c Celles
qu’elle avoit vûës elle-même , elle
ne les,pouvoit comprendre , elle ne
connoifloit que l’amitié. Une-feune

t 86 charmante performe à qui ellJ de-
voit cette experience la luy avoit ren-À
duë fi douce , qu’elle ne penfoit qu’a
la fairepdurer,’ëc n’imaginoit pas par

quel autre fentiment elle pourroit jar;
mais (e refroidir fur celuy de l’efiime’
86 de la confiance dont elle étoit’fi’

contente : elle. ne parloit que d’Eu-s
i phrafi’ne , c’étoit le nom de cette fia

. dellc amie , 86 tout Smyrne ne par:

C



                                                                     

un " l La Camaïeu: ’ e
loitqued’elle et d’Eiqilirofine à leur

amitié pafloit en proverbe. Em’ire
avoit deux freres qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté,&’ dont toua

tes les femmes de 11Ville étoient
éprifes 3 36 il cit vray’ qu’elle les aima

toujours comme une (au: aime les
âcres. Il y eut Un Prêtre de, Îupùer
qui avoit aceés dans la malien de (on
pere , à qui elle plut , qui ofa le luy
declarer,& ne s’attira que du mépris.

Un vieillard qui le confiant en (a
naifl’ance 86 en les grands biens avoit
eu la même audace , eut enfliila mê-
me avanture. Elle triomphoit cepen-
dam: , 8c c’était pif-qu’alors au milieu

de les. freres , d’un Prêtre St d’un
vieillard qu’elle le difoit infenfible,
Il [embla que le Ciel voulut l’expo-
ferâ de plus fortes épreuves , qui ne
fetvirent neanmoins qu’à la rendre
plus vaine , a: qu’à l’affermir dans la

reputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. Detrois amans que
fes charmes luy acquirent fueceili-
veinent, &dont elle ne craignit pas
de voir toute la pailîon , le premier
dans un tranfport amoureux (e pet

» hfein à les pieds ale feront! plein



                                                                     

. à ou les Mœurs de «fait. r41!
defefpoir de n’être pas écouté alla le

. faire tuer à la guerre de Crue-37 861e
Huitième mourut de fan ueur a: d’il»

femme. Celuy qui les (levoit vanger
n’avoir pas me paru. Ce vieillard-
,qui avoit été fi Malheureux dans les
amours s’enémie gueri par des refle’
irions. (in leur âge a: fur le earaâere
de la performe. a qui; il vouloit plaie
r6 , ildefirade mimdela voir,"
86 elle le foufi’rit : il luy amena un
jour (on fils jaunie, d’unei
phü’tonomice agreablel , 85 qui avOie
une taille-Fort noble; elle le vit avec
intérêt ,8: comme il faire beaucoup-
.en la prefcncc de [km e, elle troua:
va qu iln’avoit pas. ’ez. d’ef’prit , 8e

.defira qu’il en eût eu. davantage ;v*
il la vie fenil, parla alfa , æ avec ef-
prit g mais comme il la; regarda peu ,.
se u’ilparla encore moins d’e le 86’
de beurré , ellIeEut farprife et com-v
me indignée: qu’un homme fi bien
fait a: fi. fpiriruelne- fût pas galant y
elles’emretim de lhyavee [on amie
qui voulut levoit z il! n’eut desyeux’
que pour Enpl-wollne ,il lnyldit qu’el»
le étoinbelle; &Emire fiindifi’erenu’

tu, damnëjaloid’eeompritque Cm;



                                                                     

34;, le: ’Caraéîe’re: q
fiphon étoit perfuadé de ce qu’il di-
foit, ô: que non feulement il étoit
t alan: , mais même qu’il étoit ten-
dre. Elle le trouva depuis ce temps
moins libre avec (on amie ,- 86 avec
qe nouvel amant de (on amie; elle de-
fira de les voir enlemble une feeonde
fois pour être lus éclaircie , 8: une
faconde entrevue luy fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir , 86
changea l’es (ou çons en certitude.
Elle s’éloigne d Euphrofine , ne luy
iconnoît plus le merite qui l’avoir
charmée , erd le goût de (a conver-
farion , cl e ne l’aime plus 5 8: ce
changement luy fait fentir ne l’a-
mour dans ion cœur a pris la glace de
l’amitié. Ctefiphon St Euphrofine fe
voient tous les jours, s’aiment, [on-
gent à s’époui’er , s’époufent ’, la non-

velle s’en répand par toute la Ville ,
86 l’on publie que deux perfonnes en-

fin onteu cette joye fi rare de le
marier à ce u’ils aimoient. Emire
l’apprend 86 s en défefpere , elle ref-

lent tout (on amour 3 elle recherche
Euphrofine pour le feul plaifir de re-
voir Ctefiplion : mais ce jeune mari
cil encore l’amant de la femme , LV8:



                                                                     

au les Marina: dflcefitclr. .143
trouve une maîtrelle dans une trou--
teille époufe; il ne voit dans Emire
que l’amie d’une performe qui luy
eft chere. Cette fille infortunée perd
le femmeil , .8: ne veut plus manger?
elle s’affoibli-t, l’on el’prit s’égare, cl..-

le prend fou, frere pour Ctefiphon ,»
8: elle luy parle comme à un amant 5
elle le détrompe , rougit de fon égai-

rement; elle retombe bien-rôt dans
de plus ’ rands , St n’en rougit plus s

elle ml
craint les hommes , mais trop tard ,
e’eft fa folie :« elle a d s intervalles ou

fa raifon luy revient , 86 ou elle ge--
mit de la retrouver. La Ieunell’e de
Smyrne qui l’a vûë fi fiere 8C fiinfen-

fible trouve que les Dieux l’ont trop
punie.

ËŒ

A b ,es connort plus 5 alors elle



                                                                     

14-4. i Le: Gardiens

arrimeuttiimmmms
a Du ce: u-ne’.’
’ L a. un goût dans la pure amitié

ou ne peuvent atteindre ceux qui.
(ont nez mediocres. 4
(- S L’amitié peut fubfrflser entre de

eus de. diEerens fexes,e.xemçe
fie toute groflîereté s une femme ce-
pendant regarde toujours un. homme
comme unliomme , 86 reclproque-
un homme regarde une
comme une femme ’::. cette li’aifion
n’elt ny’ paillon, ny amitié paressent:-

fait une clade à art. . ’
1L’amour. riait litufquemenefans

autre ingestion ,par te marmenteau
parafoibleffe 5 un trait de eautél nous.
fixe , dans détermine. L’amitié au
contraire fe forure "peu à peu , avec
le temps , parmi; attique , par un
lon commerce. ombien d’efprit ,
de gouré de cœur , d’attachement,
de fervices 8; de complaifance dans ’

les amis , pour faire en plufieurs an-
nées bien moins que ne ai’t quel uc-
fois en un moment un beau vilag’e ’

ou une belle main. ”"

- g Le



                                                                     

L W
x

ou le: Mæfiî’! de ce fait. "14;

giglgemmps qui fortifie les muriez

afoiblir l’amour. .e Ç Tant que l’amour dure il fubfifie
de foy-même, 8c quelquefois par les:
choies qui femblenr le devoir étein-g
dre, ar les caprices,par les ri rieurs,
ar léloignemenr , Par la oufie :-

l’amitié au contraire .a ibefoin de
[scouts ; elle Petit: faute de foins,
de confiance 8: de complaifance.

g Il cit plus Ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-

tié. i * - ’g L’amour à: l’amitié s’excluënc

l’un l’autre. . m i , )
g Celuy qui a eu l’expcrience d’un

rand amour ne li el’amiriéàôccu l
à); qui cit épui e (à: l’amitié n’a. en-

core rien fait pour l’amour.
S L’amour commence par l’amour;

8: l’on ne [gainoit palier de la Plus
forte amitié qu’à, un amour faible.

S Rien ne refemble mieux à une
vive amitié,que ces huilons que l’in-A
tarât de nôtre amour nous fait culri-t

ver. 1 ..Ç L’on n’aime bien qu’une feuler

i fois"; c’efl la; premiere: les, amours
qui (vivent font moins involontaires..:

G



                                                                     

pour être une paillon vio

* ex 46 La Camaïeu: l
Ç L’amour qui naît fubitement cil

l le plus long à guerir.
: [L’amour qui croit peu à peu 85
par degrez,reflëmble trOp à l’amitié

ente. l. Ç Ccluy qui aime allez pour vou-
ir aimer un million de fois plus

qu’il ne fait , ne cede en amour qu’à

celuy qui aime plus qu’il ne vou-
droit. d’ ’ ’

Ç Si j’accorde que dans la violence
d’une rancie paillon on peut aimer

nelqu un plus que foy-même , à qui
crayêje plus de plaifir? ou à ceux qui

aiment , ou à ceux qui (ont aimez.
fi Les hommes (cuvent veulent ai-

mer, a: ne (muroient ypréüflîr; ils
cherchent leur défaite fans cuvoit
la rencontrer a 86 fi j’ofe ainli3 parle r,

ils font contraints de demeurer li-
bres. I

Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec

la "plus violente paillon , contribuënt
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins , 86 enfuite à ne s’aimer plus:
qui d’un homme ou d’une femme

met davantage du fieri dans cette
q rupture , il n’efi pas aife’ de le. déci:

der 5 les femmes acculent les hommes



                                                                     

w; le: Mur: de affale. 1’47
. . a erre volages , 86 les hommes (litent

qu’elles [ont legeres.

A Ç Œglque de icat que l’on [oit en
amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. ’

f C’efl: une vengeance douce à ce-
luy ui aime beaucou , de faire par
tout on procedé d’une performe in-

grate , une tres-ungrate. I
g Il cil: trille d’aimer fans une gran-

efortune , 8c ui nous donne les
mo eus de combc’ler ce que l’on aime,
8c c rendre fi heureux qu’il n’ait
plus de fouhaits à faire.

f S’il fe trouve une femme our
qui l’on ait en une grande pallibn ,
à: qui ait été indifl’erenre g quelques

importans fervices qu’elle nous rende
dans la fuite de nôtre vie, l’on court
un grand rifque d’être ingrat. .

f Une grande reconnoillan’cc em-
porte avec [oy beaucoup de goût St

’amitié pour la performe qui nous
oblige.

f Bitte avec les gens u’on aime,
cela (uflîtçréver, leur arl’er, ne leur le

(parler point , penfer a eux , penl’er a
des choies plus indifi’erentes, mais
auprès d’eux , tout cl]: égal.

Gij



                                                                     

.N

.. Le: è4rafierer
q q Il n’y a pas fi loin de la haine à

’ l’amitie que de l’antipathie.’

Ç Il (emble qu’il cil moins rare de
. palliât de l’antipathic. à l’amour qu’à *

amitié. ». Ç L’on confie (on fiacre: dà’ns l’ami-

tié , mais ,il échape dans l’amour. Ï
L’on peut avoir la confiance de

* quelqu’un fans en avoir le crieur : ce,
luy ui a le cœur n’a plus bèfoin de
reve arion , ou de confiance a tout
luy cit ouvert.
’ ’ S L’on ne Voir dansl’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de defauts
dans’ce qu’on aime, que ceux dont

on (buffle (gy-même. v
p . g 911 n’y a qu’un premier.dépit en

amour ,v comme la premiere faute
dans l’amitié, dont on puill’e faire un

bon ufa e. "Ç Il («amble que s’il a un foupçon

injvul’ce , bizarre , 8: ans fondement
qu’on ait une fois appelle’ jaloufie’,

cette. autre jàloufief ui cit un fend-3
ment p, naturel , ondé en raifort
8c fur l’experiencei, tricoteroit un

.putriqnom. " q r lLe temperamcnt-« a beaucoup de

l

e Ç



                                                                     

au le: Mur: de a? finie. 149
part à la jaloulie, 8c elle neluppofe
pas toûjours une grande paillon; c’ell:
cependant un aradoxe qu’un violent
amour fans delicatell’e.

Il arrive louvent que l’on fouille
tout (cul de la délicatell’e 5 l’on fouf-

fre de la jaloufie , 86 l’on fait fouffrit
les autres.

Celles qui ne nous ménagent fur
irien, 8c ne nous épargnent nulles oc-
.cafions de jaloufie , ne marineroient
de nous aucune jaloufie , li l’on le re-
;gloit plus par leurs l’entimens 8c leur
conduite que par (on cœur.
1 » Ç Les froideurs 8: les relâchemens
dans l’amitié ont leurs acaules 3 en
amour il n’y a ’ gueres d’autre raifon
de ne s’aimenplus , que de s’être trop

aimez.
. I L’on n’en: pas plus maître de
toujours aimer , qu’on l’a été de ne

pas aimer. «f g Les amours meurent par le dé-
goût, 86 l’oubliles enterre. . "
Le commencement 6c le declin
de l’amour lefont fentir par l’embar-
5xas où l’on elt de le trouver fenils."

fin ;. 1 Seller d’aimer , preuve ’fl’enli-

M5: que. l’homme. cil: borné ,3 le;

’ ’ G iij



                                                                     

.43.

En ’ brunâtre:
que le cœur a les limites. il
.C’eûl’oiblell’e que d’aimer z c’el’l:

’fouvent’ une autre foiblell’e que de

. guerir. ’ . - z ’- On guerit comme’on fe confolev:
on n’a pas dans le cœur de quoy toue

jours pleurer 55 toûjours aimer.
S Il devroit avoir dans le cœur

«des (curètes inep’uil’ables de douleur

pour de. centaines pertes. te n’ell: ’
gueres par vertu ou par force» d’ef-

prit que lion fort dîme grande affli-
ction: L’on pleure amerement, 8c
l’on el’t fenfiblement touché; mais

l’on cil venfuite li foible ou il leger
ue l’on. le confole.

Î S Si une laide fe fait aimer; ce ne
peut être qu’éperduëqient ’; car il faut

que Ce loir du par une étran e foi-
blell’e de l’on amant, ou par e lus
fecrets 8c de plus invincibles CE2!-
mes que ceux de la beauté.
’ S L’on cil encore long-rem s à le
voir par habitude, 8c à redire e bou-
clic que l’on s’aime,aprés que les ma-

inieres difent qu’on ne s’aime plus.
Ç Vouloir oublier quel u’un, c’eft

y penfer. L’amour a cela de commun
avec les [crupules, qu’il s’aigrir par



                                                                     

ou le: Mœurs Je rafale. il fr
les reflexions 8c les retours que l’on

. fait. pour s’en délivrer. Il faut , s’il
le peut, ne point fouger à. [a paillon
pour l’alloiblir. ’ ’-

1’

- ’iÇ [Souvent-faire tout le bonheur
ou fi celane (e peut ainfi, tout le
malheut’de ce qu’on aime. ’ .

3’ Regretter ce que l’on aime cil un

bien , en comparaifon de vivre avec
- ce que l’on hait. l vuelque défmterellement qu’on
ait à l’eoard’cle ceux qu’on" aime ,- il’ ’

faut quelquefois fe’ Contraindre pour
eux , ôc avoir la generolité de rece-

voir. -Ç Celuy-là peut prendre , qui goûa
’te un plaifir surfil délicaî si recevoir ,

quelon ami en [ont àluy donner.
g Donner , c’eût agir; ce n’efi: pas

foufl’rir de les bienfaits , ny ceder’ à.
l’importunité ou à la necellité de

ceux qui nous demandent. a
g Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit , quelque choie qu’il arrive,
iln’y a plus d’0ccafions où l’on dol-l

ve longer-à les bienfaits.
’ ’ Ç .On a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de haïrqued’aimer 3 ou,
fi l’or; mutique-l’amitié cit. plus à

* i .G mlO
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11 y a, ’ le: ’Cdraüer(:-’

charge que la haine :-il ell’vray qu’on

en: difpenfé de donner à les ennemis; .
mais ne coute-t-il rien de s’en Van-
ger 2 ou siilvell dOux êt’naturel’ de’fai- ,

Je du malâ ce qu’on hait , l’en-il
q;moins de faire du bien a ce qu’on ai-
.me? ne feroit-il pas du: 86 penibln
de ne leur en point faire. p

Ç Il y a du plaifir à rencontrer les
yeux de celuy à qui l’on vient de

donner. ”. . Ç Je ne (gay li un bienfait qui tombe
ut un ingrat , à: ainfi fur un indigne,

ne change pas de nom , 8c s’il meri-
toit plus de reconnoillance.

- . s’il cil vray que la pitié ou
(la compalfion foirant retour vers
nous - mêmes , qui nous met en
la place des malheureux; pourquoy
mirent-ails de nous fi peu de foulage-
:men-t dans leurs nuferes 2’

f Il vaut mieuxs’expofer à linga;
titude- que de manquer aux ruilera-

bles. -Ç L’experience confirme que la mo-
lell’e ou l’indulgence pour l’oy a: la

dureté pour les autres, n’en: qu’un
Ieulôcmëmervice. ’ l ’ " 15 t
.4 ç Un hammams travail êta la

- .1



                                                                     

O

ont ln Melun de üfieqlç.’ .3 sa,

peine , inexorable â’foyfm’ême , n’elt

indulgent aux antres que pagain en»
césderaifon. me o 4 ’ a
f Ç Quelque d - réemefibqu’o’nait
Là le trouver c gé d’un indigent,
l’on goûte à ,,eine.»leps,nouveaux

amageanüi "rirent enfilade nô-
wtre (talisman t de’fiègpe la me»
quel-ba reçoit de l’élevation’de [on ..

p :Îami 1&.«unpwaŒe’parlai’ rite
:peine qu’on arde le Voir au 1 (ne
adorions, ous’égaler-.rà nous”;
d’un s’accorde avec luy-amène i;
car l’on. veut des dépendans, 8: ’u’il

n’en coûte bien 5 l’en veut aufli le
bien de fer amis; 86 s’il arrive, ce

-n’d”t.pas toujours par s’en rejoint que

lÎon commence. ’

g ces me: pour Tory d’un fidele
ami; t’ait même beaucoup del’avoiK
rencontré : on ne pout’en airoit troP
pour le [GIVRE des autres.
I fi wd on a alfez’fait auprès de r
certaines parfumes "pour avoirdû a
les ampleur , il cela ne réiillit point;
il y a encore une refourre , qui elŒ
de ne plus rien faire. o *
’ Ç Vivre avec les ennemis comme

ês’ils siestoient aujour être nos «anus ,

4U

H"



                                                                     

x
l

- î’H I ’LC’JCJMJÏHU

«3c vivre avec nos mais comme s’ils
pouvoient devenir.:nosvennemis,»n’efl:

’ ny felon la nature de la haine ; ny le»:
l’on les ,regles dg Farnitié à ,ce n’efl:

É oint unemaximemorale ,tmais po-I a

litique. - . .. , i 1 a. a a
. Ç On ne doit pas le faire des enlie-r
mis de ceux qui ’ mieux connus pour-
loient avoir rang entre nos- anîis z
on doit faire choix d’amis li leurs 8c
d’une li exaé’te probité , que venant
à coller de l’être-r, ils ne veuillent as
-abufer de nôtreconfianœ -, ny fe aie
re craindre comme ennemis.
v f Il el’t doux de voir fes’amis par

oût 86 par eitime , il ePc penible de
Les, cultiver par inter’et 3 c’en [du

puer. « . .: Ç On nervoleïpoint des mêmes ailes
pour (a fortune que-l’on fait pourries
choies frivoles 8c de fantaifie z il y a
un fentimpnt de liberté à fui’vre les

r caprices -, a: tout au contraire de l’er-
Avitude à courir pour fou établill’ep

.ment: il cit naturel de le fouhairer
beaucoup 8: d’y travailler eu; de fie

" croire digne de le tfouver 5ms l’avoir

Il a p cherché. - i , ’ i ,7,
a , 5 Celug qui (catit attendre la;

Il



                                                                     

01: le: Me?!" de «fait. l 5;
A bien qu’il limbaire , ne’prend pas” le

.chCflllfldC il: defefg’erer’s’il ne’.luy ’

narrive’pas; 86’ celuy au contraire qui
defire’une chole- avec une de lm»
patience , met. trop du Ë; pour
en être a ez recomponfé par le fucg

Ces.’ r - . »g Les choies les lus (bullai-rées
n’arrivent point 3 ou elles arrivent;
ne n’en ny dans le temps, ny dans les
cir’conlîlanees où elles auroient fait
un extrême h plaifir. . V
Il Faut rire avant que d’être heu-

reu , de peut rie-mourir fans avoir

yf’ La vie cil courte , lielle ne meri-
te ce nous, que lors qu’elle cil agréa-r
bic à lique fi l’on couloit eni’emb’lc-

tout les heures que l’on palle avec
ceqùi plait, l’on fergit a peine d’un

n-grand nombre d’années une vie de

quelques mais. a. r -
f u’il en diÆcile d’être content

de que qu’un il ; i ’
’ Ç On ne pourroit le défendrede l
quelque je; cavoit perir unméëhant
homme a; l’on jouiroit alors du fruit
«le la haine; 8c l’on tireroit de luy
tout ce qu’on en peut eprçrcr . qui

3 ” A v; .-



                                                                     

116 ,n’iélzîrii- 64mm 1-3
:éfirlçîplaifitdc a: ’ trisomie

xenfin;airiareginiain "summum. °
.z’interefltssfler grimpes-n
-metfientvpas de vuùçréjoüir’ v"; il ’
:mçnt’taîttop rôti-nuire .«tard. r ;

. 1.11 a un ’omme. fier
de pardonner a celuy qui le les...

ariens en * a; qui reparut
Ale lluylavdcraifml’: la fiertjéne s’a-

ïdoucit que lors qu’il reprend: res
:avantages, sa qu’il-met l’autre clam

[on tort. L . v KComme naus*afie&ion-nous de lumen. immun n- ’
nes à qui rions faillais du bien ,Ï de

. -m’ême nous" lnïflbns’violemtri’ténr

iceux que nous avons beauepupï of-

- si taloit également dificile 43:61:14
ferdansâes commencemensgeëfiuti-

a ment des injures, «85’ «défloreraient:

après un certain nonibre d’ami s.
î i L! Toutes lesvpaŒt’msfiint menteu-

fe-s 5 elles le ’déguifentautmt
’ . ulule peuvenilaux muta ’ el-

’ "les fauchent à cl unièmes: i111;
a oint de vice qui n’ait

7*: blanceavee quelqu ventage:
rq’g’fl affin 354k; . . .’.v 1 11.33.



                                                                     

H f. L; - 1 s: v v r A » w v4," v a «e e , v ’ v J e .-14 t r   . a L z a; J. ï . L v l
Ù

on (eaMèëlr: à ra» «le,
«2 39406 s ouvre défldtiôn ,

Èaiüoricâm par; en Ouvreth
a ,,r 781: il Affaneàmpteîî-

g’ erg-3j: dire quelle cadrât»!
gâcîlisc’lcs chôgcsbîomraùes, &hade

aman en f5 Lcshommeï’tougiïem moins de
leurs c rix nes  que de leurs fçiblëfiëè
8:1 de leur ne! ek’ouvertexhtnt
, violent ,. râdee, calomniœ

0 teur, qui cache e en amour ou, (on
atùbiüaon-g mûris autre que

.  ùlæcachenî «. " ; A ï
n ’ fi Le casæ’arfivæ cresoù Ton-

pas: diregj’eécüois a V ’ fieux; ouït;

ne 1min: , ou refit emais le œemPs vient où l’on avec?

que l’un a aimé. A T -;
-- fi Ley- hommcs commencent. par
17mn, Mant par’l’mnbition ,5:
"ne retrouvent [cuvent flans une ail
Me yins ’mquiëlle que lors qu’ils

manant, v V ’ t- -»?Ç-ÎR.ien-neœûtemoins-â*lzîa on
edefemettre au deflàs ée I a m1,

a: fan grainé triomphceù’de Pente

. parrain: Rima. « ’ ’*
e "a fi 15m)". .eùeplusv («fiable ac d’un

meillepr camera: par i: cœur que
par l’efpgit, . , ’

4"

x



                                                                     

3158 x La Cantine: ’
’ g Il y a ’ deeertains- grands fefltiâ
mens ,v rie-certaines aérions nobles’&
élevées , que dans devons. moins Ï la.
force de nôtre. efprir qui la bonté
de môme naturel. î . ’ .-

g Il n’y a gueres au monde un plus
bel excès que ’celuy de la reconhôif-

(aime; ’ l - v .- q Il faut être bien dénué d’efprit,’
,fi l’amour , la malignité , la’neccflîte’

n’en font pas trouver. e ’
I Ç Il y a. des lieux que l’onaclmire ç

ily en a d’autres qui touchent , ë:
où l’on aimeroit à vivre. - s ’ ”*
’All me femble que l’on dépend des

lieux ou: l’efprit , l’humeur , la paf-
fion ,. le, goût 85 les fentimens’. ’

g Ceux qui font bien merireroient
(culs d’être enviez , s’il n’y ’avolt en-

core un meilleur parti à prendre, qui
cf: de faire mieux t, c’efi; une douce
vengeance contre ceux qui nous don--

nent cette jalbufie. ” v -
g uelques-uns fe’défenden’t’d’aiw-

me: 8c e faire des vers , comme de
deux faibles qu’ils n’ofent avouer,
l’un du cœur 3 l’autre de l’efprir.

g Il y a quelquefois dans le cours
de la vie de fi chers plaifirs 8c de fi



                                                                     

et; le: Mæm de «fait; if;
tendres engagent-eus que l’on nous

ï’défèn’d, qu’i dl naturel de defire’r

du moins qu’ils fuflènt permis : de fi
grands charmes ne peuvent efire fur-
pafÎez que pafceluy de fgavoir y reg
nonce: par vertu.



                                                                     

Mo f th’càufl’er’ei" à

ïsemwsemmmsmwmvm
H DE LA se crnri’ewî

et -’ r
en LAConvrirsA’riou.’

U N caraétere bien fade cit celuy
de n’gæçiraucun.

Ç C’ePt lC’l’l’iôk d’un [et d’cPCre im-

portun : un homme habile leur s’il
convient , ou s’il ennuye ;il (gai: dif-
paroître le moment qui précede Ce-
uy où ilferoit de trop quelque part.
Ç L’on marche fur les mauvais plai-

fans , 8c il pleut par tout païs de cet-
te forte d’infeâes: un bon plaifanr
cil une piece rare; à un homme qui
cit né tel , il cil encore fort délicat
d’en foûtenir long-temps le perfon-
nage 5 il n’ePt as ordinaire que celuy

ui fait rire e faire eflimer.
Ç Il y a beaucoup d’ef rits obfce-

nes , encore plus de méclifans ou de
fatiriques , peu de délicats : pour bat-3

,diner avec race , 8C rencontrer heu-”
reufement ur les plus petits fujets , il
faut trop de manieres , trop de poli:



                                                                     

ou les Hem de àfi’ecle. 1’51

kefl’e , 8: même trop de fecondité;
t-e’efi: créer que de railler ainfi , . 86
faire quelque choie de rien.

f Si l’on faifoit une ferieufe atten-
tion à tout ce qui le dit de froid, de
vain 86 de puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par- .
let ou d’écouter , 86 l’on (e condam-

neroit peut-être à un filence perpe-
.tuel , qui feroit une choie pire dans
le commerce que les difcours inuti-
-.les. .11 faut donc s’accommoder à tous

les :Ërits ; permettre comme unmal
mec aire le recit des faull’es nouvel-
les , les vagues reflexions (in: le gou-
vernement pre-lent ou (ut l’intérêt

des Princes , le debir des beaux l’en-
timens , 8c ui reviennent toûjours
:;lies mêmes; i faut laifi’er Aroncepar-
let proverbe , 86 Mclinde parler de

nfoy , defes vapeurs , de les migrai-
mes 8c de les infortunes. ’ -

Ç L’on voit des gens qui dans les
’- converfations ou dans le peu de a
commerce que l’on a avec eux vous
-.dégoûtent par leurs ridiculesexpref-
-fions ,par la nouveauté , se j’ofe dire

i par l’impropriaet des termes dont ils
, ce ’ e. parl’alliancede
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’ge fi extravagant

i6; ’ Le: Ondatra:
certains mots ui ne le rencontrent
enfemble que dans leur bouche , à:
à qui ils font lignifier des choies que
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire.
Ils ne faivent en parlant ny la raifon,
ny l’ufage, mais leur bizarre "geniev,
que l’envie de toûjours plaifanter, 8c
eut-être de briller, tourne infenfi;

glement à un jargon qui leur cil; ro-
pre, a qui devient enfin leur idiome
naturel; ils accora ’ agirent un Ian a.

rl’ un gefleafïeétégëc

d’une prononciation cil contre-
faite. Tous [ont contents d’eux-m’a
mes a: de l’agrément delenr cf rit,
a: l’on ne peut’pas ’direx qu’i s en

(bien: entierement dénuez , mais on
lesplaint de de peu qu’ils en ont ç- a:
ce qui en pire , onen fouille.

Ç dites-vous a comment? je n’y
fuis pas; vous plairoitail deirecom’ay
mencere i’y fuis encore moins 3 jetie-

* vine enfin: wons voulez , Acis, me
dite qu’il fait ffoîds difiez:

. vous, il fait &Qid wons voulez m’ap-
prendre qu’il-pleut on: qu’ilneige; i-

n tes, il pleut, ilnei et: vousme’trou-

l

M fil .w l

àver. bon vifage 5 eus delitei fie



                                                                     

et; le: Mœurs de ufz’ecle. 16,3
.’m’.en feliciter, dites , je vous trouve
(bon vifage; mais,répondez-vous,ce-
la cil bien uni &bien clair , 86 d’aile
leurs qui ne pourroit pas en dire au-
tant: qu’importe , Acis, cil-ce un fi
grand malheur d’être entendu quand
on parle , (Sade v let comme tout le
.monde a une cliïfe vous manque ,
Acis , à vous 86 a vos femblables les
difeurs de Phœbu: , vous ne vous en
défiez point, 8c je vais vous jetter
dans l’étonnement 3 une chofe vous
manque, c’efl: l’efprit 5 ce n’ell pas

tout, ily a en vous une choie de trop,
.quiel’t l’opinion d’en avoir lus que
les autres; voilà la-louree de vôtre
pompeux galimathias", de vos phra-
es embrouillées , 8e de vos grands

mots. qui ne fignifient rien. Vous
abordez cet homme, ou vous entrez
dans cette chambre, je vous tire par
vôtre habit 8c vous, dis à l’oreille, ne
longez point a avoir- de l’efprit, n’en

ayez point , c’efl vôtre rôle; ayez ,il
vous pouvez ,. un langage limple , se
tel que l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun efprit :peut--.être alors
croira-.t-on que vous en avez.
Paule promettre d’éviter
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* * il Sans
dire Mon-
(leur.

Vumwfl.-M.-Iv-w.a , .. v

in; ’ i Lei Carafiem A
dans la focieté des hommes la refi’ii

contre de certains efprits vains , le-
gers,familier5, déblaierez , qui font .
toujours dans une compagnie ceux
qui" parlent, 86 qu’il fiant que les au-
tres écoutent? On les entend de l’an-

richambrç , on entre impunément de
fans crainte de les interrompre -, ils
continuent leur recit [ans la moindre
attention pour’ceux qui entrent ou
quifortent , comme pour le rang ou
le merite des .perfonnes qui compo-
fent le cercle f, ils font taire celuy ni
commence à conter une nouvel ,
pour la dire de leur façon, qui cil: la
meilleure, ils la tiennent de * 27mn,
de limule] *,c ou de Conchini * ,
qu’ils ne connoifl’entpoint , à qui ils
n’ont jamais parlé, 8C qu’ils traite-
roienr de Monfèigneur s’ils leur ar-
loient: ils s’approchent quel ois
de l’oreille du plus qualifié " e l’af-
femblée pour le gratifier d’une cir-
conflanoe que erfonne ne fgait, 8::
dont ils ne veu ent as que les autres
foient inflruits 5 ils uppriment quel-
que: noms pour déguifer l’hilloire
qu’ils racontent , ô: pour détourner
inapplications 3 vous les priez ,vôus

G)



                                                                     

on le: Mœurs de cefieclq. i a;
les reliez inutilement , il y a des
cho es qu’ils ne diront pas , il y a des
perm qu’ils ne (gantoient nommer,
sur parole y efl: engagée , c’elt le der-

nier fecret , c’efl: un myflcere , outre".
que vous leur demandez l’impolli-
ble car fur ce que vous voulez ap-.

rendre d’eux , ils ignorent le fait 6C

es perfonnes. ’Ç Il y a un parti à prendre dans.
les entretiens entre une certaine paa
telle qu’on a de parler , ou quelque;
fois un efprit abftrait , qui nous jet-
tant loin du (ujet de la couver-fanon,
nous fait faire ou de mauvail’es des
mandes ou de fortes réponfes 3&1 une
attention importune qu’on a au
moindre mot- qui échape , pour le
relever , badiner autour , y trouver
un myltere que les autres n’y voyeur
pas, y chercher de la fineŒe 86 de la
fubtilité- , feulement pour avoir oc-
Galion d’y placer la Germe.

Ç Bitte infatué de foy, 86 s’être fora
tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, cit un accident qui n’arri-A
ve gueres qu’à. celuy qui n’en a point,

ou qui en a peu : malheur pour lors à
qui cil expofé à. l’entretien d’un tel



                                                                     

Mg ’ Le: 64745km ,
perfonnage 5 combien de jolies phrao’
les luy faudra-t-il ell’uyer? combien
de ces mors avanturiers qui paroit:-
fent fiibitement , durent un temps ,

,8: que bien-tôt on ne revoit pluSES’il
conte une nouvelle, c’en moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutent ,

que pour avoir le merite de la dire ,
oc de la dire bien ; elle devient un
roman entre les mains 5 il fait penfer
les gens à fa maniere , leur met «en la
bouche l’es petites f ons de parler ,
86 les fait toû’ours par et long-tem s;
il tombe en uite en des paranthe Îes’
qui peuvent palier pour épifode’s ,
mais qui font oublier le gros de l’hi-
floire , st à luy qui vous parle , 8: à
vous qui le (up ’ortez : que feroit-ce
de vous 86 de ’uiy, fi quelqu’un ne

efilrvenoitheureu ment Lgour déran-
’ger le cercle, 86 faire o lier la haro
ration 3
I g J’entends fleodeêkude l’anti-

chambre ; il grollit (a voix âmefure
qu’il s’approche , le voilà entré ;’il

rit, ilcrie, il éclate , on bouche (es
oreilles, c’ell un tonnerre a il n’en
pas moins rgdoutable par les choies
qu’il dit,que par le ton dont il parle 5



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait 1 67’

ilne s’appaifeôl il ne revient de Ce
grand. fracas , que pour bredoüiller
4 es vannez 8: des (attifes; il a li peu
d’égard au temps , aux perfonnes ,

aux bienfeances, que chacun a fou
fit fans qu’il ait euintenrionde le
luy donner; il n’efi: pas encore anis,

u’il a à (on infgû défobli é toute
lalÏiîmblée. A-t-on &rvi , i le mer
le premier à table a; dans la premier:

lace; les femmss (ont à [a droite sa
a [a gauches ilmange.il boit.il conte,
il plaifante, il interrompt tout à la
fois ,: il n’a nul difcernement des per-
fonnes,ny du Maître, ny des conviez,
il abufe de la folle déference qu’on
a pont luy; cflvce luy , cit-ce Bande,
me qui donne le repas 2 il rappelle à
(oy toute l’autorite de la table , sa il

a un moindre inconvenient à la luy
lamer entiete qu’a la difputer ,: le
viné; les viandes n’ajoûrent rien si.
fou caraôtere, Si l’on jouë , il gagne

au jeu ,il veut railler peluy qui perd,
3c il l’offenfe; les rieurs [ont pour luy,
il n’y a forte de farta-irez qu’on ne luy

palle. Je cede enfin 85 ’e dit-parois, in-
ca able de (oufl’rir leus long-temps
T, epdeé’te s 86 Ceux qui le (ouïrent,

mm.nhn*wæa«a a.



                                                                     

. [sa ’ Le: Cardigan!
fi Il faut lailÎer parler cet incarnais

- le hazard aplacé auprés de vous"
s une voiture ubli ne , à une fèa

te ou àunfpeazac e,8c i ne v us coûa
tera bien-rot pour le connes e- ne
l’avoir écouté 5 vous (gantez on
nom , la demeure , (on pais: l’état de
fan bien, fou ernploy , celuy de l’on
pere, la famille dont cil la mere , [a
parenté, les alliances , les armes de (a
maifon; vous comprendre; qu’il en:
noble , qu’il a un château , de beaux
meubles 9 des valets , 86 un carroplll’e?’

Ç Ily a des gens qui parlent un mo-
ment avant que d’avoir penfé : il;
y. en a d’autres qui ont une fade
attention à ce qu’ils dirent, 86 avec

» ni l’on foulïre dans la converfation?

’ e tout le travail de leur cf rit; ils
d (ont comme paîtris de phr es 66 de

petits tours d’exprefiion ,cOncertez
danslem elle 86 dans tout leur main-

s Gens qui tien 5 ils font purifie-Ë , 86 ne hazar-
afliâcm dent pas le moindre met , trend il:
un gzaâdc devroit faire le plus bel effet du
Ëggâgc c monde: rien d’heureux ne leur écha-

’ e , rien ne coule de fource &avec-
liberté 5 ils parlent proprement 86’

ennuyeufement, ”

O

X0

à L’efprit
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’ Ç L’efpritjdc la converfarion confifle

bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres; ce-
luy qui fort de vôtre entretien con-
tentgde foy 8: de [on efprit l’en: de
vous Parfaitement. Les hommes n’ai-
ment point à vous admirer , ils veu-
lent plaire 3 ils cherchent moins à
être infiruits 8c même réjouis , qu’à

être goûtez 8;: applaudis; 8: le plaifir
leplus délicat cit de faire celuy d’au-
truy. p

q Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-
ma ination dans nos converfarions
ny dams nos écrits ; elle ne produit
louvent que des idées vaines 8C pueri-
les , quine fervent point à perfe-
üionner le goût , 8c à nous rendre
meilleurs : nos penfées doivent être
ptifes dans le bon [tins 86 la droite
raifon, 8c doivent être un effet de nô-
tre ju ement.

Ç C cit unîflgtande mifere que de
n’avoir pas ez d’efprit pour bien
parler , n airez de jugement pour [a
taire. Voilà le principe de toute im-

pertinence, .Ç Dire d’une choie modefiement
ou qu’elle cit bonne , ou qu’elle cit

H



                                                                     

r70 . Le: Cambrien:
mauvaife, 8c les raifons pourquoy el-
le efl telle, demande du bon fiens 85
&de l’exptefiion, c’eft une affaire.
Il el’t plus court de prononcer" d’un
ton decifif, 86 qui emporte la preuve
de ce qu’on avance , ou qu’elle cit
execraèle , ou qu’elle et]: mirant-
leufè.

Ç Rien n’ei’t moins felon Dieuôc

felon le monde , que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converfarion ,
jufques aux choies les plus indige-
rentes, par de longs 36 de fafiidieux
Iermens. Un honnête homme qui dit
oüi 8c non , merite d’être crû , (on
caraétere jure pour luy, donne créan-
ce à (es paroles , 86 luy attire toute
forte de confiance.

Ç Celuy qui dit ineeflhmment qu’il
a de l’honneur 86 de la probité , qu’il

ne nuit à erl’onne , qu’il confent que
le mal qu il Fait aux autres luy arrive,
à: qui jure pour le faire croire, ne
fçait pas même contrefaire l’homme
de bien.

Un homme de bien ne f auroit
empêcher par toute (a modeltie ,

u’on ne dife de luy ce qu’un male
honnête homme fçait dite de foy.
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hg giton parle peutobligeamment-

ou juite , c’e ,1 l’un ou l’autre ’,

mais il apure qu 1l cil fait ainfi, 8c
qu’il ’dit ce qu’il penfe.

g Il y a arler bien , parler ailé-
ment , parl’er julte , parler à propos z
c’el’t echer contre ce dernier genre ,i
que de s’étendre fur un repas magm-
fique que l’on vient de faire, devant-
des gens qui (ont reduits à é
leur pain 5 de dire merveilles e la
famé devant des infirmes ; d’entrete-
nir de les richell’es , de les revenus 86
de l’es ameublemens , un homme qui
n’a ny rentes ny domicile - , en unmot de fparler de [on bonhe

e ut devant
des mi tables: cette converfation
en: trop forte out eux, 8c la com a-
raifon qu’ils am alors de leur etat
au vôtre ell; odieufe.

g (M’elqu’un fui-vant la ’pente de la

coûtume qui veut qu’on louë , se par
l’habitude qu’il a à la flatterie 8c à A
l’exagerarion, con ratule 77780610110
fut un dil’cours qu’iîn’a point enten-

du, 8: dont performe n’a pû encore
luy rendre compte; il ne laifl’e pas de
luy parler de (on nie, de Ton gefize ,
8c fur tout de lafiïlité de la manoi-

H1]

paroner ’

MAN. ..M...4 A -i ...
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17;. Le: Caraficm’
re 4; 86 il .elt vrayv que Theodeme de

demeuré court. I; Ç L’on voit des gens brufques , in;
quiets , fufiïjkm , quibien qu’oififs ,-v
86 fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , filous expedient , pour ainli.
dire, en peu de paroles, 86 ne fougent:
qu’à (e déga cr de vous 5 on leur par?
le encore qu ils l’ont partis 86 ont dif-i

paru :ils ne [ont pas moins imperti-
riens que ceux qui vous arrêtent feu-
lement pour vous ennuyer :, ils (ont
peut-être moins incommodes.

q Parler 86 ofi’eni’er pour de certai-v

ne; gens efi précifément la. même
choie 3 ils font iquans 86 amers, leur
&er eft mêlé (le fiel 86 d’abfinthe,
la raillerie, l’injure , l’infulte leur dé;

coulent des lévres comme leur falivegi
il leur feroit utile d’être nez muets
ou (tu ides , .ce qu’ils ont de. vivaci-
té 66 efprit leur nu’t davantage que
ne fait à quelques autres leur fottife :
ils neCe contentent pas toûjours de
repliquer avec aigreur , ils attaquent
louvent avec infolence, ils frappeurs
fur tout ce qui le trouve fous leur
langue , fur les prefensfur les abfens,
ils heurtent de front 86 de côté com-’3’

Lî
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me, des Beliers; demandent-on à; des
’Beliers qu’ils n’ayent pas de co’fnes 2

de même n’efperest-on pas; de refor-

mer par cette peinture des naturels fi
.durs , fi farouches , fi indociles 3 ce
que l’on peut faire de mieux d’aüfli

loin qu’on les découvre , cil de les
f uïr de tout-e fa force 86 fans regarder
«derriere [OYJ ,

Ç Il y a des gens d’une certaine
-ét0fle ou d’un certain caraëtere avec

qui il ne faut jamais le commettre,
de qui l’on ne doit le plaindre que le
moins qu’il cit pofiible , 86 contre qui
il n’eft pas même permis d’avoir rai-

Ion. p i *Entre deux perfonnes qui ont du
enfemble une violente querelle, dont
l’un a raifon 86 l’autre ne l’a pas , ce

que la plupart de ceux qui? y ont alli-
.fi:é ne manquent jamais de faire , ou
pour le difpenfer de juger , ou par
1m temperament qui m’a tofrjours pa-
.Iu hors de [a place , e’e’lt de condama-
net tous les deux : leçon importante,
motif prefl’ant 86 indifpenfable de
fait à l’orient,quand le fat cit à l’Oc-

rident , pour éviter de partager avec
«luy le meme tort. -

H iij
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:174 Le: Carafe":
g Je n’aime pas un homme qIJe je

ne puis aborder le premier, ny faliier
avant qu’il me l’alu’e’ , (ans m’avilir à

(es yeux , 66 (ans tremper dans la bon-
ne Opinion qu’il a de luy-même.
Montagne diroit : je veux avoir me:

» coudée: franches, à être courtois à af-
fablee’: mon point , leur: remord: Il)! con-
fequenmfe ne puis du tout eflriver con-
tre mon pendirent, n] aller au rebours
de mon naturel, qui m’emmeine ver:
celuy que je trouve à ’ma rencontre.
Qqaridil nie]? égal ,° à” qu’il ne m’efl

point enflent], j’amicipe fan bon acciieil,
je le quefiionne ficr’fi difpofition (9’
fienté ,je luyfiais ofre de me: aficesfam
tant marchander fur le. plus ou fier
le moins , ne eflre, comme difent au-
cun: , fier le qui 71h): : celuy-14’s
me déplaifl’, qui par la cannoiflîmce

que fez] de fer coutumes figent d’4-
gir me tire de cette liberté â franchi-
]? .- comment me refiucem’rtout à prc- e
par Ü d’auffi loin que je vois cet hom-

me , à! emprunter une contenance grave
Ü inpartame, (5’ qui l’avertifl’è que
je crois le valoir bien 6’414 dela’e’ Ô

pour cela de me ramentwoir de me:
bonne: qualitez. Ü conditions, à? des
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flegme mgûvnz’fes’ , puis en flire’ln com-

paroifon È ce]? trop de travail pour
mcyxâ’nefui: du tout capâble de fi roide-

fnbite attention 5 à" quand lien
elle m’anroitfiecceelé une premier: faix,
j e ne laijjêrcis deflechirâ’ me dememir à

une féconde tricherie ne puis moforcer ce 4
contraindre pour quelconque à être fier.

q Avec de la vertu , de la’capacité
86 une bonne conduite l’on peut être
infu portable -, les manieres que l’on
neglirge comme de petites châles ,
[ont cuvent ce fini fait que les hom-
mes decident de vous en bien ou en
mal; une legere attention à les avoir
douces 86 polies , prévient leurs matt-
vans jugerpens ’, il ne faut prefque
rien pour erre crû fier , incivil, mé-
prifant , defobligeant; il faut encore
moins pour être el’timé tout le ’con-

traire.
fi La politell’e n’inf ire pas toû’ours

la bonté, l’équité , l’a complaillince,

la gratitude; elle en donne du moins
les apparences, 86 fait paroître l’hom-

me au dehors comme il devroit être
interieurement.

L’on peut définir l’efprit de politelÏ- «a

le , l’on ne peut en ânier la pratique:

H iiij . ’
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1 76 Le; Conifère:
elle fuit l’ufage 86 les coûturnes tel
ce’u’e’s ; elle cit attachée aux temps,aux

lieux , aux perfonnes , 86 n’elt Poipt
la même dans les deux fexes, ny dans
les differentes conditions -, l’efprit
tout feul ne la fait pas deviner, il fait
qu’on la fuit par imitation , 86 que
l’on s’y perfeétionne g ily a des rem-

peramens qui ne font fufceptibles
que de la politeffe , ’86 il y en a d’au-

tres qui ne fervent qu’aux rands ta-
lens , .ou aune vertu foli e : il cit
vray que les manieres polies donnent
cours au merite , 86 le rendent agréa-
ble; 86 qu’il faut avoir de bien émi-
nentes qualitez , pour fe foûtenir fans
la olitelfe.
. l me femble que l’efprit de oliteffe
en: une certaine attention à aire que
par nos paroles 86 par nos manieres
es autres foient contons de nous 86

d’eux-mêmes.

Ç C’elt une faute contre la politef-
fe que de louer immodérément en
pre ence de ceux que VOUS faites
chanter ou toucher un inftrument ,
quelque autre performe qui a ces mê-
mes talens; comme devant ceux qui
vous lifent leurs vers,unwautte Poète,
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a! Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pre-
fins qu’on leur fait , 86 dans tous ËS
plaifirs qu’onleuî” meure, il y afaia

re bien , 8c faire clou leur goût; le
dernier cit préferable. »

Ç Il y auroit une efpece de ferocité *
àre’etterindifferemment toute for-a
te e louanges; l’on doit être fend-
ble’ a celles qui nous viennent des
gens de bien, qui louënt en nous fine
cerement des chofes louables.

Ç Un homme d’ef rit , 86 qui cit
né fier ne perd rien e fa fierté 86 de
(a roideur pour fe trouver pauvre ’, fi
quelque chofe au contraire doit amo-
lit fan humeur , le rendre plus doux
86 plus foeiable , c’el’c un,peu de pro-
fperité.

9’ Ne pouvoir fupporter tous les
mauvais caraéteres dont le monde cit
plein , n’elt pas un fort bon cataire;
te : il faut dans le commerce des pie..-
ces d’or , 86 de la monnaye.

Ç Vivre avec des gens qui font
brouillez , 86 dont il faut écouter de
part 86 d’autre les plaintes recipro-

ues" , c’ell , out ainfi. dire , ne pas
.Ëirtir de l’audience , 86 entendre du

il v



                                                                     

178! " le: Caroline:
matin au foir plaider 86 parler pro-Î

ces. ’1 Ç L’on fçait des gens qui avoient
coulé leurs jours dans une union éo’
troiteàleursbiens étoient en commun,
ils n’avoient qu’une même demeure,
ils’ne fe perdoient pas de veuë. Ils fe
font ap erçûs à plus de quatre-vingt
ans qu ils devoient fe quitter l’un
l’autre , 86 finir leur focieté , ils n’a--

voient plus qu’unjour à vivre , 86 ils
n’ont ofé entre rendre de le palle:
enfemble -, ils 1E font dépêchez de
rompre avant que de mourir , ils
n’avoient de fonds pour la complai-
fance que jufques-lâ çils ont trop vê-
cu pour le bon exemple , un moment

lûtôt ils mouroient fociables,86laif-
foient après eux un rare modele de la
perfeverance dans l’amitié.

Ç L’interieur des familles cit fou-p
vent troublé par les défiances , les ia-
loufies 86 I’antipathie, pendant que
des dehors contens , paifibles 86 en-
joiiez nous trompent 86 nous y font
fuppofer une paix qui n’y cil point;
il y en apeu qui gagnent â être ap-
profondies. Cette vifite que vous
rendez vient de fufpendre une que:
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telle dom’eflique qui n’attend que
vôtre retraite pour recommencer.

[Dans la focieté c’eft la raifon qui
lie la premiere z les plus fa es font

louvent menez par le lus figiu 86 le
lus bizarre 3 l’on étu ie fon foible ,

Fou humeur , fes caprices , l’on s’y
accommode; l’on évite de le heurter,
tout le monde luy cede; la moindre
ferenité qui paroit fur fon vifage, luy
attire des éIOges,on luy tient compte
de n’être pas toûjours infupportable;
il cit craint , ménagé , obel, quel-
quefois aimé. .

f Il n’y a que ceux qui ont eu de
vieux collateraux , ou qui en ont en-
core , 86 dont il s’a it d’heriter, qui
paillent dire ce qu’ilg en coûte.

q Chante cit un tres-honnêtehom-
me, il s’eft choifi une femme qui cit
la meilleure perfonne du monde 86
la plus raifonnable 3 chacun de fa part
fait tout le plaifir 86 tout l’agréement
des focietez où il fe trouve 3*l’on ne
peut voir ailleurs. lus de probité,
plus de politefl’e : i s fe quittent de-
main , 86 l’aéte de leur feparation cit
tout drell’é chez le Notaire. Il y a
dans mentir de certains merites qui.

H v]

t



                                                                     

1.89 Le: Gonfleur
ne font point faits pour être enlèmo’
ble, de certaines vertus incompat’i-à.

bles. .Ç L’on peut compter (eurement fur
la dot, le douaire 86 les conventions,
mais foiblement fur le: nourritu’res;
elles d’ endent d’une union fragile
de la be le-mere 86 de la bru , 86 qui
petit fouvent dans l’année du ma-

nage. ’ ;Ç .Un beau-pere aime (on. gendre;
aime fa tu. Une belle-mere aime
fou gen e,n’aime point fa bru. Tout-

efl reciproque. .Ç Ce’qu’une marâtre aime le moins

de tout ce qui eft au monde , ce font
les enfans de fou mari : plus elle efl
folle de fou mari , plus elle eft maz-

râtre. - v ILes marâtres font dçferter les villes
86 les bourgades a 86 ne peuplent pas
moins la terre de mendians, de va a-
bons , de domei’tiques 86d’efcla s,

que la pauvreté. ’ a
Ç G ** 86 HM font voifins de cant--

pagpe, 86leurs terres font contiguës;
.ils abitent une contrée deferte 8c
folitaire; éloignez des villes. 86 de

tout commerce , il renifloit quela
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v faire d’une entiere folitude , ou l’a--

mour de la focieté eût dû les alfu’et-

" tir à une liaifon réciproque ; i cil:
cependant difficile d’exprimer la ba-
gatelle qui les a fait rompre , qui les
rend implacables l’un pour l’autre ,
86 qui perpetu’c’ra leurs haines dans

’ leurs defcendans. Jamais des parens ,
86’même desfreres ne fe (antibrouil-
lez pour une moindre chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux
hommes fur la terre qui la poll’ede’nt

(culs , 86 qui la partagent toute entre
eux deux; je fuis perfuadé qu’il leur .
naîtra bien-tôt’quelque fujet de rup-

ture, quand ce ne feroit que pour les
limites.

Ç I’ap roche d’une petite ville , 86
je fuis cléja fur une hauteur d’où ’e la

découvre 5 elle cil fituée à my-cote ,
une riviere baigne fes niurs , 86 cou-
le enfuîtes dans une belle prairie; elle
a une forel’t épailfe ui la couvre des
vents froids 86 de ’Aquilon z la
vois, dans un jour fi favorable , que
je compte les tours 86 fes clochers;
elle me aroît peinte furle penchant
de la’colline. Je me récrie , 86k dis :

sati plaifir de vivre. fous wifi beau



                                                                     

, B p A V p . . .,’ ë , a a182. Le: Gonfleurciel 86 dans ce fe’our fi délicieux! . ,
Je defcends dans fa ville , où je n’a A .. 4”

asicouché deux nuits , que je rez
l’emble à ceux qui l’habitent , j’en a

veux fortir.
Ç Il a une chofe que l’on n’a point

Ü yeu’e’ films le ciel, 86 que felon toutes
les apparences on ne verra jamais:c’efl: 8’
une petite ville qui n’ell: divifée en
aucuns partis, où les familles font i
punies , 86 où les confins fe voyent avec
confiance a où un mariage n’engendre

point une guerre clvile 5 où la :que-
telle des ” rangs ne” fe réveille pas à
tous morfens par l’ofl’rande, l’encëns

86 le pain beni , par les rocellions’ôc ’ l
parles obféques 3 d’oùl’on a’ banni

es caquets , le menfonge 86 la médi-
fance; où l’on voit parler enfemble le
Bailly 86 le Prelident , les Elûs 86 les
Allell’eurs s ou le Doyen vit bien avec *
les Chanoines , où les Chanoines ne
dédaignent pas les Chapelains , 86 où
ceux-cy fouillent les Chantrcs.

Ç Les Provinciaux 86 les fors four
toûjours prefts à fe fâcher , 86 à croi-
re qu’on e mocque d’eux , ou qu’on
les’méprife : il ne faut jamais hazar-
.der la plaifanterie, même la plus dom

Ç
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.. vq l ,ou [wigwam de ce fait. x 3
ce 8c la plus Permife qu’avec des gens
polis , ou qui ont de Bel-prit.

g On ne prime point avec. les
Grands , ils fefie’fendent par leur
grandeur"; ny avec les peôts , ils vous
repoùflëqt pzir quui vive.
- g Ton; ce qui cil merite le leur, le
dl admettre evine recipro uËment:
fi l’on vouloit être ellimé ,i faudroit

n vivré avec des perfonnes eftirfiables.
,, . f Celuy qui CR d’une éminence au
. e dellus des autres, qui» le met à cou-
La w vert de la repartie, ne doit jamais fai-

re une raillerie piquante. i
[Ily a de petits defauts que l’on

abandonne volontiers à la cenfure,
6: dont nous ne haillons pas à être

fi

se

C

raillez ; ce (ont de pareils defauts glue A
nousidevonsl choifir pour railler es

autres. V? i " , ,. g Rire des gens dlefprit, c’efi le
privilege des fors ; ils font.dans le
monde ce que les fous (ont à la Cour,
je veux direfans confe uence.

g La mocqueric cil cuvent indi-
gence d’effarit. 1 à;

Ç Vous e croyez vôtre clappe 5 s’il
feint de l’ellrre, qui cil plus duppe
de luy ou de vous z; .l;-
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’ 1:84 Le: Cantine:
5.8i vous obfervez avec foin , qui

[ont les gens qui ne peuvent loüet’ ,
qui blâment toûjours, qui ne (on:
contens de performe, vous reconnoîè-

trez que ce (ont ceux mefmes dent
performe n’eft content.

Ç Le dédain 8: le rengorgement
dans la focieté attire précifémentle
contraire de ce que l’on cherche , fi
c’el’c à le faire efiimer.

Ç Le plaifir de la focieté entre les
amis le cultive par une refl’emblance
de goût fur ce qui regardeles mœurs,
ô: par uelque difl’erence d’0pinions .
fur les aiences : par la ou l’on s’affa-
mit 86 l’on le complaît dans les fen-
timens, ou l’on s’exerce 86 l’on s’in-

firuit par la difpute.
Ç L’on ne "peut. aller loin dans ’

l’amitié , fil’on n’el’c pas dif olé à le

pardonner les uns aux autres les petits
défauts.

Ç Combien de belles 86 inutiles a
raifons à étaler à celuy qui eft dans
une :grande adverfité pour eŒayer’ de

le rendre tranquille : les choies de
dehors qu’on appelle les évenemens,
fontquelquefois- plus fortes que la
raiÎon 6c que la nature. Mangezfioto



                                                                     

ou lès’Mæurr dé ce fait. il”;

mes, ne vous laill’eztpoint mourir de
chagrin, fongez à vivre 3 harangues
froides ôc qui reduifent à l’impofl’h

51e. Elles-avons raifonnable de vous
tant inquiéter 2- N’ai-ce pas dire ,w
elles-vous fou d’élire malheureux?
rfiî’Lc éonfcil fi necefl’aire pour les

aires , cil uelquefois dans la fo-
cieté nuifiblecl qui le donne, 8: inu-
tile à celuyà qui’il efi: don-né z fur les»

mœurs vous faites remarquer des de-
fauts, ou ne l’on n’avouë pas , ou

vque l’on e ’ime des vertus : fur les.
ouvra es vous’ra’ye’z les endroits qui

paroifëent admirables à leur Auteur ,
où il le complaît d’avantage , où il
croit s’étire furpalfé luy-même. Vous

erdez ainfi .la’confianc’e de vos amis,

ans les avoir rendus ny meilleurs ,
ny plus habiles. .

L’on a veu il n’y a pas long-temps

un cercle de erfonnes des eux fe-
xès, liées enlÊinble par la converfa-
tioniôc par un commerce d’efp’rit: ils .

[ailloient au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible -, une cho--
fe dite cntr’eux peu clairement en:
entraînoit une autre encore plus 0b»
(cure, fur la uelle on encherifl’o’it’

par de vraycs enigmcs , toujours fui-g
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par Le: aurifiera.
vies de lon’ s applaudiflemen’s : par
tout ce qu’i s appelloient’de’licat’eile,

l’entimens , tout, 8: finell’e d’ex tel:-

fion,ils étoient enfin panamas à n être
plus entendus, 8: à ne s’entendre pas
eux-mêmes. Il ne fadoit out fournir
à ces entretiens ny bon [gris , n’y; ju-
gement»? memoireîn la moindre
capacité si filoit-Ide le prit , non pas
du meilleur, mais de celuy qui eiË
faux , 860?: l’imagination a trop de

part. a V pf Je le fçay ,Theoéalde , vous elfes
vieilli, mais voudriez-vous que je
crufl’e que vous elles baillé , que vous
n’ef’tes lus Poëte ny bel cf p rit ,1 que

vous efl’es prefentement au i mauvais
juge de tout genre d’ouvra e,que mer.
chant’auteur 3 que vous n avez plus
rien de naïf8e de délicat dans la con-
verfation 5 . vôtre ait libre à ptéfnm-

tueuxme rafl’ure 8c me perfuade tout
econtraire : vous elles donc aujouro

d’huy tout ce que vous fates jamais,
a: peut-eilre meilleur 3 car fi .âtvô-v
tre âge vous elfes fi vif 6c il. impe-
tueux , quel nom , Theobalde:, fa-
lait-il vous donner dans vôtre jeu-
mile, 8C lorique vous étiez la Co-
gpelutln ou [entêtement de certaines
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on le: Meurs de «finie. 187
femmes quine juroient que ar vous
ce fur votre. parole , qui d’ifoi’ent’,

. .Celq :jàdelipieu; , qu’a t-il dit .9
. Juron parle impetueqfement dans
des entretiens ,fifouvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-

’tention: tout occupé du defir de ré-
. ondre à ce qu’on n’écoute point ,
l’on fait les idées , ô: on les ex lique

fans le moindre égard our En rai-
fonnemens d’autruy :’ on eût bien

,éloi né de trouvegenfemble la veri-
té , lg on n’eft pas encore convenu de
celle que l’on cherche... pourroit
écouter ces fortes de converi’ations

’ .86 les écrire , feroit voir quelquefois
de bonnes choies qui n’ont nulle
fuite.

Ç Il a regné pendant quelque temps
une forte de converfation fade ôc
puerile , qui rouloit toute fut des
.quellions rivoles qui: avoient rela-
tion au cœur , 8c a ce. u’on appelle
paillon ou tendrefl’e; 1a lecture de
quelques Romans les avoit introdui-
tes parmi les plus honnêtes gens de

la Ville 8c de la Cour 3 ils s’en (ont
défaits,8c la Bourgeoifie les a reçû’e’s

avec les pointes 8c les équivoques.

h

"sagum a" 4.3 "hwfllwn.-lm,flpnmn C

tua-«w



                                                                     

188 . - Les-64746km p
h (hi-chues femmesd’e la Ville en:
la délicatcfle de ne pas (gavoit, ou
de n’ofer dires le nom desruës , des
places 8c de quelques endroits ’u-
Ilics, qu’elles ne cro’yent pas a e’z

nobles. pour ente connusrellcs dirent
le Louvre , la Place Roule; mais el-
les ufent de tours 86 e phrafes plii-
ttôt que de prenoncer de certains
noms a 86 s’ils leur échapent , c’e&

du moinseavec quelque alteration du
mot, 8: aprés quelques façons qui
les tafl’utent g en cela moins naturel--
les que les femmes de la Cour, qui

.ayant befoin dans le difcours de: hal-

.le:,du Châtelet , ou de choies fembIa.

.bles, .difent [a Halles, leChâœkt.
Ç Si l’on feint quelquefois de ne fie

pas fouvenir de certains noms que
’on croit obfcurs , 86 fi l’on afi’eéte de

. les corrompre en les prononçant,c’ei’t

par la bonne Opinion qu’on a du

lien. Lg" L’on dit at belle humeur, 8:
dans la liberte dela converfation de
ces choies froides, qu’a la verité l’on

donne pour tellesgék que l’on ne trou- a
.veybonnes que parce qu’elles [ont (SIÈ-

trémement mauvaifes: cette mainate



                                                                     

i ou le: Mœurs de cefiécle. 189 ’
balle de plaifanter a paIÏé du peuple
àqui elle appartienr,jufques dans une
grande partie de lajeuneff’e de la Cour
qu”elle a déja infe&ée 3 il cil vray

qu’il y entre trop de fadeur se de
grofiiereté out devoir craindre u’-
elle s’éten e plus loin , 8c qu’elle’l’af-a

[e de plus rands progrés’ dans un
palis qui cil e centre du bon goût 86
de la olitefl’e z l’on doit cependant
en in pirer le dé eût à ceux qui la
pratiquent 3 car Ëien que ce ne (oit
jamais ferieufement , elle ne laifi’e
pas de tenir la place dans leur efprit-
ô: dans le commerce ordinaire , de
quelque chofe de meilleur; a

3’ Entre dire de mauvaifes choies,»

ou en dire de bonnes que tout le
monde fçait , 8c les donner pour
nouvelles , je n’ay pas à choifir.

d Land» a dit tine jolie cho]? 3 il
y. a un beau ne: de Claudien; il]!
en endroit de 501:un : 8C lâ-delfus-
une. longue fui-te de Latin que l’on
cite (cuvent devant des gens qui ne’
l’entendent pas , a: qui feignent de
l’enrendre. Le fecret feroit d’avoir
mîrand feus 85 biende l’efprit3 car

ou . on le pailleroit des Anciens, ou.



                                                                     

190 Les Cardan"
après les avoir lûs avec foin, l’on
fçauroit encore choifir les meilleurs,
(il les citer à propos.

Ç Hermagorxu ne fgait pas qui eil:
Roy de Hongrie3 il s’étonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roy
de Boheme : ne luy parlez as des
guerres de Flandre 6c de Ho aride ,
difpenfez-le du moins de vous répon-
dre , il confond les temps, il igno-
re quand elles ont commencé, quand
elles ont fini 3 combats , lie es , tout
luy cil nouveau , mais il eâ inûruit
de la guerre des Geans , il en raconte
le progrés 86 les moindres détails,
rien ne luy cil échapé : il débrouille
de même l’horrible eahos des deux
Empiresle Babylonien 8: l’Afl’yrien:
il controit à fond les Égyptiens 8C
leurs dynallies. Il n’a jamais veu
Verfiu’lle: , oüy Verfiu’lles 3 il ne le

verra point; il a prefque veu la tout
délinéais il en compte les degrez,
il (çait combien d’A’rchiteétes ont,
préfide’ à cet ouvrage , il l’eau lemom

des Architectes. Diray-je qu’il croit
a Ha", je * Henry I V. fils d’Henry Il I3 il ne-

glige du moins de rien connaître aux
Maiions de France , d’Autriche3de



                                                                     

au le: Me)": de raflait. 19’[ ’

Baviere 3 quelles minuties , dit-il E
pendant qu’il recite de memoire tou-
te une hile des Rois des Medes , ou
de Babylone,& que les noms d’A ra-
me! , d’Hcrigebal, de Noefnemor 40h,
de Mmdokempad luy font aufii fa-
miliers, qu’à nous ceux de VALOIS
86 de BOURBON. Il demande fi l’Em-

ereur a jamais été marié 3 mais perg

orme ne luy apprendra que Nina: a
eu deux femmes. On luy dit que le
Ray joüit d’une fauté parfaite; 8c ilfe

fouvient que Thermofi: un Roy d’E-
gypte étoit valetudinaire , 86 qu’il te- .
noir cette complexion de fon ayeul’
AfiphammofinCÆg ne fçait-il point?
quelle chofe luy cil cachée de la ve-
nerable antiquité? il vous dira que
Semirami: , ou felon quelques-uns ,
Serimari: parloit comme (on fils
Niagas, qu’on ne les difiinguoit pas
à la parole 3 fi c’étoit parce que la
mere avoit une voix mâle comme [on
fils , ou le fils une voix effeminée
comme fa mere, qu’il n’ofe pas le dé-

cider? il vous revelera que .Nembrot
étoit gaucher, 8c Sefiflri: ambidex-
tre 3 que c’eil: une erreur de s’imagi»

net qu’un Armxerx: ait été appellé



                                                                     

19;. Le: mafieux
Lou ue-main , parce queîles bras luy
ton; oient jufqu’aux genoux, 8: non
à caufe qu’il avoit une main plus lon-
gue que l’autre3 8c il ajoute qu’il y a

es auteurs graves qui affirment que
c’étoit la droite 3 u’il croit nean-
moins être bien fondé à foûtenir que
c’en: la gauche. ’ t

Ç C’en la profonde ignorance qui

infpire ordinairement le ton dogma-
tique L: celuy qui ne (çait rien , croit
enfeigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre luy-même 3 celuy qui
ferait beaucoup penfe à peine que ce
qu’il dit , nille être ignoré, 86 parle

plus indi eremment.
. ç Les plus grandes chofes n’ont b0?

foin que d’être dites [un] lement, el-
Z les le gâtent par l’emphaie; il faut die-

te noble-ment les plus petites 3 elles
ne fe foûtiennent que par l’expref-
fion, le ton 6c la maniere.

Ç Il me femble que l’on dit les cho--
l’es encore plus finement qu’on ne

peut les écrire. ’A! Il n’y a gueres qu’une baillance

honnête, ou une bonne éducation
qui rende les hommes capables de
(cerce,

S Toute



                                                                     

ou [amena de rafale. a 9;
- If Toute confiance cit ’d’ circule
.fi- elle n’eil endenter, il apeu econq
jouâmes où il ne l’ail e tout dire,ou
tout cacherp On; a vdéja trop dit’de
[on-fecret à celuy à quiêl’on croit de-
voir en-de’rober une circonflance. L

Ç Nicandres’entretient avec Eh’fi

de la maniere douce 8C complaifante
dont il avêcu avec [a femme, depuis
le qu’il en fitle choix jufquesâ
[amort 3 il a déja dit u’ilïregrette
qu’elle ne luy air as laill’é desienfans,’

a; il le re ete : i parle des maii’ons
qu’il a à llavillc , ô; bien-tôt d’une
terrequ’il a à la campagne 3 il calcule
le revenu qu’elle luy rapporte , il fait:
le planrdes bâtimens , en décrit la fi.-
tuation , exagere la commodité des
appartemens , ainfi I que la richeŒe
86 la propreté des meubles. Il affure
qu’il aime la bonne chere , les équin
pages: il le plaint que. (a femme n’ai.
moit point all’ez le jeu 86 la focieté.
Vous «site; iirièhe , luy difoit l’un
de fes amis , que -n’achetez»vous. cerf:
chargez pourquoy ne pas faire cette
acquifition quiks’étendroit vôtre do-
maine? On me ÉroÎtÈ’l’ajoûte-t-ilmlus

de bien que je n’en pofiêde. Il n’oua

- I



                                                                     

194 . Î Les 64746km .
blie pas (on extraflzion 86 l’es alliîn;

ces ;v Muffin le Surimendmt qui a]!
mon confia 3 Madame la Chancelier:
qui (Il ma parente , voila fou fiyle. Il
raconte un fait ’ui rouve le mécon-
tentement qu’il oit avoir de les
lus roches, êt’de ceux même ni
ont es hetitiers 3ay-je tort , ditvi a

Elife 2 ay-je grand fujet de leur voua
loit du bien æ a; il l’en fait juge,
Il infinuë enfuira qu’il a une famé
faible 8: languiil’ante , 8c il parle de
la cave ou il doit être enterré. Il cit
infinuant , flatteur, oflicicux à l’égard
de tous ceux qu’il trouve auprés de
la perfonne à qui il afpite. Mais Elife
n’a parle courage d’être riche en l’é-

poufant; on annonce au moment qu’il
arle un cavalier , qui de (aïeule pret-

Êenee démonte la batterie de l’homa
me de ville z il le leve déconcerté a:
chagrin, a: va dire ailleurs qu’il veut;

f: remarier. ’ *.’ Le fige quelquefois évite’le
de, de peut d’être ennuyé. i *

w

A



                                                                     

. on 10mm Je «fait. ’19;

mais. sueurs. catamaran.
purins si Tournier.”
,3 N homme fort riche eut man-I
J .ger des: entremets 3 l’aine pein-
dte’fes lambris a: les alcoves’, jouir-
d’un Palais alla campagne, 86 d’un
autre à la ville, avoir un grand e’ ui-
pa c, mettre un Duc dans fa fami le ,
8c aire de fou fils un grand Seigneur;
celaeil juile 8c de [on teil’ort 2 maisil
appartient peut-être a d’autres de vi-

vrev contens. " ’ - ”
g Ç Une grande naill’ance , ou ring
tande fortune annonce le merite 66
e fait plutôt remarquer.
’ Ç A mefme que la faveur se les

grands biens feretirent d’un homme,-
ils huilent voir en luy le ridicule.
qu’ils couvroient , 86 qui étoit fans.
que performe s’en anCIËut.
3 Ç Ce qui difculpe e at ambitieux
de (on ambition , . cil le foin ne l’on

. prend , s’il a fait une grande fortune,
de luy trouver un merite u’il n’a lja-
mais en , Br aiuIi grand qu il croit ’a-

ï " -a. Ç DçuMarehatids étoientvoifinb

I ij
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196 . Le: Cgraé’t’myvj

&faifoient le même commerce , qui
ont’eu’ dans .la’fui’te toua.
te diffcrentc J: ils avoientr chacun
une fille unique ,’ elles ont été nour-
riesenfemble, 86 ont vêcu dans’eette
familiarité que..donnent un même
âge 86 une même condition : l’une
des deuxpour le tirer d’une extrême
mifere Cherche a [e placer , elle en-.
tre au fervice d’une fort rande Da-.’
me sa l’une des premieres de la Cour;

chez fa compagne. 1 . . .. ’
. Ç Si-l’on ne le voyoit de l’es tyeux,
pourroit - on jamais s’imaginer l’é.

trange dil;proportion que le-plus ou
le moins e pieces de monnoye me;
entre les hommes. ’ .
ççe plus ou-ce moins détermine à

l’Epe’e , à la Robe , ou à l’yEglife3il

n’y a prel’que point d’autre vocation.

Ç (fifi ues-uns ourlait dans leur
icunefle lapprentifl’age d’un certain
métier , pour. en exercer un autre ’86
fort diffetent le-relle de leur vie.
. Ç Un homme cit laid , ’de petite

taille , 86 a peu d’efprit .3 l’on medit
,àl’oreille , il a cinquante mille livres
de rente : cela le concerne tout feul,
à: il ne m’en’fera jamais ny pis aiy

h



                                                                     

ou les Malade reficeler. 59?
mieux 3’ li je commence à a le regarder
avec d’autres’yeux, 86 fi je ne fuis pas

maître de faire autrement , quelle
(attife l : - ’ ’ ”
2;;Ç Un projet allez vain louoit de
vouloir tourner un homme fort [ce
8c fort riche «en-ridicule; les rieurs

(ont de fou côté. qÇ N * * avec un portier ruine , faa
touche , tirant fur le Suifl’e 3 avec un
veilibuloôcuneantichambre,p0ur’peii
qu’il yfalle languir quelqu’un &il’e

morfondre: qu’il paroiile enfin avec
une mine rave se une démarche me;
futée , ’ qu il écoute un peu 85 ne te-

conduife point 3 quelque fubalterne
quÎilfoit d’ailleurs, il fera fentir de
luy-mêmè quels ne chofe qui approa

che de la confi eration. 7
i Ç N’envions point à une forte de

gens leurs grandes richeil’es , ils les
ont à titre onereux , 8c qui ne nous
accommoderoit point: ils Ontëmis
leur repos , leur fanté , leur honneur?
86 leur ,confcience pour les avoir 3’
cela cil trop cher , se il n’y a rien a
gagner-ana tel marché. I »
.; ÇgLesP. T; S. nous font fentir toue

tes les’vpailions l’une aptes l’autre i:-

l. iij
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393 Les! 6411636!!!”
1’911 coxtimcnc-"e par. le Améptis â-œufe

de leur obfcurité ï on les" envie me
fuite, on les hait , on les craint- , on
les efiimc quelquefois , 8c on les tell.

côte 5 l’on vit aillez Pour finirà [élu
çgard par la compaflnon. . . .. I «’
I. g SOfie de la livrée a paillé par une
,ctitc recette à une fousfergncsêc a:

Yes concuflîons , la. violence 861,21 , "s
qu’il a fait de! fes’ pouvoirs, il fait
cnfin (tales ruines de pluficnfsîfaæ
milles élevé à quel ne grade çïdcvc’o

au noble Panne c argez, il ne luy
manquoit que d’être hommc de bien:
une place de Marguilliér a fait ce

prodige; v . . U H ,. Ç Arfümchcminoit feule. Ë à pied
Vers le grand Pbrti ne de ’Sailïts*f*;
entendoit de loin e Sermon « d’un
Carme ou d’un Doéteur qu’elle me
voyoic qu’obliqucmcnt, 85 do’nt cl,
le perdoit-bien des; axoleæ; fit v’term
étçipobfcurc. ,-. 80; a dcvdtion con:
nuë comme fa crfonnc :Ton mari-CE
entré dans le initiât: denier; quid-
lè monûrueufc fortune en moins de
[un années l. Elle n’arrive 4â’ l’Bglifq

que dans mucha, on luy portent:
19 arde. queuë, l’Orat’cma’intqrnoùæpc



                                                                     

ou le: Mætm de «fait. no
pendant qu’elle le place 3 .elle’ le voir:
de front , n’en perd pas une feulepa-s
role ny le moindre gei’ce a il y aune
brigue entre les Prêtres out la cona’
fefl’er ,"tous veulent l’ai) oudre , ô: le

Curé l’emporte; *
I S L’on porte Crefm au Cimeticre:
de toutes ces immenfes ric’héfl’es que

le vol 86 la concuflion luy avoient
acquii’es, 86 qu’il a épuifées par le lu-

xe 8c Par la bonne chere , ilne luy cfl:
pas demeuré de quoy [e faire enter-3

’ ICI", il CR mort infolvnbleJans biens,
86 ainfi privé de tous les feeours:l’on
n’a vît chez lu ny Iulep , ny Cor.
diaux , ny Mecl’ecins , (ny le moindre
Doâeur qui l’ait alluré de (on falun

g Champagne au fouir d’un loti dia
net qui luy enfle l’ei’comac , 8: ans
les douces fumées d’un vin d’Avcnay

ou de .Sillery fi ne un ordre qu’on
luy prefente’, quioteroit le pain à tous
te une Province fi l’on n’y remedioit’,

il cit excufable, quel mOyen de com-"-
prendre dans la Ptemiere heureçde’la
digeftion qu’on puifl’e quelque part

mourir de faim! - ’1 Sylvain de l’es deniersaracquis de
la .naiil’ance ô; un autre nom in e51:

’ L iiij



                                                                     

z po ’ Le: Candide:
Seigneur dela Parroill’e où l’es ayeuls

payoient lataille: il n’auroit pû au-
trel’ois entrer Page chez Chablis ,’
8C il ell fin gendre.

Ç .Dorm palle en littiere par la voye
Mfîienne , récedé de les affranchis
86; e les ’ claves qui détournent le
peuple,8cfont faire place; il ne luy
manque que des licteurs sil entre à
Rome avec ce cortege , où il femble
triompher de la ball’ell’c 8C de la
pauvreté de l’on pere Sanga.

Ç On ne peur mieux uler de la for--
rime que fait Peridndre; elle luy don-
ne du rang , du credit, de l’autorité ;
dép on ne le prie plus d’accorder lori
ainitié, on implore la roreétion: il
a commencé par dire e loy-même,
un homme de ma forte , il alÎ’e à di-
re , , un homme de ma qualité , il le
donne pour tel , a: il n’y a perlonne
de ceux â qui il prête de l’argent , ou
qu’il reçoit à la table , qui ell délica-

te, qui veüille s’y oppoler z la demeu-
re ell l’uperbe, un dorique regne
dans tous l’es dehors, ce nîelt pas une
porte, c’ell: un portique 3 el’t-ce la
mailon d’un particulier 2 cil-ce un
Temple! le peuple s’y trompe z il
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au leJ’Mæur: de reficcle.. zot’

eft le Seigneur dominant de tout le
nattier sc’elt luy que l’on envias:

sont on voudroit voir la chiite, c’efl: .
luy dont la femme par (on collier de ’
perles s’elt fait des ennemies de tou-
tes les Dames du voifinage : tout le
lofaient dans cet homme, rien en-
core ne le dément de cette grandeur
qu’il aacquile, dont ilne doit rien ,’
qu’il a ayée : que" l’on perc livicu):
86 lica uc n’el’t-il mort il y a vingt
ans 8c avant qu’il le fit dans le mon-
de ’aucune mention de Periandre-Ë
comment ’ pourra-t-il h lofitenirï Ces
odieul’es pancartes qui déchifi’rent
les conditions , 85 qui louvent font
rougir la veuve ô; les hetitiers 2 les
lu primera-t-il aux yeux de toute une"
ville ialoule , maligne , clairvoyante;
.8: aux de eus de mille gens qui «en.
lent ablo ument aller tenir leur rang
à des oblequcs î veut-on d’ailleurs
qu’il l’aile de (on pere un Noble havit

me, 8: peut-être un Honorable-vlan»;-
meî luy ui cil Mtflîre,’ «u n À
» Com ien d’hommes reli’enibl’ent

à cesarbres déja forts 8: avancez que
l’on" tranlplante dans les ’ardins, où

lutprcnneneles yetis: fieux qui
v
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un, . Le: Canaver-
les voyeur placez dans de beaux en;
droits où’ ils-ne’ leso ont point veu
croître,ôc qui ne Connoill’ent ny leur;
commencemens , ny leurs pr0grés. 3

q ’Si certains morts revenoient au
m0nde,ôc s’ils voyoient leurs grands

Noms. portez , 86 leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux
8c leurs .mailons antiques poll’e’dées

par des gens dont lbs pores étoient
peut-être leurs mangers; quelle opiv
nion pourroient-ils avoir de nôtre

ficele. * r , s,. r! Rien ne l’air mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croit don.
ne: aux hommes, en leur abandon;
nant les richell’És , l’argent, les grands

établill’emens 8c les autres biens, que
’laïdil’penl’ation’qu’il en fait, 8: le

genre d’hommes qui en l’ont le mieux y

pourvus.
Ç ’Si vous entrez dans les cuilînes,

où l’on voit reduit en art 8c en me:-
xhode ,,., le lecret de flatter vôtre. oût
ô: de vous faire manger au delà du
nccell’ai’ree, li vous examinez en dé-

tail tous les ap zéros des viandes
doivent compo et le fellin que l’on

a. vous spreparesli vous regardeepàr

a.» «en.» .V . v



                                                                     

ou la Mœurs deftjz’ede. ’ tu;

quelles mains elles palfent , se ton:
tes les formes difterentes qu’elles
prennent avant de devenir un mets v
ex uis , 8c d’arriver à» cette propreté ’ ’

86 a cette él-e ance ui charment vos
yeux, vous ont be itcr lut le choix
&prendre le parti d’ell’ayer de tout; 3 ,
li vous voyez tout le repas ailleurs
lque lut une table’bien lervie, quelles
aletez l quel dégoût ! Si vous allez

dettiete un Theatre , à: li vous nom;
brez les nids, les rouës , les corda-
ges qui ont les vols 86 les machineia’
livous confiderez combien de gens
entrent dans l’execution de ces mou-
vernens , quelle force de bras ,o 8c
quelle extenfion de nerfs ils em-
ployeur, vous direz; l’ont-ce la les
princiîes 86 les refl’érts de ce fpeûa-

de li eau, fi naturel , qui paroit
animé 8C agir de loy-même 3 Vous
vous récrierez, quels efforts , quelle
violence ldemême n’approfondillez
pas la] fortune’des Pattilans. .

Ç Ce garçon li frais,lî’fleuri, 86 d’un;

ne li belle l’anté cit Seigneur d’une

Abbaye se de dixautres benefices;
tous enlemble lui rapportent lix vingt
mille livresde revenu , dom il n’ait
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payéiqu’en niedailles d’un Il y a aila’

eurs lix vingt familles indigentes
qui ne le chaulent point pendant
l’hyver,qui n’ont point d’habits pour

le couvrir, 8C qui louvent manquent
de pain; leur pauvreté cit extrême
&honteule z - quel partage l Et cela
ne prOuve-t.-il pas clairement un ave-’-

nir î . "g Chayfippe homme nouveau 85 le
premier noble de la race , alpiroit il
y a trente années à le voir un jour
deux mil livres de rente pour tout
bien , c’étoit là le comble de les (ou;
haits 8c la plus haute ambition , il l’a
dit ainli , à: on s’en louvient : il arri-
ve je ne lçay par quels chemins jul’a
Pues à donner en revenu à l’une de
es filles pour la dot , ce qu’il defiroit

luyumêr’ne d’avoir en fond pour tou-

te fortune pendant l’a vie 5 une pareil--
le lemme cil: comptée dans les coffres
pour, chacun de les autres enfans
qu’ildoit ourvoir, à; il aun grand
nombre d’enfans 3 ce n’elt qu’en
avancement d’hoirie, il y a d’autres
biens à elperer aprés la mort : il vit
encore, qqu qu’allez avancé en âge,

je il ulule tellest les jours à travailg
let pour s’enrichit. a



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 2.0”;
t Ç Laill’ez faire Ergdfle, 8C il exige-
ra un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la riviere,0u qui marchent
fur la terre ferme : il lçait convertir
en or jul’ques aux roleaux , aux joncs,
sa l’ortie : il écoute tous les avis,
a: propole tous ceux qu’il a écoutez.
Le Prince ne donne aux autres qu’à.
les dépens , 8C ne leur fait de grades
que celles qui luy étoient dû’e’s; c’el’t

une faim inlatiable d’avoir 86 de pol-
leder: il trafiqueroit des arts 8e des
lciences , 8c mettroit en parti jul’ques,
à l’harmonie a il faudroit , s’il en
étoit crû , que le peuple , pour avoit
le plailïr de le voir riche, de luy votr
une meure 86 une écurie , pût perdre
le louvenir de la muli ne d’OrpIae’e’,

85 le contenter de la Ëenne. U ’
Ç Ne traitez pas avec Crit’qn, il n’ell:

touché que de les feuls avantages 3 le
piege en tout drellé à ceux à qui la
charge, la terre , ou ce qu’il pollede,
feront envie ; il vous impolera des ’
conditions extravagantes 5’ il n’y a
nul ménagement ôc nulle compolië
tion à attendre d’un homme li plein
de les interdis, 8c li ennemi des vô-î-
tres;:illuy faut-une clappe. a -- --î
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. Ç Bromin, dit le peuple, fait desrel
traites , 86 s’enferme huit jours avec
des Saints ,ils ont leurs meditations,
ôtil a les liennes.
t Ç Le uple louvent a le plail’ir de
la tragegice -, il voit erir fur le theatre
du monde les perlbnnages les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal
dans diverles lcenes, 86 qu’il a le plus

haïs. ’
f Si l’on partage la vie des Pl T. S.

’ en deux portions é ales a la premiere

vive 86 agillante e toute occ ée à
vouloir affliger le peuple , 86 a le.-
conde voiline de la mort à le déceler
.8631 le ruiner les uns les autres.

fi Cet homme qui afait la fortune
de plulreurs , ui a fait la vôtre , n’a

û loûtÇnir la renne, ny alliiter avant
griment celle de la femme 86 de les
«dans, ils vivent cachez 86 malheue-
reux: uelque bien minuit que vous
(oyez e la milere de leur condition,
Avops ne peulez pas à l’adoucir, vous

ne e pouvez pas en efi’et , vous tenez
table , vous bâtill’ez 3- mais vous con-

fervez par reconnoillance le portrait

. A ’ 8 I bdevotre bien-facteur, qui a palle a
la venté du cabinet à l’antichambre,

.4 . a. ;q.nUdI’-vfn en...» h
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quels égardslil pouvoit aller au gar de;

meuble, ï : . - s. [Il y aune dureté de com lexion’,
il y en. a une autre de crin irien 86
d’état ;- l’on tire de celle-.cy. comme

de la premiere de quo s’endurcir
lut lamilere des nitres,cliray-je me.»
me, de quOy ne as plaindre les mal;
heurs de Pafàmifie : un bon Partilàn
ne pleure ny les amis , ny la femme,
ny les enfans.

r! Fuyez , retirez-vous; vous n’êtes
as allez loin : je fuis , dites-vous ,
ous l’autre tropique : pall’ez fous le

pole, 86 dans l’autre hemil’phere;
montez aux étoiles fi vous pouvez z
m’y voilà : fort bien, vous elles en
fenteté : je découvre l’ur la terre un
homme: avide , inlatiable,inexorable;

ni veut aux dépens détour ce qui
e trouvera fur (on chemin , 86 à la

rencontre , 86 quoy qu’il en puill’e
coûter aux autres , pourvoir à luy
feu], grollir la fortune, 86 regorger

de bien. aÇ Faire fortune cit une li belle pina-4
le, 86 qui dit une fi bonne c oie,
qu’elle cit d’un ula e univerlel : elle
apalI’é-delaCout’ àJaVille , ellea’
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ercé les Cloîtres 86 franchi les mure

des Abbayes de l’un 86 de l’autre’l’eai

xe 3’ il n’y a point de lieuxll’acre’z bu

profanes où elle n’ait penetré; on la
reconnoîr dans toutes-les langues ;
elle lait aux étrangers, aux barbares:
il luge d’être homme pour s’en l’ex-Ë-

, VIL ’ e I. I 1’a Ç Il faut une lotte d’elprit pour lai-i

re fortune , 86 fur tout une grande
fortune: ce n’el’c n le bon ny "le bel;

elprit; ny le grau ny le lublime, n
le fort , ny le délicat 3’ je ne l’çay pt a

cilément lequel c’elt , 86 j’attends
que quelqu’un veuille m’en’inllruire.’

- Il faut. moins d’elpr’rt que d’habi-n

rude ou d’expérience pour faire la
for-tune -, l’on longe trop taret-8::
quand enfin ’on’ s’en avili: -, d’un

commence par des fautes que l’on n’a

pas toujours le loilir de réparer: de
à vient peut-être que les fortunes
l’ont firares. - . ,
: Un homme...d’un.perit genie peut
vouloir s’avancer; il neglige toué , il
ne peule du matin au loir , il, ne râle
la nuit qu’à une feule. chofe , quir’ell
de s’avancer; il a commencé de bon»

ne heure 86 des lori. adoleleeneelà le



                                                                     

on le: Mœurs de «ficela. se",
mettre dans les voyes de la fortune 5
s’il trouve une barriere de front qui
ferme l’on pall’a e , il biail’e naturel-
lement, 86 va à toit ou à gauche l’el-
lonjqu’il voit de jour 86 d’apparen-
ce; 86 fi de nouveaux obltacles l’ar-
rétent, il rentre dansple l’entier qu’il

avoit quitté; il cil: déterminé par la
nature des dillicultez,tantôt à les lur-

" monter , tantôt a les éviter , ou à
prendre d’autres melures; l’on inte-
rêt, l’ul’age , les conjonétures le diri-

gent. Faut-il de li grands talens 86
une li bonne tête à un voyageur
pour l’uivre d’abord le grand chemin,
86 s’il ell plein 8c embarall’é , pren-

dre la terre 86 aller à travers champs,
puis regagner l’a’ premiere route , la
continuer, arriver à l’on terme 2 Faut-
il tant d’elprit pour aller ales fins 2
Ell-ce donc un rodige qu’un lot, ri-
che 86 accredite 2

Il y a même des Rapides, 86 j’ol’e

dire des imbecilles qui le placent
en de beaux olles, 86 qui lSavent
mourir dans il opulence , l’ans qu’on
les doive foupçonnerfien’nulle ma-
niere d’y avoir contribué de leur
travail, ou de la moindre ind’ul’ttie;
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un Le: Camaïeu;
’ uélqii’un les aconduits à la lourée

’un fleuve , du bien le hazard leul
les y a l’ait rencontrer i on leur a dis,
voulezaëvous de l’eau 2’ puilez a 86 ils

ont puilé.
Ç (QI-and on ell ’eune , louvent on

tell pauvre 3 ou lori n’a. pas encore
fait d’acquilitions , ou les luccell’ions
ne lont pas échûës : l’on devient ria-

jche 86 vieux en même temps 3 tant il
ell: rare que les hommes puifl’ent tél!»

nir tous leurs avantages; 86 cela
arrive à quelqhes-uns , il n’y a pas de
quoy leur porter envie 3 ils ont allez
à perdre parla mort,pour metiter d’ê-

tre plaints.
, g Ilfaut avojp trente ans pour (on.
ger à la fortun’e, elle n’el’t’pas faire il

cinquante -, l’on bâtit dans la vieillel-
le , 8: l’on meurt quand on en cil: aux

peintres 86 aux vitriers. ç
f uel ellle fruit d’une rande l’or- 4

tune , i ce n’elt de joiiir à la vani-
té, de l’indulltie , du travail, 8c de
la dépenle de ceux qui l’ont venus
avant nous 5 86 de travailler nous-
melmes , de planter , de bâtir , d’ac-
querir pour la pollerité 2

I 1 L’on ouvre 861’011 étale tous les
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matins pour tromper l’on monde 5 86
l’on ferme-le loir api-estivoit trom-

pé tout, le jour; à- f Dans toutes les conditions, le
auvre" ell- bien proche de l’homme

de biens86 1’ opulent n’elt gueres éloi-’

gire-de la friponnerie 5 le lçavoir l’ai-

le &l’habileté ne menant pas julques
aux énormesmichell’es. 1 à r
.- L’on peut s’enrichir dans quelque-
aift -, ou dans’tIuelquè’commerce que:
celoit, parl’oltenration d’une certai-z

ne probité. .
.3 De .tous les, moyens de faire la

fortune , le plus court 86 le meilleur
élide mettrelqs gens à voir claire-.8
ment leurs interells’ à vous faire du

bien. . si ’ wÇ Les hommes prell’ez" par les be;-

loins de la vie , 85 quel uelois par le
délit du gain onde la g’loire -, -culti-.
vent des talons profanes ,Îou s’enga-Ç
gent dans des prolell’ims.équivoques,. .
86 dont ils le cachentlo’ ’À-temps
eux-melmes le peril 86 es coulè-
quences”, ils les quittent enluite par
une dévotion dilcrete qui ne leur
vient jamais qu’aprés qu’ils Ont fait;
leur recolte,.86 qu’ils jot’îill’ent d’u-y’
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ne fortune bien; établies: r ’ V
« .5 Il y’ arias. miferes fur-lai terre qui
faillirent le cœur; il manque à quel-à

ues-uns j’ufqu’aux alimens , ils fe-
Îloutent l’hyver , ils a rehende’nt de
vivre.L’on mange d’ai - eurs des fruits

recoces 5 l’on i force. la: terre 86163
aifons pour fournir à fa délicateIÏC :

de fimples Bourgeois , feulement à
caufe qu’ils étoient riches,ont eu l’au- 4e
dace d’avaler en un feul 4morceau*laï

nourriture de cent familles : tienne
qui voudra contre de fi grandes ex-s
tremitez ; je ne veux ei’cre,fi je le Puis,

ny malheureux , ny heureux : je me
jette 86 me refugie dans la media-

cntc. . w Il -- "WÇ On fgait que les faunes (ont dha-
grins de ce que tout eur manque , 8C
que. performe ne les foulage g mais
s’il cil vray que les riches (oient co-
leres, c’cfi: de ce que 13’ moindre cho-

fe puiife leur mariquer, ou que guel-
qu’un veuille leur refifler. l

Ç Les pallions tyrannifent l’hom- 4
me, ô: l’ambition fuiPend en luy les
autres pallions ,8: luy donne pour un
temps les apparences de toutes les
yertus: ce Triphçn qui a tous. les Vif
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Mile: Mœurs de ce jale. il;
tes, je l’lay crû’ fobre, chaile , liberal ,

humble , 80 mefme devon je le croi-
rois encore, s’il n’eût enfin fait (a for--

tune.
: Ç L’on ne (a. rend point fur le defir

depoll’ederôpde s’agrandir -, la bile
gagne, 8: la mort apcproche , qu’avec
un vif ’e flétri 8c es jambes déja
foibles ’on dit , mafammc , mon «in-

I biiflèmemn »- Ç Il n’y a au monde que deux nia-ï
nieres de s’élever , ou par (a prOpre
induflrie , oupar l’imbecillite’ des
autres.
. Ç Les traits découvrent la comple-
xion 86 les mœurs; mais la mine dé-
figne les biens de fortune : le plus Ou
le moins de mille livres de rente le
trouve écrit fut les villages.

Cryfizmehom’me Opulent 8c im-
pertinent.ne veut pas citre vû avec
L’agenc- qui cil; homme de merite ,
mais pauvre; il croiroit en eflre des- a
honoré. Eugem cit pour Cryfimte
dans les mefmes difpofitions : ils ne
courent pas nique de le heurter.
’ (Si les pet: ées , les livres &leurs
auteurs dépendoient des riches 8c de» i
çeuit qui ont fait ude’bclleîforwne,
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quelle profcription l’Il , n’y] auroit
plus de rappel: quel ton , quel afccno-
dam ne prennent-ils pas lurles [ça-
vansa quelle majeflé n’obfervent-ils ,
pas à l’égard de ces hommes chut?) , .
que leur merite n’a ny placez ny cn-
richis, 8c qui en (ont encore à peu-h
[et 8c à écrire iudicieufemgnt : il-fauc ’i
l’avoüer , le prefent cil: pour les ri-’

ches , 8: l’avenir pour lesrvertueux 8C
A les habiles. Hourra cit encore, 6C
4 fera toûioursdes Receveurs de droits,

les Publicains ne (ont plus , ont-ils
- été? Leur patrie , leurs nOms font-ils

connus gy a-t-il en dans la Grece des
Partifans 2 ue (ont devenus ces ima
portans petionnages qui méprifoient
Homere, qui ne fougeoient dans la
place qu’à l’éviter , qui ne luy ren-

doient pas le falut,ou ui le faliioicnt
ar (on nom , qui ne Lgnoient pas

Êdïocier à leur table a q i. le regar-
doient comme un hommeËiin’étoir
pas riche, 8c ni faifoit un li e a que
deviendront es Fauconnm? irbrktsils
aufli loin dans la poilerité queans-g
e A in a s né François .8: mort au
51ml: a ’ . ; ’
t f Du même fond d’orgiieil donc



                                                                     

a» lumen: .ldé’æjïêcle, in
t’en s’éleve’fierement au demis de (es

inferieurs , Ton rampe vilement dea
vaut ceux quillant ’au deil’us de foy :

c’ePc le pro te de ce vice, qui n’en:
fondé ny ur le merite perfonnel ,
ny fur la v rtu °, mais fur les ficher-
les , lesp es, lexredit, Se fur de
vaines (ciences , de nous porter égal-ï
lement à méprif’er ceux ui ont
moins que nous de cette eêpece de
biens , 8c à eilimer trop ceux qui
en ont une mefme qui excede la

nôtre; -Ç Il y a des rimes (ales paîtries de
bouë 8c d’ordure , épfifes du 8C
de l’it’fterêt, comme les belles ames’

le [ont de11a loire 86 de la vertu 5’-
ca ables d’une ëeule volupté , qui en:

celle d’acquerir ou de. ne point pet-o"
dre 5 curieufe’s 8: avides du denier
dix, uniquement occupées de leurs
debiteurs, roûjours inquietes fur le

p rabais, ou fur l’e décri des monno es,
enfoncées, a: comme abîmées s

a les contrats , les titres a: les parche- ’
l rains. De telles gens ne font ny paf

rens , ny amis, ny citoyens; ny Chre-
tiens, n peut-Être des hommes :’ ile

carde ’argent. I ’

à
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A Ç Commençons par ’eXcepter ces
armes nobles &Vcourageufes , s’il en
refie encore fur la terre , fecourables,
ingenieufes à faire du bien, que nuls
befoins , nulle difproportion, nuls
artifices ne peuvent feparer de ceux
qu’ils (e (ont une fois choifistpour
amis; 85 après cette précaution,difons
hardiment une chofe trille 8; dou-
loureufe aima iner: il n’y a perfora-
ne au monde i bien liée avec nous
de focieté 86 de, bienveillance , qui
nous aime , qui nous oûte , qui
nous fait mille offies eifetïiices ,
8: qui nous (en quelquefois 5 gui
n’ait en foy ar l’attachement âï on
interêt des ifpofitions tres-proches
du rompre avec , 8C à devenir
notre ennemi. Q fifi V r l

î I’ ,F! Pendant qu égout: augmente
avec (es années 7" BÇ un
yçnus, unedfilleï’ .- quelque
famille, s’éleve, en , s’embollit,
666mm dans (a fe”’ e année: il [a
fait rier à cin riante ans pour l’é.

oui’ér jeune , bâle , fpirituelle 3 ce:
homme fans madame ,pfans efprigfic
fans le: .mOÎIKlre merite cil à
tous [es rivaux,

a egLe
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Le maria ’ devroit Être à

l’homme oui-æ «retendesbréps,
luyrearfmîyæ’iafaïnrofidonuè
(a: fortune mîmlzfâéaùfous lei.
l uel flïi’necombefi: c’el’c alors qu’une

gémeau" des; même (ont une violen-
té la Èàudçï’au merdon-
’gè s - &pgâïiifiîc’îtcs Tamia;

à: V V 4’ le,” shit l ;
ce ,. étrange trianon! "

"Epouï’èrfüne veuve en bon Fran-
çois fignifie faire (à [fortune à il n’oï-

pere’ ’ïtoûjouis ce qu’ilfignifie. ’

f n’aide part ’ e avec (a:
frçres que pour vivre à. ’aife ’ bon
praticien , veut être officier; le flin-
ple’ le füt’ngl’tt’at fable ’

Magnanerie flétri actainfi de
toutes les con rions”, gram;
des i-lahguill’ent B: indigerlis ,
aprés avoir tenté’ayi’delât de leur for-

tune , ac forcé;me ainfi dire , leur
dekîùée ginea’pablés tout in ’fois de

ne pas vinifioit être riches , ôÇde de-
mandâmes: , v ’ ’ ’ ’

Ç bine. bien, Clan-que; Taupe. le -
(oit , mets dubdî’sqau feu, achete un

manteau, chambre ,tu n’ai,- p
me: peint «in héritier; tu” in: le

K

I ,fiww à. œwmarrawm ’ "tr-1

am.m”.t«rrl’ N"
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connais imint , tu n’en as oint.

Ç Jeune on conferve pour a vieil.-
lelfc :vicux onépargne pour la mort.
L’heriticr Prodiguc paye de (upenbcs

funeraillcs , a: devon le telle.
, S L’avarcodépenfe lus momon un
[cul jour , qu’il ne ailoit vivant en
.dix années 3 86 fan berme: Plus en
,dix mois, qu’il-n’a [çà faire luy-mèë

me en toute Envie. r ,
q Cc que. l’on prodigue on l’ôte à

Ion barine: z ce que l’on épargne [on
didcmcnxpn (a l’ôtc à fumâme. L5:
milieu cil jullicc Pour foy a: Pour les
autres.

q Les cnfans Peut-être feroient glus
chers à leurs arcs j, a: racippoquc.
ment les Percez. leurs enfans , (and;
titre ’ d’thiticrs. . ’

q Triûc" condition de l’homme,
sa ui dé oùte de la vie z il faut fiiez,
wci le: , foehn, déPcndrc pour avoit
un peu de fortune 5 cula devoir à
l’agonie de nos pochas ; cpluy qui
s’empêche de fouhaitcrque [on Paf;
y pafl’ebien-tôt , cil homme de bien,

g Le confiera de celuy qui veut
,heritcr de quelqu’un, rentre dans ce;
.luy du Çog’nflaiçapt; on n’ait ppm;
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mieux flatté , mieux obei , plus fuivi,
plus entouré, plus cultivé , plus mé-
nagé , plus carell’é de performe pen-
dantl’a vie , que de celuy qui croit
gagner à nôtre mort , a; qui defire
qu elle arrive.

ÇL’on dit du jeu qu’il égale les
(conditions g mais elles (e trouvent
quelquefois li étrangement dif ro-
Portionnées , 8e il y a entre rel e 66
telle condition un abîme d’intervalle

fi immenfe 8: fi profond, ne les
yeux fouffrenr de voir de tel es ex-
tremitez le rapprocher: c’efl comme
une mufique qui détonne; ce (ont
comme des couleurs mal allorties 5
comme (les paroles qui jurent 85 qui
ofl’enfent l’oreille ; comme de ces
bruits ou de ces fous qui font fremir:
c’ell: en un mot un renverfement de
toutes les bienfeances. Si l’on m’op-

ofe que c’el’c la pratique de tout
l’Qccidenr, je réponds que c’efi: peut»

êtr’e auffi l’une de ces choies qui nous

rendent barbares à l’autre partie du
monde , 8: que les Orientaux ni
viennent ’ufqu’â nous remportent ur

leurs cab erres je ne doute pas m’ê-
me que Cetlexcésvde familiarité ne

K ij



                                                                     

2.2.0 . Le: fluâtes
les rebute a davantage que nous ne

*v. les ReÂommes bic-Fez de leur Zombaye *
larions du de leurs autres profiemations. ’
RF’Yêume q Une renne d’Ellats, ou les Chamç
4° sum’ lares affembliées pour une affaire tresç

capitale , n’offrent oint aux yen;
tien de fi grave 8: (le 1 ferieux,qu’une
table de gens qui jouent un rand
jeu aune trille leveriré magne fur eurs
vifages; implacables l’un pour l’aue
Ire a: irreconciliables ennemis peu-o
dam que la fceance dure , ils ne ’re- ’
connement plus ny liaifons , rival;
lianes: , my naifl’ance , ny dillinâions:

le huard (cul , aveugle a; farouche
divinité, .pre’fide au cercle 85 y (déch-

de louverainemenr l; ils l’honorent
tous par filmer: profond, 86173:
une attention dom ils fout par tout
ailleurs fort mica ables .- toutes les
pallions cômme fpencluës culent à
une; feule s le Centraux: alors n’éft ny

doux , ny flatteur , r17 complairait ,
ny même devon ’ in ,
d 5113m ne reconnaît plus en ceux
que le ’eu fic le ain ont illuftrez , la
mon: e .rraçe Ëe leur premiere con,-
dinar! a ils perdent . de veuë. leur:
égaux , atteignent les plus grands

l
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Q

V ou les-Meurs de ce fait. au
Seigneurs. Il cil: vray que la fortune
du dé , ou du ,lanfquemt les remet
l’auvent ou Elle les a pris. U
, [Je ne m’étonne pas qu’il y ait

brelans publics , comme autant de:
pieges tendus ’àr’l’avagice des boni--
mes , comme des gouffres où l’argen’n

des articuliers tombe se le écipi-
te ans retour ,’ comme ’afi’remc
eciieilsou’les joüeurs viennent le -»
brifer se le erdre 5 qu’il parte de ces
lieux dese miliaires pour (gavoit à
heure marquée qui a defcendu à ter-
re avec margent frais d’une nouvel»
le p’rife , qui a agné un procès d’où

on luy a compte une grolle femme,
qui a receu un dan , qui a fait au jeu.
un gain confiderable ’, quel fils de fa-

mille vient de recueil ir une riche
fucceflion , ou uel commis impru-
dent veut bazar et fur une carte les
deniers de (a quaille z c’ell un (ale 55
indigne métier , il cil vrày l, que de
tromper 3 mais c’eil’ un métier,qui eflî

ancien , connu , pratiqué de tout
temps par ce. genre d’hommes que
j’ap elle des brelandiers; l’enfeigne
cil atleur porte ,r on y liroit prefque ,
19m trompe de bmnlear (e vou-

Il]



                                                                     

au La bardane: Idroient-ils donner pour irreprochaa
bles 2 ne (çait lpas qu’entrer 86’

’ ûperdre dans ces mai eus cil une me:
me choie : qu’ils trouvent donc fous
leur. main autant de duppes qu’il
en faut pour leur lubfillmce, , c’eft ce

qui me:g Mi e gens à: ruinent au jeu,
a: vous difent froidement qu’ils ne
ligaturoient fe airer de ’oiier z quelle
excul’e! ya-tuirl une on , uelquc
violente ou honteu qu’elle eir,qu’r
ne pût tenir ce même langage 2 feroit--
on receu à dire qu’on ne peut (e paf:
lier de voler , d’allafliner , de fe préd
eipiter 2Un jeu cil-’royablemontinuel,’
fins retenuë ,- fans bornes 3 où l’on
n’a en veuë que la ruine totale de
lion adverfaire, où l’on cil tranfportê
du defir du gain , defefpere’ fur la er-
re , confumé par l’avarice -, oùî’on

expofe fur une carte ou à la fortune
du dé , la fiennc pro te , celle de (a
femme , 8: de les en ans 3 crû-ce une
choie ui (oit permife ou dont l’on
doive annuler? ne faut-il pas quel-
quefois le faire une lus grande vio-
lence , [crique poullEe’ par le jeu juf-

lques a une déroute- univerfel’le , il



                                                                     

ou le: Mrs-décefiêrle. 233K
faut même que l’On le palle d’habits

8c de nourriture, a: de les fournir à
(a famille i

Je ne permets à performe d’être.
fripon a. maisje permets à un fripon
de jouer. ungrand-jea- :.je le défends:
à unhonnête homme a c’eil: une tro -
grande pueriliré que de s’expofér a

une grande perte.
Ç Il n’y. aqu’une afilié’t’ion ui du-

re ,. qui annelle qui vient de a pep,
te de, biens, le temps» ui adoucir?
mutes les autres aigrit cel e-cy i nous»
fentons à tous momens enda r le
cours de nôtre vie , où e bie’nque
nous avons perdu ,x nous manque;

çll faitbon avec celuy qui ne (a
(en pas dei (on bien à marier les fil-
les ,â payer les dettes , ou à faire des!
contrats»; pourveu ne l’on ne foit
ny (es enfans, nyla emmc.

Ce Palais, ces meubles, ces jar-
dins,”ces belles eaux vous enchantent,
&vous font récrier d’une premiere-
vûë fur une maifon fi-délicieufe , 85-
fur l’entame bonheur du maître qui
la pollinie; il n’cft plus , ilïn’enla pas

joui fi agreablement ny [il tranquille-p
mennque vous 3. il n’y a janiaisxeu- un!»

’ K iiij

-mv’efltfiMÆWWd-wn’t1t New-m «v -» - 4



                                                                     

un

110

fixa

r tôt]!

au. . le: auget"ferein ;’ni une" nuit tranquille :31.
s’efl: noyé. de dettespour la porter à ce
degré de beauté où elle vous ravit,fes.
orcaneirersil’en ont chaire, il a tourné
la cette, par. il l’a te ardée de loin une
derniere fiois se; i Qell mort de faufil-

feintant, , , .’ r.ÏL’OD ne fgauroire’empêcher de.
voir dans certaines familles ce qu’ont
appelle les caprices du huard ou les
jeux de la fortune :. il y a tentant
qu’on ne parloir point de ce; faufil-ï
les 3 u’elles n’étaient point; le Ciel:

p coup s’ouvre en leur faveur;
les biens , les honneurs , les dignitcz
fondent fur elles à planeursereprifes;
elles nagent dans: la profperité A:
.Eumolpe l’un de ces hommes qui
n’ont oint de grands-peres , a eu un

et; unioins qui s’étdit élevé li
ut , que, tout ce qu’il a pli four.

qhaiter enduit le cours d’une Ion ne
vie a335a été de l’atteindre , 8: i l’a

atteint 3 étoit-ce dans ces deux ers-
fonnages éminence d’efptit , pro OUF
de capacité? étoient-avales conjone
&ures 2.Le fortune enfin ne leur rit

lus, elle, le jou’ë’ailleurs, de traite

,eurepollerité comme leurs entêtasse

x . t



                                                                     

au le: Maœr: de ce ficela. 22,;
7 q La caufe la plus immediate de la
ruine se de la deroute des perfonnes
des deux conditions; de la Robe 86
de l’Epée , ell’ ne l’état (cul , 8c rien

le’bien , regle a dépenfe.
w Ç Si vous n’avez rien oublié pour

vôtre fortune, quel travail! Si vous
avez negligé la moindre choie, quel
repentir l ’

g Gitan ale teint frais , le vifage
plein Se les jouës pendantes , l’oeil
fixe 86 alluré ,- les épaules larges , l’e-

Romac haut, la démarche ferme se
déliberée a il parle avec confiance , il
fait repeter celuy qui l’entretient , 66
il ne oûte que medioerement tout
ce qu il luy dit z il déploye un ample
mouchoir 8c le mouche avec prand
bruit; il crache fort loin, 8c i éter-
nuë fort haut; il dort le jour 5 il dort
la nuit , ’86 profondément , il ron-
fle en compagnie. Il occupe à table
se à laprorncnade plus de place qu’un ’

autre °, il tient le milieu en le pro- I
menant avec les égaux, il farté-
ce 8c l’on s’arrête , il cqnt’inuë’ de

marcher 86 l’on marche , tous le re*
glentifur luyw, il interrompt , il re-
drelle ceux qui ourla parole , on ne

K v



                                                                     

2,15 Le: Carafiere:
i’inrerrompt pas , on l’écoute"aufii
long - tempswqu’il veut parler, ’ onî
cit 3e [on avis, on croit les’gnouvellesi
qu’il debite.S’il s’ailied,vous le voyez

s’enfoncer dans un Fauteüil, croifer
lesjambes l’une fur l’autre, froncer

le iourcil, abaiflcr (on chapeau [urf
k5 yeux Pour ne voir Peribnne, ou le
relever enfuirc 86 découvrir (on front
Par fierté 8: par audace. I-l cil: en joué,
grand rieur,imparient,préfomptueux,
eo-lere , libertin, politique , myrte-
rieux (un: les affaires du temps; il (a
croit des talens ôc de l’efprit : il cil:
riche.

Phedon a les yeux creux , le reine
échaufé , le corps (ce 86 le vifage
maigre : il dort peu 86 d’un (amincit
fort lcger; i-liefl: abflrait, rêveur , 86
il a avec de l’efprit l’air d’un Rapide;

il oublie de dire ce qu’il (gai: , ou de
parler d’évenemens qui luy [ont con--

nus; 8: s’il le fiait quelquefois , il
s’en tire mal , il croit pefer à ceux il
qui il: parle , il confie brièvement,
mais froidement , il ne (e fait pas
écouter , il ne fait point rire : il ap-
Elauclin , il fouritù ce que les autres

ly’à’ifcnt, il cfi de leur avis , il court,



                                                                     

z

ou le: Mœurs de «finie. 2.1.7

ü vole pour leur rendre de crus y
ifcrviccs; il cit complaiïantt,.flateur,
empreffé’ , il cil: myflcri’eux (in: fias

affaires ,. quelquefois minuteur, il cit
fuperfi’itieuir, ferapuleux, timide ;
il marche. doucement. 8K legerem ent ,
il [enliais crsaindbc de Poulet la ter:
te; il: marche les yeux, t’aimes, 8c
il n’ofc les lever. fur ceuxlqui; paf-
fent :. il n’eit jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle pour dif-
courir, il fe met derricrc celuy qui
parle , recueille furtiueincnt ce ui
(e dit , 8c il femiœfi on le regarde:
il n’occupe point’tl’e lieu , il ne fient

Point de place 3 il va les épaules (er-
rées, le chapeau abaiHË fur (es yeux
pour n’être point vû -, il (e replie sa (a
renferme dans [on manteau , il n’y a

oint de ruë ny de igallerie fi emba-
raiÎées 8C fi remplies de monde, où il
ne trouve moyen de afiër fans ef-
fort , ô: de fe couler (gins être apper-
ceu. Si on le rie de s’afleoir , il (a
met à peine far le Bord d’un fiege ,
il parle bas dans la converfation , 8: I
il articule mal 3libre neanrnoins avec’
[es amis fur les affaires publiques,
chagrin contre le fiecle, mediocrc-

K vj

,pm-..,.,, dur-An, .. un ....... -

muant-r! .- A



                                                                     

us -. Le: Cantine:
ment prévenu des Minimes à: du
miniitere; il n’ouvre la bouche que
pour répondre; il mufle , il (e-rriouà
che (ou: [on chapeau , il crache pref-
’ ne fur f0 a , 86 il attend u’il [oit
Peul pour terrine: , ou fi c321 luy ar-
rive , c’eii ârl’infçit de la com gaie ,

il n’en coûte:â galonne ny ut n,
compliment: cit pauvre. i

W



                                                                     

f

7 . agia, a ., .
fit

y a le: Mur: Je affale,
wàeümwsmwwmwmu

De îa fifi-tri; ”
L’Oufe donne à Paris fans (a parai

le: comme un renflez-vous pu-
blic , mais fort camé]: , tous les loirs,
au Cours ou aux Tuilleries , pour (e
regarder au vifage ac Le defapprouver
les uns les autres.

L’on ne peut (e palier de ce même
monde que l’on n’aime poings: dont

l’on [e macquer , A
g Tout le monde connoît cette

Ion . e levée qui borne 86 qui reflet-
te feulit de la Seine, du côté où elle
entre a Paris avec la Marne qu’elle
vient. de recevoir ç les. hommes s’
baignent au pied pendant, les cha-
leurs de la canicule , on les: Voir de
fort prés [e jetter dans l’eau, on les
en voit, fouir , c’eii un amufement r

d cettefaifonn’efl pas v,enuë,les
gaïacs de la ville ne s’y promeneur?
pas encore a 86 quand elle eùpaiïe’e ,’

elles ne s’y omenent plus. Ë I
Ç Dans ces ieux dïun concours’ge-l

neral , ou les femmes feraiÏCmblenr
pour monte: une belle. émût , 86’



                                                                     

33° Le: Cadavre:
pour recueillir le fruit de leur toiletâ
te ,i oni’ne le promene as avec une
coyagne pour la nece tépde la con- .
ve ation 5 on le joint enfemble pour ’
ferafl’urer fur le theatre , s’apprivoi-
fer avec le public ,° 8c le raffermir
contre la critique: c’eil: là préciféo
ment qu’on le parle fans [e rienidi-
le a ou plûtofii qu’on parle pour les
pafl’ans , pour ceux même en faveur
de qui l’ on haufl’efavvoix; l’on. gerri-

eule ôz l’on ubadine,lionlpcnche negli:
gemment la tête, l’on’pafl’e 8c l’on

teindre.
. La Ville ellipar’tageeaensdiveri’es

faderez, qui [ont comme autant de
actines» Republiques’, qui ont leurs:

ix , leurs ufages , leur. jargon. 85’
leurs mets pour. tine. : tant que cet:
aflcmblage eli: dans (a force , Baquet
lâcntênement fubfille ,.l’on ne trouve
rien deliien dit. onde bien fait ,A que?
ce qui! part desfiens,.ôt lïon cil? in;
capablode’goûtcr ce quiviene. d’ail-.-
lcurs ; cela va juÏqueslaquuépris pour
les gens qui ne font: pas initiez! dans
leurs myll’ercs. L’homme du monde
(liunmeilleur efprit que l’e hazard a
porté annuliez: ’eux, lem eftérrang.



                                                                     

I

, on lerMæendê affale. a;
gerzi’il. (c trouve la comme dansviun

aïs lointain , dont il ne conno’ît ny -
s routes, ny la langue,ny les mœurs,

ny la coutume g il voit un peuplewqui
caufe , bourdonne , parle a l’oreil e,
éclate de rire, 85 qui retoi’iibe enfuira
dans un morne filence 3 il ypercl (on ’
maintien , ne trouve pas où placer un
feul mot ,’ 8e n’a pas même de quoy

écouter. Il ne manque jamais la un»
. mauvais plaifant qui domine , à: quiî
cil comme le heros de la fociete”, ce-
luy-cy s’eflz’chatgé de la joyc des au-

tres , 8c fait toûyours rire avant que
d’avoir parlé. si quelquefois une
femme urvient qui» n’eft point de
leurs plaifits , la bande joyeufe ne
peut comprendre, ’elle ne (cache-
point rire des cho es qu’elle n’en-
tend point , 86 pareille ihnfenfible a
des fadaifes qu’ils n’entendent eux-
mêmes que parce qu’ils les ont faites,

ils ne luy ardonnent ny (on ton de
voix, ny on filence , nyi’ata’ille’,

ion virage , ny. (on habillement, ny
(on entree , ny la maniere dont elle
cil (ortie. Deux années cependant ne
pailent point fur une même rouerie;
il y a. toujours des la premiere année

v
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53:. i Le: Gardien!
des ferriences de éivifion pour tortil
pre dans-celle qui doit fuiVi’e : Yin:
terèt de la beauté, les incidens du jeu,
l’extravaganee des-repas; modea
[les au commencement dégenerent
bien-tôt en piramides de Viandes 86
en banquets fom tueux, dérangent la
Republique, 8: uy errent enfin le
coup mortel z il n’e en fort peu de
temps non plus arle’ de cette nation
que des, moucges de l’année pafl’ée’.

Ç Il y a dans la Ville la grande 861
la petite robe -, se la émient (e vana-
go fur l’autre des dé ins de la Cour,
8: des petites. humiliations qu’elle y
eflÎuye gaie f voir ue’lles [Ont leurs
limites , où Ëgran finit, 86 oit-la
petite commence , ce n’eflr- as une
choie facile : il le trouve mucine un
corps Confidetable qui refufe d’être
du feeond ordre , se à: qui l’on- con-
mite le premier y il ne fe rend pas
neàrlimoins, il cherclhe au epntraire

r a avitésc ar ad’ ne à-s’é-
légaler à; magilitlaature, 03:6 luy cede
qu’avec peine : on l’entend dire ne
la noblefle de (on employ , l’in ’6-
pendanee de fa profeffion- , le talent
dola parole, a; le mente .petfonnel



                                                                     

ou harem de «fait 153?:- v
balancent au, moinsles; (ses de mille -
francs que le fils du Partifan ou du.
Banquier a feu payer pour (on oflicee-
L 1 gy ahuri certain nombrelde jeu-u.

ries, 1 ’ rats que lesgr-ands biensôe.
les phi ire ont filmiez. à. quelques-r;
unsde ceux u’on nomme à la Cour
de fait: Maure: a ils les imitent -, ils
(ennuient fort au delfus dela gravi-
téqde la Robe, 8c le grayent dii’pena .
fez par leur âge 8e a: leur fortune.
d’être (ages 86 marrerez -’, ils pren-c
rient de laCout ce qu’elle a de pire,ils
s’approPI-ient la vanité , la-mollefl’e,
l’intemperance , le libertinage, coma
me fi tous ces vices leur étoient dûs;
à: affeôtantainfiun caraâere éloigné
de celuy qu’ils ont à foûtenir , ils den-

viennent enfin (clou leurs fouhaits
des copies fideles de tics-méchait:

originaux. - I. Ç Un homme de Robe à la Ville,&
le même à la Cour , ce (ont deux si
hommes a revenu chez foy il reprend.
[ce mœurs,fa taille Scion vifage qu’il

avoit lamez; il n’en plus; ny fi em-
barrafl’é , ny fi honnête.

Ç Vous mocquez-vous de rever en
carrelle, ou peut-être de vous ne:



                                                                     

qui La casât": lpofer? vin ,» prenez vôtre livre et?
vos papiers , lifez , ne falüez qu’av-
peine ces gens qui paliers: dans en?
équipage, ils vous en traitent , lias
occupé; ils diront, cet homme a la»
borieu-x , infatigable , ilA lit, il tira-ë
vaille jufqu’esdans les ruës ou fur la
route : apprenez du moindre Avocat
qu’il faut paroître accablé d’affaires ,A

froncer le fourcil ,- 8: rêver à rien
n’es-profondément»; (gavoit à pro s-

, perdre le boire 8510 manger 3 ne aire’
qu’apparoir dans (a maifon, s’en--
noüir 8e fe perdre comme un phan--
toma dans le l’ombre de [on cabinet 5
kascher au publie, éviter’le thea--
ne , le lainier à ceux qui ne courent
aucun rifque à s’y montrer , qui en!
ont à peine le loifir , aux Coureuse ,

aux D un A Il i 1-; s. *S Le; Crifpim fe cottifenr 8c tard
femblent dans leur famille jufques à,
fiat chevaux pour allonger un équipa-
ge , qui avec un efl’ain de gens. de lin
vse’es oùils ont fourni chacun l’eur-

rt ,,les fait triompherau- Cours ou
a Vincennes ,66 aller de pair avec les
nouvelles mariées, avecfafon qui fe
ruine ,..8c.,awec Thmfin qui: veut le



                                                                     

ou le: Mm: de affale. a; t; .
marier s 8: qui a configné *. If EfPîfÎ

Ç J’entends dire des Saunier" mène 5:1. "gr;
nom , mêmes armes; la branche aî- Public Pour
née, la branche. cadette 5, les cadets une grande
de la feconde branche; ceux-là ora charge.
tenr les armes leines, ceux-cy en-
fent d’un limbe , 8c les autres d’une

bordure dentelée: ils ont avec les
Bounnons fur une même couleur ,
tin-même métal, ils portent comme"
eux deux 8c une 5 ce ne (ont as des
Fleurs de lys, mais ils s’en con oient,

eut-CRI: dans leur coeur trouvent-ils
leurs ’pieces auffi honorables , &il-s
les ont communes avec de grands
Seigneurs ui en font contens 5 on
les voit finies litres et fur les vitra.

es , fur la orte de leur Château , (ne
à pillier e leur haute Inflice , où ils
viennent de faire pendre un homme
qui meritoi-t le banniflement , elles
s’offrent aux eux de toutes arts ,
elles font (in es meubles 85 ut les
ferrures , elles (ont femées fur les ca."
toiles 5 leurs livrées ne déshonorent
oint leurs armoiries : je dirois vo-
ntiers aux 34min»: , vôtre folie de

rématurée , attendez du moins que
le fiecle s’acheve fait vôtre race a. ceux

NM wmwfivp-ium , ».,qmy.a....ç n’y-m. .. a. .. N. .. ..



                                                                     

3.3.6 "Le: Canadien!
’ qui ont .vû’ vôtre grand pere , qui luy

ont’parle’;font vieux,& ne (gantoient

. plus vivre longatem si; qui pourra
il , dire comme eux , la i étaloit .ôc vertd

doit tresschet.’ -
Jngl cil: l’égarenient de certains

s particuliers, qui riches du-negoce
de leurs percs dont. ils viennent de
recueillir la fucceŒon, le moulent
fur les Princes -pOur leur garderobe

86 pour leur équi age ,r excitent
,1 une dépenfe exce v’e à: par un fai’t’e’

, ridicule , les traits ô: la raillerie de
" loure une ville qu’ils cr0yent-ébloiiir,

’ &- fe ruinent ainfi à fe faire moç-à
,quer- de f0y.- 1.. - " V ’

. Quelques-uns, n’ont pas même le
trifte avantage de répandre leurs foi
lies plus: loin” ne le quartier où ils
habitent, c’eft feu] théatre de leur
vanité 3. l’on ne fçait pdint dans l’Ifle

qu’Andrc’ brille au Marais , 8:: qu’il

,y diŒpe (pu patrimoine :’ du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville 86
dans fes Fauxbourgs , il feroit diflici-
le qu’entre fi grand nombre de
’Cit eus quine fça’vent tous jus
iger sûrement de toutes choies, il ne:
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de"



                                                                     

«ou le: Mœurs de «ficela. 157»:
luy, il ce magnifique , 8c qui’luy tien-
droit compte des regals u’il fait à
Kant: Se à Ariflon , 6c des’êêtes qu’il

donne à 514mm : mais il fe ruine ob-
fcurémenta ce n’efl qu’en faveur de
deux ou trois perfonnes qui nel’efli- .
ment point, qu’il courra l’indigenç
ce r", 8c qu’aujourd’huy en entoile, il

n’aura as dans fix mois lemoyen
d’aller j pied. - - .’ r

q Nain]? fe levé le matin pour fe
coucher lofoit , a (es heures de
toilette comme une femme , il va
tous les jours fort .re lierement à la
belle Mefl’e aux Feiii ans ou-aueri-
aimes; il cil homme d’un bon com-
merce’ ,’ Selon compte fur luy au
quartier de* 1* ont un tiers ou pour
un cin iéme. l’ombre ou au revenu
lis sirli il tientie fauteuil quatre lieu-
res de fuite chez Amie, il -rifque
chaque foir cinq tailloles d’or. I-l’vlit
exaâtement la Gazette de Hollande .
&.le’Megcure Galanrâl alfa Brigand; * Cyrano;
des Marche T, Lapine!» -, les Billot. 1’ lamine
riettes de 3.343358: quelques recueils ’
de w,Po’e’fie’s. Il le promene avec des

femmes à la Plaine ou. sin-Cours, 8c il
89: d’une primauté religieufefur les

9



                                                                     

42.38 Le: C4745"?!
.VlfitCS. Il fera demain ce qu’il fait
,llaujourd’huy 8c ce qu’il fit hier ; 8c il
meurt ainfi a tés avoir vêcu. ’
. Ç Voilà un homme, dites-vous, que
j’ayveu en quelque part : de fçavoit
où , il cit difficile , mais fon vifage
m’eil: familier. Il l’eR bien à d’au.
trcs , 8C je vais , s’il le peut, aidenvô,
Ire memoire V: cil-ce au. Boulevard fur»
un llrapontin , ou aux Tuilleries dans
la grande allée , ou dans le Balcon à
la Comedie t cil-ce au Sermon t, au ..
Bal, à Rambouillet? où pourriez-q,
vous ne l’avoir point veu a où n”efiz-izl ’

point? S’il y a dans la. lace une fa-
meufe execution , ou un eu de ’oye . à
il” aroît â une fenei’tre de l’HôreI de

.Vi le °, fi l’on attend une magnifique Ü
entrée , il a fa place fur un échafa-
faut 3 s’il le fait un carrouzel, le voilà
entré ., 6c placé fur l’amphitheatreg fi

le Roy reçoit des Ambafladeurs , il .
voit leur marche , il affilie à leur au.
,dience , il effet! ha e quand ils te.

t viennentüe leur audience 5 fa prefen-
ceveil and; ell’entielle aux fermens des
ligues Suiil’es,que celle du Châmelier
bides ligues mêmes s c’eft fon vifage
que l’on voit aux almanachs fQPIÇs
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ou les Mars de rafale. a,
fenterle e le ou vl’aiiîftance : il.y a
une cha e u lique,une Saùtbem,
le voilà à-âie’val 5GB arle d’un cam .
Se d’une revedè’, il cit ouilles, il ex ’

à.Acheres , il aime les troupes, la mi-
liee,la guerre , il la Voir de prés,
ô: ’ iniques au fort . de Bernardi.
CRAN-5.121: fçajt les marches , Lac.-
tigra les, vivres,DuM2r»z l’artille-
riegeeluyvcy voit , il a vieillifun le
Harnois en voyant , il cit fpeâateur
deprtfei’fibn; il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne (gai;
rien de [ce qu’ildoit (gavoir , mais il
a veu, dit-i , tout ce qu’on peut voir,
8c il n’auræpoint de regret de mourir:

t quellepate alors ouaoute la Ville!
Œi’ dira après "lu «, le Cours cil: fer.
nié ,.- on ne s’y promené point, le
bourbier de Vincennes cil defl’eiché
86 relevé , on n’y verfera plus z

annoncera un concert, un beau fa-
’ lut”, un ’ prei’tîque de la Foire! qui

vous avertira que Beaumapiclle mon.
’ rut hier , se que Rô’choi: ce ’cnrhuméc

et ne chantera de huit jours t qui con-
noîtra’ comme luytun; bourgeois à. fes

armes ,8: à les livrées a qui dira , Sca-
pjn porte des Fleurs de yak qui en



                                                                     

t O one Les cadmie: *
(enflas «édifié? ahi ononeera avec
flue de vanité â dçmplîafe’lc 3116m

d’une fimple ’bourgedife r? qui feta
mieux fourni de vaudevilles 2 qui
frètent aux femmes les Annales "gaâ

antes , ce le Journal Menin
(ganta comme luy chanter à table
tout un dialogue de 130p."; Scies
fureurs de Renaud dans une truelle?!
enfin puis u’il- a à la Ville cômme
ailleurs de on êtres gens ,’ des gens
fades, oififs, défoccu ’ z n; quipou-L

ra 4mm parfaitement . sa: convenier
r 1772040103" étoit riche ’8C-avoiè
du merite; il a karité -, ileft’dbnç
ers-riche 85 d’un rires-grand magma
voilà toutes les femmes entemPaguè

ont l’avoir pour alain: ,’ 85 touteè
1 es filles peut égayât». z il tien; iey’

,contre le mortier , là il le diffame au
cavalier qu auigentilhemme, on" Te
l’arrache des mains; un jeune hotu;
me fleuri , vif, enjoüé, fpirituel ne fe-
roit pas fouhait’e’ plus ardemment ny’

mieux receu; (on char derneurpir zut
fortes , il entre dans les Cours-5 «me
uy. efiouvcrt :I combien de galanë

va-t-il mettre en déroute! quels bons"
partis neferavr-il pas manquer apeura

ra-
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N .ou le: un" de «fait. 24.1

Yagt’il-Îuflîic- àtant d’hedtiefs qui
mehcrchentë-cen’efl: pas feulement la.
terreur des maris; c’eûlÏépouventail-
de tons ceux qui ont envie de l’être,
&qui attendent d’un maria e rem:a
Plir le vuide de leur son ignition;
On deiôit profcrire de tels perfori-
n’a es fi heureux , fi pecunieux d’une

(VilleZ-bienpolice’e; ou condamner le
fexe fous peine de folie ou d’indigni-
te’â ne les traitiez: Pas mieux, que s’ils

n’avoient. ne du merite. ’
’- .ngeŒte acuité de quelquesllfema
meule la Villlegqui mule en elles une
mauvaife imitation de celles de la
Cour , et! tvgùelque chofe de pite ne
hgroHierete des femmes du peuple ,
8; que la. ramené, des vill’ coifes :

elle a; fur toutes deux 1’ «Station

de plus. V - ILà. fubtile invention , de faire de
"magnifiques prefens de nôces qui ne
coûtent rien, 8: qui dochnt être ren-

* Élus eneffecell i r " i
» L’tuti e a: lwloüable franque , de
perdre en frais de noces e tiers de là
glotqu’unlefemme apporte ! de corné
mener par s’appauvtir de concert
gardâmes; :lkntafiemnt à: choies
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:42. ’ Le: Gardien: I
[uperfiuës ,66 rie-prendre déjà! Turion»

fonds de quoy: que: Gautier, les
meubles ô: la toi ettes . n « v . I

Ç Le bel-8c le judicieux ufage , que
celuy qui préferant une fortetd’ef-
fronterie aux. bienfeances 8c à la pu. ’
(leur: 5 expofe une femme dîunewfeulo
nuttlfur un lit comme fut un theatre,
pour y faire pendant quel ues jours ’
un ridicule erfoma e, 8c alivte en"
ce: état à 1E; cutiofigté des gens de
l’un 8; de l’autre (en, qui connus ou.

inconnus accourent de toute une vil-
le: à ce fpeôtacle pendant qu’il dure Ë
que manque-"nil à une telle coûtume
pour être entierement bizarre &in-.
comprehcnfible , que d’être lûë dans

quelque relation e la Mingrelie a
5 Penible coûtùme! afikrvilïement

incommode l le chercher inceflâmâ
ment les unes les autresàvec l’impa-
tience de ne le point rencontrer; ne
Ce rencontretque pour fe dire des
riens , que Pour s’apprendre reciproà
queutent des chofes*d0nt on cit éga-
lement infltùite , ou dont il importe
fi peu que l’on (oit inflruite’yn’en-s

tter dans une chambre précifément
que router: [ont melonnée du;

s...



                                                                     

ou le: Meurs de ctfieclg. :4; .
foy l’aptés-dînéè’que pour y rentrer

le (oit , fort fatisfaite d’avoir veu en
cinq Petites heures. trois ,SuilTes, une
femme que -l’onkconnoît*â peine Ï 8c

une autre que l’on n’aime gueres. ui
confidereroit bien le prix du rem s,
86 combien (a perte cit ,itrepatabîe :,-
pleureroit firmament fur de fi * grau?
des miferes. . 4 ’ ’
Ç Les Empereurs n’ont jamais triom-

phé à Rome fi mollement,*fi,COm-’ï
lmode’ment’, m’y fi fermement même

. contre le vent ,’ la pluye , laponàte 85

. le Soleil, que le Bourgeois fç’ait à:

. Paris le faire mener ar toute la Vil’q
l le : quelle: diPtance e cet ufage à la ’

mule de leurs ancêtres ! Ils ne (gay ’
voient point encore le priver du ne?
cefrairè ourîavoïirle fuperfluïy’ny ’

préfetèt e faite aux choies utiles son
ne les voyoit point s’éclairer avec des t
bougies, 86 (e chauffer à un etit
feu; la cire étoit our l’Autel &pour il
le Louvre : ilsne Fortoient point d’un .

A

«MW, m "a? -.;m.m.m.4.w « v . .. ,. .. A, . .4 .4 V A v

mauvais dîner, lpour monter. dans
eleur «trolle: ils perfuadoient que

l’homme avoit des jambes pour mar-
cher, &ils marchoient; ils (a cono
[avoient proPres quandLil feifgit fee;

. q 4 ,1].
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2.44; . Le: Camaïeu:
a: dans un temps humide ils gâtoient
leur chauffure ’, aunai-peu embarraflëz
de franchir les ruës se les» carrefours ,
que le charmeur de traverfer un gueret,
ou, le foldat de le mouiller dans une

) tranchée 5 on n’avoir pas encore ima-
ine’v. d’atteler deux hommes a une
ittiere; il y avoit même plufieurs’

Magiftrats qui alloient à ied â la:
Chambre , ou aux Enquelïes d’aufl’i
bonne ’grace qu’Auguflce autrefois
ailoit de (on pied au Capitole. L’é-
min dans ce temps brilloit fur les ta-
bles a: litt les buEets , comme le fer
et le cuivre dans les foyers ; l’argent
a: l’or étoient dans les coffres. Les
femmes le faifoient fervir par des.
femmes , on mettoit celles-q juil
qu’âwtla cuifine. Les beaux noms de
gouverneurs 8c gouvernantes n’éà
soient pas inconnus à nos pesos , ils
gavoient à qui l’on confioit les en-
fans des Rois 86 des plus grands Prin-
ces ; mais ils partageoient le fervice
de leurs domefiiques avec; pleurs en-
fuis , contons de veiller eux-mêmes
immediatcme’nt à leur éducation. Ils

comptoient en toutes choies avec
eus-mêmes; leur dépenfe étoitprog



                                                                     

ou le: Mafia date-ficela. au;
portionne’e à leur recette; leurs li-
vrées ’, leurs équipages,- le’urs meubles,

leur table , - leurs maifons de: la Ville
8C de la Campagne , routeroit mefure’
fur leurs rentes 8:: fut leur condition:
ily avoit entre eux-des cimmériens
exterieures qui empêchoient qu’on.
ne prît la femme du Praticien pour
celle du Maoifirat , ô: le romricr ou
le-fimple valet pour le Gentilhomme:
moins appliquei à diliiper ou à grof-
fit leur patrimoine qu’à le maintenir,
ils le biffoient entier il leurs heri-
tiers , 86 pailloient ainfi d’une vie mo-
derée à une mort tranquille. Ils ne di-
foient point , le fiecle cil: dur, la mife-l
re cit grande ,- l’argent citrate, ils en
avoient moins que nous,& en avoient
allez , lus riches par leur œconomie
86 par eut modeflie que de leurs re-
venus 8: de leurs domaines : enfin,
l’on étoit alors penetré de cette ma.

xime , que ce qui en: dans les Grands
fplendeur, fumptuofité , magnificen-
ce, efl diflipation , folie, ineptie dans
le particulier.

ËË
L iij



                                                                     

5.46 I. Ç! and Jeux

mwsmœaD B L A C o u a.

E re roche en unfens le lus ho-
Lnora le que l’on puilfe aire à un
homme, c’eli de luy dire u’il ne
fçait pas la Cour, il n’y a orte de
vertus ne l’on ne raflèmble en luy

par ce cul mot. - afi Un homme qui f ait la Cour, cit
maître de fou gelic , de fes yeux 8c de
(on vifa e 3 il cil rofond,impenetra-
bic, il ’fiimule l’es mauvais offices ,
foûrit à fes ennemis , contraint (on
humeur , déguife res pallions , de-
ment [on cœur , parle , agit contre
(es fentimens : tout ce grand raffine-
ment n’elt qu’un vice, que l’on ap-
pelle faulfete’ , quelquefois aufli inu-°

tile au Courti an pour fa fortune ,
que la franchife , la fincerité , 8: la
vertu.

Ç peut nommer de certaines
couleurs changeantes , ô: qui font di-
verfes felon les divers jours deuton
les regarde 3 de même qui peut défi-
nir la Cour 2

fi Se dérober à la Cour un feulmo-



                                                                     

sale: Mats r: du: finie. 247
ment, ses ylrenoncet I: le Courti-
fan qui l’a veu’e’ le matin ,"la voit le

fait pour la reconnoîrre le lende-
main; ou afin que luy-même y foi:

connu. ’Ç L’on cit petit àla Cour , &quelà
que inanité que l’on ait, on s’y. trou-

ve tel; mais le mal cit commun, a;
les Grands mêmes y fontpetits;

g La Province ’eft l’en toit d’où

la Cour ,. comme dans fou point. de
veue, paroit une chofe admirable;
fi l’on s’approche , (es agrémens di-

minuënt , comme ceux d’une er-
fpeétive que l’on voit de trop pres.

C3’ L’on s’accoûtume diflici ment à

une vie qui fe palle dans une anti-
chambre , dans des cours , ou fur l’ef-
calier.

Ç Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour a il découvre en y ena
tram comme un nouveau monde qui
luy étoit inconnu, où il voit rogner
également le vice a: la olitell’e , 8:
où tout luy cil: utile, e bon 85 le

mauvais. . -.7 1’ .La Cour cil: «comme unlédific.
bâti de marbre ,- je veux direi’qu’elle

cit compofée d’hommes fort durs,

mais fort polis. L iiij
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i4! . Il: Cantine! * 4
Ç L’on va quelquefois à. la. Cou:

en’revenir , a: fe faire parfin
refpeé’t’er du noblerde fa Province,

ou de fon Diocefain.
(Le Brodeur 8c le Confifeur (a

roient [uperfl’us 8c ne feroient qu’u-
ne montre inutile, fi l’on étoit mua
defte ôtfobre : les Cours feroient de-
fertes , 84 les Rois prefque (culs ,13
l’on étoit gueri de la vanité’ëc de l’in-

ter-et. Les hommes veulent être cl:-
claVes quelque part , 86 puifer laide
.quoy dominer ailleurs. Il femble que
l’on livre en gros aux premiers de la
Cour l’air de hauteur , de fierté 8c de
commandement , afin qu’ils le difixi-
buënt en détail dans les Provinces:
ils font précifément comme on leur
fait , vrais fmges de la Royauté.

Ç Il n’y a rien qui enlaidifle cer-
tains Courtifans comme la prefenèe
du Prince ,à peine les puis.je recon-
noître à leurs vifages , leurs traits
font alterez , 85 leur contenance cit
avilie: les ens fiers a: fuperbes font
les plus défaits , car ils perdent plus
duleur; celuy quieithonn’e’te se riio-
deflze s’y «foutient mieux 3 il n’a ne:

à . reformer. ’ î? , .



                                                                     

011101110117: de cejkcle. sa,
a" L’air de Cour eft contagieux ,vil
le prend àV** , comme l’accent Nor-
mand à Roüen ou à Falaife ; on l’ens

trevoit en deSFoliricts, en de petits
Contrôleurs, 86 en des Chefs de
fruiterie; l’on peut avec une portée
.d’efptit’ fort medioere y faire de
grands progrez : un homme d’un
peine élevé se d’un merite folide ne

ait pas allez, de cas de cette efpecc
de talent pour faire (on capital de
l’étudier 84 ,fe le tendre propre; il
.l’acquiert. fans reflexion, 86 il ne perr-
.fe point à s’en défaire. v.
t g N * * arrive avec rand bruit, il

écarte le monde , fe fât faire place,
il gratte,il heurte prefque, il f: nem-
me 5 on refpire, 85 il n’entre qu’a»

vec la feule. ’ » ,
g Ily a dans lesC-ours des apparia

rions de gens avanturiers a: hardis, p
d’un caraétere libre 8c familier, qui
fe produifcnt eux-mêmes , proreftent
qu’ils ont dans leur art toute l’habi-
leté qui manque aux autres , et qui
font crûs fur leur arole. Ils profir
tout cependant de l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes

pour la nouveauté; Hà pentacle

. v
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ego Le: 0mm":
foule , 8: parviennent jufqu’â l’oreille

du Prince,â qui le Courrifan les voit
parler, pendant qu’il le trouve heu-
reux d’en être veu 2 ils ont cela de
commode pour les Grands, qu’ils en
font foufferts fans confequence, 86
con. ediez de même: alors ils difpa-
roilëent tous à la fois riches 86 dé-
creclirez; 8c le monde qu’ils vien-
nent de tromper , eli’encore prell:
d’être trompé par d’autres.

Ç Vous voyez des gens qui entrent
fins falüer que legerement, qui mar-
chent des épaules , 86 (e rengorgent
comme unefemme a ils vous inter-
rogent fans vous regarder , parlent
d’un ton élevé , 8c qui marque qu’ils

le fentenr au demis de ceux qui le
trouvent Prefens s ils s’arrêtent, 86
on les entoure -, ils ont la parole ,
Préfident au cercle , & perfif’cent dans
cette hauteur ridicule 8: contrefaite ,
jufqu’â ce qu’il furvienne un Grand ,

qui la faillant tomber tout d’un coup
Par (a prefence , les reduife à leur na;
turcl qui cil moins mauvais.

Ç Les Cours ne (gantoient (e pallier
d’une certaine efpece de Courtifans;
hommes flateurs , complaifans, i115:



                                                                     

on le: Mœurs de «finie. 251
ahans ,’ dévouez aux femmes ,-’ dont
ils ménagent les Plailirs’; étudient
les foibles , 8C fiatent toutes les pal-
lions; ils font les modes, raffinent
fur le luxe .86 fur la dépenfe’,’ 86 ap-

prennent â ce fexe de Promîts
moyens de confurner des grau es
fommes en habits , en meubles ,8: en
é uipages a ils ont eux-inclines des
ha its où brillent l’invention 8: la
richell’e , 86 ils n’habitent d’anciens

Palais qu’après les avoir renouvellez
a: embellis; ils mangent délicates
ment 6c avec reflexion , il n’y a forte
volupté qu’ils n’elÎayent , 65 dont ils

ne puiflent rendre compte : ils cloi-
vent à euxvmefmes leur fortune , 86
ils la foûtiennent avec la mefme
adrelle qu’ils l’ont élevée : dédai-

gneux 86 fiers ils n’abordent plus leurs
areils,ils ne les falu’e’nt Plus; llS par-

lent où tous les autres le tarifent, ena
trentn, panetrent en des endroits &à
des heures où les; Grands n’aient le
faire’voir; ce’ux-cy avec de longs
fervices , bien des playcs fut le corps ,
de beaux emplois ou de grandes di-
gnitez ne montrent pas. un ivifaoe fi
alluré , ny. une contenance li li te.

L vj



                                                                     

’ site Le; quaflereïr à Ï
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , (ont de tous leurs Plaifirs 86-
toutes les telles 3’ nelortent- as du:
Louvre ou du Château, oùi s mar-
chenltôcagillent cO’mme chez eux se.
dans; leur doinel’tique , intitulent le
multifi’lier en mille endroits- ,n 86 [ont
toûjours les premiers virages qui fra-r
peuhles nouveaux venus à une Cour;
ils emballent ,. ils (ont emballez; ils
rient, ils éçlatent,’ ilsfo’nt Plaifans ,,

ils font des contes; perfonnes comt-
modes, agreables. , riches; qui prê-.

’ tent , 8c qui’fOHt fans confequence.

Ç Necroiroit-on pas de Cime» 136 ,
de Clîmndfe: qu’ils [ont feuls char-

’ ez desdétails de tout l’Etat , à: que,

ëeuls aulIi ils en. doivent r’ ondre a
l’un a’du moins les flaires: eterre ,
ac l’autre les maritimes ’,quilkvouttoit.

es reprefenter exprimeroit cm tel:
ement ,’ l’inquietude , la curio ité,;

l’aétivité , (gantoit peindre le mou-
vement. Orme les a ’aIuaisveuslalIis,
jamais fixes 8: arrêtez agui incline les
a vû marcher? cules voit courir, ar-h
let en ’courant53c vousiintverroger ans

gendre" de réponfe : ails ne viennent
l ’mcun cadroîts’ils abîmât puits.

t n. .



                                                                     

et: le: Matin de «fait; r59
Part, ils paillent a: ils repafl’ent ; ne les
retardezpas dans leur courfe préci i-r
tée , vous démonteriez leur maclil
ne 5 ne leur faites pas de qnefiions ,1
ou donnez-leur du. moins le temps
de refpirer «St de le refouvenir qu’ils
n’ont nulle allaite, qu’ils peuvent de-«

meurer avec vous 86 long-temps,
vous fuivre mefme où il vous plaira;
de les emmener. Ils ne (ont. pas les
Satellite; de fafiter , je veux dire ceux.
qui prellent 86 qui entourent le Prin-c
ce , maisilks l’annonceur 85, le réce-
dent; ils le lancent impetueu eme’nt
dans la foule desCourtifans , tout ce
qui (e trouve. fur leur eleû en
peril; leur profefiion dt defltevûs
8; tevûs, 8: ils ne le couchent jamais
fans s’ellte acquittez d’un employ, fi
ferieux 85 (l’utile à la Re ubli ne: ils
font au relie infiruits à and 3e ton--
tes les nouvelles indifferentes, .81 ils
[cavent à la Cour tout. ce que l’on
peut yignorer : iI’ne leur manque 341-.
cuti. des talens, necell’aires pour s’a-

vanter medioerement. Gens man-
lmoins éveillez ôr alertes fur tout ce.

i qu’ils-croient leur convenir, un pet:
«entreprenans, legers .8: précipitez;

-’

«sans...



                                                                     

a", Le: Caraéîeres
le diray-je’, ils portent au vent , a:
[ont commeattelez au char de la for-
tune, où ils [ont tous deux fort éloi.
gnez de le voir allis.
Un homme de la Cour qui n’a
as un allez beau nom, doit l’enleve-
rfous unmeilleurx, mais s’il l’a tel

qu’il ofe le porter , il doit alors infi-
nuer qu’il cit de tous les noms le plus
illullre , comme (a maifpn de toutes
les maifons laeplüs ancienne : il doit
tenir aux PRINCES LORRAINS, aux
Rouans, aux Crus-nuons, aux
Monrmonrncis , 8c: s’il le peut , aux
PRINCES ou Sam; s ne parler que
de Ducs , de Car maux ô: de Mini--
Pares-faire entrer ans toutes les con-
vcrlations les ayeuls paternels se ma-
ternels, &y trouver place url’ori-
flamme 86 pour les croil’atïs; avoir
des [ailes parées d’arbres geneaIOgia
qucs , d’écullbns chargez de feize
quartiers , 86 de tableaux de les
ancêtres se des alliez de les ancéai
tres a (e piquer d’avoir un ancien
Château à tourelles, à creneaux 8: a
machecoulis; dire en toute rencontre
m me: , ma branche , mon nom 8c me:
4mm s dite de celuy-ey , il n’a]? pas



                                                                     

ou le: Mater: de refîecle. 1;;-
homme de qualité 5 de celle-là , elle

Wh]! pas Demoifelle ; ou fi on luy dit
qu’Hyacinthea eu le ros lot, de-
mander, efl il Gentil 092m: .9 quel-
ques-uns riront de ces contre-temps,
mais il les lainera rire; d’autres en fe-
ront des contes , 86 il leucr permettra
de conter; il dira toûjours qu’il mar-
che aprés la mailbn regnante , 8c à
force de le dire , il fera crû.

S C’elt une grande (implicite que ,
d’apporter à la Cour la moindre ro-
turc 8: de n’ dire pas Gentilhomme.

g L’on (Xe couche à la Cour 8c
l’on le leve fur l’interefl 3 c’el’t ce
que l’on digere le ’matin 8c le (oit ,

le jour 8c la ’ nuit ,5 c’elt ce qui
fait que l’on peule, ne l’on parle,

ne l’on (e tait, que cl’on agit; c’en:

ans cet efprit qu’on aborde les’uns ,
8c qu’on neglige les autres , que l’on
monte ô: que l’on defcend 5 c’efl:
fur cette tegle ne l’on mefure’ (es
foins , les compilail’a-nces , [on elli-
me, (on indifference , [on mépris:

nelques pas que quelques-uns faf-
(c’ént par vertu vers la moderation 86 »
la (tigelle, un premier mobile d’am-
bition les emmene avec les plus ava:
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.455 ’ La Camaïeu:
tes ,,les plus violeras dans leurs defins
86 les plus ambitieux a quel moyen de
demeurer immobile où tout match-c,
où tout le remuë , 8c de ne pas cou-
rir où les autres courent z on croit
mefme eltre reprnl’able à foyamefme
de fou élevation 8c de la fortune;
celuy ui ne l’a pointfaite à la.Cour
cit cen éne l’avoir pas dû faire ,- on
n’en appelle pas : ce endant s’en éloiè-

gneta-t-on avant ’en avoir tiré” le
moindre fruit , ou perfiltera-t-on à y
demeürer fans graees 86 fans recome-

r peules ?equellion fiépineufc a fi cm-
arallée , 8c d’une li penible decifion;

qu’un nombre infini de Courtifans
vieillill’ent fur le oii ô: fur le non,
86 meurent dans le cloute. ’
p g Il n’y a rien à la Cour de fi mé-
prifable se de fi indigne qu’un hom-
me qui’netpeut contribuer en rien à.
nôtre fortune; je m’étonne qu’il oie

fe montrer.
S, Celuy ui voit loin derriere foy

un homme de fou temps 85 de [a con»
dirion , avec qui il d’6 venu alla Cour
la premiere fois a s’il croit avoir une
raifon folide d’efire prévenu de (on
proprenierite , 86 de S’Cflimet
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ventage’que «(une qui cil demeur-
ré enæehemin , ne le fdwient lus de
ce qu’avant la fauteurs-il perlait de
foy-mefme , 8c de ceux qui lavoient

devancé, l .fi C’en beaueou tirer de naître
ami , il ayant mont à une grande fa-
veur , il cil encore un homme de nôè
tre connoill’aneeà’ f

Ç Si celuy qui elten Faveur oie s’en
prévaloiravant qu’elle ’luy échappe;

s’il le" (en d’un bon vent qui (enfile
pour faire (on chemin, s’il ales yeux
ouverts fur tout ce qui vaeque, polie,
Abbaïe pour les demander 86 les ob-
tenir , 8; qu’il foin: muni de peinions;
de brevets 8: de (urvivances , vous
luy reprochez (on avidité 8c (on ama
bition, vous dites que tout le rente,
que tout luy cit propre , aux liens , à
les creatutes, 86 que par le nombreôc
la diverfité des graces dont il le troue
ve comblé , luy (cul a fait plufieurs
fortunes : cependant qu’a-t-il- dû l’ai.
te 2 fi j’en juge moins par vos dil’cours

que par le parti que vous auriez pris
vous - me me en pareille lituation ,
c’elt précil’e’ment ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui l’ont une

i



                                                                     

2. 5,8 LesCamüere:
grande fortune pendant u’ils en ont
es oeeafions,paree”que ’on defel’ e-

re par lamediocrité e la fienne e-
rre jamais en état de faire comme

’eux,86 de s’attirer ce re roche °,fi l’on

étoit à portée de leur ucceder , l’on

commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort , 86 l’on feroit plus re-
r’enu , de peur de prononcer d’avan-

ce fa condamnation.
Il ne faut rien exagerer , ny dire

des Cours le«mal qui n’y cil point;
l’on n’y attente rien de pis contre le
vray merite,que de le laill’er quelque-
fois (ans recompenfe; on ne l’y mé-
piife pas toujours, quand’on a pû une
fois le difcerner z on l’oublie, 86 c’elÏ
la où l’on (çait parfaitement ne faire
rien, ou faire tres-peu de choie pour
ceux que l’on ellime beaucoup.

Ç Il cit difficile à la Cour , ne de
toutes les pieces que l’on employe à
l’édifice de fa fortune, il n’y en ait
quel’qu’unes qui portent à faux :l’un

de mesiamis qui a promis de parler,ne
parle point; ’autre parle mollement;
il écharpe as un troifie’me de parler
contre mesintereft’s 8e contre l’es iris

tcutions : à celuy-là manque labonne
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volonté, à celuy-cy l’habileté 8c la

prudence -, tous n’ont pas allez” de
laifif à me voir heureux pour contri-

buer de tout leur pouvoir à me ren-
dre tel. Chacun e fouvient allez de
tout ce que fou établill’ement luy a
coûté à fairo,ainfi que des recours qui
luy en ont frayé le chemin: on feroit
mefme allez perte à jultifier les fervi-
ces qu’on a reçû des, uns , par ceux
qu’en de pareils befoi’ns on rendroit
aux autres", file premier 86 l’unique
foin qu’on a aprés (a fortune faire ,
n’étoit pas de longer à foy.

Perfonne à la Cour ne vent enta-
mer , on s’offre d’appuyer a parce que

jugeant des autres par foymefme ,
on efpere que nul n’entamera , 86
qu’on fera ainfi dif culé d’appuyer:
c’eft une maniere ribuce 86 polie de
refufer (on credit,fes offices 86 rame-À

diation à qui en a befoin. U
Ç Combien de gens vous étouf-

fent de carell’e dans le particulier,
vous aiment 86 vous eltiment , qui
[ont embardiez de vous dans le’ u-
blic, 86’qui au lever ouâ la Merle evi-’

tent vos yeux 86 vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courtis

ne

.. a.-. www ,
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360 Les 6474802:
fans qui par mie grandeuràou par une
confiance qu’ils ont ’d’eux-mefines

oient honorer devant le monde le
t merite qui cit feul,86 dénué de grands

établiflînnens. *
Ç Je vois un immine entouré 86 fuiq

vi;rnais il cil: en lace : j’en vois un
autre que tout e monde aborde -,
mais il cil en faveur : celuy-Cy cit cm4
braire 86 careH’é , nie-fine des Grands 3
mais’il cit riche : celuyalâ cit regardé

de tous avec curiofité , on le montre
du doigt 5 mais il efl: fçavant 86 éloa

’ quem: j’en découvre un que perlon.
ne n’oublie de faliier 3 mais il cil: mé-

chant 2 je veux un homme qui fait
bon, qui ne loir rien davantage,86 qui
Toit recherché.

5 Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau polie , c’elt un déa
bordement de louanges en (a faveur
qui inonde les Cours 86 la Chappela
le , qui gagne l’efcalier , les falles , la
gallerie , tout l’appartement z on en a
au demis des yeux , on n’y tient pas;
Il n’y as deux voix dilietentes fut
ce perlgnnagegl’envieda jaloufie pare-
lent comme l’adulation i tous le laill
leur entraîner au. torrent qui les enta
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ou le: iman de rafale. 16!
pâtre , qui les force de dire d’un

mme ce qu’ils en penfent ou ce
qu’ils n’en penfent pas , comme de
loüer louvent celuy u’ils ne con-
uoill’ent point. L’homme d’efprit, de

mente ou de valeur devient en un
imitant un enie du premier ordre, un"
lieros,un emi-Dieu 3 il en: fi prodi-
gicufément flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de luy , qu’il
paroit difforme tés de les portraits;
il luy el’t impo rble d’arriver jamais
jufqu’où la burelle 86 la complaifance
viennent de le porter 3 il rougit de l’a
propre reputat-ion. Commence-t-il à,
chanceler dans ce site où on’l’avoit
mis , tout le mon e palle lâchement
à un autre avis : en cil-il entierement
déchû , les machines ui havoient
guindé fi haut par «l’apjçlaudill’ement

86 les éloaes,font encore toutes dref-
fées pourle faire tomber dans le der;
nier mépris 3 je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent-mieux, qui
le blâment plus aigrement , 86 qui
en difcntÏplus de mal , que ceux qui
s’étoient comme dévoiiez a la fureur
d’en dire du bien.
L’on dit àla Cour’du bien de

. . . ,. -...v...-1’ ’



                                                                     

’26 2. La Camficre:
quelqu’un pour deux raiforts , la pre-
miere afin qu’il a prenne que nous di-
fous du bien de uy a la [monde afin
qu’il en dife de nous.

é Ç Il cit auffi dangereux à la Cour de
faire les avances,qu’il en: cmbarallant

de ne les point faire.
Ç Il y a des gens à qui ne connoiltre

point le nom 86 le vifage d’un hom-
me, el’t un titre pour en rire 86 le mé-
prifer.Ils demandent qui cit cet hom- .

* Brûlé il me; ce n’ell ny Roufl’mn, ny un * Fa-

y a vingt bry, ny la Couture; ils ne pourroient
anse le méconnoillre.

Ç L’on me dit tant de mal de cet
homme , 86 j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçonner qu’il n’ait

un meriteimportun , qui éteigne ce-
luy des autres.

Ç Vous cites homme de bien, vous
ne fougez ny à plaire ny à déplaire
aux, favoris , uniquement attaché à
vôtre maître, 86a vôtre devoir 5 vous
elles perdu.

Ç On n’ell point effronté Par choix,

mais par complexion 3 c’ell: un vice
de l’ellzre,,mais naturel; celuy qui n’eft
pas né tel,el’c modelle,86ne palle pas
aifément de cette extremité à l’autre:



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. la;
ces une leçon allez inutile que de
luy dire, (oyez ell’ronté, 86 vous réni-

lirez 3 une mauvaife imitation ne luy
profiteroit pas , 86 le feroit échoiier.
Ilne faut rien de moins dans les.Cours
qu’une vraye 86 naïve impudence

out réiillir.
Ç On cherche , on s’emprel’l’e 3 on

brigue 3 on le tourmente, on deman-
de, on cit refufé , on demande 86 on
obtient 3 mais dit-on fans l’avoir de-
mandé, 86 dans le temps que l’on n’y

penfoit pas, 86 que l’on longeoit mê-
me à toute autre choie: vieux (file;
menterie innocente , 86 qui ne trom-

e performe.
Ç On fait [a brigue pour parvenir

à un grand pelte , on prepare toua
tes les machines , toutes les me-
fures (ont bien prifes , 86 l’on doit
CHIC [ervi felon les fouhaits; les uns
doivent entamer, les autres appuyer,
l’amorce el’t déja conduite , 86 la mi.-

ne telle à jouer : alors on s’éloigne
de l’a Cour. oferoit foupçonner
D’arrembn qu’il ait penfé à le mettre

dans une fi belle place , lors qu’on le
tire de (a Terre ou de [on Gouverne-
ment pour, l’y faire all’eoir. Artifice

s.



                                                                     

e 264 i rubanât":
. groliier,finell’es ufées,& dont-le Cour.

(il-an s’eft fervi tant de fois, quevfi Te
voulois donner le change à tout le

b public, .8: luy dérober mon ambition,
je me trouverois fous l’œil 86 fous la
main du Prince,pour recevoir de luy
la grace que fautois reçherehée avec
le plus’d’cmpoi’tement. ’

Les homme: ne veulent pas que
l’on découvre les veuës qu’il ont fur
leur fortune,tif’ué l’on Peinetre qu’ils

enfeu: à une tâle’dignité’, parce que

s’ils ne l’obtiennem Point, il a de
la honte, [e erfuadent-ils, à te re-
fufez 3 8: 8’55 y parviennent , il y a

- plus de gloire out eux d’en dire crûs
dignes par celîiy ui laient accorde,
que de s’en juger igues eux-mefrnes
parleurs brigues 85 Parleurs cabales:
ils le tïouvenf arez tôut à la fois de
leur dignité se e leur modefiie.

qu’elle plus grande honte y’ a-t-il
d’eilre refufé d’un pofie que l’on me-

rite 3 on d’y efire placé fans le meriæ

ICI! ’, * - (Eglques grandes diflîcultez qu’il
j’ ’ y ait à fe lacer à la Cour, meilleu-

cofel Plus afpre &Ïvlus difficile de (e
rendre digne d’aire placer

«Il
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j . Il bonite: moins àfaite dire de f0y ,
onrquoy. aætfil obtenu ce Pofie,qu’â
ire demahdet; pourquoy ne l’au-ile

pas olâtenu e ’
. L’on fe prefente encore pour les
Charges de ville, l’on poflule une la-
ce danS’l’Aeademie , l’ont deman oit

le Confulat ri? quelle moindre talion
y auroitail dettavailler les premictes
années de la vie à le rendre capable
d’un grandem loy , 8c de demander
enfuitefans myftere 8: fans nulle
in ’ ne, mais ouvertement 8: avec
ce ance d’ fervir fa pattie,le Prin-
ce, la Republique.

q Je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon

gouvernement , une plaee éminente,
ou g une flirte paulien, qui n’aflûte par
vanité , ou pour marquer [on défin-
terefl’ement,qu’il cit bien moins Con-

tent du don, que de la maniere dont
il luy a été fait : ce u’il y a en cela
de fût 8c d’indubitab c, e’efi qu’il le

dit ’ainfi. ’’ (Tell v’rui’ticite’ que de donner de

mauvaife grace ’, le plus fort 86 le plus
:Penlblc’ qfifdedonnet , que coutea-
il.d.’y* ajoutet un [flirt-æ.

M



                                                                     

2.661 - Le: Gardien:
Il faut avouer neannioinæquîil fait

trouvé des hommes Îquiavrefnl’oient
lus honnêtement quef d’autresrrne

Fçavoient donner 3 qu’on": dit de
quelques-uns qu’ils (e faifoient (î

’lon -temps prier, qu’ils donnoient

li echement , 8c chargeoient une
ace. qu’on leur arrachoitydccon.

dirions li defagteables e,. qu’une Plus
ramie, grace étoit d’obtenir deux

â’êtte difpenfez de tien recevoir. »
i Ç L’on remarquodans lesCoum
des hommes avides , qui (e revêtent
vile-toutes les conditions pour en,
avoir les avantages; gouvernement ,
charge , benefice , tout leur convient;
ils (c [ont fi bien ajufleæque par leur
état ils deviennent capablesdetoua»
tes les’.gtaces g ils (ont amphibien ils
vivent de l’Eglife 8c de l’Epée, a; aus-

ton! le fecrct d’y joindre la. Robe”: ilw
Nous demandez que font ces gens à la
Cour g ils reçoivent ,8: envienteous
ceux qui l’on donne, -’ H a a»

5 N* * emprunte [es mœurs d’une;
profeflion, a: d’un autre (on habit ;r
il marque toute l’annéea,’quoy qui
vifa’ e dëcouvert; ilpatoît si la Con,”
âlef ille, ailleurs, toûjîiutf’fous un
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certain nom à: fous le même dégui-
l’ement. On (gai: quel il elf , 8c on
le reconnoît à [on vifage.
L Ç Il y a pour arriver aux dignitcz
ce qu’on appelle la. grande voye, ou
le chemin battu; il y a le chemin
détournéàou de traverfe , qui elle le
plus court. ’

Ç L’on court les malheureux pour
les envifager , l’on le range en baye ,
oul’on’ (e place aux fenêtres out oba
(et-ver les traits , lé vif-age 8c a conte.
nancersd’un hbmme qui cil condam-p
né, 86 qui (çait qu’il va mourir , vai-.

, ne, maligne, inhumaine curiofite’:
. files hommes étoient (ages , la place
i publique feroit abandonnée , 8C il [ce

roi; établi qu’il y auroitude l’igno-
mihie (en ment à vair de tels lpe-

’ &aplcs’. Si, vous eges fi touchez de
Leuriofite’, gercez-la du moins en un
(ujc-t noble a v0yez un heureux ,
Contemplez-le dans le jonr même Où
il a été’nommé’ à un nouveau poile ,

86 qu’il en reçoit les complimens i
,alil’ez dans l’es yeuxmôc au travers d’un

.calme étudié 86 d’une feinte mode-a

(lie ,’c mbien il cil content 86 penne
i trépide oyemême 3 voyez. quelle fere»

-. M Ë t"à
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nité cet accomplifl’ement de l’es defirs

répand dans (on cœur 86 fur (on vira.-
gr, comme il ne fouge plus qu’à vivre
,8L à; avoir île lavâanté , comme enl’ïii-

te a’o e u éc a côcne. eut us
le dill’in’iuler’; conidie il lié [011:8 le

poids de (on propre bon eut , quel
air froidôc ferieux il conferve pour
ceux uine (ont plus les égaux , il ne
leur re and pas,il ne les voit as -, les ’
embral’l’emens 8c les care es des
Grands qu’il ne voit plus de fi loin v
achevent de luy nuire, il le decon-
cette. , il s’étourdit , c’el’r une courte

alienation: vous voulez être heureux,
vous delirez des gracess que de cho-
ies pour vous à éviter! *
e Ç Un homme qui vient d’être .pla-’

cé ne le [en plus de fa raifon 86 de
Ton efprit pour regler (a conduite 8::
les dehors à l’égard des autres; il
emprunte (a regle de [on polie 86’ de
fou état : de la l’oubli, la fierté,
l’arrogance , la dureté , l’ingratie

rude. . , a .g Il faut des fripons à la Cour.au-’
Prés des Grands , 8C des Minimes,
même les mieux intentionnez; mais
l’ufage en eli délicat, 86 ilfaut [gag
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n . vi- aon le: Mætm de affale. 2.69,
voir les mettre en œuvre z il y a des
temps 8: des occafinns où ils ne peu-
vent être (uppléez par d’autres. Hon-

neur , vertu , con cienee , qualitcz
toûjours refpeâables , louvent in-
utiles : que voulez-vous quelque.»

v fois que l’on faire d’un homme de

bien ? q aÇ Un vieil Auteur , «à: dont jÎol’e

rapporter icy leë propres termes , de
peut d’en afioiblir le feus par ma tra-
duélion, dit que s’êlongner de: patin,
voire defis pareil: , Ü" iceux villenn’
(’5’ déprifir. a s’accainter de rand: à

panifiai: en tous éien: Ü c manse: ,
Ü en cette leur cointijè Ü privauté
a]??? de tous ébat: , gala , Mammeri-er,
à vilaines" ôejbigne: ; affre exhonte’ ,
fnfl’rnnier (15’ film point de vergogne 5

endurer brocard: Ü gnufi’erie: de tous
chacuns, fan: pour ce fiindre de clac-

Iminer en avant , 6’r à tout fin entra
gent , engendre heur C? fortune.

g Ieunell’e du Prince , fource des
belles fortunes.

Ç Tirnanre toûioprs le mefme , 65
fans rien perdre de ce merite qui luy
a attiré la remiere fois de la repu-
tation 84 es récompeufes, ne lail’o.

M iij ’



                                                                     

2.70 La 6043m: .
foi: pas de dégénerer dans nl’el’ptit

des Courtifans -, ils étoient las de
ranimer, ils le (allioient froidement,
ils ne luy [aunoient plus, ils commen-
çoient à ne le lus Joindre , ils ne
l’embrall’oient plus , ’ s ne le tiroient

plus à l’écart pqur lu parler milie-
ricul’ement d’une cho e indifferente ,
ils n’avoiçnt plus rien à luy dire: il
luy falloit cette enfion ou ce nou-
veau pofte dont vient d’être hono-
ré pour faire revivre les vertus à de-
mi effacées de leur memoire, à»: en
rafraîchit l’idée -, ils luy font comme

dans les commencemens , ô: encore

mieux. . ’ ’fi (berlurais, que de patens naif-
leur en une nuit au nouveau Minifire!
les uns font valoir leurs anciennes
liaifons , leur focieté d’études , les
droits du voifinage 3 les autres feuill-
latent leur genealogie, remontent
qu’qu’âun tris-ayeul , rapp’ellent’le

coté paternel 8: le maternel ,4 l’on
veut tenir à cet homme ar quelque’
endroit, 8c l’on dit pluEeurs fois le

’jour que l’on y tient , on l’imprimeo

toit volontiers , à]? mon ami, à je
fui: flirt nife de fin élevntion , j’y dois



                                                                     

. -«« mV.KÀ--æs---Ç.ÇM.W.

. u a a... WMAÆuMAmÜWÀM

on le: Mœurs de «fiait. 2.7 r
prendre pan , il m’a]! allez, proche.
Hommes vains ô: dévouez au fortu-
tune , fades courtifans; parliezïvous
ainfi il y a huit jours 2 ,efl-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien;
plus di ne du choix que leïPrincc en
vient e faire»? attendiez-vous cette
circ’onlianCe pour le mieux cannoi-
tre.

ÇCe- qui me foûtient 86 me rallii-
te contre les petits dédains que j’ef-
fuye quelquefois des Grands sa de
mes égaux, c’eli que je me dis à moy-
même»; ces gens n’en veulent peut-

:eflre qu’à ,ma fortune, 86 ils ont rai-
lon , ellesell: bien petite. Ils m’ada-
reroient fans doute, li j’étois Mi-
milite.

Dois-je bien-tôt dire en place , le
fgait-il,cli-ce en luy un tefl’Cntimentî
il me prévient , il me glue.

f Un homme de mérite le donne ,
je croy , un joli fpeélîacle , lorique la
même place àaune allembléc ou à un
(peâacle, dont il cil! reful’és,’ il la vciit

accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ny d’oreilles pour
entendre, ny d’elprit pour’connoî-
tre à: pour juger 3 qui n’el’c recom-

vvtmv.’ a Je «-



                                                                     

172. Le: mufle": I
mandable que par de certaine’s livrées,

que incline il ne porte plus.
[Il y a un pais où lesjoyes (ont vi-

fibles , mais faunes s 86 les chagrins
cachez , mais réels. croiroit que
l’emprell’ement pour les fpeétacles ,

que les éclats 86 les a plaudifiemens
aux Theatres de Malien 86 d’Arle-
qnin , les te as , la chaire , les ballets,
les CÂI’I’OUZC S COUVIiIrCDt tant
quietudes , de foins 86 de divers inte-
rêts , tant de craintes 86 d’efperances;
des pallions li vives , 8c des affaires fi
ferieufes.

Ç La vie de la Cour cil: un jeu fe-
rieux , mélancolique, qui ap li ues il
faut arranger (es pieces 86 es atte-
ries , avoir un del’l’ein , le fuivre , pao

ter celuy de (on adverfaire , bazarder
quelquefois , 86 jouer de caprice; 86
après toutes l’es rêveries 86 toutes les
mefures on el’t échet , quel uefois
mat: le plus foûl’cmporte oncle plus
heureux.

Ç Les rou’e’s , les relions , les mou-

vemens [ont cachez, rien ne paroit
d’une montre que [on éguille , ui
infenfiblement s’avance 86 acheve 3m
tour, image du Courtifan d’autant



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 2.7 3
i les parfaite , qu’après avoir fait af-
fermie chemin, il revient (cuvent au
même point d’où il cit parti. i i

g Les deux tiers de ma vie (ont
écoulez; pourquoy tant m’inquieter
fur ce qui m’en refle; la Plus brillan-
te fortune ne merite point ny le tour-
ment que je me donne , ny les peti-
telles où je me furprends , ny les hu-

imiliations , ny les hontes que j’ef-
fuye : trente années détruiront ces
coloIÏes de puilrance qu’on ne voyoit
bien u’â force de lever la tête :
nous ifparoîtrons , moy qui fuis fi
peu de choie, 86 ceux que je con-
templois fi avidement , 86 de qui j’ef-
erois toute ma grandeur : le meil-

leur de tous les biens, s’il y a des
biens , c’efl: le repos , la retraite , ôc
un endroit qui (oit (on domaine.
N ** a enfe cela dans [a difgrace ,
86 l’a oublié dans lalprorperite’.

Ç Un noble , s’il vit chez luy dans
fa Province , il vit libre , mais fans
appuy z s’il vit à la Cour, il el’t prete-

gé , mais il ePt efclave; cela fe com-
enfe; "
5 Xantippe au fond de fa Province,

sfousvun vieux toit , 86 dans imman-
M v
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174 ’3 Le: Cdrdfière: ’
vais lit’a tévé pendant la nuit qu’il

voyoit le Prince, qu’il luy parloit ,
&qu’il en refl’entoit une extrême joie;
86 il a été trifte à [on réveil ’, il a con-

.té (on fouge, «St il a dit , quelles
chimeres ne tombent oint dans l’ef-
prit des hommes pen t qu’ils dor-
ment! Xanti pea continué de vivre,
il efi: venu a la Cour, il a veu le
Prince , il luy a parlé a 86 il a été plus

loin que (on fouge , il cil: favori.
fi cit plus efclave qu’un Cour-

tifan afiidu, fi ce n’eft un Courtifa

plus afiidu. ’ iS L’efclave n’a qu’un maître : l’am-

bitieux en a autant qu’il y a de gens
utiles à (a fortune.

Ç Mille gens à peine connus font
la foule au lever pour être veus du
Prince quin’en fgauroit Voir mille à
la fois ; 86 s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , 66 qu’il ver-

ra demain , combien de malheu-

reux! .S De tous ceux qui s’emprefl’ent

auprès des Grands 8c leur font la
cour , un petit nombre les honore
dans le cœur , un grand nombre les



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 2.7,:
8c d’interèt , un plus rand nombreÎ
parlure ridicule vanit , ou par une!
otte’impa’tience de le faire vorr. ’

Ç L’on parle d’une te ion où les
vieillards (ont galans, po is 8c civils;
les jeunes gens au contraire durs, fe-’
roces,fans mœurs ny olitefl’e : ils le
trouvent affranchis e la paulien des
femmes dans un âge où l’on commen-
ce ailleurs à la (omit; ils leur préfe-
rent des re as, des viandes , 6: des
amours ridicules: celuy-là chez eux
cit fobre 8: modezé , qui ne s’enyvrc
que de vin 3 1’ e trbp Frequent-
qu’ils en ont fait,le eut a rendu infi-
pide’, ils cherchent à réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie ,
8e par toutes les iqueurs les lus vio-’
lentes 5 il ne manqué à leur d’ébauche

que de boire de l’eau forte. Les fera;
mes du païs préci itent le declin de
leur beauté par des artifices qu’el-
les croyent fervir à les rendre belles 2’
leur coutume cit de peindre leurs lé;
vres,- leurs joués, leurs fourcils, se
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge, leur bras ô: leurs oreil-’
les, comme fi elles Craiènoient de
achard’endroit par ou telles peut.»

M vj
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raient laite, ou de ne pas (e montrer
allez. (geint qui habitent cette contrée
ont une phifionormie. qui n’el’t
nette,mais confufe, embarrafl’ée dans

une épaifEur de cheveux. étran ers
qu’ils préfercnt aux naturels, 6c Ont:
ils font un Ion tiller ri ont couvrir
leur tête ; il deËcnd à: u amoitié du
corps, change les traits , ôc empêche
qu’on ne connoifle les hommes à leur
vifage. Ces peuples d’ailleurs ont:
leur Dieu 3C leurRoy : les Grands de
la nation s’all’emblent tous les jours
à une certaineheure dans un Temple
qu’ils. nomment Eglife a il ya- air-fond

e ce Temple un Autel confacre’ à
leur Dieu, où un Prêtre celebre des
myiieres u’i-ls a client: faims, fa-
crez se te entablés, les Grands for-a
ment un vafie cercle au pied de ces
Autel, si: pacifient debout , le dos
tourné direékement aux Prêtres. ée aux

fainesMyficres, 8: les faces élevées
vers leur Env, que l’on voit agenoux
fut une tribune,& à ilsfçt’nblent
avoir tout ml’efprit 86 tout le cœur zip.
pliqué. On nelaille pas de voir dans
Ççt tri-age une efpece de fubordina-j

(son; car ce peuple paroit adorer- le;
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Prince ,386 le Prince adorer Dieu.
Les gens. du pais le nomment * * * ;
cil arquelques quarante-huit de-
gr’ez d’élévation du pôle , &àplus

d’onze ’cens lieu’e’s de mer des Irou

quois 66 des Hurons. ’
g A ni confiderera que le vifa e du

Prince it toute la faiicité du our-
tifan, qui s’occupe 8c (e remplit pens-
clant toute (a vie de le voir 86 d’en
être vû,comprendra un peu comment
Voir Dieu peut faire toute la gloire
’86 tout le bonheur des Saints.

’ Les grands Seigneurs font pleins
id’ gards pour les Princes; c’elt leur
affaire , ils ont des inferieurs : les pe-
tits Courtifans [e relâchent fur ces de-
voirs , font les familiers , a: vivent
comme gens qui. n’ont d’exemples à

donner à performe. . ,
g Q1; manque-t-il de nos jours à

la jeunell’e 2 elle eut, St elle (gaitgou
du moins quan elle f tiroit autant
îu’elle peut , elle ne croit pas plus

ecifive. ’ ’ l
a Ç Faibles hommes ! un Grand dit
de Tim4gme’ vôtre ami qu’il CR: un

for , 86 il le trompe : ne demande
pas que avons .repliqttiez-qu’il’ cil

.. a vulve": sa».



                                                                     

2.78 i le: Gardiens - a
homme d’el’ rit a 0ch feulement péri;
fer qu’il n’eâ as un for. ,

De même il prononce d’Ithjcrdt:
qu’il manque de cœur 5 vous, av avez
vû faire une belle action, rallurez-
vous, je vous difpenfe de la raconter,
pourvû qu’aprés ce qu’a dit un,;Prin-

ce , vous vous (ouveniez encore de
la luy avoir vû faire. g r . 1 ,

g w [gaie parler aux Rois, c’efi
eut-être où le termine toute la pru,-

dence 86 toute la fouplell’e du Courti-
fan ; une parole. échappe 86 elle rom,-
be de l’oreille du Prince , bien avant
dans la memoire, 86 quelquefois juil
ques dans (on cœur , il cil: impofli-
blé de la ravoir; tous les foins que
l’on prend 86 toute l’adreil’eldont on

ufe pour l’expliquer ou. pour luffa.-
blir , fervent à la graver plus prof-on,-
dément 86 âl’enfoncer davantage : fi
ce n’el’c que contre nous-mêmes que

nous ayonsparlé , outre ue ce mal-
heur n’eft pas ordinaire ,iql y aexicore
un prompt remede qui cil: de nomina-
firuire par nôtre faute , 8c de fouflrir
la peine de nôtre legereté 3 mais fi
:e’eltcontre quelqueantre, quel ab-
battement, quelngepentir» vy «un un;
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régle’plus utile contre un fi dan creux

inconvenient , que de parler es au-
tres au Souverain, de leurs perfonnes,
de leurs ouvrages , de leurs actions ,
de leurs mœurs, ou de leur conduite,
du moins avec l’attention,les précau-
tions 86 les mel’ure’s dont on parle de
foy.

g Difeurs de bonts mots , mauvais
caraéltere, je le dirois , s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuifent à la reputation, ,
ou â la fortune des autres p ûtôt que
de perdre un bon mot , méritent une
peine infamante ,cela n’a pas été dit,
86je l’ofe dire.

g Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites , que l’on prend
comme dans un magazin , 86 dont
l’on le fer: pour fe feliciter les uns
les autres fur les évenemens : bien
qu’elles le difent louvent fans alle-
élzion, 86 qu’elles (oient receuës fans
reconnoill’ance , il n’efl: pas permis

avec cela de les omettre 3 parce que
du moi’ns elles (ont l’image de ce qu’il

y a au monde de meilleur, qui cil l’a-
mitié,86 que les hommes ne pouvant
gueres conter les uns fur les autres
pour-la realité, femblent être Conve-

l

ne emmi? I;



                                                                     

.180 Le: Caraêîere:
nus clitre eux, de le contenter desap-Î
,PaI’CÛCCS.

f Avec cinq ou fix termes de l’art ,’

86 rien de plus, l’on le donne pour
I-connoill’eur en mufique, en tableaux,
en bâtimens, 86 en bonne chere 3 l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre , à voir 86 à manger 3 l’on
impofe â l’es femblables , 86 l’on le

trompe (Gy-même.
f La Cour n’ell jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ufa-
ge du monde , la politell’e ou la for-
tune tiennent lieu d’el’prit , 86 [up-
pléent au merite , ilsf avent entrer 86
fortir , ils fe tirent de la converl’a-
tion en ne s’ mêlant point , ils plai-
fent âforce de fe taire, 86 le rendent
importans par un filence long-temps
foûtenu , ou tout au plus par quelques
monofyllabes : ils payent de mines ,
d’une inflexion de voix , d’un gei’te
86 d’un fourire; ils n’ont pas, fi je l’o-

fe dire , deux pouces de profondeur;
fi vous les enfoncez , vÎôus rencontrez

le tufl’. ’ «a a l
f Il y a des gens à qui la faveur ar-

rive comme un accident ’, ils ne l’efpe-

scient! point, ils en (ont les premiers
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l’urpris Saï COhllCmCZdlS le reconnoif-

fent enfin 86 fe trouvent di nes de
leur étoile; 86 comme il la I u idité
36 la fortune étoient deux choi’ês in-
compatibles ,’.ou u’ril fûLim omble
d’être heureux 86 ot tout à a fois,
ils fe croyent de l’efprit, ils hazar-
dent , que dis-je, ils ont la confiance
de parler en toute rencontre , 86 fur

u quelque matiere qui puifl’e s’offrir, 86

fans nul difcernement des perfonnes
qui les écoutent; ajoûteray-je qu’ils
dpouvantent , ou u’ils donnent le

ernier dé oût par eur fatuité 86 par
leurs fadai es; il cit vray du moins
qu’ils deshonorent fans relI’ource
ceux qui ont quelque part au huard

de leur élevation. .Ç Comment ’nomimeray-je cette
forte de gens qui ne font fins que pour
les fors z je fçay du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils
fçavent tromper.

C’ell avoir fait un grand pas dans
la finefl’e , que de faire penfer de foy,
que l’on n’ell que mediocrement fin.

La finel’fe n’ell ni une tro bonne ,
ni ’une trop mauvaife qualité 3 elle
fl0tte’entrele vice 8619. vertu : il n’y
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a point de rencontre. où ellene puiiï l
. e , &peut-être ,- où elle ne doive
Être fuppleée parla prudence.

La finefl’e cit l’occalîon prochaine

. de la fourberie; dewl’un. à l’autre le

pas cit mm: 3 le menfonge feul en
fait la diffeœnce i il. on l’ajoute à la
fineflë, c’efl: fourberie.
’ ’Avec les gens ui par fincfl’e écou-

tent tout ,86 parlent peu, parlez en-
core moins; ou fi vous arlez beau.-
coup , dites eu de cho e. ,I

g Vous dependez dans une affaire
gui cit julle 86 importante, du con-
entcment de deux perfonnes 3 l’un

vous dit , j’y damier mains, pourvû
qu’un t’el y condefcende; 86 ce tel y
«condefcend,’86 ne defireplus ne d’ê-

tre affuré des intentions decl’autre:
cependant rien n’avanoe3les mois, les
années s’écoulent inutilement : je m’y

perds, dites.-vous,& n’y comprends
rien; il ne s’agit que défairequ’ils
s’abouchent , 86 qu’ils le parlent 3 je

vous dis moy que j’y vois clair, 86
que j’y comprends tout, ils fe (mit

parlez. . v ; i v iÇ Si l’on ne fe précautionne à la
Cour contre les piegesquel’on y tend
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fans celle our faire tomber dans le
ridicule , ll’on cit étonné avec tout
(on efprit de fe trouver la duppe de
plus fors que foy. , ,i
. g Il y a quelques rencontres dans
la vie,où la verité 86 la fimplic’ité font

le meilleur manege du mon de.
g Elles-vous en faveur , tout marie-

ge cil bon, vous ne faites point de
faute , tous les chemi’ns vous meneur
au terme ; autrement tout el’t faute ,
rien n’efl utile , il n’y a point de fen-

tier qui ne vous e are.
"(Un homme qui a vêcu dans l’in-

trigue un certain temps , ne peut plus
s’en palier; toute autre vie pour luy
cil Ian uiH’ante.

S Il aut avoir de l’efprit pour être
homme de caballe 3 l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point,que
l’on cit au ClelllS de l’intrigue 86 de la
caballe , 86 que l’on ne fçauroit s’y af-

fujettir’3 l’on va alors à une grande

fortune , ou à une haute reputation
par d’autres chemins. ’

f Avec un efprit fublime, une do-
é’trine univerfelle , une probité à tou-

tes épreuves , 86 un merite tres-ac-L
compli , n’apprehendcz pas , ô Ari-

--.--......-,..,,y- nunc-www
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fiide, de tomber à la Cour, ou de
perdre la faveur des Grands, pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de
vous.

5 favori s’obferve de fort
prés 3 car s’il me fait moins attendre
dans fon antichambre qu’à l’ordinai-
re, s’ij a le vifage plus ouvert , s’il

’ fronce moins le ourcil, s’ilm’écou-

te phis volontiers , 86 s’il me re-
conduit un peu plus loin , je penfe-
taf u’il commence à tomber, 86je
pen eray vray.

L’homme a bien peu de relfources
dans f0 -même , puis qu’il luy faut
une di grace ou une mortification ,
pour le rendre plus humain,plus trai-
table , moins ferooe , plus honnête
homme.

S L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , 86 l’on voit bien â
leurs difcours 86 à toute leur condui-
te,qu’ils ne fongent ni à leurs grands-
peres, ni à leurs petits-fils 3 le prefent
cil pour eux , ils n’en joiiill’ent pas ,

ils en abufent.
Ç Strdton ell né fous deux étoiles z

malheureux, heureux dans le même
degré: fa vie cit un roman mon, il
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luy manque le vray-femblable : ilm’a
oint eu d’avantures3 il a eu de beaux

fanges , il en a eu de mauvais 3 que
dis-je , on ne réve point comme il a.
vécu : performe n’a tiré d’une delli-
née lus qu’il a fait 3-1’extreme 86" le

med’iDocreluy font connus 3 il a bril-
lé, il a fouffert, il a mené une vie”
commune 3 rien ne luy Cfi’yéchaP-i
pé.-Ils’el’c fait valoir par des vertus
qu’il affuroit fo’r’t ferieufement qui

étoient en luy : il a dit de foy, f4] de
l’efpritq’ay du courage386 tous ont dit
aprés luy , Il a de l’efprit , il a cou-
rage. Il a exercé dans l’une 86 l’au-

tre fortune le genie du Courtifan,
qui a dit de luy plus de bien eut-
être 86 plus de mal qu’il n y en
avoit. Lejol] , l’aimable, 1mn, le
merveilleux , l’hero’tâue ont été em-

ployez â fon éloge 3 86 tout le con-
traire a fetvi depuis pour le rava-
ler : cara&ere équivoque , mêlé , en-
veloppé3 une énigme 3 une quellion
plrefque indecife.

(La faveur met l’homme au clef-
fus.de fes égaux; 86 fa chiite , au def-
fous.

Celuy qui a unbeau jour fçait reg
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noncer fermement , ou à un grand
nom , ou à une grande autorité , ou à
une grande fortune , fe délivre en un
moment de bien des peines, de bien

.cles veilles , 86 quelquefois de bien
des crimes.

Ç Dans cent ans le monde fubfifleg
ra encore en fon entier; ce fera le
même theatre 86 les mêmes decora-
tions, ce ne feront plus les mêmes
acteurs. T ut ce qui fe réjouit furOune
grace receZë, ou ce qui s’attrille 8’ fè’

efefpere fur un refus , tous auront
-difparu de defl’us la fcene 3 il s’avan-

ce déja fur le theatre d’autres hom-
mes qui vont joüer dans une méme
piece les mémés rôles , ils s’évanoüi-

ront à leur tout , 86 ceux qui ne font
pas encore, un jour ne feront plus 3 de
nouveaux aâeurs ont pris leur place :

uel fond à faire fur un perfonnage
de comedie l

Ç La Ville dégoûte de la Province :
la Cour détrompe de la Ville,86 gue-
rit de la Cour.

Un efprit liin puife à la Cour le
goût de la ’folitude 86 de la retraite.-

a;



                                                                     

, 1fi

au le: Mœurs de ce flafla; 5.13387

(AHV’WtAhrK-aâHV’MÊ-Xûtrfiufi

D r s G n A N 13’ s’.

Aprévention du peu le en fa-
veur des Grands cil r aveu-le,

3c l’entêt’emenr pour leur galle, eur’

vifage , leur’ton de voix 86 leurs ma-
nieres’ fi general 3 que ’s’ils s’avifoie’nt

d’être bons , celairoit à l’idolatrie.

f Si vous elles né vicieux , ô 772mo
gent, je vous plains :fi vous le deve-
nez par ’foibleffe pour’ceux qui ont

intetet queyous le [oyez , qui ont ju-
ré entr’eux de vous corrompre, 86
qui fe vantent déja de pouvoiry réiif-
fit , foul’frez que je vous méprife.
Mais fi vous etes fage , temperant ,
modelle , civil, genereux, reconnoif«
faut , laborieux; d’un rang d’ailleurs
86 d’une naill’ance adonner des exem-
ples plutôt qu’à les prendre d’autruy,

86 a faire les regles plûtôt qu’à les

recevoir 3 convenez avec cette for.
te de gens de fuivre par complaifarice
leurs déreglemens, leurs vices 86 leur
folie , quand ils auront par la Cléqu
rence qu’il vous doivent , exercé tou- .

tes les vertus que vous chçrill’ez:

7m wst’m’
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ironie forte , mais utile, tres-propreâ
mettre vos mœurs en fureté , à ren-
verfer tous leurs projets , 86 à les ’et-
ter dans le parti de Continuer d’etrc

ce qu’ils font, 86 de vous laifl’er tel
que vous etes.

L’avantage des Grands furies auJ
tres hommes cit immenfe par mien.
droit : je leur cede leur’bonnc chere,
leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux, leurs fmges,
leurs nains , leurs fous 86 leurs fla.
teurs; mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le coeur 86 par l’efprit, 86
qui les panent quelque ois.

g Les Grands fe iquent d’ouvrir
une allée dans une (garer , de foûtenir
des’terres par de longues murailles,
de dorer des plafonds , de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
content,de combler une ame de j0yc,
de prévenir d’extremes bcfoins , ou
d’y remedier; leur curiofité ne S’é-

tend point juf ucs-lâ.
- g On deman e f1 en comparant en;
(amble les difl’erentes conditions des
hommes , leurs peines , leurs avantaq

ses
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” es, en n’y remarqueroit pas un me.
gruge , ou une efpece de compenfa-
rionde bien ’86. de mal, qui établiroit
entre elles l’égalité , ou qui, feroit du

moins que l’un ne feroit ueres plus
delirable que l’autre : ce uy qui cil:
paillant, titille s 86 à qui il ne man-
que rien ,peut formercette queflions »
mais il faut que ce fait un homme
pauvre qui la décide.

Il ne lailfe as d’y avoir comme un
charme ’artac éd chacune des diffa.

rentes conditions , 86 qui y demeu-
re , jufques à ce que la mifere l’en ait
ôté. Ainfr les Grands fe plaifent dans
l’excés, 86 les petits aiment la mode--
ration 3 ceux-laont le goût de domi-
ner 86 de commander , 86 ceux-cy
fentent’ du" laiiir, 86 même de la va-
nité à les f’ervir 86 à leur obe’r’r : les

Grands font entourez, faliiez , re-
’ fpeétez 3 les petits entourent , fa-

luënt , fe proliernent , 86 tous font
contens.

S Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles , 86 leur con-
dition les difpenfe fi fort de tenirles-
belles promell’es qu’ils vous ont fai-
ses sans c’d’tmpdsfiie 211513; de in;

.4
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2,96 Le: Canaries
promettre pas encore plus large-ï
ment.

f Il elle vieux 86 ufé , dit un Grand ,
il s’ell’. crévé à me fuivre, qu’en faire!

Un autre plus jeune enleve fes efpe-
rances , 86 obtient le poile qu’on ne
refufe à ce malheureux,que parce qu’il

l’a trop matité. lg Je ne fçay , dites-vous avec un
air froid 86 dédaigneux , Philante a
du merite, de l’efprit,de-l’agréement,
de l’exa&itude fur fon devoir , de la
fidelité 86 de l’attachement pour fon
maître386 il en cit mediocrement con-
fideré , il ne plaît pas, il n’en as goû-

té 3 expliquez-vous , cit-ce P ilante,
ou le Grand qu’il fert , que vous con-
damnez 2

ç Il cit fouvent plus utile de quit-J
ter les Grands qliJJe de s’en plaindre.

g peut ’re pourquoy quel-
ques-uns ont le gros 10t, ou uel-
ques autres la faveur deshran s 2

9’ Les Grands font li heureux,qu’ils
. n’effuyent pas même dans toute leur

vie l’inconvenient de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteurs , ou
des perfonnes illullres dans leur gen-
re, 86 dont ils ont tiré le plus de
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plaifir 86 le plus d’utilité. La premie-

re chofe que la flatterie fçait faire
après la mort de ces hommes uniques,
86 qui ne fe re arent point, cil de
leur fu pofer es endroits foibles ,
dont e e prétend que ceux qui leur
fucccdent font tres-exempts; elle af-
fure que l’un avec toute la capaci-
té 86 toutes les lumietes de l’autre
dont il prend la place , n’en a point
les defauts 3 86 ce [file fert aux Prin«
ces âfe confoler du grand 86 de l’ex.

cellent , parle mediocre.
Ç Les Grands dédaignent les gens

d’efprit qui n’ont que de l’cfprit 3 les

gens d’efprit méprifent les Grands

qui nont que de la grandeur: les
gens de bien plaignent les uns 86 les
autres, qui ont ou de la grandeur ou
de l’efprit , fans nulle vertu.

g Q13nd je vois d’une part auprès
des Grands, à leur table , 86 quelque-
fois dans leur familiarité, de ces hom-
mes alertes , emprell’ez , intriguans ,
avanturiers, efpritsidangereux 86 nui-
fible53 86 que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de me-
rite à en approcher,je ne fuis pas toli-
jours difpolé a croire que .es még

N1;
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chans foient [cuffats ai: incerefi, du
que les gens de bien &iem regardez
comme inutiles çjc trouve lus mon
com te à me confirmer ans cette
en ée, que tandem 85 difcemement

font deux c ofes differentes , &i’aç
mon: pour la vertu 8: pour les ver,-
tueux , une troifie’me chofe. r

Ç Lucile aime mieux nier fa vie à (e
faire fupporter dejquelques’Grands,
que d’effrc reduit à vivre familiereâ
ment avec (es égaux.

La re le de voir de plus grands que
foy, don avoir (es reflriâions. Il Faut
qiielquefois d’étranges taleris pour la

reduire en pratique.
. LICllC cil l’incurable maladie de

Tkeophile .3 çlle luy dure depuis plus
de mente années , il ne guerït point,"
il a voulu , il N611! , ô: il voudra gour
veiner les grands; la mort feule luy
ôtera avec la vie cette foif d’empire
86 d’afcendant fur les efprits : cit-ce
en lu zcle du prochain-2 efi-ce-ha.
bitu e? efi-ce une exceflivc opinionà
de foy-mêmee Il n’y a point de Palais
où il.ne s’infinuë 5 ce n’eil as au mi,- .

lieu d’une chambre qu’ils arrête , il;

faire à une embrafnrc on ai; cabinet;
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. on attend qu’il ait Parlé, 86 long.

temps 8: avec aétion , pour avoir au«
dience , ont être vû. Il entre dans
le (acre! des familles, il cit de quels

ne choie dans tout ce qui leur atri-
ve de trifie ou d’avantageux; il Pré-s
vient , il s’oŒre , il le fait de fête , il
faut l’admettre. Ce n’efl: as airez
pour remplir [on temps ou on ambia
tion , que le foin de dix mille aines
dont il répond à Dieu comme de [la
fienne propre 3. il y en a d’un plus haut
rang 86 d’une Plus grande diflinâion
dont il ne doit aucun compte , 85
dont il (e char e plus volontiers : il

r écoute , il veil e fur tout ce qui Peut
fetvit de pâture à (on efprit d’intria
gue , de mediation qu de manage : à

eine un Gtand cit-il débarqué, qu’il

l’em oi ne 8; s’en faifit; on entend
’ plûtot (Ère à Theophile , Ï: le gou-

mme,’ qu’on n’a pû foupçonnet qu’il

penfoit à le gouverner.
Ç Une froideur ou une incivilité qui

,vient de ceux qui (ont au deiÏus de
nous, nous les fait haït a mais un (alu-t
ou un foudre nous les reconcilies
. Ç Il y a des hommes fupetbes ,que
l’élevation de leurs rivaux humilie 86

V N iij

ah

.. W pnw- .«v-uwa

sa?



                                                                     

294 Le: armera
a rivoife 5 ils en viennent par cette
dîëgrace jufqu’â rendre le falut : mais

le temps qui adoucit toutes choies ,
les remet enfin dans leur naturel.
l (Ç) Le mépris que les rands ont
ourle peuple,les rend in ifFerens fur

l’es flatteries ou fur les louanges qu’ils
en reçoivent , ô: rem cre leur vanité;
De même les Princes oiiez fans fin 8:
fans relâche des Grands ou des Cour-
tifans , en feroient plus vains , s’ils
cftimoient davantage ceux qui les
louent.
1 Les Grands croyent efire’feuls par-

faits, n’admettenr qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efprit ,
FlubilctéJa délicatefl’e, 8: s’emparent

de ces riches ralens,comme de choies s
dû’c’s’ à leur naiH’mce : c’eil cependant

. en eux uneÉrreur grofliere de fe nour-
rir de fi fauiÎes prévention 33cc qu’il y a.

jamais eu de mieux penfé, de mieux
dit, de mieux écrit,& peut-être d’une
conduite plus délicate ne nous cil pas
toûJours venu’de leur fond : ils ont de
grands domaines , «S: une longue fui-
te d’Ancêrres , cela ne leur peut être

coutelle. ’
q Avez-vous de l’efprit,de la gram
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rimmels, l’habileté, du goût, du dit:-
cernement? en croiraywje la préven-
tion 8c la flatterie qui publient har-
diment vôtre merite 2 elles me font
fufpeéles, 8: je les recule : me laine-
ray-je éblouir par un air de capacité
ou de hauteur qui vous met au der-
fus de tout ce qui (e fait , de ce qui le
dit, 86 de ce qui s’écrit; qui vous
rend (ce fur les louanges , 8c empê-
che qu’on ne puille arracher de vous
la moindre approbation : je conclus
de Id plus naturellement ue vous
avez de la faveur , du crc it 86 de
grandes richeffes : quel mo°yen de
vlous définir, Antiphon .9 on n’approo

à clic de vous que comme du feu , se
dans une certaine diffame , 85 il fau-

’ ’ droits-«vous développer , vous manier,

vous confronter avec vos pareils,
out. porter de vous un jugement

am 86 raifonnable : vôtre homme
de confiance , qui cit dans vôtre fa-
miliarité, avec qui vous riez , 8c qui
rit plus haut que vous, D414: enfin
m’elt trcs-connu 5 feroit-ce airez pour
vous bien connoitre 2
- g Ily en a de tels , ue s’ils pou-
voient connoîtrc leurs l’ubalternes 85

i N ilij V «si; à
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le ’ connaître e"ux-mêm:s,îls auroral

honte" devprvimer. r i "
i f S’il y * a peu d’excellens Ora-l

l teurs,y a-t-il bien des gens qui puif-
[cm les entendreës’il n’y a pas allez de
bons Ecrivains , où (ont ceux qui [ça-
vent lire ? De même on s’efi toujours
plaint du petit nombre de perfonnes
capables de confeiller les Rois, 86 de
les aider dans l’adminiflration de

- leurs affaires; mais s’ils minent enfin
ces hommes habiles 8c intelligens ,
s’ils agifrent (clou leurs veuës 8c leurs
lumieres, font-ils aimez, font-ils elli-
mez autant qu’ils le meritent? font--
ils loiiez de ce qu’ils pendent 8c de ce

u’ils font ourla patrie? ils vivent,
il (uflit; on es cenfure s’ils échouënt,
8c on les envie s’ils réiiflifl’ent : blâ-

mons le peuple où il feroit ridicule
de vouloir l’excufer; (on chagrin 8c fa
jaloufie regardez des Grands ou des
puiflans comme inévitables, les ont
conduits infenfiblement à le compter
pour rien ,"ôcâ negliger les [Mirages
dans toutes leurs entre rifes ,.- à s’en
faire même une regle de politique.
- Les petits le baillent les uns les au.
lacs, lorfqu’ils le unirent » reciproque:



                                                                     

on les Mœurs de affala. 597
hennLes Grands (ont odieux aux pe-
tits par lecrqal qu’ilsleur font , 86 par
tout le bic qu ilsrreleur font as :ilg
leur (on: réifiionfablesde lento (curi-
té,de leur paùvrete’lôc de leur infortu:
ne 3 ou du moins ils leur paroiil’ent
tels.

[C’eft déjae trop d’avoir avec le
peuple une incline Religion 8c un mê-
me Dieu5quel moyen encore de s’a --
peller Pierre, fannjacqmgcomme’le
Marchand ou le Laboureur : évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-
titude , afi’eé’cons au contraire tontes

les diflzinélzions qui nous en feparent;
. qu’elle s’aproprie les douze Apôtres,

leurs difciples , les premiers Martyrs
(telles ens,tels Parrons,)qu’elleVch
avec plgaifir revenir toutes les années
ce jour parriculier que chacun celebre
comme (a, fête. Pour nous autres
Grands, ans recours aux noms proh-
fanes, l’ai ons-nous baptifer (bus ceux
d’ Annibal ,de 6’44”85 de Pompée, c’é-

toient de grands bourrues 3 fous celuy
de Lucrece,e’étoit uneRomaine à: une

illuflzreRomainegous ceux de Renaud,
de Ragerfi’OliviÆôc de Tancrede,c”é-

toient des paladins , &lÈqROman nia
v

a



                                                                     

2.98 Le: 04mm":
point derHeros lus m’ErVCilleuxd’ous
ceux d’Hcflor,d Achilles, d’Herenlu,
tous demi-Dieuxsfous ceux même de
Phœbm 8C de Diane : 8c qui nous em-
pêchera’de nous faire nommer fa-
pitrr ou Mercure, ou V mm ou Ada-
m’: 2

f Si je compare enfemblc les deux
conditions des hommes les plus op»
orées , je veux dire les Grands avec

le peuple; ce dernier me paroit con-
tent du necell’aire , 8c les autres [ont
inquiets 86 pauvres avec le fuperflu.
Un homme du peuple-ne [çauroit fai-
re aucun mal 5 un Grand ne veutfaire
aucun bien 8c cil capable de grands
maux: l’un ne le forme 8c ne s’exer-

ce que dans les choies qui (ont utiles;
l’autre y joint les pernicieutiy’es : la (e

montrent in enuëment la g olliereté
8c la franchi e; icy le cache une’feve
maligne 8; corrompu’e’ fous l’écorce

de la polite’ll’e : le peuple n’a gueres

d’efprit , 8c les Grands n’ont point
d’ame : celuy-là a un bon fondjôz
n’a point de dehors; ,ceux-cy n’ont
que des dehors 8C qu’une fimple l’u-

perfide. Faut-il opter, je ne balan-
repas , je [veux être peuple.
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on le: Martin- des: fait. 2.99
7 r Quelques profonds que (oient les
Grands de la Cour , 8: quelque art
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils
ne lampas, 8c pour ne pointparoître
ce qu’ils (ont ," ils ne peuvent cacher
leur maglinité , leur extrême pente à
rire aux dé ens d’autruy, 8C à jetrer un

ridicule , ou’vent où il n’ en peut
aVoir: ceshbeaux talens le d couvrent

en eux du premier ceup d’œil, ad-
, mirables faire doute ur enve10pper

une duppe, 8; ren e for celuy qui
l’elt dé’a; mais encore lus propres à

leur ç et tout le plaifii u ils pour-
roieqt tirer d’un homme d’ei’prit, qui ,

fgauroit le tourner le plier en mil- .,
le manieres’agreables 8c ré’oiiifl’an-

tes, file dangereux caraôtere du Ceur-
tifan ne. l’engageoir pas à une fort
grande retenue : il lu oppofe un ca-a
raétere ferieux dans lequel il le re-
tranche ; sa il fait fi bien que les rail;
leurs avec des intentions fi mauvai-
fes manquent d’pccafions de fe jouer

de luy. ,,Ç Les ailes de la vice, l’abondance
le carne d’une grande tofperité font
que les Princes ont dela jo e de relie
pour rire d’un nain, d’un liège, d’un

V1

lwvmr; - j -
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30° Le: amatie: e
imbecille, 86 d’un mauvais conte. Le!
gens moins heureux ne rieht qu’a

[01305. r * . ï?Ç ll femble d’abordqu’il entre dans»

les plaifirs des Princes un peu de ce-
luy d’incommoder les autres: mais
non , les Princes refemblent aux
hommes 3 ils longent à. eux-mêmes ,
fuivent leur goût , leurs pallions, leur
commodité , cela où naturel. .
’ f Il femble que la premiere regle

des compagnies , des gens en lace ,
ou des puiflâns, cit de donnera ceux

ui dépendent d’eux pour le befoint
de leurs affaires toutes les traverfesc
qu’ils en peuvent craindre;
- Ç Si un Grand a quelqhue degré de
bonheur fur les autres ommes, je
ne devine’pas lequel , fi ce n’ell: peut-
être de fe trouver l’auvent dans le

ouvoir 8c dans. l’occafion de faire
plail-ir; 8: fi elle naît cette ’conjon»
âme, il femble qu’il doive s’en fer-
vir 5 fi c’eft en faveur d’un homme de

bien , il doit apprehender qu’elle ne
luy écha e;.mais comme e’ellven- une

choie j , il doit prévenir la follici-
ration , 8c n’ëtre veu que pour’êtrc
remerciéaôz lieue cil facile , ilne dois;



                                                                     

M le: Mœurs de «fait. je î
f as m’efme la luy faire valoir; s’il la
luy refui’e, je les plains tous deux.

q Il y a des hommes nez inaccelli-r
bles , 86 ce (ont précifément ceux
de ni les autres ont bcfoin’; de qui
ils appendent : ils ne font jamais
que ur un pied ; mobiles comme
le mercure i s piroüettenr , ils gem-
culent’, ils crient, ilss’agirentsfemw

blables à ces figures de carton ni
fervent de montre à une fefie pu. in
que , ils jettent feu 86 flamme , ton-r
rient 86 foudroyent ,- on n’en ap-
pr’oche as; jufqu’â ce que venant à

s’etein re ils tombent , 86 parleur
chûre deviennent traitables , mais:

inutiles; iÇ Le SuilÎe , le Valet de chambre ,’
l’Homme de livrée, s’ils n’ont plus:

d’efprit que ne otte leur condition,
ne jugent plus eux-mefmes par leur
premiere bafl’ell’e, mais par l’élevationi

86 la fortune des gens qu’ils fervent,

86 mettent tous ceux qui entrent
par leur porte, 86 montent leur ef-
calier , indilferemment au dell’ous
d’eux 86 de leurs maîtres: tant il cil:
vray u’on efi deftiné à foufi’rir des

Grau 86 de ce qui leur appartiens.

a": a 4 »
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36a, Le: Gardien:
Ç Ün homme en place doit ai;

mer ion Prince, (a femme, fes enfans,
86 aprés eux les gens d’efprit; il les
doit adopter, il doit s’en fournir 86

n’en jamais manquer; il ne làauroit
ayer, je ne dis pas de rro e pen-

lions 86 de bienfaits , mais e trop de
familiarité 86 de carrelles les fecours
86 les fervices qu’il en tire, mefme
fans le fçavoir: quels petits bruits ne
dilIipent-ils pas 2 quelles hil’toires ne
reduifent-ils pas à la fable 86 à la fi-
âiona ne (gavent-ils pas juilifier les
mauvais fuccez ar les bonnes inten-
tions, prouver a bonté d’un dellein
86 la jufleffe des mefures par le bon-
heur des évenemens , s’élever contre

la malignité 86 l’envie pour accor-
der a de bonnes entreprifes de meil-
leurs motifs , donner des explications
favorables à des a parences qui é-
toient mauvaifes; étourner les petits
defauts, ne montrer que les vertus, 86
les mettre dans leur jour; fem’er en
mille occafions des faits 86 des détails
qui (oient avantageux, 86 tourner le
ris 86 la mocquerie contre ceux ui
oferoient en douter , ou avancer des
faits contraireS? Je (gay que les Grands
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Ont pour maxime de laill’er arler 86
de continuer d’agir ; mais je gay aulli
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres , que lanier dire les empefche de
faire.

fi Sentir le merite; 86 quand il cit
une fois connu , le bien traiter , deux
randes démarches à faire tout de
uite , 86 dont la plupart des Grands

[ont fort incapables.
g Tu es grand, tu es puiIl’ant , ce

n’ell: pas allez; fais que je t’ellime ,
afin que je fois trille ’être déchû de
tes bonnes graces, ou de n’avoir pû
les acquerir.

Ç Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il cil prévenant,
ollicieux, qu’il aime à faire plaifir ;
86 vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une allaite où
il a fçû que vous preniez interel’c ; je

vous entends , on va pour vous au de-
vant de lafollicitation , vous avez du
credit , vous elles connu du Miniltre,
vous elles bien avec les puiffances;de-
liriez-vous que je (cuire autre chofe 2

Se loiier de quelqu’un , le lotier
d’un Grand , phrafe délicate dans (on

origine , 86 qui fignifie fans doute le
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loiie’r f0 -même, en difanr d’un Grand

tout le bien qu’il nous a fait , ou qu’il
n’a pas longé a nous faire.- i

On loue les Grands pour marquer
qu’on les voit de prés’, rarement par

ellime oupar gratitude; on ne con-
noiîl pas louvent ceux que l’on loii’e ;

la vanité ou la legerete l’emportent
quelquefois fur le tell-endurent, on cil
mal content d’eux, 86 on les loue.

Ç S’il eli’ peril’leux de tremper
dans une affaire fufpeélîe , il l’el’t eue

core davantage de s’y trouver com-
lice cl.’ un Grand; il s’en un? , 86 vous

l’aill’e payer doublement, pour luy 8d
pour vous.
4 s g Le Prince n’a point alfez de
toute (a fortune pour payer une bail
le complaifance, li l’on en juge par
tout ce que celuy u’il veut recom-
penfer ya mis du ren y 86 il n’a pas
tr0p de toute fa puifl’ance pour le pua
nir, s’il mefure fa vengeance au tort

u’il en areceu.

r La Noblell’e expofe la vie pour
le ’alut de l’Etat, 86pour la gloire du j
Sou’vgrain. LeaMagillcrat décharge le
Prince d’une partie du foindc jugea
ls pemples :voilà de par: 86 d’autre

L



                                                                     

on le: Mœurs de affale- je,
des fonétîo’ns bien l’ublimes’86 d’une

merveilleufe utilité; les hommes ne
[ont gueres capables de lus grandes
choies 3 86 je ne (in d’en la Robe’86
l’Epée ont puife e quOy le méprifer’

reciproquement. ’
- Ç S’il cil: vray qu’un Grand don-J
ne? plus à la fortune lorfqu’il bazarde
une vie deltinée acculer dans les ris,
le plailir 86 l’abondanCe, qu’un par-

ticulier qui ne rifque que des jOurs
qui font milerables; i faut avoiier
aulli qu’il a un tout autre dédomma-
gemeut, qui eft la gloire 86 la haute
reputation : le foldat ne lent pas u’il
loir connu, il meurt obfcur 86 dans
la foule, il vivoit de même à la ve-
rité, mais il vivoit ;.86 e’ellEI’une des
(curces du-w’de’faut de: courage dans

les conditions baffes 86 le rviles. Ceux
au contraire ne la nailÏance démêle
d’avec le peup e, 86 expofe aux yeux
des hommes, alleu: cenlure , 86 à
leurs éloges, l’ont méme capables de
fortir par efi’ort de leur tempera-
menr, s’il ne les portoit pas à la ver-
tu: 86 cette dil’ olition de cœur 86
d’elprit qui p e des ayeuls ar les
peut: dans leurs delcendans , cette
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gamme li familiere aux perlon.
agi nobles, 86 peut-clin: la noblelle

melme.Jettezomoy dans les trou es com-
me un limple foldat, je uis Tian.
fin: mettez-moy à la telle d’une
armée dont j’aye à repoudre â toute
l’Europe, je fuis A e H1 L L e s.

Ç Les Princes fans autre feience ny
autre rcglc ont un goût de comparai-
fon; ils (ont nez 86 élevez au milieu
&comme dans le centre des meilleu-
res choies , à quoy ils rapportent ce
qu’ils lifent, ce qu’ils voyeur . 86 ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’eloi-

gnetrop deLur. L Y,(lCRAClNE,
86 de r. r. B n n N, cil condamné.

f Ne arler auxjeunes Princes que
du foin e leur rang, ell: un excez de
précaution, lorique toute une Cour
met (on devoir 86 une partie de (a

oliteile à les refpeéler , 86 qu’ils font

bien moins fujets à ignorer aucun
des égards dûs à leur nailfancc ,
qu’à confondre les perfonnes 86 les
traiter indifferemment 86 fans di-
fiinélion des conditions 86 des ti-
tres : ils ont une fierté naturelle qu’ils

retrouvent dans les occafions ; il ne



                                                                     

ou le: Mœurs de refilait. ’ 3 07

leur faur des leqons que pour la re-
ler , que pour eur infpirer la bonté,

, , . .l’honnel’teté 86 lefprit de difcerne-

ment. ’g C’elt une pure hypocrifie à un
homme d’une certaine élevation , de

ne pas rendre d’abord le rang qui
luy en dit , 86 que tout le monde luy
ccde ;il ne luy coûte rien d’ellre m0-
.qdcllc , de le mêler dans la multitude

ui va s’ouvrir pour luy , de pren-
dre dans une allemblée une derniere
place , afin que tous l’y voyeur, 8.:
s’cmprcll’ent de l’en ôter. La mode-

llic cil d’une pratique plus amer:
aux hommes d’une condition ordi-
naire; s’ils le jettent dans la foule,on
les écrafe , s’ils choifilfcnt un poll:
incommode , il leur demeure.

q Ari,’?m’qzw fe trinfportc dans la
place avec un Hernult &’ un Trom-
pette , celuy-cy commence , touteîla
multitude accourt 86 le rallbmble;
écoutez, peuple, dit le Herault, foyez

L attentifs, filcnce , filen c , Arifhzrque
i une vous voyez. [infirma doit faire de-
i main une bonne 455cm ; je diray plus
P finiplement 86 fans figure , quelqu’un

fait bien, veut-il faire mieux, que je

l
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ne (cache pas qu’il fait bien, ou que
je ne,le foupconne pas du moins de
me l avoir appris.

Ç Les meilleures aé’tions s’alterent
86 s’alloiblill’ent ’ar la maniere dont

onlcs fait , 86 huilent mefme douter
des intentions ; celuy qui protege
ou qui lou’e’ la vertu pour la vertu,
qui corrige ou qui blâme le vice à
caufe du vice , agit fimplement , na-
turellement , fans aucun tout , fans
nulle fingularité , fans fal’te, fans affe-
élation : ’ce n’ell jamais une l’cene u’il

jou’c’ pour le public 3 c’cll un (bon

exemple qu’il donne 86 un devoir
dont -il s’acquitte ;’ il ne fournit rien

* Reljdfl- aux vilites des femmes ny au CâblflCl”,
v,°"5 a Pa” ny aux nouvellil’tes; il ne donne point

ris de quel- t . l iques hon, a un homme agreable la mancie d un
macs gens joli conte : le bien qu Il Vient de fai-
Pour la re cil un eu moins fçû à la venté,
ecnvcrfa- mais il a En: ce bien , que voudroit-
51°"’ il davanra e?

g Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers temps , ils ne leur
fontpoint favorables;il cil trille pour
etlx ’y voir que nous fortions tous
dg frere 86 de la fœur. Les hommes
rompoient enlemble une mcfme fa-
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on la: Mœurs" de æ ferle. 30 9

mille; il n’y a que le plus ou le
moins dans le denté de patenté.

gTheogm’: cit recherche dans (on
ayul’tcment , 86 il fort paré comme
une femme g il n’ell Pas hors de [a
maifon, qu’il a, dei; ajuflé les yeux
a: (on vifage , afin que ce (oit une
choie faire quand il fera dans le pu-
blic , qu’il y Famille tout concerté,

.34 que ceux qui paillent , le trouvent
en graticux 86 leur fouriant , 8c que

nul ne luyéchappe. Marche-t-il dans
les filles , il (c tourne à dro’t où il y
a un grand monde , 8c à gauche où il
n’y aperfonne’, il faluë ceux qui y
(ont 66 ceux qui n’y fontpas z i em-
brafle un homme qu’il trouve fous [a
main , iî luy preHe la telle contre (a
poitrine , il demande enfuite qui cil:
celuy qu’il a embrafi’élfielqu’un a

befoin de luy dans une affaire qui
cil facile , il va le trouver , luy fait la.
priere -, Theognis l’écoute favorable.-

ment, il cil ravi de luy cirre bon à
quelque chofe,’ il le conjure dm faire
g naître (les occafions de luy rendre fer-
vicegêccomme celuy-cy infule fur (on
affaire,il luy Clit qu’il ne la fera point,

il le prie de le mettre en [a place , il



                                                                     

3x o Le: Cantate": à
l’en fait juge z le client fort, reconà
duit , carrelle , confus , prefque conf
tent d’ef’cre refufé.

Ç C’elt avoit une tres-mauvaife
opinion des hommes , 85 neanmoins
les bien connoître , que de croire
dans un grand polie leur impofer par
des careflcs étudiées , par de longs se
ficriles embraflcmens.

Ç Pamphile ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les fal-
les ou dans les cours 5 fi l’on en croit
fa gravité 8: l’élevation de fa voix , il

les reçoit , leur donne audience , les
congcdie 5 il a des termes tout à la
fois civils ô: hautains , une honneflc-
té imperieufe 8c qu’il cmploye fans
difcémement; il a une faufi’e gran-
deur qui l’abaifÏe se qui embarallc
fort ceux qui font les amis , 86 qui ne
veulent pas le méprifer.

Un anmphile cil plein de luy-
même ,. que (e erd as de veu’c’;
ne fort point clac l’id’ée de (a gran-

deur 5 de fes alliances , de (a chap
ge ,.de fa dignité; il ramafl’e , pour
ainfi dire, toutes (es picces,s’en cuva
loppc pour (e faire valoir : il dit,Mon
Ordre , mon Cordon 61m , il l’étale ou



                                                                     

au le: Mæar: de rafale. 3 1 1
il le cache par ofientation : un Pam-
phile en un mot veut dire grand kil
croit l’eftre, il ne l’eft pâs , il efl: ’d’a,

prés un Grand. Si quelquefois il fou-
srit à un homme du dernier ordre, a

un homme d’efprit , il choifit (on
temps fi jufte qu’il n’elt jamais pris.
fur le fait; aufÏi la rougeur luy m’on-
tcroit-ellc au vifage, s’il étoit mal-
heureufement furpris dans la moin-
dre familiarité avec quelqu’un qui
n’efi ny opulent , ny puiH’ant, ny ami
d’un Minime, ny fon allié, ny [on do-
mcftique °, il cit fevere ô: inexorable
à qui n’a point encore fait (a fortu-
ne. Tantôt il vous" quitte brufque-
mentpourjoindre un Seigneur ou un
premier Commis 5 86 tantôt s’il les
trouve avec vous en converfation , il
vous coupe 85 vous les enlev’e : vous
l’abordez une autre fois , ôc il ne s’ar-

rête as , il (e fait fuivre , vous par-
le fi aut , ue c’en: une (cent: our
ceux qui pali’ent : aulli les PampEilcs
font-ils toûjours comme fur un thea-
tre; gens nourris dans le faux , 86 qui
ne baillent rien tant que d’efire na-
turels: vrais perfonnages de coma
die; des Floridor: , des 4Mondorix, l

f
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Ç Des gens vous promettent le l’e.

cret , Be ils le tevelent eux-mêmes,
a; à leur infçû g ils ne remuent pas les
lèvres, fic on les entend, on lit fut
leur front , à: dans leurs yeux , on
voit au travers de leur poitrine, ils
[ont tranfparens : d’autres ne difent
pas précifément une choie qui leura
été confiée , mais ils parlent 86 agifi
(eut de maniere qu’on la découvre
de loy. même : enfin quelques-uns
méprifent vôtre fecret de quelque
confequencc qu’il puifl’e dire, c’efl

un mjflere , un tel m’enafzzit part 6’
m’a defl’cndu de le dirt, à: ils le difent.

Ç Nous avons pour les Grands 86
pour les gens en place une jaloufie
fierile , ou une haine impuiffante,
gui ne nous vange point de leur
plcndeur 8c de leur élevarion , ô:

quine fait qu’ajouter à nôtre propre

mifcre le poids infupportablc du
bonheur d’autruy : que faire contre
une maladie de l’ame fi inveterée (Y
fi contagieufe 2 Contentons-nous de

eu , ô: de moins encore s’il cit pol-
fible; (cachons perdre dans l’occa-
fion, la recette cit infaillible, à: je
confcnsà lèprouver ; j’évite par la

d’apprivoifer



                                                                     

ou le: Mœurs de «finir. 31;
d’apprivoifer un Suifl’e ou de flehir
un Commis a d’cftre repouflé à une

porte par la foule innombrable
de cliens ou de Courtifans dont
la niaifon d’un Miniltre fe dégor-
ge plufieurs fois le jour 5 de lan-
guir dans fa falle d’audience , de
luy demander en tremblant 8c en
balbutiant une chofe jufizc , d’effuyer

la gravité 8c [on Lacam’fme : alors je
ne le haïs plus , je ne luy porte plus
d’envie; il ne me fait aucune priere,
je ne luy en fais pas 3 nous femmes
égaux , fi cen’eft peut-cirre qu’iln’cll;

pas tranquille, 8c que je le fuis;
Ç Si les Grands ont les occafions

de nous faire du bien , ils en ont
rarement la volonté), 8c s’ils deli-
rent de nous faire du mal, ils n’en
trouvent pas toujours les occafions :
ainfi l’on peut eflre trompé dans
l’efpece de culte qu’on leur rend ,
s’il n’efl: fondé que fur l’efperance,

ou fur la crainte; &’ une longue vie
fe termine quelquefois, fans qu’il ar-
rive de dépendre d’eux pour le moin-
dre intercfl, ou qu’on leur doive fa
bonne ou fa mauvaife fortune: nous
devons les honorer parce qu’ils font

O
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grands , 86 que nous famines pe4
tits, 8c qu’il yen a d’autres pus
petits que nous , qui nous honorent.
y f A la Cour , à la Ville mefmespaf-

fions , mefmes foibleffes, mefmes pe-
titeffes 5 mefmes travers d’efprit,
mefmes brouilleries dans les famil-
les ôc entre les proches , mefmes en-
vies , mefmes antipathies : par tout
des brus 8c des belles-macs, des ma«
ris 86 des femmes , des divorces, des
ruptures , 8C de mauvais raccommo»
demens : par tout des humeurs , des
coleres , des partialitez, des rapports,
se ce qu’on appelle de mauvais dif-
cours: avec e bons yeux on voit
fans peiné la petite ville , la ruë S.
Demi: comme tranfporte’es à V * * ou
âlF ***. Icy l’on croit le haïr avec
plus de fierté 8c de hauteur , 6c
peut-eflre avec plus de dignité; on
(je nuit reciproquement avec plus
d’habileté 8c de finefl’e , les coleres

font plus élo uentes, &l’on fe dit
des injures pans poliment 8c en
meilleurs termes , l’on n’y blefl’e

point la ureté de la langue, l’on
n’y offenfé que les hommes ou que

leur reputation , tous les dehorsdu



                                                                     

ou le: Matin de A affala 371,;
vice y font f,eeieux 5 maisle fond
encore une fgis y: ef’t’le’mefme que

dans les. conditions les lus ravalées;
tçut le bas, tout le foib e 8è tout l’in»

digneys’y trouvent : ces hommes fi
rands, ou par leur nailfance , ou par

Feu! faveur , ou par leurs dionitez ;
ces tefles fi fortes 8: fi habi es; ces
femmes fi clics 8; fi fpirituelles ,
tous mépri ent le peuple, 86 ils [ont
peuple.

ui dit le petiple’ dit plus d’une
cho e 3 c’eût une va-fte expreflion , 8c
l’on s’étonneroit de voir ce ’elle
emballe , 86 jufques où elle s’etende
ily. a le peuple qui cil; op ofé aux
Grands , c’eft la populace &l’a multia

rude; il ya le peuple qui efl: oppofé
aux fages,aux habiles 8c aux vertueux, »
ce (ont les Grands comme les petits.

a" Les Grands fe gbuvernent ar’
fentimcnt , ames oifives fur lefquel es
tout fait d’abord une vive imprell
fion z une chofe arrive , ils en parlent"
trop 5 bien-tôt ils en parlent peu;
enfuit’e ils n’en arlent plus , &ils
n’en parleront Pllîls : action , condui-i

te , ouvrage , évenemcnt , tout cit:
oublié; ne leur demandez ny Cent?



                                                                     

me»

4.....4..of un. -k-«M’Jfif ’N" A - n - A:

a
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étion, nyprévoyancc , ny reflexion’;

ny recbnnoifl’ance, ny recompenfe.
f’L’on fe porte aux extremitez op-

pofécs à l’égard de certains perfon-l

nages 3 la fatire après leur mort court
parmy le peuple spendantque les
voûtes des Temples retentiflent’de
leurs élo es 5 ils ne meritent quelque-
fois ny. libelles à ny’ dif’cours fune-

bres 5 quelquefois’ aufiiils [ont di-
gnes de tous les deux..

f L’on doit fe taire fur les Rail:-
fans; il a prefque toujours de la
flatterie rien dire du bien ;.il y a du,
péril à en dire du mal pendant qu’ils i
vivent , à: de la lâcheté quand ils.
(ont morts. ’
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’Uand l’on parcourt fans la pré--

p ventiOn de [on pais toutes les
formes de ouvernement , l’on ne
fçait à laquefle le tenir"; il y a dans
toutes le: moins bon, 8c le gmoins
mauvais. Ce qu’il y a de plus raifo’m
nable 86 de plus feu-r , c’cfl: d’cflimcr
celle ou l’on eût né , ’ la meilleure de

toutes , ô: de s’y foûrnctre.

g Il ne faut ny art ny rfciencc pour
exercer la tyrannie; 56 la politique
qui ne conflue qu’à ré andre le fang
en: fort bornée 8e de ntâ raffinement 5
elle infpire de tuer ceux dont la vie
cil: un obftacle à nôtre ambition ;. un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’ePt la manicre la plus horrible 86 la
plus groHierc de le maintenir.,vou de

.s’agrandir. .
f C’eft une politique fente 86 an-

cienne dans les Republiques , que d’y

il;



                                                                     

:18 " Les Gauthier
laitier le peu le s’endormir dans les
feftes , dans l’es ’fpeelacles’ , dans le

luxe , dans le faite , dans les plaifirs ,
dans la vanité a: la mollefl’e (le laif-

fer le rem lit du vuide , 86 favourer a.
la bagatel e : quelles grandes démat-
ches ne fait-on pas au deprtique par
cette indulgence a i ’

g quad on veut changer Bel-ti-
nover ans une République , c’en:
moins les choies ne le temps que l’on
confidere : il y a îles conjonétutes où
l’on fent bien qu’on ne fçauroit
trop attenter contre le peuple”; 86 il y
en a d’autres où il cil: chair qu’on
ne peut tro le’ ménager. Vous pou-
vez aujout ’huy oller à cette ville fcs
franchifes , les droits, fes privileges ;
mais demain ne fougez pas mêmeâ
reformer les enfeignes’. *
’ Ç quand le peuple tell en mouve-
ment , son ne comprend pas par ou le
calmey peut rentrer; 86 quand il cil:
paiiible , on ne voit pas par où le cal-
me en peut forcir. ’

fi Ily ade certains maux dans la
Re’publique qui y font foufferts , larc-
ce qu’ils préviennent ou empêcli’ent

de plus grands maux. Il y a d’autres



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 3-1 9e
maux qui (ont tels feulement par leur
établiflement , 8c qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais ufa-
gé , font moins pernicieux dans leurs
fuites Se dans la pratique , qu’une loy.
plus iul’ce , ou une coutume plus rai-
fonnable. L’on voit une e pece de
maux que l’on peut corriger parle
changementou anouveauté, qui cit
un mal, 86 fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez 86 enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , je veux
dire enfeVelis fous la honte , fous le
feeret 86 dans lobl’curité’, en ne peut

les fouiller 86 les remuer, qu’ils n’ex-
lialent le poifon 86 l’infamie z les plus
[ages doutent elquefoisré’ s’il cil:
mieux de connortre ces maux ,’quc
de les ignorer. L’on tolere quelque»-
fois dans un État un allez grand mal,
mais qui détourne un million pe-
tits maux , ou d’inconvenienSœqui
tous feroient inévitables 86 irreme-
diables. Il fe trouve des maux dont
chaque particulier gemit ,86 qui dea-
viennent neanmoins un bien public,
.ququue le public ne foit autre chofe
que tous les particuliers. Il- y a des
maux perfonnels , qui e0nc’ôurept au

0 iiij "
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32.9 ’ La Camaïeu:
- bien 86 à l’avantage de chaque famil-

le. Il y en a qui affligent, ruinent
ou deshonorent les familles, mais
qui tendent au bien Se a la conici-
vation de la machine de l’Etat 8C
du gouvernement. D’autrës maux
renverfent des États , 85 fut leurs
ruines en élevent de nouveaux. ’On.
en a vû enfin qui ont fappé par les
fondemens de grands Empires,
qui les ont fait évanouir de dcllus
la terre, pour varier 8c renouvelle:
la face de l’Univers.

Ç La guerre a punr elle l’antiquité,
elle a été dans tous les ficelés z’ on
l’a toujours vûc’ remplir le monde

de veuves 8c d’orphelins , épuifer
les familles d’heritiers , 86 faire e-
rir les frettes à une mefme batai le.
Jeune S o Y E c o u n l je regrette ta
vertu , ta pudeur , ton e prit déja

, meut, penetrant, élevé, ociable:
je plains cette mort prématurée qui
te joint à ton intrepi e frere, 66 t’en:
leveâune Cour ou tu n’as fait ne
te montrer : malheur deplorabclc ,
mais ordinaire l De tout temps les
hommes pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins font cane
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,ve’nus en’tr’eux de fe dépouiller , le

brûler, fe tuer , s’égorger’les uns les

autres; 86’pourw le faire plus ingenieu:
fement 86 avec plus de feurete’;ilsiont
inventé! de belles regles qu’on a ’pel-I

le l’art militaire 5 ails ont attache à la:
prati ne de Ces regles la gloire, ou la
plus ol-ide’re urariOn, 86’ils ont de-’
puisi-ench’eri e fie’cle en (iode fur la
maniere de fe détruire ’reciproque;
ment. De l’injufirice des premiers»
hommes comme de (on unique four-’
ce efi-venuë’la nette; ainfi que l’a’nc-q

CCfllté”Où»**llS -e (ont trouvez de (e
donner des maîtres qui’fixafl’cnt leurs

droits 86 leurs prétenfions : fi content’
du fieu on eût pû s’abl’tenir du, bien

de fes voifins, on avoit pour toûjours.’
la paix 86 la liberté; ’ ’

S Le peuple paifible dans fes foyers,
au milieu des liens ,- 86’ dans le fein j
d’une grande Ville où il niai-mua
craindre ny pour les biens , ny pour *
[a vie , refpire le feu 861: fan ’, s’oc-"

cupe de guerres, de ruines, d embra-
femens 86 dermall’acres; foliffre im-
patiemment que des armées qui tien-
nent la campagne , ne viennent point
ile rencontrer , ou.fielles (ontune’

. i O. v
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3m: Les ’C’a raflera: l
fois en prefence , qu’elles ne combat-b3 ,
tent poing , ou fi elles le mêlent , que i
le combat ne foit pas fanglant, 86 qu’il

tait moins de dix mille hommes fur»
la place : il va même fouvent jufques-
à oublier [es interel’ts les plus chers, .
le repos 86 la (cureté par l’amour.
qu’il a pour le changement, 86 arille-
goût de laznouveauté , ou des c ores
extraordinaires s quelques-uns con-
fentiroient à voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de
Corbie, à voir tendre des chaînes,
86 faire des barricades , pour le (cul.
plus, d’en dire ou d’en apprendre la ’
nd’uvelle.

f Demaphile à ma droite [clamen-
tc 86 s’écrie , tour cil: perdu, c’el’t fait:

de l’Etar, il cit du moinsfurle en-
chant de fa ruine. Comment te nier
à une fi forte 86 fi generale conjura-
tion? quel moyen,je ne dis as d’êtres
fupcrieur, mais de fuffire (gal à tant’
8è de puilf ans ennemis î cela cit fans
exemple dans la Monarchie. Un He-
ros , un AcanLrs y- fuccomberoit. «
On a fait , ajoûte-t»il , de lourdes

’ fautesgle fçay bien ce que je dis , je .
fuis du métier , j’ay vu la guetta.»
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et; le: Mœurs de ce ficela. 3).;

&l’hilloire m’en a beaucoup appris.
Il parle olâ-defl’us avec admiration
d’OIieier le Daim 8c defncque: Cœur,
c’étoient là des hommes , dit-il , c’é;

’ toient desMinii’trele debite les nou-
velles , qui font toutes les plus trilles
86 les plus defavantageufes que l’on
pourroit’feindrel: tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embuf-
cade, 86 taillé en pieces: tantôt quel-
ques trou es renfermées dans un
Château e font rendu’e’s aux enne-
mis â difcretion 86 ont pafl’é par le
fil de l’épée; 86 fi vous luy dites que

ce bruit cil-"faux 86 ne fe confirme
point , il ne vous écoute pas , il ajoûa
te qu’un tel General a été tué r86
bien qu’il loir vray qu’il n’a receu
qu’une legere blefl’ure , 86 que vous
l’en affuriez, il deplore fa mort, il
plaint fa veuve , les enfans , l’Etat;
il fe’ plaint luy -même , il a per-
du m: bon ami 0’ une grande prote..-
mon. Il dit que la Cavalerie Al-
lemande’ell invincible; il alit au
feul nom des Cuirafiiers de l’Empe-
leur. Si l’on attaque cette place, con-

i tinuë-t-il , on levera le fiegc. Ou
l’on demeurera fur la défenfive fans
livrer de combat , ou fi on le livre ,

. M ,...,M,......m. i



                                                                     

p4 "Le: (muffin: .on le doit perdre s, 85 fi on le perd;
voilà l’ennemi fur la frontiere s 86
comme Demophile le fait voler, le
voilà dans le cœur du ROyaume; il
entend déja former le beËroy des Vil-
les , 86 crier à l’allarme z il (on e à
(on bien 86 à les terres 3, où con ui-
ra-t-il (on argent, [es meubles , fa
famille a où (e refugieraFt-il , en Suif-
fe ou à Venife à

Mais à ma Gauche Bafilide met tout
alun coup ut pied une armée de
trois cens mille hommes , il n’en ra-
battroit pas une feule brigade : il a la;
lifte des efcadrons 8c des bataillons,
des Generaux à: des Ofiîciers,il n’ou-
blie pas l’artillerie ny- le bagage; Il
difpole abfolument de toutes ces
troupes: il en envqy’e tant en Alle-
magne 82 tant en Flandre 3 il ’rcferve

un certain nombre m les Alpes ,
un eu moins Pour l2; Pyrenécs, 6C
il ait peller la» mer à ce qui luy telle z
il connaît les marches de ces armées,-
il fçait ce qu’elles-feront 8: ce qu’el-

les ne feront pas ;: vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince,ou le (cette: du
Minime. Si les ennemis viennent de
perdre 11nerataille où. il fait demeu-
ré fur la place quelqpcs neuf à dix.-



                                                                     

au le: Marin de «ficela. 31;
mille hommes des leurs , il en com-
PIC jufqu’à trente mille , Il] plus ny

moins; car (es nombres ont toit-
jours fixes &certains , comme de ce-
luy qui cil bien informé. S’il apprend I

le matin que nous avons perdu une
bicoque , non feulement il envo e
s’excufer à les amis qu’ilala veille
convié à dîner , mais même ce: jour-
là il ne dîne Point 3-85 s’il loupe ,

dei-l fans agpetit. Si les nôtres
alliegent une Place tres - forte , tres-
reguliere , Pourvûë de vivres 86
de munitions, qui a une bonne garni-
fon , commandée par un homme d’un

grand courage , il dit que la Ville a
des endroits foibles à: mal fortifiez ,
qu’elle-e manque de poudre, que (on
Gouverneur manque d’ex erience ,
8: qu’elle capitulera après. uir jours
de tranchée ouverte. :Une autre fois
il accourt tout horsvd’haleine, 86
après avoit refpiré un peu -. voilà, s’é-

crie-t-il , une grande nouvelle , ils
(ont défaits 8c à plane couture :v le
General, les Chefs , du moins une
bonne partie, tout cf: tué, tout a
peti; voilà un grand mafflue , a: il
faut convenir que nous jouons d’un
grand bonheur z il. s’allit , il fouille
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après avoir debite’ (a nouvelle , à lat-Â

quelle il ne manque qu’une circon-
l’tance; qui cil qu’il eft certain qu’il

n’y a point eu de bataille. Il allure
d’ailleurs qu’un tel Prince renonce
à la ligue 8c quitte l’es confederez;
qu’un autre le difpofe à prendre le
mêiiie parti : il croit fermement avec
la populace qu’un troifiéme cil mort 5

il nomme le lieu où il cil enterré -,
Se quand on cil détrompé aux Hal-
les 86 aux Fauxbourgs , il parie en-
core pour l’affirmative. Il (çait par
une voye indubitable que T. K. L.
fait de grands progrez contrel’Em-
pire , que le Grand Seigneur larme
puiflkmmmt, ne veut point de paix,
6c que (on Vifit va le montrer une
autre fois aux portes de Vienne 3 il
frap e des mains , 86 il trell’aille fur
cet evenement dont il ne doute plus:
la tri le alliance chez luy efl un Gerbe.
22,8: es ennemis autant de monflres à
allbmmer : ilne parle que de lauriers,
que de palmes , ue de triom ahes, St

ue de trophées.1 dit dans le difcours
Émilien Nôtre au ufle Haras çnârre
grand Forum" , notre invincible Ms-
mrque. Reduifez-le fi vous pouvez
il dire limplement: Le Raya huron];



                                                                     

- ou le: Mœurs de rafale. 32.7
d’ennemi: , il: [ont paijfam , ilrfant
uni: , il: flint aigris : il le: a veinant,
j’eflwre tailleurs qu’il la: Pourra 7min-

m. Ce llyle trop ferme de trop
decifif pour Demaphile n’elt pour
Bafilidt ny allez ompeux ny af-
fez exageré : il a icn d’autres ex-
preflions en tête 3 il travaille aux
inlcriptions des arcs 8c des pyrami-
des , qui doivent orner la Ville
capitale un jour d’entrée 3 8c dés qu’il

entend dire que les armées (ont
en prefence , ou qu’une place efl:
invcllie , il fait déplier l’a robbe 86
la mettre à l’air , afin qu’elle loir
toute prête pour la ceremonie de la

Cathetlrale. ’Ç Il faut quele crâpital d’une af- .
faire qui allemble ans une ville
les Pleuiporentiaires ou les agens
des Couronnes 8c des Republiques
(oit d’une longue &î exrraordinaire
difcuflion, li elle leur coûte plus
de temps , je ne dis pas que les
(culs préliminaires , mais que le
lim le reglement des rangs, des
préFeances ce des autres ceremonics.

Le Minillre ou le Pleuiporent’iaire
el’c un CameleOn, cit un Prorhe’e; lem-1

blable quelquefois à un joueur habitet -n-Chflmelvç- . A

nnmn. .



                                                                     

fis, ’ ’ ’ Le: Candie"!

e, il ne montre ny humeur , n tout:
flexion; [oit pour ne point onnet

1 ieuèux conjeé’tures, ouIelaill’er e-
ne’rrer; l’oit pour ne rien laifl’er ée a-

pet de fou fecret par paillon , ou par
foiblelle. (Æçlqucl’ois aulli il f ait-
feindre le caraâere le plus confît-
me aux vûës qu’il a, 8: aux befoins
où il le trouve , 86 paroillre tel qu’il
a interêt que les autres croyent qu’il
cil en effet. Ainfi dans une lande

uill’ance, (ou dans une gram e foi-
blcfl’e qu’il veut dillimuler’, il ciller--

me 66 inflexible, pour ôter l’envie
de behcoup obtenir; omil cil: faci-
le pour Fournir aux. autres les occa-
lions de luy demander , a: le donner
La. lmel’m’e licence. Une autre fois ou

il cil profond ôc dillimule’ , pour ca-
chier une verire’ en l’annonçant, parce

qu’ilolny im erre qu’il l’ait dite, 86
qu’elle ne oit pas crîi’e’ 9 ou il en:

franc &ouvert’, afin. que lors qu’il
diflimule ce qui ne doit pas (:th fgû,
l’on croye neanmoins qu’on n’igno-

te rien de ce que l’on veut (gavoit ,.
86 que l’on le perfitade qu’il a tout:
dit. De même: on il cil Vif 85 grand
parleur , pour faire parler les autres ,
pour empêcher qu’on ne luy parle



                                                                     

, I ou les Miranda affale. je,
de ce qu’il ne veut pas, ou de ’ ce
qu’il ne doit pas (gavoit, pour dire
plufieurs choles’indifl’erentes qui le

modifient , ou qui le détruil’ent les
. unes les autres, qui confondent dans

les elprit’s’la crainte 86 la confiance ,

ppoqr- (et défendre d’une ouverture
qui luy cil échappée par une autre
qu’il aura faire y ou il cil froid 8:

’taciturne , pour jetter les autres dans
l’engiagement déparler , pourceau--
ter criât-temps, pour efire écouté
quand il parle , pour parler avec af-
ccndant 8c avec poids , pour faire des
promell’es ou des menaces qui or-
tcnt un grand coup, 8c qui ébran ent.
Il s’ouvre 86 parle le premier, pour
en découvrant les oppofitions, les
contradictions , les brigues a: les ca-
bales des Minillzres étrangers fur les
propofitions qu’il ’aura. avancées ,
prendre les mellites 86 avoir la repli-
que; St dans un autre rencontre il par-
lele dernier ,pour ne point parler en
vain, pour ellre précis,pour connoillre
parfaitement les choies fur quoy il
cil permis del’aire fond pour luy ,. ou
’ out l’es alliez, pour (gavoit ce qu’il

doit demander, 86 ce qu’il peut 05:61
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330 Ler’Cdrafkre: ,
nir. Il (gai: parler en termes clairs
86 formels °, il (gai: encore mieux par-
ler ambiguëmcnt, d’une maniere en-
velopée, nier de tours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir, ou
diminuer dans les occafions, 86 le-
lon les interêts.Il demande peu quand
il ne veut pas donner beaucoup. Il
demande beaucoup pour avoir peu,
8C l’avoir plus lentement. Il exige d’a-
bord de petites choies , qu’il prétend
enfuite luy devoir ellre comptées pour
rien, 8: qui ne l’exclu’e’nt pas d’en

demander une plus grande; 86 il évi-
te au contraire de commencer ar ob-
tenir un point important , s’il ’empê-
che d’en gagner plufieurs autres de
moindre confequence , mais qui tous
enfemble l’emportent fur le premier.
Il demande trop pour élite refufé;
mais dans le delÎcin de le faire un
droit ou une bienl’eance de refluer
luy-même ce qu’il (gai: bien qu’il luy

fera demandé , 86 qu’il ne veut pas
oâroycr: aulli loigneux alors d’exa-

erer l’énormité de la demande 8: de

faire convenir , s’il le peut, des rai-
fons qu’il a de n’y as entendre; que
d’alloiblir celles qu on prétend avoir



                                                                     

” ou le: Mœurs de cafetât. 3 i
de ne luy pas accorder ce qu’il (iam-
cite avec inflance: également appli-

ué à, faire former haut , 86 à grol-
gr dans. l’idée des autres le peu qu’il
offre , 66 à méprifer ouvertement le
peu que l’on coulent de luy donner.
Il fait de faunes offres , mais extraor-
dinaires , qui donnent de la défian-
ce , 86 obligent de rejetter ce que l’on
accepteroit inutilement; qui luy (ont
cependant une occafion de faire des.
demandes exorbitantes, 86 mettent
dans leur tort ceux qui les luy refu-
lent. Il accorde plus qu’on ne luy. de-
mande , out avoir encore plus qu’il
ne doit onner. Il le fait long-temps
prier, prell’er, importuner fur une
chofe mediocre , pour éteindre les
clperances ,1 ÔC citer la penfée d’exi-

er. de luy rien de plus fort; ou s’il le
igame fléchir jufques à l’abandonner,
c’ell toujours avec des conditions qui
luy font partager le gain 86 les avan-
tages avec ceux qui reçoivent. Il prend
direélement ou indireélcement l’in-
tereil d’un allié , s’il y trouve l’on uti-

lité, 86 l’avaritement de l’es préten-

lions. Il ne parle que de paix , que
d’alliances, que de tranquillité publi-
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ne , que (l’amena public 3’86 en cl:

.et il ne (on e qu’aux lien-s ,1 c’el’t à

.dire à ceux e fan Maiflire ou de fa
Republique. Tantofl: il réiinit quel-
ques-uns qui étoient contraires les uns

à I auxautres, 86 tantôt il divife quelques
l autres qui elloientrmis: il intimide les

forts 86 les puill’ans 3* il encourage les
(foibles :il unit d’abord d’intérêt plu-

lieurs foibles contre un plus puill’ant
pour rendre la balance égale ril le
joint enflure aux premiers pour la
faire paneher,’8c il leur vend cher la
proteélion 86 (on alliance. Il l’çait in-
jtcrel’l’er ceux avec qui il traitegôc par

un adroit manège, par de fins 86 de
A. fubtiles détours, il leur fait fentir
g leurs avantages particuliers , les biens
8g les honneurs qu”ils peuvent efpe»
g ’ ter par une Certaine facilité , qui ne
choque point leur commiflion, ni les

intentions de leurs Mail’tres: Il ne
.3 veut pas aulii eflrecrû imprenable par
cet endroitæil laifl’e Voir en luy quel-
Ë, que peu fenfibilitéipour la fortu-

ne , il s’ââtire par là des propofitions

p qui luy écouvrent les vû’e’s des au-
p tres les plus lecrettes’, leurs delli’eins

les plus profonds- 86 leur dernier: refi-
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Source, 86’il en profite. Si quelque-
fois il cil: lezé dans quelques chefs qui
ont enfin ellé reglez , il crie haut; fi,
c’ell: le contraire , il crie plus haut, 86
’e-tte ceux qui perdent fur la jullia
ficationxSC la défenfive. Il a (on fait
digéré ar’laCout, toutes les démat-

ches fait mefurées , les moindres,
avances qu’il fait luy (ont refaites;
ac il agit néanmoins dans les points
dilliciles, 66 dans les articles conte-
llez , comme s’il le relâchoit de luy.
mefme fut le champ , 86 comme par
un efprit d’accommodement; il oie
incline romettre à l’AlI’emble’e qu’il

fera gourer la ropofition, 8; qu’il
n’en fera: pas d (avoué : il fait tou-
rit un bruit faux des choies feule-.-
ment dont il cil: chargé, muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers, qu’il
ne découvre jamais qu’à l’extrcmité ,

8: dans les momens où il luy feroit
pernicieux denerles pas mettre en
tuage. Il tend fur tout ar les intri-
gues au folide 8c à l’ell’éntiel, toû-

jours prell de leur l’actifiersles mimi-e
tics :86 les points d’honneurs imagiep
traites. Il a. du flegme , il s’arme de
cornage-Sade patience , il ne le lail’e
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oint, il fati ne les autres, 86 les poulÎ!

lcjufqu’au écouta émeut: il le pré.

cautionne 86 s’en urcit contre les
lenteurs 86 les remiles, contre les re- ,
proches , les loupçons , les défiances, ’

contre les diflicultez 86 les obllacles,
perluadé que le temps [cul 86 les con-
jonétures amenent les choies, 86 con-
duif’enttles efprits’au point où on les

’fouhaite. Il va julques a feindre un
i

mtercltfccret à la tu turc de la ne-
ociation, lors qu’il efite le plus ar-

demment qu’elle fait continuée 3 6cv
fiau contraire il a des ordres précis

’ de fairerles derniers cfl’orts pour la
rompre , il croit devoir pour y réüf-
fit en prell’er la continuation 86 la fin.
S’il (urvient un arand évcnernent , il
le roidit ou il lie, relâche félon qu’il
luy cil: utile ou préjudiciable -, 86 il
par une grande prudence il le f ait
prévoir , il prell’e 86 il temporil’e le on

que l’Etat pour qui il travaille en
oit craindre ou e péter a 86 il regle

fur l’esbel’oins les conditions.Il prend

Conleil du temps, du lieu , des occa-
lions , de l’a puifl’ance ou de la foi--

bielle I, du genie des nations avec qui
il’traite , du tempetament. 86 ducat:-
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ou les Mœurs de cefi’ecle. - 33;

ôter: des perfonnes avec qui il nego-
cie : toutes l’es veu’c’s, toutes l’es maxi-

mes , tous les raflinemens delà. poli-»
tique tendentâ une feule fin , quiell
de n’eflre point trompé , de trom-.

pet les autres. sÇ Le caraélere des François deman-J
de du ferieux dans le Souverain.

Ç L’un des malheurs du Prince cil:
d’ellre [cuvent trop lein de l’bn fe-
cret, par le peril qu’il): a à le répan-

dre 3 (on bonheur cil de rencontrer 6
une performe fente qui l’en déchar-

c’ , xg Il nemanque rien â un Roy que les
douceurs d’une vie privée 3 il ne peut
el’lre confolé d’une li grande erre
que par le charme de l’amitié , 86 ’
par la fidelité de l’es amis.

Ç Le plaifir d’un Roy qui merite de
l’élite , cil: d’élire moins Roy quel--

quefois -, de fortir du thearre , de
quitter le bas de laye 861es brode,
quins , 86 de joiier avec une performe
de confiance un rôle plus familier.

q Rien ne fait plus d’honneur au
Prince , que la modeftie de l’on fa-

vori. rÇ Le favori n’a point de fuite; il cil
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(ans engagement 86 fans liail’ons; il
peut ente entouré de parens86 de
creatures , mais il n’y tient pas 3 il cil
détaché de tout, 86 comme ifolé.
- g Ie ne doute point qu’un favori

. s’il a quelque force 86 quelque éle-
Nation , ne le trouve louvent confus
86 déconcerté des ball’efl’es , des peti-

Ïcfl’es , de Iafl’atterie , des foins luper-

Jlus (Stades attentions frivoles deceux
qui le courent ,i qui le fuivent, 86 ui
s’attachent à luy comme les viles
ereatures; 86 qu’il ne le dédomma-

e dans le particulier d’une li grande
l”ervitude par le ris 8612. mocquerie.

Ç Hommes en place , minifltes, l’a.-
voris, me permettrez-vous de le dire,
ne vous te ofez point fur VOS delcen-
dans pour le foin de vôtre memOire,
86 pour la durée de vôtre nom ’: les

il . titres palI’ent, la faveur s’évanOiiit,les
l (lignite: le en: ,’ les richeil’es le

diliipent, 86 e mérite dégenere : vous
avez des cnfans, il el’c vray’, dignes de

ç vous , j’ajoute même capables de [eû-
tenir toute vôtre fortune 5 mais qui
peut-vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas,rcgar-
dentue-unique fois de certains hom-

mes
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.*. ou le: Meurs descefiecle’. . gui
messiaùe’vous ne re ordezja’mais, ut:
vous dédaignez 3 râlent des ayeu s ,e
à qui. tout grands (âne vous clics ,i
vous ne faires quel-noceriez: Ayez
de layerai 86 de l’humanité , ôc li
vous me dites , qu’aurons-nous «de
plus î je irons répondray , de l’huma-
nité fié de la verni : maîtres alors de
l’avenir , 8c indépendans d’une Polie-

rité, «vous clics (cors de, durerai»-
tant que la Monarchie 3 86 dans le.
temps que l’on montrera les ruines
de vos-Châteaux, ’86 peur-eler la

lace feule où ils étoient conflruits;
Fidée de vos loüables aérions fera
encore fraîche dans l’efprir des peu-
ples; ils confidereront avidement vos
portraits se vos medaillcs 5 ils diront:
Cet homme dont vous rc ardez la;
einrure a Parlé à (on martre avec

Force &"avec liberté , 8: a. plus craint
de luy nuire que de luy déplaire s il
luy a. permis d’eûre bon 8: bienfaië-

(au: , a; de dire de les Villes , m4
bonne Ville , 6c de (on peuple , mm
PeupleÆet autre dont vous voicz l’i-
mage, 8: en ui l’on, remarque un;
plïifionomie clierre , jointe àÎ un. air
grave ; anime ëc majcflueux .  mg,
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mente d’année à autre de reputation a.

les lus grands politiques fouErenr
de uy dire comparez : [on grand
deflein a cité d’affermir l’autorité du

Prince 86 la [eureté des euples au:
J’I’abaifliement des Grau s 5* ny es
partis , ny les conjurations, ny les
trahilbns, ny le peril de la mon,
ny (es infirmitez n’ont pû. l’en- clé-4

tourner : il a eu du temps de telle,
pour entamer un ouvrage , continué
enfaîte 8: achevé par l’un de nos plus

rands 86 de nos meilleurs Princes,
fiextinélion de l’hercfie. I

g C’eft un extrême bonheur ont
’ les peuples , quand le Prince adinet

dans fa confiance , 86 choifit pour le
miniflere ceux mêmes u’ils auroient
voulu luy donner, s’i s en avoient

été les maîtres.Ç La fciencc des, détails , ou une dia’

ligente attention aux . moindres tic-y
foins de la Republique , cil: une para
tic elfentielle au bon gouvernement ,
trop negligée à la veriré dans les der.

niera temps par les Rois ou par les
Miniüres , mais qu’on.ne peut trop
fouhaiter dansgle Souverain ui l’i-
gnore , ny. allez diane: dans ce a);



                                                                     

ou le: Mmïrde une ferle. 339,
’Iapoflëde; (M: fert en effet au bien
des peuples , 8c à la douceur de leurs
jours , que le Prince lace les bornes
de [on empire au de à cimeterres de
(es ennemis 5 qu’il faire de leurs Sou-
verainetez des’ Provinces de [on
Royaume; qu’il leur (oit également-
fuperieur par les fieges 8C par les.
batailles , 8: qu’ils ne (oient devant
luyen feureté ny dans les plaines ,
ny dans les plus forts ballions: que
les nationsls’appellent les unes les
autres, (e liguent enfemble pour le
défendre 8c pour l’arrêter 3 qu’elles

a: liguent en vain, qu’il marche ma.
iours, 85 qu’il triomphe toujours:
que leurs dernieres efperances [oient
tombées par le raffermiflëmcnt du:
ne fauté qui donnera au Monarque
lelplailir de Voir les’Princes les ca
tirs-fils foûtenir ou accroître les ge-
R’ihées, le mettre encampagne , s’em-

parer de redoutables forterefl’es , 8c
con ùerir de nouveaux États ; com-
maniiier de vieux 8c experimentezZ
Capitaines, moins par leur rang 80
leur naifl’ance, que par leur genie 6c
leur” fagefl’e; fuivre les traces zingua

fies de leur viâorieux pere, imiter
P ij
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la bonté, fa docilité, (on. équité yfif

vigilance , [on intrepidités;’que me
ferviroit en un mot, commeâ tout
le peuple, ue le Princevfût- heureux
86 comblé e gloire par luy-mélitte 86’
ar les liens; que ma patrie fût puifa

ante &formidable , fi trille 3cm;
nier , j’y vivois dans l’opprefiion 0d

dans l’indi ence 3’ li ’ â"e.œuvert’des

courfes de l ennemi , jez’me "trouvois
expofé dans les places ou dans les
ruës d’une ville au fer d’un afi’allitt ,’

86 que je craigniflë moins dans l’hor-t
reur de la nuit d’eftre pillé oit-mafias
cré dans d’épaules forais , 7 que dans
fes carrefours; fi la (eureté,À l’ordre
86 la propreté ne rendoient pas le feef
jolir des villes li délicieux, 86Ïn’y
avoient pas amené avec l’abondance,
la douceur de la (ocieté s ’fi’foible 86

(cul de mon parti j’avais! à (souffrir

dans ma etairie. du voifinagedun
Grandi, 86 fi l’on airoit moinsp’ourvû’

à me faire jufiice de [es entreprifes siî
je n’avois pas fous ma main autant de
maîtres 86 d’excellens maîtres pour
élever mes enfans dans les (dencestou’

dans les arts qui feront un iour leur
J établiflemjcnç 3 .fi par ’larlfac’ilité du
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cOmnierce; il m’étoit moins ordinai-

re de m’habiller de bonnes étoffes ,
86 de me nourrir de viandes faine-s, 86
de leswacheter peu 1 li enfin parles

foins du Prince je n’étais pas aufii
content de ma fortune , (En do’it
luy-même par (es vertus l’e e de la
fienne 2
, g Il y a peu de réglés generales 8;
de mefures certaines pour bien gouo
verner 3 l’an fuit le temps 86 les com
jonétures , 86 cela roule litt la pru-
dence &fur les Veuës de ceUX qui re-t
gnent; aufli le chef-d’œuvre de l’ef-
prit , c’efl: le parfait gouvernement;
86 ce ne [feroit eut-cirre pas une
choie pollible , fi l’es peuples par l’haç

bitude où ils (ont de la dépendance
86 de la foümifiion; ne faifoient la
moitié de l’ouvrage;

f Sous un tres-grand Roy ceux
qui tiennent les premieres places
n’ ont que des devoirs faciles , 86 que
l’on remplit fans nulle peine : tout
coule de (Garce; l’autorité ü le genie
du Prince leur applanill°ent les che-
mins, leur épargnent les d’iflicultez,
86 font tout prof erer au delà. de leur
attente: ils ont e merite de fubal-

ternes: P



                                                                     

aux Le: Gardien: p’ Ç Si c’ellztrop de (e trouver char ’

d’une feule famille , li c’ell allez d a-
voir’â répondre de loy (cul, quel
poids, quel accablement que celuy
de tout unRo aume! Un Souverain
cit-i ayé de es peines par le plaifir
pue emble donner une puillânce ab-
olu’e’, par toutes les profiernations

du Courtifanzle fouge aux penibles,
douteux 86 dangereux chemins qu’il
cil: quelquefois obligé de fuivre pour
arriver à la tranquillité publique; je
repafie les moyens extrêmes, mais ne-
celTaires, dont il ufe louvent pour
une bonne fin ne [gay qu’il doit réa
pondre à Dieu mefme de la félicité de
es peuples, que le bien. 86 le mal cil:

en (es mains , 86 que toute i no-
rance ne l’excnfe pas; 86 je me dis à
moy-même , voudrois-je régner? Un
homme un peu heureux dans une cén-
dition privée devroit-il y renoncer
pour une onatchie 2 n’el’t-ce pas

eaucoup pour celuy qui le trouve en
place par un droit hereditaire , de
apporter d’ellre né Roy? .

S (Æ; de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien regner. Une naif-
lance augufic , un air (l’empire 86



                                                                     

l on le: Mur: de ce ferle. 34";
"d’autorité, un vifa e qui rempliai:

la curiofité des peuples emprefl’cz de

voir le Prince, 86 qui conferve le
refpeôt dans le Courtilan. Une par-
faite égalité d’humeur, un grand é-

loignement pour la raillerie piquano
te, ou allez de raifon pour ne le la
permettre point; ne faire jamais ni
menaces , ni reproches , ne point ce-

’ deràla colere, 86eflre toujours obei’.
L’efp-rit facile, infirmant 3 le cœur ou-
vert, lincere , 86 dont on croit voir le
fond, 86 ainfi tres-pr0pre à (e faire
des amis , des creatures, 86 des alliez;
dire feeret toutefois , profond 86 im-
penetrable dans les motifs 86 dans
[es projets. Du ferieux 86 de la gra-
vité dans le public; de la brièveté ,
jointe à beaucoup de jullell’e 86 de
dignité , loir dans les’réponfes aux
Ambafl’adeurs des Princes , (oit dans
les Confeils. Une maniere de faire
des graces, qui cil comme un le-
cOnd bien-fait , le choix des perlon-
nes que l’on gratifie; le difcerne-

jment des efprits , des talens 86 des
4’ complexions pour la dillribution des
polies 86 des emplois; le choix des
Generaux 86 des Miniflres. Un jugeL

P iiij
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ment ferme , (and: , décifif dans les ’
affaires , qui fait que l’on connoifi le
meilleur parti 86 le plus julle se un ef-
prit de droiture 86 d’équité qui fait
qu’on le fuit , jufques à prononcer
quel uefois contre foy-mefme en Fa-
Veurcdu peuple,des alliez,des ennemis;
une mémoire heureufe 86 tres-prefen-
re qui ra pelle les befoins des fujets 3
leurs viliiges , leurs noms , leurs tee
quelles. Une vafle capacité qui s’é-
tende non feulement aux afl’aires de
dehors , au commerce , aux maximes
d’Etat , aux veuës de la politi ne , au
reculement des frontieres par a con-
quelle de nouvelles Provinces , 868
leur (cureté par un grand nombre de
forterelTes inacceflibles 3 mais qui

’ (cache aufli le renfermer au dedans ,
86 comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en bannilïe un,
culte faux , fulpeé’t 86 ennemi de la
Souveraineté , s’il s’y rencontre g qui
.abolill’e des ufages cruels 86 impies»,
s’ils y regnent 3 qui reforme les loix
86 les coutumes, fi elles étoient rem-
plies d’abus; qui donne aux Villes,
plus de (cureté 86 plus de commodi-
tez par le renouvellement d’une 018-:

V



                                                                     

z. ou le: MM": de’ctfiedt. 34;
fie poliCe, élus d’éclat 86 plus de
majeflé par es édifices fomptueux.

’Punir feve’rement les vices (cauda-
leux; donner ar (on autorité 86 ar
(on exemple d’u credit à la picté 86 a
vertu: protéger l’Eglife,fes Minil’tres,
l’es droits, feslibertez: ménageries
peuples comme les enfans; dire toû-
jours occupé de la penfée de les fou-
ager , de rendre les (tibfides legers ,

86 tels qu’ils (a levent fur les Provin-
ces fans les appauvrir. De grands ta-
lens pour la guerre; efire vigilant,
ap liqué, laborieux: avoir des ar-
mées nombreufes , les commander en
performe; eflre froid dans le péril ,
ne ménager (a vie que pour le bien
de (on sur, aimer le bien de (on
En: 86 la gloire plus que [a vie. Une
puifl’ance tres-abfolnë, qui ne laure.
point d’occafions aux brigues , à l’in--
trigUe 86 à la caballe, qui ollé cette di-
fiance infinie qui cil quelquefois entre
les grands 86 les petits, qui les ra pro-A
che, 86 fous laquelle tous plient égale-
ment. Une étenduë de connoif-
lance qui fait que le Prince voit tout
par les yeux, qu’il agit immediate-.
ment86 par luy-mellite 3 que les Ge-p

P v



                                                                     

neraux ne font, quoy qu’éloignez (l’a

luy que les Lieutenans , 86 les Mini«
litres que les Miniftres. Une profon«
de fa elfe qui fçait déclarer la guerre,
qui çait vaincre 86 ufer de la vié’toi-
te; qui fçait faire la paix , qui fçait la
rom re , qui fçait quelque ois 86 fe-
lon es divers interdis contraindre les
ennemis à la recevoir, qui donne des
réglés à une vafie ambition , 86 fçait
jufques où l’on doit conquerirt Au
milieu d’ennemis couverts ou décla-
rez fe procurer le loifir des jeux, des
felles, des fpeélacles 3 cultiver les arts
86 les fciences; former 86 executer.
des projets d’édifices furprenans. Un
genie enfin fuperieur 86 puiflant qui
le fait aimer 86 reverer des liens ,
craindre des étrangers; qui fait d’une
Cour , 86 mefme de tout un Royaug
me comme une feule famille , unie
parfaitement fous un m’efme chef,
dont l’union 86 la bonne intelligence I
cil redoutable au relie du monde. Ces
admirables vertus me femblent ren-
fermées dans l’idée d’un Souverain ;

il tell vray’ qu’il el’t rare de les voir

réunies dans un mefme fujet; il faut
que trop de chofes concourent a la-

546 Le: cardât": j ,



                                                                     

t, ne le: Mœurs de refieklc. 3’47
fois , l’efprit , le cœur , les dehors ,
le temperament’, 86 il me parant:
qu’un Monarque qui les; raflemble
toutes en fa perfonne , cil bien digne
du nom de Grand. v»



                                                                     

348 . Le: mufle":

DE ’L’HOMM a. ’

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

reté , leur ingratitude , leur injultice ,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , 86-

l’oubli des autres; ils font ainfi faits;
c’efl leur nature , c’efi neflpouvoir (up--

orter ue la pierre. tombe , ou que:
le feus’écleve. ’ . .

S Les hommes en un fens ne [ont
oint legers , ou ne le font que dans

l’es petiteschofes: ils changent leurs»
habits,leur Ian age ,1 les dehors, les!
bien-féances a ils changent de goût
quelquefois; ils cardent leurs moeurs
toujours mauvai es, fermes 86 conf-
tans dans le mal, ou dans l’indifféren-

ce pour la vertu. ifi Le Stoïcifme cil un ’cu d’ef rit
86 une idée femblable a l’a Repu. li-
que de Platon. Les Sroïques ont feint
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté a
cirre infenfible aux injures , à l’ingra-

. titude , aux pertes de biens , comme
à celles des parens 86 des amis; re-
garder froidement la mort, 86 com-7
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me une choie indill’erente qui ne: de-
, voit ny réjouir, ny rendre trillesne
pouvorr ellre vaincu ny par le plaifir,
ny par la douleur -, fentir le fer cule
feudans quelque partie de fou corps
fans ppufler le moindre foûpir, ny
jetter une feule larme; 86 ce phantô-
mc de vertu 86jdeqconllance ainfi ima-
giné , il leur a lû de l’appeller un fa-
ge. Ils ont lail é a l’homme tous les

éfauts qu’ils luy, ont trouvez, 86
n’ont ptefque relevé aucun de fes foi-

bles: au lieu de faire de fes vices des
eintures all’teufes ou ridicules qui,

fervifi’ent a l’en corriger , ils luy ont
tracé l’idée d’une perfection 86 d’un

hero’ifme dont il n’ell: pointcapab-le,
86 l’ont exhorté à l’impollible. Ainfi

le fage qui n’el’t pas , ou qui n’en:

qu’ilnaginaxre [et trouve naturelle-
ment86 par luy-menue au dell’us de
tous les évenemens 86 de tous les
maux, ny la goutte la plus doulou-
reufe , ny la colique la plus aiguë ne
(gantoient luy arracher une p aime;
le Ciel 86 la terre peuvent ellre ren-.
verfez fans l’entraîner dans leur chû-

te, 86 il demeureroit ferme fur les
ruines de l’Universs Pendant que, ’

--e- w.-



                                                                     

3:5 .0 Le: Cantine:l’homme qui cil en effet , fort de fort
fens , crie , le defefpere , étincelle des
yeux , 86 perd la refpiration pour un
chien perdu , ou pour une porcelaine
qui el’t en pieces.

f Inquiétude d’efprit , inégalité

d’humeur, inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’ame, "mais differens, 86 qui avec
toutle rapport qui paroit entre eux
ne fe fuppofent pas toujours l’un l’au-

tre dans un même fujet. i
g Il cit difficile de décider fi l’irre-

folution rend l’homme lus malheu-
reux que méprifable : de même s’il
y a toujours plus d’inconvenient à
prendre un mauvais parti, qu’à n’en

prendre aucun. r .Ç Un, homme inégal n’efl pas un
feul homme , ce font lufieurs a il fe
multiplie autant de Fois qu’il a de
nouveaux goûts 86 de manieres diffe-
rentes: il cil à chaque moment ce

u’il n’étoit point, ’86 il va eftre bien-

tot ce qu’il n’a jamais été , il fe fucce-

de à luy-même : ne demandez pas de
quelle complexion il efl tr, mais quel--
les (ont fes complexions; ny de quel-
le humeur : mais combien il a de forai



                                                                     

ou la Mœurs de «fait. 3;:
tes- d’humeurs. Ne vous trompez-
vous point a cil-ce Enzychmte que
vous abordez à aujour’d’huy quelle
glace pour vous! hier il vous recher-
choit , il vous carell’oit, vous don-
niez de la ’aloufie ales amis; vous re-
connoît-il bien ë dites- luy vôtre

nom. . .Ç Monique defcend (on efcalier ,
ouvre fa porte pour fortir , il la refer-
me 5 il s’appcrçoit qu’il cit en bonnet

de nuit 3 86 venant a mieux s’exami-
ner , il fe trouve rafé à moitié, il voit
que fon épée el’t mife du côté droit ,

que fes bas font rabbatus fur les ta-
lons , 86 que fa chemife cil ar dei;-
fus fes chauffes. S’il marche ans les
places , il fe fent tout d’un coup fil-s

. dement fra pet à l’eflomac ou au vi-
fage , il ne oupçonne point ce que ce-
peut ellre , ju qu’à ce qu’ouvrant les
yeux 86 fe réveillant , il le trouve ou
devant un limon de charette,ou der-.
riere un long ais de menuiferie que

te un ouvrier fur fes épaules. On
l’îtvû une fois heurter du front- con-e
tre celuy d’un aveugle , s’embaraffer-

dans les jambes , 86 tomber avec luy
chacundefon côté à la tenverfe- : il.
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.Îya. . La emmy: ù
n’y Fil: arrivé plufieurs fois de fe trou;

ver tête pour tète à la rencontre d’un
Prince 86 fur fon pall’age, Ce recoud
noître à peine , 86 n’avoir que le loi-p

lit de fe coller à un mur pourluy fai-
re place. Il cherche , il foura e , il

.crie , il s’échauffe ,. il appelle fes vaa
1ers l’un. aprés l’autre, on la) perd tout,

on la] égare tout; il demande les ans
qu’il a dans l’es’ma’ins 3 femblab e à.

cette femme quiprenoit le temps de

4

’demander fon mafque , lors qu’elle.
l’avoir fur fou vifa e. Il entre à l’a ,

’ Ipaartement , 86’pa e fousun luflre ou.

perruque s’accroche 86 demeure
fufpendu’e’ , tous les Courtifans regar-

dent 86 rient 5. Menalque regarde aul-
,fi , 86 rit plus haut que les autres , il
Cherche des yeux dans toute l’allem-
blée où elle celuy qui montre fes’oreil-

les ,4 86 à qui il manque une perm-r
Pue. S’il va par la ville, après avoir
ait quelque chemin , il fe croit égaré,

il s’émeut , 86 il demande où il cil: à
des palfans 3 luy difent precifé-
ment le nom de fa ruë :,il entrem-
fuite dans fa niaifon, d’où il fort
précipitamment , croyant qu’il sur
trompé. Il dcfcend du Palais, 86 troue;

jIB)
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” vaut au bas du grand degré un caroffe

u’il prend ourle fieu , il le met de-
i’l’ans; le mâter touche , 86 croit te-
mener fou Maître dans? fa maifon’,
Menalque fe jette hors de la portie-
re , traverqfe la cour , monte l’efcalier,
l arcourt l’antichambre, la chambre ,
le cabinet , tout luy efi: familier, rien
ne luy çl’t nouveau , il s’afiit , il fe- re-

pofe, il ell chezfoy ’,- le Maître arri-
ve , celuy-cy fe leve pour le-recevoir,
il le traite fort civilement , le prie de
s’affeoir , 86 croit faire les honneurs
de fa chambre ; il parle , il réve , il
reprend la parole, le Maître de la
maifon s’ennu e, 86 demeure étonné;
Menalque ne l”e’fl: pas moins,86 ne dit
pas ce qu’il en penfe 3 il a allaite à un
fâcheux , à un homme oifif, qui fe re-

’ tirerazi la fin , il l’efpere , 86 ilpren’d

patience -, la nuit arrive qu’il clin a pei--
ne détrompé. Une autre fois il rend
vifite à une femme, 86 fe p’erfuadant
bien-tôt que c’eft luy qui la reçoit, il
s’établit dans (on fauteuil , 86 ne fou»
ge nullement à l’abandonner 5 il trou-
ve,.enfuite que cette Dame fait fes vi-
fites longues , il attend à tous mo-
mens qu’elle le leve 86 le laill’e en lia



                                                                     

354. l Les Cantine:
berté; mais comme cela tire en Ion-J

ueur , qu’il a’faim,h86 que la nuit cil

éja avancée, il la prie à louper;
elle rit, 86 fi haur , qu’elle le réveil-
le. Luy-même fe marie le matin, l’ou-
blie le foir , 86 découche la nuit de les
nôces: 86 quelques années aprés il
ord fa femme , elle meurt, entre fes
ras , il affilie à les obfeques, 86 le

lendemain quand on luy vient dire
qu’on a fervi , il demande f1 fa fem-
me diptère, 86 fi elle cil avertie.
C’elt luy encore qui. entre dans une,

.Eglife , 86 prenant l’aveugle qui cil:
collé à la porte pour un pilier , 86 fa
talle pour le benitiet ,. y plonge la
main , la porte à fou front , lors qu’il
entend tout d’un coup le pilier qui
parle , 86 qui luy offre es oraifons z il
s’avance dans la nef, il croit voit un ’

Prié-Dieu , il le jette lourdement
deffus 3la machine plie , s’enfonce 86
fait des efi’orts’pour crier ’, Menalque

cil furpris claie voir àgenoux fur les
jambes d’un fort petit homme, a -

uyé fur (on dos , les deux bras pal’l’é’z

fur feté aules,86 fes deux mains join-
tes 86 éienduës qui luy rennent, e
nez 86luy ferment la bondit ,ilfe res
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site confus 86 va s’agenoiiiller ailleurs:
il’tire un livre pour faire fa riere ,
86 c’elt fa pantoufle qu’il a rife pour
les heures , 86 qu’il a miss ans fa o-
che avant que de fortin il n’cll: pas
hors de l’Eglife qu’un homme de li-
vrée court aprés luy , le join’t , luy de-
mande en riant s’il n’a point la an-

. roufle de Monfeigneur -, Mena que
luy montre la fienne , 86 luy dit ,
Voilà toutes les pantoufles que j ’ay fur
mite", il fe fouille neanmoins 86 tire
ce le de l’Evêque de * * qu’il vient
de quitter , qu’il a trouvé malade au-
prés de fort feu, 86 dont avant de pren-
dreacongé de luy , il arama é la pan-

jtoùfle, comme l’un de les gans qui
étoit à terre : ainfi Menalque s’en re-

tournetchez foy avec une pantoufle
de moins. Il jouë une fois au trictrac,
il demande à boire , on luy en appor-
te , c’ef’t à luy à jouer , il tient le cor-’

net d’une main 86 un votre de l’autre,
86 comme il a une grande foif, il ava-
le les der. 86 prefque le cornet , jette
le vetre- d’eau dans le trictrac , 86
inonde celuy contre qui il jou’e’üll le
promerie fur l’eaug86 il demande quel-
le heure il cit; on luylprefeiite une’



                                                                     

3 56 ’ Le: Carnaval A
montre; si peine l’::1-t’-ilreceuîx , que
ne fougeant lus ny à l’heure , ny â’ la

montre, il a jette dans la riviere,
comme une chofe qui l’embarafl’ei
Luyàm’ème écrit une longue lettre,
met de la poudreldell’us à plufieürs
teprife’s , 86 jette toujours. la poudre
dans l’encrier 3 ce n’eft pas tout , il
écrit une feconde lettre ,’ 86 a tés les

avoir cacheté toutes deux , il fg trom-
» eâ l’adrell’e’, un Duc 86 Pair reçoit

une de ces deux lettres , 86 en l’on-s
’vrant y lit ces mots , Maître Olivier,
ne manquez. fi tôt la prefin’teq recmê’,

de m’entmjer me provifz’an de foin . . ."
Son Fermier reçoit l’autre , il l’on-s

Vre, 86 fe la fait lire , on y trouve ,
Monfeigneur , j 3:] ne?» avec une fini.
miflz’an aveugle les ordre: qu’il 4 pli?
à V être Grandmr...Luy-même encore
écrit une lettre codant la nuit; 86
apr’és l’avoir cachetée, il n éteint (a

bougie , il ne lailfe pas d’élire furpris
de ne Voir goutte , 86 il fçait à peine
comment cela ell’arrivé. Menalque
defcend l’efealier du LouVre ,5 un au-
tre lemonte , à qui il dit, c’elï vous
que je cherche 3 il le prend par la
main , le fait defcendre "avec luy , traa
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vexfc Pluficurs cours , entre dans les
filles, en (on: , il va , il revient (un
(es P355 il .reëqrdc enfin celuy qu’il
uaÎnc.:kaprés Qy depuis un" quarp
diligente ,il cil étonné que ce fait luy;
il n’a rien à luy dire: , il luy quitte la,
main, 8c tourne d’un autre côté. Sou-r
vent il vous interfogc , 8c il cil déja.
bien loin de vous , quand vous fon-
gczzà luy répondre -: il vous agave
quelque autre fois fur (on chemin ,
il. fifi ravi de 239113,,zçncontrer , il flirt dt.
(bel. 710m Wh? 110w entrçémîr d’une

comme cho]? , il .cgntcrfiplc ’vôtro
main . vau: muez, [à , dlt:il , usina»
rn6i3,:efl-ilv8filai: 3’ il vous quitte 8:
continu’ç’ (a mute; yoilâ l’affaire im-v

portante, dom il avoit â vous parler.
Se trouvai-H! en compagnie, il com-
Àmençe un cqncc qu’il oublie d’ache-

ter; il rit en lgy-inêmc, il éclate d’ue
ne chofeïqui liiy .3412: par llcfprit , il l
répond fila. ,en ée fil chante» entrai
[es dents , il ifflc , il [q Lenyerfe dans

une chaifc, il Pouflë up cris plain-
tif. il bâille; il [e croit feul. S’il
(a; trouve, à un repas , .011 avoit le
pain fi; multiplier infenfihlcmcnt (un
[6:1 alliai: ,5 il cit yray que l’es voifins-



                                                                     

538 ’ ’Lchamfïtr’er

tcaux 86 de fourchettes , dont il ne les;
laine pas jouir long-temps. On a in;
venté aux tables une rande cueille-J
[te pour la commoditég du fervice g iL
la prend , la plonFe dans le plat, l’em-’

plit, la porte à a bouche ,» 86 il ne
ort pas d’étonnement de voir. répan-

du fur (on linge ’86 fur fes habits le
parage qu’il vient d’avaler. Il oublie

de boire pendant tout le dîner gour
s’il s’en fouvient , 8c qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin , illen fla-
quel’plus de la moitié au virage de ce-

luy qui du (a droite 3 il boit le reflet
tranquillement , 8c ne com rend pas
pourquoy tout le monde e’c are de ri-
re , de ce qu’il a jetré à terre ce qu’on

lu a verfé trop. °0n le niene au!
C artreux, on luy fait voir un G10F

(a!

en manquent, wifi-bien que de cou: r

tre orné d’ouvrages , tous de la main ’
d’un excellent Peintre 3 A le Religieux
qui.les luy explique , parle de: (du;
BRUNO, du Chanoine" (Sade (on avan-J
turc , en fait une longue hiûoire 86
la montre dans l’un de les tableaux:
Menalque qui mandant ’la narration
cl! horg du Clortre , 8c bien loin au.
delà , y revient enfin, de demande au
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Peu: fi c’en le Chanoine ou aine
Bruno qui cil: damné. Il fe trouve ar
hazard avec une jeune. veuve; il uy
parle de (on défunt mari,’ luy dey
mande comment. il cil mort; cette.
femme à qui ce difcours renouvelle
les douleurs , pleure , (anglotte , 86
ne laide pas de reprendre tous les clé-e
’tails de. la maladie de [on époux,

u’elle conduit depuis la veille de [a
évre qu’il le portoit bien,.jufqu’àlîa-

gonio. Madame, luy demande Me-
nalque. qui l’avoir apparemment é-
coutée avec’attention , n’aviez. vous
que celuy [à .9 Il s’avife un matin de
faire tout hâter dans famuifme , il ne
fe mettra jamais airez tôt à table , il
le leve. avant le fruit , &prend congé
de la compagnie a. on le voit ce jour.
là en tous les endroits de la ville ,
hormis en celuy où il a donné un,
rendez-vous précis pour cette affaire
p ui l’a empêché de dîner, 86 l’a fait ’

and; à ied , de peur qne (on caroITe
ne le fi attendre. L’entendez-vous
Crier , gronder.,. s’emporter contre
l’un de les domefliques, il cil étonné

de ne le point voir , où peut-il eût-e;
dit-il, que fait-il , qu’eil-il devenu? r



                                                                     

56a - i la Gardien:
àpale challe dés à cette heure: le van2
Ct arrive, à qui il demande fierevï

ment d’où il vient 3 il luy répond.
u’il vient de l’endroit ou il l’a en-i

.voyé , 8C il lply rend un fidgle compte
de la commi ion. Vous le prendriez»
louvent pour tout ce qu’il n’en: passe
pourun ilupide , car il n’écoute point,
8c il parle encore moins; pour un f0u ,
car outre qu’il parie .touit’feul,il cil: fu-

jet à certaines grimaces 86 à des mon:
vernens de tête involontaires3pour un
homme fier 86 incivil, car vous le l’a-.-
liicz,8c il palle fans vous regarder, ou,
il vous regarde fans vous rendre le fa-
lut pour uninconfideré,car il parle de
ban ueroute au milieu d’une famille
ou il), a cette tache; d’exec-ution 8C
d’échafaut devant un homme dont le
pere y a monté 5 de rorure devant
des roturiers qui font riches , 8c qui
le donnent out nobles. De même il
a deflein d’elever auprès de f0 un fils
naturel fous le nom 8c le et onna’ c
d’ un valeta 8: quoy qu’ilP veililleâe

dérober à la connoiilancc de (a fem-
me 8C de les enfans , il luy échape de
l’appeller [on fils dix lois le jour : il

a pris

qu’il ne le prefente plus devant moy ;”
æ)
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a ris aufli la refolurion de marier
(on fils à la fille d’un homme d’affaires

8C il ne laine pas de dire de rem s en.
temps en parlant de la malien 86 e les
ancêtres,que les Menalque: ne le (ont
jamais mefalliez. Enfin il n’en: ny
prefent ny attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le fujet de la con-
verfarion °, il peule , 86 il parle tout à
la’fois 3 mais la choie dont il parle ,
eft rarement celleà laquelle il peule,
avili ne parl’e-t-il gueres confequem-
ment 8C avec fuite; où il ditNon ,
louvent il faut dire Où]; 8: où il dit
Où)! , croyez qu’il veut dire Non; il
a en vous répondant fi iufte les yeux
fort ouverts , mais il ne s’en fert
point 3 il ne regarde ny vous , ny per-
ibnne, ny rien qui (oit au monde:

I tout ce que vous pouvez tirer de luy,
8cencore dans le temps qu’il cil: le plus
appliqué 8c d’un meilleur commerce,
ce (ont ces mots.0ù] vrayemcnt. C’efl
vray. B on! Tout de bon? Oüy-dà! j a pen-

fe qu’oüy , Ajj’curc’mmt. Ah .’ Ciel!

86 quelques autres monofyllabes qui
ne (ont pas même placez à propos. Ia-
mais aufli il n’efl avec ceux avec qui
il paroit dire w: il appelle ferieufement

fil.
a. . m..«w--,.n.,4...v.....m.,.., une . "A.
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lbn laquais Monficnr; 86 (on ami , il

ll’appe e la Verdure z il dit Vôtre Re-
wrence à un Prince du Sang, 86 V être

. Altejfi’ alun Iefuite. Il entend la Mel-
fe , le Prêtre vient à éternuer , il lu
dit, Die» 710m ajfijfe. Il le trouve
avec un grand Magiftrat 5 cethom-
me grave par (on caraétere , «venera-
blC par [on âge 86 par la dignité l’in-

terroge fur un évenement , 86 lu
demande fi cela cit ainfi , Menalque
luy répond , Où] , Mademoifelle.

S L’incivilité n’ei’c as un .v1ce de

l’aime , elle cil l’effet de lufieurs vi-
ces; de la (otte vanité , (le l’ignoran-
ce de les devoirs, de la patelle , de
la limpidité , de la diftraé’tion , du mé-

pris des autres, de la jaloufie : pour
ne le répandre que fur les dehors ,
elle n’en n’elt que plus haïllable, parce

que c’eft toujours un défaut vifible 86
inanifeile ; il el’t vray ce endant qu’il

oflenfe plus ou moins elon la caufe
qui le produit.

Ç Dire d’un homme colere, iné-
pal , querelleux , chagrin , pointil-
eux , capricieux , c’eit (on humeur,

n’efl pas l’excufcr, comme on le croit;

mais avouer fans y peule: que de fi
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grands défauts (ont irremediables.

Ce qu’on appelle humeur cit une
choie trop neg igée parmy les hom-
mes; ils evroient comprendre qu’il
ne leur fiifEt pas d’encre bons , mais

u’ils doivent encore paroître tels ,
du moins s’ils tendent à élire focia-
bles, capables d’union 86 de com-
merce, c’ell à dire à ellre des hom-
mes: l’on n’exige pas des aines ma-
lignes qu’elles ayent de la douceur
86 de la fouplefle; elle ne leur man-
que jamais, 86 elle leur fert de piege
pour furprendre les [impies , 86 pour
aire valoir leurs artifices: l’on defi-

reroit de ceux qui ont un bon cceur
qu’ils fuirent toujours plians , facil-
les, complaifans; 8c qu’il fût moins
vray quelquefois que ce (ont les mé-
chans qui nuifent, 86 les bons qui
font foulfiir.

Ç Le commun des hommes va
de la colere à l’injure: quelques-uns
en ufent autrement, ils oilenfcnt 86

uis ils (e fâchent; la fur rife où l’on
cit toujours de ce proccd ne laiile pas
de place au relTentiment.

Les hommes ne s’attachent pas
allez à ne point manquer les occa-

0.1i
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fions de faire plaifir: il (omble que
l’on n’entre dans un employ que pour
pouvoir obliger 86 n’en rien faire; la

. choie la plus prompte 86 qui le reg.
’ (crise, d’abord, c’eft le refus , 86 ’on

n’accorflde que par reflexion. ’ 0

a Si la pauvreté cil la more des
crimes , le défaut d’efprit en cil: le

pere. . ’ ’l cil difficile qu’un fort mal hon-
nelte homme ait allez d’efprit, un
genie qui cit droit 86 erçant con-
duit enfin àla regle , il; probité , à
la vertu": ilënan’que du feus 86 de la
penetrarion à celuy qui s’Ô iniârte
dans le mauvais comme dans, e faux;
l’on cherche en vain à le corriger par
des traits de" fatyre qui le defignent
aux "autres , 86 ou il ne le reconnoît
pas luy-melme; ce [ont des injures
dites à un lourd. Il feroit Îdefirable
pour le «splaifirdes honnei’ces gens 86
pour la vengeance publique , qu’un
coquin ne le fût pas au point d’ellre
privé de tout fentiment. a

S Il y a des vices que nous ne de-
vons a performe, que nous a por-r
tous en’naill’ant, 86’que nous orti-

fions par l’habitude; il y en a d’un
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(res que l’on contrarie , 86 qui nous
font étrangers : l’on ePc né quelque-

fois avec des mœurs faciles , de la
complaifance 86 tout le defir de plait
te; mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit , ou
de qui l’on dépend, l’on cil bien-tôt

jette hors de les mefures , 86 même
de (onanaturel; l’on a des chagrins ,
86 une bile ue l’on ne le connoiflbit
point l’on e voit une autre comple-
xion , ’on cil enfin étonné de le trou.

ver dur 86 épineux.
l L’on demande pourquoy tous

les hommes enfcmble ne compofent
pas comme une feule nation 86 n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loix , convenir
entre eux des mêmes tuages 86 d’un

. même culte : 86 moy penfant à la
contrarieté des e’l’prits , des goûts 86

des fentimens , je fuis étonné de voir
’ jufques à fËpt ou huit perfonnes le

rallembler ous un même toit , dans
” .une même enceinte, 86 compofer une

feule famille.
1 Ç Il y a d’étran es peres, 86 dont
toute la vie ne [cm le occupée Pu’â
préparer à leurs enfans des rai on:

(Lili
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de le ’conf’oler de leur mort;

Ç Tout cil: étranger dans l’humeur,

les mœurs 86 les manieres de la plû-
part des houlmcs : tel a vêcu’ pendant

’ toute (a vie chagrin , emporté, ava-
rc , rampant , fournis , laborieux: in;
terefl’é; qui étoit né gay , paifible ,
parelreu’x, magnifique , d’un coura-
pe fier , 86 éloigné de tonte ball’e’ll’e:

es befoins de la vie , la fituation ohm
l’on le trouve , la loy de la necefiité
forcent la nature , 86 y caufenr ces
grands changemcns: Ainfi tel hom-
me au fond , 86 en luy-même ne le

eut définir ;trop de chofes qui font
ors de luy l’alterent , le changent ,

le bouleverfent ; il n’ell: point préci-
fément ce qu’il cit , ou ce qu’il paroit
être.

f La vie cil courte 8’ ennuyeufe,
elle le palle toute à defirer ; l’on re-
mef’â l’avenir (on repos 86 les joyes, à

cet â e fouvënt où les meilleurs biens
ont âéja difparu; la fauté 86 la jeu-
nefle. Ce temps arrive qui nous fur-

rend encore dans les defirs: on en
cil la, quand la fièvre nous faifit 86
nous éteint ; fi l’on eût gueri , ce n’é-

’toit’que pour defirer plus long-temps.

t

O
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g Il e fi ordinaire àl’homme’ de

n’efizre pas heureux , 86 fi efl’entiel à

tout ce qui cil: un bien dlellre acheté
par mille peines , qu’une affaire qui
le rend facile , devient fripeéle -. l’on

comprend à peine , ou que ce qui
coûte fi, peu , puill’e nous eüre fort

avantageux; ou qu’avec des mefures
jufles , l’on doive il alfément parve-
nir àla fin que l’on le pr0pofe :l’on
croit mériter les bons fuccez , mais
n’y devoir compter que fart rare-
ment.

L’homme qui dit qu’il n’efl: pas né

heureux, pourroit du moins le devea
nir par le bonheur de les amis ou de
les proches. L’envie luy ôte cette der-

niere refl’ource. ’
Ç (goy que j’aye pu dire ailleurs

peut-être que les affligez ont tort:
es hommes [amblent être nez pour

l’infortune , la douleur 86 la pauvre-
té , peu en échapent 5 86 comme tou-
te difgrace peut leur arriver , ils de-
vroient être preparez à toute dif-

grace. ,Ç Les hommes ont tant deIpeine
às’aprocher fur les allaites, ontfi
épineux fur les moindres in’tcrèts ,. li -

* au;
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herillëz de difficultez , veulent fi Fort j
tromper, 86 fi peu dire trompez;
mettent fi haut ce qui leur appar-’
tient , 86 fi bas ce qui appartient aux
autres; que j’avoue que je ne l’çayw’

par ou , 86 comment le peuvent-L
conclure les mariaoes , les contrats ,n
les acquifitions , la paix, la treve ,6
les traitez ,- les alliances. ’

Ç A quelques - uns l’arrogance
tient lieu de grandeur ;l’inhumanité,
de fermeté, 86 la fourberie, d’cfprit.

Les fourbes croyent ailfément que
les autres le font; ils ne peuvent gua
res’eflre trompez , 86 ils ne trompent

pas long-temp . , ’Z Je me rachetqray toûiouts Fort
volontiers d’ellre fourbe , par dire
flupidc 86 palier pour tel.

On ne trompe point en bien , la
fourberie ajoute la malice au men-

longe. ’ ”S- L’on n’entend dans les places 86

dans les ruës des grandes villes , 86
de la bouche de ceux qui pall’ent
que les mots d’exploif’, de faifie ,
d’interrogatoire, de promcfl’e , 86 de
plaider contre [a promrfl’e: cil-ce qu’il

În’y auroit pas dans le:m9nde’la plus”

. . a 1 . l
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petite é uité 2’ Seroit-il au contraire

Iempl’y e gens qui demandent froi-
dement ce qui ne leur cil: as dû , ou
qui relaient nettement e rendre ce
qu’ils doivent?

Otez les pallions, l’interêr, l’in-

jullice , ,quel calme dans les plus
- randes villes t Les befoins 86 la lub-

finance n’y font pas le tiers de l’em-

barras.. g Rien n’engage tant un efprit rai«-
lonnable à fupporter tranquillement
des arens 86 des amis les torts qu’ils

«ont-a [on égard,que la reflexion qu’il
’ fait fur les vices de l’humanité ; 86

combien il ef’t pénible aux hommes
d’élire conl’tans , genereux, fidelles ,
d’eltre touchez d’une amitié plus for-

te que leur interell : comme il con--
noir leur portée , il n’exige point
d’eux qu’il penetrent les corps , qu’ils

t volent dans l’air , qu’ils ay’ent de l’é-

quité : il eut haïr les hommes en
general, ou il y a fi peu de vertu;
mais il excule les particuliers , il les
aime même par des motifs plus rele-
vez 5 86 il s’étudie à meriter le moins
qu’il le,peut une pareille indulgen-
te. ’*

. V Q);ï
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Ç Il y a de certains biens ue l’on

defire avec emportement, 86 ont l’i-.
déc feule nous enleve 86 nous tranlï-
perte 5 s’il nous arrive de les obtenir,
on les fent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé, on en joüit moins,

que l’on afPire encore à de Plus

grands. aÇ Il y a des maux effroyables 86
d’horribles malheurs où l’on n’ofe
penfer , ë: dont la feule veuë fait fre-
mir; s’il arrive que l’on y tombe,
l’on (e trouve des refl’ources que l’on
ne (ei’connoifl’oit point , l’on fe roi-

dit contre (on infortune , a: l’on fait
mieux qu’on ne l’efperoit.

S Il ne faut quelquefois qu’une jo-
lie maifon dont on herite 3 qu’un
beau cheval, ou un joli chien dont
on le trouve le maître ;qu’une tapif-
ferie , qu’une pendule Pour adoucir
une grande douleur, 86 pour faire
moins fentir une grande perte.

g Je fuppol’e que les hommes (oient
éternels fur la terre g 86 je medite en- .
faire fur ce qui pourroit me faire con-
noître qu’ils le feroient alors une
plus grande affaire de leur établifo
feulent , qu’ils ne s’en font dans l’éè
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tat’ où [ont les choies.

f Si la vie cil miferable, elle cit
penible à (apporter , fi elle elË heua
reufe , il cit horrible de’la perdre
L’un revient à l’autre.

Ç Il n’y a rien que les. hommes air-
ment mieux à con ervefgôc l qu’ils me;

na ent moins que leur pr0pre vie.
1g L’on craint la vieilleII’e , que

l’on n’efl pas leur de Pouvoir attein-

dre.
Ç La mort n’arrive qu’une fois , 86

le fait fentir à tous les momens de la:
vie 3 il el’c plus dur de l’apprehende’r

ne de la foufl’rir. »
g Penl’ons.que comme nous (où-

pirons prefentement pour la florif-
i’ante jeunelle qui n’eft plus , a: ne re-

viendra peintgla caducité fuivra qui
nous fera regretter l’âge viril ou nous
l’ommes encore, se que nous n’em-

mons pas allez. ” ’
g L’inquietucle , la crainte , l’ab-

batement m’éloignent pas la mort , au
contraire: ’e doute feulement que le
ris exeelfiiJ convienne aux hommes

qui (ont mortels. t1’ Ce qu’il y a de certain dans
limon , e un peu adouciqpar ce qui

Vl
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eft incertain 3 c’efl: un indefini dans
le temps qui tient quelque chol’e de
l’infini, Sade ce qu’on appelle éter-
mité.

Ç L’on efpere de vieillir 86 l’en
craint la vieillell’e , c’cft à dire ,, l’on

aime la vie 8C l’on Fuir la mort.
f C’el’t plû:ôt faitde cederâ la na-

ture 8c de craindre la mort, que de
faire de continuels eflbrts, s’armer
de talions 8c de reflexions , 8c ellre
continuellement aux prifes avec foy-
même , pour ne lapas craindre.

Ç Si de tous les hommes les uns
mouroient les autres non, ce feroit
une defolantc affliction que de mou-
rit.

5’ Une longue maladie femble
titre placée entre la vie 86 la mort ,
afin que la mort mel’mc devienne un
foulagem-ent 8c à ceux qui meurent ,
86 à ceux ui relient.
. A parler-humainementJa mort
a un bel endroit , qui cil de mettre
fin à la vieillelle.

La mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos , que celle qui la

termine. : se
5 Le regret qu’ontles hommcsidu

C
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mauvais employ du temps qu’ils ont
dîja vécu, ne les»,concluit pas toûjours

à aire de celuy ui leur refleâ vivre,
un meille ge.
’ La vie efl un fommeil , les
vieillards (ont ceux dont le fommeil
a été pluslong’, ils ne commencent
a le reveiller que quand il faut mou-
rir: s’ils repallent alors fur tout le
cours de leurs années , ils ne trou-
vent (cuvent ny vertus, ny aériens
louables qui les diltinguent les unes
des autres; ils confondent leurs dif-
ferens âges , ils n’y voyent rien qui
marque allez pour mel’urer le temps
qu’ils ont vêcu : ils ont eu un fouge
confus, informe 8c fans aucune faire;
ils [entent neanmoins comme ceux
qui s’éveillent , qu’ils ont dormy
long-temps.

g Il n’y a pour l’homme que trois
.évenemens , naître , vivre , 8c mou-
rir : il ne (e l’eut as naître , il
fouille à mourir , 86 ilJ oublie de .vi-

Vre. . ’S Il y a un temps où la raifon n’ef’t

pas encore, où l’on ne vit que par
influât à la maniere des animaux,&:
dont il ne relie dans! la memoire au-
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où la raifon le développe , où elle cil:
formée , 86 où elle pourroit agir , fi
elle n’étoit as obl’curcie 86 comme

éteinte par les vices de la comple-
xion , 86 ar un enchaînement de
pallions qui le (uccedent les unes aux
autres , 86 conduifent jul’ques au troi-
fiéme 86 dernier âge : la raifonalors
dans fa force devroit produire3 mais
elle cit refroidie 86 rallentie par les
années , par la maladie" 86 la douleur;
déconcertée enfuite parle dei’ordre
de la machine qui eft dansÏon déclin;
86 ces temps neanmoins [ont la vie i,
de l’homme. . ’

Ç Les enfans (ont hautains , dédai-
gneux , coleres , envieux , curieux,
interefl’ez, parelI’eux, volages, timides,

intemperans , menteurs , dillimulez ,
ils rient 86 pleurent facilement; ils
ont des joyes immoderées 86 des af-
flictions ameres fur de tres- etits l’u-
jets 3ils ne veulent point ouffrir de i
mal, 86 aiment à en faire : ils font .
déja des hommes. 3

Ç Les enfans n’ont ni paillé ni ave;

nir 3 86cp qui ne nous arrive gueres,
ils joiiillent du prefent.

1
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Ç Le caraé’tere de l’enfance paroir

unique 3 les mœurs dans cet âge (ont
afi’ez les mefmes , 86 ce n’en: qu’avec

une cuticule attention u’on’ en pe-
netre la diiference 3 elle augmente
avec la raifon , parce qu’avec celle-cy
croiflent les pallions 86 les vices , qui
(culs rendent les hommes fi dill’emà-
blables entre eux, 86 fi contraires a

eux-inclines. ’S Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination 86 la memoire , c’efl à
dire ce que les vieillards n’ont plus;
86 ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs petits jeux86pour tous leurs
amul’emens : "c’efl par elles qu’ils re-

petent ce qu’ils ont entendu dire , 86
u’ils contrefont ce qu’ils ont vei’t

l’aire 3 qu’ils (ont de tous métiers,(oit

qu’ils s’occupent en effara mille pe-
tits ouvrages, (oit qu’ils imitent les
divers artifans par le mouvement 86
par le gefie 3’ qu’ils le trouvent à. un

rand Feftin , 86 y font bonne cherc;
qu’ils le tranfportent dans des palais
86 dans des lieux enchantez; que bien
que Peuls ils (e voyent un riche équià
page 86 un grand cornage 3 qu’ils cona
duil’ent des armées , livrent bataille,
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. 86 joüifi’ent du plaiiir de la viâoire 3
qu’ils parlent au R0 86 aux plus
grands Princes; qu’ils ont Rois eux-

’ mefmes, ont des Iujets ,æofi’edcnt des
trefors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fables 86 ce »
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie, (gavent à cet âge élire les arbi-
tres de leur fortune , 86 les maîtres-de
leur propre felicité.

Il ny a nuls vices extérieurs ,
8c mils defauts du corps qui ne (oient
a pet ûs par les enfants: ils les faifif-
ent d’une premiere veuë 3 86 ils (ça-

vent les exprimer par des mots cons
venables , on ne nomme point plus
heureuicment : devenus hommes , ils
font chargez à leur tour de toutes les
imperfectionsdont ils le (ont moquez.

L’unique foin des enfans cil: de
trouver l’endroit foib’le de leurs maî-

tres , comme de tous ceux à qui ils
font fournis z dés qu’ils ont pû les
entamer ils gagnent le defl’us , 86
prennent fur eux un afcendant qu’ils.
ne perdent plus. Ce qui nous fait dé-
chcoir une premiere fois de cette
fuperiorite’ à leuré ard, cit toûjours
pt: qui nous empeëche de la reçoit-,1

vrer. .
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a’ Ç La patelle , l’indolcnce , 86 l’oi-
I’lveté vices fi naturels aux enfans dif-

r ’paroill’ent dans leurs jeux, où ils [ont

vifs, a pliquez, exaéts , amoureux
’des regl’es 86 de la fimmetrie , où ils

ne (e pardonnent nulle faute les uns
aux autres , 86 recommencent eux-
mcfmes plufieurs fois une feule
choie qu’ils ont manquée : préfa-

gCS certains qu’ils pourront un jOUÎ
negliger leurs devoirs , mais qu’ils
n’oublieront rien pour leurs plaifirs.

Ç Aux enfans tout paroiil: rand,
les co’urs , les jardins, les édifices,
les meubles,les hommes, les animaux:
aux hommes les choies du monde
paroifl’ent ainfi , 86 j’ofe dire par la
.mei’me raifon , parce qu’ils (ont pe-

tits. aÇ Les enfans commencent entre
eux par l’état populaire, chacun y cit
le maître; 86 ce qui cit bien naturel ,
ils ne s’en accommodent pas long.-
tem s , 86 pall’ent au Monarchique :
que qu’un le diilingue, ou par une

lus grande vivacité, ou par une meil-
l’eure dil’pofition du corps, ou par une
connoifl’ance plus exaélze des ’eux dif-

ferens 86 des petites loix qui les com-g

.. ut, enflamma adule,
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pofent 3 les autres luy déferent , 86
il (e forme alors un gouvernement
abfolu qui ne roule que fur le laifir.

Ç doute que les en ans ne
conçoivent , qu’ils ne jUgent , qu’ils
ne rail’onnent confequemment 3 fi
c’el’t feulement fur de etites cho-
fes , c’ef’t qu’ils (ont en ans , 86 fans

une longue expcrience’, 86 fi c’ell: en
mauvais termes , c’ei’c moins leur
faute que celle de leurs parens ou de
leurs maiitres.

C’eit perdre toute confiance.
dans l’ef rit des enfans 86 leur deve-
nir inutil’es , que de les punir des fau-
tes u’ils n’ont point faites , ou mei’-

me l”everement de celles qui (ont le-
geres 3 ils (cavent préciiément 86
mieux que perfonne ce qu’ils meri-
tent , 86 ils ne meritent gueres que ce
qu’ils craignent, ils connoifl’ent
c’efl: à tort ou avec raifon qu’on
les châtie , 86 ne le gâtent pas moins
par des peines mal ordonnées que
par l’impunité. .

Ç On ne vit point afl’ez pour pro;
fiter’de l’es fautes; on en commet
pendant tous le cours de l’a vie, 86
tout ce que l’on peut faire à force de
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faillir , c’ei’t de mourir corri é.

Ç Il n’y a rien qui rafraichifl’e le
Yang, comme d’avoir fçû éviter de

faire une (ottife.
Ç Le recit de l’es fautes cit penible;

on veut les couvrir 86 en charger
quelque autre : c’eft ce qui donne
le pas au Dircéteur fur le Confef-
l’eur.

ÇLes fautes des fors (ont quelque-
foisfi lourdes 86 fi difficiles a pré-
voir , qu’elles mettent les (ages en
defaut , 86 ne (ont utiles qu’à ceux
qui les font.

Ç L’efprit de parti abaifl’e les plus
. rands hommes jufques aux petitell’es
Êu peuple.

Ç Nous Fail’ons par vanité ou par
bienfeance les mei’mes chofe5,86 avec
les meimes dehors que nous les fe-
rions par inclination ou par devoir.
Tel vient de mourir à Paris de la
fiévre qu’il a gagnée a veiller l’a item;

me qu’il n’aimoit point.

Ç Les hommes dans le cœur veu;
lent ei’tre efiimez, 86 ils cachent avec

. foin l’envie qu’ils ont d’eflre ellimez;

parce que les hommes veulent pall’et
pour vertueux, 86 que vouloir tirer

i
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de]: vertu tout autre avantage de
la ve’rtu meime , je veux dire ’e-
frime 86 les loiianges,ce. ne [croit plus

’ cfirevertueuxî’mais aimer l’el’time 86

les loiianges, 86 ei’çre vain : les hqm-
mes iont tres-vains , 86 ils ne baillent
rien tant que de palier pour tels.

i” Ç Un homme vainvtrouve ion
compte à dire du bien ou du mal de
i0y3 un homme modefte ne parle
point de icy.
4 On ne voit point mieux le ridicu-
le de la vanité, 86 combien elle cil: un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’oie

ie montrer,86 qu’elle ie cache iouvent
fous les a parentes de ion contraire.

La failli: modefiie el’t le dernier
raffinement de la vanité 3 elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel, 86
ie fait valoir au contraire par la ver-
tu oppoiée au vice ui fait ion cara-
âerc: c’efl un men onge. La faufil:

’ I gloire en: l’écueïl de la vanité3 elle

nous conduit° à vouloir cirre eflzimez
par des choies qui à la verité ic trou-
vent en nous, mais qui iont frivoles
86 indignes qu’on les releve :c’ell: une .

erreur. h
Ç Les hommes parlent de manier:
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j fur cequi les regarde,qu’ils n’avouè’nt

y d’eux-meimes que de petits défauts,

’ 86 encore ceux qui iuppolent en leurs .
j petionnes de beaux talens , ou de

grandes qualitez. Ainli l’on ie plaint
de ion peu de memoire, content d’ail-
leurs de lion grand iens 86 de ion bon
jugement : l’on reçoit le reproche de
la diliraction 86 de la réverie , comme
s’il nous accordoit le bel eiprit: l’on
dit de icy qu’on eit mal adroit , 86
qu’on ne peut rien faire de les mains;
fort coniolé de la perte de ces petits
talens ar ceux de l’eiprit , ou par les
dons (li: l’ame que tout le monde
nous connoit : l’on fait l’aveu de ia
parelie en des termes qui lignifient
toujours ion délintereliement, 86 que
l’on cit gueri de l’ambition z l’on ne

rougit point de la malpropreté qui
n’el’t qu’une negligence pour les peti-
tes choies,86qui l’emblent iupoier qu’-
on n’a d’application que pour les foli-

des 86-les clientielles. Un homme de
guerre aime à dire que c’étoit par
trop d’emprel’l’ement ou par curio ité

qu’il ie trouva un certain jour à la
’ tranchée , ou en quelque autre policer

" empailleur s fans sûrs de garde, *

a ’1’... A
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ny commandé3 86 il ajoûte qu’il en
fut repris de ion General. De meime
une bonne relie , ou un ferme enie
qui ie trouve né avec cette tuîence
que les autres ho’mmes cherc ont Vai-
nement à acquerir; qui a fortifié la
trempe de ion eiprit par une grande
experience; que e nombre, le poids,
la diverlité, la difficulté, 86 l’impop-

’ tance des alliaires occupent feulement
86n’accablent point; ui par l’éten-
du’e’ de ies veu’e’s 86 de à. pénétration

(e rend maître de tous les évenemens;
qui bien loin de coniulter toutes les
reflexions qui iont écrites fur le gou-
verriçment 86 la politique , en: peut-
el’tre de ces arnes iublimes, nées pour

.regir les autres, 86 fur qui ces pre-
mieres régies ont été faites, qui cil
détourné par les grandes choies qu’il
fait , des belles ou des agreables qu’il
pourroit lire , 86 qui au contraire ne
perd rien à retracer 86 à ieüilleter ,
pour ainli dire , la vie 86 ies aâi’èns.
Un homme ainli fait , peut dire aiié-
ment 86 fans le commettre , qu’il ne
tonnoit aucun livre , 86 qu’il ne litja-

mais.Ç On veut quelquefois cacher l’es
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faibles , ou en diminuer l’opinion
par l’aveu libre que l’on en fait. Tel

dit, je iuis ignorant , qui ne içait
rien : un homme dit , je luis vieux , il
palle ioixante’ans : un autre encore ,
je ne fuis pas riche386 il ell pauvre.

Ç La m’odellie n’"cll: point , ou cil:

confonduë avec une choie toute dill
ferente de loy, li on la prend pour un
ientiment interieur qui avilit l’hom-
me à ies propres yeux , 86 qui ei’t une

Evertuàiurnaturèlle u’on appelle hu-
milité. L’homme e l’a nature pen-

ie hautement 86 iuperbement de
luy-meime 3 86 ne’ penfe ainli que
de luy-meime; la model’tie ne tend

n’a faire que performe n’en iouf-
Ère 3 elle cit une. vertu du dehors qui
regle ic’s yeux, la demarche , l’es a»

roles , ion ton de voix3186 qui le liait
agir exterieurementï avec les autres ,
comme s’il n’el’toit pas vray qu’il les

compte pour rien.
Ç Le monde eli plein de gens qui

faiiant e’xterieurement 86’ par habitu-

de,la comparaiion d’eux-meimes avec
les autres , decident toûjours en fa-

. veur de leur propre meritc ,3 86 agiiy
ient coniequemment.
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Vous dites qu’il faut élire me:

del’te , les gens bien nez ne deman-
dent pas mieux 3 faites feulement que
les hommes n’empietent pas iur ceux
qui cedent par la modellie , 8x: ne bri-
ient pas ceux qui plient.

De mel’mc l’on dit , il faut avoir
des habits modelies; les perionnes
de merite ne delirent rien davanta-
ge v: mais le monde veut de la parure,
on luy en donne -,.il cil: avide de la
iuperfluité , on luy en montre : quel-
ques-uns n’ei’timent les autres que
par de beau linge ou par une riche
étolie3 l’on ne refuie pas toûjours
d’élire eliimé à ce prix : il y a des
endroits où il faut ie faire voir , un
gallon d’or plus large , ou plus étroit
vous fait entrer ou refuie-r.
a Ç ’Nollre vanité 86 la trop grande
effigie que nous avons de nous-mei-
mes , nous fait ioupçonner dans les
autres une fierté à nollre égard qui y
cit quelquefois , 86*qui louvent n’y
el’t pas z une-perl’onne model’te n’a

point cette délicatell’e.

Ç Comme il faut le défendre de
cette vanité qui nous fait penier que
les autres nous regardent avec curifoî

M ne
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,12’é86 av’éceltime , 86 ne’parlent en-

iemble que pour s’entretenir de nô-
tre merite 86 faire nôtre éloge: aulli
devons-nous avoir une certaine con--
fiance qui nous cm eiche de croire
qu’on ne le arle à l oreille que pour

ire damai e nous , ou que l’on ne
rit que pour s’en mocquer.

Ç D’où vient qu’Alcippe me l’aluë

anjourd’huy, me ioûrit , 86 le jette
hors d’une portiere de peut de me
manquer 3 je ne l’ais pas riche , 86 je
l’ais à. pied: il doit dans les regles.
neme as voir? n’eli-ce point pour
alite vu luy-mel’rne dans unn’t’bl’me

fond avec un Grand 2
Ç L’on en li rempli de icy-mélitte,

que tout s’y rapporte 3 l’on. aime à
eltçdvû , à nitre montré , à ellzre ia-
lue’, meirne des inconnu53 ils iont
fiers , s’ils I’oublient: l’on veut qu’ils

nous devinent. -
Ç Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nousaneimes , 86 dans l’opi-’
nion des hommes ne nous connoil’;
ions flatteurs , peu Encens , ians équia
té , pleins d’envie , de caprices 86 de
préventions : quelle bizarrerie!
r-Ç Il l’emble que l’on ne puill’e rire

. i Ra»
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que des choiesiridiculeps 3 l’on voit
néanmoins de certaines gens qui
rient égaleinent des choies ridicu-p
les , 86 de celles qui ne le iont pas.

’Si vous cités (et 86 inconfideré, 86
qu’il vous échape devant eux quel-
que impertinence , ils rient de vous :
Il vous eftes (age , 86 que vous ne (il?
liez que des choies raiionnables , 86
du ton qu’il le faut dire , ils rient de

mcime. U, ’n, J .Ç Ceux qui nous ravill’ent les biens
par la violence ,’ ou par l’injul’titse , 86

quinons ôtent l’honneur par la ca-
lomnie , nous marquent allez leur
haine pou’r nous-3 mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayent
perdu ânôtre ard toute forte d’e-
flimel’, aniline ommesmous pas in,-
capables de quelque retour pour eux,
86 de leur rendre un jour notre ami-
tié. La moequerie au contraire el’c de
toutes les injures celle qui ie pruden-
ne le moins3 elle cil le langage du
mé ris, 86 l’une des manieres dont il
fc fait le mieux entendre 3 elle attac
que l’homme dans ion dernier terrain;-
chcment, qui clt l’opinion u’il a de
loy-même3 elle veut le renie ,tidi-A
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,3 v cule aies propres yeux , 86’ainli elle

’ le convainc e la plus mauvaiie dif-
polirion où l’on puill’e élire pour luy,

86 le rend irreconciliable. ’
C’eliune choie nionlirueuie quele

goût 86 la façilité qui clt en, nous de
railler, d’improuver 86 de mépriier
les autres”, 86 tout eniemble la colo:-
re que [nous relientons contre ceux
qui nous raillent , nous improuvent,
86 nous .mépril’ent. 6

Ç Une rancie aine ell: au dell’us de
l’in’ure ,, e l’injuliice , de la douleur,

de l’a mocquerie 386 elle ieroit invuL
nerable , li elle ne ioufiroit par la
compal’lion.

Il y a une eipece de honte d’el’ire
heureux à la vûë de certaines mile-
tes.

Ç On cil prompt à con-hoirie ies
plus ctits avantages , 86 lent à penc-
trer in defauts : on n’ignore point
qu’on a de beaux iourcis, les ongles
bien faits 3 on içait à peine que ’on
cil borgne , on ne içait point du tout
que l’on manque’d’el’prit.

Arnica tire ion gand pour montrer
une belle main, 86 elle ne neglige pas
de découvrir unpetit ioulier’qui lup-

R ij
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poie qu’elle a le pied petit; elle titi
des choies plaiiantes ou ierieuies.

out faire voir des belles dents 3 li el---
l’e montre ion oreille, c’eli qu’elle l’a,

’ bien faite , 86 fi elle ne dance jamais,
c’cli qu’elle en eu contente de la.
raille qu’elle a epailie; elle entend.
tous ies interdis à l’exception d’un.
ieul , elle parle toûjours 86n’a point,
d’ciprit.

Ç Les hommes comptent prefque.
out rien toutes les vertus du cœur ,

86 idolâtrent les talens du corps 86
86 de l’ei rit : celuy qui ditifroidea
ment de iby , 86 fans croire blel’l’er la.
modeliie , qu’il CR bon , qu’il ell: con-e

liant , fidelle , lincere , équitable , re-
connoill’ant , n’oie dire qu’il el’t vif,

qu’il a les dents belles 86 la peau dou-,
ce 3 cela elt trop fort.

Il en vray qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent , la bravoure 86
la liberalité 3parce qu’il y adeux cho-
ies qu’ils elkirnent beaucoup , 86 que
ces vertus l’ont négliger, la vie 86 l’ar- .

gent: aulli perlonne n’avance de icy; j
qu’il Cl’c brave ou libéral.

Petionne ne dit de l’oy , 86 lut tout
fans fondement, qu’il-cil: beau, qu’il
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en: genereux , qu’il cil fublime , son a
mis ces qualitez à un tro haut prix 5
on (e contente de le Peu et.
n Ç 0413:1un rapFort qu’il profil

fe de la. jaloufieà ’e’mulationQil y a
entre elles le même éloignement, que
celuy qui le trouve entre le vice 8c la

Vertu. .La ’aloufie 86 l’émulation s’exer-

cent ur le 11’16le objet , qui cil: le
bien ou le merite des autres , avec
cette diffluence , que celle-cy cil un
fendaient: volontaire , courageux ,
fincere , qui rend.l’ame fcconde , qui
la fait profiter des grands exemples ,
86 la porte louvent auldefllus (le ce
qu’elle admire. Et que celle-là au
contraire cil: un mouvement violent
86 comme un aveu contraint du me-
rite qui cil hors d’elle °, qu’elle va
incline jufques à nier la. vertu dans
les filjets où elle exille , ou qui forcée
(le la reconnoître, luy refufe les élo-
ges ou luy envie les recom exiles;
une paillon fierile qui laich l’ omme
dans l’état où elle le trouve , qui le
remplit de luy-mefme, de l’idce de
(a. re utarion 3 qui le rend froid ô: [ce
(a: les aérions ou fur les ouvrages *

R iij
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d’autruy, qui fait qu’il s’étonne de

voir dans le monde d’autres talens
que les liens , ou d’autres hommes
avec les mefines talens dorfi il [e i-
que : vice honteux , St qui par on
excez rentre toujours dans la vanité
ô: dans la préforription 3 8: ne erfua-
de pas tant à celuy qui en cil; Eleffé ,
qu’il a plus d’elprit 8: de merite que
les autres , qu’il luy fait croire qu’il a
luy feu] de l’efprit 6c du merite.

L’émulation 8e la jaloufic ne le ren-

contrent gueres que dans les perlon-
nes de meline art , de inclines talens,
&demefme condition. Les plus vils
artifans (ont les plus fluets à la jalou-
fie; ceux qui font rofelfion des arts
liberaux ou des Eclles lettres, les
Peintres, les Muficiens, les Orateurs,
les Poëtes, tous ceux qui le mêlent
d’écrire ne devroient eflrecapables
que d’émulation.

Toute jaloufie n’cft point exempte
de quelque forte d’envie , 86 louvent
mefme ces deux pallions le confon-
dent. L’envie au contraire el’t quel- ’
quefois fcparée de la jaloufie °, comme
cil celle qu’excitent dans nôtre am:
les conditions fort élevées au demis
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«le la nôtre , les grandes fortunes , la

faveur , le miniftere. lL’envie 86 la haine s’unifl’ent tous

jours 8c le fortifient l’une l’autre dans

un mefme fujet; 8c elles ne (ont re-L
co’nnoill’ables entr’elles , qu’en ceun

l’une s’attache à la performe , l’autre
à l’état 86 à la conditiôn,

Un homme d’efprit n’elt point jas-
loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée , ou d’un flatuaire qui
vient d’achever une belle figure : il
ferait qu’il y a dans ces arts des regles
66 une methode qu’on ne devine
point, qu’il y a des outils a manier
dont il ne connoil’c ni l’ul’age , ni le

nom , ni la figure; 86 il luy fiifiit de
penfer u’il n’a point fait l’appren-
tifiage d’un certain métier , pour le
conicler de n’y el’tre point maître; il

peut au contraire dire (ufceptible
d’envie 86 même de jaloufie contre
un Minil’tre 8c contre ceux qui gou-
vernent; comme fi la raifon ô; le bon
feus qui luy (ont communs avec eux,
citoient les (culs infirumens qui fera-
vent à regir un Etat,& à prefidcr aux
affaires publiques ; ôc qu’ils dull’ent

fuppléer aux régies, aux. preceptes , à *

l’experience. R in)
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f L’on voit peu d’el’pritssentierei

ment lourds 8c limpides 55’011 en yoit
encore moins qui (oient fiiblitnçs 86
tranfcendans g le commun des hom-
mes nâge entre ces deux extremitçz :
l’intervalle cil rempli par un grand
nombre de talens ordinaires,mais ,
(ont d’un grand ufage , fervent à la te,

ublique , 8: renferment en loy l’uti-
l’e 86 l’agreablegcomme le commerce, ’
les finances , le détail desmmées,’ la

navigation,les arts, les métiers, l’heur
feule memoire,l’cfptit du Ïëu,celui de
la focieté 86 de la converfation. .

f To’ut l’efptit qui cit au monde , q
cit inutile à celuy qui n’en a point; il
n’a nulles vûës , à: il cit incapable de

profiter de celles d’autru . A ’ i
ÇLe premier degré s l’hom-

me aprés la raifon, ce feroit de fentir ,
qu’il l’a perdue; la folie mefine cit
incompatible avec cette connoill’anu
ce; de mel’me ce qu’il y auroit en nous

de meilleur a tés l’elprit,ce feroit de
.connoiflre qu il nous manque 3 par la .
on feroit l’impofiible, ’on ’fçauroit fans

efprit n’el’tre pas un for, ny un fat, ny

un impertinent. g. S Un homme qui n’a de l’efpr’it

l
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ne dans une certaine medîocrité cit
. erieux 56 tout d’une piece 5 il ne rit

o point, il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle 3 aulli in-
capable de s’élever aux grandes cho-
fes,que de s’accommoder même par

relâchement des plus petites , il fçait
’ a peine jouer avec les enfans.

Ç Tour le monde dit d’un fat, qu’il
cil un fat 5 performe n’ofe le luy dire a
luy-même,il meure fans le (gavoit, 85
fans que erfonne ferroit vangé.

g me le mefintelligence entre
l’cl’ rit 861e cœur? LePhilofophe vit

. mal) avec tous les preceptes; se le po-
v *litiquc rempli de vîtes ë: de refle-

xions ne (gait’pashl’e gouverner.

’ Ç L’efprit s’ul’e comme toutes cho--

les; les fcien’ces font alimens, elles
le nourrrlÏent 8: le confument.

g Les petits (ont quelquefois char.-
gez de mille vertus inutiles ; ils
n’ont pas de quoy les mettre en œu-
Vre. k

Ç Il (e trouve des hommes qui (où-
tiennent facilement le poids de la fa-
veur à; de l’autorité, qui le familia- t
rifent avec leur propre grandeur, 8c .
à qui la tête ne tourne point dans les

R v
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polies les plus élevez. Ceux au’conîï ’*

trairegque fla fortune aveugle? (W ’
choix. ôc fans dil’cernernenta comme

. accablez de les bienfaits , en joiiilfeni:
avec orgueil 86 fans modération ;
leurs yeux , leur démarche, leur ton
de voix 8c leur accés marquent long.h
temps en eux l’admiration où ils (ont:
d’eux-mefines , se de le vôirlie’tni-
mens a &ils deviennent fi farouches,
que leur chute feule peut les apprit.

voifer. 7 .Un homme haut ô: robuFte , qui
a une poitrine large,8c de lat es épauz-
les , porte legerement 8: e bonne
grace un lourd fardeau , il luy telle
encore un bras de libre °,. un nain [Ca-
roitécralé de la moitié de fa charge :
ainli les polies éminens rendent les
grands hommes encore plus grands,
a: les petits beaucoup plus petits.
. f L’on exigeroit de certains er-
fonnages qui ont une fois été capa les
d’une aétion noble, heroïque, 86 qui
a été fçûë de toute la terre , que fans

paraître comme épuilëz par un fi
grand effort,ils enflent du moins dans

ge St judicieufe qui le remarque me pl
e relie de leur vie cette conduite
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ne dans ’les hommes rordinaires ,
qu’ils ne tombal’fent 1point dans des

a ailante reputa-o
tien qu’ils avoient, acquife. 3 que le

mêlant moins dans’le peu le , 8C ne
luy laill’ant pas le loifir de es voir de
prés , ils ne le’fill’ent nous: palfer de

q!)lacuriofitéëc de l’admiration a l’in- Ê

difference , peut-eût: ail mépris.
fi Il coûteinoins à certains lio’mrnes

de s’enrichit de mille vertus , que de
le corriger d’un feul défaut : ils font
mefme li malheureux , que ce vice cit
fouirent celuy qui convenoit le moins
à leur état , 86 qui pouvoit leur don.
ner dans le monde plus de ridicule;
il affoiblit l’éclat de leurs grandes
qvualitez , empêche qu’ils ne foient
des hommes parfaits , se que leur re-
putation ne (oit entiere z on ne leur
demande point qu’ils (oient plus é-
clairez 8: plus incorruptibles; u’ils
foient plus amis de l’ordre 8C e la
difcipline 3 plus fidcles à leurs de-
voirs, plus zelez pour le bien pur-
blie, plus graves: on veut feule-
.ment qu’ils ne (oient point amou-

reux. i’ ’r g Œçlques hommes dans le cours
R vj
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396 .. Les (34:71:37:ch-
de leur vie font fi differens d’eux?
mefmes par le cœur 86 ar l’efprit ,
qu’on cil feur de fe méprendre, f1
l’on en juge feulement par ce qui a
par-ù d’eux dans leur premiere jeu-
nell’e. Tels étoient pieux , (ages Jea-

vans ,, qui par cette molelfe infepara-
ble d’une trop riante fortune ne le°
font plus. L’on en fçait d’autres qui,

ont commencé leur vie par les plain-
firs , 86 qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efprit à. les connoître; que les dif-
. races enfuite ont rend’u religieux,
âges , temperans z ces derniers font

out l’ordinaire de grands fujets, 86
fur qui l’on peut faire beaucoup de
fondsils ont une probite éprouvée
parla patience 86 par l’adverfité sils
entent fur cette exrtême politelfe que
le commerce des femmes leur a don-
née , 86 dont ils ne fe défont jamais,
un efprit de regle, de reflexion, 8c
quelquefois une hauts çapacité, qu’ils

oivent à la chambreàC au loifir d’u-
ne mauvaife fortune. ,

Tour nofire mal vient de ne pou-
voir eflre feulsgde la le jeu , le luxe, ’
la diflipation, le vin, les femmes, l’i-
gnorance , la médifance, l’envie, l’ou-

e
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bly de foy-mçfine 86de Dieu.

S L’homme femble uelquefois ne
le fufiire pas à ny-me me; les tene-
bres , la folitude le troublent , le
jettent dans des craintes frivoles , 86
dans de vaines terreurs 5 le moindre
mal alors qui puilfe luy arriver cit de
s ennuyer.

g L’ennuy cil entré dans le mon-
de. par-la patelle, elle a beaucoup de
part dans la recherche que font les

ommes des plaifirs, du jeu , de la
. focieté ;v celuy qui aime le travail a

allez de foy-mefme.
g Il a bien autant de pareil

d’e foiblelfe à fe laiffer gou-
verner.

Ç La plupart des hommes employent
la premiere partie derleur vie à ren-
dre l’autre miferable.

S Il y a des ouvraaes qui com-
mencent par A 86 finill’ent par Z: le

bon , le mauvais , le pire , tout
à! entre, rien en un certain genre
n’ePt oublié 3 quelle recherche , quel-

le affeétation dans ces ouvrages l.
On les a pelle-des jeux d’efprit. De
mefme il) y a un. jeu dans la con-
aduite; on a commencé, il faut fi-

J
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nir , on veut fournir toute la carrick:
te ;il feroit mieux ou de changerai!
de fufpendre , mais il cit plus rate 86

’ plus difficile de pourfuivre , un poum,
fuit, on s’anime par les contradia
étions , la vanité foûtient , f v. plée à

la raifon qui «de 8c qui feuSefilte 3
on porte ce raffinement juf ne: dans
les aérions les plus vermeilles, dans
celles mefmes où il entre de laflelio
gion.

Ç Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent", parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous
fommes étroitement obligez de faire,
elle n’ell pas fuivie de grands éloges;

qui cil tout ce qui nous excite aux
aérions loiiables, a: qui nous foûtient
dans nos. entreprifes. N * * aime une
picté fallueufe qui lu attire l’inten-
dance des befoins et pauvres, le
rend depofitaire de leur patrimoine,
86 fait de fa maifon un dépoli public
où fe font les dil’tributions; les gens à

petits collets 8c les faim grifu y
ont une libre entrée a. tonte.une
ville voit les aumônes,86 les publie:
qui pourroit douter, qu’il foi: homa-
me de bien , fi ce n’ell peut-être fes
creunciers 3

o
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* 1’ Gérante meurt de caducité , 86
fans avoir fait ce teltament qu’il pro-
jettoit depuis trente années 3 dix té:-
tes viennent ab inteflar partager fa
fuccefiion: il ne vivoit de uis ong-
tcmps que par les foins dAflerz’e fa
emmc , uijeune encore s’étoit dé-

voilée à l’a performe , ne le perdoit
pas de veuë , fecouroit fa vieillefl’e,
86 luy a enfin fermé les yeux. Il ne
luy laiffe pas affez de bien pour pou-
voir fe palfer pour vivre d’un autre

vieillard. fÇ Lailfer etdre charge; benefices’
plutôt que de vendre ou de refigcner
mefme dans. fon extreme vieillellc ,
c’ell fe perfuader qu’on n’ell pas du

nombre de ceux qui meurent, ou fi
l’on croit que l’on peut mourir , c’efl
s’aimer foy-mefme 86 n’aimer que

foy.
g- qufle cil: un dilfolu , un PIOdl-e

gue , unlibçrtin, un ingrat r; un em-
orté , u’Aurele fon. oncle n’a pû

haïr ny desheriter. .Frontin neveu d’Aurele aptés vingt
années d’une probité connuë , 86 d’u-

’ . ne. com laifance aveugle pour ce.
vieillar J ne l’a pu flechir en fa fiant
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Veut 3 86 ne tire de fa dépoiiille q’u’uA

ne legete penlion que Faufl’e unique
legataire luy doit payer.

i . Ç Les haines font fi longues 86 fi
Opin’iâtrées , que le plus grand ligne

de mort dans un homme malade,c’efl

la réconciliation. ’
Ç L’on s’infmuë auprès de tous les

hommes, ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur ame, ou
en compatÎlfant aux infirmitez qui
affligent leur corps 3 en cela feul con-
fillent les foins que l’on peut leur ren-
dre :delâ vient que celuy qui fe pore
te bien , 86 qui delite peu de chofesy
cil moins facile à gouverner. ’

Ç La molefl’e 86 la volupté naifo’

fait avec l’homme, 86 ne fmiffene
qu’avec luy; ny les heureux, ny les
trilles évencmens ne l’en peuvent
feparer: c’eft pour luy ou le fruit de
la bonne fortune , ou un dédomma-æ
gement de la mauvaife, s * ’
. S C’elt une grande difformité dans
la nature qu’un vieillard amoureux. 1

fi Peu de gens fe fouviennent da.
Voir été jeunes , 86 combien il leur
étoit difficiles d’élire thalles 86 teins

PGIEUIS 3 la premiers chofe qui arrive
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aux hommes après avoir renoncé aux
laifirs ou par bienfeance , ou par

l’allitude, ou ar regime , c’elt de les
condamner d’ans les autres : il entre
dans cette conduite une forte d’atta-
chement pour les chofes mefmes que
l’on vient de quitter 3 l’on aimeroit
qu’un bien qui n’ell plus pour nous ,
ne fût plus aulii pour le relie du mon-
de : c’eft un fentiment de ’aloufie.

[Ç Ce n’eit pas le befoin d’argent où

les vieillards peuvent apprehender de
.tomber un jour , qui les rend avares;
car il y en a de tels qui ont de fi
grands fonds,qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietude 3 86 d’ailleurs
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des coni-
moditez de la vie , puis qu’ils s’en
privent eux-mefmes volontairement
pour fatisfaire à leur avarice : ce n’efl
point aufli l’envie de lainer de plus
grandes richefles à leurs enfans, car il
n’el’t pas naturel d’aimer quelque au-

tre chofe plus que foy-mefme , outre
qu’il fe trouve des avares qui n’ont

oint d’heritiers. Ce vice cil lûtôt
l’effet de l’âge 86 de la com fexion

des vieillards ,qui s’y ab ciment



                                                                     

W»... .wmmmua-K-A’mei-n-rÜ- . n..,......... v ..

ma...;-«,Î

7402; Le: Cardflefls ,aulli naturellement; qu’ils fui’voient

leurs plaifirs dans leur jeunelfe , ou
leur ambition dans l’âge viril 3l il ne
faut ny vigueur , ny jeunell’e , ny fanà
té out efire avare 3’ ’on n’a aufli nul

befoin dezs’em reflet, ou de fe dom

ner le moin te mouvement pour
épargner fesv revenus; il faut laifiet
feulement fon bien dans .fes Coffres,
86 fe priver de tout 3 Cela efè gommera.
de aux vieillards à qui il faut une
paillon, parce qu’ils font hommes.

Ç Il y a des gens qui font mal
logez , mal couc ez g mal habillez 85
plus mal nourris; qui ellilyentles rig-
gueurs des faifons , qui fe privent
carmelines de la focieté des homa-
mes, 86 palfent leurs cjours dans la
folitude; uifouffrent u prefent, du
pallié , 86 e l’avenir , dont la vie cil:

comme une enitence continuelle;
86 ont ain l trouvé le fecret d’aller
à leur perte par le chemin le plus peni-v

hie: ce font les avares. s
file fouvenir de la jeunelfe cil ren-1

dre dans les vieillards 3 ils aiment les
les lieux ou ils l’Ont pall’ée , les pera-

fonnes qu’ils ont commencé de con-
noîttç dans ce temps leur font (:th
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res; ils affeët’ent quelques mots du
premier langage qu’ils ont parlé , ils
tiennent pour l’ancienne maniere de:
chanter 86 pour la vieille danfe tils
vantent les modes qui pregnoient
alors dans les habits, les meubles
86 les équipages; ils ne peuvenf en-
core d’efa rouver desr.chofes qui
farinaient aleurs pallions, qui étoient
fi utiles à leurs plaifits, 86 qui» en
rappellent la memoire : comment
pourroient-ils leur referer de. nou-
veaux ufages , 86 es modes tou-
tes recentes , ou ils n’ont nulle

rtpart, dont ils n’efperent rien, que
es jeunes gens ont faites, 86 dont

ils tirent à leur tout de figtands avan-
rages contre la vieillell’e.

S Une trop orande.neolioence ,

25 bcomme une CXCCl’llVC parure 8.118 les
vieillards multiplient eurs rides , 86

’ font mieux voir leur caducité. )
Ç Un vieillard cit fier, dédaigneux,

86 d’un commerce difficile , s’il n’a

beaucoup d’efprit. q
Ç Un vieillard qui a vécu à la Cour,

qui a un grand feus 86 une memOire
fi’delle , cil: un trefor inellzimable 3 il
cil plein de fait: 86 de maximes; l’on

.mmnmawkwand... I ,

u: www-v7.
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y trouve l’hillzoire du liecle , revéru’e’

de circonltances trcs-curieufes, 86 qui
ne fe lifent nulle part 3 l’On y apprendï

des regles pour la conduite 86 pour
les mœurs , qui font toûjouts feures ,
parce qu’elles font fondées fur l’ex-s

perience.
. Ç Les jeunes gens à calife des paf--
fions qui les âmufent , s’accommo- .
dent mieux de la folitude que les

vieillards. "Ç Phi’dippe déja vieux raffine fur
la propreté 86 fur la mollell’e , il paire
aux petites délicatefl’es 3 il s’en fait un

art du boire 4, du manger, durepos
.86 de l’exercice3les petites regles qu’il

s’ell prefcrites , 86 qui tendent toutes
aux aifes de fa performe, il les obfer-
ve avec fcrupule , 86 ne les romproit
pas pour une maîtrefle,file regime luy"
avoit permis d’en retenir 3 il s’e’l’t ac-

cablé de fupetlluitez , que l’habitude
enfin luy rend neceffaires : il double
ainfi 86 renforce les liens qui l’atta-
ch’ent à la vie , 86 il veut employer ce

qui luy en relie-à en rendre la perte
plus douloureufe 3 n’apprehendoit-il

pas allez de mourir? ’
. Ç Gnnthon ne vit que Pour (0)5
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86 tous les hommes enfemble font a
fon égard comme s’ils n’étoient point:

non content de remplir à une table la
premiere placc,il occupe luy feul cel-.
e des deux autres 3il oublie que le re-

pas cil: pour luy 86 pour toute la com-.
pagnie , il fe rend maître du plat , 86-
lait fon propre de chaque fervice 3 il
ne s’attache à aucun des mets , qu’il
n’ait achevé d’ell’ayer de tous, il vou-

droit pouvoir les favourer tous, tout
à la fois : il ne fe fert altable ne de
fes mains, il manie les viandesf’les re--
manie , démembre , déchire , 86 en
ufe de maniera qu’il faut que les cona
viez , s’ils veulent manger, mangent
fes telles : il ne leur épargne aucune
de ces malpro retez dégoûtantes,
capables d’ôter ’a petit aux lus af-
famez 3 le jus 86 es faufi’es l’uy dé-

gouttent du menton 86 de la barbe 3
s’il enleve un ragoût de dell’us un
plat , Il le répand en chemin dans un
autre plat 86 fur la nappe, on le fuit à
la trace 3 il mange haut 86 avec grand
bruit,il roule les yeux en mangeant ,
la table ell pour luy un ratelier 3 il
écure fes dents , 86 il continuë à
manger. Il fe fait quelque part où

"fifi-Ivan" un, 6.- a...

au. .. çîpwp’tpvgng-L i
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il le trouve , une maniere’ d’établiEeJ

ment , a: ne foulïre pas d’eflre plus
prelÏé au Sermon ou au theatre que

. dans la chambre : il n’y adamsun par
tolle que les places du fond qui luy
conviennent , dans toute autre , fi on
Veut l’en croire, il palit se tombe en
foiblcflî: t s’il fait un voyages avec plu-

fieurs , il les prévient dans les hôtelle-
ries , 86 il (gai: toûjours (a confervcr
dans la meilleure chambre le meil-
leur’fllit z il tourne tout à (on ufagcfes
valets, ceux d’autru-y courent dans
le même temps pour [on fervice;
tout ce qu’il trouve fous fa main
luy cil: propre , hardes, équipages:
il embaralre tout le monde , ne (c
contraint pour performe , ne plaint

cartonne , ne connoît de maux que
res liens , que (a replerion 8C (a
bile 3 ne pleure point la mort des au-
tres, n’apprehende que la fienne,qu’il
racheteroit volontiers de l’extinétion
du genre humain.
. 3’ Clin» n’a’ jamais eu toute (a vice

que deux alfaires , qui efi: de dî-
ner le matin 36 de fouper le fait , il
ne [amble né que pour la digel’tion ,
il n’a de incline qu’un entretien, il dit

M
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es entrées qui ont ailé fervies au

dernier re as où il s’efi trouvé, il dit
combien ya eû de (pour es, 86 quels
potasses , il place en uite e roll les
entremets ; il [e [envient exaltâte-
ment de quels plats on airelevé le
premier fervice , il n’oubliâîpas les

on Janv" , le fruit se les rattes,
il nomme tous les vins 8: toutes les
liqueurs (iont il a. bû 5 il pofl’ede le
langage des .cuifines autant qu’il peut

s’étendre, 8c il me fait envie de man-

ger à une bonne table où il ne foie
point; il a fur tout un palais fût, qui
ne prend point le change , 6: il ne
fait jamais vû expofe’ àl’horrible

inconvenient de manger un mauvais
ragoût,ou de boire d’un vin mediocre:
c’efl un perfonnage illuftre dans (on
genre, 86 qui a porté le talent de l’e

ien .nourir ques où il buvoit
aller, on ne reverra. plus un 0mm:
qui mange tant 86 qui manne fi bien;
aufli cit-il l’arbitre des ous mor-
ceaux , 8c il n’eft guerres permis d’un
avoir du goût pour ce qu’il delà prou.
5re. Mais il n’elt plus, il s’en: ait du

lmoins porterai table jufqu’au riere
nier (pupir: il donnoit à manger le
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apis ’ la argüer?! ,
jour qu”il cit mort, quelque part 013
il [oit il mange, 80 s’il revient au
monde, c’eii ppur man et.

g Ruflïn ’ commence a rifonner» ;
mais il cil fain , il a un vilëge frais 8::
un œil vif n qui luy promettent ence--
te vingt années de vie; ilICfl: gay ,
jovial , familier , nidifieront; ilrit de
tout (on cœur, ê: il’rit tout [cul 86
fans fujet; il cit content de foy , des
ficus , de [a petite fortune , il dit
qu’il efi heureux; il n’a point de paf-
fions , il n’a ni amis ni ennemis , pera
forme ne l’embmaŒe , tout le monde
luy convient, tout luy cit pr0pre-, il
pêne à celuy qu’il voit une remiere

is avec la mefme liberté 8: a mcfmc
confiance , qu’à ceux qu’il pelle de

vieux amis, il luy fait part ieu-tofl:
de (es quolibet: 81 de les bifioriettes;
on l’aborde , on le quitte fans qu’il y
faire attention, 8l le mefme conte.
qu’il a Commencé de faire à quel-
qu’un , il l’acheve à celuy qui prend

p fa place.
Ç N* * ell’moins afl’oibli par l’âge

que par la maladie, car il ne palle
point foixante-huit ans; mais izala i
goutte, ô: il cil: fujet à une colique

nephretique
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nepliretique; il a le vif-age décharné,
le teint verdâtre, 8c qui menace ruine:
il fait bâtir dans la ruë * * une mai-
fon de pierre de taille , rafermie dans
les enco nures par des mains de fer ,
ô: dont faillite en tonifiant 8: avec une
voix frele à: debile , qu’on ne verra ja-
mais la fin; il le promene tous les
jours dans (es ateliers fur le bras d’un
valet qui le foulage, il montre à les
amis ce qu’il a fait , 8c il leur dit ce
qu’il a deil’ein de faire. Ce n’el’t pas

pour (es enfans qu’il bâtit , car il n’en

a point, ni pour (es heritiers, perron-
nes viles , 86 qui (e (ont brouillées
avec luy : c’eft pour luy feul , 8c il

mourra demain. AÇ Tels hommes palliant une longue
vie à le défendre des uns 86 à nui-
re aux autres , 86 ils meurent confite
iriez de vieillelTe , aprés avoir caufé
autant de maux qu’ils en ont fouiL

ferts. a Ig Il faut des faifies de terre , Se des
enlevemens de meubles, des priions
à: des (uppliées , je l’avoue : mais ju-
fiice , loix , 8c befoins à part , ’ce m’el’c

une choie toûjours nouvelle, de con--
templer avec quelle ferocité les hom-

S

4. M x
"1V":M:w’s-iîw

âme-tus.» a». v. -».
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mes traitent d’autres hommes.

Ç L’on voit certains animaux farcit-J
ChCS, des mâles 85 des femelles répan-

dus par la campagne , noirs , livides
8x tout brûlez du Soleil, attachez à
la terre qu’ils fouillent , ô: qu’ils re-

muent avec une Opini’âtreté invinci-
ble; ils ont comme une voix articulée,
86 quand ils (e leveur fut leurs pieds,

- ils montrent une’face humaine, &en
effet ils (ont des hommes 3 ils fe reti-
rent la nuit dans des tanieres où ils
vivent de pain noir , d’eau , 5c de ra-
cines : ils épargnent aux autres hom-
mes la peine de femer , de labourer
de recueillir pour vivre , ôc meritent
ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont fermé.

g Dom Fernand dans (a Province
el’t oilif, ignorant , médifant , que:
telleux , fourbe , intemperaut, im-

ertinent; mais il tire l’épée contre
(es voifins , 84 pour un rien il expofe
fa vie; il a tué des hommes , 8c il (a
ratué.

Ç Le noble de Province inutile a;
f a patrie , à (a famille, 86 à luy-inefme;
fouvent fans toit, fans habits, 8C fans
aucun merite , repete dix fois le jour
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qu’il cil: Gentilhomme,traite les four-
rures 8c les mortiers de bourgeoilie ,
occupé toute (a vie de les parchemins
ë; de (es titresqu’il ne changeroit pas
contre les maires d’un Chancelier.

Il fe fait generalcment dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la Liiflance , de la faveur , du ge-
nie , (les richeiles , des dignitez, de la
noblefl’e , de la force, de l’inclulitrie ,
de la capacité , de la vertu , du vice , æ
de lasfoiblefl’e , de la Rapidité, de la
p,auvrcté,, de l’inïpuill’anee , de la ro-

ture , ô: de la ballefie : ces chofes mê«
lées enfemble en mille manieres dif-
férentes, 86 compenfées l’une par l’au-

tre en divers lujets, forment aufli les
divers états et les difi’erentes coutil--
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous
(gavent le fort 8c le faible les uns des
autres ,”ag’1ll’ent aufii reciproquement

comme ils croyent le devoir) faire ,
connement ceux qui leur font égaux , p
[entent la fuperiorité que quelques-w
uns ont fur eux, 8è telle qu’ils ont gr
fur quelques autres 3 86 délânaill’ent

entr’eux ou la familiarité , ou le ref-
peél: 8: la déference , ou la fierté 35
e mépris :i de cette fource vient que

à il
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dans les endroits publics , ôtoit le
monde fe raflemble, on le trouve à
tous momens entre celuy que l’on
cherche à aborder ou àfaliier, &cet

" autre que l’on feint de ne pas con,
mitre , a: dont l’on veut encore
moins fe une: joindre; ue l’on le
fait honneur de l’un , 8e qu on a hon- p
te de l’autre 3 qu’il arrive mefme que

Ccluy dont vous vous faites honneur,
86 que vous voulez retenir , cit celuy

’ aufli qui cit embaraH’é de vous , 8; qui

vous quitte; 8.; que le même cit fou.
vent celuy qui rougit d’autruy , ac
dont on rougit , qui dédaigne icy,
qui la ef’t dédaigné -, il cit encore allez’

ordinaire de méprifer qui nous mé-J
prife :quelle mifere l 86 puis qu’il
en vray que dans un fi étrange com-
merce , ce, que l’on penfe gagner
d’un côté , on le perd de l’autre , ne

reviendroit il pas au mefme de re-
noncer à toute hauteur 86a toute
fierté , qui convient fi peu aux foi-
bles hommes’, 82 de compofer en-
femble de fe’traitet tous avec unes
mutuelle bonté, qui avec l’avantage
de n’efire jamais mortifiez, nous pro- l

cureroit un aufii grand bien que ce; V
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luy de ne mortifie-r perfonnerv .

Ç Bien loin de s’effayer, ou de
rougir même du nom de Philofophe,
il n’y aperfonne au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de Philolo-
phie *: elle convient à tout le mon,
de °, la pratique" en eft utile à tous les
âges , à tous les fexes , 86 à toutes les

conditions -, elle nous confole du
bonheur d’autruy ’, desindignes pré-
férences, des mauvais fuccés , du de-
clin de nos forces ou de nôtre beau-
té;elle nous arme contre la pauvre-
té, la vieillefl’e , la maladie, 86 la

-v mon Î coutre les fots 86 les mau-
vais railleurs 3 elle nous fait vivre
fans une femme , ou nous fait (up-
porter celle avec qui nous vivons.

f Les hommes en un mefme jour
ouvrent leur aine à de petites joyes,
86 fe laifl’ent dominer ai de petits
chagrins; rien n’eit pl’iisa inégal 8c
moins fuivi , que ce quiâl’e pafl’e en

fi peu de temps [dans leàr cœur 86
,dans leur efprit. Le remÉdC à ce mal

s cil de n’eftimer les chofes du monde
précifément que ce qu’elles valent.

S Il cit aufii difficile de trouver un
homme vainqui fe croye alléz heu-

» nj

* L’on ne

peut plus
Cfltcllclïc.

que celle
qui Cil tîé«

pendante
de la Rcli-
gion’ (me-

tienne.

hem

www-rmm-wmmarœvw w h a: r ’ *
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rcux , qu’un homme modefte qui fie
croye trop malheureux.
Ç Le defiin duViguerou,du Soldat8c

à du Tailleur de pierre m’empefche de
m’eûimer malheureuàr ,.par 16a fortu- a

ne des Princes ou des Minimes qui

me inanquc. l ’Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur, qui cil dè fe trouver en fau-
te , 86 d’avoir quelque chofe à fe ire-

rocher. °Ç La plupart des hommes: poutar-
river à leursàfins (ont lus capables
d’un grand e ort , que d’une longue
perfeverance :Oleur patelle outleur L
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens ails le
laiil’ent (cuvent devancer par d’autres
qui font partis apre’s eux , 86 qui mar-

chent lentement , mais conflam-
ment.

’ f Les hommes agill’ent mollement

dans les chofes qui (ont de leur de-
voir , pendant qu’ils fe font un meri-
te , ou plutôt une vanité de s’empref-y

(et pour celles qui leur font étran-
eres, 8c qui ne conviennent ny à

l’eut état , ny à leur caraé’tcre.

. Ç La différence d’un homme qui le
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revêt d’un caraétere étranger , à luy.-

mefme quand il rentre dans le fieu,
cit Celle d’un mafque à un vifage.

Ç Telephe a de l’efprit , mais dix
fois moins, de compte fait , qu’il ne
prélume d’en avoir: il ei’t donc dans

ce qu’il dit, dans ce qu’il fait , ’dans
ce qu’il médite, 86 ce qu’il rejette
dix fois au delà de ce qu’il a d’efprit,

il n’elt donc jamais dans ce qu’il a de
force 86 d’étenduë 3 ce raifonnement

efigullc : il a comme une barriere qui
le erme, 86 qui devroit l’avertir de
s’arrêter en deçà ’, mais il palle outre,*

il fe jette hors de (a fphere 5 il trouve
luy-mefme fou endroit foiblc , 86 le
montre par cet endroit; il parle de
ce u’il ne fgait point , ou de ce,

u’i fçait mal; il entreprendwau clef-é

En de (ou pouvoir , il defirenu delà.
de fa portée ,il s’égale à ce qu’il y a

de meilleur en tout genre: il a du
bon 86 dueloüable qu’il offuf’que par

l’affeâation du grand ou du merveil-
leux; on voit clairement ce qu’il n’el’t

pas, 86 il faut deviner ce qu’il cil en
effet. C’eft un homme qui ne f6 me-
(ure point , qui ne le connoît point :
(on caraé’tere cil de ’Î’ne (gavoit pas fe

v a s in;
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renfermer dans celuy qui luy clic pro:
pre , 86 qui cil: le lien.

g L’homme du meilleur efprit eh:
iné al , il [buffle des accroiflemens
se ’ es diminutions , il entre en ver--
ve , mais il en fort : alors s’il cit (age,
il parle peu , il n’écrit point , il ne
cherche point à imaginer ny à plaire.
Chante-bon avec un rhume 2 ne
faut-il pas attendre que la voix re-
Vienne.

Le for cil Automate , il ef’c machi-
ne , il cit teflon , le poids l’emporte,
le fait mouvoir , le fait tourner 86
toûjours , 84 dans le incline feus , 8C
avec lamefme égalité; il cit unifor-
me , il ne le dément point, ui l’a.
vû une fois , l’a vû dans tous(les in-
fians 8c dans toutes les petiodes de
fa vie; c’en tout au plus le bœuf qui
meugle ou le merle ni fifle , il eft fi-
xe’ 86 déterminé par Pa nature , 86 j’o-

fe dite par (on efpece : ce qui pa-
roît le moins en luy , c’elt [on ame ,
elle n’agit point , elle ne s’exerce
point, elle le repofe.

Le (ct ne meurt point; ou fi cela
luy arrive felon nôtre maniere de
parler , il cil: vray de dire qu’il gagne
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à mourir , «Sa-que dans’ce moment où

les autres meurent , il commence à
vivre: (on ame alors ’penl’e, raifpn-

(ne , infere , conclut , juge , rêvoit,
fait precifément tout ce qu elle ne
faifoit point; elle fe trouve dégagée
d’une malle de chair , où elle étoit

. comme enfevelie fans foné’tion , fans
mouvement , fans aucun du moins
qui fût digne d’elle : je dirois prefque
qu’elle rougit de (on propre corps,
86 des organes brutes 85 imparfaits
aul’quels elle s’efi: vûë attachée fi

long-temps , ô: dont elle n’a pû fai-
re u’vun (et ou qu’un fiupide : elle
va d’égal avec les orandes ames, avec
celles qui font lesz’bonnes telles, Ou
les hommes d’el’prit. L’ame d’Alain

ne (e démêle plus d’avec celle du
grand CONDÉ, , de RICHELIEU, de
PASCAL, 8: de LINGENDES.

Ç La faufil- délicatell’e dans les ac»

tions libres , dans les mœurs ou dans
la conduite n’en: pas ainli nommée ’,

’ parce qu’elle cil feinte 3 mais parce
qu’en effet elle s’exerce fur des c iol’es

86 en des occafions qui n’en matirent
point. La faufil- délicatell’e de goût 86

de complexion n’elt telle au contraire

Sv



                                                                     

and Le: mufleries.
à que toûjours les mêmes , à perfeveo’

’ rer dans la regle ou dans le defordre ,
86 s’ils le délafl’ent quelquefois d’une

e vertu ar une autre vertu,ils le dégoû- .l
tent p us louvent d’un vice par un au- h
tre vice; ils ont des pallions contrai-
res , 86 des’Toibles qui le contredifenr;
il leur coûte moins de joindre lesexg
tre’mitez , que d’avoir une conduite
dont une partie naiiïe de l’autre 3 en- p
nemis de la moderation, ils outrent
toutes chofes , les bonnes 86 les mau-
vaifes, dont ne cuvant enfuite flip-
porter l’excez ,i s l’adoucill’mt par le

’changement. Adrafle citoit fi corrom-
u 86 fi libertin , qu’il luy a cité moins

difficile de fuivre la mode , 86 le faire
devot ;. il luy eût coûté davantage
d’eltre homme de bien.
S D’oùvient que les mêmes hommes

qui ont un flegme tout prêt pour re-
cevoir indifl’eremment les plus grands
defaflzres , s’échapcnt, a; ont une
biler intarifl’able fur les plus petits in:
conveniens; ce n’cl’t pas (a elle en eux -

u’une telle conduite, ear’îa vertu cil: ’

égale a; ne le dément point; c’eft donc

un vice , 86 quel autre que la vanité
qui ne le reveille 8c ne le recherche
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que dans les Évenemens , ou il y a de
quoy faire parler le monde , 8: beau-
coup â gagner pour elle; mais qui le
neglige fur tout le relie.

f L’on fe repent rarement de parler
peu , tres-l’ouvent de trop parler; ma-
xime ufée 86 triviale que tout le mon-
de (gai: , 86 que tout le monde ne pran
tique pas.

Ç C’efi: le vanger contre Icy-même;
86 donner un trop grand avantage à
I es ennemis , que de leur imputer
des chofes qui ne (ont pas vrayes, 86 .
de mentir pour les décrier.
Ç Si l’homme (gavoit rougir de loy;

quels crimes non feulement cachez,
mais ublics 8c connus ne s’épargne-
toit-il’ pas P

Ç Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufques oùils pourroient v
aller , c’efl: par le vice de leur premie-l A
re irltrué’tion.

Ç Il y a dans quelques hommes une
certaine médiocritéîd’el’prit qui con-l

tribuë à les rendre fages.
Ç Il faut aux enfans les verges 86

la fertile ; il faut aux hommes faits
une couronne , unfce tre, un mor-
Fier, des’fourrures, des faifccaux,muera». - :1



                                                                     

41.2. Le: Carafieru
des timbales, des hoquetons. La
raifon 86 la juliice dénuées de tous
leurs ornemens ni me perTuade ni

"m’intimide: l’homme qui cil: Citant

[6111ch par les yeux 86 les oreil-

les. ’ aTimon ou le Milantrope peut
avoir l’aine auficre 86 farouche , mais
extcrieurement il cit civil 86 stramo-
m’eux ; il ne s’échappe pas , il ne s’ap-

privoife pas avec les hommes , au
contraire il les traite honnêtement
,86 ferieufement, il employe à leur
égard tout ce qui peut éloigner
leur familiarité , il ne veut pas les
mieux connoître ny s’en faire des
amis , femblable en ce iens à une
femme qui cit en vifite chez une au-
tre femme.
Après avoir meurement approfon-
di les hommes 86 connu le faux de
leprs penfécs, de leurs fentimens, de
leurs oûts 86 de leurs afi’eétionsd’on

cil reâuit a dire , qu’il y a moins à
perdre pour eux par l’inconl’tance, que
par l’oPiniâtrete.

Ç Combien d’ames foibles , mol-
les 86 indifl’erentes, fans de gran-
des vertus , 86 aulIi fans de grandi de:
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fauts , 86 quù’puifl’ent fournir à la fa-

’tyre. Combien de fortes de ridicu-
les répandus parmi les hommes ; mais
qui par leur lingularitét ne tirent
point à confequence, 86 ne (ont d’au-
cune refl’ourcc pour l’inflrué’tion ’86

pour la morale -. ce (ont des vices
uniques qui ne [ont pas contagieux ,
86 qui’font moins de l’humanité que

de la performe.

WWæ.ew.-œ...a-.mu.a....,--.---n-. . v.



                                                                     

4m; LnCMdfim:
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Drs Tue ÈME-IN s.
’ le N ne refl’emble mieux dlavi-Â

Ve perfuafion que le mauvais en.
t’ètement : de la les partis, les cabales,

les herches. t *L’on ne penfe pas toûjours con-
fiaminent d’un incline fujet : l’entê-
tement 86 le dégoût le fuivent de

prés. ’f Les grandes chofes étonnent , 86
les petites rebutent ; nous nous appri-
voifons avecles unes 86 les autres par
l’habitude.

g Deux chofes toutes, contraires
nous préviennent éUalcment , l’habi-
tude 86 la nouveauté.

g Il n’y a rien de plus bas , 86 qui
convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mefmes dont l’on penl’oit tres-
modeRement avant leur. élévation.

Ç La faveur des Princes n’exclud
pas le mérite , 86 ne le fuppol’c pas

wifi. rfi ll cit étonnant qu’avec tout l’or-

geuil dont nous fommes gonflez , 86
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la haute opinion que nous avons de. ’ a
nouS-mefines 86 dela bonté de nôtre
jugement , nous negligions de nous
en fervir pour prononcer fur le me-
rite des autres : la vogue , la faveur
populaire , celle du Prince nous en-
trainent comme un torrent :1 nous
loiions ce ui eùiloiié , bien plus que « v h
ce qui eltîoiiablç’. I, ’

g Je ne f ay s’il y a rien au monde
qui coûte d’avantage à approuver 86 à

loiier , que ce qui cil plus digne d’ap-
probation 86 de loiiange , 8e li la ver--
tu , le mérite , la beauté , les bonnes
aérions , les beaux ouvrages ont’un ,
effet plus naturel8ç lus fût que l’en--
vie, la jaloufie 86 î’antipathi’e. Ce
n’elt pas d’un Saint dont un devor * * En: à;
fçait dire du bien , mais d’un autre un, A
devot : il une belle femme approuve ’
la beauté d’une autre femme , on
peut conclure qu’elle a mieux , que
ce qu elle approuve z fi un Poète
louë les vers d’un autre°Poëte , il y
a à arier qu’ils [ont mauvais ’ôC (au:

conËquence. i
. S Le commun des hommes ef’t fi

.- enclin au déreglement 86 à la baca-
telles 86 le monde cf: fi plein (le:

« ù-WII""”!K En». fi..- . .

a nanan... r un. ..



                                                                     

42.6 Le: Cdmâ’ert: ,
xernples ou pernicieux ou ridicules,
4 ne je croirois allez que l’efprit de
lingularité , s’il pouvoit avoir «(es

bornes , 86 ne pas aller tr0p loin,
approcheroit fort de la droite rai-
fon 86 d’une conduite reguliere.

Il faut faire comme les autres;
maxime (illimite , qui lignifie prof:
ne toujours , il faut mal faire ,"

dés qu’on l’étend au delà de ces

chofes purement exterieures , qui
n’ont oint de fuite , qui dépen-
dent de l’ul’age , de la mode ou des

bienfeanccs. iÇ Si les hommes (ont hommes lû-
tôt qu’Ours 86Pant’heres ; s’ils l’ont

équitables, s’ils le font julb’ce à
eux-inefmes, 86 qu’ils la rendent
aux autres; que deviennent les loix ,
leur texte , 86 le prodigieux accable-
ment de leurs commentaires; que
devient le paritaire 86 le Poflèfii-T , 86
tout ce qu’on appelleJuril’prudence 2
où le reduil’ent incline ceux qui doi-
vent tout leur relief86 toute leur en-
Bure à l’autorité où ils (ont établis "

.de faire valoir ces mefmes loix? Si ces
mefmes hommes ont de la droiture
86 de la fineerité;s’ils [ont gueris de

a
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la préventions, où (ont évanoiiies les
di pures de l’école , la (colafizique ,6 86
les controverle535’ils (ont temperans,
chailles 86 modérez , que leur l’ert le

millerieqx jargon de la medecinc , 86 j
qui el’t une mine d’or pour ceux qui

s’avifent de le parler? Legiltes , Do;
fleurs , Médecins , quelle chiite pour.
vous,’ii nous pouvions tous , nous
donner le mot de devenir (ages!

De combien de grands hommes
dans les difl’erens exercices de la paix
86 de la guerre auroit-on dû le paf--
fer? A quel point de perfeé’tion 86 de
ra’liiiement n’aqt-on pas porté de cer-

’tairis airs 86 de certaines feiences’,
qui ne tdevoientlpoint dire necell’ai-
res; 86*qui (ont ans le monde com-.-
me des remedes à tous les maux, dont
anlre.inalice cit l’unique l’ource.

4 (b5: de chofes depuis VARRON
A; que Varron a ignorées î Ne nous [uf-

firoit- il pas inefme de n’eftre (gavant
que comme PLATON Ou comme So-

CRATE. ’Ç Tel a un’Sermon , â’ une Milli-

que , ou dans une gallerie de peintu-
res a entendu à fa droite 86 à [a gau-
che, fut une choie; précifément la



                                                                     

47.8 Le: (fardant:
mel’me , des fentimens précifémenî

appelez: cela me feroit dire’volon-
tiers que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages d’y mettre le
bon 86 le mauvais; le bon plaid aux
uns, 86 le mauvais aux autres ; l’on ne
rifque gueres davantage d’y mettre le

pire , il a les partifans. l
f Le Phoenix de la Poëfie Chan-

mmœ renaît de les cendres, il a vû
mourir 86 revivre fa réputation en
un mefme jour; ce juge Inclure fi-in-
faillible 86 il ferme dans l’es jugemens,
le ublic, a varié fur (on fujet , ou
il e trompe, ou il s’ef’c trompé; ce-

luy qui prononceroit aujourd’huy. a
que Œf en un certain genre elb
mauvais Poëte , parleroit prefque aul’r
fi mal, que s’il eût dit il y a quelque
temps ilefl’bon Poëte .

f C. P. étoit riche , 86 C. N. ne
l’était pas; la Pacelleôc Rodagune me-

ritoient chacune une autre avantu-A
rez ainfi l’on a toujours demandé
pourquoy dans telle ou telle pro-
feflion, celuy-ey avoit fait [a for-
tune , 86 cet autre l’avoir man-

uée; 86 en cela les hommes cher-
c eut la raifon de leurs propres en
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’ rides, qui damles conjonétures préf-

antes de leurs affaires , de leurs plai-
firs’," de leur fauté , 86 de leur vie ,
leur font louvent laitier les meilleurs,
86 prendre les pires.

S La condition des Comediens
étoit infirme chez les Romains , 86
honorable chez les Grecs : qu’elt-elle
chez nous? on .penfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux com-
me les Grecs.

llfufiifoit à Bathylle d’el’tre Pan--

tomime pour une couru des Dames
ROmaines , à Rhoe’ de danfer au thea-
tre , à Rofciç 86 âNm’ne de reprefen-
ter dans les chœurs, pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité 86 l’audace

fuites d’une trop grande puilTance
avoient ôté aux Romains le goût du
fecret 86 du myltere; ils le plaifoient
à faire du thearre ublic celuy de
leurs amours ; ils n’etoient point ja-
loux de l’amphitheatre , 86 pana-4
geoient avec la multitude les char-
mes de leurs maîtrefl’es; leur goût
n’alloit qu’à. laill’er voir qu’ils ai- .

filoient, mon pas une belle perfori- .
ne, .ou une excellente Comedienne,
mais une . C omedienm.

. V ,mv’flQBËÆUNt-Wrwnwmfihnfiîæ..,.-v "a... .. . -.. .. a, -.. . .
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Rien ne découvre mieux dans

uelle difpofition [ont les hommes
à l’égard des fciences 86 des belles
lettres , 86 de quelle utilité ils les
cr0yent dans la république, que le
prix qu’ils y ont mis , 86 l’idée qu’ils

le forment de ceux qui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’y a point
d’art fi mécanique ni de fi vile con-

dition, où les avantages ne (oient
lus leurs, plus romprs 86 lus fo-

lides. Le Comédien couché ans l’on
caroll’e jette de la bouë au vifage de
CORNEILLE qui cit a pied. Chez plu-
fieurs , [gavant 86 pédant (ont fynoni-
mes.

Souvent où le riche parle 86 parle
de doéttine , c’ci’c aux doétes à le

taire , a écouter , à applaudir , s’ils
veulent du moins ne palier que pour
(iodles.

Ç Il y a une forte de hardiell’e à (où--

tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition z l’on trouve chez eux

une révention toute établie contre
les ÆavansÀqui ils ôtent les ma- "
nicres du monde, le (cavoit vivre,
l’efprit de focieté , 86 qu’ils ren-
voyentainfi dépouillez à leur cabi-
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net 86àlcurslivrcs. Comme l’igno-
rance el’t un état paifible , 86 qui ne
coûte aucune einc , l’on s’y range
en foule , 86 e le forme à la Cour 86
à la Ville un nombreux parti qui
l’emporte-tût celuy des Sçavans. S’ils

allegucnt en leur faveur les noms
d’EsTRr’ss , de HARLAY , BossuET,
SEGUIER , MONTALISIER , VVARDES ,
CHEVRÊUSE , NOVLON,LA MOIGNON,
ScuDERY,* Persson, 86 de tant d’au-
tres Perfonnages également doé’tes
86polis; s’ils oient mefme citer les
grands noms de CHART RE s , de
CONDE’, de CONTI , de BOURBON ,
du MAINE , de VENDôME , comme de
Princes qui ont f ûjoindre aux plus
belles 86aux plus liantes connoifl’an-
ces, 86 l’articifme des Grecs , 86 l’ur-
baniIé des Romains ; l’on ne feint
point de leur dire que ce l’ont des
exemples finguliers z 86 s’ils ont re-
cours à de folides raifons , elles (ont
foibles contre la voix de la multitu-
de. Il l’emble néanmoins que l’on de-

vroit décider iur cela avec plus de
récaurion, 86 fe donner feulement

l’a peine de douter , fi ce mefme efprit
qui fait faire de li grands progrez

M": 5ch
dery.
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dans les feiences ;qui fait bien en:
fer , bien juger , bien parler 86 ien
écrire, ne pourroit point encore fer-
vir à ellre poli.

il faut tres-peu de fonds POU! la
politell’e dans les manieres ; il en
aut beaucoup pour celle de sl’el’a

prit. -Ç Il cil: (cavant , dit un politique;
il cit donc inca able d’affaires , ’e ne
luy confierois l’état de ma gar cro-
pc ; 86 il araifon. OSSAT , XIMENES ,’ a
RICHELIEuLétOiCnt fçavans , étoient-

ils habiles? ont-ils allé pour de bons
Miniflres? Il (cairn e Grec , continué
l’homme d’Etat , c’eft un Grimaud ,
c’cfl un Philofophe. Et en effet, une
Fruitiere à Arhenes (clou les appa-
rencesparloit Grec , 86 par cette rai--
fon citoit Philofo he : les Brcnous ,
les LAMOIGNONS croient de purs gri-
mauds , qui en peut douter 2 ils l’ea-

’voient le Grec. (Li-elle viIion , quel
delire au grand , au (age, au judi-
cieux A N r o N r N 1 de dire qu’alors
le: peuples feraient heureux, fi l’Em-
peut" u philojbphait , on fi le Phila-
fiphe, ou le grimaud-venoit"): l’Eme

pire.
Les
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* lès I’anguns font la clef ou l’entrée

desftiences,& rien davantage; le mé-
Pris’des unes tombe fur les autres : il .
ne s agit point’fi les langues font an-
ciennes ou nouvelles , mortes ou vi-

vantes; mais fi elles (ont groflieres
ou polies; fi les livres qu’elles ont
fOrmez , (ont d’un bon ou d’un mau-
vais goût. SuPpofons que nôtre lan- l
gue Put un jour avoir le fort de la.
Grecque ô: de la Latine , feroit-on
perlant ciuelques fiecles après qu’on
ne la. par taroit plus , pour lire Mo-
rgxrnr. ou LA FONTAINE?
fifille nomme Euri il: , 86 vous di-

tes, (c’efi un bel «sa: -: vous dites
mm de celuy qui travaille une apon-
tre, il ePc Charpentier , 8C de celuy
qui refait un mur , il CR: Maçon : je
vous demande quel eft l’attelier où
travaille cet homme de métier, ce
bel efprit 2 quelle cil (on enfeigne î à
quel habit le reconnoît-on a Îluels
font fes outils? cil-celle coin , ont-
ce le marteau ou l’enclume 2 où fend-
il, l’où c0gn*e-t-il (on ouvrage 2 où
l’expofe-t-il en vente î Un ouvrier le
Pique d’eflre ouvrier ; Euripile le pi-
Que-Fil d’efire bel efprit 2 "Fi-1 cil tel,-



                                                                     

’434’ Le: Cam fiera:
vous me Peignez un fat , qui met
l’efprir en roture, une am: vile 428c
mécanique , à qui ny ce qui efi: beau,
ny ce qui eft cf rit ne fçauroienr s’ap-
Pliquer ferieuëmenr 3 86 s’il cil: vray
qu’il ne le pique de rien , je vous
entends , c’ell un homme (age 86 qui
a de l’efprit, autrement un homme de
mente , que vous appellez un bel ef-
Frit : ne dites-vous pas encore du.
cavantafl’e , il efi bel efprit , 8: ainfi

du mauvais Poëte. Mais vous-melba:
vous croyez-vous fans aucun efprit ;
ô: fi vous en avez , c’efl: fans doute de

celuy qui efl: beau 86 convenable;
vous voilà donc un bel efprit : ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez q:
nom pour une injure -, continuez , J y
confens de le donner à Euripile , 85
d’em Icyer cette ironie comme les
fors ans le moindre difcernement ,
ou comme les ignorans qu’elle com
fole d’une certaine culture qui leur
manque,8c qu’ils ne voyenr que dans
les autres.

S fion ne me parle jamais d’an-J -
ere , de Papier , de plume , de &yle,’ -
d’Imprimeur, d’Im rimerie z qu’on ’

ne fe bazarde plus e me dire , vous
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écrivez fi bien , Amifl-hme, continuez
d’écrire a ne verrons-nous Point de

q vous un in filiez traitez de toutes les
vertus 86 de tous les vices dans un
ouvrage fuivi , methodique, qui n’ait
point de fin , ils devroient ajoûter ,
86 nul cours. Je renonce à tout ce qui
a été , qui cit ,86 qui fera livre. Be-
Ülle tombe en fyncoPe à la vûe d’un
chat, 86 moy à la vûë d’un livre. Suis-

je mieux nourri 86 Plus lourdement
vêtu? fuis-je dans ma chambre à l’a-
bri du Norr 2 ay-je un lit de Plumes
après vingt ans entiers qu’on me (le--
bite dans la Place a j’ay un grand
nom, dites-vous , 86 beaucoup de
gloire, dites que j’ay beaucoup de
vent qui ne fert à rien 3 ay-je un grain
de ce métal qui Procure toutes cho-
fes 2 Le vil Praticien gro it (on me-
moire, le fait rembourfer des frais
qu’il n’avance Pas , 86 il a Pour gen-

- te un Comte ou un Magil’trat. Un
homme rouge au fi’üille- morte de-
vient Commis , 86 bien-tôt Plus ri-
clic que (on Maître , il le laifl’e dans
la roture , 86 avec de l’argent il de-
vient noble’. B" s’enrichit à montrer.

dans un cercle des marionnettes.
Tij



                                                                     

436 Les Cantate":
B B * * à vendre en bouteille l’eau déc

la riviere. Un autre charlatan arrive
je): de delà les Monts avec une malle,
il n’eli Pas déchargé ,que les Penfions

courent, 86 il cit prêt de retourner
d’où il arrive avec des mulets 86 des

fourgons. Mercure elt Mercure , 86
rien davantage , 86 l’or ne Peut Payer
fes mediations 86 (es intrigues 3 on
y ajoûte la faveur Soles difiinétions.»
Et fans Parler que des gains licites,
on Paye au Thuillier [a thuille , 86 à
l’ouvrier (on temps 86 (on ouvrage;
Paye-bon à un Auteur ce qu’il peule
86 ce qu’il écrit 2 86 s’il peule tres-

bien , le Paye-t-on tres-iargementz fe
meuble-t-il , s’annoblit-il a force de

enfer 86 d’écrire jolie? Il faut que les
gommes fuient habillez, qu’ils (oient
talez , il faut que retirez dans leurs
maifons ils avent une Porte ui Ferme
bien; cit-il necefl’aire qu’i s [oient
minuits? folie , fimplicire’ , imbecila-
lité l continuë. Amiflhene , de mettre
l’enfeigne d’Aureur ou de Philofoq
phe :avoir, s’il le Peut, un affin la.
tarif, qui rende la vie aimable; qui
fane piéter à l’es amis , 86’ donner a

fieux quine pensent rendre z récrit?
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alors Par d’euïqaar oyfivete’ , 86 comme

Tigre fi e ou jouë de la flûte ’, cela ,
ou rien : j’écris à ces conditions , 86

je cede ainfi à la violence de ceux qui
-me prennent à la gor e y 86 me di-
fent , vous écrirez. Ils Étant Pour ti-
stre de mon nouveau livre , Du Beau,
ou BON , nu VnAv. Drs ID 15’s s.
Du PREMIER PRINCIPE,p4?

rAntiffhene Vendeur de marée.
fSi les Ambafladeurs des Princes

étrangers étoient des Singes infiruits
à marcher fur leurs ieds de derric-
re, 86 à le faire entendie par interpre-
te , nous ne Pourrions Pas marquer
un Plus grand étonnement que celuy
que nous donne la juf’tefl’e de leurs

réponfes , 86 le bon feus qui paroit
quelquefois dansnleurs difcours. La
Prévention du Pais, jointe à l’orgueil

de la nation nous fait oublier que la
raifon cil de tous les climats , 86 ue
l’on Penfe jultc par tout où il y ages
hommes : nous n’aimerions Pas à
efire trairez ainfi de ceux que nous
appellons barbares g 86 s’il y a en nous
quelque barbarie , elle conflue à titre
épouvantez de voir d’autres peuples
.raifonner comme nous.

T iij

.. "mW-w-wl: 4



                                                                     

» l a a 4 sa. w, J . Ae * 438 LaCznfiere;Tous les étrangers ne [ont Pas bar.-
’; bares , 86 tous nos compatriotes ne

(ont pas civilifez : de même toute
, a ce ("me campagne n’elt Pas agrefte * , 86 tou-
s’entend te ville n’eft pas Polie:il y a dans l’Eu-
icy .mm-«ropcâun endroit’d’une Province ma»

Ph°"qu°’ ritime d’un , rand Royaume , où le
mm” Villageois e doux 86 infirmant ,, le

Bourgeois au contraire 86 le Magi-
ftrar grolliers , 86 dont la ruflicité CR
hereditaire.

Ç Avec un langage fi Pur, unefi
grande recherche dans nos habits, des
mœurs fi cultivées , de fi belles loix

" 86 un vifage blanc , nous fourmes
barbares Pour quelques Peuples.

Ç Si nous entendions dire des
Orientaux, u’ils boivent ordinaria-
rement d’une’li ueur qui leur monte
à la tête , leur la: Perdre la raifon «,
86 les fait vomir , nous dirions , cela
efl bien barbare.

f Ce Prelar le montre Peu à la Cour,
il n’ait de nul commerce, on ne le
voit Point avec des femmes 3’ il ne
joiie ni à grande ni à Petite prime , il
n’afiille ni aux felles ni aux fpeétacles,
il n’cll: Point homme de cabale , 86 il
n’a Point l’efprit d’intrigue; toûjours



                                                                     

014 le: Mæxzr: de ce fait. 43,
dans (on Evêché, où il fait une te.-
fidence continuelle , il ne longe qu’à
inflruire [on Peuple Par la Parole ,
86 à ’édifier par [on exemple ; il con-
fume (on bien en des aumônes, 86
(on corps Par la Penitence; il n’a que
l’efprit de .regularité, 86 il e11 imita-
teur du zele 86 de la picté des Apô-
tres. Les temps font changez, sa il
cil menacé fous ce Regne d’un titre
plus éminent. «

Ç Ne Pourroit- on Point faire
comprendre aux Perfonnes d’unycer-
tain caraâere 86 d’une Profellion fe-
rieufe, pour ne rien dire des. Plus ,
qu’ils ne font’ point obligez à fai-
re dire d’eux , qu’ils jouent, qu’ils
chantent , 86 qu’ils badinent comme
les autres hommes , 86 qu’à les voir fi
plaifans 86 li agreables, on ne croiroit

oint qu’ils fuirent dailleurs fi te u-
liers 86 fi feveresgoi’eroit-on me me

:leur infinuer qu’ils s’éloignent par de

telles manieres de la [solitaire dont l
ils le Piquent 3 qu’elle ail’oriit au con-

traire 86 con-forme les dehors aux
conditions , qu’elle évite le contra-
llze’, 86 de montrer le incline homme
fous des figures f1 differentes , &qui

T iiij
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font de luy un; compofé bizarre, ou
un grotefque. k ’

g Ceux qui employent mal leur
rem s (ont les Premiers à le Plaindre
de à briévetc’ ; comme ils le confu-
ment à s’habiller , a manger , à dor-
mir , à de fors difcours , à le refou-
dre fur ce qu’ils doivent faire ,. 86
louvent à ne rien faire , ils en man-
quent pour leurs-gaffâtes ou pour
leurs Plaifirs; ceux au contraire qui
en font un meilleur ufage , en ont de

relie. ’Il n’ya Point de Miniftre fi oc-
cupé qui ne (cache Perdre chaque
’our deux heures de temps , cela va
loin à la fin d’une longue vie; 86 il
le mal cil encore Plus grand dans les
autres conditions des hommes , quel-
le perte infinie ne le fait pas dans le
monde d’une choie fi pretieufe , 86
dont l’on’fe plaint qu’on n’a Point

allez ’
CESAR n’éto-it Point trop vieux

* V. les polir penfer à la conquelle de l’Uni-
renfécs de vers H, ilm’avoit Point d’autre beati-

eh ;l.0ùil’

dit le tout

rude à le faire que le cours d’une bel-

le vie ,l 86 un grand nom après (a
mon 5 né fier , ambitieux, 86 fepore

x K
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’tîan’t bien comme i il faifoit, il ne pou-4

voit mieux employerfon temps qu’à
conquerir le monde. AerANDiu
éËôit bien jeune Pour am defl’ein fi le)

rieux,’ il e11: étonnant que dans ce pre-

» mier âge les femmes 0.11 le vin n’ayent
plûtofl: rompu (on entreprife. 4"

UN jEùNE PFÎINCE ,, D’UNE, RACE

Aucusrr. L’AMouR ET L’ESPÉRANCE;

DES PEUPLES. Donnr’ ou CIEL poux
i PROLONGER LA F E L torr r.’ on LA

une. PLus GRAND Q3 sas Avrux.
FILS D’un Henos mina son Momi- *
LE, A DEjA MONTRE’ A L’UNIVERS

PAR sas mvnuas mugirez , ET PAR
uns vrnru ANTICIPE’E aou! LES EN-
PANS DES HtRos sont pLus p’Ro-’
CHES DE L’Esrnr LES Au’IRES’

HOMMES. *v g Il ne faut pas juge’r des hommes
comme d’un tableau ou d’une fi ure
fur une feule 86 premierC’vûe 3 lilay a
un interieur , 86 un cœur qu’il faut
approfondir , le voile de la modeftie
Couvre le merite,86 le mafque de l’hi-
pocrifie cache la malignité ; il n’y a
qu’un mes-Petit nombre dragonnai-
l’eurs qui diicerne, 86 qui (ou en droit
de prononcer ; 86 cern’el’t que. peuà

T v

. *Contre la ,
maxime
Latine 86
triviale.
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peu , 86 forcez même Par le temps 86
es ogcafions que la vertu Parfaite, ou

le vice confogimé viennent enfin à f:

declarer. , p .Ç FUne belle femme en: aimable
dans fon naturel , elle ne perd rien a
efire negligée , 86 fans autre parure

ne celle qu’elle tire. de fa beauté 86
de fa jeunell’e: une grace naïve éclat-

te fur fou vifagc , anime fes moindres
aétions; il y auroit moins de peril àla
voir avec tout l’attirail de l’ajullement

86 de la mode. De même un homme
si; bien cit refpeâable par luy même,
86 independamment-de fous les de-
hors dont il voudroit s’aider Pour
rendre fa performe plus grave , 86 fa
vertu plus fpecieufe: un air reformé,
une modcl’tie outrée , la fingularité
de l’habit , une ample calotte, n’a-
joûtent rien à la probité , ne relevent
pas le .merite , ils le fardent , 86 font
peut-dire qu’il el’t moins Pur , 86

mains ingenu. .4Une gravité trop étudiée devient
comique: ce font comme des extre-
mitcz qui fe touchent 86 dont le mi-
lieu cil dignité : cela ne s’appelle pas

filin; grave , mais en jouer le pet-ç
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formage: celuy qui fouge à le deve-
nir ne le fera jamais : Ou la ravité
n’ell Point”, ou elle cil naturelle, 86
il cil moins difficile d’en defcendre

que d’y monter.
Ç Un homme de talent 86 de reputa-

tian, s’il «en chagrin 86 auüere , il
effarouche les Jeunes gens , les fait

enfer mal de la vertu , 86 la leur rend
fufpcâe d’une trop grande reforme
86 d’une pratique tro ennuyeufe ; s’il
cit au contraire d’un ion commerce ,
il leur cil; une leçon utile, il leur ap-
prend qu’on Peur vivre gayement 86
aborieufement, avoir des vûje’s fec-

rieufes fans renoncer aux plaifir’à hon-

nêtes -, il leur devient un exemple
qu’on Peut fuivre.

a g La phifionomie n’efl: pas une re-
le qui nous foit donnéwour juger

des hommes: elle peut nous fervir de

conieéture. eÇ L’air fpirituel cil dans les hom-
mes, ce que la regularite’ des traits
cit dans les femmes z c’en le genre de
beauté où les plus vains Puiil’ent af-

Pirer.’- Ç Un homme qui a beaucoup de
mente 86 d’efprit; 86 qui ce connu

’ ’ T tv]
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pour tel, n’eil paîlaid , mefme aride"
des traits ui font difformes; ou s’il
ade la lai eur, elle ne fait pas [on
imprellion.

Ç Ceux qui fans nous connoître af-
fez , penfent malade nous , ne nous
font pas de tort ; ce n’elt pas nous
qu’ils attaquent; c’eft le fantomeide

leur imagination.
Ç Il y a de petites regles , des de-

v01rs , des bienfeances attachées aux;
lieux, aux temps , aux perfonnes, qui
ne fe devinent point à force d’efprit,
n66 que l’ufage apprend fans nulle,pei-
ne; Ijuger des hommes par les fautes
qui eut échapent en ces-genre , avant
qu’ils foient allez inflru1ts,c’eit en ju-

ger par leurs ongles ou Par la pointe
de leurs cheveux ; c’eft vouloir un
jour dire détrom é.-
. Ç Je ne fçay s’il cil: ermis de juger

6 des hommes par une fiiute qui efi: uni-
que ; 86 f1 un efoin extreme , ou une
violente pallion, ou un premier mou-
vement tirent à confequence.

1 Le contraire des bruits qui cou--
tent des affaires ou des perfonnes, cit

fouvent la verité. e
Ç Sans une grande roideur 86 une
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continuelle attention à toutes fes pa-
roles , on ell: expofé à dire en mo’ns
d’une heure le oiiy 86 le non fanât:
mefme chofe , ’ou fur une mefme pet-’-

fonne, déterminé feulement par un
’éfprit de focieté 86 de commerce, qui

entraîne naturellement à ne pas con--
tredire celuy-cy 86 celuy-là qui en
parlent differemment;

[LaregledeD ES c A RT 1! s,’
qui ne veut pas qu’on décide fui
les moindres veritez avant qu’el-
les foient-con’hu’e’s clairement 86 di-
Lfiiné’tement , cit allez belle 86 allez
jufte , pour devoir s’étendre aujuge-
nient que l’on fait des perfonnes.

Ç Un homme fujet à le lailler pré--
venir , s’il ofe remplir une dignité ou
feculiere ou Ecclefialtique , cil: un
aveugle qui veut(peindre , un muet

ni s’en: chargé ’une harangue , un
Emrd qui juge d’une fymphonie; foi:-
bles ima es , 86 ui n’exprinient
qu’imparfgaitement a mifere de la
prévention : il faut ajoûter qu’elle
en un mal défefperé , incurable, qui
infeéte tous ceux qui s’approchent
du malade,qui fait deferter les égaux,
les inferieurs , les parens , les amis

.. "a a. flanwu-æ-w-n
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jufqu’aux medecins ; ils font bien
éloi nez de le guerir, s’ils ne cuvent
me me le faire convenir de fa mala-
die, ny des remedes, qui feroient
d’écouter, de douter , de s’informer

86 de s’éclaircir : les flatteurs, les
fourbes , les calomniateurs , ceux qui
ne délient leur langue que pour le
menionge 86 l’interelt , font les char-
latans en qui il fe confie , 86 qui luy
font avaler tout ce qui leur plaît ; ce
font eux aufli qui l’empoifonnent 86
qui le ruënt.

Ç Rien ne nous vange mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
86 de nos manieres , que l’indignité
86 le mauvais caraélzere de ceux qu’ils

approuvent. .
Ç Du mefme fond dom on neglige

un homme de merite , l’on fçait en-
tore admirer un for.

Ç Un for en celuy qui n’a pas
mefme ce qu’il faut d’efprit Pour eût:

fat. VÇ Un fat cit celuy que les fors
croient un homme de merite.

Ç L’impertinenteft un fat outré; le
fat lall’e , ennuye , dégoûte , rebut-
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te:l’im ertinent rebutte, ai rit, ir-
rite , o cnfe , il commence ou l’autre
finir.

Ç Le fat eft entre l’impettinent 86
le for, il cil: compofé de l’un 86 de
l’autre.

Ç L’homme ridicule eft celuy qui
tant qu’il demeure tel , a les appa-
rences du for.

Le for ne fe tire jamais du ridicu-
le, c’ePt fon caraé’cere ; l’on y entre

quelquefois avec de l’efprit, mais l’on

en fort.
Ç La fortife cit dans le for ; la fatui-

té dans le fat, 86 l’impertinence dans
l’impertinent: il femble que le ridi-
cule refide tantôt dans celuy qui el’t
en efi’et ridicule , 86 tantôt dans l’i-

magination de ceux qui croient voir
le ridicule ou il n’efl point, 86ne
peut élire.

Ç La groflicreté , la tullicité, la
brutalité peuvent dire les vices d’un
homme d’efprit.

Ç Le [lapide en: un for qui ne parle
oint , en cela plus fupportable que
elfot qui parle.
i Ç Si le fat Pouvoir craindre de mal

parler , il fortiroit de fou caraétere,



                                                                     

vÇw-mv..-......- - . "w

A

a.

"448 Le: C4rdâ’t’ertr ” .
Ç L’une des marques de la medioC

crite’ de l’efprit , cit de toûjours com-

ter. " iÇ Le for en: embaraffé de fa erfonÇJ
ne ; le fat a l’air libre 86 affeure ; l’im-
pertinent palle âl’efi’ronterie : le me-

rire a de la Pudeur.
Ç Talent , goût , efprit , bon feus,

chofes différentes , non incompati-
bles.
’ Entre le. bon feus 86 le bon goût
il y a la difference de la caufe à fon

effet. -’Entre efprit 86 talent il y a la pro-
portion du tout à fa partie. ’

Appelleray-je homme d’efprit, ce-
luy qui borné 86 renfermé dans quel-

ue art, ou mefme dans une certaine
cience qu’il exerce dans une grande

»perfe&ion , ne montre hors de la ny
Jugement , ny memOire , ny’vrvacrre,

«ny mœurs , ny conduite", qui ne m’en-
»tend pas, qui ne’penfe point , qui s’é-

nonce mal ; un Muficien , par exem-
ple, ui a rés m’avoir comme en-
chante par (Es accords , femble s’eflr’e

remis avec fou luth dans un mefme
Jétuy, ou n’efire plus fans cet infim-
ment , qu’une machine démontée , Â

’o
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il ui il .manque quelque chofe, sa
dont il n’en: plus permis de rien at-

tendre.
4&5: dirayrje encore de l’efprit du

jeu: ourroir- on me le définir: ne
faut-il’ny Prévoyance , ny Quelle, ny
habileté pour joiier l’ombre ou les
-..échezz 86 s’il en faut , pourquoy
avoit-on des imbecilles qui y excel-
:lent , 86 de tres-beaux enies qui
n’ont pû mefme atteindre la medio-
crité, à qui une pieceou .unelcarte

«dans les mains trouble la vûè’ , 86fait
perdre contenance.

Il y adams lesmonde quelque cho-
fe, s’il fe peut, de plus incom re-
henfible. Un homme paroir grofli’er,
lourd, flupide, il ne fçait pas par-
ler, ny raconter ce qu’il vient de
voir z s’il fe met à écrire , c’ellle m0.-

dele des bons contes , il fait parler les
animaux, les arbres , les pierres, tout
ce qui ne parle point: ce n’eft que

legerete’, qu’élegance , que beau na-
turel, 86 que dé ’

’vrages.’

Un autre en fimple, timide , d’u-
’ neiennuyeufe converfation; il prend
, un mot pour un autre , 86 il ne juge de

icatefl’e dansfes ou- Ç
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la bonté defa Piece que par l’argent
qui luy en revient , i n; fçait pas la
reciter, ny lire fou écriture: laiffez»
le s’élever par la compofition , il
n’ell Pas au defi’ous d’AucusrB. de

POMPES , de NICOMEDE, d’HznA-
trins, il en Roy, 86 un grand Roy, il
en: politi ne, il ell: Philofophe ; il en- Ç
ntreprend e faire Parler des Heros,de x
les faire agir-v; il peint les Romains;
ils font Plus grands 86 plus Romains
dans (es vers, que dans leur hiltoire,

Voulez-Vous quelque autre prodi-
ge ; concevez un homme facile,doux,
eomplaifant , traitable, 86 tout d’un

icoup violent , colere , fougueux , ca-
pricieux; imaginez-vous un homme

v Ç fimple , ingenu,’credule", badin, v0-
liage, un enfant en cheveux ris :mais

Permettez- luy de ferecüeil ir,ou plû-
,’ tôt [de fe livrer à un genie, qui agir,
5 en luy, j’ofe dire, fansiqu’il y pren-

ne part , 86 comme à fou infçû; quel-
le verve! quelle élevation! quelles”
«images! quelle latinité l Parlez-vous
d’une mefme performe? me direz-
vous’ ; oiiy , du mefme , de Theadar,
86 de luy feul. Il crie, il s’agite,il fe
roule à terre , il fe relave , il tonne ,

O
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i - du. - . . ,l il éclaire; 86du milieu de cette tem-
. pelle il fort une l’umiere qui brille ,

86 qui réjouit ;’difons-le fans figure ,
il Parle comme un fou , 86 penfe’com-
me unhomme fage ; il dit. ridicule-
ment des chofes vrayes , 86 follement
des chofes fenfées 86 raifonnables;
on eft furPris de voir naître 86 éclo-
Æe le bon feus du fein de la bouffon-
nerie , parmi les grimaces 86 les con-,
torfions : qu’ajoûteray-je davantage,
il dirz86 il fait mieux qu’il ne fçait;
ce font en luy comme deux ames, qui
ne fe connoiflent Point, qui ne dé-
pendent point l’une de l’autre , qui
ont chaèune leur tout , ou le’°urs fon-
élions toutes feparées. Il manqueroit
un trait ècette Peinture fi furPrenan-
te , fi j’oubliois dé dire qu’il eft tout à

la fois avide 86 infariable de louan-
’es , Preft de fe jetter aux yeux de

au critiques , 86 dans le fond alfez
d’ôcile Pdur Profiter de leur ceufure.
Je commence à me perfuader m0 -
mefme que. j’ay fait le "portrait de
deux perfou’nages tout-differens z il
ne feroit pas mefme imPoflible d’en
tréuvgr un troifiéme dans Theodas;
par il cil: bon homme , il fifi: Plaifaut

a y
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homme , 86 il cil: excellent homme:

Ç Aprésl’efprit de difcernement, ce
u’il y a au monde de plus rare , ce

flint les diamaus 86 les perles.
Tel connu dans le monde par de

grands talens, honoré 86 thery par
tout où il fe trouve , eft petit dans
fou domeûique 86 aux yeux de les
Proches qu’il n’a Pû reduire àl’elli-

f mer :- tel autre au contraire , prophetc
dans fou pais jouit d’une vogue qu’il
a Parmi es ficus , 86 qui ei’t reIÎ’errée

Î dans l’enceinte de fa maifon; s’apa-
plaudit d’un merite rare 86 fmgulier ,

ui luy cil accordé Par fa famille
dont il cil: l’idole, mais qu’il laill’e

chez foy toutes les fois qu’il fort, 86
qu’il ne porte nulle Part.

Ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation a à
peine ceux qu’il croit fes’amis , luy
pardonnent-ils un mérite maillant, 86
une premiere vogue qui femble l’af-
focier âèla gloire dont ils font déja
en Pofl’effion : l’on ne fe rend qu’à

’l’extremité , 86 après que le Prince

sied declaré par les recom enfes, tous
alors fe rapprochent de uy , 86 de
Lee jour-là feulement il prend fou
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rang d’homme de merite,

.Ç Il cit ordinaire 86 comme naturel
de jugerdu travail d’autruya, feule-
ment Pag rapport à celuy qui nous
occu e. Ainfr le Po’e’te rempliï de

ranges 8: fublim’es idées efiime peu
’difcour’s de l’orateur, qui ne s’e-

xerce” fouvent que " fur de fimples.
faits e .88 celuy. qui écrit l’hilioire

de (on aïs ne peut comprendre,
qu’un dgrit raifonnable employe fa
vie à imaginer des frôlions 86a trou-
ver une rime :.de mefme le Bachev-
lier plongé dans les .quarre premiers
fiecles traite toute autre doétrine de
(cience trille, viine 86 inutile ’, ’ eno’

dant qu’il dl: peut-cure méprife du...

Geometre. , eÇ Tel a affez d’efprit pourexceller ’

dans une certaine matiete 86 en faire v
des leçons , qui en manque pour voir

u’il doit fe taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foible connoif-
fance 5 il fort hardiment des limites
de fou genie , mais il s’égare , 86 fait
âne l’homme illufire parle comme un

t. ’.6. Herille (oit qu’il- parle , qu’il
harangue ou’qu’il écrive veut cirer;

a.



                                                                     

4g4 Le: armât)?! . .il fait dire au Prince des Philafàphn;
que le, vin enyvre , 8: à l’Omtmr Ro-
main que l’eau le temperet; s’il (c
jette dans la morale , ce n’efipas luy,
c’en: le divin. Platon qui affure que la,
vertu cil aimable , le vice odieux, ou
que l’un 8C l’autre le tournent en ha-
bitude : les chofes les plus commua
nes, les plus triviales, 86 qu’il en:
mefme capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs : ce n’efi: ny pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit, ny peut-
eftte pour (e faire honneur de ce qu’il

(gaie. Il veut citer. ’
Ç C’ef’c (cuvent bazarder un bon

mot 86 vouloir le perdre ,.que de le
donner pour lien : il n’efl: pas rele-
vé, il tombe avec des gens d’efpric
ou ui le croyent tels, qui ne l’ont
pas it , 86 qui devoient le dire. C’en:
au contraire le faire valoir , que de
le rapporter comme d’un autre; ce
n’efl: qu’un fait, 86 qu’on ne (e croit as

a 0in é de (gavoit 5 il en: dit avec par
d’in muation, 8c reçu avec’moins de.
jaloufie, performe ne fouille : on rit s’ il
faut rire , 8c s’il faut admirer , on ad-

mire.
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f On adit de SOCRATE qu’il étoit

en délire , 86 que c’étoit un fin tout
plein d’efprit ; mais ceux des Grecs
qui parlpienr’aini’f d’un homme fi fa-

r. go alloient pour feus. Ils diroient,
que s bizarres portraits nous fait ce
Philolbphe ! quelles mœurs étranges
86 particulieres ne décrit-J1 point? ofb

’ I I ’a-Ë-il rêvé, creufe,ra(lemble des idées

fi extraordinaires 3Hquelleslcoulcuts ,,
quel pinceaul "ce font des chimeres 37
ils le trompoient , c’pëtoient des mon-f
ftres’, c’étoieht des vices, mais peints

au naturel , ou crôioit les vorr , ils
faifoient peut. Socrate s’éloignoit du
Cinique, il é arguoit les perfonnes,
a: blâmoiti es mœurs qui étoient
mauvail’esta . . w

f Celuy qui cit riche par [on [ça-Q
voir faire, connoît un Philofophe,
l’es preceptts , fa morale 8: [La condui-
te 5 8: n’imaginant as dans tous les
hommes une autre En de toutes leurs
actions , que celle qu’il s’eft propo-
fée,luy-mefinertoutc la vie, dit en

Ion, cœur; .je le plains , je le tiens
échoué ce rigide cenfeur, .il s’égare

65 cil hors de route , ce n’ait pas ainfi
que l’on prend-le vent, 86 que l’on



                                                                     

L4 5-6 ’ Le: Gardien: .
arrive au delicieux port de la Sortir;
ne .: 86 (clou [tas principes il railbnno

juifs; «a ’Je pardonne , dit Amiflhim, à
ceux-que j’ay louez dans mon ouvra-
ge , sils m’oublient 5 qu’ay-je fait
pour eux , ils croient louables. le le *
pardonnerois moins à tous ceux dont
j’ay attaqué les vices fans toucher à

leurs perfonnes, s’ils me devoient
un ath grand bien que celuy d’cfizrc
corrigez 3 mais comme C’cfl: un éve-
nernent qu’on ne voit point, il fuit de
la que ny les uns ny les autres ne [ont
tenus de me faire du bien.

L’on peut , ajoûte ce Philofophe,
envier ou refufer à mes écrits leur re-
compenfe 3 on ne (catiroit en dimi-
nuer la reputation 5 84 fi on le fait ,
quim’em efchera de le. méprifera
. Ç Il cil on d’eflre Philo ophe , il
n’ef’c gueres utile de palier pour tel:

il n’elt pas permis de traiter quel:
qu’un de Philofophe 3 ce (en toû-
jours luy dire une injure, jni’qu’à ce.

u’il ait plû aux hommes d’en or- i

donner autrement , 86 en refiituant
alun fi beau nom (on idée propre s:
convenable , de luy concilier tou-

te



                                                                     

ou le: Merlin de «finie. 4,7.
se l’e’flime qui luy cil dûë.

t . Ç Il y a une Philofophie qui nous
éleve au demis de l’ambition 86 de la

fortune , qui nous égale , que dis-je ,
(tu nous place plus haut que les ri-
c es , que les grands , 86 que les puif-
fans; qui nous fait negliger les po-
lies , 86 ceux ui les procurent; qui
nous exempte e defirer , de deman-
der , de prier, de folliciter, d’impor-
tuner; 86 qui nous fauve mefmel’é-
motion 86 l’exceflive joye d’être exau-

cez. Il a une autre Philofophie qui
nous fouiner 86 nous all’ujettit à tou-
tes ces chofes en faveur de nos pro-
ches ou de nos amis :c’ePc la meilleure.
« Ç C’ell abregcr, 86 s’épargner mil-

le difcuflions, que de penfer de cer-
taines gens , qu’ils font incapables de
parler jul’te 386 de condamner ce qu’ils
difent , ce qu’ils ont dit , 86 ce qu’ils

diront.
f Nous n’approuvons les autres

que par les rapports que nous fen-
tons u’ils ont avec nous-mefmes a 86
il (cm le u’ellimer quelqu’un, c’ell:
l’égaler à Foy.

» Ç Les mefmes defauts qui dans les
entres (ont lourds .86 infupporçables,



                                                                     

45 s Le: Cantine:
[ont chez nous comme dans leur cenÂ’
tre , ils ne pefent plus, on ne les (en:
pas :-tel parle d’un autre , 86 en fait un
portrait affreux, qui ne voit pas qu’il . v
e peint luy-mefme.

w Rien ne nous corri croit plus
promptement de nos defÎuts , que fi;
nous éti’ons capables de les avouer
86 de les reconnoitre dans les autres -, ’
c’efi dans cette julle diltance , que

a mous paroifl’ant tels qu’ils font , ils le
feroientha’ir autant qu’ils le meritent,

f La (age conduite roule fur deux
pivors, le pafl’é 86 l’avenir : celuy qui

a la memoire fidele 86 une rand:
révo ance , cit hors du peril e cen.

Furet ris les autres , ce u’il a Peut-
dire faitluyanefme; ou. e condamé
ner une aâiOn dans un pareil cas , 86
dans toutes les circonftances , où elle
luy fera un jour inévitable.

g Le guerrier 86 le oliti ne non
lus que le joueur habil’e, ne ont pas

le hazard; mais ils le preparent, ils
l’attirent , 86 (emblent prefque la
déterminer z non feulement ils (ça-y
vent ce que le for 86 le oltron igue;
tent, je veux dire , le Êrvir du ha-
gard quand il arrive °, ils. (gavent mcfig

x3



                                                                     

au la? fileur: de raflait. 4’; 9
me profiter par leurs précautions ce:
leurs mefures d’un tel ou d’un tel ha-

zard du de plufieurs tout à la fois : fi
ce point arrive , ils gagnent 3 li c’ell’

cet autre, ils gagnent encore s un
mefme point (cuvent les fait ga-
gner de plufieurs manietes: ces hom-
mes fages peuvent eflre loiiez de leur
bonne fortune comme de leur bonne
conduite , 86 le hazard doit eflre re-
compenfé en eux, comme la vertu.

Ç Il y a dans les meilleurs confeils
de quoy déplaire ; ils viennent d’ail-
leurs que nôtre cf rit, c’efl: allez pour
ellre rejettez d’abord par pré orna
priori 86 par humeur; 86 fuivis feule-
ment par neceflité , ou par reflexion.
g Un homme (age ny ne le laiil’e gou-

verner, ny cherche à gouverner les
autres , il veut que la raifort gouverne

feule , 86 toujours. .f (L151 bonheur furprenant a ac-
compa né ce favori pendant tout le
cours e (a vie l quelle autre fortune
mieux foûtenuë, fans interruption,
fans la moindre difgrace 1 les pre-
miers poiles , l’oreille du Prince,
d’immenfes trefors , une fauté par-
faire , 86 une mort doue; : mais que!

, 1I



                                                                     

4,60 le: Garage"!
étrange com te à rendre d’une vie-
parlée dans a faveur l des confeils
que l’on a donnez , de ceux qu’on a
negligé de donner ou de fuivre , des
biens que l’on n’a point fait , des
maux au contraire que l’on a fait , ou
par loy-mefme , ou par les autres z en
un mot de toute (a profperitc’.

Ç L’on gagne à mourir , d’ellre loiié

de CCLIX nous furvivent , (cuventfans autre merite que celuy de n’ellre
plus : le mefme éloge fort alors pour
CATCH 86 pourPijbn.

Le bruit court que Pilon cil: mort,
c’efi: une grande perte , c’étoit un
homme de bien , 86 qui meritoit une *
plus longue vie -, il avoir de l’ef rit
86 de l’agréement , de la fermer 86 *
du courage ; il étoit fût , genereux ,.
fidelezajoûtez,pourvû qu’il (oit mort.

Ç La maniere dont on le récrie fur
quelquescuns qui le diPcinguent par
la bonne foy,le défintereil’ement 86 la

robité, n’ell pastant leur éloge, que

le décreditement du ente Chumain;
Ç L’honnêteté «les égards 86 la

politclfe des païennes avancées en
Âge de l’un 86 de l’autre fexe , me
donnent bonne opinion de ce qu’on
appelle le vieux temps.



                                                                     

ou le: Mitan de ce finie: 461
p , fi C’eft un excés de confianee dans

les arens d’efperer tout de la bon-
ne éducation de leurs enfans , 86 une
grande erreur de n’en attendre tien
86 de la negl’iger. ’

(hi-and il feroit vray , ce que lu-
ficurs difent, que l’éducation ne d’on-

ne point à l’homme un autre cœur ny
une ’aurre complexion, qu’elle ne
change rien dans fon fond, 86 ne tou-
che qu’aux fuperficics , je ne laifl’erois

pas de dire qu’elle ne luy cil: pas in-
utile.

g Il n’y a que de l’avantage pour
celuy qui par e peu, la préfomption
cil qu’il a de l’efprit 3 86 s’il cil vray
qu’il n’en manque pas, la préfom-
priori eft qu’il l’a excellent.

g Ne fouger qu’à foy 86 au re-
fent, fource d’erreur dans la politi-

que; »g Le plus grand malheur aprés ce.
luy d’eflre convaincu d’un cri-me , cit
fougent d’avpin eu .3. ’ s’en jullifier."

Tels arrefts nous déchar ent 86 nous
renv0yent’ abfous , qui Pour infirmez

par lapvoye du peu le. "
Ç Un homme cil delle à de certaig

ries pratiques’dc Religiqp , on le voir

l Il)

DV«h---s-r,uv-.-.w«...a-M-.i. w... mm



                                                                     

462, Le: Caraflem
s’en acquitter avec exaétitude , p°er-’

Œnne ne le louë , ny ne le defapprou-
ve , on n’y penfe pas 3 tel autre y re-
vient aprés les avoir negligées dix
années cntieres , on fa récrie , on l’C-r

xalte; cela cit libre : moy je le ’blâ-
me d’unii long oubli de fes devoirs ,
86 ’e le trouve heureux d’y ellre ren-

tre. 1Ç Le flatteur n’a pas affez bonne
opinion de foy , ny des autres.
’ Tels font oubliez dans la diffri-
bution des graces, 86 font dire d’eux,
fourgua les publier , qui, f1 l’on s’en
étoit fduvenu , auroient fait dire ,
paurquay s’en fauvenir: d’où vient cer-

te contrarieté z Ell-ce du caraétere
de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nos jugemens 3 ou mefme de tous
les deux 2

S L’on dit communément -, après
un tel , qui fera Chancelier , qui feta
Primat des Gaules , qui fera Pape 2 on
va plus loin; chacun felon fes fou-
haits ou fou ca rice fait fa promo-
tion, qui cit cuvent de gens plus
vieux 86plus caducs que celuy qui efl:
en place 3 8’ comme il n’y a pas
de raifon qu’une dignité tuë celuy qui



                                                                     

on le: Marina: de reficeler. 463
s’en trouve revêtu, qu’elle fert au
h contraire à le rajeunir , 86 à donner

au corps 86 à l’efprit de nouvelles ref-
fOurces, ce n’eit pas un évenement
fort rare à un titulaire d’enterrer for:
fuccelfeur.

[La difgrace éteint les haines 86»
les jaloufies : celuy-là peut bien fai-
re , qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur; il n’y a aucun merite,
il n’y a forte de vertus qu’on ne luy *

pardonne: il feroit un Heros impu-
nement.

Rien n’ei’t bon d’un homme dif ra-Â

cié , vertus , merite, tout cit détgiai-
gné , ou mal exPliqué , ou imputé à
vice: qu’ilait un grand cœur , qu’il-
ne craigne ny le fer ny le feu , qu’il
aille d’auffi bonne grace à l’ennemy
que BAYARD 86 Monrnrvn; c’eft’
un bravache , on en plaifante :il n’a
plus de quoy cirre un Hercs.

Je me contredis, il cit vray , accu-
fez-cn les hommes -, dont je ne fais
que rap orter les jugemens; je ne dis
pas de ill’erens hommes , je dis les
mefmes qui jugent fi rdifferemment.

[il ne faut pas vingt années accom-
plies pour voit changer les hommes

v. un



                                                                     

6 44. Le: 04145km:- v
d’opinionfur les chofes les. plus feè’

rieufes 5 comme fur celles qui leur
I, ont paru les plus fentes 86- les plus»

vrayes. Je ne hazarderay pas d’avan-p
ce: que le feu en foy .86 indépendam-
ment de ’nos’fenfations , n’a aucune-

chaleur , c’eilz-à-dire rien de fembla- r
blable ace que nous éprouvons ’enx
nous-mefmes à fon approche, de peur.
que quelque jour il ne devienne aufli’» " l
chaud qu’il ajamais été. l’allurerayi-

anili peu qu’une ligne droite torn-
bant fur une autre ligne droit’e’i
fait deux angles droits , ou égaux a
deux droits , de peut" queles hom»
mes venant’d ye découvrir quel ue»
chofe de plus ou de moins , je» ne foisr
raillé de ma vrpropofir’ion : ainfi dans’t

un autre ’ genre "je diray’"’ à peine

avec toute la France , V A u B A N cit,
infaillible , on n’en appelle point 3:
qui me garentiroit que dans peu dm
temps on n’infinu’e’rarpas que mefme

fur le fie e , qui cit on fort 86’où il ’a
décide (gaveraine-ment’, il erre quel-v
quefois, fujet aux fautes comme Ana .
tiphile.
I fi Sivous cn’ctoyez’des perfonnes
aigries contre l’autre , 86 quelaa

à



                                                                     

5
au le: Mœurs dt reficrle. 4’55!

paillon domine, l’homme docte cit un
Sçavantajfe; le Magiftrat un Bour-
geois ou un Praticien’, le Financier
un Maltotier , 86 le Gentilhomme ’un
Gemillâtre; mais il cit étrange que
de fi mauvais noms que la colere 86 la
haine ont fçû inventer , deviennent
familiers , 86 que le dédain tout froid
86 tout paifible qu’il cil, ofe s’en fevir.

g Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fur
tout lorfque les ennemis commena
cent à fuir, 86 que la viétoire n’efl:
plus douteufc , ou devant une ville
après qu’elle a capitulé: vous aimez:
dans un combat ou pendant un fiege
àparoître en cent endroits pour n’êa

tre nulle part, à prévenir les ordre:
du General de peut de les fuivre , 86
à chercher les occafions,plûtôt que de
les attendre 86 les recevoir; vôtre va-
leur feroit-elle faull’e?

g Faites garder aux hommes quel-
que pol’te où ils puiffent ei’tre tuez, 86

ou neanmoins ils ne foient pas
tuez z ils aiment l’honneur 86 la
vie.

f C’eil le plus petit inconvenient
du monde que de demeurer court

V v



                                                                     

466 Le; (aragne:
dans un Sermon ou dans une harem-3 i
guC’, il laine à l’Orateur ce qu’il a
d’efprit , de ben feus, d’imaqinatipn

de mœurs 8: de doârine ,- i ne luy
ôte rien 3, mais on ne 121’1er pas de s’é-

tonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une eÎpecc de
honte 86 de ridicule , s’expofent a:
de longs , &fouvent d’inutiles Sif-
cours à en courir tout le rifque.

S Il y a des creatures (le Dieu qu’on

appelle des hommes, qui ont une
me qui efi efprit , dont toute la vie
cil occupée , 8C toute l’attention efl:
munie à feier du marbre 3 cela eflbien
fimple, c’eil bien peu de choie : il y
en a d’autres qui s’en étonnent , mais

qui (ont entieremcnt inutiles , 85 qui
patient les jours à ne rien faire ;
c’ei’c encore moins que de (cie: du
marbre.

fi La Plûpart des hommes oublient
fi fort qu’ils ont une aine , 8c (e ré-
pandent en tant d’aétions 8: d’exer-
cices, où il femble qu’elle cil inuti-
le 3 que l’on croit parler avantageu-
fement de quelqu’un, en difant qu’il

pelure , cet éloge mefine cil deve-
nu vulgaire , qui pourtant ne me:



                                                                     

ou le: Mâle? de ce fait. 467
cet homme qu’au demis du chien, ou

du cheval. Ç .Ç A qui? vous divertiirezsvous?
à quoy par eg-vpus le rangs? vous
demandent lesfots 86 les gens d’ef-
Îrit : fi je replique que c’efi à ouvrit;
es yeux 86 à voir 3 à prêter l’oreille 86

à entendre 5 à avoir la fauté , le repos ,
la liberté, ce n’eût rien dire des (oli-

des biens , les plus grands biens , les
[culs biens ne font pas comptez’, ne le
font pas fentir: jouez-vous? mafquez-
vous? il faut répondre. ,

g Si le monde dure feulement cent
millions d’années , il cit encore dans
toute fa fraîcheur , 8eme fait Prefque
que commencer; nous-menues nous
touchons aux premiers hommes 8c
aux Patriarcheg, 86 qui pourra ne
nËus pas confondre avec oui dans
des ficèles fi reculez : mais fi l’on juge ,
par? le Pafré’de l’avenir , quelles chofes

nouvelles nous (ont inconnuës dans
les arts , dans les (ciences, dans «la na-
ture , 85 j’ofe dire dans l’hiftoirea
quelles découvertes ne fera-t-on
Point? quelles diEerentes revolutions
ne doivent pas arriver fur toute la
face de la terre, dans les États 55

V v) ’
a

W;



                                                                     

468 Le: Cambrien:
dans les empires? uelle ignorance?
cit la noi’tre 1 8c queclle legere expe-
rience que celle de fix ou fept mille

ans! pÇ Ilin’y a point de chemin trop
long à qui marche lentement &fans’
(e prefi’er; il n’y a point d’avantages

tr0p éloignez auqui s’y prepare par la a

patience.
Ç ’Ne faire fa cour à performe , ni

attendre de quelqu’un qu’il vous
faire la fleurie; douce fituation, âge
d’or , état de l’homme le plus na-

turel. rÇ Poun uoy!me faire froid , 8C v0us
plaindre de ce qui m’efl échapé fur

quelques jeunes gens qui peuplent
’ les Cours? cites-vous lvicieux, ô

Thmfille? je ne le fgavoispas, 8cvous
me’l’apprenez; ce que je gay cil: que
vous n’eites plus jeune.

Et vous qui voulez dire offenfé perd
’fonnellement de ce que j’ay dit? de

quelques Grands, ne criez-vous point
e la blefure d’un autre? cites-vous

dédaigneux, mal-faifant , mauvais
plaifant, flatteur , hipocrite? je l’i-
norois , 8c ne penfois pas à vous,

’ j ay parlé des Grands.



                                                                     

v au le: Mamie de ctfiçrle. 45’,
v f L’efprir’de moderation 36 une
certaine agelÏe dans la conduite, laif-

’ (eut les hommes dans l’obf’curité; il ..
leur faut de grandes vertus pouË eûtes n
connus 8c admirez, ou peut-efire de!

grands vices. .. af Les hommes fur la.conduite des"
’ rands 8c des petits indifFeremment ,
gout prévenus , charmez, enlevez par
la réiiflite 5 il s’en faut peu que le cri,
me heureux ne (oit loué comme la
vertu, à; mefme que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus:
au un noir attentat , c’ei’t une
(allo 8c odieufe entreprife , que
celle que le fuccés ne (catiroit jul’ci-
fier.
- Ç Les hommes feduits par de bel-
les apparences 8C de (pecieux prétex-
tes,goûtent aifément un projet d’am-

bition que quelques grands ont me-
dité; ils en arlent avec interefl’, il
leur plaît meme par la hardieill: ou
par la nouveauté que l’on luy impu-
re , ils y (ont déja accoutumez, 8:
n’en attendent que le fuccez , lori-

ue venant au contraire à avorter,
is decident avec confiance 8c fans
nulle crainte de fe tromper , qu’il

à
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479 Le: Caraflere: I
étoit temeraire 8c ne Pouvoir réüf:

fit. il ,9 . oIl ya de tels procjcts, d’un fi
grand éclar , ê: d’une confequence fi

vafie 3 qui font parler les hommes fi
long-temps; qui font tant efPerer, ou
tant craindre [clou les divers interêts
des Peuples , que toute la gloire 86
route la fortune dam homme y (ont
commifes z il ne peut as avoir Paru
fut la Scene avec un fiPbel appareil ,
pour le redorer fans rien dire g quel--
ques allieux. erils qu’il commence à
prévoir dans fa fuite de fon entrepri-
fe , il faut qu’il l’entame , le moindre
mal’îâour luy , cil: de la manquer.

Ç Urnennemi CR mort , qui étoit
à la tête d’une armée formidable, de-

Iiinée à Palier le Rhin 5 il [gavoit la
guerre , 8: (on exPerience pouvoir
dire feeondée de La fortune , quels
En)? de joye a-r-oni vûs , quelle fefie
publique 2 Il y a des hommes au con-
traire narurellcment odieux , & dont
l’a-verfion devient POPulaire z ce n’elÏ

Point précifémente par les progrez
qu’ils (ont , ny par la crainte de ceux
qu’ils Peuvent faire , que la voix du
peuple éclate à leur mort, ô: que tout



                                                                     

M le: Matin de «fait. ,47:
treiÎaille , jufqu’aux enfans , des que
l’on murmure dans les places, que la
terre enfin en cit délivrée. I

Ç O temps l ô mœurs. l s’écrie
Hemclire , ô malheureux fiecle 1 fie-
cle rempli de mauvais exemples, ou
la vertu (011ng , où le crime domine,
où il triomphe ’. Je veux dire un
lycaon, un «Ægiflc , l’occafion ne
peut cirre meilleure , n les conjon-
étures- Plus favorables, lije’ defire du
moins (le fleurir ô: de pr’oiïoerer. Un
homme dit , je Pall’eray lainer, je dé-

" poüilleray mon pence de (on patrimoi-
ne , je le challei-ayluy , (a femme , (on
henticr de les Terres & de (on Bran
84 comme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il

(levoit appreliender , c’efioit le relien-
timent de plufieurs Rois qu’il ovùtraa
ge en la performe d’un (cul Roy: mais
ils tiennent pour luy; ils luy ont pref-’
que dit , paflez la mer , dépouillez
vofire pere , montrez à tout l’Uni-
vers qu’on peut chafl’er un Roy desfon’

. Royaume , ainfi qu’un petit Seigneur
de (on Château , ou un Fermier de fa.
métairie, qu’il n’y ait Plus de dirie-

rence entre de limples particuliers ô:
nous gnous forâmes las de ces dillzin-



                                                                     

’47 a Le: Gardien:
étions: apprenez au monde que ces
peqples que Dieu a mis fous nos
pie s , cuvent nous abandonner ,
nous trahir, nous livrer, le livrer eux-
mel’mes à un Erranoer 5 8c qu’ils ont
moins à craindre (Ë nous , que nous
d’eux, Se de leur puilTance. pour-
roit voir des choies fi trilles avec des.
yeux fecs , 8c une aine tranquile. Il
n’y a point de charges qui n’ayent
leurs privileges; il n’y a aucun titu-
laire qui ne parle, qui ne plaide , qui
ne s’agite ourles éfendre:la digni-
té ROyale gaule n’a plus de privileges;
les Rois eux-mel’mes y ont renoncé.
Un (cul toûjours bon 85 magnanime
ouvre les bras à une famille malheu-
reufe’i, tous les autres (e liguent com-
me pour fe vanger de luy , 8c de l’ap-
puy qu’il donne à une caufe qui leur
cil commune : l’efprit de pi ne ô: de
jaloufie prévaut chez eux à Cl’interefi
de l’honneur’, de la Religion, 84 de
leur État; cit-ce allez , à leur intereil
perfonnel 8: domeftique’, il y va, je ne
dis pas de leur élection, mais de leur
fucceflion, de leurs droits comme he-
rcditaires : enfin dans tous l’homme
l’emporte fur le Souverain. Un Prin-
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’ 0141:: Manne de ce ficela 47,3
«ce délivroit l’Europe , (e délivroit
luy-meiine d’un fatal ennemi, alloit
joüir de la gloire d’avoir détruit un
grand Empire 3 il la neglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui (ont nez
arbitres 8c mediateurs temporifent;
8c lors qu’ils pourroient avoir déja.
em loyé utilement leur mediation ,
ils a promettent.’0 palires , conti-
nuë Heraclitel O mûres qui habitez
fous le chaume 6K dans les cabanes l
fi les évcnemens ne vont point juf-v.
quesà vous; fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hom-
mes ; fi l’on ne parle plus d’hommes
dans vos contrées, mais feulement
de renards 86 de loups cerviers,rece-
vez-moy parmi vous à manoer vôtre
pain noir, 8c à boire l’eau e vos ci-
liernes.

g Petits hommes, hauts de fix
pieds , tout au plus de fept , qui vous
enfermez aux foires comme geans,
«k comme des pieces rares dont-il faut
acheter la vûë , dés que vous allez
jufques â huit pieds g qui vous don-
nez fans pudeur de la bautrflè ô: de
l’éminence, qui cil tout ce que l’on

pourroit accorder à ces montagnes,



                                                                     

474 La Gardien: v.
voiiines du Ciel, ô: qui voyeur le!
nuages (e former au defl’ous d’elles 1
efpece d’animaux glorieux 8c friper:-
bes , qui ititêprifez toute autre efpe;
ce , qui ne aires pas melinc compa-
raifon avec l’Elephant ô: la Baleine ,
apprqchcz , hommes , répondez un
peu a Demom’te. Ne dites-vous pas
en co mun proverbe , de: loup: r4-
w’fl’a s , de: lion: furieux , malicieux

Comme unfinge ; Se vous autres , qui
cites- vous î j’entends corner fans
celle à mes oreilles , L’homme ejl- un
animal mifannnblc 5 qui vous a palle
cette definition , font-ce les loups,
les linges,- ôc les lions , ou fi vous vous
l’eiles accordéeâ vous-mefines 2 c’efl:

déja une-choie plaifante , que vous
donniez aux animaux vos confreres
ce qu’il y a de pire , pour prendre
Out vous ce qu’ily a de meilleur;

faillez-les un peu le définir eux-mel-
mes , à: vous verrez comme ils s’ou-
blieront, 86 comme vous ferez traité.
Je ne parle point , ô hommes , de
vos lcgeretez, de vos folies 8c de vos
caprices qui vous mettent audefl’ous
de la taupe 86 de la’tortu’c’, qui vont

figement leur petit train, 56 qui fui:

, «"4 cm w
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vent , fans varier , l’inflinét de leur
nature 3 mais écoutez-moy un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui efi: fort le et , 86 qui fait
une belle defcente ut la perdrix ,
voilà. un bon oifeau 3 8C d’un lévrier
qui prend un lièvre corps à corps ,
c’ef’t un bon lévrier 3 je confens aulii

que vous difiez d’un homme qui court
le fanglier , qui le met aux abois , qui
l’atteint 86 qui le perce , voilà un bra-
ve homme ; mais [i vous voyez deux
chiens qui s’abboyent , qui s’affron-
tent , qui le mordent 8c le déchirent,
vous dites ,voilâ de fors animaux , 86
vous prenez un bâton pour les fepa-
ter : que fi l’on vous difoit que tous
les chats d’un grand aïs le (ont af-
(emblez’par milliers ans une plaine,
se qu’après avoir miaulé tout leur
faoiil , ils (e (ont jettez avec fureur
les uns fur les autres , 8c ont joué en-
femble de la dent 8c de la griffe; que
de cette mêlée il cit demeuré de part
66 d’autre neufà dix mille chats fur la
place , qui ont infeété l’aura dix lieues

de la par leur puanteur , ne diriez-
vous pas ,I voilà le plus abominable
fait" dont on ait jamais oiiy parler;
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refpece 3 ou après l’avoir conc

vl’ingenuité

9’476 V Le: Gardien: ’
86 fi les loups en faifoie’nt de mefme ï

ucls hurlemens , quelle boucherie l
86 (i les uns 8c les autres vous difoient
qu’ilsaiment la gloire, concluriez-s
vous de ce difcours qu’ils la mettent à
fe trouver à ce beau rendez-vous , à
détruire ainfi,8cà aneantir leur roprelia, ne

ririez-vous as de tout vôtre cœur de
(le ces pauvres bêtes.Vous

avrez déja en animaux raifonnables ,
66 pour vous dii’tinguer de ceux qui
ne fe fervent que de leurs dents 8: de
leurs ongles , imaginé les lances ,
les piques , a les dar s , les fabres 85
les cimeterres , ée à mon gré fort
judicieufement 3 car avec vos feules
imams que. pouviez-vous vous faire:
les uns aux autres, que vous arracher
les cheveux,vous égratigner au vifage,
ou tout au plus vous. arracher les yeux
de la telle 3 au lieu que vous voilà
munis d’infirumens commodes , qui
vous fervent à vous faire reciproqueo
ment de larges playes d’où peut cou;
1er voûte fangt Jufqu’è la derniere-
goutte, fans que vous pailliez crain-
dre d’en réchaper: maisbcomme vous

idevenez d’année wa autre plus raifong

-
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nables , vous avez bien encheri fur
cette vieille maniere de vous exter-
miner : vous avez de petits globes
qui vous tu’e’nt tout d’un coup , s’ils,

cuvent feulement vous atteindre à.
a telle ou à la poitrine; vous en avez

d’autres plus pefans 86 plus manifs qui
vous coupent en deux parts ou qui
vous éventrent, fans compter ceux
qui tombant fur vos toits , enfoncent
le5planchers, vont du grenier à la
cave , en enlevent les voutes, 86 font
fauter en l’air avec vos maifons , vos
femmes qui font en couche , l’enfant
86 lat-nourrice; 86 c’eft la encore où
gifl la gloire , elle aime le remue-mé-
nage; 86 elle cit peernne d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défenfives , 86 dans les bonnes regles
vous devez en guerre cirre habillez de
fer, ce qui cit fans mentir une jolie
parur’e , 86 qui me fait fouvenir de ces
quatre puces celebres que montroit
autrefois un charlatan fubtil ouvrier,

. dans une hiole où il avoit trouvé le
fecret de l’es faire vivre 3 il leur avoit
mis à chacune un; falade en telle ,
leur avoit pail’é un corps de cuiraile,

l mis des .brafiârs, tdes genouillcres,
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la lance fur la cuiil’e , rien ne leur
manquoit, 86 en cet équipage elles
alloient par fauts 86 par bonds dans
leur bouteille z feignez un homme
de la taille du, mont 4:12:21 , pour--
quoy none une aine feroit-elle em-
barail’e’e d’animer un tel corps? elle

en feroit plus au lat e ’, f1 cet homme
avoit lagvû’e’ allez Émile pour vouê

découvrir quelque part. fur la ’Ïetrc
avec vos armes ofi’enfives 86 défenfià

ves , qui: croyez-vous qu’il penferoit
de etits marmouzets ainfi équipez,
86 e ce que vous appellez guerres,ca.. --
valerie , infanterie , un memorablç.
fiege , une fameufe journée :n’enteni

dray-je donc plus bourdonner dans-
tre chofe parmi vous? le monde né:
le divife plus qu’en regimens , 86 en
compagnies a tout cil-il devenu ba)
taillon ou efcadron? Il a pris une vaille,
en a pris une ficonde,puir une troifie’me,"f
il a gagné une bataille, deux batailler;
il chafl’c l’ennemi, il vainc fin mer. il
vaincficrterre , eQ-ce de quelqu’un de
vous autres , eilcce d’un geant , d’un
Ail»: que vous parlez 2 vous avez fut
tout un homme pâle 86 livide qui n’a i’

pas fur foy dix onces de chair , 86 que °
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l’on Croiroit jetter à terre du moin-
dre fouflle, il fait néanmoins plus de
bruithue quatre autres , 86 met tout
en coinbulizion , il vient de pefcher en
eau trouble une Ifle toute entiere; .
ailleurs à la verité il cil battu 86 pout-
fuivi , mais il fe fauve par le: mamie,
86 ne veut écouter ny paix ny treve. Il
a montré de bonne heure ce qu’il fça-

voit faire , il ra mordu le fein de fa
nourrice pelle eneft morte la pauvre
femme, je m’entends , il fufiit ç en un
mor il étoit né fujet, 86 il ne l’en plus;

au contraire il cit le maître , 86 ceux
qu’il a domptez 86 mis fous le joug,
vont à la cliarruë 86 labqurent de bon
courage ; ils fernblentmegne appre-
hender , les bonneâgens , e pouvoir

Ë afe délier un jour 86 de devenir li-
bres , car ils ont étendu la courroy’e
86 allongé le fouet de celuy qui les
fait marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude : ils luy Pour:

k palier l’eau pour fe fairehd’autres val;

J [aux 86 s’acquerir de nouveaux do-
maines 5 il s’agit, il rit vray, de preng
dre fou peré 86 fa mere parles épauÂ

les , 86 doles jetter hors de leur me
fon , 86 ils "l’aident dans une fi hon-y
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mère entre rife : les gens de delà l’eau-U

86 ceux ’en deçà le cottifent,l 86-
mettent chacun du leur, Pour le le
rendre à eux tous de jour" en jour plus
redoutable -, les Pic?" .ôc les Saxon:
impofcnr filence aux Bamws,& ceux--
Cy aux PiEles .66 aux Saxom’, tous le
peuvent vanter (l’eût-c [es humbles
efclavcs , 36 autant qu’ils le [cubai-
tent. Mais qu’entends-je de certains
perfonnages gui ont des couronnes ,
je ne dis pas es Comtes ou des Marc
quis dont la terre fourmille ,mais des
Princes 8: des Souverains ; ils vien-
nent trouver cet homme dés qu’il a
raflé , ils le découvrent dés for: anti-
chambre , 8C ils ne Parlcnt que quand
on les interroge z font - ce là ces
mefmes Princes fi pointilleux , fi for-
maliftes fur leurs rangs 8C’fur leurs

refe’ances , 8c qui confument pour
En regler , les mois entiers dans une
(liette? que fera ce nouvel Amante
pour payer une fi aveugle foûmiflîon,
ô: our répondre à une fi haute idée
qu on a de luy 2 s’il a: livre une ba-
taille , il doit la gagner , 86 en perlon-
fi l’ennemi fait un fiege , il doit le luy
faire lever,6c avec honte, à moins que

tout



                                                                     

on le: Menin de Ëèfiérlc. 48;,

tout l’Occan ne foie, entre luy 8c
l’ennemi 5 il i ne (gauroit moins
faire en faveur de les Courtifans a
Cefar luy-inerme ne doit-il pas venir
en groflir le nombre, il en attend du
moins d’importans fervices 5 car ou
l’Arconte échouëra. avec (es alliez),
ce qui cil plus difficile qu’impoflîble

iconcevoir; ou s’il re’üffir, a: que

tien ne luy rçfille , le voilà tout
porté avec les alliez jaloux de la re-
’gion 86 de la puiflance de Cefar,
ont fondre fur luy , pour luy enlever
’Aigle, à: le reduire luy ou (on he-

ritiet à la fafce d’argent 86 aux aïs
hereditaires. Enfin c’en cit fait , il: le
[ont tous livrez à lui volontairementà.’
celuy peut-être de qui ils devoient le
défier davantage :’ Eflpe ne leur di-
roit-il pas , [urgent volatile d’une ter-e
Min: contré: prend l’allarmc,é’s’efm]e

in v’aifinage du L jumelant le fin! rugi]:-

fiemmt la] fait pour; ellefi refugie au-
pn’: de la bête, qui la] fait parler d’ac-

"Çamademcnt à la prend [bus f4 pro;
refila» , qui f: termine enfin He: «mg
par tour , 1’ un api: l’autre.

X
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’ DE L A M o D E.
UNE chofe folle 8: qui découvre

bien nôtre petite’lle , c’efi l’afliid

jettifl’ement aux modes quand on l’é-

tend à ce ui concerne le goût , le
vivre , la and: 8c la confeience. La
viande noire eft hors de mode, 86 ar
cette raifon infipide à ce feroit page:
contre la mode que de guerir de la
fièvre par la faignée : de mefme l’ont

ne mouroit plus depuis long-temps
par T heatime; [es tendres exhorta-
tions ne fauvoient plus ne le peua

le, 5:: Theatime a veu Clori fuccel’ï

in. 4 , a ,g La curiofité n’eft pas un goût
pour ce qui cil bon ou ce qui cil beau!
mais our ce qui cit rare,uniquc,pour
ce qu on a, 8c ce que les autres n’ont.
point. Ce n’efl pas un attachement à
ce qui ell’parfaith, mais à ce qui cil:
couru, à ce qui cil: à la mode. Ce
n’eft pas un amufement , mais une

anion , 8c [cuvent fi violente, qu”elo
le ne cede à l’amour 8: à l’ambition

que par la pedteH’e de for: objet. Cg



                                                                     

(A ou les Mæzm de ce fait. 48;
n’en: pas une paillon qu’on a gencra- *

lement pour les cho es rares 8c qui
ont cours ; mais qu’on a feulement
pour une certaine choie qui cil rare,
se pourtant à lammode.

Le fleurifte a un jardin dans un
Fauxbourg, il y court au lever du
Soleil?) ô: il en revient a (on cou-
cher; vous le voyez planté , Br qui
apris racine au milieu de (es tuli -
pes 85 dqvant la filitaire; il ouvre de

rands yeux, il Grotte (esïmains ,”il il:
fiant; , il la voitde plus prés, il ne l’a’
jamais vûë fi belle , il a le cœur épa--
noüi de ’oye ’, il la quitte pour l’orien-

tale , delà Il va à la veuve , il aire au
drap d’or, de celle-cy à l’agat e, d’où

il revient enfin à lafilimire , où il le
fixe , où il le lafie, ou il s’aflit , où il
oublie de dîner; aufii cil-elle nuan-i’
cée , bordée , huilé; , à pieces ema
portées, elle a un beau vafe ou une

eau calice , il la contemÊle ,’ il l’ada-

onr en routemire; Dinu ôc la nature
l cela Ce qu’il n’admire point , il ne va

pasplus oin que l’oignon de (a tulip-
pe qu’il ne livreroit pas pour mil écus,
86 qu’il donnera pour rien quand les
tulippes feront negligC’CËÇ, que les

1l
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œillets auront prévalu. Cet homme
raifonnable , qui a une ame , qui a
un culte 8C une rel’ ion, revient chez
foy fatigué ,al’r’ame, mais fort con-

tent de (a journée;il a vû des tulip es.
Parlez à cet autre de la riclief-

le des moirions , d’une ample re-
colte , d’une bonne vendange , il ’
cil curieux de fruits, vous n’arricuç

lez PaS,VO.uS fic vous faites Pas Cntcn-
dre 3 arlez-luy de figues 56 de me.-
lons, Sites que les poiriers rom en;
de fruit cette année , que les CfCÏlCIS
ont donné avec abondance, c cil: pour
luy un idiome inconnu , il s’attache
auxl’euls pruniers , il ne vous réponde
Pas; ne ’entretenez pas mefme de
vos pruniers, il n’a de l’amour que
pour une certaine efpece , toute autre
que vous luy nommez le fait foudre
8c fe moc uer 3 il vous mene à l’ars-
bre, dieil e artillement cette rune
exquiÇe , il l’ouvre, vous en orme
une moitié , 86 prend l’autre , quelle
chair , dit-il , goûtez-vous cela? cela
cit-il divin 2 voilà ce que vous ne
trouverez pas ail-leurs; 8; lâ-defl’us les

narines s’enflent , il cache avec peine
litige ’56 la vanité par quelques de...
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ou la Mèar: de defi’tcle. ’49;

’ hors de. modeftie. O l’homme divin
en effet l ô homme qu’on ne eut jaz-
mais aillez loüer 8c admirer 1 omme
dont il fera parlé dans plufieurs’ lita
cles -, que je voye (a taille Scion vifa-
ge pendant qu’il vit, que j’obferve le:
traits 8e la contenance d’un homme
qui (cul entre les mortels poirede une
telle prune.

Un troifiéme que vous allez voir,’
vous parle des curieüx l’es conf-rues,
86 fur tout de Diogmte. Je l’admire,
dit-il , 8cje le comprends moins que
jamais; penfez-vous qu’il cherche à
s’ini’truire par les medailles , 86 qu’il

les gigarde comme des preuves par-a
lant de certains faits , 8e des monu-
mens fixes 8c indubitables de l’an- ’
cienne hil’roire , rien moins 3 vous
crevez peut-cure que toute la peine
qu’il (e donne pour recouvrer une
rafle , vient du laifir qu’il le fait de
ne voir pas une (lute d’Empereurs in;-
tetrompu’e’, c’eiï encore moins :Did-

. gnete fgait d’une medaille le fra]? ,le
fileur 8:19. fleur de sain; il a une ta-
blette dont toutes les places font gar-
nies âl’cxception d’une feule,ce vuide
luy bielle la vûë , 36 c’eit précifément

X iij
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86 à la lettre pour le remplir, qu’il
.employe [on bien 8c fa vie.

Vo’us voulez , ajoûte Democtde,
voir mes eilampes , 84 bien-tôt il les
étale 8c vous les montre a vous en ren-
contrez une qui n’efi: ny noire, ny net-
te , ny deflinée , 86 d’ailleurs moins
propre à eftre gardée dans un cabre
net , qu’a tapiner un jour de feile le
petit pont ou la rue neuve 3 il con-
vient qu’elle ei’c mal gravée , lus
mal dçiliuée , mais il allure qu elle
cil d’un Italien qui a travaillé peu,
qu’elle n’a prei’que pas été tirée , que

c’el’t la feule qui [oit en France de ce
dell’ein , qu’il l’a achetée tres-cher ,

86 qu’il ne la changeroit pas pour ce
d’il a de meilleur : j’ay,continuë-t-il,

une l’enfible afiliélion , 86 qui m’o-

bligera à renoncer aux eilampes pour
le relie de mes jours r, j’ay tout Cala:
hormis une feule qui n’eit pas à la ve-
rite’ de l’es bons ouvrages 3 au contrai-

re c’efl un des moindres, mais qui
m’acheveroit Calor , je travaille de-
puis vingt ans à recouvrer cette
eflampe , 8c je delçl’pere enfin d’y

réiillir : cela cil bien ride. ’
Tel autre fait la latyrc de ces gens
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qui s’engagent ai: inquietude ou par
curiofite dans g longs voyages , qui
ne font ny memoires ny relations,
qui ne portent point de tablettes a qui
vont pour voir , 85 qui ne voient pas,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
defirenr feulement de connoître de
nouvellestours ou de nouveaux clo.
chers- ,1 8c de pallerzdes rivieres qu’on
n’appelle ny la seine,ny la Loire-3 qui
ferrent de leur patrie pour y retour-
ner , qui aiment à titre abfens , qui
veulent unjour citre revenus de loin:
86 ce fatyrique parle juile , 8e le fait

écouter. a vMaisquand il ajoute ne les livres
en apprennent plus quecles v0yages ,
8e qu’il m’a fait comprendre par (et
difcours ’il a unebibliotheque , je
iouhaite e la voir , je vais trouver
Cet hommequi me reçoit dans une
maifon , où des l’eiealier je tombe
en foibleil’e d’une odeur de maroquin

noir dont les a livres font tous cou-
verts 3 il’a beau me me: aux oreilles

our me ranimer , u’ils font-dorez
Fur tranche, ornez a: filets d’or ,’8:
de la benneoédition , me nommer les
meilleurs l’un aprés l’autre , dire que

X in;
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(a gallerie cil rem lie à quelques en:
droits prés, qui ont peints de ma-
niere. , qu’on les prend pour de vrais
livres arrangez fur des tablettes , 8l:
que l’œil ’s’y trompe; ajouter qu’il ne

lit jamais , qu’il ne met as e pied
dans cette galleric , qu’i y viendra a
pour me faire plaiiir 3 je le remercie
de fa complaifance, 86 nerveux non
plus que lUy vifiter (a tanerie ,Î qu’il
appelle bibliotheque.

Quelques-uns par une intemperan-
ce de (gavoit , 86 par ne,pouvoir. le
refondre à renoncer à aucune forte r
de connoiil’ance, les embrail’ent tou-
tes 86 n’en poiledent aucune a ils ai-
ment mieux fçavOir beaucoup , que
de fçavoir bien, 86 eilre foibles 86 fu-
pcrficiels dans diverfes feiences , lque
d’citre fûts 86 profonds dans une

eu-
le a ils trouvent en toutes rencontres
celuy qui cil leur maître 86 qui les
redrell’e 5 ils (ont les duppes de leur
vaine curiofité , 86 ne peuvent amphis
par de longs 86 penibles efforts , que
e tirera d’une ignorance crail’e.

D’autres ont la clef des feiences, où
ils n’entrent jamais; ils- pail’entleur
vie à déchiffrer les langues Orienta:

à
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les ô: les langues du Nort , celles des
deux Indes , celles des deux pôles,
85 celle’ qui (à parle dans la l’une; les

a idiomes les Plus inutiles avec les ca-
raûeresles Plus bizarres 8c les plus
magiques (ont récifément ce qui ré-

. Veille leur par [on 8: qui excite leur
tramil z ils plaignent ceux qui (a bor-
nent ingenuëment à fgavoir leur lan-
gue , ou tout au Plus la Grecque 86 la.
Latine :ces gens lifent toutes les lii-
floues 8c ignorent l’hilloiro, ils Par--

accourent tous les livres., &ne profia
tent d’aucun; clef: en eux une fieri-

lité de faits 86 de rincipes qui ne
peut ellre plus grandît ; mais a la ve-
rite’ la meilleure recolte à: la richef-
fc la plus abondante de mots 86 de
paroles qui nille s’imaginer , ils
plient fous le faix , leur memoire en
eft accablée, pendant que leur ef-
prit demeure vuide.

Un Bourgeois aime les bâtimens,
il fe fait bâtir un Hôtel fi beau , fi ri-
che 8c fi orné , qu’il cil inhabitable :
le maître honteux de s’y loger, ne
cuvant peut-clin: le refoudlre à le

lbüer à un Prince ou â- un homme
d’affaires , le retire au galetas , où il

X v
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acheve (a vie , pendant que l’ânfilà-Q

de 8c les planchers de rapyort (ont
en proye aux Angloisôc aux Allemans
qui voyagent , 8c qui viennent la du
Palais Royal , du Palais L . . G . . . 8c
du Luxembourg: on heurte fans fin à
cette belle porte 3 tous demandent à
voir la maifon, 86 Perfonne à voir.
Monfieur.

On en fgait d’autres qui ont des
filles devant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent Pas donner une dot , que dis-
je , elles ne (ont pas vétuës, à pei-
ne nourries g qui le refufent un tour
de lit 86 du linge blanc; qui (ont

auvres , 86 la iourte de leur suifera
n’eft pas fort loin °, c’ell: un garde-

meuble chargé ô: embaraflé de bu-
lles rares , dûs. Poudreux St couverts
d’ordures , ont la vente les met-
troit au large, mais qu’ils ne P511-
vent le refondre à mettre en vente.

Diphile commence par un oifeau
ô: finit par mille 3 fa maifon n’en cil:
ras egayée , mais empef’te’e z la cour,

a (ale , l’efcalier , le vellibule , les
chambres , le cabinet , tout cil: volie-
re; ce n’eft plus un ramage, c’eft un
vacarme , les vents d’Automnc 86 le:

C
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eaux. dans leurs plus grandes eruës ne
.font pas un bruieiiporçant 8:13 aigu ,
on ne s’entend’non plus parler les
uns les autres, que dans ces chamç
bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée, que les petits
:chicns ayent ;a2bboyér :ice .nÎeil: plus
pour Diphilc un agreable arhufement,
c’ell une affaire laborieufe 86 à la-
quelle â peine il peut fuŒre 3 il paf-
fe les jours , ces jours qui échapent 6c
qui ne reviennent plus.,iâ verfer du
grain &.à nettoyersdes ordures; il
donne .penfion à un lemme qui n’a
point d’autre minillere que de (filer
des (crins au flageolet , ô: de faire
couver des Canaries; il cil: vray qüe
ce quÏil dépenfe d’un côté ,e il l”e’ ar-

gnedel l’autre gl-cat (es :enfans Pour
fans maîtres 8c fans éducation ç il le
renferme le (oit fatigué de (on pro-
pre plaifit , fans pôuvoir jouir du
moindre repos, que les oifcaux ne
repofen-t , 8c que ce petit peuple, qu’il

"n’aime que parce qu’il chante, necelï-

le de chanter”, il retrouve (es oifeaux
dans (on fommeilduy-mefme il cit-oi-
feau,i:lsell huppé,iLgazoiiille,il perche;
il ténorise nuit-qu’il, triuè’puqu’il cou-

ve. v. r «X .vj



                                                                     

.492. ï Le; fiançait: . ..
; pourroit épuii’er tous les (fille-i
rcns genres de curieux ;’f devineriez-
vous à entendre parler celuy-cy de
(on L-copard*, de.fa plume * , de (a
mufique: , les vanter comme ce qu’il
.y a (un: la me de plus fingulier 45ml:
plus meweilleux , qu’il vaut vendre
[es coquilles.. ’Pourquo non 2 s’il
les acheteau poids de l’or.

Cet autre aime les infetïtes , il en.
fait tous les jours de nouvelles cm;-
plettes g c’eil [tu tout le premier horm-
rne de l’Europepour les papillbns , il
en ade toutes les tailles. 8c de toutes
les couleurs. cl te s enez-vous
pour luy rendrhevifii’re’l: *" dl plongé

dans une .amere douleur? il a l’hiv-
meur noire, chagrine, * 86 "dont: toute
fa famille Gouffre; a-t-il fait une
perte irreparablenppro’chezuegardez
-ee qu’ilvous montre fur doigt,
n’a lus devie, ac qui vient d’expirer,
e’eilJ une chenille, 8c quelle chenillet.

f Le-duelelt le tri p lie de l’a-moa-
idc’, de l’endroit où elle a exercé (a:

tirannie avec plus d’éclat; cet ufage
n’a-- pas [aillé au poltron la liberté de
.-vivre, il l’a mené’fe faire tuner par

un plus braveqne fait»; &l’æ
’l H Nom «le coquillagea .



                                                                     

on le: Mœurs Je affale. 49 3.
du avec un homme de cœur 5 il a at-
taché de l’honneur Se de la gloireâ
une aâion folle ô; extravagante 3 il a
été approuvé par la refente des Rois,

il y a en que que ois une efpece de
Religion à le pratiquer; il a décidé
de l’innocence des hommes , des ac-
cufations faufÎes ou veritables fur des
crimes capitaux 3 il s’était enfin il
profondément enraciné dans l’o i-
nion des peuples , 8c s’étoit fi fort ai-
fi. de leur cœur&’ de leur cf rit,qu’un

des plus beaux endroits de il vie d’un
fies-grand Roy, a été de les guerir des
cette” folie.

(Tel a été â la mode ou pour le
commandement des armées à: la ne-
gociation , ou pour l’éloquence de la
Chaire, ou pour’les vers , qui n’y cil-
plus. Y a-t-il des hommes qui dége-
nerent de ce qu’ils furent autrefois;
cit-ce leur mente qui eft ufé , ou le
goût que l’on avoit pour eux?

g Un homme à la mode dure peu ,
car les modes paillent 5 s’il cil par ha-
zard homme de merite , il n’eii pas
aneanti, 86 il fubfifie encore par quel»
que endroit 3 également eflimable, il
cil feulement moins efiime’.



                                                                     

4.94; Le; Confit":
La vertu a cela d’heureux , qu’elle r.

(e fuflit a elle-mefme -, 8c u’e’lle fçait r

le palier d’admirateurs,. e partifans
à: de protecteurs 3 le manque d’appuy
(ï d’approbation non feulement ne
luy’nuit pas , mais il la conferve , l’é-

urc ô; la rend parfaite ç qu’elle (oit
a la mode, qu’elle n’y (oit plus , elle

demeure vertu. . ’
(Si vous dites aux-hommes 8: fur ’

tout aux Grands, qu’un tel a de la
vertu , ils vous difent , qu’il la gar-
de 3 qu’il abien de l’efprit , de celuy.
fur tout qui plaît 8c qui amuïe , ils V
vous répondent , tant mieux pour
luy 3 qu’il a l”el’prit fort cultivé , qu’il

fgait beaucoup , ils vous deman eut "
uelle heure il e90, ou quel temps il

l’ait z mais fi vous leur apprenez qu’il 1

y a un Tigillin qui fimflîe ou quijette e
enfaôle un verre d’eau de vie,êz,cho- a
f: merveilleufe ! qui y revient â lu-
fieurs Fois en un repas,alors ils diEent, .
où cil-il? amenez-le moy, demain, ce -
foin-me l’amencrez-vous 2 on le leur
amene; 8: cet 110mme propre à parer -*
les avenu’e’s d’une foire , 86 à ell’re -

montré en chambre pour de l’aroent. .

1 ’ I no nIlsl admetrent dans leur familiarité. a



                                                                     

roll-vfip ’
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on le: Mœurs de ré faie.’ 49;
[’11 n’y a! rien qui m’ette plus (ubi-

tement un homme à la mode , qui
le fouleve davantage que le grand
jeu : cela va du pair avec la crapule g
je voudrois bien voir un homme poli,
enjoué , fpirituelfût-il un CAruLLE ,
ou l’on dil’ciple , faire quelque coni-
para’ifon I avec celuy qui peut de per-
dre huit cens pii’toles en une feance.

f Une performe à la mode tellem-
ble à une fleur Mené”, qui croît de
foy-rpeiinc dans les filions, où elle
étOufl’e les épies , diminue la mo’iil’on

86 tient la place de quelque choie de
meilleur ; qui n’a de prix 86 de beauté
que ce qu’elle emprunte d’un. caprice
leger qui naît 66 qui tombe prefque
dans le mel’mC imitant 3 aujourd’huy
elle cil courue , les femmes s’en P21-
rent , demain elle efiiiegl’igée 86 ren-
duë au peu le.

yUne perfgnne de merite au con-Â
traire cil une fleur qu’on ne defigne
pas par fa couleur , mais que l’on
nomme par (on nom , que l’on’culti-
vc pour fa beauté ou pour (on odeur;
l’une des graces de la nature , l’une
de ces choies qui embelifl’ent le mon-

de 5 qui cil de tous les temps 86 du



                                                                     

5496 ’ le: muflerie:
ne vogue ancienne 86 opulaire 33 que" A
nos peres ont eliimé , 86 que nous
efiimons après nos pores-3 à qui le dé-
goût ou llantipathie de quelques-uns
ne (catiroit nuire. Un lys , Une rofe.

S L’on voit çuflmte afiis dans fa na-
celle , où il jouit d’un air pur 86 d’un

ciel ferein; il avance d’un bon vent
86 qui a toutes les apparences de de;
voir durer à mais il tombe tout d’un
coup , le ciel le couvre , l’orage fe de-
clare , un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle cit fubmergée ;on voit Eu-
firare revenir fur l’eau 86 faire quel-
ques efforts , on efpere qu’il outra
du moins le fauver 86 venir aïeul;
mais une vague l’enfance , on le tient

ardu; il paroit une feconde fois , 86
l’es efperanees le réveillent, lors qu’un

flot furvient 86 l’abîme , on ne le re-
voit plus , il ell noyé.

q VOITURE 86 SARRASIN” étoient

nez pour leur ilecle , 86 ils ont paru
dans un temps, ou il (omble qu’ils
étoient attendus 3 s’il s’étoi-enr moins

elle: de venir , ils arrivoient trop
tard, 86 foie douter qu’ils fuirent tels
aujourd’huy qu’ils ont cité alors z les

cumulations legercs , les cercles ,12,



                                                                     

à) æ.-
u

p . ou les MËWÏJ de affale.
fine plaifanterie, les lettres enjouées
86 familieres,les petites parties où
l’on étoit admis feulement avecde
l’eË’prit , tout a dil’paru»; 86 quZon ne

di e point qu’ils les feroient revivre,
ce queje puislfaire en faveur de leur
efprit, cil de convenir que peur-eût:
ils excelleroient dans un autre genre;
mais les femmes (ont de nos jours ou
devotes, ou coquettes, ou joiieufes,
ou ambitieufes, quelques-Unes fuel;-
me tout cela à la fois ç le goût de la
faveur,le jeu, les galans, les directeurs
ont pris la place , 86 la défendent
centre les gens d’efprit.
[Un homme fat 86 ridicule porte un i

long chapeau,un pourpoint à ailerons,
des chauffes à éguillettes 86 des botti-
nes; il réve la veille par où 86 com--
ment il pourra le faire remarquer le
jour qui fuit. Un Philofophefe laill’e
habiller par [on tailleurgil y a autant de
foiblefle a fuir la mode,qu’â l’afl’eéter.

f L’on blâme une mode qui divi-
.fant la taille des hommes en deux
parties égales, en prend une toute
entiere pour le bulle, 86 laiil’e l’autre

pour le telle du corps : l’on condam-
ne celle qui fait de la telle des l’em-
mes la baie. d’un édifice à plufieurs

L



                                                                     

’498, Le: 647’455": U i
étages, dont l’ordre 86 la firuâure’

change felon leurs ca’rices; qui éloi-
gne les cheveux du filage , bien qu’ils
ne croillent que pour l’acéompagner ,
qui les releve , 86 les herii’l’e à la ma:

niete, des Bacchantes , 86 femble
aVOlÎ POUIÎVCU. CC que les femnles
changent leur phifionomie douce 86
modelie , en un autre qui (oit fiere 86
audacieufe: on le récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant route bizarre qu’elle cil ,
pare 86 embellit pendant qu’elle du-
re, 86 dont l’on tire tout l’avantage
qu’on en peut zel’perer, qui cit de
plaire. Il me paroit qu’on devroit
feulement admirer l’inçonfiance 86
ça legtreté dès hommes, qui at-

tachent fuccefiivement les agréemens
86 la bienfeance des cholestout op-
pofe’esj qui”emp10ydnt pour le co-
mique 86pour la malharade, ce qui
leur a fervi de arure grave , 86 d’or-
nemens les plus ferieux; 86 que fi
peu de temps en faire la dill’erence.

(N. . cil riche, elle mange bien,el’-
le dort bien 5 mais les coëfl’ures chan-

gent , 86 lors qu’elle y penfe 15
moins 86 qu’elle le croit heureufe , la
aficnne cil hors de molle.

x

si



                                                                     

on la Mœurs de rafleriez 499
q [phis voit à l’Egli’fe un foulier

d’une nouvelle mode , il regarde le
fieu , 86 ensrougit , il ne fe croit plus
habillé; il êtoit venu à la Mell’e pour
s’y montrer, 86 il fe cache 3 leivoilâ
retenu parle cpied dans fa chambre
tout le relie ujour: il; la main
douce , 86 il l’entretient avec une pâ-
te de fenteur: il afoin de rire pour
montrer fes dents 3 il fait la petite
bouche , 86’ il n’y a gucres de mo-,
mens où il ne veuille foudre rail re-

ttttt

garde fes jambes , il fe voit au miroir, i
l on ne peut eftre plus content de
performe , qu’il l’efi: de luy-mefme : il
«s’eft acquis une voix claire 86 délica-

te , 86 heureufement il parle gras : il a -
un mouvement de telle , 86je ne fçay
quel adoucifl’ement dans les yeux ,
dont il n’oubliepas de. s’embellir : ila

a une démarcheiimolle 86 le plus joli
maintien qu’il cil capable de fe pro-
curer : il met du rouge , mais rare-
ment , il n’en fait pas habitude 3 il cil:
vrai aufli qu’il orte des chauffes 86 un
chapeau,86qu’i’l’n’a ni boucles d’oreil-

les ny colier de perles 3 aufli ne l’ay-je
pas mis dans le chapitre des femmes.

S Ces mefmes modes que les home



                                                                     

500 Le: Gardien: V’ m’es fuivent fi volontiers pour leurs l
pet’fonnesfils affaîtent de les ne li-

er dans leurs portraits , comme s ils
entoient ou qu’ils préviflënt l’inde-

cence Be le ridicule où elles peuvent
tomber des qu’elles auront Perdu c0
Ëu’onvappelle la fleur ou l’agréemem

e la nouveauté -, ils leur préfetcnt.
une Ermite arbitraire , une drapp’erie

incli crante , fantaifies du Peintre
ui ne (ont Prifes: ny (tu l’air; ny

Pur le vifage, qui ne rappellent ny
les mœurs ny la Perfo-nne; ils aiment
des attitudes forcées ou immodel’ces,
’unc manient dure , failvage , étrand
gere , qui font un Capimn d’un jeu-
ne Abbé 66 un Mammor d’un homme
de robe 3 une Diane d’une femme (le
ville ,- eomme d’une femme fimple
86 timide une amazone ou une P411443
une [aïs d’une honnête fille; un Scy-
the, Un Attila d’un Prince qui cil:
bon 86 ma minime.

Une moâe a à eine détruit une au-
tre mode , u’cl e cit abolie Par une
lus nouvel e , ui cede ellecmefmc .

a celle qui la fuit , 86 qui ne feta pas
la derniere. 5» telle el’c nôtre legereté:

pendant ces revolutions un fiecle s’en:



                                                                     

et; le: Mœurs de ce fait. par
Écoulé qui a mis toutes ces parures
au tan des chofes Pafl’ées 8c ui ne
(ont p s ’, la mode alors la plus cu-
rieufc &î qui fait plus de laifir à voir,
au la Plus ancienne 5 aidée du temps
8c des années , elle ale mefme agrée-
ment dans les portraits qu’a le (ave ou
l’habit Romain fur les theatres,qu’ont

la mante * le voile * 86 la tiare 3* dans * r Habit,
nos rapineries ô; dans nos peintures. des 0mm

Nos peres nous ont tranfinis avec la inuit. .-
conrtoiflânce de leurs perfonnes,cel-
le de leurs habits , de leurs coëfïu-
res , de leurs armes 5* , à: des autres -* efcnfio’
ornemcns qu’ils ont aimez pendant "3 a de”.
leur vieznous ne (cautions bien recon- .5597 "a
no’itre cette forte de bienfait u’cn
traitant de mcfme nos defcenâans.

Le Courtifan autrefois avoit [ce
cheveux , efloit en chauHËs 8: en Pour-
point, portoit de larges canons,&:ii
étoit libertin; cela ne lied plus: il

erre une perruque , l’habitiferre’ , le
bas uni, à: il dl: deyot ,5 tout le regle
Par la mode,
, Ç ,Celuy qui depuis quelque temps
àla Cour étoit devot , 8c ar la con;
tre toute raifort peu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-il efpcrer de devenirà
la mode 3



                                                                     

a; Le: Carafiere:
5 De quoy n’efi point capable un

Courtifan dans la veue de fa fortune;
fi, pour ne lapas manquer,il devient
devot?

fi Les couleurs (ont prepare’es, 86
la toile cil toute prête; mais comà
ment le fixer cet homme inquiet, le-
per , inconfiant , qui change de mil-
e se mille fi ures: je le peins devot,

-v 86 Je crois cl’avoir attrapé, mais il
m’echappe, 8: déja il cil: libertin;
qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife firuation, à: je fgauray le
prendre dans un point de déreglea
ment de cœur 86 d’efprit où il fera re-
connoillable; mais la mode prelÏc , il

d’il devot. -g Celuy’ qui a penetréla Cour,con-
noir ce que c’ell: que vertu , 86 ce que

* hune c”efl que devotion* ; il ne peut plus
devotion. s’y trOmPCÏ.

g (kami un Courtifan fera hum-
ble , gueri du faite Be de l’ambition;
qu’il n’établira point la fortune fur
la ruine de l’es concurrens , qu’il fe-
ra équitable , foulagera (es vaflaux ,
payera les creanciers; qu’il ne fera ni
fourbe , ni médifant -, qu’il renoncera

aux grands repas 86 aux amours illea

o



                                                                     

Mle: Mæürrflea’fiecle. go;
finîmes; qu’il priera autrement que
h es lèvres, H8: mefme hors dela re-
’fence du Prince: quand d’ailleurs-i ne
fera point d’un abord Farouche a: dif-
ficile; qu’il n’aura point le virage au-
jflere 86 la mine trille; qu’il ne fera

oint parelTeux St contemplatif, qu’il
- ganta rendre par une (crapuleufe at-
tention divers emplois tres-compar-i-
bles; qu’il pourra 8c qu’il voudra mê-
me rourner [on efprit a: l’es foins aux

randes 8c laborieufcs affaires, à celles
ut tout d’unefuire’la plus étenduë

pour les peuples ô: pour tout l’Erarr,
. uand [on caraâere me fera craindre
de le nommer en cet endroit, ô: que fa
[modeflie l’empefchera , fi je ne le
nomme as , de s’y reconnoifire t;
alors je d’itay de ce perfonnage, il cf]:
devor 3 ou mon , .c’el’t un homme
donné â (on fiecle pour le modele d’u-

ne vertu fincere 8c pourrie difcerne-
ment deïl’hipocrire.

g Onuphre n’a pourttourïlit qu’une
houlÎe de Aferge grife , mais il couche
fur le corron salut le duvet; de mê-
me il cit habillé fimplement, mais
commodément , je veux dire d’une
érofi’efort legere en eftc’ , 8e d’une au-



                                                                     

,1 504 v Le: C 05km P
’tre’ fort moÊlleufe pendant l’hyverg

il porte des chemifes tus-déliées
u’il a antres-grand foin de bien
,cacher..Il ne dit point ma haire a:

j p ma difcipline, au contraire, il palle-
’ ’ 0 roir pour ce qu’il cil , pour un hypo-

.crite,sôc il vveut palier pour ce qu’il

.n’el’t pas , pour un homme devor; il
cit vray qu’il fait en forte que l’on t ’
croit fans qu’il le idife , aqu’il orre
une haire 8: qu’il le donne la dilëi li-
ne :il a uel ucs livres répandus (fans

’ -dans,fa 3mm. reindifferemment,ou-
vrez-les, c’elt le».Combat fpiriruel , le

-Chrétieniiiterieùr,ôc l’Année l’aime; -

d’autres livres (ont [bus la clef. S’il
marche par la ville-86 qu’il découvre

de loin un homme devant qui il cil:
necelfaire qu’il (oit devot; les yeux
baillez, la démarche lente 8c modefte,
l’air recueilli, luy (ont familiers; il
jou’e’ (on rôle. S’il entre dans une Égli-

fe, il obferve d’abord’de qui il peut
efire vû,’8c felon la découverte qu’il

vient de faire , il fermer à genoux fic
prie, ou ilne fongeny à fe mettre à pe-
noux ny âprier; arrive-t-il vers uy
un homme de bien ô; d’autorité qui
âle verra 86 qui peut l’entendre , non

feulement

l



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. goy
feulement il fric , mais il medire,
il poulie des clans 86 des foûpirs; fi
l’homme de bien le retire, celu -c
qui le voit partir s’appaifeôc ne (bug:
fie pas. Il évite une Eglife deferte ô;
folit’aire,où il pourroit entendre deux
Mefl’es de faire , le Sermon , Vêpres
86 Complies , tout cela entre Dieu.
8; luy , &fans que performe luy en
fçût grégil aime la Paroifl’e,il frequenre

les Temples où le fait un grand con-ç
cours, on n’y manque point l’on coup,

env cil vû. Il choifit deux ou trois
jours dans toute l’année , ou à pro-q
pos de rien il jeûne ou fait abflinen-
ce 3 mais â’la fin de ’l’hyver il touffe ,

il a une mauvaife poitrine , il’ a des ’
vapeurs, il a eu la fiéVre 3 il le fait
prier , prell’er , quereller pour rom-
pre le Carême 6s (on commence-
ment , St il en vient la par complai-
fance. S’il (e trouve bien d’un hom-
me opulenr , la qui il a f û im ofer,
dont il cil le aralite, 86 onti peut

. tirer de gran s fecours’, il’ ne cajol-
le point (a femme , il ne luy fait du
moins ny avances ny declaration; il

’ s’enfuira, illuy laill’era (on manteau;

s’il n’cll aufii (in d’elle qu;v de luy»,

Q



                                                                     

T Faune
devorion.

306 . Là: Canadien: j l
incline : il en: encore plus éloigné
d’employer pour la flater se pour la.
feduire le jargon de la devotion *
ce n’en: point par habitude qu’il
le parle , mais avec, demain , [8C
[clou qu’il luy cil utile , 86 ja-
mais quand" il ne finiroit qu’à
le rendre tres- ridicule: il n’ou- Il;
blie pas de tirer avantage de l’aveu- 4
glement’de fait ami 8c- de lapré-
vention où il l’a jette en la faveur,
tantôt il luy emprunte de l’argent, a
tantôt il fait fi biennque cet ami luy i’
en offre 5 il le faifleprocher de n’a-
voir pas recours à l’es amis dans (ce
befoins 5 quelquefois il ne veut pas
recevoir une obole fans dorme: un »
billet qu’il cil bien (à: de ne jamais
retirer ; il dit une autre fois 8c d’une
certaine maniere , que rien ne luy
manque , &c’elt lors qu’il ne luy flint
qu’une petite femme 5 il vante quel-
que autre fois publiquement la ge-
nerofité de cet homme ut le i-

et d’honneur se le ce uire à l)
ire une granule largefl’e; il retapez

point à profiter de toute (a fueeeflion,
ny à s’attirer une donation le
de tous (et bien: . s’il s’agit Ë tout

il
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Ü ’ on les Mur: de «fait. 507
duits enlever alun fils, le: legitime he-
ritier’; un homme devot n’elli’ny ava-

re,ny violent , ny injulie, ny mefme
interefle’; Onuphre n’el’t pas devor

I ymais il veut dire crû tel , et par un,
parfaire , l uoy quefaull’e imi’tatloi’l
de la’pi’er Lnre’na’ger lourdement le:

interdis : sailli ne le l-il pas à la
Ligne direé’te , 8K il ne s’infinuë jamais

dans; une famille , où (e trouvent tout
à la fois une fille à ourvoir 8C un fils

àétablit; il y a à des droits tro’p
« "Écris 86 trop inviolables, on ne les

traverfe’ oint fans faire de réclamât
il l’appreliende , fans qu’une pareille

- entreprife vienne aux orci les du
Prince, si qui il’dérobe fa marche
par la crainte qu’il a d’aire découvert l
si de parâtre-ce qu’ilelt: il enveuti w
la ligne collaterale , on l’attaque plus
impunément , fit s’il ne, «la fru-
krer à fond de l’heredit où ,ellenaf-
pire , il luy «son du moins tachon-
ne e : me midomiamoine
I am cela, une luytpoor ce pieuxdefl’ein , a: e’ellrlc

dutqdilpol’edeihpluslmâe-
a a, il (a fiât-armeline

vus-wifi de ne

. t



                                                                     

s Faune
datation.

po! ’ .rfchxtnflews, . Ï
lepas’laiiljerjitùttile and 2311103

(bien lumignon H ’ descrier , . &st gens (ont ceux- qu’ il n’ai-
mopolni.ïà’QIiiiiltYCRtMÎre,Æt;donfi

il. «leur: la dépouille a”; il sinuais:

fimfinè; a la:d’ouvrir: luy-parle 173.4
d’ami! (ourle , ou flfoû’pire taulière
terrage. cninfiflze . il ne répond-irien;
,86 il araifon,vil en a allez din- r
f * Ç La datation?- vient ’àrqmlquekî
un: a nous: tout àuxfelntncp’fiMG
une paillon, oui le faible and
certain âge; oufcomme’
qu’il faut (nierez. Elleseompro’uèhfi

autrefois une feudmpatrles
islb’iîdfi clampasmadesidnœfimæ’ ’ ’ un
curarisation Mp1: ’

Lundi. Glia-Ma ’ilmremichaafiëwqte
&szlMW’SÀZelfltfl «W M.-
Œdwâlkügæhadfirlfitaüh
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W ’ 3510534511:
mimesigpw .un W; ce cabus
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, on le: NÆMOË’clfittlt.
W" l i impaài’étoôt Wfiieûrî

l1 - lalié 1’ kentia enfoui tâte?
Peurs mwmçîæfi elles ’1’
voient quflepæfoi’e’à’lî’qpoù ,iî ellesrj»

agrafoientæz:ila. tchadien Autres;
rem .9 4,» aunes tuteurs. ’zElleroutremr
Da ’ étirées; ’ Marrant; elles mon

vrent plus les: peur , qui
i Ivan ; igname mettait
lus louai-enta aucun cho)

aimera le l elles paumée; él-
lesi "t tenture, sa: i tuaiau esAIIiBGrœæcormne mur-lies
antigel; jambon. fllwîîùiü
tian damât a de informe qui
quelque choie delajaloufier,’ élimiez

1158me de primer emmancha:
de me ucqgtiiidœlles
ferleriez dixit celuypar parvenu une
goût ;’ elles le perdoient gueulent”

(parla bilame élide&jpprl’ofliveeé gag-elles: le perdent

’ ” par-là: Sapa:
l’ünviaeïirw ’fn’ En ; w (A! V". f
’ le iUnihtit’nùtedevot’ Entre clans un

modelteme’ntla fou; g
le, chaille un’coin pour le recueillir,"

nervoit-qu? Z11j .
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I d v
a, ç «gamma a ,

si s’il entend des: Courtifmlltp’ô
parlent; qui -;ricnt; &qiiîrl’ont 521.0

Chapelle avec moins «Silence :qnd
dans l’antichambre; ’ quelque "com-r
paraifon qu’il faire de ces çperfmnen’
avec luy-mefme ,- il ne les mépr-il’e .
p15.ril ne s’en" plaint pËSS’ail ’Pfic’;

peureux. 2 ., "A 1 n :-: Ç L’on croit que-la devotion de lb
Cour incipirera enfin-la refidence.
. Ç C’ aux chofe délicate à un
Prince religieux de reformer la Cour!
a: de la madre- pieufe : infimitÎjuf-w
qués ou le Gouttifan rieur luy plaire ç
a: and: dépens de quoy il feroit-fafor-t
tune, il le mutage avec prudence , il
solere, il diflimule , de peut de id
juter dans. l’hypocrifie ou ’ le faufila
bail attendplns de Dieu ac du rem ’ k
que de [on «le 8: de fanaux ’
hic. s a. ’ - . i - r . u1 Lena ces loindepnis-un ficela
dans les arts 8: dans les (dermes , qui

toutesont grandpoint de raffinement , iniques à celle
du fakir ed’on a reduite’eri iregle
à en me ode, a: augmentéedetout
ce que l’efprit des hommes pouvoit
invertie: de plus beau 8c de. plasma

î

x



                                                                     

(I ou le: un": de rafale. gr!
Mime: la devorion’* 86 la Geometrieî * sans:
ont leurs façons de arler,ou ce qu’on devait)!»
appelle les termes l’art; Celuy que
ne les fçait pas , n’ell ni devot ni Geou.

mette: les premiers devers , ceux
mefrnes qui ont cité dirigez par le:
épeures , ignoroient ces termes, (un.
pies gens qui n’avoient que la foy 8: *
es œuvres , ce qui fe reduifoient à

croire Il: à bien vivre.
Ç Je ne doute oint que la vraye

- devorion ne un maïa du repos ;
elle fait fupporterl’rlar vie 86 rend la
mon douce, on n’en tire pas tant
de l’hy crifie.

Ç C tique heure en foy, coma
me â nome 5’: ard cil unique ; cil-elle
écoulée une ois; elle a peri enflere-
ment , les millions de fiecles ne la ra-
mçngront pas : les jours , les mois. les
années s’enfoncent , 8c fe perdent fans
retour dans l’abîme des temps; le
temps mefme fera détruit; ce n’eût

u’un int dans les cf aces immen-
il: de ’étemite’ , ôc il era effacé : il

y a de legcres ô: frivoles circonl’tan-
ces du temps , qui ne font point lla-
bles, qui paillent, a: que j’appelle
des modes , la grandeur , la faveur ,

Y iiij

veu-41".» -var âiquwmsfim , m?»



                                                                     

a 1.1; Le: 64mm": .à les richcflës , la puifrance’, l’autorité  ,’
l’indépendance , le plaifir , les joycs ,
la fupcrfluité. ne devicndtont ces
modes , quand le temps mcfmc aux:

° n difparu 2 L’a vertu (cule fi peu à la
n mode va au delà des temps.

a

W
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Ou laineur: de ce fictif. 3521.3

fivgmmcævsmow
’Dz germas USAGES.
L yl a des gens ui n’ont pas le
moyen d’ellre nob es.

.Il y en a de tels, que s’ils entrent
obtenu (un mois de delay de leurs
crcancicrs , ils étoient nobles *.
. Q5! ues autres le couchent rotu-
riers à: e levent nobles *. v r

Combiendenobles dont le Pereôt
les airiez (ont roturiers 2 ’

g Tel abandonne [on Pere qui cit
connu, 86 dont l’on cite ou le greffe
ou la boutique , pour (e retrancher
fur (on ayeul, qui mort de uis long-
temps eft inconnu 8c hors eprifc 3 il
montre enfaîte un gros revenu , une
grande charge, de belles alliances , 8:
pour el’cre noble, il ne luy manque

ue des titres.
Ç Rehabilitaiam, mot en ufage dans

les Tribunaux , qui a fait vieillir se
rendu gothique celuy de lettre! Je
môlmfe , autrefois fi François a: fi ufi-a
té z le faire rehabiliter fuppofe qu’un
homme devenu riche, originairement
noble , qu’il e11 d’une neccflîté

Y v

* d veth
393.



                                                                     

maman. .4 1
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r.-«......« - . rw.wnflMK*dAr-N.MJJMW-
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si; a ’ elfes Cdrlfierœ a .
Plus que morale qu’il le Toit; qu’il:
verite (on pet: a pû déroger ou par
la charruë , ou ar la houë , ou par la.
malle, ou par es livrées; mais .u’il
ne s’agit pour luy que de rentrerlxü
les Premiers droits de (es ancêtresra’t
de continuer les armes de (a maifon ,
les mefmes pourtant qu’il a fabri-

ue’es, &toutlautres que celles de
Pavaiffelle d’étain: qu’en un mot les

lettres de nobleIÎe ne luy convien-
nent-plus -, quÎelles n’honorent que
le roturier , c’eû-â-dire celuy qui
cherche encore le (ecret de devenir

riche. Q . nÇ Un homme du peuple à force
d’allure]: qu’il a vû un odige , le
perfuade faulTement qu il a vû un
prodioe : celuy qui continuë de ca-
cher ion âge , Paire enfin luv-mefme
élire aufli jeune u’il veut le faire croi-

re aux autres: de mefme le roturier
qui dit ar habitude qu’il tire (on
origine (le quelque ancien Baron ou -
de quelque Châtelain dont il cil vray-
qu’i ne defcend as, ale plaifit de
croire qu’il en delîend.

(hi-elle ePc la roture un peu heu-4
taule ôc établie â-îqui il manque du»



                                                                     

au le: Mimi: (in? ficela. f1;
armes, &dans ces armes une’piecc
honorable , des (uppôts , un cimier ;
une devife, 8: peut-clin le cry de
guerre; qu’efi devenue la diüinétion

es Cafques St des Heaume: î le nom
8c l’ufa e en (ont abolis , il ne s’agit
plus deîes porterdevfl’ont ou de côté,

ouverts ou fermez , 86 ceux-cy de
tant ou de tant de grilles; on n’aime
pas les minuties , on palle droit aux
Couronnes , cela cil plus (un le , on
s’en croit digne , on le les aâjnge: il
relie encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine udcur qui les empeche-
de (e parer d une Couronne de Mar-
quis , trop fatisfaits de la Comtale;
quelques uns mefme ne vont pas]:
chercher fort loin , ôt la font palier de
leur enfei neâ leur carolÏe.
f Il (a t de n’eltre point ne’ dans

une ville , mais fous une chaumiere
répandu? dans la campagne , ou fous
une ruine qui trem dans’un’maro-
cage , 8e qu’on au e le Château, pour

dire cri: niable aria parole.
Ç Un bon Gentilhomme veut paf-

fer pour un petit Seigneur, 8: il y par-
vient. Un grand Seigneur une: la
principauté, 8: il ufe de tant de pté-

Y vj
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fié Le: calibres - ’
Camions a qu’à force de beaux noms l
de clifputes fur le rang 8c les prefean-
ces , e nouvelles armes , 56 d’une
genealogie ue d’H o s r E a ne luyia
pas faite , i devient enfinun petit
Prince.
g Certaines ens portent trois

noms.de peut den manquer °, ils en
ont pour la cam agnc 8: out laville,
pour les lieux e leur ervice ou de
eut cm 10y t d’autres. ont un (cul

nom di yllabe qu’ils annobliilcnt par
des particules , dés que leur fortune
devient meilleure z celu -cy par la
fuppofition d’une fyllabe ait de [on
nom obfcur, un non) illuftre : celuy-la
par le changementl’d’une lettre en un
autre (e travertit , 86 de 5])?" devient
Cyrus :. plufieurs ’fupprirnent leur:
noms qu’ils pourroient conferver
fans honte , pour en adopter de plus
beaux , où ils n’ont qu’à perdre parla
comparaifon que l’on gît toûjours
d’eux qui les portent, avec les grands
hommes ui les ont portez: il s’en.
trouve en n qui nez âl’ombre des
clochers de Paris veulent eflte Fla.
mans ou Italiens , comme fila rotu-
ten’étoit pas de tout pais , allongent -

fi



                                                                     

. on le; Mœurs de cafetât. fr"?
leurs noms François d’une terminaie-
(on étranger: , à: erOyent que venir
de bon lieu c’elt venir de loin.

Ç Le befoin d’argent a reconcilié
la nobleIÎe avec la roture, ôta fait
évanouir la preuve des quatre quan-

tiers. » ’ »Ç. A combien d’enfans feroit titi-’-

le la loy qui décideroit que c’eli le
ventre qui annoblitz mais a combien
d’autres feroit-elle contraire 2 .

g Il y a peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux plus.
grands Princes par une extremite, 86
par l’autre au fimple peuple.

2g Il n’y a rien à. perdre a eût:
noble -, franchifes, immunitez , exem-

rions , privileges ,. que manque-t-il
aceux ut ont un titre? croyez-vous

ne ce ?oit pour ’la nobleIÎe que des
limites le [ont faits nobles? ils ne

font pas fi vains; c’ell pour le rofit
qu’ils en recoivent: cela ne leur ied-il

as mieux que d’entrer dans les ga-
îellen je ne dis pas à chacun en parti-
culier, leuts vœux s’y apportant, je dis
inerme à la communauté.

f Je le declare nettement, afin que
l’on s’y prepare , 86 que performe un



                                                                     

548 Le: cardât":
jour n’en fait furptis. S’il arrive ja-

mais que quelque grand me trouve
digne de les foins; il je fais enfin une;
belle fortune , il y a un Geofi’rop’
de la Bruycre que toutes les (Ironi-
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France, qui fuivi-,
tent Gonsraov’mz Bouillon a la con-

uefie de la Terre-Sainte :voilà alors
de qui je defcends enligne directe.

S Si la noblelÎe cit vertu, elle [e
etd par tout ce qui n’ell pas ver-

tueux ç 86 fi elle n’ell pas vertu , c’ell

peu choie.
5’11 y a des choies qui ramenées

ailleurs principes 85 à leur premicre
inflitution (ont étonnantes 85 incom-
prehenfibles. peut concevoir en
effet que certains Abbezâ qui il ne
manque rien de l’ajufiemenç, de la
molell’e oz de la vanité des ferres 66
des conditions , qui entrent auptés
des femmes en concurrence avec le.
Marquis .86 le Financier, ô: qui l’an-4
portent fur tous les deux , qu’eux-
mêmes (bien: originairement ô: dans
l’éiimologie de leur nom, les pores 86
les chefs e faims Moines 86 d’hum-
blçs Solitaires , a: qu’ils en devroient



                                                                     

. au [www de cefieclr. ne
dire l’ekemple: quelle: force! quel-
empire! quelle tyrannie de l’ufa e l
Se , fans parler de plus grands de qr- . j
dres, ne doit-on pas craindre de voit j 4
un jour un fimple Abbé en velours
gris 8c à ramages comme uneEmià
nonce; ou avec des mouches .8c du
rouge CÔmmC une femme.
j g ne les talerez Îles Dieux , la.
Venush e Ganimede, de les autres nu- ’
ditez du Carache avent cité faites
pour des Princesvde l’Eg-life,8ceq’ui [e
difent fuccefl’eursfl des -ABOlÏl’CS , le

Palais Farnefe en cil la relave.
fi Les belles choies e [Ont moitis

hors de leur place; les bieril’eances’

mettent la perfections ô: la raifon
met les bienfeances. Ainfi l’on n’en-

tend int une in: alaCha fi e;
ni dag;o un Scruting des tons
tres : l’on ne voir point d’ima es pro-
fanes ’hdans lestera les», un mais; *.Tapi[g
par eniemple , 8c le gagman de Pâris ferler
dans le mefme. Sanituaire; ni à des
perfonnes confacre’es à l’EinIe le
train 8c l’équipage d’un Cavalier.

5 L’on ne voit point’faire de vœuxx

ni de pelerjnages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir-l eiprit plus douze, l’aine ’



                                                                     

32.0 le: 64743:)?!
plus reconnoifl’ante, d’eûte plus équi-

table 86’ moins mal-faifant; d’ellre
gueri de la vanité , de l’inquiétude ô:
de la mauvaife raillerie.

Ç Œ’dle idée plus bizarre, que de
fe reprefenter une foule de Chrétiens
de l’un 8: de l’autre ferre, qui (éraf-

femblent à certains jours dans une
faille , pour y applaudir à une trOUpe
d’excommuniez , qui ne le (ont que
par le plaifir qu’ils leur donnent, 8c
qui ce dé’a payé d’avance. Il me fem-

ble qu’il audtoit ou fermer les Thea-
tres , ouprononcer moins fevetement
fur l’état des Comediens.

- Ç Dans ces jours qu’on appelle
faims le IMolne confefl’e , pendant
que le Cûré tonne en chaire contre le
Moine 6c [es adherans: telle femme
pieufe fort de l’Autel , ui entend au
Prône qu’elle vient de gire un (acri-
lège. N87 a-t’il point dans l’Eglife
une pui ance a qui il appartienne,ou’ ’
de faire taire le Paileur , ou de (uf-
pendre pour un temps le pouvoir du

Barnabite. ’0’! Il y a plus de rétribution dans
les Paroifl’es apour un mariage que
pour un baptemeg 86 plus pour



                                                                     

au le: M’a-w: «ficela. au
baptême que ourla confefiion : l’on
diroit que filin un tau litt les Sacre-l
mens, qui -femblent par la cirre
prcciez. Cc n”ellrien au fatidique cet
nage; 8e ceux qui reçoivent pour les
choies faintes , ne croyent point les
vendre, comme ’éeux qui donnentlne

penfenr point à les acheter 3e": font
peut-être des apparences qu’on’pouto

toit épargner aux fimples ô: aux ina

dévots. ’ i., g Un Paileut frais de en parfaite
famé , en lin e fin 86 enpoint de Ve;
nife , a fa plgace dans l’œuvre auprés

les pour res 8c les fourrures , il ï
acheve a digefiion; endantî- que le
Feiiillant ou le Recol et quitte fa tel;
iule a; (on defert , où il en: lié par (es
vœux a: ar la bienfeanee , pour ve-
air" le precher , luy ô: (esroüailles ,"ôc
en receVoir le [alaire , comme d’une
piece d’étoffe. Vous m’interrompez ,’

8c vous dites , quelle cenfure l 8C
combien elle en nouvelle &npeu ara
tenduë l ne voudriez-vous oint in-
terdire à ce Pafieur 8c à on trou-n
peau la parole divine , 8c le pain
de l’Evan ile 2 au contraire , je voua

l drois’ quil le dilhibnât luy-me:

K ruem- -.:A.»« 2th ne:



                                                                     

’ in. ’ Le: Cardan". a n
me le matin, le (oit , dans les teint:
ples, dans les mailons ,"dans les plaa
ces, fur les toits 5 a que nul. ne prés
tendît a un employ Il grand, .fi labœ ’
rieur: , qu’avec des intentions , des
talens 8c des poulmons capables de
luy mériter les bellçs offrandes 8c les
riches rétributions qui y font, ana-j
chées: je fuis forcé, il cil: vray, d’ex-j

enfer un Curé fut cette conduite
ar un ufage receu, qu’il trouve êta-9

En , 86 qu il laifl’eraâ (on fuccefleur a.
maisc’efl: cet ufage bizarre dénué de

fondements: d’apparence que je ne
puis approuver , a: ne goûte en-
core moins que ce uy de fe faire
payer quatre fois des inermes obfe-
En ,Ëcur foy , pour les droits, pour
’V te e, pour (on afiillance.

- 27:4 a; vingt années de fervice
dans une féconde place, n’ell pas en-

core digne fila premiete qui cil va-
cante ; ny (es taMny fa doéttine, ny.
une vie exemplaire , ny les vœux des
Parroiiliens. ne [causoient l’y faire

v ÆCOÎI; il naît de defl’ous terre un
ladin? autre Clerc T pour la remplir : Tite
1min CR reculé ou congedié; il ne f: plaint.

pas 5 c’eft l’ufage. ’ ,
l

l

i
i
l
i

i
5

É

A .



                                                                     

on le: Malin deufiale. p.1
-31497»; dit le,-Chsfi’ec.iss s bâtis

MG achœuï il . gui: me; forcera
æëlefirzàmtinc’sismpn prcdccefl’an

n’y ailoit-point (Bibi: - de pire’
dirima, doiss’je, lamer avilir me digniq
té sans nies mains; haïes tel4;
le î 67°51’: .tcceu’e’ ne: ace-m" ’v

dit’l’Ec’olaîsr: a mon huerai qui me
me»: a mais «luy de la pralinée 3;: il
feroitëbien dur d’un grand ’Chanôin’

ne fût fajet au vœur pendant que
le Treforier, l’Atchidiacre , le Pénis
renfler 8.6 Il? Grand à Vicaire s’en
croient .exe «Je fuis’bi’en’ fondé,

dit kvatevIdË ,v à demander. brettai;
bution fans me trouver à l’office; il
y a vingt années entieres que je fuis
en poll’ei’fion. de dormir les nuits a je
veux finitiœmme j’ai; commencé *
l’on ne me verrapeintdétoget à mon

titre; queme itoiti’lldltre à la
tefle d’un Chapitre a monexemple ne
tire point à confequente. 55:6
entre full-tôlls équine louais pâlit »
Dieu , à qui’fera voit . un le ah, ,
ge , qu’illn’eù point o ligéide.
re ;l’émulation de ne le ’nt ren’dre

aux Ofices divins ne catiroit élire"
plus avive ,, 117 plus ardente. Les du,



                                                                     

T1 sa "Le: Cdr’lflèfll: I i i
chesüfonnent-dans une bicaméral;
le’; a a: leur me’iodié quifiré’vleill’egle’sl

Charmes ’80 les-Enfan’sdél
dort les Chanoines; les’ lônge’dans’

un fommeil doux 8c fac’i e ,- a: qui ne
leur procure que de beaux [exiges :ilsl
fe’ leveur tard -, f &i’von’t’ a l’Einfé-’ (c’-

faire payer» d’avoir dormi.- 91")
z! (au pourroit s’imaginer, fi l’ex-’7’

perie’nce ne nous le mettoit devant
es yeux , nelle ine ont les hotu-’-

mes âfe malikite ’eux-mefmes a leur
propre felicité , ’85- ripper ait befoîii’

de gens d’un cetta ’abi’t , quii i p
un difcours réparé, tendreë’tipa’t "ca:

tique , par e certaines inflexions de
Voir, par des larmes, par des mouve4
mens qui les mettent’cn (heurs: qüî
les jettent dans l’épuîfement; feulent
enfin Confentir unhomme Chrétient
86 raifonniible , dont la maladie en”
fans relÎource , à ne (e point perdre ce

à faire (on (alun ’ ’
ï 9 La fille d’Arijh’pp: cit malade
en perilgelle envoie vers (on pere,veut
(e «concilier avec luy 86 mourir dans
(es bonnes aces 5 cet homme fi (age.
le confeilî e toute une ville, feta-t-il

’ de luy-même cette démuche fi raïa

A. L, .v-mamakvrmn-MAAW a. -a..4..M«-x.

t4 Wa-

......v. e .- «.. v



                                                                     

on la: Wnà’ufitle.
Mathieu; Mini-tau; (nième 2’

ne. Maman les remue;
tous deux la maclent;
:Unemere,’ ne ’s as ’ceq
qui aida «(grimaude [a
fille..- nsiisqurlafaitî ’ ’enfe ’, [a

film 3m.rla- enlie . enrépond à DimmcÊnc:;-.,en.
non I5 fiasqu’une, telle mere. ne (a
perde;pas,,’iil’ faut que (a fille le (au);

V64: Pi) 7143:5 cg)” i I. . in; Vis".
7.5 Hn-beuune’jmiërôc (fiimîMÏUŒ

matie comtal’aînée.’de fûts dans!

filmais de qu’ils Walter .
dmlfimwafl laçaient: Mile
point, de. faire-l’es vœux, à qui n’a-poing

dïmœevmion quelle fierait).
P3366115 22;»EÂÏ.Ë. 2;! a; 2a. 75e: sol

SI! s’efl trouvé des filles; qui avoierai

dola hum-deum ideôt mahomezvec’asion s 196e

axafl’eari I A Il
me fiwwtmdmm

.3:

tégument; 8.2l: suvsvbrroqul anal). 12;?



                                                                     

.5? . ’JIÎeJ Cirdflèrtsj a:
un Faire une foliéôcfe mariiérg’ 43

murette, c’el’tïépoufeq licitai ’ a!!!
jeune, belle,’llige,œeomm’e;quiîplaîw

qui vous aimer; f va moinerie bien
qu’cÆgine on vouszpropofeiëc’qub

avec menu filet apporteç défrichai
difpofitiionsr athcorifumer; g» anode
vôtrerfond’ avecfiïrdot; Kif la? . 1’ r?
’ Ç Il étoit délicat autrefois’de fe nia-

ri’er,c’étoit un longétablifl’ementume

affaire ferieufe,& ui méritoit qu’ony
” nfatafl’onuâto’irpendanu’oodtexl’a "tic

mimi» de êfaferimie;
suife: aménageable; même mima; ,

même lit: l’onrn’eri étoit- a l ’nt: quitte

pour poulina”; avrec" suifais:
malmenage cdmpleel’ouaanfavoietpab

les apparences .85 les délices du «à!
- huoient in?) Juin; b .;v;;on flué il?

i’ 1IfŒonâiéNir’edfeûie nous! allée

une femme «Mettra-oins (lancinai,
voilà mdpu’àmfiï’éuiefhbim

.qnfonifqnsèqudquepeüdib nous
ver dans le monde-Mec despetfonnà!

* MM Mmimwælêinieûtïlpas rince ’iehmfibldsifi me

* quelle mille hmfaie tu;
2 whigs; .faprb . . , ’
.pefche. de parcimfi ,

M



                                                                     

au le: Mur-ide trfi’îcle. a7
avec cellezqu’il’s’efl: (moitie purifie

compagne une arable ;*qui’ ornai-â
refijoie,fes il élices 8c toute fait);
cieté ; avec, celle qu’il aime se
citimege’qui en fait cime; ont
l’ef rit , le mériter; la vêtus gi’ülliaiib’

ce uy font’lionnemi’quevneiôtâë

menee-t-il par rougir de feu au;

riage! " ’ "ï: braconnois hfiireei’de’la: côûtunïeiî

&jufqu’oûv elle.contraindra menaçâtes mimai
méfiait: les plus élimée; alentirois se
de fondement : je, fensïfile-Ïanr’noiiisë
que j’aurais l’impuder’iCe de méphi-

men’er aulCours ï,’ 8c d’y pager enivre?
vûëi avec une performe à; quiferôitîflï

femme. 1: . . r2 d’un; i r ahuri
. fgce’mèa pas une fit ’ J

faute azun’îjcun’e’homfiie quefid’ , ’ "Ï

fer pne’iê’mmejavaneé’é

que le. lacère ï’ ’
a rionïâinfamkïi’egefiî’œææ

biaiaan’èd’lpâ’lï «regarnie ’

gagnai quithwalëcdeweul ’ g a
cil la duppe «d’unihypocîi’té’æ’

ingrat :ïïfi V a Mitan entremangera:
agrammaticale.i’auicifîsgn l
permiù’deiflbii’ ’ il? défilas” ’



                                                                     

l . ..ôë*Z.tsC4raa?mr’ 2 a ,
en y, mais daleau;taré ; a titre finance. Mais elle I vit.
.lâpgrîemps 3 aviez-vousflipulé qu’a-
finançât après avoit ligné votre
Wafiâdëêqui’t routes un

’Mâîæ’içwlle phrasés ce tapir

WŒnufln’â (on: me;
a ’ -’pesndte del’o g’am’où tic-la.

ci a: a-t-elle tort d: vivre 2 fi mefi
pifs-N935; avant; celle dont

w flairais! 416m réglé les" funérailles à .
’ Mmz’hrgtefii: (ourlent

’ èklâllifausèsws en Mlle

’ é V Le airelleicmmeqni anéantie
[Quasi auîpoinnqu’il

L ., îiâ*il mon, ncfllfie’ü;

pumas ilipefmshana.’ i .Æïèïmhtçet -lrcxer:gl:
l



                                                                     

.

s à letêlmrtèfified’ 4 H9
(qu’en a. fientéïïli’ë’omîfonxee en?

e, in): leur, ny la table, pas
’m me le nom; ilsvivent âpla x o-
inaine trip-a la Grecque , chacun a le
fient, p quïavecle rein" s’ éeaPréâËu ce jargon: , une i -

Sggmgîlêîitfnânflue. mon:

” en 11èrtglgquemént .’
V» 3533i? Mia. .m,°... v mïqüpædauls
Amondeunemaniere ç a è" Faire valoir
(on bien i,’ Luis continue toûjoursljd’êjl-

treItatiquÏe ai: d’honnêtes ont ,
85 ’ellre con née par. ,d’ha iles
Docteurs.

1» On a toujours :geu’dans JapRépu-
blique’rde certaines , qui hémé-
blent n’avoir été Œgmées la pre,-

miere fois , ne enrichi)? feu!
a»?! aÉPÇRS :116? .
l’ggeiitjbdes particuliers yeomans

a shafniumsëîrayliœül

*’Billers 8e

obligations

ufieursiflesfènds ou ’

essuiera! pas; a en au il, nm 59.-.
, vissant? la! :c’cj engouant
reçoit les eaux des fieu.
i c’en: par des malingre-l

felle en fait moins gram:

Jerk; ne les rend pas , ou’fiïell’e . h

terrains , (ans qu’il” y par.



                                                                     

ne Le: C amarre: a86 moins enflée 3 ce n’ell: qu’a tés en

avoir ’joiii long-temps , 8c qu elle ne

peut plus les retenir. et
fie fbnd perdu , autrefois” fi fur ,’ *

fi religieux 8c fi’inviolable , dt deve- ’
nu avecle temps , 8c par les foins de
ceux qui en étoient chargez , bien ’
perdu: quel autre ’fecret de oubler
mes revenus 8c de thefau’rifer’ 2 entre-
ray-je dans ’le’huitiéme denier , ou ’-

dans lesl’ydes 2 feray-je avare, panti-

sfan ou adminiitrateur. I
y g Drame plaide depuis dix ans en-
tiers en reg ement de Juges, pour une
affaire ’ulle, capitale, 86 où i y va de
toute afortune 3 elle fgautafpeut-être
dans cinq uels etont l’es
Juges , 8c dans quel tribunal elle doit
plaider le telle de fa vie. ’

Ç L’on applaudit à la coutume qui
s’efl introduite dans les tribunaux ,

, d’interrompre les Avocats au milieu
de leur action , de les empêcher d’ê-
tre éloquens se d’avoir de l’efprit, de

les ramener au fait 8c aux preuves tou-
tes feches qui établilfent leurs caufes

me le droit de leurs parties ; 86 cette
’ ’pratiquçfi i’evere ni laill’e aux Ora-

’teurs e regret de n hoir pas prenoit,

L



                                                                     

au le: Mur: de ce fait. 5;:
cé les plus beaux traits de leurs dif-
cours,qui’ bannit Vélo uence du feu!
endroit ou elle ’ePc en a place, 85v:
Faite du Parlement une muette lutèr-
diè’tion , on l’âutoti-fe Par une raifort

folide 8: fans replique , qui cil celle
de l”expedîtion; il cflfeulement à de-
fiïcr qu’elle I fût malus oubliée en
toute» faune rencontre , qu’elle: réglât

au contraire les bureaux comme les
audiences, 8c quîgn cherchât une fin
aux Écritures *, Comme ou a fait aux

Plaidoyers. i 3q Le deVoif- des Juges made rendre.  
la iullite; leur métier de là’*difl’erer:

quel ’ues-uns (gavent leur devoit ,
font eut meuler. . a» - ï

Ç Celuy qui .foillicitel [on Il] e ne
luy fait pasÀ houheurscarv’ouil e dé»
fie ele" (es :lumieres , &LmeÎme (le (a.
probité ; ou il cherche Me préyenir;
ou il luy demande une injuflice. ’

Ç Il le trouve des Juges auprès (le
qui l’a faveur ,âautotité , lefiiroits de
râlenitié’êclêl’ef alliancenuifem Ï une

benne 69416385. huma Le (le
fieâation: de 93:: pourAPinÎâfm-

l .1 le Procéz’Pàtlèflît.- v. ’

l Z 5j



                                                                     

-nu-u....--....u. .. -.. .1..u

55;. Le: Carné-fera;
ptiblcs , expofe à eflre injufles;
* Ç Le Magil’cratcoquet ou galant efl:
. ire dans les confequences que le dif-
olu-, celuy-cy cache (on commerce

86 fcs liaifons , a; l’on ne (gaie fou;
vent par où aller jufqu’â luy 3 celuy.

là cil ouvert .ar mille foibles qui [ont
connus , a; ’on y arrive a: toutes
les femmes’â qui il veut pfaire.

Ç Il s’en faut Peu que la Religion 86
la Infime n’aillent de pair dans la Re-
publique , 6c que la Magiflrature ne
confacre’ les hommes comme la Près
nife :. l’homme de Robe ne (cannoit
gueres danfet "au Bal , paroîtte aux k,
Theatres , renoncer aux habits fitn-
ples 85 modelles , fans confentir à fou
Propre aviliflëment 3 85 il en: étrange
.qu’ilrait fallu une loy pour regler [on
extcrieut ,1 86 le contraindrqtainfi à

. eftre graves: plus refpeâé.
, f il n’y a, aucun métier qui fait
[on zip rentillàge 3 8C en montant de:
moi es conditions jufques aux plus
grau s, on remarque-dans toutes
untemps de pratique 86 d’exercice ,
quiprcpare aux anglois , cules fan.

-tcs (ont fans coufequence , 86, me..-
mm au contraire, à la ,pclfcaiong La

l



                                                                     

ou le: Mafia: de affale. tf3;
guerremême qui ne femble naître
86 durer quevpar la confufion 8c le
deforçlrc,a[es préceptesson ne feintai:-
facre par pelotons a: par troupes
en raze campagne , fans l’avoir appris;
«Se l’on s’y tuë’methodiquenàcm :riljy

d’école de la guerre; outil-Fécole
du Mggiih’at .37 il, y 2.- un Mage , dei

* loi: , des coûtpmes stoü’eft le temps",
86 le temps allezlon ’ue l’on em-
ploye a les digerer 8c a ’s en infiruire 2
L’eŒay 8: l’apprentilÎa e d’un jeun:

adolefeent qui paille delà. rferule? à la
pourpre 86? (lori: laconfignation a fait:
un juge , cil: de décider [cuvera-ine-
ment! des vies 8c des fortunes des
hommes. . . v 2 - ,. . si;g La: principale partie. de l’Orauem’,
c’efl: la probité 3 fans elle il (légende

en declamareur, il clé le ou il exa-
gere les faits , il cire aux , il calcina,
nie , il époufe la pallieriez. les haines
de ceux pour qui vil parle; se il cf: de
la; chancel: ..cesuïvocars «leur le
verbe die, qu’ils fait): payenpouri’ tell-3

te des il ï ’ . . " ï
Il cit vray’, dit-on , cette. (mm:

luy cil: dâë , 80 ce droit luy. Çfiïacquisg

mais jel’atrendsâieerrepctite.

l Z iij



                                                                     

C

534 harnachas a
lité 3s’ilql’oublie, il n’y: revient plus; e 1

8: flnfiquemmnt..il etd-(a femme,
ou il cil incomejhb ement déchûv de
(on droit 3 or il oubliera cette-forma-
lité. Voilà ce que j’appelle une con-
feiencecde Praticien. ;

aUneJ belle maxime pour le. Pa."
lais , utile au public, rem lie demie
Ion, de figefie 86 gdïe’ une, ce feroit
précifément la contra iétoire de cel-

e qui dit,un la forme emporte le
’ fond; I ’ L - . . ’.La ïquellion : cil: une invention

merveilleufe 8e tout àfait’l’eure, pour

perdre un innocent qui a la comple-
inon’ foible , 8c fauve: un c0upable

uiell né robulke. 4 . a
i Un’eoupable. puni ellun exem-
pie Cpour la canaille a. un innécene
con amné en: Parfaire de tous ales

honnêtes gens. - ni Je dirav purique le moy , je ne [ce
raynpas vo eue oui meurtrier : ’jeïne
feray pas un joue comme tel-z
c’ell parleribienLlnarrlimerm Â .

Une condition lamentable cil: celle
d’un homme innocent à; qui la préci-

pitation 8c. la rocedure. ont trouvé

ure-crime? ce le Il!
N A



                                                                     

il ou le: Mari de «fait. 53;
r ge peut-elle l’el’tre daVantâge.

. Ç Si l’on me racontoit qu’il s’eff-

trouvé autrefois un Prevoll ou l’un
de ces Magillrats’ créez pour pour-
luivr’e les voleurs .8: les exterminer ,
qui les connoilroit tous depuis long-
temps de nom 86 de vifage , (cavoit
leurs vols, j’entends l’efpece, le ricin-
ibre à: la, quantité i, enetroit fi avant
dans toutes ces pro ourleurs, ôteroit
fi initié dans tous ces affreux ,myllteè
res, qu’il fçeût rendre à un homme
de credit un bijoux u’on luy avoir

risvdans la foule au ortir d’une al;
l’emblée , 86 dont il étoit (tu le point
de faire-de liéclat : que le Parlement
intervint dans cette affaire , 86 fit le
procez à cet àOflîcier 5 Î regarderois ’

cet évenement comme l’une deces
chofes dont l’hil’tqire le charge , çà

qui le temps ôte la croyance a com-Ç
ment donc pourrois-e croire qu’on
doive préfinner par es faits recens,
connus 8c circonflanciez, qu’une con.
nivence fi perniçieufe dure encore,
qu’elle ait mefme tourné enjeu à:
airé enùcoûrum’e. I .

Combien d’hommes qui (ont
fortsîcontre les foibles ,. fermesôc in.

’Ziiij



                                                                     

l l

556 Le: Candide:
flexibles aux follicitations du limple
peuple 5 fans nuls égards pour les pe-
tits ’, rigides 8: feveres dans les minu-
ries; qui refufent les petits prçfens ;’
qui n’ecoutent ny leurs parens ny
leurs amis, à: que les femmes feules
peuvent corrompre. r’

Ç Il n’ell pas abfolument impolli-
ble , qu’une performe qui le trouve
dans une grande faveur perde un pro-

cez. ,S Les mourans qui parlent dans
leurs teflamens , peuvent s’attendre
à ellre écoutez comme des oracles:
chacun les tire de [on collé, 8: les
interpreteâ fa maniere , je veux dire
(clou les defirs ou les interdis.

Ç Il cil: vray qu’il y a des hom-
mes dont on’ eut dire, que la ’morr
fixe moins la (l’anime volonté, qu’el-
le ne leur ôte avec la vie l’i’rrefolu-
tion 86 l’inquiétude: un dépit pen-
dant qu’ils vivent les fait relier, ils
s’appaifent , 8c déchirent leur minu-
te , la voila en cendre: ils n’ont as
moins de telliamens dans leur call’ete,
que d’almanachs fur leur table , ils les
comptent par les années : un feeond le

trouve détruit par un troifiémc, qui cit



                                                                     

a» 1;: Mur: de æfierlc. y 3,7
’ aneanti luy-même par un autre mieuré»

digeré , 8c celuy-cy encor par un cinw
quiéme Olograpbeî: mais fi les m0-
ment , ou la malice, ou l’authorité
manque à celuy qui a intetêt de le.
fupprimer , il faut qu’il en effuye les
claufes ô: les conditions; car appert-
il mieux des difpofitions des hommes
les plus inconfians , que par un der--
nier acte , ligné de leur main , 8c rés-
lequel ils n’ont pas du moins eu le
loifir de vouloir tout le contraire.

Ç S’il n’y avoit point de tellamens

pour regler le droit, des-heritiers ,’
je ne (ça): fi l’on auroit befoin de
Tribunaux pour regler les difiÏerends
des hommes; les Juges a feroient:
prefque reduits à la trille fonâion
d’envoyer au gibet les voleurs 8a: les
incendiaires: qui voit-on dans les
lanterne: des Chambres , au Parquet ,
à la porte ou dans la Salle du Mai
gif’trat , des hetitiers a!) iateflm , non ,
es Loix ont pourvû aleurs partages;

on y voit les teltamentaires ui lai-
dent en explication d’une c au e ou
d’un article, les donnes exhere-
dées , * ceux qui Il): plaignent d’un
militaient fait avec loin: ,avee me»,

r Z v



                                                                     

i e5

5

2

us La Cahiers:
tari-té , par un homme grave , habile,
confeiencieux , 86 qui aellé aidé d’un

bon confeil; d’un acte oùl’le prati-
cien n’a rien 06ml: de (On ’ar on 86
de les finelles ordinaires; il e ligné
du tellateur 86 des témoins ublies ,
il cil: paraphé a 8c c’elt en cet état qu’il

cil café , 86 déclaré nul. ’
g T ir’m: allil’te à la le&ure d’un

tellæmt’nt avec des yeux rouges 86
humides ,8c le cœur ferré de la erre
de celuy dont il cf etc receüil-ir la
fucceliion : un artic e hiy donne la
charge , un autre les rentes de la l

’ ville, un troifiéme le rend mainte
d’une terre à la campagne; il y a une
claufe qui bien entendue luy accor-
de une maillait ’fituée au milieu de
Paris, comme elle le trouve , 86 avec
les meubles; (on affliction augmen-
te , les larmes luy coulent des yeux;
le moyen de les Contenir , il le voir
Officier, la é aux champs 86 9’:- la’vil-

le, meublé âe mefme , il le voit une
bonne table, 86 un caroll’e; y avoit-
il au monde un plus honnelte hom-
moque le’defl’un’t,’ un meilleur hem.

me: Il y a’un, codicile ,’ il faire le lire;

il fait Merlin: legataire annale! , 388

s 1



                                                                     

ou le: Méfie: «de ce ficcle. 539
il renvoye Titius dans fort Fauxbourg,
fans rentes , fans titre, 86.1: met à
pied: il ell’uye les larmes; c’ell à
Menin: à s’aflliger.

Ç La loy ui dell’end de tuer
un homme n’cm afl’e-t-elle pasjdans
cette défenfe, le fer, le poiloit, le

’ feu , l’eau, les embûches, la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervirâ l’homicideê La loy
qui. ôte aux maris 86 aux femmes le
pouvoir de le donner reciproque-
ment , n’a-t-elle connu ne les voyes
direétes 86 immediates e donner î
a-t’elle man ué de prévoir les indio
mâtes 2 avr-e le introduit les Edel-
commis , ou li inefme elle les tolerez
avec une femme ui nous el’t chereôc
qui nous fui-vit , egue-t»on (on bien
à un amy fidelle par un fentiment de
reconnoill’ance pour luy , ou plûtoll:

r une extrême confiance, 86 et
il): certitude qu’on a du bon uld’ge
qu’il (catira faire de ce qu’on luy le-

gue a donne-t-on à ce uy que. l’on
peut foupçonner de ne devoir as
rendreàla erfonne,và(qui en et
l’on veut dînner? faut-il le parler;
faut-il s’écrire ,eft-il befoinde pâtit.-

’ Z vj



                                                                     

540 Le: Gardien:
ou de fermens pour former cette col-J
lufion 2 les hommes ne foutent-ils
pas en ceqrencontre ce qu’ils peuvent
efperer les uns des autres? 86 fi au
contraire la ’propriete’ d’un tel bien
cit devolu’e’ au fideicommill’aire ,

pourquoy perd-t-il la reputation à le
retenir 2 fur quoy fonde-taon la (aty-
re 86 les vaudevilles 3 voudroit-on
le comparer au depofitaire qui trahit
le dépoli , à un domeltique qui vole
l’argent que (on maître luy envoye
porter â un creancier 2 on auroit tort;
y a-toil de l’infamie à ne pas faire une
libcralité , 86 à conferver pour foy ce
qui cil à loy? étrange embarras , hor-
rible poids que le fideigommis; fi
par la reverence des loix on le l’ap-
roprie , il ne faut plus pailler out

homme de bien 3 fi ar le reiPpeél:
d’un ami mort l’on dixit les" inten-
tions , en le rendant à fa veuve, on
cil confidentiaire , on bielle la loy t ° ’
elle quadre donc bien avec l’o- -
pinion des hommes , cela eut ellre 5
86 ilne me convient pas e dire icy,
la loy peche , ny les homirl’es le trom-
peut.

.5 Typhon fournit. un Grand de

i



                                                                     

au le: Mællr: de ce fait. f4!
chiens. 86 de chevaux , que ne luy
fournit-il point l fa proteétion le rend
audacieux , il el’t impunément dans la
Prpvince tout ce qu’il luy plaît d’être ,

allafIin , parjure z il brûle lbs vgifins,
86 il n’a as befoin d’azile. Il faut

enfin que e Prince le mêle luy-même
de (a punition.

1 Ragoêt:,liqneurs , entrée: , entre-
met: , tous mots qui devroient cirre
barbares 86 inintelligibles en nôtre
langue : 86 s’il cit vray qu’ils ne de-

vroient pas ellre d’ufage en pleine
paix ,. où ils ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe 86 la gourmandife 5 com-
ment peuvent-ils ellre entendus dans
le temps de la guerre 86 d’une mirer:
publique , à la vû’e’ de l’ennemi, à la

veille d’un combat , pendant un fie-
ge: où cil: -il arlé de la table de
Scipion ou de ce le de Merlan a ay-je
lû quplque part que.,eri4de , qu’E-
panifierai»: , qu’Agefilær iayent fait
une chere délicateaje’ vo ; ois qu’on
ne fît mention de la délicateil’e , de
la propreâé 86 de la fumptuofité des
Generaux’, qu’a tés n’avoir plus rien

à dire fui; leur nier , 86 s’ellre épuife’:

n fur les Circonllances d’une bataille



                                                                     

42. Le: 6045m: egagnée 85 d’une ville Prife j j’aime-Ï

rois mefme qu’ils vouluflent (e pri-
ver de cet élOge.

g Hermippe cit l’efclave de ce u’il

appelle (a (faire: cornmaditez , il eut
(acrifie ’u a e te û , la coûtumc, les
modes , la ien cance ; il les cher-
c e en toutes choies , il quitte une
mËndre Pour une Plus rancie , il ne
negige aucune de cel es qui [ont
Pratiquables , il s’en fait une étude ,
86 il ne [c palle aucun jour qu’il ne
faire en ce genre une découverte 3 il
laure aux autres hommes le dîner 8K
le fouper, à peine en admet-il les-
termes , il mange quand il a faim , 8C
les mets feulement où (on appetit
le porte: il voit faire (on lit, uel-
lc main airez adroite ou airez (lieu-
renie pourroit le faire dormir comme
il veut dormir : il fort rarement de
chez foy , il aime la chambre , ou il
n’eft ny oifif, ny laborieux, ou il n’a-
gît point , ou il traaflè ,v a: dans l’é-

Ëuipaged’un homme qui a pris me-
ccine. On dépend («vilement d’un

ferrurier a: d’un menuifier (clou (es
befoins ; Pour luy s’il faut limer il a
une lime, une (ci: s’il faut (du , a;

i



                                                                     

F

cendrçïautremem que par ’l’efea’lier,’

en: le! Meurt de «fait. 4113
des tenailles s’il faut arracher ; imaà
gîtiez , s’il cil: pofiible , quelques
outils qu’il n’ait pas , 84 meilleurs,
6c plus commodes à Ion gré ue
ceux mefmes dont les ouvriers le er-
vent; il en a de nouveaux 86 d’incon-
nus,qui n’ont point de nom , produ-
é’tions de [on cf rit, 86 dont il a pref-
que oublié l’u age a nul ne le peut
comparer à luy pour faire en peu de
temps 86 fans peine un travail fort
inutile. Il fàifoit dix pas pour aller de
(on lit dans (a garderobe , il n’en fait

lus que neuf par la manière dont il a
çà tourner (a chambre , combien de

pas épargnez dans le cours d’une vie!
ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouf-
fe contre , ou l’on tire à loy , ô: une
porte s’ouvre,quelle fatigue l voilà un
mouvement de trop, qu’il fçair s’épar-

gner , 86 comment , c’ell un myflere
qu’il ne revele point 3 il cit à la verité

un grand mai-tre pour le teflon 8:
pourla mécanique , pour celle du
moins dont tout le monde le paire:
Hermippe tire le jour de (on apparte-
ment d’ailleurs ue de la fenefiœ,’ il a

trouvé le (ecret e monter 86 de deia



                                                                     

544 Le: Caraè’r’ere:
& il cherche celui d’entrerêc de fortir
plus commodément que parla porte.

[t Il ’y a déja long-temps que l’on

improuve les Medecins , ô: que l’on
s’en fert’, le theâtre ôc la fatyre ne
touchent point à leurs penfions; ils
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemens 66 dans la Prélature ,
&les railleurs eux-mefmes fournif-
fent l’argent. Ceux qui fe portent
bien deviennent malades , il leur faut
des gens dont le métier foit de les
affeurer qu’ils ne mourront point :
tant que les hommes pourront mou-
rit, 36 qu’ils aimeront à vivre, le
Mcdccin fera raillé 86 bien payé.

S Un bon Medecin eft celuy qui
a des remedes fpccifiques, ou s’il
en manque , qui permet si ceux qui
les ont , de guerir fon malade.

Ç La temerité des Charlatans , se
leurs trilles fuccez qui en font les
fuites , font valoir la Medecine 8: les
Medecins: ficeux-cy laiffent mou-
rir , les autres tuent. .

Ç L’on foudre dans la chublique
les Chiromantiens 8l les Devins,ceux
qui font l’horofcope ê: qui tirent la
figure , ceux qui connoifl’ent le pallié
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par le mouvement du 5M; ceux qui

0font voir dans un miroir ou dans un
vafe d’eau la claire verite’; 8C ces

l gens font en effet de quelque ufage ,
ils prédifent aux hommes qu’ils fe-
ront fortune , aux filles qu’elles épou-

feront leurs amans , confolent les en-
fans dont les eres ne meurent point,

l’inquietude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris : ils
trompent enfin à tres-vil prix ceux
qui cherchent à eftre trompez.

g ne penfer de la magie 86 du
fortilege? La theorie en clic obfcure,
les principes vagues,incertains,& qui
approchent du vifionnaire : mais il y
a des faits embarallans , affirmez par
des hommes graves qui les ont vûs ,
ou qui les ont appris de perfonnes
qui leur reffemblent ; les admettre
tous , ou les nier tous paroit un égal
inconvenient , 86 j’ofe dire qu’en ce-

la , comme dans toutes les chofes
extraordinaires 8: qui fortent des
communes regles , quil y a un parti à
trouver entre les ames credules 86
les efprits forts.

Ç L’on ne peut gueres charger l’en?

fance de la connoiifance de tr0p de
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langues, 8: il me femble que l’on
devroit mettre toute fon application
à l’en infiruire : elles font utiles à
toutes les conditions des hommes, ô:
elles leur ouvrent également l’entrée

ou à une profonde , ou à une facile
86 agreable érudition. Si l’on remet
cette étude fi penible à un âge un peu
plus avancé, 8: qu’on appelle la jeu-
nell’e,ou l’on n’a pas la force de l’em-

brafler par choix , ou l’on n’a pas cel-
le d’y perfeverer 3 56 fi l’on y perfe-
vere, c’efl: confirmera la recherche
des langues le mefme temps qui cit
confacré à l’ufage que l’on en doit
faire; c’eft borner à la fcience des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin , 84 qui demande des choies; c’cll
aumoins avoir perdu les premieres
84 les plus belles années de fa vie.
Un fi grand fond ne fe peut bien fai-
re , que lorfque tout s’imprime dans
l’ame naturellement , 8c profonde-
ment; que la memnire cit neuve ,
prompte , se fidell , que l’efprit 85
e cœur font encore vuides de paf-

lions, de foins 6c de defirs, ô: que l’on
cil déterminé à de longs travaux par
ceux de qui l’on dépend. Je fuis pers

J
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’ fuadé que le petit nombre d’habilles,

ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’oubli de cette pratique.

S L’étude des textes ne peut jamais
titre allez recommandée; c’eft le clie-
min le plus court , le plus feur 86 le
plus agreable pour tout genre d’étu-
dition : ayez les chofes de la premie-
re main; puifez à la fource gmaniez,
remaniez le texte 3 apprenez-le de
memoire 5 citez-le dans les occafions;
fougez fur tout à en enetrer le fens
dans toute fon éten ne 8c dans fcs
circonliances 3 conciliez un auteur
original, ajuflez fes principes , tirez
vous-mefme les confequences 3 les
premiers Commentateurs fe font
trouvez dans le cas où je délire que
vous foyez 3 n’empruntez leurs lu-
mieres , 86 ne fuivez leurs vûës,qu’01’l

les vôtres feroient trop courtes gleurs
explications ne font pas à vous , 86
peuvent aiiémentvous échaper °, vos
obfervations au contraire maillent de
vôtre cfprit 8c y demeurent, vous les
retrouvez plus ordinairement dans

,la converfation , dans la confultation
8c dans la difpute : ayez le laifir de
voir que vous n’êtes arrête dans la.

a . .. .-n.,.à;a.u-4.-..-., .-

. aryen»- v . .
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lecture que ar les difl-icultez qui
font invincib es , où les Commenta-
teurs se les Scolialtes eux-mefmes
demeurent court , fi fertiles d’ail-
leurs , fi abondans 85 fi chargez d’u- j
ne vaine 8c failueufe érudition dans
les endroits clairs , ôc qui ne font
de peine ny ,à eux ny aux autres,
achevez ainfi de vous convaincre ar
cette methode d’étudier , que ceit V
la patelle des hommes qui a encou-
ragé le pedantifme à grollir plutôt
qu’à enrichir les bibliotheques, à
faire petit le texte fous le poids des
Commentaires; 85 qu’elle a en cela
a i contre foy-mefme 8c contre fes
l’us chers interdis , en multipliant

l’esleeltures , les recherches 8e le tra-
vail qu’elle’cherchoit à éviter.
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DELACHAIRE.
E difcours Chrétien cil devenu
un fpeé’tacle; cette trilleffe Évan-

gelique qui en cit l’ame ne s’y remar-
que plus; elle eft fuppleée par les
avantacres de la mine , par les infle-
xions de la voix , par la regularité du
geiie, par le choix des mors, 86 par
les longues énumerations z on n’écou-

te plus ferieufement la arole fainte;
c’ell une forte d’amu ement entre
mille autres, c’eft un jeu où il y a de
l’émulationê6 des parieurs.

Ç L’Eloquence profane cil tranf-
pofée, pour ainfi dire, du Barreau où
LE MAISTRE, PLICELLE, 86 FOURCROY
l’ont fait reoner , 66 où elle n’efi plus

d’ufage , à a Chaire où elle ne doit
as élire.
L’on fait afl’aut d’Eloquence juf-

ues au pied de l’Autel, 66 en la pre-
fince des Mylieres: celuy qui écou-
te sïétablit Juge de celuy qui prêche,
pour condamner ou pour applaudir;
86n’el’t pas plus converti parle dif-
cours qp’il favorife,que par celuy ana

-....m.....6... .,. - .7 ”

a. siam-aux.-. A a
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quel il en contraire. " L’Orat’eur plaît

aux uns , déplaît aux autres , 86 con-
vient avec tous en une chofe; que
comme il ne cherche p’oint à les ren-
dre meilleurs , ils ne penfent pas aufÏ
fi ale devenir. ’U’ ’

Un apprentif cit docile, il écou-w
te fou Maître, il tolite de fcs leçons;
86 il devient Maure : l’homme inde-3,
cile critique le difcours du Predica-
teur , comme le livre du Philofophe;
56 il ne devient ny Chrétien,ny rai-

fonnable. ’
g ququ’à ce qu’il revienne un hom-

me,qui avec un 1tyle nourri des fain-
tes Écritures , explique au eu le la
parole divine unimentô6 ami iere-
ment , les Orateurs 86 les Deelama«
teurs feront fuivis. g,
’ Ç Les citations profanes-,les froides
allufions , le mauvais pathetique , les
antithefes, les figures outrées ont fi-
ni; les portraits finiront , 86 feront
place à une fimple explication de l’Eg-

vangile, jointe aux mouvemens qui
infpirent la coriverfion. ” ”

Ç Il y a moins d’unÎfiecle qu’un

livr: François étoit un certain hom’L
bre de pages Latines , où l’on décou-

(A
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vroit quelques lignes ou quelques
mors en nôtre Zlangue. Les paffages ,
les traits 86 les citations n’en étoient
pas demeuré la 3 Ovide 86 Catulle
achevoient de "décider des mariages
86 des tellamens, 86 situoient avec
les Pandcâîe: au feeours de la veuve 86
des pupilles : le facré 86 le profane ne
fe quittoient point , ils s’étoient glif-
(a enfemble jufques dans la chaire;
S. Cyrille , Horace , ,5. Cyprien ,Lu-
crece parloient alternativement , les
Rpëtes étoient de l’avis de faint Au-j
gultin &de tous les P’eres , on parloit
Latin 86 long-temps devant des fem-
mcsôc des Marguilliets , on a parlé ’
Grec z il falort fçavoir prodigieufeo
ment pour prêcher il mal. Autre
temps,autrc ufage ile texte cil encore ’

v Latin , tout le difcours cit François 86
d’un beau François], l’Evangile mef-
me n’efi pas cité: il faut fçavoir au-
.jourd’huy tres-peu de chofe pour bien

tâcher.
à, Ç C’efl: avoir de l’efprit que de plai-

re au peupleïdans un! Sermon par un
llylc fleuri , une morale enjoiiée , des
figures re’iterées , des traits brillans
86 de vives defcriptions 5 mais ce n’cft

æ,

a
à

I...;.»u.m.-. i- .
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point en avoir allez. Un meilleur ef-
prit negli e ces ornemens étrangers ,
indiones (le fervir à l’Evangile a iliprê-

che funplement, fortement, chrétien-

nement. ’ ”Ç L’Orateur fait de fi bellesima es
de certains defordres, y fait entrer des
circonfiances fi délicates , met tant
d’efprit, de tout 86 de raffinement
dans celuy qui péche; que fi je n’ay

as de pente à vouloir refl’embler à
En portraits, j’ay befoin du moitis
que quelque Apoftre avec un Ryle
plus Chrétien , me dégoûte des vices
dont l’on m’avoir fait une peinture il

rcable.
Ç Un beau Sermon cit un difcours

oratoire qui cil: dans toutes les regles,
purgé de tous fes défauts , c’enform’e

aux preceptes de l’Eloquence humai-
ne , 86 paré de tous les Ornemens de la
RthOl’quC’, ceux qui entendent fi-
nement n’en perdent pas le moindre
trait , ny une feule penfée; ils fuivent
fans peine l’Orateur dans toutes les
énumerations où il fe promene, com-
me dans toutes les élevations ou il fe
jette : ce n’ell une énigme que pour

le peuple. Vf Le
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Ç Le folide86 l’admirable difcours

que celuy qu’on vient d’entendre Z
les points de religion les plus effen-
tiels, comme les plus prefi’ans mo-
tifs de converfion y ont eilé trai-
rez; quel grand effet n’a-t’il pas dû
faire fur l’efprit 86 dans l’ame’de tous

les Auditeurs; les voilà rendus, ils en
font émirs , 86 touchez ail point de re-
fondre dans’leur cœur fur ce Sermon
de Theadore, qu’il cit encore plus beau

ne le dernier qu’il a prêche.
Ç La morale douce 86 relâchée tom-

be avec celuy qui la prêche ; elle n’a
rien quiréveille &qui pique la curio-
lité ’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne penfe une do-
élzrine fevere , 86 qui l aime mefme

’ dans celu ui faitsfon devoir en l’an-Y q
nonçant: il femble donc qu’il y ait
dans l’E life comme deux états qui
doivent lga partager; celuy de dire la
verité dans toute fonrétenduë, fans
égards, fans déguifement; celuy de
l’écouter avidement , avec goût, avec
admiration , avec éloges , 86 de n’en
faire cependant ni pis ni mieux.
4 L’on peut faire ce re roche a
l’heroïque vertu des grands l’iommes ,

Aa

AÀ’ffj
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qu’elle a corrompu l’Eloquenee , ou

u moins amolli le il;er de la plû-
part des Predicateurs s au lieu de s’u-

j nir feulement avec les peuples pour
Ê benir le Ciel de f1 rares prefens qui.
i en font venus , ils ont entré en focie-

n té avec les Auteurs 86 les Poë’tes , ’86 ’

devenus comme eux Panegyriiles , ils ’
ont encheri fur les Epiltres Ëedica-
toires , fur les Stances 86 furies Pro-
logues ; ils ont,çhangé la parole fain-
te en un, till’u de louanges , julles à la

l verité , mais mal placées , interefl’ées,
l que performe n’exige d’eux , 86 qui ne
l conviennent point à leur caraétere ;

; l on cil heureux,fi à l’occafion du He-
’ ’ ’ ros qu’ils celebrent jufques dans le
’ l Sanétuaire , ils difent un mot de Dieu

86 du mifiere qu’ils devoient prêcher:

j. il s’en en: trouvé quelques-uns qui
j ayant aifujetti le faint Evan ile qui

doit ellre commun à tous, ala pre-
fente d’un feul Auditeur , fe font vûs
déconcertez par des hazards qui le re-

p , tenoient ailleurs; n’ont pû pronon-
i cet devant des Chrétiens, un difcours

chrétien qui n’efizoit pas fait. pour
» ’ N eux a 86 ont cité fuppléez par d’au;

tres Orateurs , qui n’ont en le temps

f
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qùe de loiier Dieu dans un Sermon
précipité.

g Theoa’ule a moins réiifli que
quelques-uns de fes Auditeurs ne
l’apprehendoient , ils font contens de
luy 86 de (ou difcours , 86 il a mieux
fait à leur gré, que de charmer l’efprit

.86 les oreilles , qui eft de flatter leur

jaloufic. -
g Le métierde la parole refl’emble

en une chofe à celuy de la guerre, il
y a plus de rif ne qu’ailleurs, mais la
fortune y cil: plus rapide.

Ç Si vous elles d’une certaine qua-
lité, 86 que vous ne vous fentiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours , prêchez: il n’y a rien
de pire pour fa fortune , que d’eftre
entierement ignoré. Theadat a ellé
payé de fes mauvaifes phrafes 86 de
on ennuyeufe mouetomie.

Ç L’on a’eu de grands Evêchez par

un merite de chaire, qui prefente-
ment ne vaudroit as à fon homme
une limple prebenzi’ .

f Le nom de ce Panegyrifte femble
gémir fous le poids des titres dont il

f cit accablé , leur grandnombre rem-
plit de veilles affiches qui font diltri»

A a ij



                                                                     

556 Le: Ondine:
buées dans les maifons , ou que l’on
lit par les ru’e’s en caraé’teres mon-

ftreux, 86 u’on ne peut non plus
J’OUOICI que a place publique 3 quand
[lit une fi belle montre l’on a cule-
mcnt cll’ayé du perfonnage , 86 qu’on

l’a un peu écouté, l’on reconnoifi:
qu’il manque au dénombrement de
l’es qualitez , celle de mauvais Predi;

cateur. a p .[Devroit- il fufiirc d’avoir été
grand &’ puill’ant ’ dans immonde,

ont eflre oiiable ou non , 86 devant
e faim Autel, 86 dans la chaire de

la veriré loué 86 celebré a fes fune-
railles 2 n’y a-t-il point d’autre gran-
deur ne celle qui vient de l’autorité
86 de l’a naiffanceî pourquoy n’ell-il

par. établi de faire publiquement le
pancgyrique d’un homme qui a ex-
cellé pendant fa vie dans la bonté ,
dans l’équité , dans la douceur , dans

lalfidelité , dans la icté? ce qu’on
appelle une oraifon Ânebre n’eft au-
jourd’liuy bien receu’e’ du plus grand

nombre des auditeurs , qu’à mefure
qu’elle s’éloigne davantage du dif-

cours chrétien; ou , fi vous l’aimez
mieux ainfi, qu’elle approche de plus
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prés d’un éloge profane.

g L’Orateur cherche par (es dif-
cours un Evêché; l’APôtre fait des
couverfions , il mérite de trouver ce
que l’dfiirc cherche.
. Ç L’on voit des Clers reVCnir de

quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un’long (ejour 3 vains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont
Pûfaire , [c comparer déja aux V I N-

CENS 8c auxXAvans, &lecroi-
re des hommes Apofloliques : de fi
grands travaux ô: de fi heureufes mir-
fions ne feroient pas à. leur grépayées
d’une Abbaye.

f Un Clerc mondain ou irreli-
gieux , s’il monte en chaire , cft de-
clamateur.

Il y a au contraire des hommes
faims, 85 dont le [cul caraftere cil
efficace pour la perfuafion: ils pa-
roiflènt , 8c tout un Peuple qui doit
les écouter cit déja emû 86 comme
Perfuade’ par leur prefencc z le dif-
cours qu’ils vont Prononcer , feta le
relie.

(L1 de MEAIIX 8616 P. Bousqu-
Loiira me rappellent Damosrmznns 8:

Aaiij
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CICERON. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de la Chaire , ont eu le
deflin des grands modeles : l’unafait
de mauvais cenfeurs , l’autre de mau-
vais copil’tes.

Ç L’on a enfin banni la (colallzique
de toutes les Chaires des randesw,
Villes , 85 on l’a releguée fans les
Bourgs 8c dans les Villages pour l’in-
firuûion 8c pour le falut du Labou-
reur ou du Vigneron.

f L’Eloquence de la Chaire, en ce
qui y entre d’humain 8c du talent de
l’Orateur , cil cachée , connuë de peu

de perlonnes 86 d’une difficile execu-
tien; quel art en ce genre pour plai-
re’en perfuadant l il faut marcher par
des chemins battus , dire ce qui a été
dit , à: ce que l’on prévoit que vous
allez dire ; les marieres (ont grandes,
mais ul’e’es 8: triviales 5 les principes

feurs ,Imais dont les Auditeurs pe-
netrent les concluiions d’une feule
veuë, il y entre des fujets qui font
fublimes, mais qui peut traiter le
fublime? Il y a des myfteres ue l’on
doit expliquer? 86 qui s’expliquent
mieux par une leçon de l’Ecole que
par un difcours oratoire a la Moraleï
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meiine de la Chaire , qui comprend
une mariere aufli vafte 8C aufli diver-
fifiée , que le (ont les mœurs des
hommes, roule fur les inclines pivots,
Êetrate les mefir’ies images,&le ptef-
crit des bornes bien plus étroites que
la fatyre; après l’inveétive commu-
ne contre les honneurs , les richeiles
5c le plaifir,il ne telle plus à l’Orateur
qu’à courir à la fin de (on difcours 86
à congedier l’afl’embléc z fi quelque-
fois on pleure , fi on cil: émît , aprés

avoir fait attention au (renie 8: au ca-
raétere de ceux qui fion: pleurer ,

eut-être conviendra-t-on que c’eib
l; niatiere qui le prêche elle-mefinc,
86 nôtre interefl: le plus capital qui (et
fait fentir 3 que c’elt moins une veri-
table éloquence, que la ferme poi-
trine du Millionnaire,qui nous ébran-
le 8c qui caufe en nous ces mouve-
mens. Enfin le Predicateur n’ei’t point

foûtenu comme l’Avocat par des
faits toûjours nouveaux , par de dif-
ferens évenemens , par des avantures
inoüies 3 il ne s’exerce point fur les
queltions douteufes , il ne fait point
valoir les violentes conjeélcures 56 les
prefomptions , toutes choies nem-

Aa iiij
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moins qui éleveur le genie , luy’don-
nent de la force 8: de l’étendue , ë;
qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent 8c ne la
r irigent : il doit au contraire tirer
(on difcours d’une fource commune,
Be où tout le monde puife -, 8c s’il s’é-

carte de ces lieux communs, iln’eft
plus p0pulaire , il el’t abilrait ou de.
clamateur , il ne prêche plus l’Evan-
gile; il n’a befoin que d’une noble
hmplicité , mais il faut l’atteindre;
talent rare , 8c qui palle les forces du
commun des hommes : ce qu’ils ont
de genie , d’imagination , d’érudition

8; de memoire’ ne leur [en fouvent
qu’à s’en éloigner.

g, La fonction de l’Avocat cil peni-
Ùble , laborieufe, ô: fuppofe dans ce-
luy qui l’exerce, un riche fond 84 de
grandes reH’ourcesn il n’en: pas feulé-

ment chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’Oraifons conf-’-

pofe’es avec loifir, recitées de m’é-

- moire, avec autorité, fansacontradi-
&eurs”, 86 ui avec de mediocres
changemens îuy font honneur plus
d’une fois 3 il prononce de graves
plaidoyez devant des Juges qui peug
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vent luy impofet filence , 8c contre
des adverfaires qui l’intertompent;
il doit cflre prelt l’ut- la réplique 5 il

parle: en un lnefmc jour dans dlvcrs
Tribunaux, de dii’ferentes affaires,
(a maifon n’efl: pas pour luy un lieu

a de repos à: de retraite, ny un azyle
contre les plaideurs 3 elle cit ouver-
te à tous ceux qui viennentl’accabler
de leurs queftions 86 de leurs doutes z
il ne le met pas au lit , on ne l’elliiye
oint, on ne luy prepare point des rac

fraîchil’femens 3 il ne le fait ’point
dans (a chambre un concours de mon-
de de tous les états 8c de tous les fe-
xes , pour le feliciter fur l’agtéement
8c fur la politelle de (on langage , luy
remettre l’ei’prit fur un endroit où il

a couru nique de demeurer court,
ou (ut un (cru ule qu’il a fur le che-
vet d’avoir p aidé moins vivement
qu’à l’ordinaire : il le délail’e d’un

long difcours par de plus longs écrits,
il ne fait que chanoer de travaux &î
de fatigues : j’ofe dire qu’il cil: dans
(on genre , ce qu’étoient dans le leur
les premiers hommes Apoitoliques.

Quand on a ainfi difiingué l’élo-û

quencc du Barreau de la fonâzion de
A a v ”

«unrwvrfim; 4* t. 3
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l’AVocat , 86 l’éloquence de la Chai;

te du minii’cere du Predicateur , on
croit voir qu’il cil plus ailé diaprè-

cher que de laitier , 85 plus di cile:
ide bien prêcher que de bien laider.

Ç Il me femble qu’un Preellcateur
devroit faire choix dans chaque dif-
cours d’une verité unique , mais ca-
pitale, terrible ou inüruétive, la ma-
nier ti fond 86 l’élpuifer a; abandonner A
toutes ces divi ions fi recherchées,
firetournées , 85 fi différentiées , ne

n point [up ofer ce qui efl: faux,je veux
dire que Îgrand ou le beau monde
fçait (a Re igion 86 (es devoirs , ô: ne
as apprehender de faire ou a ces

bonnes têtes ou à ces efprits fi rafli-
nez des catechii’mes 3 ce temps fi
long que l’on ufe à com ofer un
long ouvrage , l’employer 2’118: rendre

fitnaitre de fa matiere , que le tout
8C les exprefiions nailÏeut dans l’a-
âion, 8c coulent de fource 5 le li-
vrer après une certaine preparation
à (on geniedôc aux mouvemens qu’un
grand fujet eut infpirer : qu’il pour-
roit enfin s épargner ces prodioieux
efforts de memoire qui reifemblent
mieux à une gageure qu’à une affaire

imimnæmm Ma a: ce A A

a

f
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ferieui’e , qui corrompent le geile ô:
défigurent le virage 3 jetter au con-
traire par un bel entoufiafme la per-
fuafion dans les efprits a: l’allarme
dans le cœur 3 86 toucher les Audi-
teurs d’une toute autre crainte,que de
celle de le voir demeurer court.

g Q5: celuy qui n’efl pas encore
allez parfait pour s’oublier loy-inef-
me dans le miniftere de la paro efain-
te , ne le décourage point par les re-
gles aulleres qu’on luy refait, com-
me fi elles luy ôtoient es moyens de
faire montre de (on cfprit,& de mon-
ter aux dignitez où il afpite: quel
plus beau talent que celuy de prêa
cher apofloliqucment, 8c quel autre
merite mieux un Evèché ? FENELON
en étoit-i1 indigne? auroit-il pû écha-
pet au choix du Prince , que par un
autre choix 2 ’

filial

Aavj

;!Î:î;" A

ont,»
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Des ESPRITS FORTS.
Es El’prits forts (gavent-ils qu’on
les appelle ainfi par» ironie 2 quel-

le plus grande foiblefl’e que d’ellre

- . incertains and en: le rincipe de (on
vie,de esfens, de (estdire , de;

connoifi’ances, 86 quelle en doit eftrc
la, fin a Quel découragement plus
grand que de douter fi (on ame n’ell:
point maticre comme. la pierre 8c le
reptile,& fi elle n’efl: point corruptia f
ble comme ces viles creatures. N’ ’ a;
z-il pas. plus de force 86 de randeur à.
recevoir dans nôtre cf rit ’idée d’un

aître fuperieut à tous les Bitte: , qui
les a tous faits , 85 â’ qui tous [e doi-
vent rapporter g, d’un Bitte: (cuverai-
nement parfait , qui cl]: pur, qui n’a
point commencé 86 qui ne peut finir,
dont nôtre ame cit l’image, se fi j’ofe

dire, une portion comme efprit , 86
comme immortelle. ” e

g J’appelle mondains, terrellres
ou greffiers, ceux dont l’efprit 8c le
cœur [ont attachez à une tire-por-
tion de ce monde qu’ils habitent, qui

.1

les
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bit la terre; qui n’elliment rien , qui
n’aiment tien au delà , cens aufli limi-
tez que ce qu’ils appellent leurs poll
feflîons ou leur domaine que l’on me-

fure , dont on compte les arpens, 86
dont on montre les bornes. Je ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fur un atome, chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font
pour fonder la verité; fi avec des vîtes
fi courtes ils ne ercent point ana-
vers le Ciel 86 es Aines jui’ques a
Dieu mel’me; fi ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui cit efprit,
ou de la dignité de l’ame ils refleu-
tent encore moins combien elle cil:
difficile à all’ouvit , combien la terre
entier: cil: au defl’o’us d’elle , de quelle

necefl’ité luy devient un ellre l’ouve-

ravinement parfait qui cil Dr 1-: u, 86
quel befoin indifpenl’able elle a d’u-
ne religion qui le luy indique , 8c qui
luy en cil une caution faire. Je com-
prends au contraire fort aifément
qu’il cil: naturel à de tels efprits de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-

ference; 86 de faire fervir Dieu 8c la
relioion à la politi ne , c’ell à dire ,
à lordre à à la decoration de ce
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monde , la feule choie felon eux qui
merite qu’on y peule. y

Ç (Lu-elques-uns achevent de le
corrompre par de longs voyages, 8C.
perdent le peu de religion qui leur
tenoit; ils voyent de ’our à autre un-
nouveau culte, cliver es mœurs , di-
verles ceremonies: ils refl’emblent à.
ceux qui entrent dans les magazins ,.
indéterminez fur le choix des étofl’es
qu’ils veulent acheter, le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus ind’ifi’erens, elles ont chacu-
ne leurs agréemens 8c leur bienl’ean-

ce 3 ils ne le fixent point, ils fortent
fans emplette. ’ . ’ a t

S Il y a deshommes qui attendent
à el’tre devots 85 religieux, que tout
le monde le declare’impie 8c libertin;
ce fera alors le parti du vulgaire, ils
[catiront s’en degager; la fin larité
leur plailt dans une matiere (filmen-
le 86 fi profonde, 86 ils ne fuivent la
mode &le train commun ue dans
les chofes de rien ô; de nul e fuite:
qui [çait mel’me s’ils n’ont pas déja

mis une forte de bravoure ô: d’intre-
pidité àcourir tout le rifque de l’avez.

nir; il ne faut pas d’ailleurs que dans

.-..c..a.... .4.-.---------..u,æ. m»... , v
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une certaine condition , avec une cer-
taine étendue d’eprit’, 8: de certai-
nes vû’e’s , l’on longe à croire comme

les fçavans ô: le peuple. .

Ç L’on doute de Dieu dans une
pleine fauté, comme l’On cloute que
ce [oit pocher que d’avoir’ un com-
mercefagec une performe libre *’:
quand l’on devient malade , &nque

’ l’hydropifie eft Formée, l’on quitte ’ ’

l’a concubine , 8: l’on croit en Dieu.

[711 faudroit s’éprouver ô: s’exami- n

net tresJerieufement,avant que de il: î
d-eelarer efprit fort ou libertin, afin
au moins 8c (clan les principes de fié

’iiir comme l’on avêcu; ou fi l’on ne ’

le fentdpas la force d’aller fi loin , .
te de vivre comme l’on Veut .a refou

mourir.
f Toute plaifanterie dans un hom-’

me mourant ’el’t hors de l’a places fi I

elle roule fur de certains chapitres , V
elleell funefte. C’ell une extrême m1-
fere que de donner à les dépens Écéux I
que l’on laiflede plaifi’r d’un bon mot. .

Dms quelque prévention où’l’On’ r

puifl’eeftre fur ce qui doit fuivre la:
mon, c’efl une choie bien feriéiii’e’:

*’ Unefille..-

- uni-am p..-
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e (le-mourir : ce-n’efl: point alors

le» badinage qui lied bien, mais la

confiance. .f Il y a eu de tout temps de ces
.ens d’un bel efptit, 84 d’une agnea-

ële litterature; el’claves des Grands
dont .ils ont époufe’ le libertinage se
Cité. le. jeu toute leur vie contre.

l’eurs propresâumieres, 86 contre leur
confeience. Ces hommes n’ont jamais
vêcu que pour d’autres hommes, 86 ils
femblent les avoirîregardez comme
leur derniere fin : Ils ont eu honte de
le l’auver à leursyeux , de paroifire
tels qu’ils citoient peutæl’cre dans le
cœur,-ôc ils’fË [ont erdus par défev

rence ou pgr feible e. Ya-t-il donc
fur la terre’des Grands afIËz grands ,
8c des Puifl’ans allez puill’ans pour

meritet de noirs que nous croyions,
et que nous vivions à leur gré , (clou
leur goût racleurs caprices se: ue
nous pouillons la com laifance p s
loin , en moutant,non e la maniere

i cil la plus (cure pour nous, mais
il: celle qui leur plain: davantage. .

Ç I’exigetois de ceux qui vont con-

tre le train commun 8; lesgtandcs
regles, qu’ils feeufl’ent plus que lés-
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autres , qu’ils enflent des raifops clai-
res, ôc de ces argumens qui emportent

conviction. ”q Je voudrois voir nnhommî”. fobre,’

moderé, challe, équitable prononcer
qu’il n’y a point de Dieu; il parleroit
du moins fans interefi; , mais ce; hom- «

me ne le trouve point. ..
Ç I’aurois une extrême curigfité de

voir celuy qui feroit perluâdé que
Dieu n’cft point; il me di’ioit du
moins la raifon invinciblequi a (cit
le convaincre.

Ç L’impollibilité oùje fuis de proue;

ver que Dieu n’elt pas , me découvre
(on exîfience.

g Dieu condamne 8c punit ceux
qui l’oE’eni’ent, [cul Juge en l’a pto-

pre caufe , ce qui répugne s’il n’efl:
uy-me’fine la Iullice 8613. Verité, c’elt

à dire s’il-,n’el’t Dieu.

g Je feus qu’il y a un Dieu , 86
je ne fens pas qu’il n’y en ait point ,
cela me fuflit , tout le raifonnement
duimonde m’en: inutile; je conclus

’ ne Dieu exifte : cette conclufion cil:
dans ma nature sj’en ay reçu les prin-

cipes trop aifément dans mon enfan-
ce , 86 je les ay confervez depuis trop

K
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naturellement dans un âge plus avan- ’
ce’ , pour les foupçonner de fauflete’ z

mais il y a des efprits qui le défont
de ces principes; c’ell: une gratifies
qtieltion s’il s’en trouve de tels 3 8: ’
quand il feroit ainfi, cela prouve feu-
lement,qu’il y ades monllres.

S L’atheifme n’en; point: les Grands
qui en font le plus foupçonnez, (ont
trop parei’l’eux pour décider en leur
efprit que Dieu ïn’el’t pas a leur indo-

lence va jufqu’à les rendre froids 8.:
indiflerens fut cet article fi capital,
comme fur la nature de leur aine , 86
(in les coni’equences d’une vraie Re-

ligion: ils ne nient ces choies ,I ni
ne les accordent; ils n’y penfent

point. .9’ Les hommes l’ont-ils allez bons ,

allez fideles, allez équitables, pour
meriter toute nol’tre confiance , Sc- ne
pas faire defirer du moins que Dieu
exiftât, à qui nous primons appellet
de leurs iugemens , 8; avoir recours
quand nous en [animes perfecutez ou

trahis. AÇ Si c’efl le grand sa le fublime
de la religion qui ébloiiit,ou qui con,-

,fond les efprits forts , ils ne l’ont plus I

3
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’ ’ des efprits forts, mais de foiblcs ge-.

nies 8C de petits el’ptits; 8c fi c’efi: au
contraire ce qu’il y a d’humble Ô’C

de fimple qui les rebutte ,p ils (ont a
la venté des el’prits forts , &plus forts j
que tant de grands Hommes li éclat-q,
rez , fi élevez, 8C neanmoins lifide’lesç”
que les LÉONS, les BASILES, les IERô-qjj’

MES, les Aucusrms.
Ç Un Pete de l’Eglife , un Boiteux:

dql’E life , quels noms l quelle tri-
ilelle dansleurs écrits E quelle feehe-
telle, quelle froide-«devotion, &t eut--
ellre,quelle feholal’tique l difent ceux
qui ne les ont jamais lits: mais plûtoll
quel étonnement pour tous ceux qui
le (ont fait une idée des Peres fi éloi-

, guée de la verité l s’ils voyoient dans

leurs ouvrages lus de tout 86 de dé-
licatelle , plus de politefle «Se d’efptit,
plus de richell’e d’expreffion 86 plus

de force de raifonnement , des traits
plus vifsôc des graces plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plû-

part des livres de ce temps, qui [ont
us avec goût , qui donnent du nom

6c de la vanitéâ leurs Auteurs. (bel
plaifit d’aimer la Religion , 86 de la
vorr crue, foûtenqë, expliquée par

.W’»

W?
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de fi beaux genies 8c par de fifolides i
efprits; fur tour lorfque l’on vient-à
connoiitre,qu: pour l’étendue" de con- -’

noiflànce, pour la profondeur se la
enetration, Pour es principes de

l’apute Philofophie , pour leur appli-
cation ôc leur développement , pour
la judelle des conclufions, f ont la di-
onite’ du difcours , pour la beauté de

e là morale se des fentimens, il n’y a
v’ v rien , par exemple , quel’on puilfe

comparer à S. A u G u s r 1 N, que
PLATON, de que CICERON.

1’ Toute Mufique n’elt pas pro-
l, pre â louer Dieu, 6c aellrre entenduë
le dans le fanétuaire; toute Philof0phie

’ ne parle pas dignement de Dieu, de
p de fa puiffance , des principes de fes
g ’ open-irions , à: de (es lIlii’lZCl’CS! lus
l a cette Philofophie efl fubtile Se ic’lea-
’ le , plus elle eflt vaine 8: inutile pour

eXpliquer des. chofes, qui ne deman-
dent des hommes qu’un feus droit
pour eûte’Connu’e’s jufques à un cer-

l tain point, 86 qui au delà font in-
; " explicables : vouloir rendre raifon a

’ de Dieu, de l’es perfections , de f1 j’en
le ainfi parler, de les aérions , c’ell al-

let plus loin que les anciens Philofoa

«ce 0.th LMKQQ .

a ..- usagm-«u-v u .- ,9,
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plies , que les Apoflres, que les pre-
miers Doôzeurs , mais ce n’ef’t pas’
rencontrer fi fjufle fr, c’efl crçufer’lbng-

rem s 8c pro ondément, fans trouver
les ources de la verité : des qu’on a
abandonné les termes de bonté, de
mifericorde, de jufltice (Stade toute-

uifl’ance, qui donnent de Dieu de fi
liantes 85 de fi aimables idées, quel-
quengrand effort d’imagination qu’on

pui e faire , il faut recevoit les ex,
i refilons feches, Qeriles , vuides de
feras, admettre les penfées creufes,
écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles 8e les inge-
meules g 86 à mefure que l’on ac-
quiertd’ouverture dans une nouvel-
le Metaphyfique, perdre un peu de (a
Relioion.

Ç fufques où les hommes ne le par.
tent-ils point par l’interefi de la Re-
ligion, dont ilsfont fi peu perfuadez,
&qu’ils pratiquent fi mal.

Cette mefme Religion que les
hommes défendent avec chaleur 58::
avec zele contre ceux qui en ont me
toute contraire , ils l’alterent eux-
mefmesldans leur efprit par des fen-
rimens particuliers , ils y ajoutent , En:

"A t «a...

Mo» v; r

M 4-; v -.-----LW vv- - sans.

i
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ils en retranchent mille choies iou-
vent efI’entielles félon ce qui leur
convient , 86 ils demeurent fermes
e86 inébranlables dans cette forme
qu’ils luy ont donnée. Ainfi , à parler

populairement, on peut dire d’une
cule nation,qu’elle vit fous un même

culte , ôc qu’elle n’a qu’une feule Re-

ligion; mais à parler exaé’tement, il
cit vray qu’elle en a plufieurs, ô: que
chacun preique y a la fienne.

Si toute Reli ion eft une crainte
reipeétueuie de É Divinité 5 que pen-
ier de ceux qui oient la blefier dans
fa plus vive image , qui cit le Prince.

Ç Si l’on nous affuroit que le mo-
tif iecret de l’Ambafl’ade des Siamois
a été d’exciter le Roy Tres-Chté-

tien à renoncer au Chtiftianii-
me 3’ à permettre l’entrée de ion

Royaume aux Talapoin: , qui cui-
ient penetré dans nos maiions, pour
periuader leur Religion à nos femo
mes , à nos enfans , 6C à nous-mei-
mes par leurs livres 8: par leurs en-
tretiens; qui eull’ent élevé desPago-

des au milieu des Villes , ou ils cui-
ient placé des figures de métal pour
eflre adorées 3 avec quelles riiées ô:
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quel étrange mépris n’entendtions-

nous pas des cho es fi extravagantes 2
Nous faifons cependant fix mille
lieuës de mer pour la converfion des
Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine 8C du Japon; c’eù-â-dire pour
faire tres-ferieu ement à tous ces peu-
les des propofitions qui doivent

Eaur paroître mes-fortes 6c tres-ridi-
cules : ils fupportent neanmoins nos
Religieux 8: nos Prêtres, ils les écou-
tent quel uefois , leur laiiÎent bâtir
leurs Egli?es , 86 faire leurs mimons :
qui fait cela en eux 8c en nous; ne
feroit-ce point la force de la vetité 2

f Il ne convient as à toute forte
de perfonnes de Ilever l’étendard
d’aumônier , 8: d’avoir tous les pau-
vres d’une Ville affemblez à (a por-

te , qui y reçoivent leurs portions:
qui ne fgait pas au contraire des mi-
feres plus. furettes, qu’il peut en-
treprendre de foulager , ou immedia-
renient ôc paries feeouts , ou du
moins par (a mediation. De inefme
il n’eft pas donné à tous de monter
en Chaire , 8C d’y diftribuer en Mif-
fionnaire ou en Catechiite la parole
(aime 3 mais qui n’a pas quelquefois
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fous (a main un libertin à reduire,& l
ramener par de douces ô: infinuan-
tes converfations,à la docilitéQuand
on ne feroit pendant fa vie que l’as
Pôtte d’un (cul homme , ce ne feroit
pas dire vain fur la terre , ny luy clin:
un fardeau inutile.
l g Il y adeux mondes; l’un où l’on
[ajourne peu , 3c dont l’on doit [ortir
pour n’y plus rentrer 3 l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fortir : la faveur, l’autorité , es amis ,

la haute reputarion ,tles grands biens
fervent ont le premier monde 3 le
mé ris dît toutes ces chofes (en pour
le (Pecond. Il s’agit de choifir.’

Ç a vécu un (cul jour a vêtu
un fiec e,’ mefrne foleil, mefme ter-
re, mefme monde , mefines (enfa-
tions 5 tien né reflem’ble mieux à au-
jôurd’huylllque deînain : ’il y aur’oit

quelque.euriafité à mourir, c’eR-à-di-
re à n’eût: plus un corps, mais àefire

, feulement efprit. L’homme cepen-
dantimpatient de la nouveauté n’eft
point curieux fur ce feul article a né
inquiet se qui s’ennuye de tout , il-nc
s’ennuye’point de vivre , il cgnfcnti-
toit imagismeà à vivre toûj’ours :tse

i 1 9 qu’il

v l
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qu’il voit de la mort le frappe plus
violemment que ce qu’il en fgait , la
maladie , la douleur , le cadavre le
dégoûtent de la connoifl’ance d’un

autre monde : il fait tout le ferieux
de la Religion pour le reduire.

Ç Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toûjours vivre z après
avoir medite’ profondément ce que
c’efl: que de ne voir nulle fin à la pau-
vrete’ , à la dépendance , à l’ennuy , à.

la maladie; ou de n’efl’ayer des ri-

sabelles , de la grandeur, des plaifirs 8: P.
de la famé , que pour les voir changer
inviolablement , 86 par la revolution l
des temps en leurs contraires, 8c eût: ï

» ainfi lejoiiet des biens 8c des maux ,
l’on ne (gantoit gueres à quoy (e re- w

l

l
foudre. La nature nous fixe, 86 nous
ôtel’embattas de choifir ; 8’; la mort

qu’elle nous rend neceil’aire , cit en-
601;; adoucie par la Religion. ’ t î

Ç Si ma Religion étoit faufÎe, je
l’avpuë , voilà. le iege le mieux dreiï- i
fé qu’il. (oit o ible d’imaginer, il

étoit inévita le de ne pas donner
iâbut au travers , 86 de n’y eftre as
pris : qu’elle majellé , quel éclat des

Æ myfteresl qu’elle fuite 86 gnan. enchaî«

u G ’ ’ ’ .
à
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raifon éminente ! qUelle candeur ,
quelle innocencede mœurs l quel-
le force invincible 8: accablante
des témoignages rendus fucccfÏive-
veinent 86 pendant trois fieclesuen-
tiers par des million’s’tdeùperi’mmaes

les plus (ages, les plus moderez qui
fuil’entalors (in la ter’re , 86 que’le

fentiment d’une mène verité foûtient
dans l’exil, dans les fers ,tcontre la
vû’e’ de la mort 86 du dernier fapplb-

ce l prenez l’hifioire , ouvrez, remon-
tez jufques au commencement du
monde ,jul’ques a la veille de (a naif-
lance, y a-t-il eu rien de femblable
dans tous les temps a Dieu mefmer
pouvoitvilcjamais mieux rencontrer
poutine (e uire e par où échaper 2 o.
aller , où me jetter, ’e ne dis pas pour
trouver rien de meilleur, mais quel-li
que chofe qui en approche a s’il
petit, c’eil:(par la que je veux petit;
m’eü plus oux de nier Dieu , que de
l’accorder avec une tromperie fi lpe- a
cieufe 86 fi entiere v: mais je l’ay ap-

profondi , je ne puis ellre athée , je a I
fuis donc ramenéi86 entraîné dans ma

Religion , c’en ai fait, ’
è
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Ç La Religion cit vraie , ou ’elle cil:

faune-fi elle n’eil qu’une vaine fierion,

voilà fi l’on veut foixante années
perdues pour l’homme de bien, pour
eChartreux ou le Solitaire , ils ne

courent as un autre rifque : mais fi
elle cit ondée fur la verité mefme ,
c’efl alors un épouvventable malheur
pour l’homme vicieux; l’idée feule

des maux qu’il fe prepare me trouble
l’imagination 5 la penfée cil: trop foi-

ble pour les concevoir , 86 les paroa
les trop vaines sur les emplumer.
Certes en fuppo ant mefme dans le
monde moins de certitudèqu’il ne
s’en trouve en effet fur la verité de
la Religion; il n’y a point pour l’hom-

me un meilleur parti que la vertu.
q Le docile 86 le faible (ont (ufôepo

ribles d’im reliions; l’un en reçoit
de bonnes, ’autre de mauvaii’es , c’efi:

i5

une que le premier’ï’eit perfuadé 86 ’7

Edele , à: que leiÏÎecond cit entêté 86

3 corrompu : ainfi l’efptit docile ad-
?g læ’vraye religion ’, 86 l’el’prit

à - cible, ou n’en admet aucune , ou en .
admet une faufl’q: gr l’efprit formât!

” ria point de ,reli ion , ou le fait une
w religion g donc Î’ei’prit fort e’elt llel’g

8° prit, foiBle.

î B b ij jà
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580 Le: Caraêîere: j
Ç le ne (gay fi ceux qui client nier

Dieu , meritent qu’on s’efforce de le
leur prouver , 86 u’on les traite plus
ferieufement quecl’on a fait dans ce
chapitre a l’ignorance qui eft leur ca-
raétere les rend incapables des prin-
cipes les plus clairs 86 des raifonne-
mens les mieux fuivis : ’e confens
neanmoins qu’ils lifent celuy que je
vais faire , pourvu qu’ils ne le perfua-
dent pas , que c’eft tout ce que l’on
pouvoit dire fur une verité fi écla-
tante.

Il y a quarante ans que je n’étois
point, 86 qu’il n’étoit pas en moy

de pouvoir jamais eflre, comme il ne
dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’el’lre plus ’,j’ay donc commencé,

86 je continu’e’ d’eftre par quelque

choie qui cil hors de moy , qui dure-
ra aprés moy , qui ell meilleur 86 plus
puifl’ant que moy : fi ce quelque cho-
e n’cft pas Dieu, qu’on me dife ce

que c’efi. 31;. ’
Peut-efire que moy qui exil’te , n’ea-

* Objec- ml: aïnfi que par la force d’une na.
tion ou (y- turc univerfellev qui a toujours été
firme des
libertins .

telle que nous la voyons. en remoud-
tant jul’ques à l’infinité des temps’* 3

i

«vir’mfltfi’xqt4M1w ne, . ne i



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait; 581
mais cette nature , ou elle efl feule-
ment efprit , 86 c’eft Dieu 3 ou elle cit
matiere , 86 ne peut par confequent
avoir creé mon efprit ’,flou elle ef’c un
compol’é de matiere 86 d’efprit": 86

alors ce qui eil: efprit dans’la nature,

je l’appelle Dieu. ,Peut-ei’tre aufli que ce que j’appelle
mon efprit, n’ei’t qu’unefportion de

matiere qui exiite par la Orce d’une
nature univerfelle qui cit aufli matie-
re , qui a toujours été , 86 qui fera
toûjours telle que nous la voyons , 86

ui n’efl point Dieu * :mais du moins * Infime:
gaur-il m’accorder que ce que j’appel- «la liber-
le mon efprit , quelque chofe que ce un”
puill’e eflre , ef’t une choie qui penfe,
86 que s’il eftmatiere , il cil: neceilai-
rement une matiere qui penfe; car
l’on ne me perfuadera point, qu’il n’y

ait pas en moy quelque choie qui
peu e, pendant que je fais ce raifon-
nement. Or ce quel ne choie qui cil:
en moy , 86 qui penl’e, s’il doit [on

. une 86 (a confervation à une nature
univerfelle , qui a toujours cité 86 qui
fera» toujours ,v’ laquelle il reconnoiil’e

comme (a caui’e , il faut indii’peni’ae-

blement que ce (oit à une nature uni-
Bb iij



                                                                     

582. Le: Cardfltre:
verfelle, ou qui penfe , ou qu’il’oit
plus noble’86 plus parfaite que ce qui
penfe a 86 fi cette nature ainfiï" faire
cil: mariere , l’on doit encore conclu-
re que c’efi une matiere univerfelle
qui penfe, ou qui en plus noble86
plus parfaite que ce qui penfe.

Je continue 86 je dis, cette matiere
telle qu’elle vient d’eflrre fuppol’ée , fi

elle n’efi pas un efire chimerique, mais
hréel, n’efl pas auiii imperceptible a

tous les (cris 3 86 fi elle ne (e découvre ’
pas par elle»mefme , on la conuoît du
moins dans le divers arranoement de
[es parties, qui conflitu; es corps ,
86 qui en fait la difi’erence ,, elle eit
donc elle-mefme tous ces clifi’erens
corps; 86 comme elle cil: une mariere
qui penfe (clou la fuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle cit telle du moins felon
quelques-uns de ces corps, 86 par une
fuite necefl’aire felon tous ces corps,
c’ef’t à dire qu’elle peni’e dans les pier-

res , dans les métaux , dans les mers ,
dans la terre, dans moy-mefme qui
ne fuis qu’un corps, comme’ dans tou-

tes les autres parties qui la compo-
fent: c’en; donc à l’ail’emblage de ces

www)
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au le: Mœurs-de ce fiâle. 585
parties fiïlte’rrelfires, fi groiïieres, fi

corporelles, qui toutes enfemble (ont
la matiere univerfelle ou ce monde
vifiblc, que je dois ce quelque choie j
qui en en moy ;&î qui peule , 86 que
j’appelle bmon efprit’, ce qui cil aba

fur n l-Si au contrairescet-te nature’uni’vep

(elle , quelque «choie que de puifle
dire, ne ripent pas eflre tous ces corps,
n aucun dg ces corps;.,il fuit de la
qu’elle n’efi point mariere, ny percep-
tible par aucun des fens : fi cependant
elle penfe, ou fi elle cil plus parfaite
que ce ’quip penfe, je conclus encore

çqu’elle "cit efprit , ou un eilre meil-
leur 86 plus acéompli que ce qui cit
efprit, i d’ailIEurs il ne telle plus à
ce quijienfe en moy , 86 que j’appelle
mon e prit, que cette nature univer-
(elle à laquelle il puiil’e remonter pour
rencontrer (a üpremiere caui’e 86 [on
unique,pori’g’*ine,pajrce qu’il ne trouve

point [on principe en foy , 86 qu’il le
trouve encore moins dans la matiere,
ainfi qu’il a el’te’ demontré; alorslje ne

a dil’pute point des noni’s”, mais’eette

fource originaire de tout efprit, qui
el’t efprit elle-mefrnc, 86 qui cil p us

B iiij

du". (W75: «v.» au: «au.m’3m’uw v». I
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3-84 v Le: Gardien:
excellente que tout efprit, je l’appel-

le Dieu. V
En un mot je penfe’, donc Dieu exi-

lle : car ce quipenl’e en moy , je ne
le i dois point moy-mellite; parce

u’il n’a as plus dépendu de moy

de me le onner une remiere fois ,
qu’il dépend encore e moy de me
le conferver un feul muant: je ne le
dois point à un eflre qui foit au dell’us
de moy , 86 qui (oit matiere , puis

u’il cil: impollible que la matiere
Pou au dell’us de ce qui penfe; je le
dois donc a un élire qui cil: au dell’us
de moy, 86 qui n’eût point matiere;
86 c’cfi Dieu.

Ç De ce qu’une nature univerfelle
qui penfe exclut de l’oy generale-
ment tout ce qui cit mariere , il
fuit necell’airement, qu’un eftre par-

Eiculier qui enfe ne peut pas aulÏi
admettre en oy la moindre matiere:
car bien qu’un eilre Liniverlel qui
peule renferme dans (on idée infi-
niment plus de grandeur, de puif-
lance , d’indépendance 86 de ca-
pacité qu’un dire particulier qui
peule , il ne renferme pas nean-
moins une plus grande exclulion de a



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 38;
mariera; uifque cette exclufion dans
l’un 86 ’autre de ces deux eûtes
cil: aulli grande qu’elle eut ellre
86 comme infinie -, 86 qu il cit. au-
tant impoliible que ce qui penfe en
moy loir matiere , qu’il el’t inconce-

vable que Dieu [oit :matiere: ainfi
comme Dieu el’t efprit, mon ame aulli
cil elprit.

Ç Je ne (gais point fi le chien choifit,
s’il le relYouvient , s’il affeétionne, s’il

craint, s’il imagine, s’il penfe: quand
donc l’on me dit que toutes ces cho-
l’es ne (ont en luy ni pallions , ni fen-
timent, mais l’effet naturel 86 necellai-
re de la difpofition de [a machine pre-
paréepar le divers arrangement des
parties de la matierc,je puis au moins
acquiefcer à cette doétrine : mais je
peule , 86 je fuis certain’que je penfe;
or quelle proportion y a-t-il de tel
ou de tel arrangement des parties de
la maticre, c’eit-à-dire d’une étendue’

(clou toutes (es dimenlions, qui cil:
longue , large 86 profonde , 86 qui cit
"divifible dans tous ces feus , avec ce
qui penfe.

Ç Si tout ell: matiere , 86 li la pen-
fée en mOy comme dans tous les au-

n mmfi-.. Murals! e MrA*w« nm



                                                                     

586 Les Cardan?»-
tres hommes n’elt qu’un effet de l’ar-J

rangement des arties de la matierc;
qui a mis dans e monde toute autre
idée que celle des choies, matériel-
les! la matiere a-t-elle dans l’on fond
uneidéeaufiipure,auflifinile,aufii
immaterielle qu’ell: celle de ’elprit 2
comment peut-elle cure le principe
de ce qui la nie 86 l’exclut de l’on pro-

re efire 2 V comment cil - elle dans
l’homme ce qui peule 2 c’el’t-à-dire ,

ce qui cil à l’homme mefine une con-
viâion qu’il n’ef’t point matiere.

Ç Il y a des eûtes qui durent peu ,
parce qu’ilsl’ont compofez de choies
tres-difËerentes , 86 qui le nuifent re-
ciproquement : il y en a d’autres qui y
durent davantage, parce u’ils (ont v
plus fimples, mais ils cri ent, parce
qu’ils ne laill’cnt as d’ avoir des par- l

tics [clou lei’quel es ils peuvent eflre r
divifez. Ce qui penfe en moy doit -
durer beaucoup, parce que c’elt un ’Ï

eflre pur, exempt de tout mélange
86 de toute compofition; 86 il n’y a
pas de raifon qu’il doive perir , car
qui peut corrompre ou eparer un
élire fimp’le , 86 qui n’a point de par-

ries.
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ou les Mœurs de affale. 587
Ç L’ame Voir la couleur par l’orgao

ne de l’œil , 86 entend les fous par
l’organe de l’oreille; mais elle peut
(seller de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy manquent,
fans que pour cela elle celle d’ellzre,
parce que l’aine n’eft point précil’é- g

ment ce qui voit la. couleur , ou ce
qui entend les fous 3 elle n’ell que
ce qui penfe z or comment peut-elle
cell’erd’el’tre telle? Ce n’ell: point par

le def’aut de l’organe , puis qu’il cit
prouvé qu’elle n’el’t point matiere;

ny par le défaut d’objet, tant qu’il
y aura un Dieu 86 d’éternelies veri-
rez: elle cit donc incorruptible.

Ç Je ne conçois point qu’une aine
ue Dieu a voulu remplir de l’idée

de (on une infini, 86 fouverainement
parfait , doive efire aneantie.

S 1 l’on ne goûte point ces caraâeà

res , je m’en étonne, 86 fi on les
goûte, je m’en étonne de incline.

FIN.
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Extrait du prieilege du Kg.

At grace 86 privilege du Roy , donné à
l’arisle 8O&obre1687.Signé, Oursons,

il cil permis à EsrisNNE MXCHALLET ,
Imprimeur du Roy à Paris , d’imprimer ou
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fentemenr de l’Expol’ant . à peine de trois
mille livres d’amende , de confil’cation des
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86 interdis.
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