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fil"! x" 2
D I s C o U R s,

. . 5.. U R j
THEOPHRASTE

(a E n’cftime pas ne
r, l’homme fait capa c

de former dans [on
efprir un Projet Plus

ne , ne de prétendre en écrivant
e qu que arum dexquelque [cieu-

cc que: foi: , ,échaper à route forte
de critique ,8: enlever les faîtages
de touslhchébcm’s.

Carfins m’étendre fur la Merci)?
cades cfprits dcshommes aumpro-
àiâieufi: en auxqueœcllz de leur:
vi a, aifairgnûœr aux uns les
ch es chPeculatirm, .8c aux autres
celles de frai uniqui fait que quel-
qutmlcher en: dans .les..Livres

a- 11.

Vain 86 Plus chimcrL l i



                                                                     

Difiam
"à ’eàterc’er leur finagfnarionig’queln

ques autresà, former leur jugement;
qu’entre ceux 111 lifent , ceux-c7,
aiment. ,à.5êit,r.e’ gorcdzlpài laidc’rnmiz...

finition , ê; ceux-là veulent entendre,
délicatement, ou former des r’ ifôVn-î

flemmes &ïdcs conjonctures 5 je me
renferme feulement dans cette feienæ
ce qui décrit les mœurs; ui exami-
ne es hommes , 8: qui, éveloppe
leurs cataractes; êç j’ofe dire que in;

"les ouvrages qui traitent de choies

)

quile touchentde fi. tés , 8c où il
ne s’agit que d’eux-menues , ils (ont
encore eXtrémement difficiles à tong.

«me p l I V j ,Quelques SçaVans ne’ ’ooût’ent que

les Apophngme: des Amiens, 36’ es
exemples tireztdes’Romains , des
Grecs, desiPerfes , des Et tiens;

infipidc; ils ne font point touchez
des hommes qui les environnent ,
a: avec quii’ils vivent ’,. 8CV ne font

nulle attention :â leurs mœurs; Les
femmes au contraire, les gens de la
Cour, a: tous ceux qui ’n’ont que
beaucoup d’elprir fans érudition,’.m-,

amenas pour tomes les choies qui
k

w

i

w i

m1

ll’h’iftoire du monde prefent eut en: r



                                                                     

[in üeàjihufit.
les ontÎpfécedz’ , (ont une; de celles

quilla Paflënt Meurs yeux,& qui font
comme fous leur main 5 ils îlesiéxamia-
peut; ils les ï cul-cernure, ils néper»
dent pas de me les ’ [aériformes qui
les. entourent; fi charmé des dératis-
prions .8: des. peintures que l’on fait
de leurs. "contemporains , j de leur;
mucine pins; de ceux qui leur
t , ’ ôté qui’fle’rîre doyen:
jais reŒfiihblérg que jqu ne; daps’ln
Chaire lion layeroit 0b igt’: l’auvent
de fufpeindt’rel-l’Ei’mngilePourles Preq.

du: parleur faible; 36; leusi’ratnener à

leurs daphnie: l es aigres (oient.
de leur goulï l teilleur portée, il , l
. La. Gourou: neggonjnqifl: Pas la ville,
ou par leméptis qu’elle a pOuEelle. ,
peglige. d’en relever le: ridicule , se
rififi", nidifiai) éçl’desïîmàges ’u’il

peut, me 5 il au contraü’él’on
peint la (louré Comme (fait toûjOurs
avec les. ménagemens qui luylfont
dûs, lavllle ne tire pas de cetreébau-
du: de lquoy remplir [à curiofitë, a;

. le faitc.w1e,julte,iclée7dïun Pals bull
faut même rpav’oir v’ècu Pour le con-

npîtrc... ,e . .4;
. D’autre part il cit naturel saxhorn-U

a n) . ;



                                                                     

piffera
mes de ne point convenir de la beau.
te’ ou de la délicatclre d’un trait de

morale qui les peint , qui les défigne,
à! ou ils le reconnoifïent eux-mêmes;
ils le tirent d’embarrasen le condam-
nant 5 Borel: n’approuvcnr la fatyre’,

que lorique commençant à lâcher
prife , 86 à s’éloigner de leurs Per-
fonnes, elle va- mordre quelque autre.

Enfin quelle apparence de Pouvoir
remplir tous les goûts firlifferens des
hommes parmi feul ouvrage de mon
tale? Les uns cherchent des defini-
rions , des divifions , des tables , 8:
de la metlrocle 3 ils veulent qrt’onleui-
explique ce que ’c’efl que iladverru en

general , se cette vertu en particulier;
quelle difference fe trouve entre la
valeur , la force 86 la magnanimité;
les vicesextrêmes par le defaut oupàr
l’excès entre lefquels chaque vertu
le trouve placée , se duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davan-
tageztoute autre doctrine ne leur Flair
pas. Les autres contents que l’on ré-
duife les mœurs aux paillons , a; que
l’on explique celles-Gy parle mouve-
ment du fang , Par celuy des fibres 86
des arreres,quittent un Auteur de tout
le telle, L .. ’



                                                                     

fir 1&0 Mû.
ll-Éehttouvetl’fittroüiémmtlmï

quiperfundez nonne doctrine des
tuteurs doit vendreâ les reformera
difcemer lesrhohmæl’mcîlleb me»

«un, &â démàlctldanb
çeaqu’il’y Üdemëldlfiîhkàüfà j

ridicule , d’actrice . qu’il; ipchm
avoir débord, de 8st de lnüagblbÂc
filent infiniœehndnrmlahflmedæ

’ es, .q’uiyfinppofm " ahi ’ es

phyfiques? 8C richardes par:
anciens ê: lemniedemesuy hymen:
d’abOrd- lem? application aux
mœurs du temps»; corrigentllcs imm-
mes les uns perles autrespdmzes imàr
garderchofes qui leur flambeme-
res , a5 dont encartons: ils hulule
(bien! pas de tirer-leur: infiruéflon...

Tel en: le traité.des.»Cnra&ercs des
anç; nous ’aî’laiaëe’rhèfiphîflë
[le 5 il; l’ai puifédalü les «Ethiquesaôc

les grandes Morales. d’Arifiore donc
il furie difciple : les. «allemande-
finitions a, l’on lit au’commenee-
ment delà) ueCha irise t font en.
blies furles-gi ées se les principes
de cegtand Philolophegâc le fond des
mafieres’quiysfent décrits; cit pris
de la; même Tourte ; il cil «au. qu’il



                                                                     

’ Dîfiun . l t
fe-lesïrend propres ’ar l’étenduë qu’il

leur donne , &par la fatyre ingenieu-
fe qu’il en tire contre les vices des
Grecs; 8c fur touttdes Atheniens. ’ I
-’ (Je Livre nepeut gueres palier que

ut le chdmmentemcntr’ d’un p us
râbg ouvrage que Theophraflze avoit
entrepris: Le projet de ce Philol’opheg
comme vous le remarquerez dans (a
Preface, citoit de traiter de toutes les
vertus ,l à: dotons les vices. Et corné
me il allure luy-même dans cet en-
droit lqu’il commence un il grand del-
fein-â’l’âgcjde’quâtrewingt dix-neuf

ans,- ily a": arencequ’une prompte
mort l’em c laide le Conduire à (a,
perfetïtion V: ’I’àvouë que l’o linion

commune airoûjburs cité qu’ill avoit
tillé fa’vie au delà de cent ans -, 56

aint Ierôrrie’ dans " une Lettre qu’il
écrit à N-epotien. affure qu’il cil mort
àeent’feptlàns accomplis :I de forte
que je’ne doutc’ point qu’il n’y ait eu

une ancienne erreur ou dans les chif-
fres Grecs quito’nt fervi de rcgle à
DiogeneLa’c’rce, quine lofait vivre .
Exquztre-vingts quinze années , ou

s les remicrsmanufcrits qui ont
elle faits de cet Hifltorien ss’il cil vray



                                                                     

fil r Thtapbflifl’t’;

d’ailleurs que les quatre-vingt dix;
neuf ans que, cet Auteur [a donne dans
cette Preface , le lifent également
dans quatre ,manufcrits la Bibliov
thequePalarine , ou l’on a avili trou-
vé les cinq derniers,C.hapitresmdes
Caraéleres de ÎheOPhralle qui man-
quoient aux anciennes imprellîons ,
,8: où l’on a Veu deux titres, l’un du
gout qu’on a ourles vicieux , ô; l’au.-

tre du gain (Èrdide , qui font (culs,
«Y dénuez de leurs Chapitres.

Ainfi cet ouvra e n’eût peut7ellre
même qu’un fimp e fragment, mais
cependant un relie précieux de l’anti-

quite, Se un monument de lavivacu
té de l’eiprit , 8c du jugement. ferme

86 folide de ce Philolophe dans un
âge fi avancé z En effet ila toujours
cité lû comme un chef-d’œuvrc’dans

[on genre ,- il ne le voit rien où le goût
Attique fe faille mieux remarquer , 8::
où l’élegance Grecque éclate davan-
tage; on l’a appellé unlivre d’or :les
Sçavans faifant attention à la diverfité

, des mœurs qui (ont traitées , Se à la
unanime naïve dont tous les cernâte-
res y [ont exprimez , 8c la comparant

d’ailleurs avec celle du Poërc Meneur
a v



                                                                     

- D1760": .
dire difciple de Theophrafle ,’-& qui
fervit enfaîte de modela à Terence ,’

qu’on a. jours fi heureufe--
ment imité-,ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce-petit ouvrage
la prenne-te fource de tout le comi-
que ., jedis deccluy qui en épuré des
pointes, des obfcenitez:,;des équivo- r
ques, qui cil pris dans vlanature, qui
fait rire les (ages 8e les vertueux.

Mais revente quwlpourtelever le
merite cetraité des Caraâteres,&
en infpiret la leûure, il ne fera pas
inutile de dire quelque cheffe de ce-
luy de leur Auteur.» Il citoit d’Etefe , ,
ville deLeibos , fils d’un Foulon; il
tu: pour premier Maître dansifi’on

* Un autre ïs-unlce’rtain Leucippe-* qui étoit
que Leu-
cippe Phi-
1ol’ophe ce-

lcbre 8c
t difciple de

chon.

de la mêmeuville i ne luy 5 de-là il
pall’a à. l’École de P mon , 8e s’arrêta

enfuite a celle d’Ariflote , ou il Ce di-
liingua entre tous leszdilbi les.. Ce
nouveau Maître, charmé de a facilité

de [on cfprit 86 de la douceur de (on
I’ élocution, luy chan calen nom, qui

citoit Tyrtame , en celuy dÏEuphrafie,
qui lignifie celuyrquiparle bien 38e Ce

-nom ne répondant. point allez in
haute ellime qu’il avoit de la benne



                                                                     

.. fia Têtu braie.
de [on génie (se dépits exprellîons, il
l’appella Theophraite, c’ell-âvdire un

homme dont le-Alangage’ell divin. Et
il femble que’CiCeton ait’entré dans

les fenthnensde’cePhilofo theglorfque
dans le livre qu’il inti: C’- Bmmr ,
ou du OrflCWJ’ilinfifQI, il’p’arle aiufi’ a

m cit plus fecond a: plus abondam-
que Platon î plus folide 8c ferme.
qu’mifime î plus agreable’ 85 plus

l eux que The limite a Etdans quel-
ques-unes ciselés Epiilres à Aurais
on voit que parlant du même Thuc-
phtafle ” ’ fille (on m7,: que laie-
Cture’ (fêles ivres luy familiere,
&qu’ileu lai-(oit festiéliccs. .

Arifiote-difoit deslu 8C de Çaliile- ’
ne un autre de "(es Ëdi "iples ,’ceque
Platon avoit dit la premierejfois d’Ak x;
riûote - même’ôt’de Xénocràte 5. que k

Caliltene émie-lent à concevons: ’ .
avoit l’ei’prit tardif-5 au. que Theo-

I plume aucontraire-:l’avoitifiwif, il
perçant, il pensement, * u’il compte--
noit;d-’abotd’-d’une ne e tout ce qui

enfouvoi’t dire 60!!qu "un avoit
be oin d’épttqrrpour titre excité -,- 8c

» qu’il falots à l’autreiunlfrein pour le

retenir. - ’ l ’
’ a v;



                                                                     

V Difimr: j lx Il dirimoit en Celuy-cy fur toutes
choies un caraétere de douceur qui,
regnoit légalement dans (es mœurs 86
dans (on ilyle; l’on’raeonte que les
difciples d’Arïfltote revoyant leur Maî-
tre’avanc’éeti-âg’e 8c d’une fauté fort

affaiblie , le pËiCrent de leur nom-
mer’fon fuccelleut 3" que "comme il
avoit deux’hommes dans (on École
fur qui feuls ce choix pouvoit tom-

ai]! 7 en 3 ber, -M’enedenie’ le"? Rhodien , 86
i" 32W a? Theo j rafled’Erefe 3 par un efprit.
2:: hg: Î de m nagement’ pour’teli qu’il voua
nm philo,- loit cardan: ,ilîfe deblata a cette mas
lopin: cirai; nierez :Ilïei’g’nit peu de temps après
que l. l’autreque les difc’i’ les luy eurént’fait cette

dimPk de priere’ëc’en agrarisme; que le vin
"et". dom: flfalfb’ft’ïim au ensime la,»

étoit-humble; ilï’i’e , t apporter des
me deïlkliôile’slôe il goûta
-’tcfils”fliès-’-det’nt;*dië qu’ils nudité-w

m’entoieut pôiaëleutï’tetrëir; sa que

citadin fidàiis’ÏTon ganteroit excel-
lent; «perchiste avoit’de ’ la fore
ce; mais; qneitelirv de "-Leibos avoit

kisïéÈe-elotié’éiieyëc ’ilîu’y’dptmqîitv

a fi: e’rè’rîceî.y ’ ’i en oit” ë"

ce * iit quasi: &gïglllngëlle, il et! p
certain que lerlqtr’Ariilotc accuféïpat



                                                                     

fin Tfitaplmzfle. I .
Euriniedon Prei’tre de Cerés, d’avoir

mal parlé des. Dieux, craignant le ciel .
fiin de Socrate , voulut fontis d’Athç-.
nes , Be le retirer acalcis ilvillçd’lîiiz. il ’
bée, , il abandonna fonifiçglçç aplatit;

bien, lu les cotira, aronde;
tion de. gendarma ,86 c’qflfpâx,
Theo htafte que (ontvqhusjuf laçai,
nous es Ouvrages «agrandi oing».

me. ., --Ü l ,» ,lfir.’ 74”
Son nomdevint-fi’œlebre. anoure-G .. -

la Grece , que sugçelfeurv giflâmes; v h z
il?" COmPœF;.l’ïE-P:F9fi émaillâtes M
le qu’il luit. avoit-,glaiii’e’c, guignard; , . .
deuxauilledifci j .llh-cXÇlgtçgl’CËlVie * mienne
de?” Sophocle A," hlçlidâ, fit and: l’oë- :
qui Poulet? ËQËIŒŒFS . aceblncnfmw° s

’ Ien de: , canent matriças 1956-4;
texte’d une. Çxa&6.2qltlçeg8çid’çîznpçf7:

,1.2! i

cher les U , 2335111711511qu95:
défendoiq fut, peine ,dedastieqàauj.
cuti Philol’opliejd’icgfeignet darioles

Écoles. Il? abaissai; améliorera
fuivantepPhilçn a ,80.»
modem émit, «talochasses le s
Peuple...ti’Â ses; brasa cette les .
odieufe’ ganga,” a caguer- gueulai-f

tu, il: wW-àïiim amende de
cinq miens 5 têtablit. IhGGPhœflÇ:ôë

le telle des Philofophes. »



                                                                     

* nation

* Un autre
que le fa-
meux Scul-
preux.

. Difc’our: -
Plus heureux qu’Ar’iitote , qui avoit

été contraint de ceder à Eurirnedon,
il fut fin le point de voir un certain
A nonide puni comme impie a: les
At errions, feulement à c e qu’il
avoit DE l’accufer d’impieté’, tant

étoit grande l’aileüion que ce peuple

avoitpout luy, se qu’il meritoit par

fa vertu. i: v ’ ’
En eEet on luy rend ce témoi na»
e , u’il avoit une finguliere tu en-

ge , d’un citoit zelé pour le d’un u;

blic, laborièuit , oŒcieux, affable,
bienfaifant.lAinfi au rapport de Plu;
tarque , lqrfq’u’EtcrcIfut accablée de

Tyrans ïavoientt-nfurpé la domi-
.d’:-lenr pais , illfc joignit à

* Phydias (on compatriote, contribua.
avec luyide [es biens mariner les
bannisquilrentrerent’ leur ville,

i en chailerents les traîtres, 8c rendis
leur à toutel’lfle delefbosxlfa liberté;

Tant de rares ne uy acqui-
rent pareillement lœbiènveiliance

i du peuplez, mâisencore l’eitime scia
familiarité des Rois e il ifur’amy de
Caflitndre quittant .fuccedé saucée
frere d’AlexàtdreleGmndau Royau-

l me de Minfi 5 &ÎPtolomée file



                                                                     

-. firïbeapbr’ajk.
devLag’us se premier Roy d’Egypte

entretint toujours un commerce à
troit-avec ce Philofoplze. Il mourut I
enfin accablé d’années 8c de fatigues,

86 il cella mutila fois decauville:
86 de vivre. : mute la.Gueëe le laura,
86 tout le peupleAtlrenim . à les
funerailles. . . sa 2* -. ,

L’on raconte de luy que dans fort.
extrêmeçvieillefl’e ne. pouvant plus
marcher à pied , il (a faillait porter en
littiere a: .lævilleï, .Oùillætolt vû du
pâfluple. qui il étoit lichen Lion dit

a que qui entouroientIon lit loriqu’il îmo tillyr àyant de-
mandé s’iln’avoit-rien» adent) recom-

mander, fileur tinter: d’il-coursai La *
vie nous Ceduit, elle..neùs:.prgiiie’t "
de rands platifirsv dans la poirefiion "Ï
de gloire tmaisùlpcinevcommence- "
vous vivrexgfiqn’i :filmlmoürititnil "
n’y adamantin He plus - (huile que I"
l’amour dolamphtnuion..Ciipendant, "
mesdi ’ emmurez-monszfivous "
negligez. Badine dœhommnas, vous "
vous épargnez incus- même; "
grands: W 5 . sinisa ne: rebutent "

point vôtre-courage y ’ 9m hm"? ”
and: glairerieralôtttteeompenfe: "



                                                                     

Difiatlfl .
à, (cannez-vous feulement; qu’il Çïy à

u dans lavie beaucoup de chofcs inuti-
sa les, 86 u’il y en apcu quimenentâ
v une-fin oljdè’. Cc n’efipointàmoy
aaà délibchË (iule mi que je dois
»,prcndreï, il nÏdÏ ,pEJS temps : Pour
a: yods quîavczà me furyivrc nous ne
» içauriez pefer trop meurement ce que
u vous ’dévcz faire .:’ ôC ce furent là fes

a demictes Pagoles. k , . .  
v Cicçpçnrjflansï le troific’me livre

des Tufctilalnes dit ne Theophtafiè
mourantfc plaignit È: l’a panne , dç
ce qu’elleïavoit accordé aux Ccïfs 8c

aux (Domaines .une vie fi longue 60
qui leur CR fi, inutile , Iorfqu’clÏc n’a»

voit donné auxAhommes qu’uncï’vic

très-tourte, bien qu’il [élit importe fi
fort de vivre long-temps ;  que fil’âge
des hommegcû: pûrsÎéccn’dte à un
plnsgrànd lçqmb’rc. d’années, il feroit

v .aljrive quç leur vie auroit; été cultivée
Par uncôdôârinc univerfcllé , 85 qu’il

n’ygùmiçcu danslamofidc , ny au
ny (chance qui n’eût atteint. fa perfe-
Etion. Et fana Icrômc dams l’endroit
déja-cité affure qnçïhcqphrafkè à. (Hâ-

g: de cent (état au; , .fsappé de la mg-
. ’e dont ilmpugut ,.-.’rcgre.t;3. datât-ç



                                                                     

fin nupbwe.’

tir" de la’vic’ dans un temps oùlil ne

falloit que commencerà albe (age. l I
,r Il avoit coûtumc de dire qu’il ne
faut pas aime]; lei æfiisl’Pour me.
prouver , meugles éprouver pour les
aimer -, que ’le’s’ amis doive’ùtljeflrre

communs entre lesTrere’s , comme
tout efl commun entre les amis 3 que
l’on devoit plûtofi (e fier à au cheval
[ans frein , qu’à celuy’ uiïaatlle fans
jugement; que la lusëç’rtcldépenfe v
que l’on ’Puiflë;f( te, efl; pelle du
(cm3. Ilfdit bure àrun hôlnme ’qu1

[e talloit à, fil) e à Îfi tu.
les-un hâbîlelnoufiu’eî âs flirt de ne ’

pas açler ; mais s’il An’el’tî Ra; Lainfi ; tu

en gais beauççsujpï ;vailAi1 quelques-
nnes de resemaxxme’s". ’ l ’ l .v

Maisrfi nous Virlôus dclfcslôuvrga
- ges,ils’foxîtjl 15’), &nbus’lrl’aP re-I

nons-ça queutai imam ait plus. crie
flue heophràfle : Die cne’ Lgërce’
hit l’énumération] He p us’ de "deux:

cens traiçez diffamé; a: fur toutes
fortes de fujeçs qu’il à 66m l 0er 3 la
plus grande ’pàrtie’lls’efl: Par. ulëïpar le

malheur des templ,8c l’autre fe réduit

à vingt trairez fout I recueillis
dansle volume de (ce œuvre: : l’on



                                                                     

. Difêaart ’
y voit neuf livres de l’hlfioire des
plantes, fixlivrcs de leurs Gaules; il a
écrit des vents, duEeu, des pierresdu
miel; dexfigncsdu bmtanps , des
lignes de la. pl e , des figues de la
.temPellze; des laïcats, ciels. fileur, du

» murage ,. de la laflitudc , du relâche-
ment des neufs, ale la défaillance, des
poilions qui vivent hors de l’eau,
des animaux qui changent de couleur,
des animaux remaillent fubitemem’.
des animaux ’ t3 à l’envie , des ca-
raéletes des mœurs: voilà ce qui nous
tell-lexie: les écalas, entre lefquels et
demiertfculdont on donne la traduà
flion , peut tépondre non feulai»
ment de la beauté de ceux que
l’on vient de déduire, mais enco-
re du merite d’un nombre infini
d’autres qui ne font-foin! venus

M1165 àanousr r
i5: fi quelques-uns le refroidifi-

foient pour a: ouvrage moral par les
ehofes qu’ils y tvoyent, qui [ont du
temps auquel il a été écrit , 86 qui ne

fout point [clou leursimœurs -, que
peuvent-ils faire." de plusiutile a: de
plus a reahle pour eux , que de le dé-
faite * cette Prévention. pour leur;



                                                                     

fiÏ Ilenfantines à: lanternâmes, ui faire
tuttezdifeuflionnonfcnlemcnt csleur
fait trfuveï dg routes,
mais, hum i i v ’ ’der! è
tout n’y cil as confermeq’ât
mépr’ e, 6ch s Prive] danslïlà
leéhme des Limes des Anciens , du
plaifir a? «le ’l’infiruâiaon qu’ils en

doiventactendru 7 72W. ï w"
. . qui WÏfi vmderms fei-

tous anciens dans: ne! ms ficeles ï:
alors- l’hiflzoitedu te en curera.
la citerne la venal’ité ales c urges;
e’. aldine le pointoit de . primage!
l’innocent. ,.de punie 15me 5x a: de
faire initiée à tout le monde ,- acheté

à deniers en automnale une me-
tairie 5 lafpl car des Pareifsns,gens
fi méprier chez les Hebtcux séchez
les Grecs. Linné entendraipazler d’une
Capitale d’un grand Royaume , ou il
n’y. avoir ny placeszpubliquesmy bains
ny fontaines, ny amphitheatres,ny ga-
leries ,7 ny portiques, ny promenoirs,
quieùoit pourtanwne ville merveilc-
1-:qu d’un dira que tout lc-eoursde
laide s’ypaflbit: ref à fortit- de fa
muon, pour al et renfermer dans
celle d’un autre : que d’honnêtes fem-



                                                                     

.e " nîfçadrx «. ï q

mes qui n’étaient nï. marchandes ; n’y

hôteliercs avoient cure maifonson;
lvcrtcs accu: qui payoient Pour y en;
messine ronfloit à choifir’desâàezz,’
jdÇS’)Ç3.EfiCS ,- 8e de tous les: jeuxsgque

l’on mangeoit damier-L5 maifons , 8C
qu’elles, croient commodes atout
commerce. L’on [ganta que le peuple
ne Faroill’oit dans la nille’Lque poutxy

ne! et amenât mon 1,. immune-
tien , nulle l’ami ian’tè -,’- que : tout y

étoit farouche Ba comme allumé par
le bruitéesichars qu’il falloit éviter,

:156 quiliiahflfidgnnoiene animilicu des
«rués si emmena fait 1km une lice
pallium-m9036! le ri: ciels. coude z
L’on r. , rendra; ’ mitonnement
qu’en P (aine-apurât; dans une tran-
.q1.lilli.œ,.publique., destcimyens en-
Ltreçiçimtlauis les Templesnlloient voir
des femmes ou.-v:ifit.oientleuts amis
avec des armes ofimfive’s , 8c ’il n’y

avoittfirchue perfeune qui n’eut à (on
côté quoy pouvoird’un [cul coup
en me: Mil-ltffiuoufiienx qui vien-
dront après nom,,.,tebutez .pat des
mœurs li étr, c818: .fiadifi’erentes des
leurs , (e dégoutenupar- la de nos me-
mpires, de nos poëfies , denollre co--



                                                                     

fin Tino bùfll.’

V mique 8: de nos atyres , pouvonsJ
nous ne 1 les Pas iplainclre par avance
de (e river eux-mêmes Par cette fini?
il: défimtefl’odu l’a’l’eâuredleifl beaux

ouvrages , fiâtravaillez; fi regulâersjè
de la connoifl’ance du plus beau Reg:
umlaut jamais l’imam; ait été en»,
banon" 11.14 r Inti-.2113. ï. m: M
z Ayons clone l ut les lime des An;
cim’ cette: m me indulgence que
nous ’efperons nmmêmes de la po:
fleuré, palude: que les-hdmmes’
n’ont Point ouillages -: ide comme:
qui fuienuiestous les des; qu’elles
changent avec les 5 taupe- 51’ que nous)
tommes ne? éloignez ducalesîaïg
ont’Palfé-içî 8: mais France de cé ’

quilrègrœnt’ encore çîpour’eûre fanas

la diltancequfibfautcpuurâ
une: W’mmï’julbuüdllbèjfifëë

meut. Aloès nife: quermiuvhjbpelldâë
la politefl’edenos même, ny- la] fienta?
fiance de machines; ny’nôtfiefiæ
fie, gay nôtrezmaüficencczne h’WS’

prérziendrôntçlsï antage «me la?
vie fimpleüesl dirham a; queœn’ew
celle des premiers; hommes; gratiasl
paxceuxinrèmeegùindéçeïnd’emmene

de milles çhoüesvegterietncvqui’ehë



                                                                     

* Difmin i
été A is inventées sur [uppléCr
palme reà cette varie: le gmdcnr:
quin’ç-llzplus. .. 4 .- n-r- * ’55 Ï

1.3»th I [craindroit rem leur
dmstoutefa pureté 85431.05 té;
a; n’était’Poînt encore ’foiiillee Par

la szila forte am irien : Un ’ i
n’était me [atla’terœzdfu’à me
de la fonce onde En vorrumil n’étt’wiu

point riche par des danger. ou des
miens,vmaisçarfim chaux? , parier
W333i , pries enfinmôezfesfuuiu
cents-5.91 nourriture émir faine «km»
tutelle, les lruiwdieiaitene, ielaitidie
(les &nde’fes’bœbis a fainé-
veineras r’fimpiesvôc ultimes , leurs
laines, in.» rufians 5 3&3’ aifirs

,w unegmnèlnriroco enle-
«magana: sa» l’aimant:
(aveulirai, lapai! Minimum;
rien n’ell flua regarnie à mon mœurs
quaternes mendies ennifl’éloigne-
me»: dnSÆGMPSînOlISàCS flinguâter,

haubane: des bien: mus
fausseroit mutveeaneiles diverties
riflerions ou ries Encelade ivbyagcs
mais 49W; des pais lointaine:



                                                                     

a

fir Thnphmfle.
il: racontent une religion ,unepoJ

lice , unemaniere delà: nourrir, de
s’habiller, de bâtit &ïdezfajie ixgœi»

tu, lionne liguoit bermudas mœurs
ne ’on»ignoroit scelles Ïsqupi’u-à

ent des mâtines nous ’ t ,2 cal.
es : tu s’en é oignent nous étonnent;

maig-tçutes nous mutilai» Surinam.
tuez; ria barbelée. desmnanizereswk

. es commas de peuples fiüoignea,
qlfinllsmî-ts a: même réjouis ça: leur

nouveauté s il nous fliflit quem
dont il s’agit (bien: SMCihirnis,

i, L. . :aux dont. . imite,oint les malus dans es Caveau-es,
P toient [imagions ,15: mansion???
FI. is née, ’- . au ’-
WËSÊdes lieuxkadni’ochm’gmîàe long

Walhdes toinçxfiequew mua
filiations querceLivrea, ’ utile-écrit

ladanum meule la r V. 015m-
. inde , immmqnnmnsm

te Ghrùiennc ,.,8p’2qu’ainfirii y a

deux lentille un que uni.
echl’e EMimeszlout il fait
la pdnrmemminmns dams
ymcmmoîtœnbm-mèmesuosmmis;
mscnnenrisyc’nxxamqtu marida



                                                                     

’ Difiottr: l
vous , 86 que cette refi’emblanceavec
des hommes feparez par tant de fie--
des foii fi entierc. En effet les hom-
mes n’ont point changé (clou le creux-
ôefclon les lamions; ils (ont encore-
tels qu’ils étoient alors, 86 qu’ils [ont

marquez dans Theophtalle , vains ,-
eliflimulez, flatteurs, intereH’ez, effron-
tez , importuns ,’ « défians , médifans ,-

querelleux, (uperftirieux. -
Il cil vray, Athenes étoit libre , c’é-

toit le centre d’une Republique , (es
" citoyens étoient é aux , ils ne rougit:-

foient Point l’un âe l’autre; ils mar-
choient’prelque (culs 85 à pied dans
une ville propre, paifible &fpacieu-
le, entroient dans les boutiques 6:
dans lesmarchez,achetoient eux-mê-
mes les choies necefiàires ; l’émula-
tion d’une Cour ne les faifoit point
fortir d’une vie commune: ils refera
voient leurs efclaves. ourles bains,
Pour les repas , Pour e (ervice inte-
rieur des ,. pour les voyages :-
ils gifloient-unepartie de leur, vie
dans les places , dans les temples , aux
amphitheatres, furun port , fous des
portiques , 8c au milieu d’une ville
dont ils étoient. légalement les

n’es



                                                                     

l [in magmas;
’ un: Là le peu les’aflëmbloit pour

déliberer des même ubliques , icy
il .s’entretcnoieïavce es" Etrangers 5
ailleurs les Philoi’o - hesitantôt enfui-

oient o leur: dokétrine -,* tantôt * con.
croient: avec leurs difeiples : c’eslieux

étoient tout à, la fois ia ferme des.
plaifirs à: des-allaites ;’il . avoit dans
curium-ars quelque chu et de (impie
86 de populaire.» , &qu-i orell’emblepcu
aux nôtres , je l’avouë : mais cepen-
.danr’ uclsfhommes en-general», que
les-A ’eniens-t- se quelle ville , u’A-
thenes 2- trolles-loin: a quelle po icez
quelleà." ne a: quelle (liftipline à
- lie perfeùionl dans ’ toutes les
Ëncesôcidans tous les arts a mais
quelle politell’e dans ï le commerce
ordinaire (iodant. le langaoc 3 Theoà-
. hutte , le mefme Theophralle dont
l’on vient de dire de fi grandes cho-
;fes , ce parleur agréable”,- cet homme
qui s’exprimait divinement *,’ fut re-

Iconnu étrange’r,ôeappelle-de ce nom
’ par une fimple’femme ilequi il ache-

toit désherbes au marché, .8: qui te-
zc0nnut par je ne (gay. quoy d’A’rtique

qui luy manquoit,& que les Romains
ont depuis appelle urbanité , qu’il

e



                                                                     

i Difiur:
n’e’toit pas Atheriien : Et Ciceron
rapporte,que ce grand perfonnage deo
meura étonné de voir qu’a aut vielli
dans Athenes, pofl’edant ilparfaiteo
mcnr le langage Attique , se en ayant
acquis l’accent par une habitude de
tant d’années , il ne s’eiloit pû donner

ce que le fimple peuple avoit naturel»
lement 85 fans nullepeine. un fi l’on
ne bille pas de lire quelque ois dans
ce traité des Caraâeres de certaines
mœurs qu’on ne peut excul’er, a: qui .

nous pacifient ridicules, il faut (a
fouvenir qu’elles ont paru telles à
Theophrafie, ui les a re déc: com-
me des vices nt il a ’t une cina-
xureinaïve quifiLhonte aux tho-
niens , 8: qui fervit à les corriger.
- Enfin dans l’cfprit de contenter ceux
qui reçoivent Roulement tout ce qui
appartient aux Étrangers à: aux An-
ciens , 8: ni n’eiliment que leur:
mœurs , on es ajoute a cet ouvr et
l’on a crû pouvoir le dii enfer de uis-

-vre le (projet de ce Phi (ophe , fait
parce qu’il en toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autruy , fut
tout fi œil d’un Ancien , oud’un Au-
teur d’une grande reputation 3 foit en- ’



                                                                     

fir ïbeaplmflt.
tore parce que cette unique figure
qu’on appelle dcfcription ou énume-
ration,empl()yéc avec tant de fucccz
dans ces vingt-huit chapitres des Ca-
xaâcres, pourroit en .Iavoir un beau-

. Coup moindre u, fi :11: étoit traitée
par un Enfin fort inferieur à celuy de
Theop rafle.

Au contraire [a refouvemnt que
arroi 1c rand nombre des traitez de

ce Philo ophc rapportezpar Diogcn:
Laërce , il s’en trouve un fous le titra
de proverbes , c’cfi à dire-de picccs
détachées , comme des rcflcxions ou
des remarques; que-1e premier 8: le
glus grand livre de morale qui kit été
ait, porte ce mcfme. nom dans les * L’on en-

div’ines Écritures; on s’cfi trouvé cx- «"4, mm

ciré par de fi grands modelas à fuiv’tc
felon (es forces une [emblable manie- dom Sala-
t: * d’écrire des mœurs; 6c l’on: n’a mon a e-
point cûé détourné de (on cntreptifc cri: res
par deux ouvrages de mOIalc qui (ont Proverbes:
dans les mains de tout le monde , 86 a "111°"
duoù faute d’attention,ou par un cfprit irisas nui

de critique quelques-uns pourroient (ont (1531-
pcnfcr que ces remarques [ont imî. ncs 8c hors

rées, de toute.. L’un par l’engagement’dc (on Ath Ê°mP3nP

on....C l



                                                                     

" Dîfim’n

teur fait (mir la Metaphifique à la
Religion, fait connoilite l’amc, fes
pallions, (es vices,traite les amis
86 les ferieux motifs pour con uire à
la vertu , 8: veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui ei’c la. produ-

&iOn d’un cfprit influait ar le com-
merce du monde,& dont la délicatef-
ce étoit égale à la penetration, obier-
vaut que l’amour propre cil: dans
l’homme la œuf: de tous (es faibles ,
l’attaque tians relâche quelque part
oùil le trouve , 8e cetteunique penfée
comme multipliée en mille autres , a.
toûjoura par le choix des mots 86 par
la valeté de.:l’exprcffion , la grace de
la nouveauré.» v z i J
L’on nefu-ir aucune de ces routes dans
l’ouvrage-qui cil joint à la traduction
des (Israéliens, :il CR tout differene
des (immatures que je viens de tou-
cher; moins fublime ne le premier ,
&rmoins délicat queole («and il. ne
tend qu’à rendre l’homme raifonnable

mais Par des voyes fimplesôc commu-
nes,& en l’examinantincliiïeremment,
fans beaucouprde mcthoàe ,. 8: [clan
que les divers Cha itrcs y conduifent
par les âges , les en: 8 les connin.



                                                                     

[in Thèapbmflz.’

rions , a: par les vices , les foibles 8c
le ridicule qui y (ont attachez. i

’L’on s’eft plus appliqué aux vites de

l’efprit , aux re lis du cœur , & à tout
l’interieur (le l’homme, que n’a fait

,Theophraflze; 8: l’on peut dire que
comme (es Caraétercs par mille cho-.
(es exterieures qu’ils font remarquer
dans l’homme , par fus aérions , les
paroles 8: fes démarches, apprennent
pquel cil (on fond, 8c font remonter juil.
ques à la fource de fon dercglement;
tout au contrairetles nouveaux Cara-
élîcres déployant d’abord les penféesl,

les fentimens 8c. les monvemens des
hommes , déconnent: le, principe de
leur malice 86 de leurs faiblell’es, font
que l’on prévoit aifément source qu’-

ils font capablesde dire onde fiai-refit
qu’on ne s’étonne us de mille adirions

vicieufes ou frivo es dont leurvvieefl»

toute remplie. r tv . I-.v Il faut avouer ne fur les titres de ces.
deux ouvra escl’cmbaras s’cl’r trouvé

refque égafi ont ceux qui partagent,
e dernier, s’ifs ne plaifent point alleza

l’on permet d’en fuppléer d’autres z

Mais à l’égard des titres des Cara-,
âcres de TheOphrafie, la même liber;



                                                                     

I" Difêours
té n’en: pas accordée, par ce qu’on n’ell:

oint maître du bien d’autruy, il a
Fallu Cuivre l’ef rit de’l’aureur , 8c les

traduire felon e fens le plus pro-
che de la diétion Grecque , 86 en mell-
me temps felon la plus exaére confor-
mité avec leurs Chapitres , ce qui
n’cl’t pas une choie facile; parce que
Couvent la lignification d’un terme
Grec traduit en François mot pour
mot, n’efl: plus la même dans noftre
langue; panexemple , ironie cit chez
nous une raillerie dans la converfa-
tion , ou une figure de Rhctorique,86
chez Theophtalle c’efl: quelque choie
entre la fourberie 8c la diifimularion ,
qui n’eft pourtant ni l’un ni l’autre,

mais precifément ce qui cit décrit
dans le premier chapitre.
’ Et d’ailleurs les Grecs ont uelque-
fois deux ou trois termes allez diffè-
rens pour exprimer des choies qui le
(ont aufii, 8c que nous ne (cautions
gueres rendre que par un (cul mot;
cette pauvreté embarall’e. En effet l’on

remar ne dans cette ouvrage Grec
trois e peces d’avance,- deux fortes
d’importuns,des flatteurs de deux ma-
nieres , se autant de grands parleurs;



                                                                     

i firî’înopbrafk. ’

de forte que les cataractes de ces et:
[outres fcmblcnt rentrer les uns ne
les autres au defavantage du titre -, ils
ne font pas aufli toujours fuivis 8:
parfaitement conformes , parce que
.Theo limite emporté quelquefois par
le dellEein qu’il a de faire des portraits,
[e trouve determine’ à ces changemens
par le cataétere feulôc les mœurs du
.perfonaage qu’il peint,ou dont il fait

a fatyre. .. Les definitions qui l’ont au commen-
cernent de chaque Chapitre ont ou
leurs diflicultez; elles font courtes 8c
wconcifes dans Theophral’te, (clou la
force du Grec , est le (171e d’Ariftote
gui luy en a fourni les premieres idées;
on les a étenduës dans la tradudtion
pour les rendre intelligibles : il fe lit
aufli dans ce traité , des phrafes quine
font pas achevées , 86 qui forment un
feus imparfait,au uel il a elié facile de
fuppléet le verita le; il s’y trouve de
difl’erentes leçons , quelques endroits
tout à fait interrompus , 8c qui pou-
voient recevoir diverfes explications;
86 pour ne point s’égarer dans ces dou-

tes , on a fuivi les meilleurs inter-
rprctcs .

k a



                                                                     

Dz’fiaünfir Thcapbraflc.

- Enfin comme Cet ouvra e’ n’eil qu’une

fimple infiruâion fur lges mœurs des
hommes, 8c qu’il vife moins à les ren-
dre fçavans qu’à les rendre (ages , l’On

s’eli trouvé exempt de le charger de
longues 8c curieufes obfcrvations, ou
de doctes commentaires qui rendir-
fent un compte exaél: de l’antiquité 5
l’on s’eli contenté de mettre de peti-

tes notes à côté de certains endroits
que l’on a crû les meriter; afin que
nuls de ceux qui ont de la juilell’e, de
la vivacité ,86. à qui ilnc manque que
d’avoir lû beaucoup ne fe reprochent
pas mefme ce petit defaut , ne puill’enr
dite arrétez dans la leé’ture des Ca-
taractes, 8c douter un moment du feus

de Theophraite. a

LES



                                                                     

LES
.CARACTERES,

D E A
THENOPHRASTE

TRADDITS ou GREC. a

’Ay admiré .fouvent , a:
J’avoue que je ne puis en- ,..
cote comprendre , quel-
que ferieufe reflexion que
le faire , pourquoy tout:

-A. A - A ja Greceétanrplacéc fous
un même Ciel, 8c les Grecs nourris a: éle-
vez de la *même maniere , il (e trouve s Par rap:
neanmoins fi peu de refl’emblance dans Ponant Ban-
leurs mœurs. Puis donc . monecher Poli- flî’:’m;:f;nt
cles,qu’a l’âge de quatre-vingt dix-neuf étoient nés.

"a °û le me trouve , j’ay airez vécu pouf dilemmes de
connaître les hommes ; que j’ay veu d’ail- âne: d"

leurs pendant le cours de ma vie toutes ”’ ”
lottes de perforants , a de divers rompez

- A

l

U



                                                                     

a Le: C4748"?!ramens , 8c que je me fuis toujours attaché
à étudier les hommes vertueux , comme
ceux qui n’étaient connus que par leurs

summum vicrs ;il l’emble que j’ay dû marquer * les
avoit .dcflein cataractes des uns 8e des autres , a: ne me
dc "3"" 3° pas contenter dépeindre les Grecs en 0e-

touics les ver. . A - aun & (mon: netal , mais mame de toucher ce qui en:
les vices. perfonnel , 8c ce que plufieuts d’entre-eux

paroillcnt avoir de plus familier j’el’pcre ,

mon cher Policlcs , que cet ouvrage fera
in le à ceux qui viendront après nous 3 il
leur tracera des modeles qu’ils pourront
fuivre; il leur apprendra à faire le difceme-
ment de ceux avec qui ils doivent lier quel -
que Commerce , à dont l’émulation les
portera a imiter leurs vertus 8: leur (tigelle.
Ainfi je vais entrer en maticre , c’eli à vous
deipenetrer dans mon feus, 8c d’examiner
avec attention fi la vcrité fe trouve dans
mes paroles: 86 fans faire une plus longue
Prcface , je parleray d’abord de la diminu-
lation , je définiray ce vice , je diray ce
que c’el’t qu’un homme diflimulé ,je décri-

rr y l’es moeurs , (le je traitieray enfaîte des
astres pallions, fuirait! le projet que j’en;
ay fait.

v m I ’ÈKËd’Z’Ïâ’L’ Data Drssruumrron.

qui ne vient ’ ’ ’ ’ ’ l
lm de la PHI! . A1k diffimulation n’en; pas: ailée à bien
figngègggf I définir :- a l’on fe contente d’en faire

Rumen: in. une fimple defcnption , l en eut dire que
aie, c’elt un certain art de compo et (es paroles



                                                                     

dé Tbèàphmfh; v j»
8: l’es’a’âioiis pour une marivaife En. Un

homme difliinulé. fe comporte de cette ma-l
élue à il aborde fesenneniis,leur parle 86’
leur fait-croire par’cette’dêmarchc qu’il ne.
les haït’rpoiri’t; il louë’ouvertcmenr 8c en-

leur pre ence ceux à qui il drelfe de ferrer-
tes embûches, 8: il s’alflige avec eux s’il
leur’eft arrivéquelqne dll’ race 5 il l’emble
pardonner’les difcou’r’s’oêenfaus que l’on’

liiytient: il rceire froide’ment les plus hora
ribles choies que l’o’n aura dites contre fa
ricpuratiori , 8c il employc les paroles les
plus flattcuks pour adoucir ceux qui fc
plaignent de la], a; qui (Iontaigris parles
injures qu’ils en ont rcçiiës. S’il arrive que

nelqu’un l’aborde avec emprcil’ement ,
il feint des affaires ,*’& luy dit de, revenir:
une autre fois ; il cache foigneufemcn-t
tout ce qu’il fait; 8c à l’entendre parler,
on croiroit toujours qu’il déliberc ; il ne
arle point indifferemment 3 il a les rai-

ous’ pour direratirôr qu’il ne fait que re-
venir de la campagne, tantôt qu’il eR ar-
rivé à la ville fort tard; a: quelquefois

u’il cit languv’ll’anr , ou qu’il a une man;

vaifel’anté Il dit à eeluy qui luy emprun-
te de l’argent Ià’inrcreli , ou qui le prie de

contribuer * de fa part à une femme que * Cette (faire
la” amis con’lëntcnt’de luy prêter, qu’il ne 4° ÈME"?-

vend rien.qu’il ne s’efl jamais veu li dé- 383,203 Ï:
nué d’argent; pendant qu’il dit aux autres menas a: au.
que le commerce va le mieux du monde ,rmlféc P" 1C5
quoy qu’en effet il ne vende rien- Souvent un”
aptes avoir écouté ce que l’on luy a dit ,

A ij



                                                                     

’4’ Le: Caraflerei
il veut faire croire qu’il n’y a pas en la”
moindre attention 5 il feint de n’avoir pas
apperçû les choies où il vient-de jetter les
yeux. ou s’il cil convenu d’un fait,de ne
s’en plus fouvenir : il n’a pour ceux qui
luy parlent d’affaires, que cette (cule ré-
ponfe , j’y penfcray : il fçait de certaines
chofes ,i il en ignore d’autres,il eft faifi
d’admiration s d’autres fois il aura pcnfé
comme vous fur cet évcnement, 8c cela.
filon fcs diEerens interdis 5 (ou langage
le plus ordinaire cl! celuy-çy 3 je n’en
crois rien , je ne comprends pas que cela,
puill’ç être , je ne fçay où j’en fuis , ou bien,

il me femble que je ne fuis pas moy-mê-V
me; a: enfuire , ce n’en pas ainfi qu’il me
l’a fait cntendre,voila une chofe merveil-
lcufe, 8c qui palle toute errance , contez
cela à d’autres , dois- je vous croire ? ou
me perfuaderay. je qu’ilvm’ait dit la verité a

paroles doubles il artifieicufes , dont il
faut fe défier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux : ces manieres
d’agir ne partent point d’une aine fimple
a: droite, mais d’une mauvaife volonté ,
ou d’un homme qui veut nuire ç le venin
desarpics cil moins à craindre.

f

DE LA FLATTERIE.

LA flatterie cit un commerce honteux
qui n’en ruile, qu’au flatteur, Si un aux



                                                                     

He Tbeoplzfafltï
.t’eur’lë promene avec quelqu’un dans a

place , remar nez- vous , luy dit- il, comme
tout le mon e a les yeux fur vous î cela

n’arrive qu’à vous leul 3 hier il fut bien
parlé de vous , a l’on ne tatill’oit point tu:

’vos louanges s nous nOustrouvâmcs plus
de trente perfonnés dans un endroit du* ’Fdl’fiçe Ni
Portique a a: comme par la fuite du dif- ÊL’CHË’u’àrflsz

cours’l’on vint a nimber fur celuy que l’on "0’; a à, la,

devoit chimer le plus homme de bien de difciples , de
la ville , tous d’une commune voix vous "naîz- V3";

.nommerenr, 8c iln’y’en eut pas un feu] qui
vous refusât l’es fulfrages ; il luy dit mille "un; and-
chofes de cette nature. il affecte d’apper- la Smïcicm:
cevoir le moindre duvet qui le fera atta- Cam”???

, . tec, gui eche à vôtre habit ,de le prendre 8c de le poflquæ.
fouiller à terre; li par huard le venta fait
voler quelques petites pailles fut vôtre ba r-
be, ou fur vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter; 8c vous (ourlant, ileli met-
vcilleux,dit-il,eombicn vous éresblanchi * t Allufion il
depuis deux jours que je ne vous ay pas 31’ ""înœqfif
vil 3 8c il ajoûte’ , voilà encore pour un 1:,PEEÀÏÏËÏH;

homme de vôtre âge * allez de cheveux les cheveux.
noirs. .Si celuy u’il veut flatter prend la ÎnPfltleâun

’parole, il impoli lilence à tous ceux qui mm” ’ bœuf
le trouvent prefens ,’ 8: il les forte d’ap- ’
prouver aveuglément tout ce’qu’il avance;

et dés qu’il a celle deiprler. il fe récrie ,
cela en dit le mieux du monde , rien’n’ell:

plus heureufement rencontré. D’autrefois
s’il luy arrive de faire à quelqu’un une

raillerie froide, il ne manque pas de lny
applaudir ,- d’entrer dans cette mauvaile

A iij "



                                                                     

6 Le: Cardigan;plaîfanteric; 8c quoy qu’il n’ait nulle,en.-’

vie de rire, il porte à fa bouche l’un des
bouts de fon manteau ,comme s’il ne ou-
voit fe contenir, a; qu’il voulût s’emp cher
d’éclater têt s’il laccompagne lors qu’il

marche par la ville, il dit iceux qu’il zen-
contre dans (on chemin,de s’arrêter jufqu’à

ce qu’il. fait peut : il achcrc des fruits, 5c
les porte chez ce citoyen , il les donne à les
cnfans en fa prcfence, il les balle , il les
carefl’c,vqilà , dit-il , de jolis enfans 8:
dignes d’un telpcrc : s’il fort delà malien,
il le fait 5 s’ilentre dans une boutique pour
.effayer des fouliers , il luy dit , vôtre pied
en: mieux fait que relasil l’accompagne
enfaîte chez fes amis ,ou plutôt il entre le
premier dans leur maifou, 8c leur dit , un
.tcl me luit . a: vient vous rendre vifite, 85
retournant fur fes as.vous a annoti-

icé , dit-i135: l’on l’éfait un gr: honneur

de vous recevoir. Le flatteur fc metà tout
fans heliter , fe mêle des choies les plus
viles, 81 qui ne conviennent qu’à des fem-
mes: s’ilefiinvité a louper , il cil le pre-
mier des conviez à loiicr le vin gallis ata-

, bic le plus proche devceluy qui fait le repas,
il luy rep’ete fouvent ,cn verité vous fai-
tes une chere délicate , a: montrant aux
autres l’un des ets qu’il fouleve du
plat, cela s’appellç’.’ dit- il . un morceau

friand ; il a foin de lu)’ demander s’il a
froid , s’il ne voudroit point, une autre rob,-
Îbe , ,8; il s’emprclfe de le mieux couvrir; il
luy parle fait: celle à l’oreille , a; li quel;



                                                                     

de Theophraflè. a
qu’un de la compagnie l’intertogefil luy
répond negligemment a: fans le regarder ,I
n’ayant des yeux que pour un (ou! : Il ne
faut pas croire qu’au thune il oublie d’ara
raçher des carreaux des mains du valet qui
les difiribuë , pour les porter à [a place , a:
l’y faire liftoit plus mollement : J’ay du
dire aulfi qu’avant qu’il forte de fa maifon ,
il en lou’e’ l’architeâure , le récrie fur rou-

tes chofes , dit que les jardins font bien
plante-L s a: s’il apperçoit quelque part le
portrait du maître , ou il fait extrême-
ment flatté , il dl touché de voir combien
il luyrelÏemble, &il l’admire comme un
chef-d’œuvre. Et un mot , le flatteur ne dit
rien 8: ne fait rien au huard; mais il rap.
porte toutes (es paroles 6: tour-es (es aâions
au deŒein qu’il a de plaire a quelqu’un , 8c
d’acquerir [es bonnes grues.

O

DE L’IMpERnNEN-r
ou du difeur de rien.

LA (ou: envie de difcourir vient d’une
habitude qu’on a contraétée de parler

beaucoup 8: fansrefiexion. Un hommequi
veut parler fe trouvant afiis proche d’une
perfonne qu’il n’a. jamais vûë, à qu’il ne

connaît point. entre d’abord en marine,
l’entretient de (à femme , a: luy fait (on
éloge , luy conte fon fonge, luy fait un long
détail d’un repas où il s’en trouvé , (au:

oublier le moindre mets ni un (en! fervice j
1 A iiij



                                                                     

B Les Camille"?
il s’échauffe enfuite dans la converfarion";
declame contre le temps pretènt , 8c (bû-
tient que les hommes qui vivent prefcnte-
ment,ne valent point leurs peres : de là
il r: jette fur ce qui le dcbite au marché ,
fur la chertedu bled, fur le grand nombre
d’étrangers qui (ont dans la ville x il dit
qu’au Printemps ou commencent les Bac-

)! Premiues chanales * , la mer devient navigable,
Biçchamlfl qu’un peu de pluye feroit utile aux biens
et: de la terre , a: feroit efperer une bonne
la une. recolre; qu’il cultivera (on champ l’année

prochaine, a: qu’il le mettra en valeur; que
le fiecle en dur, 8: qu’on a bien de la pei-
ne à vivre :III apprend à cet inconnu que
c’ell Damippe qui a Fait brûler la plus bel-

: Les fume. le torche devant l’Autcl de Cerés’ ’a la
res de Cotés fête des Myfieres 5 il luy demande com-1
f: :âliîbmgnî bien de colomncs foûriennent le. theatre
y "à: un; de la Mufique,quel cil le quantième du.
émulation en. mois ; il luy du qu’il a eu la veille une
tr: les Arhe: indigeflion : 8C fi cet homme à qui il par-
’-"°"’ à q’!’ le a la patience de l’écouter , il ne par-

y 3P "mon tira pas d’auprés de luy il luy annon-
unep us gram îde torche. cera comme une choie nouvelle , que
4P. d les * Myfiercs fe celebrent dans le mois

etc eCe- . . . .,5. v. gy, d Aouft ,les Apamms 1- au mors d 0&0.
demis. bre z 8: à la campagne dans le mois de De-

. Seconde, ccmbre les Bacchnnales ’. Il n’y a avec de
Bacchmales fi grands caufeurs qu’un parrià prendre,
qui fe cele- quicft de fuir , fi l’on veut du moins évi-
broient en hy.
V" à la cam’ T En François la fêre des tromperies ; elle (a (ai.
Figue. foi: en l’honneur de Brechus. Son origine ne

rien aux mœurs de ce chapitre, I



                                                                     

de Thcaphmflr; 9
ter la fièvre : Car quel moyen de pouvoir
tenir contre des gens qui ne fçavcnt pas
difcernet ni vôtre loifir , ni le temps de
Vos affaires. ’

DE LARusrrcrrE’.

IL femble que la rufiiciré n’en antre
ü chofe qu’une ignorance grofficte des
ibienfeances. L’on voit en effet des gens
runiques a: fans reflexion , ’brtir’ un jour
de medecine v , 8c. fe trouver en cet état
dans un lieu public parmi le monde a ne
pas faire la diffcrence de l’odeur forte du
thim ou de la marjolaine , d’aVec les par-
fums les plus délicieux 5 être chanll’ez’larà

go a: grollierement ; parler haut , 8c ne
pouvoir (e reduire à un ton de voix me.
clerc; ne (c pas fier à leurs amis fur les
moindres affaires , pendant qu’ils s’en en;

tretiennent avec leurs domefliques , jaf-
ques à rendre compte à leurs moindres
valets de ce qui aura été dit dans uneaf-
femblée publiquegon les voit anis , leur
robe relevée jufques aux genoux ce d’une

maniere indecente : Il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer , ni de
paroître furprisdcs choies les plus extra.
ordinaires que l’on rencontre fur les che-
minssmais (i c’eû un bœuf, un âne, ou
iunîvieux bouc,alors ils s’arrêtent 8C ne
fe lafl’ent point de les contempler : Si quel-
quefois ils entrent dans leur cuifine , ils

’ A v

’* Le texte

Grec nomme
une certaine
dru ue ni
rcn oit ’ha.
ltine fort
mauvaife le
jour qu’on.
l’avoir prife.



                                                                     

r o Le: Centilitres
mangent avidement tout ce qu’ils y troup’
vent ,boivent tout d’une haleine’unc gran-
de talle de vin pur 3 ils le cachent pour cela.
de leur fervante , avec qui d’ailleurs ils
vont au moulin, 8: entrent dans les plus
petits détails du domefiiqne 3 ils intermini-
peut leur fouper, 8C le leveur pour donner

uDes bœufs. une poignée d’herbes aux bêtes rde char-
ruë qu’ils ont dans leurs étables; heurto-
t-én à leur porte pendant qu’ils difnent ,
ils font attentifs 8c curieux; vous remar-
quez toûjours proche deleur table un gros
chien de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils

empoignent par la gueule, en difant,voi-
là celuy qui garde la. place , qui prend

. foin de la maifon 8c de ceux qui (ont de?
dans. Ces gens épineux danslespayemens
qu’on leurfait, rebutent un grand nom.-
brc de picccs qu’ils croyent lcgercs, ou
quine brillent pas allez alertas yeux , 8c
qu’on cil obligé de leur changer :rls (ont
occupez pendant la nuit d’une charrue,
,d’un fac , d’une faulx ,d’une corbeille , a;

ils rêvent à quiils ont prêté ces uficnciles;
tu lors qu’ils marchent parla ville, com-
bien vaut , demandent-ils aux premiers

u’ils rencontrent , le paillon me a les
Êourrures le vendent elles bien a n’eft- ce pas
aujourd’huy que les jeux ’nous rameuta:
une nouvelle lune 2 d’armes fois ne iga-

’* Cela cil dit rufiiquement’, un autre diroit que la
nouvelle l-une ramene les jeux : à: d’ailleurs c’efl
comme li le jour de Pâques quelqu’un dikit , n’cfi.

ce, pas aujourd’huy Pâques! , . Î , .



                                                                     

de Theophmfie. tr
tirant que dire, ils vous apprennent qu’ils
vont (e faire taler, 8: qu’ils ne fartent que
pour cela : ce (ont ces mêmes perfonnes
que l’on entend chanter dans le bain , qui
mettent des clous à leurs rouliers . a: qui
le trouvant tous portez devant la boutique
d’Archias r , acheteur eux-mêmes des vian-’
des filées, a: les apportent à la main en
pleine ruë.

D u Clou n LAISANT”.

POut faire une définition un peu enfle
de cette aEeChtion que quelquesuns

ont de plaire atout le monde,il fautdire
que c’en une maniere de vivre , où l’on
cherche beaucoup moins ce qui cit ver-
tueux 8: honnête ,quece qui eü agreable.
Celuy quia cette paflion , d’un"! loin qu’il
apperçoit un homme dans la place.le fa-
luê en s’écria: ,voilà ce qu’on appelle un
homme de bien ,l’abordc , l’admire fur les

moindres chichi: retient avec (es deux
mains de peut qu’il ne luy échape 5 a: après

Lavoir fait quelque pas avec luy ,il luy de-
mande aux: emprdîcment quel jour on
pourra le voir , 6: enfin ne s’en reparu
qu’en lny donnant mille éloges. Si quelq-
qu’trn le choifit pour arbitrcdaus un prao
ce: ,il ne doit pas attendre de play qu’il luy
on plus favorable u’à fou adverfiaircr
comme il veut plaire tous deux , il les
ménagera également ; c’en dans cette vüë

A vj

’ Fameux
marchand de
chairs fale’rs ,

nourriture or.
dinaire du
peuple.

a Ou de l’en-

vie de plaire.



                                                                     

ivetirsjoiiets
que les Grecs
pendoient au

.cou de leurs
enfuis.

î C’étaitl’en-

droitou s’af»

kmbloîent l:s
plus honnêtes
gens de la
une.

1 2j » Les Cantique?
que pour (e concilier tous les. étranger!
qui fout dans la ville , il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus de raifort
8: d’équité, que dans (es concitoyens. S’il

cil prié d’un repas,il demande en entrant
à celuy qui l’a convié où (ont (es enfans,
8: dés qu’ils paroifl’ent,il fe récrie fur la

reKemblance qu’ils ont avec leur pere, 86
que deux figues ne fe reflemblent pas
mieux ,il les fait ap rocher de luy ,il les
haire, 8: les ayant ait alitoit à (es deux
côte: , il badine avec eux , à qui cit , dit-il,
la petite bouteille? à qui cil la jolie coi-
gnée * ail les rend cnfuite fur luy 8: les
lailTe dormir ut (on eûomac, quoy qu’il
en (oit incommodé. Celuy enfin qui veut
plaire fe fait rafer fouvent ,a un fort grand
foin de fes dents , change tous les jours
d’habits 8: les quitte prchue tous neufs;
il ne fort point en public qu’il ne foit par-
fumé; on ne le voit gneres dansles falles
publiques qu’auprès des t comptoirs des
Banquiers, 8: dans les écoles, qu’aux en-
droits feulement où s’exercent les jeunes
gens 1’ , ainfi qu’au theatre les jours de
fpeâacle qucdans les meilleures places a:
tout proche des Prereurs. Ces gens encore
u’achetcnt ramais rien peint eux 5 mais ils
envoyeur a Byzance route forte de bijoux
recieux ,dcs chiens de Sparte a Cyzique ,,

6: à Rhodes l’excellent miel du Mont Hy-i
mette-s 8: ils prennent foin que route la
l 1 Pour être connu’d’cux . 86 en être regardé ainfi

que de tous ceux qui s’y nommentE -



                                                                     

de Theaphmflt’. r;
ville fait informée qu’ils font ces emplet-
tes : leur mailbn cit roûjouts remplie de
mille choies cuticules qui font plaifir à

’ voir , ou que l’on peut donner, comme
des Singes 6: des ’Satyres qu’ils (cavent t Une efpccd
nourrir, des pigeons de Sicile , des dez hmm”
qu’ils font faire d’os de chèvre , des phio-

les pour des parfums , des cannes tories
que l’on fait a Sparte , 8: des tapis de
’Perfe apetfonnages, Ils ont chez eux julL
ques à un jeu de paulme , 8: une arene
propre à s’exercer à la lutte; 8: s’ils (e pro-

meneur par la ville, a: qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophes , des So-
phifles * , des Elcrimeurs ou des Muficiens, sa": rom Je
ils leur offrent leur maifon pour s’y exer- PhÂIOl’OPÊIe!
cet chacun dans (on art indilîetcmmcnt; Vî’rm emmi
ils le trouvent prefèns à ces exercices, 8: u ’2’

Ire mélanravec ceux qui viennentlà pour
regarder [a qui croyez-vous qu’appartien-
ne une fi belle maifon a: cette arene fi
commode ivous voyez ,ajoürent-ils , en
leur montrantquelque homme puiŒant de
laville,celuy qui clef: le maître , a: qui

en peut difpofer. - t
DE L’IMAGE D’UN’CO sur.

UN coquin cil celuy à qui les choies
les plus honteufes ne courentrieu a di-r

re , ou a faire ; qui jure Volontiers , 6: fait
des fermeus en inflice autant que l’on luy
en demande , qui cil perdu de reputation ,



                                                                     

r4 Le: Curative:
que l’on outrage impunément, ni el’t un

chicanneur deprofeflion, un e routé, 8c
qui le mêle de toutes fortes d’affaires. Un

” 51" le ms” homme de ce caraâcrc entre ” fansmaf-

a ne dans une danfe comique a 8: méat:
’ ilans être yvre, mais de (ring froid il le

difiingue dans la danïe 1- la plus obfcene
par les paliures les plus indccentes : c’ell

n loy qui dans ces lieux ou l’on voit des
"353m?" preiiiges ’ s’ingere de rccüeillir l’argent de

m ’ mués" chacnndes fpeéhteurs, 8: qui faitquetelle
Ër’on en Voir à ceux qui étant entrez par billets ctoyent
am ms.l°ï- ne devoir rien payer. Il cil d’ailleurs de

m’ tous métiers ,tantôr il tient une taverne,
tantôt il cit fuppôt de quelque lieu.infa-
me , une autrefois partifan ,il n’y a point
de falc commerce ou il ne fait capable
d’entrer 3 vous le verrez aujourd’huy crieur
public , demain cuifinier on brelandier ,s
tout luy efi propre : S’il a arrenter: ,il la -
laide mourir defaim : il cil fuie: au lare
cin , 8c àfevoir traîner parlaville dans une
prifon fa demeure ordinaire , 8: ou il palle
une partie de [a vie : Ce font ces fortes de
gens que l’on voit fe faire entourer du
peuple , appeller ceux qui pallent , 8: le
plaindre à eux avec une voix forte 8: en-
roulée ,inlhlter ceux qui les contredifent 5
les uns fendent la pre c pour les voir, pen-
dant que les autres conteras de les avoit
vûs r: dégagent a: pourfuivenz leur che-

1’ Cette danfe la plus dércgle’e de routes , s’appelle
en Grec Corda: , parce que l’on s’y ferroit d’une

ouds pour l’aire des pilum, .



                                                                     

de Theofhrdjk. s,
min fans vouloir les écouter 5 mais ces
effrontez tontinu’e’nt de parler ,Aiis difcnr
à celuy- cy le commencement d’un fait,
quelque mol: à cet autre , à peine peut-on ti-
rer d’eux la. moindre partie de ce dont il s’aç

gît; 8: vous remarquerez qu’ils choifillenc
pour cela des jours d’aKunblée publiquc,oü

il y a un grand concours de monde , qui f:
trouve le témoin de leur infolenee: toü-
jours accablez de prenez que l’on intente
contre «mon qu’ils ont intentez à diantres.
de ceux dontils f: délivrent par de faux fer-
mens , comme de ceux qui les obligent de
comparaître, ils n’oublient jamais de por- , une me
.terleurboëte dans leur foin , 8c une Halle bugle dcpcui-
de papiers entre leurs mains ; vous les voyez vre fort legcge
dominer parmi de vils patricial: à qui ils muées la?
prêtentà ulule, retirant chaque jour une [Jenrlclslp
obole &demiedc chaque dragme; r frequcn- ne: a: les pie-
ter les tavernes , arcourir les lieux où l’on ces de la"
debite le ilion tais ou filé , a: confumer "Té; obole
.ainli en onne cher: tout le profit qu’ils ti- étoit la litiè-
xent de cette efpcce de trafic. En un mot ils me micdïh
font querelleux Br difliciles,ontfins cell’cl: m 35m:*
bouche ouvertcàla calomnie , ont une voix
étourdiilimtc. 8E. qu’ils font retentir dans
les marchez a: dans les boutiques.

"-p-m-w-o-I-um. r Ou du la;D a on»! D PARI. n u ah 611. -
C E que quelqucsauns appellent huma
, pognant une manqueront: de Jan-n,



                                                                     

15 Le: Gardien: 4gue qui ne permet pas à un homme de [e tai-
re. Vous ne contez pas la choie comme elle
cil , dira quelqu’un de ces grands parleurs à
quiconque veut l’entretenir de quelque affai-
re que ce [oit 5 j’ay tout fçû , 8: fi vous vous
donnez la patience de m’écouter, je vous
apprendray tout; a: fi cet autre continuë de
parler, vous avez dèja dit cela, fougez,
Fourfuit-il âne rien oublier; fort bien 3ce-
a en ainfi , car vous m’avez heureufcment

remis dans le fait; voyez ce que c’eft que de
s’entendre les uns les autres 5 8: enfuite ,
mais que veux-je dire ? ah j’oubliois une
choie! oiii c’elt cela même , 8: je voulois
voir fi vous tomberiezjufie dans tout ce que
j’en ay appris : c’el’t par de telles ou fem-

blables interruptions qu’il ne donne pas le
loifir a celuy qui luy parle , de ref irer : Et
lors qu’il a comme affamai: de on babil
chacun de ceux qui ont voulu lier avec
lu’y quelque entretien , il va (e jetter dans
un cercle de perfonnes graves qui traitent
enfemble de choies ferieuŒs a: les met en

a c’était un fuite : de là il entre * dans les Ecoles pu-
aime Eunl dc bliques 8: dans les lieux des exercices , où
:12” il amufe les maîtres par de vains difcours ,
10,4: mon, 8: empêche la gendre de profiter de leurs
à laquelle on leçons. S’il ce appe-àquelqu’un de dire ,
aigle" lun je m’en-vais,celuy-cy le met à le fuivre ,

en); au . . t ,1 . ,. , .(en, s de a: Il ne labandonne peint qu il ne lait
Jheophrafle.’ remis jufques dans fa mailbn : fi par lia-

zard il a appris ce qui aura été dit dans
une aflèmblée de ville ,il court dans le
même temps le divulguer 5 ils’etend me»:



                                                                     

de Tbeopbmfie.’ l7
’veilleufement fur la fameufe bataille a qui
s’en donnée fous le gouvernement de l’O-

rateur Ariflophon , comme fur le com-
bat a eelebre que ceux de Lacedenfbne ont a Il étoit plus
livré aux Atheniens fous la conduire de gaffe
Lifandre : Il raconte une autrefois quels bd: , mais
applaudilfemens a en un difcours qu’il a trivial et fçlî
fait dans le public , en repete une grande de mm h
partie , mêle dans ce recit ennuyeux des P°”l”°l

invectives contre le peuple 5 pendant que
de ceux qui l’écoutent , les uns s’endor-

ment.les autres le quittent , se que nul
ne fe redouvient d’un (en! mot qu’il aura
dit. Un grand caufeur en un mot ,s’il et!
furies tribunaux , ne laiil-e pas la liberté
de juger ;il ne permet pas que l’on mange
à table 5 8e s’il le trouve au theatre , il
empêche non feulement d’entendre , mais
même de voir les aâeurs : on luy fait
avoiier ingenuè’ment qu’il ne luy cil pas
pollible de a: taire, qu’il faut que fa lan-
gue le remuë dans (on palais comme le
paillon dans l’eau , 8e que quand on l’ac-
leui’eroit d’être plus babillard qu’une hi-

rondelle ,il En]! qu’il parle;au[li écoute;
t-il froidement toutes les railleries que
l’on fait de luy fur ce (bien a: jufques à l’es
propres enfans ,s’ils commencent à s’aban-
donner au fommeil, faites- nous,luy difent-
ils, un conte qui acheve de nous endormir.

’* C’en: à dire fur la bataille d’Arbeles se la viaoite

d’Alexandre . fuivier de la mort de Darius , dont les
nouvelles vinrent a Arhenes , lors qu’ Arlllophou
celebre orateur étoit premier Magiltrat. p 7
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F.Du DBBIT ou NOUVELLES.

UN nouVellifie ou un conteur de fa-
bles, eli un homme qui arrange fe-

lon (on caprice des difcours 8c des faits
remplis de (sulfité 5 quilors qu’il teuton?
ne l’un de fes amis,compofe [on vifage,
a: luy lbûriant,d’0ti venczv vous ainfi . luy
dit-flaque nous direz-vous de bon 5 n’y
a-t-il rien. de nouveau P 8e continuant de
l’interroger, qnoy donc n’y a»t- il aucune
nouvelle a cependant il y a des chofcs étonni-
nantes à raconter , 8c fans luy donner le
loifir de luy répondre , que dites-vous
donc , poutliiir-il , n’avez-vous rien enten-
du par la ville ë Je vois bien que vous ne
(cavez rien , .8: que je vais vous regain.-
de grandes nouveautez: alors ou c’en un

a L’ufage de foldat , ou le fils d’Allée le joiieur’ de
la lime "ù- flûte, ou Lyeon l’ingenieur , tous gens qui

aneien dans i A . , .km0" arrivent flambement de larmce , de qui

pes. , . . I .il (cart routes choies 5 car il alle are-pou:
témoins de ce qu’il avance , des drome:
obfcurs qu’on ne eut trouver pour les
convaincre de fait eté : il afl’euredoncquc

C Ammfi’" ces perfonnes luy ont dit , que le * R0
d’Alcxandre a P 1T , é l b -"le 6mm o l percon ont gagn a atai e,

a Capitaine 8c que Caflandre leur ennemi el’r tombé?
du mêchle-
xanthe. 1 C’éccit un faux bruit , a: Cuirandre fils d’An-

ripater dil’putam à Aridée 8e à Polifpercon la tu.
telle des enfuis d’blmndre , avoit eu de l’avan.

rage fur eux. V
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.vif - entre leurs imams I; a: lorfque
quelqu’un luy dit , mais en verité cela
cil-il croyable ail luy replique que cette
nouvelle (e cric 8c (e répand par toute la
ville,que tous s’accordent à dire la même
.chofe ,que c’cfl tout ce qui le raconte du
combat. 8: qu’il y a eu un grand carnage;
Il ajoute qu’il a lii- cet évenemcnt fur le
vifage de ceux qui gouvernent , qu’il y a un

t homme cache chez l’un de ces Magifirats
depuis cinqjours entiers ,qui revient de la
Macedoinc , qui a tout veu se qui luy a
tout dit; enfuit: interrompant le fil de (a.
narration,un peniEz vous de ce fuccez,
demande-t- il à ceux qui l’êcoutent 2 Pau-
vre Caflandre , malheureux Prince, s’e-
crie-t-il d’une maniere touchante! voyez
ce que c’en que la fortune,car enfin Cal-
fandre étoit puilfant, a: il avoit avec luy
de grandes forces 5 ce que ’e vous dis.
pourfuit-il , cil un feerer qu’i faut garder
pour vous feul , pendant qu’il court par
toute la. ville le debiter à qui le veut en-
tendre. ]: vous avouë que ces difeurs de
nouvelles me donnent de l’admiration , 8c
que je ne confiois pas quelle cit la fin

u’ils le propo eut a car pour ne rien dire
(de la balÎelÏe qu’il y a à toujours mentir .
je ne vois pas qu’ils puill’ent reciieillit le
moindre fruit de cette pratique : au con-
traire , il cit arrivé aquelques-uns de le
une; voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne fongeoicnt qu’à raf-
Ëeurbler autour d’eux une foule de peuple ,



                                                                     

A ,- . ., .sa . l Le: (funèbres
et à luy conter des nouvelles : (pulque?

.v. le chap. autres aptes avoir vaincu fur met se fur
de de la un- terre dans le * Portique ,ont payé l’amende
une. . pour n’avoir pas comparu à une caufe apo

pellée t enfinil s’en en. trouvé qui le jour
même qu’ils ont ris une ville. du moins
par leursibeaux I ifeouts , ont manqué de
dîner. Je ne crois pas-qu’il y ait rien de fi
miferable que la condition de ces perron-
nes ; car quelle elr la boutique, quel cil le
portique , quel cit l’endroit d’un marché

W publie où ils ne pallent tout le jour à ren-
dte lourds ceux qui les écoutent, anales
fatiguer par leurs menl’onges.

DE L’Errnournrtrn,
caufe’e parl’avaricc.

I Out faire connoître ce vice , il faut dil-
re que au un mépris de l’honneur dans

la vûë d’un vil intere&.Un homme que l’a-

varice rend effronté , ofe emprunter une
Tomme d’argent à celuy à qui il en doit
déja, se qu’il luy retient avec injuflice;
Lejour même qu’il aura (notifié aux Dieux;

fic’étoit la au lieu de manger * religieufement chez
Ërü’ïï’îldîz foy une partie des viandes confacrées , il

du? du (au. les fait faler’pourluy fervit dans plulieuts
tramps. repas, 8: va foupet chez l’un de (es amis;

V8: la à table a la vûë de tout le monde;
ilappelle [on valet qu’il veut encore nourr-
rir aux dépens de (ont hôte , 8c luy coupant
un morceau de viande qu’il met fur un



                                                                     

de Theopbmjk.’ î?
Quartier de ain , tenez , mon ami ,luy
dit-il , faites orme chere. Il va luy-même
au marché. acheter * des viandes cuites, 8e, mon: le
avant que de convenir du prix, pour avoir un?" 92’919
une meilleure compofition du Marchand, au; 3,112"
il le fait refl’ouVenir qu’il luy a autrefois chez les
rendu ferviee : il fait enfuitc peler ces vian- Chaùcuum:
des , st il en entaffe le plus qu’il peut s s’il
en cit empêchepar celuy qui le s luy vend ,p
il jette du moins quelque os dans la ba-
lance 3 li elle peut tout contenir ,il cil fatis.
fait , linon il ramalTe fur la table des mor-
ceaux de rebut , comme pour fe dédommav

cr, fo’ùtit 8c s’en va. Une autre fois fut
’atgent qu’il aura rcçû de quelques étran-

ers pour leur loiier des places au theatre .
âtrouve le. ferret d’avoir fa part franche ’
du lpeâacle , se d’y envoyer le lendemain
fesenfans 8e leur precepteur. Tout luy fait
envie ,il veut profiter des bons marchez ,
a: demande hardiment au premier venu
une choie qu’il ne vient que d’acheter:
1:: trouve-t il dans une mai on étrangere,
il emprunte iniques à large a; a la. paille ,
encore faut-il que celu qui les luy prête,
l’aile les frais de les aire porter jufques
chez luy. Cet efi’ronté en un mot entre
fans payer dans un bain publie , et là en
prefcnce du baigneur qui erieinutilernent
contre luy, prenant le premier vafe qu’il
rencontre,il le plonge dans une cuve ’ai-
rain qui en remplie d’eau , le la t répand

ares plus pauvres g: lavoient ainli pour Paye!

E9331 . . . i



                                                                     

n Les Canaries" Ifur tourie corps, me voila lavé ’, ajoiitcè
e-il , autant’que j’en a7 belon: , 8c fans
avoir obligation à performe, remet a: robe

8e difparoît.
DE L’EPARGN’B SORDI n a.

CEtte’ efpe’ee d’avatice ell’ salariale"! homdï

- mes une pallion de vouloir ménager;
les plus pet-ires choies fans atteinte En hon-p
nête. C’efi dans cet eiprit que quelques-
uns recevant tous les mois le loyer de leur
maifon , ne negligentvpas d’aller eux-mél:
me: demandet’ la moitié d’une ’obole qui-

manquoie au dernier. ayeinent qu’ort’
leur a faire que d’autres l’enfant l’ell’ort de’

donner à manger chez eux , ne font oecud
P62 pendant le repas qu’à compter le nom--
bre de fois que chacun des conviez demane
de alucite r ce (ont eux encore dont la pore

. Les Cm, rien des premites * des viandes que l’on
commen envoye fur l’Autefde, Diane , efl toüjlours
çniem par ces 1»; plus petite Il: appretieut les c ofes-
ffi’andcs au delrons de ce qu’elles valent , et de

ruts repas pu- .hlm. quelque bon marche qu un antre en leur
rendant compte veiiille le prévaloir, ils luy
foûriennenr’toûjonrs qu’il a acheté’trop

cher, Implacables a l’égard d’un valet qui
aura une tomber unpot de terre ,on raflé
par malheur quelque vafe d’argile , ils luy
déduifent cette perte fur (a nourriture:mais
fi leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverfer toute uneï
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niaifon ,déranger les lits , tranfporter des
coffres, 8e chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’ils vendent , ils n’ont
que cette unique chofe en vûë , qu’il n’y
ait qu’a perdre pour celuy qui achete. Il
n’elt permis à perfonnc de ciieillir une fi-
gue dans leur jardin , de palier au travers
de leur champ , de ramoner une petite-
branehe de palmier , ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre : ils vont
tous les joursfe promener fur leurs ter-
res, en remarquent les bornes , voyeur li
’on n’y a tien chan e, a: fi elles (ont mû-

jours les mêmes. l s tirent interefl: de l’in-
tereft même, 8: ce n’efi qu’àcette condi-
tion qu’ils’doàne’nt’du temps à leurs erean-

tiers. S’ils ont invite a dîner quelques-
uns de leurs amis, 8e qui ne (ont que des
perfonnes du peuple,ils ne feignentpoint
de leur faire fervir un (impie hachis , à
on les a vils fouvent aller eux-mêmes au
marche pour ces repos , y trouver tout trop
cher, &ïen revenir fans rien acheter me
prenez pas l’habitude , dirent ils à leurs
femmes , de prêter vôtre kl , vôtre orge ,
vôtre farine , ni. même du, * cumin , de tu: une (on:
la 1- marjolaine , des gateaux * pourl’Au- r F33]: fi.
tel ,du carton , de la laine , car ces petits une et de
détails ne laideur pas de monter à la En m’ai a qui
d’uneannèe à une grolle femme, Ces-ava; ’"V’m’" au:

res en un mot , cardes troull’eaux de clefs
rouillées dont-ils ne le fervent poinr,dcs

SICÏZEQCfi

1’ Ellecmpêche lesqviandcs de fc corrompre ,ainli

qu’e le thirn rôt le hunes. - *



                                                                     

a, Les cardai"!cadettes où leur argenteft en dépôt, qu’ils
n’ouvrent jamais, a: qu’ils laill’ent moifir

dans un coin de leur cabinet 5 ils portent
des habits qui leur font trop courts 8e trop.
êtroits;les plus petites phiales cantien-o
nent plus d’huile qu’il n’en faut pour les

1 oindre; ils ont la tête talée julqu’au cuir,
a "ne que r: déehaulfent vers le * milieu du jour pour
ans cette par - .ne du je," le épargner leurs rouliers 5 vont trouver les

froid en tu"; foulons pour obtenir d’eux de ne pas épar.
u ("fin mu ncr la craye dans la laine qu’ils leur ont
fupportable. â , a - » nonnee a preparer , afin , ducat-ils , que
-” emmi 311m leur érafle le tache moins. *
parce que ce:
apprefl: avec

de la craye » ,sommiers". DE, r. IM P u Dits T,
de tous 6: ui r s s «fendon’ksqé- Ou de celuy qui ne rougit de rien.

3’ d" a: . .gainé? é- L’lmpudence cil facile a définrrsil [niât
mil ".1"! qui de dire que c’ell une profeflion ouverte
k d’une plaifanterie outrée , comme de ce

’ qu’il y a de plus honteux a: de plus con-
traire à la bien-fiance. Celuy-la, par exem,
le,efi impudent , qui voyant venir vers;

luy une femme de condition , feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occa-
fion de r: montrer à elle d’une maniere ’
deshonnêre :qui le plaîtàbatrre des mains
au theatre lorfque tout le monde le tait,

. ou a fiflier les aâeurs que les autres
[g ent 8e écoutentavec plai ir : qui couché
fur dos pendant que toute l’ajflembléc

arde un profond filenee , fait entendre de
u es bosquets qui obligent les fpeé’tateuçrbs
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de tourner la tête et d’interrompre leur
attention. Un homme de ce carac’tere ache-
te en plein marché des noix , des pommes ,
toute forte de fruits . les mange , caufc de-
bout avec la Fruitiere , appelle par leurs , -
noms ceux qui pallent fans prel’que les con-
naître , en arrête d’autres qui courent par
la place, 8: qui ont leurs affaires 5 a: s’il
voit venir quelque plaideur ,’ il l’aborde .’

le raille a: le felicite fur une taufeimpor-.
tante qu’il vient de perdre. Il va luy-mémo
choilir de la viande , 8c loiier pour un
louper des femmes qui jouent de la flûte s.
8c montrant a ceux qu’il rencontre ce
qu’il vient d’acheter , il les convie en riant
d’en venir manger. On le voit s’arrêter
devant la boutique d’un Barbier ou d’un
Parfumeur, dt la * annoncer qu’il va faire 4 n y "où
un" grand repas s: s’enyvter. Si quelque- des gens En.
fois il vend du vin , il le fait mêler pour les "Cam 56 dés:

amis comme pour les autres fans diltinc-
tion. Il ne permet pas ’a (es enfans d’aller dans 1m5-
à l’Amphitheatre avant que les jeux (oient boutiques.
commencez, 8c lorfque l’on pa e pour être
placé; mais feulement fur la du du (pee-
taclc . 8C quand * l’Arehitecre neglige les r L’Arcbkea
places’dc les donne pour rien. liftant en- tq qui. avoit
voye avec quelques autres citoyens en am- in" "Amphi-
bafl’ade il laill- hez fo la fourme ue le min" 6c ”

, i c c y . (l. qui la Repu.puhlrc luy adonnée pour faire les frais de blique du"-
(on voyage , et * emprunte de l’argent de Mille loüige
fer Collpgues r (a coûtume alors ci’t de d? PIËCCS m

v charger on valet de fardeaux au delà de P Y”. n”
ce qu’il en peut porter , 8e de lËy retranq v



                                                                     

a 6 Les Caraê’irres
cher cependant de (on ordinaire: &com-
me il arrive fouvent que l’on fait dans les
villes des prefcns aux Amball’adeurs , il de-
mande fa part pour la vendre. Vous m’a.-
ehctez toûjours ,dit-il , au jeune erclave I
qui le (En dans le bain , une mauvaife huio
le,& qu’on ne peut fupporrer 5 il fe (en.
enfuite de l’huile d’un autre , 8c épargne

la fienne, Il envie à les propres valets qui
le fuivent la. plus petite ’piccc de monnaye
qu’ils auront ramafl’èe dans les rues , & il
ne manque point d’en retenirfa par: avec

Il Proverbe ce me: , * Min-un rfl’ commua : Il fait pis .
Cite 4*" W il diflribuë à (et domelliques leur: ravie
xmhànfiîug fions dans une certaine mcfurc , ont le

’ îW", fonds creux par niellons a enfonce en de-
dans , a: s’élcve comme en p amide , a:
quand elle cil pleine, il la ra e luy-même

e maque avec le rouleau le Plus prés qu’il petit”...
mon manque De même s’il paye à quelqu’un trente mi-
icY du" 1° ncs T qu’il luy doit. il fait fi bien qu’il y
ËÏ°Dngmes manque quatre dragme" dont il profite :
pexitcs pinces mais dans ces grand: repas où. il faut trai-
de inerme)" ter toute une tribu , il fait recueillir par
lie: f3; ceux de fcs dramatiques qui ont (bio de la
AIMES Pou, table ,lc telle des viandes qui ont été fer-
faire une mi- vies, pour luy en rendre compte; il feroit
ne. fâché de leur laitier une rave à demi

mangée.

il Mine fc doit prendre iry pour une piece de
monnaye.

Axhenes étoit partagée en pluücurs tribus. V.1G
chap. de la Médifanse.
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4-. r 1 1«Du CONTRE-TEMPS.

CEtte ignorance du temps 8: de l’accu:
- fion , cil: une maniere d’aborder le:

gens ou d’agir avec eux , toûjours incomo
mode le embataflaute, Un importun eh

. écluy qui choifit le moment ue (on ami
cil accablé de (en propres a ’res , pour
luy parler des tiennes : qui van fouper chez
à maladie le fait même qu”elle à, la. fiè-
vre g qui voyant que quelqu’un vient d’être

condamné en jufiice de payer pour un au-
tre pour qui il s’en obligé.le prie acan-
moins de répondre pour luy : qui compa- ’
mît pour fetfir de témoin dans un-ptocez
que l’on vient de juger : qui prend le temps

es nôcés’oû il ,elt invité pour le (lécha -

ne: coutre les femmes: qui entnîhe à la.
tomenâde des gent à peine arrivez d’un

ong voyage, se qui n’afplr’ent qu’à le res

pofer : fort amble d’amener des Mark
chauds pour éfrit d’une choie plus qu’elle
ne vaut après qu’elle en vendue: de (e leé
in du milieu d’une all’emblée pour repren-
dre unûlrtlès l’es commencemens , 8: en
inRruire à Fond ceux qui en ont les oreil-
les rebattra, a: qui le (cavent mieux que
luy : fouvent emprellé pour engager dans
une affaire des perfonnes qui ne l’affec-
tionnçnt point , n’ofent pourtant refufer
d’y entrer. S’il arrive-que quellqu’un dans

ll



                                                                     

:8 Le: Gardien:la ville doive faire un fefiin T après avoir
lamifié . il va luy demander une portion
des viandes qu’il a preparées. Une autre
fois s’il voit qu’un Maître, châtie devant

luy (on efclave; j’ay perdu , dit-il , un des
miens dans une pareille occalion , je le fis
fouetter ,il le defefpcra , de s’alla pendrçi

,Enfin il n’eft propre qu’à commettre de
nouveau deux performer qui veulent s’ac-

rcommoder ,s’ils l’ont fait arbitre de leur.
dilicrend C’en encore une aâion qui luy
çonvient fort que d’aller prendre au mit

ficela ne le lieu du repas pour danfer ’un homme qui.
cil de fang froid , de qui n’a bû que rua-

pré! le repas, dercmçn-tt và: lorl’que. les

"1ka émient r - f fi Ienlevéch. DE L’AIR EMP RÈSSË-

L (curiale que le trop grand emprell’e-,
ment cil une recherche importune , ou.

une vaine allitération de marquer aux au-
tres de la bien-veillance par le: paroles de ,
par tout: la conduite. Les manieres d’un
homme emprefsé font de prendre fur foy
l’évènement d’une affaire qui cil: au clef-

fus de les forces, de dont il ne (gantoit-
Çorrir avec honneur 5 du dans une choie que

1’ Les Grecs le jour même qu’ils avoient («riflé ,

ou loupoient avec leurs amis .ou leur envoyoient à.
chacun une portion de la viâime C’était donc
un contre - remps de demander "(a par: préma-
rure’ment . a: lcrfquc le (cilla étoit refait: auquel on
PÇUVOII même être invite. -
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teutonne allemblée juge. raifonnable , 8:.
où il ne le trouve pas la moindre dilii-

’ eulté ,d’infil’ter long-temps (in une lcgere

circonfiance pour être enfuitc.de l’avis des
autres ; de faire beaucoup plus apporter de
filin dans un repas qu’on n’en peut boire";
d’entrer dans une querelle ou il a: trouve
prefeut , d’une maniere à l’échauEer davan-

tage. Rien n’tll auffi plus ordinaire que de
le voir s’ofi’rir à fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne connaît pas, 8C
dont il ne peut enfuira trouver l’illu’e’; ve-

nir vers (on Geueral, 8C luy demander
quand il doit ranger (on armée en batail-i
le ,quel jour il faudra combattre , 8c s’il
n’a point d’ordres à luy donner pour le
lendemain tune autre fois s’approcher dé
fan pere , ma mere, luy dit-ilmyllerieu-V
fement, vient de (e coucher , 8c ne com-
inerme ’qu’à’ s’endormit :’ s’il ’entrc enfin

dans la cham’b’re d’un malade à qui (ou
M’edeèin adéfendu le vin 3 dire qu’on peut

eflayer s’il ne luy fera point de mal , Cc le
foütenir doucement pour luy en faire pren-
dre.S’il apprend qu’une femme (oit mot; r
te dans la ville , il s’ingere de faire (on épi:

V taphe ,il y fait graver [on nom , celuy de
fou mari , de fon pere’; de’fa mere, (ou
pa’is v, (on origine avec cet’ éloge , Il:
nuoient tous de Il; ’ mataf S’il Cil quelë * Formule
quefois obligé de jurer devant des Juges d’ÉPitaPhc.
quitexigent fou ferment , ce n’efl pas , dit-il
çn perçautla foule pour paroître à l’audien-

ce, lapremiere foisqueeela m’efi arrive. ’

B iij



                                                                     

59 La: Cri-rafleras;
4’

. r

Da LA. Stuprnrrn’.

A Rapidité en en nous une pefanteur
d’efprit qui accompagne nos aérions de

nos diluants. Un homme ftupide ayant
luy-même calculé avec des jutons une
certaine, femme , demande à ceux qui le
regardent faire à quoy elle le monte :s’il
en obligé de paraître dans un ion: prefv
cri: devant (es Juges pour le défendre dans
un procez que l’on luy fait , il l’oublie
entierementk a: part pour la campagne t
il s’endort à un fpeâaclc , a: ne r: réveille
que long-temps après qu’il cit fini , 8c
que le peuple s’en retiré; après s’être rem-

pli de viandes le (oit , il (c leve la nuit
pour une indigelliou , vadans la rue le
foulager,où il cil mordu d’un chicotin
voifi nage : il cherche ce qu’en vientde lux
donner , 6:. qu’il a mis luy-même dans
quelque endroit, ou fouvent il ne peutle
retrouver. Lorfqu’on l’avenir de la mort
de l’un de l’es amis afin qu’il allille à (es

funerailles, il s’attriflc , il pleure . il. fe
defel’pere , 8c prenant une façon de parler
pour une autre, à la bonneheure , ajoü.
re-t-il , ou une pareille fortife. Cette prée
caution qu’ont. les perfonnes fa es de ne

as donner fans témoin ” de ’argent à
surs. eteanciers, il l’a pour en recevoir de

s Les témoins étoient fort en ufage chez les Grecs,
(inules païen-leus de dans tonales ables. .



                                                                     

de Theophmfie. gr
(es debiteurs. On le voit quereller l’on va-
let dans le plus grand froid de l’hyver
pour ne luy avoir pas acheté des concom-
bres. S’il s’avil’e un ’jour de faire exercer

les enfans à la lutte ou à la com-(e , il ne
leur permet pas de fevretiret qu’ils ne foient
tout en fileur 8! hors d’haleine. llva ciicil-
lit luy-même des lentilles , les fait cuire ,
a: oubliant qu’il y a mis du fel , il les fale
une feconde fois , de lotte que performe
n’en peut goûter. Dans le’temps d’une

pluye incommode , a: dont tout le monde
f: plaint , il luy échapera de dire que l’eau
du Ciel citrine choie délicicul’e : dt fi on
luy demande par huard combien il a vil
emporter de morts e par la porte [actée l
autant , répond-il,-pcnfant peut-être à de
l’argent-ou à des grains , que je voudrois
que vous de moyen pallions avoir.

Da r. A BRB’TALXTE’.

. A brutalité eh une certaine dureté , de
j’ofe dire une feroeitt’: qui fe rencon-

tre dans nos manieres d’agir , a: qui palle
même jufqu’à nos paroles. Si vous deman-
dez à un homme brutal ,qu’eil devenu un
tel? llvous répond durement , ne me rom-
pez point la tête: fi vous le (alliez. il ne
vous fait pas l’honneur de vous tendre le
falut: fi quelquefois il met en vente une
choie qui luy appartient , il cit inutile de
luy sa demander le prix , il ne vous écou-

V ’ B iiij

* Pour être
enterrez hors
de la ville fur.
vaut la Lev
de Selon.



                                                                     

3:. Le: Cantineste pas; mais il dit fierementi celuy qui la
marchande , qu’y trouvez.vous ’a dire i Il
le macque de la picté de ceux, qui envoyent
leurs offrandes dans les Temples aux jours
d’une grande celebrité : fileurs prieres ,
dit-il , vont jufques aux Dieux , 8c s’ils en
obtiennent les biens qu’ils fouhaitent ,l’cn
peut dire qu’ils les ont bien payez , a: qu’ils

ne leur font pas donnez pour rien. llefi:
inexorable à celuy qui fans dcllein l’aura
poulie legerement , ou luy aura marché

’ fur le p’ed, c’ell une faute qu’il ne pardon-

ne pas. La premiere chofe qu’il dit à un
ami qui luy emprunte quelque argent , c’clt
qu’il ne luy en préreravpoint: il va le troud
ver enfuire , de le luy donne de mauvail’e
grace, ajoûtanr qu’il le compte perdu. Il
neluy arrivejamais de fe heurter à une
pierrquu’il rencontre en (on chemin fans
luy donner de grandes maledié’tions. "ne
daigne pas attendre performe , 8l li l’on dif;
fere un moment à le rendre au lieu dont
l’on cil convenu avec luy, il fe retire. ll le
dillingue toujours par une grande lingu-
larité 3 ne veut ni chanter à (on tour , ni
recitcr ” dans un repas . ni même danfet
avec les autres. En un mot, on ne les voit
gueres dans les Temples importuner les
Dieux . a: leur faire des vœu: ou des l’a-r
orifices.

a Les Grecs retiroient à table quelques beaux en-
droits de leurs Poëzrs . a: danfoient enfemble après
le repas. V. le chap. du Contre temps.



                                                                     

"de Tbeop’hmfl’e. . . 35’

"un: tASulPBRSTITION.
A faperftition’ (truble n’être autre cho-

’ "e qu’une crainte mal ’reglée de la Di-

vinité. Un homme fuperltitieux aprésavoir
lavé l’es mains , de s’être purifié avec de h

l’eau* lullrale, l’art du temple, a: le pro- ’ .UM au

mene une grande partie du jour avec une
feüille de laurier dans la bouche : s’il voit udcmprisru,
une belette , il s’arrête tout court , a: il ne l’aptel oul’on
continuë pas de marcher, que quelqu’un» 13mm? É?
n’ait palle avant luy par le même endroit au, un:
que cet animal a traverfé , ou qu’il n’ait chaudiereàla
jetté luy-même trois petites pierres dans Porteëurefn-
le chemin , comme pour: éloigner de luy- :5313)”
ce mauvais préfige : en quelque endroit me , 0qu°..
de fa maifon qu’il ait apperçû un l’erpent . s’en airain:-
il ne differe pasd’y élever un Autel z de des lige; P" 1"
qu’il remarque dans les carrefours de ces ’ ne”
pierres que la devotion du peuple y a con-
facrées , il s’en approche, verre deiTus toute
l’huile de fa phiale, plieles enoux devant
elles a; lcsadoreu Si un rat uy a rongé un
fac de farine ,il court au Devin , qui ne
manque pas de luy enjoindre dz faire
mettre une picce 5 mais bien loin d’ tre fa-
tisfait de fa téponle , effrayé d’une avantu-

re fi extraordinaire ,il n’ofe plus r: fervit
de fort fac a: s’en défait -. fou faible encore
cil de purifier fans fin la mailon qu’il ha-
bite 5 d’éviter de s’all’eoir fur un tombeau ,

comme d’allilter ides funeraillcs , au d’en.-

’ B v



                                                                     

. Le: Cantine:rrer dans la chambre d’une femme qui eh
en couche: a: lors qu’il luy arrive d’avoir
pendant (on [mmeil quelque vifion , il va.
trouver les interpreres des fouges, les de-
viné a: les’Angures; pour fçavnir d’eux j

ne] Dieu ou à quelle DeelT: il (loi! filerie
2er : il cil fort exaô: à vifirer (in la fin de
chique mois les Prêtres: d’Orphée pouf:

a 1mm." a: faire initier i dans fes.myflereâ;il y men:
fcsMyflexcs- fa femme ,ou fi elle s’en exeufe par d’an-u

rus foins , il y fait: conduire fez enfuis par!
une nourrice : lors qu’il marche parla
ville ,il ne manque gueres’de [claver rom
te la tête avec l’eau des fontaines, qui (ont:
danslesylaces: quelquefois il a. recours à
des prendre; qui le purifient d’une antre
maniere , en liant a: étendant auront de

ç grpecgq’oi. (on corps un petit chien , ou de la ’fqnillt.
nous minus Enfin s’il voit un homme frappé d’6 i-

lepfie , faifi d’horreur , il crache dans au
propre fein comme pour rejette: le mal-
heur de cette rencontre.

CP- . .DE" L’Esnmr canneur.
fi

Efptir chagrin fait que l’on n’efi ja-
mais content de. perfonne , a: que l’on

fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. Si quelqu’unrfaic un felh’n , 86 qui)
(a fouvienne d’envoyer T un plat à un
homme de cette humeur , il ne reçoit de

1’ 0’37 éié la coûrurne des un à: d’autre: peut

pics Orientaux , des Grecs a: a Rem,



                                                                     

le Theopbmffr. , ,5
luy pour tout remerciement que le repro-
ched’avoit étéoublié; je n’étoir Pasdigue,

dit cet efprir querelleux , de boire de [on
vin , ni de manger à (à table :rout luy eh
finira jufqucs aux cura-es que luy fait
(a maîtrcfle s je doute fort , luy dit-il , que:
vous fuyez finccrc . 8: que toutes ces de-
monfirations d’amitié partent du cœur.
notés une grande (ulnaire venant à pleu-
voir,eomme il ne peut f: ylaindre de la
pluye , il s’en pend au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plutôt : fi le huard luy
fait voir une bourre dans fou chemin , il
s’incline 5 il y a des gens , ajoute-cil ,qui
ont du bonheur 3 pour moy je n’ay jamais
eu celuy de trouver un trefor .- une autre
fois ayant envie d’un elclavc , il prie inf-
ramrnenr celuy à quiil appartient d’y met-
tre le prix; a: des que celuy cy vaincu Par
l’es importunitez le luy a vendu , il f: re-
pent de l’avoir acheté 5 ne fuis-je yaks
trompé ,demsnde-t il, 8c exigeroit-on fi.
peu d’une chofe qui feroit fans deFaurs?
à ceux qui luy font les eomfilimens ordi-
naires fur la naifl’ance d’un fils , 8e fur
l’augmentation de (à famille . ajoutez ,
leur dit-il, pour ne rien oublier , fur ce
q: mon bien cil diminué de la moitie. Un q

’ mine chagrin après avoir en de l’es Ju-
ges ce qu’il demandoit , 80 l’avoircmporg
té tout d’une voix fur [on advcrfaire , le
plaint encore de celuy qui aécrit ou par-
le pour luy de ce qu’il n’a pas touché les
meilleurs moyens de à caufe : ou lorr-

B v j



                                                                     

” si: cens
p.15.

36 A Le: Cavaliers!
que les amis ont fait enfemblc une cet;
raine femme pour le fecourir dans un ben
foin prenant , li quel ju’un l’en felicite,
ê: le convie à mieux cfpercr de la fortu-
ne; comment, luy répond-il , puis je être
fenfible a la moindre joye; quand je pend
fc que je dois rendre cet argenta chacun
de ceux qui me l’ont prêté, a: n’être pas

encore quitte envers eux de la reconuoiilan-

cc’de leur bienfait? -

DE LA DBPIANCE.
L’Efprit de défiance nous fait croire

que tout le monde cl! capable de nous
tromper. Un homme défiant , par exem-
ple ,s’il envoye au marché l’un de fesdo-
meltiqnes pour y acheter desprovifions ,.
il le fait fuivrc par un autre quidoit luy.
rapporter Edellemeut combien elles ont
coûte 3 fi quelquefois il porte de l’argent
fur foy dans un voyage. il le calcule à
chaque flade v qu’il fait , pour voir s’il a
[on compte z une autrefois étant couché
avec fa femme il luy demande fi elle a
remarqué que (on coffre fort fût bien fer--
me , li fa cafette cil toûjours feeliée , 6c
fi on’. aeu foin de bien fermer la. porte
du vellibulc 5 8: bien qu’elle allure que
tout cit en bon état , l’inquietude le prend ,
il (è lev: du lir,va en chemilc 8: les pieds.
nuds avecla lampe qui brûle dans (a cham-
bre , vifrter luy-même tous les endroits



                                                                     

. de fleaphraflè. 37.de fa maifon , 8: ce n’en qu’avec beaucoup
de peine qu’il s’endort après cette tacher-r

che. Ilmcne avec luy des témoinrquand
il va demander fes ancrages, afin qu’il ne
prenne pas un jour envie à fes debiteurs
de luy denier fa dette : ce n’en point che:
le foulon qui paffe pour le meilleur ouvrier,
qu’il envoye teindre fa robc,,.mais chez
celuy qui confenr de ne point la recevoir
fans donner caution. Si quelqu’un fe lia-o
tarde de luy emprunter quelques vafes T 5 f D’or ou
il les luy tefufe fouvent, ou s’il les accot-’d’uscnh
de ,* il ne les laill’e pas enlever qu’ils ne ce qui r: li:
fuient pcfez , il fait fuivre celuy qui les entfclfldflîx
cm ne ,- 6: envoyc des le lendemain prier Ï’leâa’ns" fi
q’u on les luy renvoye c. Abr-il» un efelave au p où le

i qu’il alîeétionne a: qui l’accompagne dans. feus en inter-

la ville, il le fait marchcr’devant luy , de 5?"??? "’1’?
peur que s’il le perdoit dc’vi’të il ne luy La: guzla:
échapât Banc prit lafuite :’ a un homme. mterpmes. v
qui emportantide chez luyquelque chofc L
que ce foi: , luydiroit , chimez cela . 8er
mettez-le fur mon mpte , il répondroit-
qu’il faut le une: où. on l’a pris, 8: qu’il

a d’autres affaires ,i que celle de courir
après fou argent.

Ai.
D’un VILAIN Homme.

CE cataétere fuppofe toujours dans un
homme une extrême malpropreté . et

une negligcnce pour fa performe qui paf-
fe dans l’excer a 8: quiblelfe ceuxqui s’en.



                                                                     

38 , ’ Le: (faufilerai
apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre . avec des ongles
longs 8e mal propres , ne pas lailfer de f: .
mêler parmi le monde. 8: croire en être:

nitre pour dire que c’en une maladie de
ille, a: que fou pers 8: fou ayeul y

étoient fujets : il aaux jambes des ulceres a
on luy volcan: mains des poireaux a: d’auq
tres filetez qu’il neglige de faire sucrin;
ou s’il peule à y remediet ,. e’clt ludique le

mal aigri par le temps, en devenu incu-
rable : il el’t herilféde poil fous les ailfel-
les 8c par tout le corps , comme une bête

» fauve; il a les dents noires , rongées 8l tel.
les que fou abord ne fe peut fouErir. Ce
n’efi pas tout , il crache ou il fe mouche
en mangeant, il parle la bouche pleine,
fait en buvant des chofes contre la bien-
feance , ne fe fer-t jamais au bain que d’une
huile qui feu! mauvais, a: ne paroit guee
res dans une allemblée publique qu’avec
une vieille robe 8: toute tachée. S’il cit
obligé d’accompagner fa mere chez les

l Devins , il n’ouvre la bouche que pour
dite des chofcs de mauvaife augure-r z
Une autre fois dans le Temple a: en fai-

. Gemme, faut des libations * , il luy échapera des
oùql’onrépau- mains une coupe ou quelque autre vale,
dm: 4d," a," 8c il ritaenfuite de cetrevavanture , com-
âïmlc: plus me s’il avoit fait quelque chofe de mer-

ficcs. j Les Anciens avoientun grand égard pour les
paroles qui. étoient proferées , même par hazard
par ceux qui venonntccnfuher les Devins 6; les
[maures . prier ou l’acrifierdamlu Temples.
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veilleur:- Un homme li extraordinaire ne
fçait point écouter un concert ou d’excel-
lents joiieurs de flûtes , il bat des mains
avec violence comme pour leur applaudir ,
ou bien il fuit d’une voix dés-agreable le
même air qu’ils joiient s il s’ennuye de la.-

fymphonic . et demande li elle ne doit
pas, bien tôt finir. Enfin (i étant alis à un
ble,il veut cracher , c’en: juflement fur
celuy qui cit denier: luy pour donner à
boire.

D’un KOMM! lncomnonz.

CE qu’on appellera: fâcheux , en celuy
qui fans faire aquelqu’un un fort rand

tort , ne laiffe pas de l’embaral’l’er eau;

coup iquientrant dans la chambre de fou
ami qui commenceà s’endormir , le t’e-
veille. pour l’entretenir de vains difeours l
qui fe trouvant litt le bord de la mer,fur
le point qu’un homme cit et de partit. .
a: de monter dans fou val eau , l’arrête
fans nulbefoin . 8c l’engage infeufiblement
à fc promener avec luy fur le rivage; qui
arrachant un petit enfant du fein de fa
nourrice pendant qu’il cette. luy fait ava-
ler quelque choie qu’il a mâché , bat des,
mains devant luy , le carell’c, et luy. parle
d’une voix contrefaite; quichoifit le temps .
du repas , et que le potage cit fur la table.
pour dire qu’ayant pris medeeine depuis
deux jours, ilelt allé par haut et par bas.



                                                                     

Y: Mot Grec
qui lignifie
celuy qui ne
mange que
chczautruy.

’40 Le: Cantine: .
et qu’une bile noire st recuite étoit mêlêe’

dans fes dejeâions 5 qui devant toute une",
alfembléc s’avife de demander à fa mere
quel jour elle a accouché de luy garni-ne
fçachant que dire ,. apprend que l’eau de
la cillerne en fraîche, qu”il croît dans fon’

jardin de bonnes legumes, ou que fa mai;
fou cit ouverte ’a tout le monde comme
une hôtellerie; qui s’emprelfe de faire cour
naître Mes. hôtesun parafite t qu’il a (:11er

luy , ni l’invite à table à fe mettre-cm
bonne rimeur , 8c A à réjouir la compa-

gnie. V* DE LA s’orrtVAm’r’n’. ”

A forte vanité femble être une paillon ’

inquiete de fe faire valoir par les plus
petites ehofes , ou de chercher dans les (il.
jets les plus frivoles du nom 8l de la dif-’ I
tinâion.Ainli’un homme vain,s’il fe trouve
a un repas , affeâe toûjours de s’alleoir
proche de celuy qui l’a convié z il confa-
cre à Appollon la chevelure d’un fils qui.
luy vient de naître t a: dés qu’il cil par-
venu a l’âge de puberté ,ille conduitluyr
même à Delphes , T luy coupe les cheveux ,
a: les dépofe dans le Temple comme un

1 Le peuple d’Athenrs ou les perlâmes plus mo-
dures fe contentoient d’afl’emhler’leurs parent ,de
couper en leur refence les cheveux de leur fils ar-
yenu à l’âge ËPUbfl’lé’ôl de leqconfacrer le uite.

a Hercule . ou a quelque autre divinité qui avoit
un Temple-dans la fille:
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monument d’un vœu folemnel qu’il a and

compli :il aime à fe faire fuivre par un
Maure z s’il fait un payement , il affec’tc
que ce fait dans une monnaye toute neuve,
& qui ne vienne que d’être frappée. Après
qu’il a immolé un bœuf devant quelque
Autel , il fc fait referver la 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 expofé a la vû’c’ de ceux qui palfent ,

afin que performe du peuple n’ignore qu’il
a facrifié un bœuf. Une autre fois au retour
d’une cavalcade qu’il aura’faite avec d’auq

tres citoyens , il renvoye chez foy par un
valet tout fon équipage, 8c ne garde qu’une
riche robe dont il el’t habilé, 8c qu’il traî-.

ne le relie du jour dans la place publi-
que : s’il luy meurt un petit chien ,il l’en-

terre , luy dreffe une épitaphe avec ces.
mots, Il étoit de un de Melun ll con-k ’l Cette me
facre un anneau à Efculape, qu’il ufe a for- .P.°"°’.’ de -

ce d’y pendre des couronnes de fleurs : I
fe parfume tous lesjours. Il remplir avec,
un grand fait: tout le temps de fa Magif-
trature , 8c fartant de charge , il tendcom-
pre au peuple avec oüentation des facrifi;
ces qu’il a faits ,’comme du nombre st de la
qualité des victimes qu’il a immolées. Alors
rev’etu d’une robe blanche a: couronné de ’

fleurs, il paroir dans l’afemblée du peu-
le t Nous-pouvons , ditil , vous allhrer,
I Atheniens ,que pendant le temps de nô-

tre gouvernement nous avons l’acrilit’rà1
Cybcle, a: que nous luy avons rendu. des;

puncheur art
elhmez.



                                                                     

’45 Les Gardien?
honneurs tels que les merite de nous la nie-
re des Dieux; efperez donc toutes ehofes
heureufcs de cette DeelTe : Aprés avoit
parlé ainfi , il fe retire dans fa maifon , où
il fait un long recit à fa femme de la ma:
niera dont tout Inya réiilli au delà même

de lès fouhaitsr - l

m...--.------v----Q
DE t’Avartrcz.

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

git d’éviter la moindre dépenfe, Si un hom-
’ Qu’il a ,Fai- me a remporté le prix de la ’ tragedie, il
”’ °" "men coulante à Bacchus des uirlancles ou des

bandelettes faites avec d’écorce de bois ,
et il fait graver fou nom fur un prefent li
magnifique. (Eclquefois dans les temps
difficiles, le peuple cil obligé de s’alfem-
hier pour reglcr une contribution capable
de fubvenir aux delicins de la Republiquc s
alors il fe leve 8e garde le filence T , ou le
plus fouvent il fend la preffc 8c fe retire;
Lors qu’il marie fa fille, 86 qu’il facrifie
felon la eoûtume , il n’abandonne de la

a C’c’mù le; viâime que les parties * feules qui doivent
griffes et les être brûlées fur l’Aurei ,il refervelcs au-
!md’ms- tres pour les vendre; à comme il manque

de domcltiques pour fetvir àtable et être

’1’ Ceux qui vouloient donner le levoient a; cf.
(mica! une f0 mme ; ceuXIqui ne vouloient rien dou-
net fe levoreut et le talloient.



                                                                     

«le Tbeaphrafir. a;
chargez du foin des noces , il louë des
gens pour tout le temps de la fête qui fe
nourriEent à leurs dépens , 8c a qui il don-
ne une certaine fomme. S’il cit Capitaine
de Galere ,voulant mena et fou lit, il fe
contente de coucher indilëeremment avec
les autres fur de la natte qu’il emprunte
de fort Pilotte. Vous verrez. une autre fois
cet homme fordide acheter en plein mar-
ché des viandes cuites , toutes fortes d’her-
bes , a: les porter hardiment dans fou lem
a: fous fa robe : s’il l’a un jour envoyée
chez le Teinturicr pour la détacher , com-
me il n’en a pas une feconde ut fouir,
il cf: obligé de garder la c mbre. ,ll
(gant éviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre, qui pourroit luy deman-
der ’ comme aux autres quelque; fecours ,
il fe détourne de luy, 8: reprend le chemin ac connu...
de fa mailon : il nedoune poiutde fer- tion. v. les
vantes à fa femme ,content de luy en loüer
quelqueswunes l’accompagner il: vil-
le toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne peu. cumin.
[a pas que ce foit un autre que lu qui
ballie le matin fa chambre, qui fa e fou
lit a; le nettoye- Il fautrajoütet qu’il porv
te un manteau ufé, l’aie 8c tout couvert
de taches , qu’en ayant honte luy mê-
me , il le retourne quand il eli obligé
fifille: tenir fa place dans quelque arum

c.



                                                                     

.44 Le: CuraElçrè: I

fiA

DE L’OSTENTArioN. j
1E n’eflime pas que l’on paille donne?
. une idée plus jufie de l’dflentatidn’,
qu’en difant que c’en dans l’homme;une
’pafiion- de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a. pas. ’Ccluy en qui elle

I r Port à dOmines’anête dansl’endroitdu Pyréeioû’

"hem" fm les Marchands étalent, a: ou (e trouve un

celebre. . v iplus grand nombre d étrangers ; ll entre
en matiere avec eux , il leur dit qu"! a beauL
coup d’argent furla mer , il difcqutt avec
eux des avantages de le: commerce 4, des
gains immenfes qu’il y*a- à erpeïer pour

ceux qui y entrent , 8c de ceux fur tout
3m: luy qui leur parle yafaïts. lliabor-
l e dans un voyage le premier qu’il trou-
ve fur fou chemin , luy-fait tomp’agnie,
&luy dit bien-tôt qu’il a fervi feus Ale;-
xandre,quels beaux vafes a: tout cuti?
chis de pierreries il a rapporté de. l’A-
fie, quels exeellens ouvriers s’y rentera-f
n’eut , a: combien ceux de l’Europe leur

ucnéwgtcon. (ont inferieurs *. Il le vante dans une au-
ne l’opium ne occafion d’une lettre qu’il a. reçûë

d’Antipater T qui apprend que luy unifiè-
cc. me efl entré dans la Maccdome. Il du une

autrefois que bien que le’vaagim-ats luy

1’ L’un des Capitaines d’Alcxandre le Grime] ,

8c dont la famille reçu: quelque temps dans la
Madame,



                                                                     

de Theapbrajh;
ayent permistcls traufports 1’ de bois qu’il
luy plairoit fans payer de tribut, pour éviter
neanruoins l’envie du peuple , il n’a point
voulu ufer de ce privilege Il ajoûte que
pendant une grande cherté de vivres , il a v
diftribué aux pauvres citoyens d’Athenes
jufqucs à la femme de cinq talcns * g 8c
Sil parle à des gens qu’il ne connaît point",
a: dont il n’en; pas mieux connu , il leur.
fait prendre des jettons,compter le nom-ç
bre de ceux à qui il a fait ces largelYes 5 86-

V goy qu’il monte à plus de fix cens per-
gonnes , il leur donne à tous des noms con-
venables; 8c après avoir (upputé les fom-
mes particulieres qu’il adonnées à chacun
d’eux ,il le trouve qu’il en refaite le dou-
ble de ce qu’il penfoir, a: que dix taleras
y [ont employer. ,’ (ans compter; pourfuitâ
il, les Galeres que j’ay armées à mes de.
pens , a: les charges publiques que j’ay
exercées à me: frais a: (ans recompenfe;
Cet homme fafiueux va du: un fameux
Marchand de chevaux , fait fouir de l’éq
curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
[es offres , commes’il vouloit le: acheter :

1 Parce ne les Pins, les Sapins, les Cyprès ,6:
tout autre is propre à. conflruire des vaill’eaux
étoient rares dans le aïs Attique , l’on n’en permet-
tpit le tranfport en ’autres païs , qu’en payant un
fort gros tribut.

7’ Un talent Attique clan il s’agit . valoir foixnme
mines [iniques 5 une mine cent dragues; une dragme

fia: oboles. ’Le nient Attique valoit quelques fi: cens écus de
r de nôtre monnaye, A,

in

x»



                                                                     

’46 1 Le: Curative?
De même il me: les foires les plus cele-
bres . entre fous les rentes des Marchands.
fe fait dt’ployer une riche robe , 8: qui vaut
jufqu’à deux talens , a; il fort en querellant
(on valet de ce u’il ol’e le fuivre (ans por-

a comme ter ’ de l’or firtîuy pour l’es befoins ou l’on

des Anciens- l’e trouve Enfin s’il habite une maifon dont:
il paye le loyer , il dit hardiment à quel-
qu’un qui l’ignore que c’en une mail’on de

Famille , et qu’il a heritée de l’on pere;
mais qu’il veut s’en défaire . feulement par-

ce qu’elle en trop petite pour le grand nom-
z m droit bre d’étrangers qu’il retire ’ chez luy.

d’hofpitalire’.

DE L’Oncüut.

Il. faire définir l’orgüeil, une paflioh qui
Fait que de tout ce qui en au moudel’on

n’ellitne que foy. Un homme fier 8: rué
perbe , n’écoute pas celuy qui l’aborde. dans

la place pourluy parlerde’ uelque aEaire:
mais (au! arrêterais! le l’ai ant fuivre quel-
que tempe , il luy dit enfin qu’on peut le
voiraprés fou louper : fil’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 vüë de tout le monde:
N’attendez pas de luy-qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre , il 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,



                                                                     

de Thcopbmjk. 47 ’
a: à l’heure de (on lever. Vous le voyez
marcher dans les rues de la ville la tète
baillée ,il-ms daigner parler à performe de
ceux qui vont et viennent. S’il le familias
rife quelquefois julîlues à inviter (es ami:
à un repas , il pretextc des raifonspout ne
pas (e mettre à table se manger avec eux ,
a il charge (ce principaux domelliques du
son. de les regeler : il ne luy arrive point
de rendre vifite àperfonne fans prendre la.
précaution d’envoyer quelqu’un des liens
pour avertir qu’il va venir ’ : on ne le voit
point chez luy lors u’il mange ou qu’il
fe * parfume: il ne le donne pas la peine
de regler luy-même des parties; mais il dit
negligemment à un valet de les calculer ,
de les arrêter, a: les paiTer a compte. Il ne
Tçait point écrire dans une lettre , je vous
prie de me faire eeplaifir ,ou de me reno
ire ce renie: 5 mais j’entcns que cela foie
uinfi , j’envoye un homme vers vous pour
recevoir une telle ehofe , je ne veux pas
quel’all’aire le palle autrement , faites ce

ne je vous dis promptement. a: fans dif-
êeret s voila fan flyle.

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

Erre crainteelt un mouvement de l’ à
A me qui s’ébranle, 8e qui ccde en vile
d’un peril vray ouimaginaire s a: l’hom-

me timide en celuy dont je vaisfaire la

* V. le chap;
e laFlarterie.

t Avec des
huiles de [et]:
teur.



                                                                     

’48 Le: annèlera!
peinture. S’il luy arrive d’être fur la mer;
8c s’il appetçoit de loin des dunes ou des
promontoires, la peut luy fait croire que
c’efile débris de quelques vailleaux qui ont
fait naufrage fur cette côte; aulli tremble-
t-il au moindre flot qui s’éleve , a: il s’in-

forme avec foin li tous ceux qui navigent
avec luy font finiriez z s’il vient à remarg

, que: que le Pilote fait une nouvelle ma-
nœuvre , ou femble Ce 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 toûj ours
,. Il; com. la haute mer. et [i les ” Dieux (ont propin

fuiroient les ces tapés cela il fe metà raconter une vi-
Dieyx par les fion qu’il a euë pendant la n’uit dont il cil
faînlfieï’âàgîx’f encore tout épouvanté, 8c qu’il rend pour

fmchdr un mauvais préfa e. Enfuite es frayeurs
re,parle vol, venant à croître, il (e déshabille 8c ôte
gaâhîltl’ a; jufquesàfa chemife pour pouvoir mieux le

omis" , a; fauverala nage , a: après cette précaution,
encore par les il ne laine pas de prier des Nautoniets de
entrailles dche mettre. à terre. (a; fi cet homme foi-
bm’t laie dans une expedition militaire on il

s’efi enga é entend dire que les ennemis
[ont proc es , il appelle les compagnons
’de guerre , obferve leur contenante ut ce
bruit qui court, leur dit qu’il el’t’fans fon-

* 1 Les Anciens nav’geoient rarement avec ceux
,qui pullulant pour impies , a: ils (e faifoienr
initier avant. de partir , c’en à dire influait; des
mylleres de quelque divinité pour il: la rendre
pro ice dans leur: voyager. V. le chap. de la Su-

re: filon. . . dement -



                                                                     

1 Je NTÏaeolerdjle. 29
flemme, laque les coureurs n’ont pü dif-
urner; li ee-qu’ilspont découvert à la cam-
pagne (ont amis ou ennemis-t mais il l’on
n’en peut plus dourcrwpar les clameurs que
l’on l’ennemi .- 6: s’il a Hurler-même de

doinle commencement du combat , a: que
quelques hommes ayent parû tomber à les
Jeux à palots. feignant quewla précipitation
a: le tumulte luy mariait oublier (es armes,
ilicourt les quel-indus amurerai) il ca.
che (on épée fous le chevet de fou lit , 8c
employé beaucoup de tempsr’a la chercher;
pendant que d’un autre collé fou valet va
par lés ordres [cavoit des nouvelles des
ennemis, obfenver quelle route ilsoritptife, a
36è off en Font les affines reniés qu’il V0lt.
appartenu camp quelqu’un tout fanglant
(Bunehldl’ure qu’il’a receuë’, il accourt veuf

luy, le confole a: l’encourage , étanche le t
rang quicoulede lapine, diallèles moue
elles qui l’impor’tunent; ne luy refufezau-
zunï’econrs,’8t’fe’mèle detoun, exéeptéde

combattre! Si pehdanr Je’t’cstrps qu’ilvel!
flans-la chambrédumaiade. qu’il. ne perd
pas de venté, ilentend la trompette qui (on;
ne laeharge; ah ,cliCfl’l avec-imprécation g
pniEeI-rtu.efite’ pendu , maudit fomentqui
cornesincellaniment , de fais un bruit en ra-
gé quiemp’efolre,ce panure hdmniede dori-
mit! il arrive même que toutëpHnLdîurt.
limg qui n’en pas le.fien , mais qui a rejailli
(«luy de]: playe dublelll: , il fait actoit:
à ceux qui’revienncnt du combat, qrfil q
continuo grandtifque ile-fi vicCpour ÈRE



                                                                     

’9’0 "Le: Cantines
ver celle serran mi è; il conduit vers in,

2m qui y prennent ineteoùpu commefes
"pareur , ourparee nqu’ils-làntïdiun mellite
319m; a: li il me rougît pas de leur nous»
brer’qrrandia die-quel maniereil a tiré-cet
’hommci des nennemi’sgrrl’a apporté dansa

zen-te. rl’v
rbcann x se ors n’eut: Retenue-gai

ï implant gymnasial de coupai on;
t ’- rpremieres placet danmnuBtar popu-
Ylaire aussi? pas le deâr digain on de l’ao-
. moflfl’enenndeleurearevem,maismimç
varient; des’agrandir, a: si: 11:an s’il
mouvoitmefomnine pirifantefinoele
dédit peuple; :5’il slefixIŒemblézpourdélilsev

sur qui-iles citoyens il donnera la corne
’miflion d’aidetderfles foins’le prunier Ma?

glane dans la conduireid’mutfelle in]: d’un
’ Wadnwerfiromme ambitieux au nique
je! viens «Mania-,5: lue; dessaoulerez
employ Je pour»: quenul rentre ne peutfi
bien alm acquitte. Il n’approuve : point da
Minuiqnde .plnfienrs, 8c riemannien;
d’illustrer: il n’a retenu qqe celuy-r4 r

Istr’pehphnfml huma: , gansaient fard les

.. 4,, t r . l-e y - A -: p . e
sur) langage leplus ordinaire cil te! ; retid
gouachons de cette multitude qui nous cm

susurra



                                                                     

V de Tbtopbrdjh. gculier où le peuple ne [oit pointadmi; 5 cl?
(ayons Incluse de luy fermer le chemin à la
Magillrature- lit s’il fe laill’eprévenir com,

grenue performe d’une condition privée de
qui. il craye avoit receu quelque injure;
cela , dit il ..ne fe ptur fouillât, 6c il faut

ne luy ou mny abandonnions la Ville.
in»? le voyez fi: promener dans 139.136;
(et Ve Wduiw avec les ongles Pl°*
pre: , la barbe 8c. les qhevenx en bon
9rdrc 3 repoulTet licitement ceux qui r: trolle
peut (un les pas 5 dire avec chagrin aux

miniers qu’ilrencnntre, que la Ville en un
lieu où il n’ya plus moyen de vivre , qu’il
«pas: plus tenir contre l’horrible fade
des plaideursmylitpportcr pluslong-ytempt

s langueurs. les crieries a: les menlbnget
des Avocats-qu’il commence auroit hon-
tede a: trouver anis dans une afcmblée pue
buque ou fait les tribunal"; auprès d’un
bommcmal habillé, l e je qui dégoûte,
p: qu’iln’y a pas un de ces Orateur-s , v
démâtai! PWÇoWMIuY-fok infinim- . t
table. Il ajoiite que c’en Thefée qu’on f Tigra: u
peut appellet le premier auteur de tous ces Voir icue’ les
maux , 6c il fait de pareils difcouts aux é- If°"d°m"l.3d°

. t. r . aRepubquuetrangers qui arrivent dans la ulle,comme 41mm; m
a ceux avec qui il (yempatife dénigreurs se établifiantl’é.

de (huma. galure entreluCitoyens,

D’une immun lusrnucrroa.
L s’agit de décrire quelques inconveniens

. ù sonatines); qui ayantènâgrifétdw

i I u



                                                                     

"5! ; Le: Caràflwu ,leur jeunefl’elcs feiences se les exercïees:
veulent repu-et cette negligence dans un:
âge avancé par un travail fouvent inutile;
Ainfi un vieillard de foixanrelans s’avifé

v. le chap. élappreudre’dçs vers par cœur, le deles 1”

Je, h lm"?!- recirer à table dans un fefiin, où la memoil
’ te venant à luy manquer , il a la confufion,Y

de demeurer court. Une autre fois il api-
prend de (on propre fils leâ évolutionS’qù’il

faut faire dans les rangs à droit ou à gainv
che,lc maniementdcs armes, 8: quellefl!
l’ufage à la guerre de la lan ce 8e du bouclier;
S’il monte un ehevalque l’on luy a prefié,’

il le page de l’éperon,veut le manier,& luy
faifanr faire des vblres ou des caraeolles , il
iombc lourdement a: (e enfle la telle. On le
Voir tantôfl; pour s’exercer au javelot le

e Un; fanée lancer tout un jour conerel’homme a de
fafioùcggê lubie , tantol’c tirer de l’arc Je difputer ave;

1;" du - Ton valet lequel des deux a donnera mieux
amicts Pou: dans un blanc avec des fieches, vouloir d’a-
RPl’chd", 5 Bbrda’pprendre de luy , Il: mettre enfuite à
dudu’ l’in’firuire 8c) le roui I et, comi’nCls’ilefloit

-’ ’" leplusi habile. Enfin âvoyant tout nud au
f l fouit d’un bain , il imite les pollures d’un

- lutent, a parle defaut d’habitude,il les fait
. «le mauvaife grau . a: s’agite d’une manie,-

rèridiculem v’ . - - 1An

. IDE LA Mienne ANGE.
E définis-ainfi la médifimce une pente (a?
cette de l’ameà penfer mal de tous in

k J



                                                                     

A . Y t ’ 1 3,.bommçrlaquelle fe manifefle par. les pa-
,rbles; a: pour ce uiconçerne lemédilant,
4voicy (ès mœurs z on l’interrogç fur quol-

queaurre , a; ue l’on luy demande quel cl!
(ce: homme, il ait d’abord figenealcgie,fgn
pere ’, clit- , s’appelloit 806e ’., que l’orne! eC’éroitchez

connu dans le fervice 8c parmi les troupes les 6:6 Il"!
[aux le nom de Sofiflrate s il a Été affranchi âzmdwfdvâ
depuis ce temps a reçii dam l’une des a tfl- u Le renfle
bus de la ville; pour (a mere , c’cfioit une d’Arhenesr
noble T Thraeienne , car les femmes de mml’amgé

. n . . .. en dwerferThraee, apure-t4] , (e plîucnt la plupart "un".
d’uneancienne noblefl’c; ce uy- cy né de
honnêtes gens cl! un [celerat, &«qui ne me-
rite que le gibet ; a: retournant à la mere
de cet homme qu’il peint avec de fi belles
couleurs, elle cf! , pourfuit il , de ces fem-
mes qui épient furles grands chemins) les j Elles tu;
jeunes gens au paillage, a: ui , pour ainfi "m5"! bôm’

. . lene fur lesdire, les enleveur 8c les ravi eut. Dans une chemin, Pu.
compagnie ou il r: trouve quelqu’un qui hlics ou elles
parle mal d’une performe abfente, il relevc firmament
la convetfarion ; je fuis, luy dit- il, de vôtre d "in"

. , . . commerces.fentxment, cet homme m cil odieux,& Je ne
le puis fouE’rir; qu’ileft infupportable ar fa

phifionomie! y a-t-il un plus grand ripon
8e des manietes plus extravagantesefçavez-
vous combien il donne a fa femme pourla
dépenfe de chaque repas î trois oboles l a: . Il avoit

. rien fluant e 3 &Vcroiriez-vous que dans au de ous de
les rigueurs e l’hyver a au mois de De. cette mon-
ectnbrc il l’oblige de le laver a"; de peau :ËÂS’aàxêrcs

1’ Cela en dit par dérifion des Thracicnnes qui vc- m°indmprixl .
noient dan; la Grec: Pour dire (aunage: quelque
chef: de pis, ’ ç la):



                                                                     

il 4 Le: calmât": Je Ünfihïdfi’t
froide? Si alors quelqu’un de cequ qui l’ -

-coutenr relève et f: tétin , il parle de la,
prefque dans les mefmes termes , nnlde a:
plus familiers n’el’t épargné 5’ les mon: 3

inerme dans le tombeau ne trouvent pas
afyle contre la Mauvaife langue. i

l

’ Il un délendu chez les Arhehlens de parler mil
des mon: par Un: luy de Solen leur chillueur.



                                                                     

LES CARACTÈRES
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LES MOEURS
DE on SIECLE:
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ï w LES .CARACTÈRES

.. I .OU " L
î LES MOEUR S?

DE CE SIEpCLE.Ï
Æ E rends au Public ce

l qu’il m’a prêté : j’ay

w? emprunté de luy la
L: v l matiere de cet ouvra-

éï’iluri’t’ ’ go 3 il cil ’ufic que

l’ayant achevé avec toutel mention
pour la verité dom jctfuis capablea à:
qu’il ruerite de moy , je luyenfaile la
reflitution : il peut - regarder, avec
loifir ce Portrait que ”ay fait de? lu
d’après nature,& s’il e connoifi quel,-

qucs-uns (les défauts que je, touche,
s’en corriger. ’ C’el’r l’unique lingue

l’on -doinfepropofetcnâcrivant, 8l
V



                                                                     

V38 « Le: 04mm":
’ le l’accès. aulli que l’ori’doit moins Te il

promettre; mais comme les hommes
ne le dégoûtent point du vice , il ne

n faut pasaufli le lall’er de leur reprof
cher s ils feroient peut-être pires, s’ils
venoient à manquer de cenfeurs ou

l. de critiques 5 c’efi ce qui fait que
d’on; prêcha 86., que l’on écrit: 1.95,4.

teur &l’Ecrivàin ne Tçatiroit vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis;

mais ils devroient rou ir d’eux-
mêmes s’ils n’avoiem; agnelle par
lèurs difcours ou par-leurs écrits que

- desc’l es 3 ouatequcl’ap robgtion
la plus eûre 8c la moins equivoquç

’efl’le’clxmgement ale-moeurs 8c la. re-

ixfomzation’de aux qui les laient ou
guides écoutent: on ne doit parler ,.
-on ne doit. éctire que ont Haïku.
(arion; 8: s’il arrive que ’onplaife , il
me fautpasrreanmoins s’en repentir ,
Dû cela fort àinfinucr a: détire tacet:
son. les ver-irez qui doivent infini»
me : quand donc il s’efi gifle dans
un livre quelques parafées ou quel.
qu’es reflexions qui n’ont ny le feu,

ny le tout , ny la vivacité des mues ,
bienqu’cllcsfemblent y aître admis
8:34pm: lavapietéygou; d’élafl’nr Bell»

. ’4 J .



                                                                     

ou leuâfltvuiemfiede. je
prit a; , pour le: fendras. . plus garoient: «sa;
plus garentifg’à ce quina (84me à!
moins que d’ailleursclles ; ne foulante
enfiblcs, (aurifieras, influâmes, alc-

commode’es au: (impie puuple qu’il
n’cfiïpas permisvdç négligera le Le-
cteur Peuç;lQSerndalnll0f,ôÇ l’Auteur,

les cloit-profcritf1 imilânlairçgle : il.
en a une autre y a: que fa)! interêt

que l’on veuille fuivre tout cil de ne
pas Perdre mon titre (le veuë , r56 de.
perlier toujours a à; (dans toute la le,
azure de cet ouvrage, que ce (ou: les
caraétcres ou les mœurs de ce ficela.
Puc je décris :aprês cette précaution
l necefiairc , à: dont on pcnetre af-

fez les confcquenCCs», je crois pou-
voir proceite-r contre tout chagrin ,
toute Plainte, toute imaligne inten-
prctation, toute faune application 84
toute coulure 5 contre les froids plai-
fans 86 les Lecteurs mal intention-
ncz : il faut fgavoir lire, 8:: enfuiroit:
taire, ou p0uvoir rapporter ce qu’on
a 161,5: ny plus ny moins que ce qu’on
a lu 58: li on le peut que qucfois , ce
n’cl’c pas allez , il faut encore le voua

loir faire 5 fans ces conditions qtl’un
auteur exaéi Se [crapuleux cil en droit

i , ,, C V). .



                                                                     

a td’ex ciràeidôfta réf ne n! q
i inquiereeonÆËfe’de; filtmâfl Ma

«leur? i il - .ëîlüitàhùetltëêérâ’rèï

si??? Befdù’lmoinsv (a) propre fuis-2’
Poitiers l’utilité déplul’ieurs’ët au

zele lawaiææ ïavduëï Tdîuiîleursl
quefçy balancé dés l’annééüëi’fifièfiâ

se àvahfügtihtjüiémefl cérumineuse

l’impatiencevdæ somites maxillaire
plus fie renflammâmes dia-famé par
denèmmraàærereæez læ-Cl’zlirltd

défaire dire à quelqueswuns’,
tout fils J’yàifit «ces: Garaâcre’s 3 1’88

në-vcnormnmefm’aisæassre du):
ferlé ’ ce: "Ber-Min éÆADes gens (ages

me (filoient d’une art, la moere dB
foliâegütille,a et è;;iïi55p41ifable,î
vivezp’lt’lngïee psi 97-se- frai-aguis [sur

interruption pendant vous ’-v’rJ
virer; f ’e :pourriezuvotrs faire l de
mieux si n’y a point d’année que les

folicsïdes hommes ne pùiliënt r vous

5mm volume; nanties suce
Beaucoup-de raifoh me fadoientire-l
clouteries caprices de la multitude ,
85 la legeret’é’du public ,. de qui j’ay V

neanmoinsde ’fi grands (ujets d’eflref

content , se ne manquoient pas de
me fuggercr que’perfonrxe profilas



                                                                     

in; in! Émail: kfiecle. à?
attente urinées ne’lifant i plus u

j ’ lirez, filafalloie aux immine:

, ide mmxhaputires 8mm; nouveau titre r que cette
indolenCeawoit rempli les boutiques
86k Romande depuisïtout ce

iule livresfr’oidsuae câliuyetu i
dlummaüais raflai êcwde nulle-«ref-
Eourcegfans rcglcs safaris la moindre

elle, contraires aux mœurs-ac aux
ignames »,’ Jéoritsajaveo - préci itau

tion , «8c; -lûs’çrdelmefmen, fifille;-

nient Fanion: nouveauté; 8c si
jolie envois n’augmente! un; ivre
talonna-able, -- e mieuxï que jef’Ïïou-

vois fairerdlloit de meîrepofer l: je
prisalivrsiquelque’ choie de cesfidcux
avis li Oppofim :,"8c je garday un «in.
pomment qui les rapprochoit; jonc
feignis point d’ajouter quelques nous
voiles remarques icelles qui’avoient
déja gram du : double la premiere
édition demain ouvrage :« maies afin

que le public ne fût point de
parcourir- ce? qui [étoit ancien I pour
palier à ce qu’i pavoit de nouveau ,-
8"; qu’il trouvât (mules yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire , je pris
foin de luy défigent: cette feeondq

S
s I



                                                                     

à ’ Le! .GMerœk in
Q ((9) augmentation par une muquezfipul’;

1’ (il

titubent a je, crus. avili qu’il-ne (stop
pas inutile de luy Fdifiingmh laïpmï
miete augmentation par une: autre
marque 4* lus (impie, fervît’à
montrer reprogres dezrnesiGaraétns

A ses, .86: hululant ehoixddbs li Jeûne
rc qu’il en voudroitifflire r finalisait:
il pouvoit craindre que ce’progré!
n’a lât à l’infini , j’ejoutois: à rouira

ces exaékitudcsinne- mamelle; finette
de. aplatiriez; bazardoient: 6mm
me l quelqu’unm’accufw mais
manqué à marpatolcr, :en
dans ;6ette (ixième édition;.nnrtresè

petit nombre de nouvelles ire-v
manques, qücri’ëwonë in mêlaient

n’avoir; pas en la force de; minets
il verra du moins qu’en les maïeur
dam: avec les anciennes a: la, (up?)
prclIion enticre de ces (Efficaces,
gui [e yojçnt par apoflille , ,j’ay
moins, peuférâz luy faire lite. tien si;
nouveau , qu’à laitier peut-étrenna
ouvrage de mœurs plus complot, plus
fini 8: plusregulier à lapçficrité.’ .Cè

ne (ont point au relie des maximes
que faire voulu-.écrircselles [ont mm:
me- des loin. dans, la morfils Je la!



                                                                     

cula Matinale àfiecle. sa.
ironia’ que je n’ay ny airez d’autorité

ily airez de genie pour faire le Legi a
latent : je lçay mefme que fautois
poché contre I’ufage des maximes,
qui veut qu’à la manier: des oracles
ellesfoient courtes 8c conciles ç ’ nel-

ques-unes de cesremarquesle ont;
quelques autres font lus étendues:
on cule les choies d’une manicle
dl erente, 86 on les explique par
un tout un tout diffèrent; par une
fentence, par un raifonncment, par
une nietaphore’ ou autre
fi e , ar un al ele , "unegm P . P" P?!funple comparution rpar un fait tout
entier , par un (cul trait, par une du
fcription un: peinnïreb’s li
proced’ e longueur ou a; ri vue
de mes refluionsxeux enfin M’ont
des maximes veulent carcans :
conforts au Contraire qui: l’on cille
moy que n’ay pas quelquefois bien
remarque , pourvû que l’on remarie

l î

L. l.; . ’ - t.

.’ a.



                                                                     

l a . Î ’ le! 004mm i *’

wwmweswmmmw :www
D’as OuynAGEs DE L’ESp fur.

O u r cil dit , 86 l’on vient trop
1 i tard de uis plus de fept mille
ans qu’il y. a Ses-hommes, &qui Pen-
fent. Su: ce qui concerne les mœurs
le plus beau 8c le meilleur cit enlevé;
l’aune fait ne, lamer après les gn-
eiens 8c lestlnbiîes d’entre les mo-

dernes. . -q Il fait chercher feulement à pen-
fer 36 à parler juûeJans-vouloir ame-
net. les aunes à nôtre goût. 8C à nos
fentimens 3 c’efi une trop grande en-

treprifit, i I . * v ï. g C’eflun métier que de faire un
livre. comme de faire une pendule;
il faut plus que de llcfprit pour être
auteur. Un Magifirat alloit par (on
maire à la remiere dignité, il étoit
homme délié 8c pratic dans les allât l

fies ; il a fait imprimer un aunage
moral qui cit rare Par le ridicule.

Ç Il n’ei’c gaæfi aile file fe faire un

nom par mouvrage,parfait,que d’en
faire valoir un médiocre par le nom
Qu’on s’efl: déja acquis. i



                                                                     

bu les-M474" de-,ca..ficcle. v,
ç Ç Unpuvmge fatyxiquerou qui coma.
geinç des faits, quid! donné, en
feuilles fous le manteau aux COndie
siens d’être. rendu de-mefme ,- s’il cf!

mediocre, paire our’merveiilleux;
l’impçeffion: dl l’ ciieil.’ - e ï «

., Ç Si l’on ôte de beaucoup d’ouvr’a4

ges de Morale l’Avertifl’ement au Lee
(leur, 1’ ître Dcdiearoire , la Prefa-e
et; , la, Taille; les, Agrobatiohs ’, il:
reûeà peine airez de; pages pour me:
liter. le nom de livre. . - I? ë?
; [Il y ade certaines Chères dons là
mediocritéA cil infupporcable, la Poê-
fie, la Mufique , la Peinture , le D1112

tous - qbliciug t1.  1. ..t
ne u ice ne celu d’émeu-

dtgl-e’clam’îag pomËeufem-ezit uniroid

difcouzs,ou pommer de mediOereà
vers, avec toute l’empha’fe d’un mau-

Nais RQëthl" a g n n « z
1 fÇettains Poëtesïfoht’ fnjets dime
le Dramatique â’v de: longues fuis-
:es de vers pompeux , quifembleut
forts , élevez 8c remplisldcgtands
fentimens 5 le peupleéewte. avide:-
inent les ’yeuxv élevez &5 la’bouehe

ouverte, croit queicelaluy plaît , 8d
mefurc qu’il y gomment! momifiai;



                                                                     

(a: :Ï "in baumier ’ - N
miro ç ’iln’a Pas le édifias
de refpiror , il a à cime coll)! de f6
récrier a: dÎzpplauâ’i’r :-’j’ay au autre;

fois 8a dans: «apanage jaunira à
ces cadmie: étoient clams a; ian
gibles pour les liâmes, pour le Par-
terre 8e l’ hizheatregque leursllu-
m: s’ la]! «mnèmes ï a:
graves ’tonre-l’axtention que je don-a
mais à leur. mais ,1 j’ayais tort de n’y
rien campât: g-je’.fnis détromper - l

Ç L’on n’a «se! «en piquai: fiel

En: ab ehcfl une d’cfpm qui fifi:
l’ouvrage de phrfxenxs: Homère a fait
PIIiade , Virgile l’Eneïde, Tite-Live
(es Deeades,8c l’Orateue Romain fa

muni v   a," ix a ’m in: » àfilm: comme de bataclan de a
minédzns la me; celuy. quile
fent 8C qui l’aime a le g’oütlp’atfoitï;

melhy nimleifene’pàs, a ni aime
en d ou lm delà; a le idéfeï
:ùueux. Il. a: donc un ibon»&»’uçl
mauvis gour, 8: l’ong difputel dei
goûts avccfomlunent. .» L" l. 5L A
r f Il y a beaucoup plus de vinant
que de goût ami les hommesçmg
foutah-.11: , il y 3176;! d’hm



                                                                     

a» la Mnrfïe’z-ëfieçle.

raies leur l’efprit fait" à’c’dèmpà é

d’un goût leur et d’une critique ju-

idieicufe. ’ t. g La. vie des Héros a enrichi PHI;
fioit: , æ l’Hifloire a emBéHÎ les ad-

Irtionsv des Herbs 2 ainfi je ne (çày qui
font lus redeVablesmu deux ui ont
écrit ’Hiftoire , à ceux qui eut en
mit fourni une fi noble matines ou
ces grands Hommes à leur: mita:
riens.
z q Amas ’d’épitheteà , màuvaifei

louanges; ce font les Faits qui loüenr;
ce la’maniere de les raconter; ,

,ç-Tour l’efptit d’un Autant confia
Re à bien définir 8e à Bien ’îeindte’.

*M oïst,I-Ioun un, Pi: A101?)
Y: ne! 1.x, Ho une: .ne’font
au demis des autres Écrivains que

A parleurs expreffionsü leuts’imagesf.

* Quand
mefme on
neleeonfi-
der: que
comme un

il faut exprimer le vfày poûr’écrire hommequi
naturellementyfbrtement , délicate; a. écrit.

ment. *-’ q en a dû faire du hile ce qu’on a.
fait de l’Architcâzure; on’a entiereâ-

ment abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palaisfiç pour les Temples 3 on à
rapiaellé le Dorique , I’Ionique sa le



                                                                     

xles . * LÇJCfiMflef M
.Corinthien : ce qu’oriïne voybit’ plus

Z e dans les ruïnes de l’ancienne
âmes: de la vieille Grue, devenu
moderne , éclate dans rios Portiques
.8: dans nos PeriPtiles. De incline oh
ne auroit en écrivant rencontrer le
par ait , 8c s’il fe peut; furpafl’er les
Anciens que a: leur imitation. . ’
I Combien é fiecles (e (ont écoulez
nventtque les hommes dans les Rien»-
ees &C dans les arts ayent pû revenir
çuâoût ’deszneiens , 8c reprendre
en. n le fimPIe a; le naturel. ’t
’ On il; nourrit des Anciens 8: des
habiles Modernes , on les prefi’e , on
en tire leplus quel’on peut, on et?!
renfle .fes ouvrages a. 8c quand enfui

r l’on dl: auteur, a: que l’on-croit maté

cher tout feula. on s’éleve contre eux;

on les. maltraite , femblables à ces
7’ enfamdmrëe- forts d’un bon lait
n qu’ils ont fumé , qui battent leur

nourrice. I ’; Un Auteur moderne prouve ordif
pairement que les Anciens nous fonü
inferieurs en deux manieres, par rai-
fon 8c Par exemple a il tire la raifort
[de fon goût particulier, 8.6 l’exemple

de, [es ouvragea, . A r . ’î



                                                                     

ou la Mètm de «fait. 69’
r Il avouë que. les Anciens, quelque

inégaux 86 peu coneéts qu’ils (oient ,s

ont de beaux-traits, il les cite , 8: ils
font fi beaux qu’ils font lire fa cri-j

tique. V ’ a.ngl ne: habiles. prononcent en
faveur au Anciens contre les Moi
dernes, mais ils (ont fufpeéts,8( leur)
laient juger. en lem’propre caufe,tant
Leurs ouvrages [ont faits fur le goûe’
de l’antiquité: on les recule. ’ ’
. Ç L’on, devroit aimer à lire lès ou--’

nages à ceux «qui; en (gavent airez
«pour. les corriger &les cfiimer’; ’ " i

Ne vouloir el’tre ny-,eonfefllë rif -
Corrigél’ur’lbn ouvrage , cil un pee

dantifme. ’ - w s l. Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale, modekie les élogesf 8th
critique que l’on fait l’esiouvràges:
- Ç Entre toutes les difi’ercntes ex-
refilons qui peuvent rendre une feu:
e de nos penfées , il n’y en a qu’une

qui (oit là bonne 5 on ne la rencontre
pas toujours en parlant , ou en éeril
,vant , il cil: vny neanmoins qu’elle
exille , quetout ce qui nel’ell: point
cil: foible-,. 86’ neî fatisfait point un

ho e qui vaut le faire est-i
ICI] C.



                                                                     

79 1* ’ Le: Cmôïzm’ ’

. Un bon Auteur, à: écrit amibe
foin, ép;ouve [cuvent que 1’: refis
fion qu’il cherchoit ,deptis «mg;
t5, 395513 connotas a à: qu’il a
en trouvée, cil celle quilïou’t la

. 9va la lus mon: , ’ -
Êe’i’nblpir devoir il; prehterd’aboqiï

à: faussât; l ’ . 7
Ceux qui écrivant par humeurfone

[mets à retoucher à ouvrages a
comme elle riel; pas toujours fixe, 86

’elle varie en eux falpnleslocçao
us , il: (a rsfioidiflm bien-mit

pour ,19 WPIQŒOAS a: les terme!
çuilà mtïloplusaimcz; 1M? î .

; - a terme Me I ut unnolis fait écrireJ de bonnes chefs: ,
nous glaçage: qu’elles-me le

. içptW’Æçz: puy-mente: d’âne

3111:8» w -I Un elpritmerlimre suoit écrire di- .
finement a un bon efptit croit écrite
raifonnablermt, .
. ilion m’a.,çngggé..dit filial: li,
te mes ouvra ce à 303: s je l’ay fait,
il; l’ont failli ’abed, 86 avant qu’il

ait en le bifide les trouver mauvais,
’ les agloiiez modeùement en inapte».

41.59» 86 il tacles a pu lofiez thym



                                                                     

au ladin" de tëfieclc. , fi
devant z, je l’exeufe fic n’en
-. pas duvmageàunauteurl
Ë. île d’avoir écouté de

selles shalks’quîil n’a point faire»

fi Cieux qui leur audition le
segmentassions «drain jaloufie d’an-t
leur, ont ou des panions , ou des be.-
[oins qui les guêtraient 6c les rendent
mi” l” k?’°”°””i’f’tî’ëî.’àî”’

arienne que et n , mu ,île fond-prirfdueslgmtcœit, &6 de la
fortune fait» entra: de (a limer au
flaifiifiue donatlzperi’efitim-d’un

gavage, ’ ï . v .; il; glaiËIÂelû-firîtique’nnm cite

cela Être vivement- sangliez de
ores-belles choies. - - ’ -
. V 51men des gens 3mn; ludiques M’en.
tu "leurrent: d’un mandatât qu’on

. lem lit , qui ne pennatule fichet
Gaïa faveur 3 j nos site ils hymr
Neu’lercoutsquï" eurasiens lamons
gle- ’1’im ,. un, ou. uelfemfon

I lbtmmimsbgles; s’ils-malines.
51853 :yoint-leursafuffitages, ô: il: veu-
lent oüreportez’par la foule je en,
minez parfin multitudes ils dirent
alors qu’ils ont. les premiers . on,
avé ce: ouvrage 3 à? une le E , .3053

de leur avis,



                                                                     

71’; . ’ i Le: Cardfler’a ’ ’"«

. Ces gens [aillent échâper les plus
belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 86 des luniie-j-

res, qu’ils (gavent juger , trouver bon
ce ui ellbon , 86 meilleur ce qui cil:
meilleur. Un bel ouvrage tombe en;
tre leursmains , c’efi un premier ou;
vrage , l’auteur ne s’elt as en’corè

fait un grand nom, il na rien qui
prévienne (a faveur ; il ne s’aÎgi’t

point de faire [a cour ou de flatter es
Grands en a plaudifi’ant à (es écrits 2

on nervons. 911de pas, lehm , de"
vous récrier , C’efi un rbef œüQre’dè

l’èfprit : l’buMiniu’ ne rupin plus Min:

m nejugem à. l’avenir dugaûrd: quel;
qu’un qu’à n anion ’u’il en aura oui-

cetfe pin-e çpphprafes (innées , dégoû-

tarites , qui (entent la penfion ou
l’Abbaye ;. nui-fibles à cela même 1 qui

dtloüable 86 qu’on veut louer: que
ne difiez-vous feulement 5 Voilà un
boulivre; vous le dites , il cil vray ,
avec toute la France , avec les Bruni
gers comme avec vos Compatriotes,
quand il cil: imprimé par toutevl’Eu-
tope , 86 qu’il cil traduit en plulieurs
langues ; i n’eil: plus temps. . î
L4 Qelques-jmæ desceux qui 1 cpt



                                                                     

ou lanlaire de refait. -. 73
rlû un ouvra’ e en rapportent certains
traits dont âs n’ont pas comprise le

* feris,86 qu’ils alterent encore par tout
ce qu’ils ymettent du leur 5 86 ces
traits ainfi corrompus 86 défigurez ,
qui ne (ont autre choie que leurs
propres penfées 86 leurs exprellions ,
ils les ex ofent à. la cenfure , foûtien-
nent qu’i s. (ont mauvais, 86 tout le
monde convient, qu’ils (ont mauvais:
mais l’endroit de l’ouvrage que ces
critiques croient citer , 86 qu’en effet
.ils ne citent point , n’en cil: pas pire.

g me dites-vous du livre d’Hef-
modem? qu’il cil: mauvais,répond An- .
thime; qu’il cil: mauvais; qu’il cit tel,

continuë-t-il , que ce n’eil pas un li-
vre, ou qui merite du moins que le
monde en parle, z Mais l’avez-vous lû?

,Non,dit Ambime : que n’ajoute-vil
que Fnl’m’e 86 Mclani: l’ont , condam-

né fans l’avoir [û , se qu’il en ami de

,Ful’vie 86 de Melanie. ï
g Arfene du luswhaut defon efpri

Ïcontemple les ommes , 86 dans ’é-
iloignement d’où il les voit, il cil:
. comme effrayé de leur pet-itell’e: loué,

- exalté , 86 porté iniques aux cieux par

. de certaines gens qui le foanrornis



                                                                     

4. La: 0mm":2 de s’adrnirer reciproquement, il croît
avec quelque merite qu’il a, polleder
:tout eeluyqu’onpeut avoir , 86 qu’il
n’aura jamais : oecu é 86 rempli de
Iesfublimes idées , iffe’donne à pei-
:ne’le loilir de prononcer quelques
oracles: élevé par (on caraétere au
dellils des rjugemeiis humains , il
tabandonne 4aux aines communes le I
:merite d’une vie fuivie 86 unifor- *
me ,86 il n’efi- refponfable de l’es
inconfiances qu’à ce cercleud’amis qui

«les idolâtrent; eux .feuls (gavent ju.
gel: , u (gavent l penfer , (gavent écrire ,

civent écrire 5 il n’y a point d’autre

ouvrage d’efprit fi’bien reçu dans le
inonde, 86 fi univerfellement goûté
ides honnêtes gens , je ne dis pas qu’il
eveiiilleIapprouver , mais qu’il daigne
lire sincapable d’être corrigé par cet.-

-te peinture qu’il neli-ra-pomt. -
g Theam’ne. fçait des choies allez

inutiles , il ades fentir-nensltoû’burs
:fingnliers; il cil: moins profon que
-methodi ne, iln’exerce ne la me-
:moire; i cil arbitrait, dedaigneux,
.6; il femble toujours. rire eniluy-mè-
’mc de ceux qu’il croit ne le valoir
pas; le bazard’fait que je luy lismon



                                                                     

à haveur: de affale. .
puna e, il l’écoute 5 cita-i1 .lû , il me
Paris uefien: 86 du vôtre , me direz-
vous, qu’en penfe-t-il a: je. vous. l’a]

déja dit , il me parle du fieu.
S Il n’y apoint d’ouvrage (incom-

- li qui ne fondît, tout entier au mi-
fieu de la. critique , fi (on auteur.
vouloit en croire tous les cenfeurs ,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur

plaît le moins. V ’ ..
9’ C’ell une experiencc faire, que

,s’il fe trouve dix-,pcrfonncs qui c53-
-cent d’un livre une. cxprefllnn ou un
lèmiment , Punch fournit ’mfémcnc

un pareil nômbrevquiles racisme z
ceux-cy s’écricm, outquoy fuppri-
me: cette penfe’c 22e c efivnmvepelle
cit belle ,- 8c le. mur en ekadmirablc;
86 ceux-là affirment au commîtes ou
qu’ils auroient ncgligc’ cette parafée ,

-ou qu’ils luy auroicn; donné un au-
.Atrc tout..- Il na antenne ,. difem les
uns , dansvouc ouvrage, airait ren-
.contré,e -&:quâpeint il: c110 eau 1331m-

-rel; il y. a emmi: 5 (Men: les autres v,
e ni eûhazardé ,t 86 quid’ailleurs ne
.Ëgnifie’pas airezcc’que vous youlez

:pcut-être Faite entendre: se c cit du
même trait 8c du mène n33: 39e tous

9



                                                                     

75 n A Les Carlc’t’era
ces genszs’exv liqueur ainfi; &-ç61f3
[ont connoifleurs,êzpaflënr pour tels;
wzig? autre parti pour un auteur , que
d’oler pour lors être de l’avis de
ceux qui l’approuvent. - ’
. g Un auteur ferieux n’efl: pas obli-
gé de remplir (on eIPrit de toutes les
extravagances, de toutes les faletez ,
de tous les mauvais motsque l’on
peut dire, 86 de toutes les ineptes 3P!-
:plications que l’on peut faire au fuie:
«le quelques endroits dejfon ouvra;-
156,236 encore moins de lesfuppri’mer;

il cit convaincuque quelque (empu-
leufe exaâitude que l’on ait dans fa.

»maniere d’écrire , la raillerie Froide
:des mauvais laîfans cit un mal inévi-
:table, ô: queîes meilleures cho’fes ne
leur fervent fouvent qu’à leur faire
rencontrer une fortifia. A
- Q5116 Prodigieufe dil’cancc en-
tre un bel ouvrage,& un ouvrage Par-
«fait ou cregulier; e ne (gay s’il s’en

cit encore trouvé de ce dernier gen-
re. Il cit peut-être moins difficile aux
rares génies de rencontrer le grand
:8: le fublime , que d’éviter toute for-
:te de fautes. Le J Cid ne eû qu’une
«Noix pour luy à (emmurer: ,.--quia

x.



                                                                     

on le: Mæll)’: de ce fait; 77
été Celle del’admir’ation; il s’efl vû

plus fort. que l’autorité. 2&5. la politi-’

que qui ont tenté vainement de le
étruire , il a. réiini en. (a faveur des

efprits toujours attagez d’opinions?
84 de (entimens, les’Gsands 84 le Peul
ple 3 ils s’accordent tous à le (gavoit;
de memoire, ô: à prévenir au thea-a
ne les Acteurs qui le recitent; Le Cid
enfin eft l’un des plus beaux Poëmes
que l’on puifle faire s 8C l’une des
meilleures critiques iait été faire
fur aucun fujet , cit celle du Cid.

Ç Cap]: qui s’érige en juge du beau

hile , 86 qui croit écrire comme
Bounouns 8c RABllTIN refille à la
voix du peuple , &dit toutfcul que
Dam: n’eût as un bon auteur. Da-
mis’ cede à la multitude , a: dit inge-
nuëment avec le Public que Cap]:
cil froid Écrivain. e

Ç Le deVoir du Nouvellifte eft de
dite , il y a. un tel livre qui court , 8c
qui cil: imprimé chez Cramaijjv en tel
caraétere, il cil: bien relié 8c en beau
papier , il le Vend tant sil doit (ça-
voir jufques à l’enfeigne du-Libr’airc

Ëui le debite, fanfolie cil d’en vouloie

site la critiquer ’ .s. ü] ..



                                                                     

78 a ’ le: Ckralferej
, Le fublime du Nouvellifte’ cille

raifonnement creux fur. la politi-

ue. .Le Nouvellifie le couche le foie
tranquillement fur unelnlouvelle ui
fe corrom t la nuit , &qu’il cil câli-
gé d’aban onner le matin à (on ré-

veil. ’’ Ç Le Philofophe confume (a vie â
obierver les hommes , 8c il ufe les ef-
ptits à en démêler les vices Scie ri-
dicule 5 s’il donne quelque tourd (es
penfées , ic’ell moins par une ivanité
d’auteur, que out mettre une vetite’
qu’il a trouvee dans tout le jour ne-
ceirair’e pour faire l’impreilion qui

doit fetvir à (on deifein. (Lu-elques
Lecteurs croyent neanmoins le payer
avec ufure,s’ils dirent magifiralement
qu’ils ont lû (on livre, 8c qu’il y a de

l’efprit 5 mais il leur renvoye tous
leurs éloges qu’il n’a pas cherché par

fou travail 8; par les veilles : il por-
te plus haut (es projets 86 agit pour
une fin plus relevée 3 il demande des
hommes un plus rand 8: un plus ra-
re fuccés que les oiianges , 86 même
que les recompenfes, qui cil: de les

rendre meilleurs. -



                                                                     

au [auteurs de afin-le . 79
(Les fots lifent un livre 8: ne l’en.

tendent point: les efprits mediocres
croient lentendre parfaitement : les
grands efprits ne l’entendent quel-â
quefois pas tout entier 5 ils trouilent
obfcur ce ui cil obfeur , comme ils i
trouvent àair ce qui cit clairi les
beaux efprits veulent trouver ob-
fcur ce qui ne l’eût point , a; ne
pas entendre ce qui cil fort intelli-

ible. ,. p I , ’Un auteur cherche vainement à
le aire admirer par (on ouvrage..Les
fots admirent quelquefois, mais ce
(ont des fots. Les; perfonnes d’ell-
prit ont en eux lesfemences de mu.-
tes les vetitez 8c de tous les fen-
timens l, :331; ne leur inouï,
veau, 1s, rem en; l s . rou-
vent. l ’ P ’ ’ aPP i
I Ç le ne [gay li l’on pourra jamais
mettre dans les lettres plus d’efprit ,
plus de tout, plus d’agrément 8; plus
de llile que l’on n’en voit dans celles

de BALZAC &de Vouurte : elles
[ont vuides de fentimens qui n’ont
ragué que depuis leur temps , 8: qui
doivent aux femmes leur naiflànce :
enferre va plus loin que leinollre dans

’ D iiij



                                                                     

go . Le: 649715km .
ce genre d’écrire; elles trouvent foüs

leur plume des tours 86 des expref-
fions qui fouvent en nous ne font
l’aller que d’un long travail 86 d’une

penible recherche 5 elles font heu--
reufes dans le choix des termes qu’el-
les placent li ’uile , que tout connus
qu’i s font, ils ont le charme de la
nouveauté ,i 8c femblent el’cre faits
feulement pour l’ufage où elles les
mettent 5 il n’appartient qu’à elles
de faire lire dans un feul’mot tout
un fentiment , 86 derendte délicate-
ment une enfe’e qui cil délicate;
elles ont (il; tout un enchaînement
de difcours inimitable qui fe fuit na-
turellement, 86 qui n’ell lié que par
le fens. Si les femmes étoient toû-
’ urs correctes , j’oferois dire que les
lîttres de quelques-unes. d’entre el-
les feroient peut-être ce que nous
avons dans nôtre langue e mieux
écrit.

S Iln’aman uéâTERENCE que
d’être moins froid: quelle urete’z
quelle exaétitude 2 quelle politcfle?
quelle élegance 2 quels cataractes? Il
n’a manqué au Mo L r E a a que d’é-

lviter le jargon 6C d’écrire purement:



                                                                     

ou IerMaW: de ce ferle. sa?
quel feu? quelle naïVeté! quelle four-
ee de la bonne plaifanterie 2 quelles
imitation’desïmœursz nelles images!
86 quel fleau du ridicâe a mais quel
homme on auroitpûfaire de ces deux

Comiques 2 ’ iI Ç I’ay lû MALHBRBB 86 Tnnomitr,

ils ont tous deux connu la nature g"
avec cette difference’, ue le premier
d’un (file plein 86 unième montre.
tout à la fois ce u’elle a de plus
beau.86 de plus noble , de lus naïf 86
de plus fimple; il en fait a peinture
ou l’hil’toire. L’autre fans choix , fans

cxaâitude , d’une plume libre 86 iu-
égalc , tantôt charge (es defcriptions,
s’appefantit fur les détails 3 il fait une

anatomie g tantôt il feint , il exagere,
ilpafle le vray dans la nature 3 il en

fait le roman. I ’ - -
.fiRonsARu 86 BALZAC ont eu
chacun dans leur genre allez de bon
86 de mauvais pour former après eux-
de fies-grands hommes en vers 86»
proie.
: 9’ MARor par fou tout 86 par (on
fiile femble avoir écrit depuis Rou-
saun : il in’yva gueres entre ce pre--
nuer 86110113 i, que la difi’erence de.

quelques mots: D v



                                                                     

’82.” Le: Caraflem
g RONSARD 8: les Auteurs l’es con-

tem crains ont plus’nui au (file-qu’ils
ne u . ont fervi : ils l’ont retardée
dans il: chemin de la perfeélion, ils
l’ont expofe’ à la manquer ont toû-

,. jours 86 àn’y plus revenir. I cil: étonæ

nant ne les ouvrages dè MAROT fi
naturels 86 fi faciles n’a eut fçû faire

de Ronfard d’ ailleurs lein verve
86 d’enthoufiafme un plus grau oë-
te que Ronfard 86 que Marot 3 8: au
contraire que Belleaajodrlleô6 Saint
6114i: layent été" fi-tôt fuivis d’un

Ramuz 86 d’unMALI-rennn , 86 que
nôtre langue à ciné corrompuë fe
foit veu’e’ reps: e.

a f ’MAnor 8e RÀBELAIS [ont inex-
cufables d’avoir femé l’ordure dans

leurs écrits: tous deux avoient ail’ez

de genie 86 de naturel peut pouvoir
s’en pailler 3 mefme à l’egard de ceux

qui cherchent [moins à admirer qu’à
rire dans un Auteur. Rabelais fur tout
cil: intemprehenfihle 3 (on livre" cil:
une enigrne quoy qu’on ’veiiille dire.

l inex licable 3 c’efl: une chimere3 c’en:
le vifage d’une belle femme avec des
pieds 8: une queuë de fetpent ,. oncle
quelque autre bête plus difforme s

n



                                                                     

ou la Mœurs de «fait. 8;
, c’eû un monitrueux all’embla d’une

morale fine sa v enieufe 86 d une (ale
corruption: ouailell mauvais , il af-
fe bien loin- au delà du pire, c’e le
charme de la canaille :3 ou il ell bon,
il va jufquesâ l’exquis 86 à’lÎexecl-z

lent , il peutêtre le mets des plus dé-.

licats. . v . .f Deux Écrivains dans leurs ouvrera
ses ont blâméjMonraeun, que je ne
crois pas auiIi-bien u’eux, exempt
de toute forte de b lame: il paroit
que tous deux ne l’ont .eilimé en nul.
le maniere. L’un ne penfoit pas-aile:
pour goûter un Auteur qui eufe

eaucoup; l’autre penfetrop fu file-4
ment pour s’accommoder de penfées

qui (ont naturelles.
. g Un &ilelgr’ave , fetieux , fcrupu-’

leux va fort oin: on lit AMYOI 86
Commun: lequel lit-on de leurs,
contemporains? BAL: ne pour les ter-6
mes 86 pour l’exptefiion dl moins
vieux que Ver-rune 3 mais fi ce der-
nier pour le tour3pour l’efprit 86 pour
le naturel n’eil: pas, modernefic neref-
femble en rien a nos Écrivains, fait.
qu’il leur a été plus facile de le negli»

au que de limiter, a: En; le peut
V]



                                                                     

94" . ’ le: Cardéîefn’ I
nombre de ceux qui courent après
luy ne peut l’atteindre.

l! Le M** G”°* cil immediate-
ment au delfous du rien 3 il y a bien
d’autres ouvrages qui luy tellem-
blent: il y a autant d’invention à
s’enrichir par un for livre , qu’il’y’a

de lotife àl’acheter; c’elt ignorer le

goût du peuple , que de rie-pas lia-
zarder quelquefois de grandes fa;

dalles. 41 S L’on voitbien ne l’Opmz cil l’é-

bauche d’un grand fpeâacle 3 il en
donne l’idée- ’
* Je ne fçay pas comment l’Opem
avec une inulique li parfaite 86 une
dépenfe toute Royale a pû réiillîr à

m’ennuyer. ’ ’
Il y. a des endroits dans l’Opem

ni laill’ent en delirer d’autres, il
grimpe quelquefois de fouhaiter la
fin de tout le fpeétaele3C’ell faute de

. theatre , d’action 86 de choies qui in-A

terefl’ent. I V ’
3 L’Opem jufques à ce jour n’elt pas
un Po’e’me3 ce (ont des vers; ni un
fpeélacle depuis que les machines
ont difparu par le bon ménage
d’Amphion 86 delà. race; c’efi: un;



                                                                     

ou le: Mæül’l de «fait. a?
’cbncert370u ce font des Voix foute-
nuës par des infirumens : c’ell: pren-
dre le change, 86 cultiver un mauvais
goût que de dire, comme l’on fait,
que la machine n’el’t qu’im amule-

ment d’enfans , 86 qui ne convient
u’aux Marionnettes : elle augmente

86 embellit la fiâtion, foîitient dans
les fpeétateurs cette douce illufion
qui’ell: tout le plaifir du theatre, où
elle jette encore le merveilleux. Il
ne faut point de vols, ny de chars ,"
ny de chanpemens aux Berenîee: 86 à
Panelope3i en faut aux Open: , 861e
propre de ce fpeétacle cit de tenir les
efprits , les yeux 86 les oreilles dans
un écral enchantement. 3
’ Ç l s ont fait le theatre ces emprei-

fez, les machines, les ballets, les vers, a
lamufique , tout le fpeétacle , jufqu’â ïoàeîea°

la falle où ’s’ell donné le fpeétacle, chaire dans

j’entends le toit 86 les quatre mur’s’ia forcit de
dés leurs fondemens : qui doute qu’eïChanziny.
la chall’e fur l’eau , l’enchantement’* C°nêtl°n

de la table , 1- 1a merveille * du Lai".es f ’33:
byrinthe ne (oient encore de leur in-”””u c °

. . ., v . . puée dans levention a j en juge par le mouvementvLabyfimhc
qu’ils le donnent,&parl’ait’content’de Chats: »

j ont ils ’s’applaudifl’ent fur tout iman.



                                                                     

86 a Le: cantine:
fucce’s : fi je me trompe , a: qu’ils
n’ayent contribué en rien à’cette fête

li fupetbe , fi galante , fi lori -temps
foûtenu’e’ , 86 ou un feula f our
le projet 86 out la dépenfe :j’adrni-
re deux chol’es , la tranquilité 86 le
flegme de celuy qui a tout remué ,
comme l’embarras 861’aétion de ceux

qui n’ont rien fait.

Ë Les connoilfeurs ou ceux tu le
croiant tels , le donnent voix d ibè-
rative 86 decilive fur les f eüacles ,
fe cantonnent aullî , 86 [e divifent en.
des partis contraires , dont chacun
poullé 1par un tout autre intereit que:
par ce uy du public ou de l’équité ,
admire un certain Poëme ou une cet.
taine mali e, 86 fille tout autre. Ils
nuifent é ement l cette chaleur
à défendre leurs pt ’ entions, 86 à la
faction op ofée , 86 à leur propre eau
bale: ils écouragent par mille conf
tradiétions les Poëtes 86 les Mufi-. i
siens , retardent le ogre: des fcien-
ces 86 des arts, en eut ôtant le fruit
qu’ils lpourroient tirer de l’émulation

86 de a liberté qu’auroienr plufieurs.
excellens Maîtres de faire chacun:
dans leur genre 3 86 felon leur geai:



                                                                     

ou les» Mœurs dt «fait. 87
de tres-beaux ouvrages. y

g D’où vient que l’on rit fi libre-’

ment au theatre , 86 que l’on a honte
d’y pleurer a Bit-il moins dans la na-
ture de s’attendrir fur le pitoyable
que d’éclater fur le ridicule? Bit-ce
l’alteration des traits qui nous re-
tient ï Elle cil plus grande dans un
ris immoderé que dans la plus ame-t
te douleur , 86-l’on détourne fou vi-

fage pour rire comme ut leurer
en la prefence des Grand’sîôt tous.
ceux que l’on refpeéte a: Bit-ce une
peine que ’l’onrfent à [aima voir que

’on cil: tendre, 86 à marquer quel-
ue foiblell’e , fur tout en un fu’ t

être: , 86 dont il Emble que l’on (dit
la duppe a Mais fans citer les perlon--
nes graves ou les clîn’its forts qui
trouvent du faible dans un ris circef-
lif comme dans les pleurs , 86qui fe-
les défendent également; qu’attend-
on d’une fcene tragique? qu’elle faire
rire 2 Et d’ailleurs la verité n’y re-’

gne-t-elle pas aulli vivement par les”
images que dans le comique 2 L’arme
ne va-t-elle pas iniques au vray dans
l’ un 86 l’autre gente avant que de s’é-*

mouvoir a cit-elle même li ailée a a»,



                                                                     

88 s ’ Le: (24746787?!  
contenter a ne luy faut-il pas encore
le vrayïfeniblablea Comme doncfce
n’efi: point une choie bizarre d’en;
tendre s’éleVer de tout un Am hi-
theatre Un ris univerfel fur que que
endroit d’une Comedie , 86 que cela
flippois au contraire qu’il eft plaifant
86 tres-naïvement execute’ ; aufli l’ex-

trême violence que chacun [e fait à .
«intraindre l’es lârmes, 8c le mauvais.

risdonr on veut les couvrir,prouvent
clairement que l’efl’et naturel du

rand tragique feroit de pleurer tous
gauchement 8: de concert à la veuë
l? un de l’autre , 86 fans autre embar-
ras que d’efl’uyer [es larmes : outre
adaptés être convenu de s’y aban-

onner, on éprouveroit encore qu’il
y a fouvent moins lieu de craindre
de pleurer au theatre , que de s’y

morfondre. * o I,- Ç Le oëmc tragique vous ferre le-
cœut des (on commencement; vous
laifl’e à peine dans tout (on Progrès
la liberté de refpirer 8c le rem s de
vous remettre; ou s’il vous orme
quelque relâche v,- c’eü pour vous re-

plonger dans de nouveaux abîmes 86
dhns de nouvelles allumes; il vous.



                                                                     

ou le! Meurt a? affale. 89.
, conduit à la terreur parla pitié , ou

’ reciproquement à la itié parle terri-
ble a vous mene par les. larmes , par

- les [anglets , par l’incertitude , par
l’efperance , par la crainte , par les

l furprifes, 8c par l’horreur jufquâ la.
cataf’tro he : ce n’en: donc pas un tif--

fil de jo is fentimens,de declarations’
tendres , d’entretiens galans , de

- portraits agreables , de mots douce-
reux , ou quelquefois allez plaifans
pour faire rire , fuivi à la verité d’u-
ne derniere fccne où les *mmim n’en«
tendent aucune raifon ,’ 8: où pour,* Seditîon;
la bienfeance il y a. enfin du fang ré-fdènWË’ïmml”

Pandu, ê: quelque malheureuxâ qui 3::

il en coute la. Vie. ’ç Ce n’ell point airez que les mœurs
du theatre ne (oient Point mauvail’es,
il faut encore qu’elles [oient decen-
tes 8c inflruélives :l il eut avoir
un ridicule fi bas 86 fip r0 1er , ou
même fi fade 86 f1 indiflîrent , qu’il
n’eft ny permis au Poete d’y faire ut-

tention, ny poflible aux (indicateurs
de s’en divertir. Le Païfan oul’yvro-

âne fournit quelques.- fcenes à un
rceur , il n’entre qu’à peine dans

le vray comique 5 comment pourroit-1



                                                                     

Le: 00467:": s
il faire le fond ou l’aétion principale.
de la c0medie à Ces caraâeres , dit:
on , font naturels z ainfi par cette re-
gle on occu era bien-tôt tout l’Am-
phitheatte ’un laquais qui fiflc,d’un

malade dans (a arderobe , d’un
homme yvre qui ort ou qui vomit -,.
y a-t-il rien de plus nature 2 Ac’efl: le
prqpre d’un efl’eminé de le lever

rat , de palier une partie du leur à.
fa toilette , de le voir au miroir ,de.
le parfumer , de le mettre des mou--
clics , de recevoir des billets 86 d’y.
faire réponfe : mettez ce rôle fur la-
fcene , plus long-terri s vous le ferez:
durer,un aùe,deux a es, plus il fiera-
naturel 8c conforme à (on ori inal à:
mais lus aufli il fera froid 8c inâpide.
. Ç Il’femble que le Roman 8: la

Comedie pourroient être aufli utiles-
?u’ils (ont nuifibles : l’on y voit de.
l grands exem les de confiance , de

vertu, de ten elfe 86 de définteref-
fement , de fi beaux 86 de fi parfaits
caraélteres , que quand une jeune pet-
forme jette de là (a veuëlfur tout ce

ui l’entoure, ne trouvant ne des
jets indignes 86 fort au dcËous de

ce qu’elle vient d’admirer , je m’é-



                                                                     

on le: Mur: de rafale. 9*:
tonne qu’elle foit capable pour eux
de la moindre foiblelÏe° "

S Commun; ne peut être égalé»
dans les endroits ou il excelle , il a.
pour lors un caraétere original 85’
inimitable; mais il cil inégal; les
premieres Comédies l’ont feches , lan-

guiflantes , &ne laiflbient pas cf e;
rer qu’il dût enfuite aller fi 10m;
comme [es dernieres font qu’on s’é--

toua: qu’il aitpû tomber de fihaut.
Dans quelques-unes de’fes meilleures
picces il y a des fautesinexcufables
contre les mœurs 3 un [hile de Decla-
mateur qui arrête l’aâion 8c la fait
languir 5. des negligences dans les
vers 86- dans l’expreflion qu’on ne
peut comprendre en un fi rand hom-
me. Ce’qu’il a eû en uy de plus
éminent c’ell lefprit , qu’il avoitfu-

blimc , auquel ilvaeflé redevable de
certains vers les plus heureux u’on
ait jamais lû» ailleurs, de la coxiàuite
de (on theatre u’il a quelquefois
bazardée contre lles re les des An-
ciens ,. 8C enfin de les fénouëmens g
car il une s’ell: pas’toûjours allujctti au ’

goût des Grecs, 8c aient grandefim.
plicltc”, il a aimé au contraire une



                                                                     

9": ’ Le; (fardant: . I
3er la (cette d’évenemens dont il cil:
prefque toûjours forti avec fuccés :’
admirable iur tout par l’extrême va-
rieté à: le peu de rapport qui le trou-ï
ve pour le defl’ein entre un fi grand
nombre de poëmes qu’il a compofez.’
Il femble qu’il y ait plus de reil’em-v

blance dans ceux de R A c i N E, 8C
qui tendent un Jeu plus à une même
choie: mais il sil égal, foûtenu, mû;
jours le mefme par tout , loir pour le
dell’ein 8c la conduite de les ieces,
quifont ’ulles,re ulieres,prilgs dans
le bon cns 85 clans la nature a loir
pour la verfification qui efl correéte ,
riche dans l’es rimes , élegante, nom-w

breufe , harmonieufe; exact imita?
teur des Anciens dont il a luivi [cru-
puleul’ement la netteté 8c la fimplici-Ï
té de l’aétion 5 à qui le grand ôc le".

merveilleux n’ont pas même man-l
qué, ainfiqu’à Corneille ny le tou-’

chant ny le patetique. Quelle lus
grande tendrell’e que celle qui dab,
panduë dans mut le Cid , dans P03;
limât 3: dans les Horace: 2 quelle
grandeur ne le remarque point en
Milridate, en Paru: 8c en Burrhm a
Ces pallions encore favorites des



                                                                     

ou le: Mœurs de rifleriez r91;
’Anciens, uèles tragiques aimoient
à exciter ur les theatres, se qu’on
nomme la terreur 8c la pitié , ont été

connues de ces deux Poëtes : Orejk
dans l’Ândromaque de Racine, a;
gPhedre du même Auteur, comme
l’Oedi pe 8c les Horace: de Corneil-
le en Font la preuve. Si cependant il
cil: permis de faire entr’eux quelque
comparaifon, 8c les marquer l’un 8c
:l’autre. par ce qu’ils ont eu de plus
propre , 8c par ce qui éclate le plus

:ôrdinairetrient dans leurs ouvrages ,
.peutêètre qu’on pourroit parler ainfi:
-Cotneille nous allujettit à l’es cara-
..&eres se à l’es idées g Racine le con-

forme aux nôtres: celuy-là peint les
:hommes comme ils devroient être;

«celuy-e): les peint tels qu’ils (ont ail
. a plus dans le premier de ce que
.l’on admire , 8c de ce que l’on doit
même imiter 5 il y a plus dans le l’e-

::co’nd’de ce que l’on reconnoît dans

:les’autres , ou de ce que l’on é rouve
.’ dans foy-mème: l’un éleva , etonne,
Jmaîtril’e, influait 3 l’autre plaît, re-

zmue’, touche, penetre : ce qu’il y a de

uplusbeau , de plus noble 85 de plus
impatiegx la raifon Cil. manié



                                                                     

.94 . Le: Gardien:
par le premier; 8c par l’autre ce qu’il

y a de plus flatteur 8c de plus dé icat
dans la paillon : ce [ont dans celuy-là
des maximes, des regles ,des preee -
tes; 86 dans celuy-cy du goût 8c clés
fentimens z l’on cil plus occu é aux
. ieces de Corneille -, l’on e plus
ebranle’ 8: plus attendri à celles de
Racine : Corneille cil: lus moral 5
Racine plus naturel : i femble que
l’un imite SOPHOCLE i8: que l’autre

doit plus à Eunipme. I
Ç Le peuple. pelle Bloquence la

facilité que que ques-uns ont de par-
.ler feuls 8c long-temps, jointe à l’em-
wportement du gale, à l’éclat de la
«voix, 8: à la forcc des poulmons. Les
vPedans ne l’admettent aulli que dans
le difcours oratoire , 8c ne la dillino

«guerre pas de l’entall’ement des figu-

res , de l’ul’a e des grands mots,& de

.la rondeur des periodes.
Il femble quela Lo ’que cil; l’art

I de convaincre de ’fluelg’ueverité; 8c

,l’Eloqucnce undorrde ’ame, le uel
- nous rend maîtres du cœur 8c de ’ef-

prit des autres; qui fait ne nous
eut ini’pirons ou que nous eur per-

"fumions tout ce qui nous plain: I



                                                                     

ou le: Menu de affale. 9;
L’Eloquencc peut le trouver dans

les entretiens 8c dans tout genre d’é-

crire a elle en: rarement où on la
cherche , 86 elle cit quelquefois où
on ne la cherche point.
» L’Eloquence cil: au fublime ce que
vle tout cit à la partie.

Œeflz-ce que le fublime î Il ne pa-
roit pas qu’on l’ait défini s cil-ce une

. figure a naît-il des figures , ou du
,moins de quelques fi es a tout gen-
re d’écrire re .oit-ilâlérfublime 9 ou

.s’il n’y a que lesrgrands fujets qui en

[oient capables a peut-il briller autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau na-

turel, se dans les” lettres familicres
comme dans les converfations qu’u-
ne rande délicatell’e 2 ou plû’toll le

naïf 8c le délicat ne font-ils pasle l’u-

blime des ouvrages dont ils l’ont la
perfeâion 2 u’elt-ce que le fublimel

ù où entre leclublime a
Les fynonimes [ont plufieurs di-

ctions , ou plufieurs plurales diffèren-
-tes qui li ifient une même choie.
.L’antithelgen cil: une oppofition de
deux veritez qui le donnent du jour
l’une à l’autre. .La metaphore ou la
comparaifon emprunte d’une choie



                                                                     

.95 ’ ’ Le: Camaïeu:

. étrangeté une image ienfible 8: natta;

.relle d’une verité. L’hiperbole expri-

me au de-lâ de la verité pour rame-
ner l’eiprit à la mieux connoître. Le
iublime ne peint que la verité, mais
;en un iujet noble,il la peint route en-
tiere , dans ia cauie 8c dans ion effet;

.il cil l’expreilion , ou l’ima e la plus
digne de cette verité. Les eiÎJrits me-
diocres ne trouvent point l’unique

. expreiiion , .86 nient de iynonimes.
Les jeunes gens iont éblouis de l’é-
clat de l’antitheie , 8c s’en iervent.

, Les eiprits juflese, de qui aiment à
faire des images qui ioient préciies’,
donnent naturellement dans la rom-

. paraiion 8c la metaphore. Les eiprits
:viis, pleins de feu , 8: qu’une vaile
imagination emporte hors des regles

486 de la juileil’e ne peuvent s’afl’ouvir

de l’hyperbole. Pour le iublime, il
n’y a meme entre les plus grands ge-

- nies ne lesplus élevez qui en (oient

. capab es. -. Ç L’on n’écrit que pour être enten-

: du a mais il-faut du moins en écrivant
- faire entendre de belles choies:
.l’on doit avoir une diction pure 86
.,uier de termes qui (oient propres, il

. v a;



                                                                     

v ou. lmMæærrdrûfl’uIt. 397
I Tell; Hamme?! fait que cèsflternltes

figropresexprirnenn des .penféesnb-
bien, riveta Midas; se: qui: renfer-
mon: -un:ts:dsdlbcaniens 361:1]: l’ai-rade
la plumée. 66.46 lasclarte’, du. «liftons

un , mm mage clin: les faire
l’SËYÀItÀNPCe imallûœ 315116., 1.53er-

MQszçpü.flll:(ËanafclwalJ-tllitp,
lésineureautéfmyqe inti au laite-ms
deupmptemlt’eaiié eut fans 21’s-
neis’des choies frirons, &pueri est
Ëmlqnef’nis fadesfic’cémmunvss 13!

mainàriricettninmdeila’ymie’e
d’ËÎÏXÏ,AÜWwflÙlQMIÂC,’ElÔIÏ pu.

litage. .i; ’..’!.’ 7ir1r’ÏgenÏn, , .1

. Si renfermes qu ne nptôiorid
dansentaiussïetitsi: n l’ion afieflse une
Ms: Ë de (ou): 53 863 1 ’ueliqnefolsvrm

trop s ce m’en: que v
arilabbnhe opinion. qu’en a? de. les

-a’quïs- a. La. un; -. .. .11. ..
- S L’on nicette. incommodité à eia
fuyerxlansla; 1mm des livres’iaits
par) des-ignite- aGÎJPJÈilnôE de cabale .

que l’on d’y "ôtait toujours la ve-
tit’é r les faire y - ont .déguiiez’ , [est

raiionsi reeiproques, n’y ion: point
rapportéesfidans toute leur force, a!
avec m’entmehexaétituâe a ,8: ce



                                                                     

’i-XLn’xCurdfm’» ,

qui nie la plus longue patience , il
iautlire un grand nombre de ter.

nies durs &injttrieux que id diient
des hommes graVestqui d’un point de
«doélrine , ou d’un fait conteilé le

font une querelle perionnelle. Ces
ouvrager ont cela de particulier
qu’ils ne mentent ny le cours. prodi-
gieux qu’ils ont pendant un certain
rem ’s , ny le profond oubli où ils
rom eut , lorique le feu 5c la divi-
.fion venant à s’éteindre , ils devienn-
peut desAlmtnaeiis de l’autre annéet
- q L’anneau: .regulieremenr depuis
vingt années -, l’on cil eiclave de la

r conilruâion l’on a. enrichi la. lm,
gire de nouveaux mots] , iecoiié le
joug du Latiniitne, &re’cluit le
alla phraie purement Françoifc .,- l’on

a preique-rerrouvé le nombre que
MALHERBE-BC BALZAC avoient les
premiers rencontré, se tractant d’au-
teurs depuis ont iaillé perdre 5 l’on
a mis enfin dans le diicours tout l’or-
dreôc toute la madré dont iliefl:
capable : cela conduit inienilblea
nient à y mettre de l’eiprit.

g lly a des artiians ou des habi-
les dont l’eiprit cit wifi velte que

’ l



                                                                     

ou [nanan date-[iule 99
flirt OŒlâ icicnee qu’ils proieil’ent a.

’ .luy rendent avec avantage par le
aseuil: 8c » l’invention ce qu’ils tien»

Dent d’ le’ôcyde («principes 3 il:
fartentde l’art pour l’ennob ir , s’é-

cartent des regles , fi elles ne les coti-
épilent s 3è: àaufiüalime 3
usinait nt .8: ’ ” nie,
(mais ils vont fore haut de pâlement
fort. loin, mûjours ictus 8c confirmé!
par Je iuccés des avmoes’que’l’on

tire quelquefois: de l’irrégularité: Lès

çfptùs pilles ,« douaitlmodereiz genou
ionisaient ne des meignimrpae ï; ne
les admirent pas; un: malteront-

prennent. point, Jefloudtôierit’en-
tore moins lesâmiter; ils demeurent
remaillesdæln lîéœnduë ide: leur
(Phrases »’ ’ Ml lilifièçfiain
pour: qui-fait sa. ornes dezluur ca-
pacité. en de rieurs-.luaieresu-iilsîne
mont pas plusflciin, panne mais une
voient rien. antidata ils ne)P6lâ9lOflt
au z Titre.» les iers r’ ’lne
(«guinde me se: mir mais:
medipcre. inti . 4 I ; »(il), ados e tirs ,-iijexl’oic dire,
’ crieurs 8c. ubalternes ,g qui; ne
(enliaient bits ,1 que être le

i; .



                                                                     

a oo ’ ” Le: Gardiens I
recueil , le reg’iilre’ou le magazin de

rentes le productionsïdes autres ge-
nies milan: plagiairesrtraduéteurs,
dom ’lateurs s85 comme le choix des

en ées-eitinvention ,. :ils l’ont man;-
.vais , peu juile , sic-qui les détermiÀ»
ne plutôt» à rapporter beaucoup de
.choiesgque d’excellentes choiesï -: ils
n’ont rien d’original 8c qui ioir àeuxg

ilsne fçaventque ce qu’ils ont appris”,

6: ils n’apprennent que ce que tout
le monde veut bien ignorer , une
icicnce vaine; aride , dénuée d’agréL

ment et d’utilité gîtqifi ne itombç
point: dans la couveriation,’ qui en:

ors de commerce , iemblable à une
monnaye qui n’a point de cours : on
cil tout à la fois étonné de leur leélu;
ce se .enmryé’der-laurientretien ou de

leurs ouvrages; fiaient eux que les
:Grands Selle vulgaire confondent
avec les içavans , 8: que les l’ages t’en-I

noient-au pedantiime. I
i t g :Iezconieille à un auteur né’eopi;

dleg 8: quiail’extrême (modeilie de
travailler d’après quelqu’un , de ne

,ie choifir peut exemplaires que ces.
lierres d’ouvrages où il’enti’e de l’ef-

Lprir , de l’imagination, ou même de

p...



                                                                     

ou le: mm de ttYl’fle. roi
l’érudition : s’il n’atteint pas ies cri-5

ginaux, du moins il en approche 86;
il ie fait lire. A Il doit au;contraire
éviter comme un. éciieil de voulôir’

imiter ceux qui écrivent, par humeur,
que le cœur fait parler , à qui il
inipire les termes a: les figures , 86
qui tirent, pour ainii dire, de leur!
entrailles . tout ce qu’ils expriment
fur le papier; dangereux modifies 8C
tout propres à faire tomber dans le
froid , dans le bas, 8c dans le ridicuà
lec’eu’x qui s’ingerent «le-les iuivre:

en.- eil’et je rirois d’un hammee qui

voudroit [crieufeniene parler mon
ton de voix, (ou me tell’embler de

viiage. - - v. . Ç Un hommeué Chrétien «Sc- Freina

çois ie trouve contraint dans la (ary-
le; les amis iujets l’ont-défen-
dus , il es entame quelquefois -, 84: (e
detourne eniuite iur de petites choies
qu’il releve par la beauté de’ion ge-

nic 8c de ion itile. ’
q Il faut éviter le fille vain 8e pue»

rile de peut de relicmbler à Dorilar
8c Handburg: l’on peut au contraire
en une iorte d’écrits hazarder decer-

raines expreilions , nier de termes
E iij



                                                                     

la: e La: maudît": v
and ofczôc qui peignent vivement à
a: plaindre ceux qui ne [entent 29’
lapidât qua’il ’45 ùnkmilou à; es

entendre. ,n’a-é à en écrivant
qu’augom de Kan teck: ,
à (a perme qu’à [ce écrits : if

soûjouzs tendre. à apicaux , 8:
alors cette Fume qui nous qneh
«wifis te uféeïpu nos comme»:
nains, lapofieæit’é fiait nous la and

6.. . . . e’ 5l! ne fàuëpeini mettre un ridimn
le où Haï)! en. à. Points, c’cfi f: gîta!
le ’goûtfi’eœ bénéfique fan jugement

à celuy des autres 3 mais le ridiwba
qui. cit quelque Part, il: faut l’y Voir;
l’en me: avec me ,6; dîme manic-

re qui plut: &qtii infinis; w
çHon’ A; on? sur]? :3921 Il. a): -

"l’a-dit axant vous, je latta)! En: vô-a
en: parole 3 mais. je Far dit comme V
mien , ne pms-jc-pasrpcnfer aînés en:
une choie vraye; 66mn: dÏauxtcs cm
carapateront après moy. e e



                                                                     

on la szdtctfinh. En;
mi? man." ’I ;, M

En .M-z 14W f? I’p’ëizs’ëa 1:33); LA

lehs a: le plus excellent .pççggg
licitas; pas wavaiægdqifeaf. ’ r.
té a üœnfidfirzmn’ü la! ma:

Wxflfin .Wflflfi- miefiàlaâ
par de (nette, éq-Qùfimèâegw1fg
HWniæouçknmiplaÆgçmi. . .91: m.
.’ i Dchiqn des-gerbait n’y a Wh
nom-«Y? Yahiqwlquhnçflfiifilfl .
vous .s. meæ 6qu flébzaç’fiflh
moins qùe rien a : ;dm:19ixî ihaim

Ü un Su C’en: yrxlzvzâ ë ï

www mm " mWgaz l’on émiât» i304; de differcns
emploiSÏ ,,»chasnn (910i! [haïgexüc a;

5*wa font ’lhiemjja- miam-
âlesiçdihaqg’il jam»: faire qui! y e

ais xant- mimée films. peerncs
connuësmüncpmæëg wl’omn’em-

lame: 935;, qui ;: fermant membicn n;
6C je fais indult à ce (gammas: par le
merveilleux filcèézsjdecersaâncs gens
que lçixazaerflzficüaïlàpezua (lagmi
jufques alors gn’vnïavoit pas amena
du dç-.fogç..grandçs.dm(qs, .. - g;

E 1üj



                                                                     

un, min-mnaem- "
Cqmbien d’hommes admirables;

a: qui âiOïeht de treslbcàux gaules;
(ont mon; - fans qu’on. en ait pan-lé z

Combien vivemvencorc dont on ne
Perle point, 86-. à? ’nelfiàïfefë

”mais.-’ -’ v J -z,
- Ç Qgçllehorr’ible eine à anhom-l’

me qui cil: fans pro curs 8c fans ca-’ I
hale ,qui n’efl enga é dans aucun
édràsmmais» (1m a? [En] , t ô: qui n’a

que beauc’oup de mérite oqt’Çoutë
recernïnendatî’om de (e aiîe jèlü’â

travers l’obfcurité où iHë- trouve, 88

de venir au niveau dÏunfao qui ciller:
«fiait, l, V in, . ,5 11.;- ’. r

Ç Perfonne Prefquç ngAs’avife’Çlo

luy-même (là mer-ite- 431m autre. U
Les hommes .jforitï «9’ occupez:

d’eux-mêmes Pouf âvqir- cr loifir de
PCÏthl’CÏ qufde difcernèt îles aurifies Ê

de là vient qu’avec. fun grand merise
8c lune plus e gaude ’mbdèfile l’on"

peut être long-temfis igudré. ’
- g Le, génie 6C es grands; miens.
manquant fouvent , quelquefois mm
l’es feçles bccafions : tels pendent-âcre

lbüez de ce qu’ils ont Faitï, 86 tels si:

ec-qu’ils auroient fait. ’ l 7 Ï 4
il Il cit moins me dc,trouver de

. .
l.



                                                                     

ou leJïMæur: de affala, Io,J
l’ai rit que des cens qui le fervent.
du l’eut , ou qui liallèxit valoir celuy
des autres , &le mettent à quelque

ufqg’ea l» g il y a; Plus d’outils que d’ouvriers;

à: de ces derniers plus de mauvais
que d’excellents: que perliez-vous de
ccluyqui veut Afcier avec un rabot;
86 qui prend (a feie pour raboter 2 l
v g Il n’ a point au monde un li in:
nible métier queïceluy de [a faire un
grand nom 5 la vie s’achevequc l’ori
a à peine ébauché (on ouvrage. i

fi me faire d’Egefippe qui deman-
de un employ a le mettra-t-on dans
les Finances , ou dans les-Troupes 3
cela cil: inclinèrent ,85 il faut que-ce
foi: l’intereft feul qui en dccicle à
car il cil: aufli ca able de manier de
l’argent , ou de Enfer des comptes
quedeportcr les armes : il cil: pro;
pre â-tout , difent les amis , ce qui
fionifie toujours qu’il n’a Pais Plus de.

t en: pour une choie que pour une
autre, ou en d’autres termes qu’il
n’e-li PropreZ à rien. Ainfi la plûïart
des hommes occupez d’eux (culs ans
leur jumelle , corrompus par la a
relie ou Par le plailir, croyent feuillu

E v



                                                                     

1 0.5 « le: Camaïeu:
ment dausun âge plus avancé u’il’
leuriuflitd’ètte inutiles ou dans ’im.

digence , afin que la Re ublique Toit,
engagée à, les p acer ou ales fecouritl.
a: ils profitent rarement de cette le.
çon fi importante: que les hommes
devroient employer les premieres
années deleur vie à devenir tels par
leurs études 8: a: leur travail , que
la Republique e le-m’ème eût befoin

de leur induline 8: de leurs lamie-
.res; u’ils fuirent comme une picce
neceâaire à tout (on édifice; 8c qu’elv

le fe trouvât portée par les propres
avanta es à faire leur fortune ou à

l’embis lit." v l r r
Nous devons travailler à nous ren-
dre tres-dignes de quelque employ a
le reliure nous regarde point , c’efi
l’affaire des autres. .

g Il faut. en France beaucoup de
fermeté , 8c une grande étenduë d’ef-

prit out le-pallër des char es ô: des
emp ois , 8: coderait ainfi a demeu-
rer chez foy , 8c à ne rien faire a per-
forme prchue n’a allez de merite
pour jouer ce tôle r avec dignité; ny
allez de fond pour remplir le vuide
du temps, fans ce que le vulgaire ap-



                                                                     

ou le; M0101, de «fait. le)
pelle des flaires manquera,
à l’DÀfivcEê Adnzfaghaqu’uns

meilleutnom s à gus Minet-,an i
lem, lire , à; êtrçatranquille sîappelr

lit-nivelllçn. . v . . 1
Suit-harnais de mente .,8cqui.e&

minbar: ,- récitions»: inomode .
par [a naniser. il: s’emmditmoins du
polie grill voxtlpmquïîlîn’efi’humiüé

par-un plus. grand; quillnuqmplit
pas ,. ée «un; Midjyeâi plus
Capable &inth 14056136,
en damé?!» pour lingams: 11.!;
refit: qu’à..foysmèrnm«,sz « . . . ... . . 1 ,

.: lumen-à mahonne demeure
de fait: dlüuëment (a tamia Pat
me raifort flamandes à mlkfluc
l’on pommeraies rancit point-tel
[me une-grande" modems quislfiloir
gnedepenler quÏil’fnlÏcilg
fil i u aux Priam, s’il le mouve lui-

ut pair a mie: polie, devant, leurs
yeux, 84 sur montre .fmvrifags si!
ciblas [sacherie (enfierfmdct quai
lesimportune,& ile Juin de son»
tes les ruilant tirées de l’ o 8s; de

(on. devoit parrfcircfoudteà ramona
net. Celuv placentaire ni abonne
opinionde le)! . Brique. e; misait)

En



                                                                     

in: Î Le: canâmes». A - ï u

girelle inglorieust a gout à la
ire (voir; 8:: il fait fa cour avec d’aus-

zanc lus de’donfiauce’ , "qu’il: me
capa gleideès’irnaginer que les Grands
dont il el’t veu penfçnr autrement de -
(a plafonne; qu’il faitâluy-mêrneî

: qui honnête homv’prfec ayez au
les malins- de Pa liCatiorr i jam h
devoir par le. p vifir qu’il leur à le
faire , «a: le définteieflie fur les éloges,

femmes; laœcomoiKance qui; luy
manquent quelqiaefois. a? l i Ï "î

:5 .Si «j’ofoisï faite-une- comparaifon

entre deux conditions itoutëâàfa’it.
inégales , (je dirois qu’un homme de
cœur peu e a remplir les devoirs, à
peu présëcornmele couvreur fouge
Couvrir; l’unny l’autre ne cher;
client à expofer lem: vie , nylne font
détournez par le peril, la mort pour
eux cit un inconvenient dans le mé-
tier,8c. jamais un obfiacle -, le premier
aufli n’efl gueres Eplus vain I-d-’a’voir

parû à la tranchée , emporté un ou;

vrage , ou forcé un retranchement ,
que celuy-C): d’avoir monté fur de
hauts combles , ou fur la pointe d’un
clocher à ils ne (ont tous deuxappli-
que: qu’à bien faire a pendant que le



                                                                     

ou le) Mur? de «ferle. in” I
&nÏamn mitraille à ce que l’on ’dife’

de luy qu’il a bien fait; , ’ .A ’
1 f Vôtre fils cit be e. , ne le faites

as monter fur la tngëxne ; vôtre fil-
e efi née pour le monde , ne l’enfer;

mez pas parmi - les ’Veltales z . frima:
vôtre aEranchi cil: foible à timide ,
ne (tillerez as ,retirelee des ’legions’
8c de la mi ice : ’e veux l’avancer;
élites-vous; com lez Je de biens,
fanhargez - le» des terres , 8: de
Pollellîons , (criiez-wons du rem ,’
nous vivons dans un fiecle où e es’
luy feront plus d’honneur que la ver-’
tu; il m’en coûteroit trOp , ajoûtez-Î

vous ;- parlez - vous ferieulement ,
Cnfliu 2 fougez-"vous que c’efl’
une goutte’d’eair que vous puifez du’

Tibre pour enrichir Xantus que vous
aimez , a: pour prévenir les mauvai-
fes fuites d’unengagement oit-il n’elb

pas propre. V - 1i f1 ne fautaregarder dans (es amis a
que-la feule vertu qui nôus attache a-
eux , fans aucun examen de leur b’on-

ne ou de leur mauvaife fortune a 85
uandpn le lent capable de les Cuivre

33m leur difgrace, il fait les culti-v
ver hardiment 8c avec confiance



                                                                     

un v- A Le: Carnaval-v A
ques dam. leur plus grande proIpeïâ

me. . a A.)ç S’il cil ordinaire d’être vivement

touché des aboies rares , orquoy
le femmes-nous il de a vertu a
. ,1 S’il cithare»: "avoir de lamie
lancera ne un; pas moins d’êtretel
qu’on ne s’informe plus fi vouant

avez., . 4p - - v -.g Ilapparoît de, temps. en temps (et.
la face de: la terre des 1 hommes rares.
ex un, qui brillent par leur vertu y
a: on: lesqualite; éminentes intact
un éclatprodigiçux à Êmhlahles à ces

étoiles extraordinaires. dont on igan
te lassantes, e36 dans oniçait encore
menus ce .3qu’clles deviennent après»
avoir difparu,v.ils. n’ont ny avertis n17,-
defcendans 3 ilseomppient. (culs «il!»

te leur race, a . « I ’ .
v Ç Le bon cfprit nous découvre 36v

tre devoir, nôtre ange. ement à. le faim
res; ô: .s’il.y a. duperiî-,- avec pistil:
il infpire le courage lou il y [upplc’ma

Ç uand (mamelle dans ion 311556
u’on uy donne tonte-la perfcélkm

dont il cil; capable, l’on CQËHENR.
quelque manicle , &l’on s’égalc à a;

qu’il y a de plus noble fic de son



                                                                     

ou le: Mœursdnefiede. en!
levé. V* ’* cil un Peintre. C H un
Muficien,&l’Auteur de Pynmn cit un
Poëte: mais MIGHARD en: Mrankns
Luna: cil LuLLY; a: Commun CE

Contrainte. v - s. A! Un homme libre ,s se qui n’a
point de femme s s’ila uelque efprir

eut s’élever au demis de [a fortune,

a mêler dans le monde, a: aller de
ir avec les us hemêtesgens : ce-
efl: moins» v ile àce’luyqni en: en...

gagé a il femble,de le mariage me:
mut le monde dans fan ordre. ’
h 5 Après le meriteperfonnel, il faut
l’avouer, ce [ont les éminentes dia

irez 8: les grands titres dont les
turnes tirent plus de diilinétion a:

lus d’éclat s’ôc’quine (gai: être un

Emma 510i! peule: à être Evêque.
Œglques-uns our étendre leur te.
nommée cm: fur leurs perron»
unes des Pairies , des Colliersilel’Oraw
cire, des Primati’es, Pourpre ,’ a: ils

auroient befoin d’une Tiare vinais
. uel befoin a T rapbime d’être Car.

’nal 2 * - .-
. Ç L’or éclate, dites-vous , fut les

p habits de Philemn; il éclate de mê-
me chez les marchands : il ce babil-



                                                                     

Ë Agathe.

in. le: Cirage»: à .
le des Plus belles érafles a le font-feues
moinstoutes déployées dans les bou-
ti ues 8: à la picce a mais la broderie
86 cs.omemens y ajoûtent encore la.
magnificence; je louë doucie travail
deÎ Ouvrier :Ivon Iu’y- demande quel-
le heure il ’eft’, il cire une montre ui
efiun chef-d’œuvre; la garde de on
épécefl un onix * ; il a au doigt un
gros diamant qu’il faiç briller aux
yeux; 86 qui .efi: parfait-g- il ne luy
man uc aucune de ces cuticules bai
gallici- es que l’on porte fur foy autant
pour la vanité que Pour l’ufagc , 8c il

ne (e plain: non p us toute forte de
Parure qu?un’ jeune hommeî qui a é;

poufé une riche vieille. Vous m’in-
f irez "enfin de la curiofité, il faut voit

u moins des choies fi précieufes : en-
voyez-moy cet habit 8c ces bijous de
Philcmon; je vous quitte de la pet.

forme. . 4 - 7Tu te trom’ Ls , Philemdn, fi avec
ce entoile bril am , de grandnombrc
de coquins qui te fuivent , 8: ces fix
bêtes qui te traînent , tu Peniès que
l’on t’en eflime davantage gl’pn écar-

te tout cet attirail qui t cf: étranger;
pour panetier jufqnes à toy qui n’es
qu’unfat,



                                                                     

au les Humide hfieple’. in;
. -Geir1’efl: 3Pas qu’il faut quelquefois

pardonner a’celuy qui avec un grand
cortege , un habit riche 8c un magni-I
fique équipage s’en croit plusrde mail;
fiance a a: p, us d’efp’ritfi illhlt cela dans
la’contenmce» acn- dans’lesi’

ceux qui luy parlent?-
5 S Un homme à la Cour , 8: fou-Î
vent à. la Mille ,«-qui fa un long man;
teau de (bye arde drap de Hollande;
une ceinture ïlafgeiôç placée haut fut
l’eitomac , le fouliet de maroquin,r
la calotte de mai-me, d’un beau grain;
un collet bienfait 86 bien empele’, les
cheveux atangez 8c - le teint vcimcif,Z
qui avec cela le fouirient de quelques

iliinâionsmetaphyfiques, expliqué
ce ne c’efl que la lumiere de gloire;
86 çait précife’ment comment l’on
voit Dieu"? cela s’apg’elle un Dom;
Une perfonne - hum le qui el’tbhfe-î

velie dans le cabinet 9-4 i a medite;

in? ,41

cherché ,ïconfulltê’; con lointe’ , lû ou ’ï il

écrit pendant toute la vi’e,eflun hom-

melldoâe. * il I ; a - i; Ç. Chez nous le (aida; eftbrave, 8è
l’homme Ïdcntolne-eft [gavant 3 nous
n’allons pas plus loin; Ch’ez lcs’Ro-î.

mains l’homme de Robe Était brave;



                                                                     

1m I v Laïcmfiqw - a
a: le Soldat étoit: (gavant ana-ms;
main étoit tout minable 86 le 5013::
&kil’hommede Robe. . ’

Ç Il [femble que le Hemsvcüisl’nn

[cul métiaaqpï dt 0611W 538th
se le grandhOmmcefizdc mules
métiers; ou de la Robe, ouckvl.’ l
on du Cabinet , ou de la Cour: un
8c l’aime mis aimable sapaient in!
un hoææel-debigii; .- - 1- . - A .r
Ï Ç Dans, la difiinûion en» .
tic le Bezons: leïgtapd Homme efl

lieue; toutes lugerais milita-ire:
ont l’un tsigane si ilf («able W

- c 65 ou jaune, queIICÆ,4ËŒ. a. remarierai:
dans les peuls, imtepide; que l’autre
excellcpa: un grand iènsapar mendie
ptéyoyarice, par une haute capacité 86

w exgetiem:pcùt-ëmquÎALaxanpua ne’çoit qu’un Hem;

«se, ne Ceux étoit mgrandfloinmc;
a: Fils. Pe- . Les enfuis des Dieux* , peut
tir-fils- Il; ainfi dite , fe tirent des regina: de

a. 5" 4° R°”- la nature , 8: en font comme l’ex-a
œption. :Ils n’attçhdènt paniqueriez) *

du temps 8c des muées. Le. mité
chez. aux devance l" de. .119 aurifiera
infiruits , ô: ils (ont? stshoms



                                                                     

ou le: un!" ùæfizcle. in: y
mes parfaits ’ el’c Commun des hom-

mes ne for-t 3: l’enfance. :
Ç Les vcuës courtes , je veux dire.

les efprits- bornez a: réfutez dans
leur etite fphetc ne cuvent Com-
pieu e’ cette univèr ’ ne de dans
que l’on remarque . c’Fois dans
un même fuie: : ou ils voyent l’a-
Îeable , ils en excluëm Ic-blzide: où

i croyent découvrit les; es du
corps , l’agilité , il: (a?! , lads»
terité , ils ne veulent Plus admettre
ies-dons de l’asile", la pro ondeutg-la
reflexionJafal e (il: ôtent de Phi»

flaire de Soc ce qu’il
a q Il n’y a guettes d’hotr’imcfi am
pli 85 fi malfaire aux fien’s,qqu’il n’ait

de quoy le faiteinoihs regretter. -
Ç Un homme dît-[prit 8c d’un caria

acre (unifie 86 droit peut tomber dans
quelque plage, il ne peule que
Perfonne veüillçeluycn clairet , se le
choifit peut cil-RE: clappe; cette con; ’ ’

fiance le rend moins réunionite; -
&les mauvais ’laifans ’cmamentpat

ce: endroit. I n’ a qu’à pour
ceux qui en vien toit-ait à, une leçons
1denchaarge 5 il n’clt trompe qu’une

ou. v a



                                                                     

il. ré Lesdardtïêfà ’
. I’évitéray avec foin d’offenfer pet";

fonne , fi jc.fui’s équitable; mais fur
toutes chofes ,un.homme d’efprit , li
j’aime le moins du: monde mes intee

refis. . a l I. ’ s; Il n’y a rien de fi délié, de fi fimi
ple 86 defi imperceptible , où" il n’en:-

tre des manieres qui nous décelait.
Un;forny n’entre, nynelort, ny- ne
s’allied, n ne le leve ,- ny ne le tait;
ny n’ai ut les ’ jambes comme un

homme d’efprit. I ’ Î
g Je commis 1740ij d’une vifite

u’il m’arendu’c’ fans me connoîrre i

i prie des gens "qu’il ne confioit
point de le menerÏchez d’autres dont
il n’cfi: as connu: il écrit à des femà
mes qu il connoît de veuë: il s’infii

me dans un cercle de perfonnes ref-
peélables , 8: quine fçavent quel il
cit; &lci fans attendre qu’on l’intèrl
mge , ny fans fentir qu’il interrompr,’

il parle, 8c fouvent, 86 ridiculement:
il entre" une autre fois dans une af-c
femblée, le place où il le trouve, fans
nulle-attentionnait autres , ny à (Oyà
même 3 on l’ôte d’une lace defiinée

à un Minifire ;: ils’ icd à celle du
Duc 8: Pair 5 il cil: là précifémem ce



                                                                     

ou lerMœllr: dè’cnfi’gqle. il?

luy dont la multitude rit , æ’qui (cul
dl: gtàVCBC ne .tit oint -. chanci-un
tohiemdufauteliil.’ uRoy , il gfinàpe
à. la Chaire du Predicateur si il regarde
le inonde indifferemment (ans cm)-
barras ’, fans pudeur ; il n’a pas non

Plus-que. le [et de quoy: rou ir.
L i ÇJÇeliiy..qui IOgé chez lây dans
par Palais avec «leur appartemens
pour lesdcuit faifons, vient’couchc’r
au Louvre dans un entrefol n’en ufc
Pas ainfi par modèfiie; Cet autre qui
pour conferver une taille fineïs’abà
fiient du vin , 86 âne fait-qu’un (en!
repas, n’efihy [obtc ,il ny temperant ;
se d’un troifiéme .7 quLimpotttmé
d’un ami pauvre , luy donne enfin

uelque laceurs, l’on dit qu’il acheté
?on repos , 86 nullement-qu’il’èfi’ lid-

beralz Lemorif-feul fait’le mérite au
àâions des hommes; 831e défintetef-
feintent y, met la perfeëltion.
..La faire grandeur cit; farouche
8! macceilible ; comme elle fait (on
foi’ole , elle le cache1,.ou (in-moins
ne fèïmoiitre’pas d’efiont; 86jnc f:
fait voir qu’autant qu’il faut pour imrr
pofer 56 ne paroîtte point ce qu’elle

je yeuxlüfe Haye PCÏIËCŒË.



                                                                     

e18 4 Le: Certaines: ’
Laveritable grandeur où libre, au;
Fe,hil;ictç,:populaixc; elle fa lait;-
fçmuchetatmanier t elle ne perd
and être .veuëde poést plus on là
potinoit, plut 011.1 «haire a elle (a

’ courbe par bonté vers [es inferienre,
86 revient [au effort- dansfon nanas
gel a» 611.6. s’abandonne quelquefokfe

- figeai: telâclm doles mitigea,
v ’oursen pommât. de les-1e

4561 éd Agiles ifflltp "loir; elle (in,
jpuëôcbadinesxuismcdignitéaon
l’approche considérable mon liban-
fié. &ïnvOerelennëàfom Maman

P9512 55:51:51?!» Wh "(90938!
la confiance . 86 fût que lesi’r’mocs

nous paramètre andantes-grands,
[menonszfaùe ir que mansion»
mespoiçins. nigaud a

511:; galetas;w 23min oh et
l’ambitiîâc même est tend à de? fi

grandes ehofes , il ne peutrfe borc-
nCt de: qu’on appelle des «dorades
poiles, lafommùla (lancinai! ne
voit sien dans de fi faibles airâmes»
ges qui foi: allai-bon 86 allez foliée
pour remplit foncteur , 862 me.
siterlësfoinsôt ksdefirs si mnème
.befioind’cfotæpm neumes tu)?



                                                                     

au 1:4)me «de. Il)
dédaigner ile féal bicn’ÊÏ’û’i e de

.134Eenm-J’eu»cerœ forte" en une
iqui devroit 7113;!!- «talweg tout:
Pure 86 toute l’fimp’le; mais les - me,
(mânel’aecmclent sucres, a: iï’s’eh

Pizcelaï-fi’efibon ’ 7&4me
mante m’a! ’ei’poitrlebien
a. ’-ilf51itgilèllltfe’iàbûfl5 S’ilfdflfiï-b

r aux âïqui- iêlfaitcàebien ,il agrarien

’ sagum a ’ ’ en: me
migmatite. que ioulesfoufi’ranoesvièmht’didflîvcroïtre *; i8:

s’il en meurt , fa vermine
allergies lamelle atheroïquc, (il;
fifiPaiîfaitc.’

J



                                                                     

in. ’ Lu’ÇmEkft’ee’

curling»! il É’II’ÀÏx’pEsîé’îïzl: z.

’ ne! r «A . riz amerrira-1.
l i3 Mm??? 551193. femmœœon h.
l viennent rarement fur le memç

’ il .êzîcmçælpursiqtet’ètsfone p

.2 cannelas-.emæcs’nç repue
yémtlcsuèçs ÆXWÇSI «21ème,
mèsragréëmqns,qu’c.lles p aines-aux

limes; mille-maniera qui qui
’ [en ;. me les-grades j
gnsjî’nnmmsücehe

. I, ’ a si (imam au l”:
, j Il ’y .apdans quelqueçfemmesuiic
grandeur artificielle , attachéq au
mouvement des yeux , à un air de
tête , aux façons de marcher , 86 qui
ne va pas plus loinssunîi’àrit ébloüif-

faut qui impolïfë6 q. ” ’on n’ellzi-

me que parce qu’il-n’ai pas appro-
fondi. Il y a dans quelques autres une

tandem Hippie , naturelle, indépenw
âme du g c 86 de la démarche,
qui a (a fource dans le cœur , 66 qui
cit comme une fuite de leur haute
naill’ance; un mctite aifible,mais (o-
lide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de tînt:

eut



                                                                     

ou la Mur: de affale. "ut
leur modeilie , qui échapent , 86 qui
le montrent à ceux qui ont des eux;

Ç I’a veu foûhaiter d’être fil e , 86

une be le fille depuis treize ans juil
ques à vingt-deux 3 86 après cet âge

e devenir un homme.
Ç (fielques jeunes perfonnes ne

eonnoiilent point allez es aVantagesv
d’une heureufe nature , 86 combien il
leur feroit utile de s’y abandonner ;
elles afioiblill’ent ces dans duCieliî
rares 86 fi fragiles par des manieres
affeôtées,86 par une mauvaifeimita:
tion t leur (on de voix , 86 leur dé-
marche (ont ernptuntées,clles le comJ
polent, elles le recherchent, te ar-
dent dans un miroir il elles s’éloi-
gnent allez de leur naturel; ce n’eflf
pas fans peine qu’elles laifent moitis.”

ù: .1 Si les femmes veulent feulement ’
J être belles à leurs propres yeux scie
3 laireâelle-s-mêrnes , elles cuvent
v. ans doute dans la maniere (il): s’em-’

bellir,dans le choix des ajuilemens 86
rade la parure fuivre leur goût 86 leur

rice : mais fi c’el’t aux hommes
qu’elles defirent de plaire,fi c’eft pour
eux qu’elles le fardent ou qu’elles
s’enluminent , j’ay recueilli les voix.-

. F



                                                                     

tu, ’ Lei-Càreficre:
86 je leur prononce de la partdc tous
les hommes , ou de la plus grande
partie, que le blanc .86 crouge les
rend affreufes 86 dégoûtantes , que le
1011?: (cul les vieillit 86 les déguife;

’i s baillent autant à les voir avec.
de la ccrufe furie vifage , qu’avec de
faufl’esrdents en la bouche, 86 des
boules de cire dans les machoites ,
qu’ils proteltent [crieufement contre
tout l’artifice dont elles ufent , pour
le rendre laides à 86 que bien loin
d’en devoir répondre devant Dieu,

A il (embleau contraire qu’il leur ait
refervé ce dernier 86 infaillible
mOyen de uerir des femmes.

Si les’femmes étoient telles natu-
tellement. qu’elles le deviennent par
artifice, qu’elles perdurent enun mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’ elles enflent le vifaëe aufiî allumé

862mm plombé qu’elles e le font aria

[ou c 86 r la peinture dont cl es (c I
far, m,e les feroient inconfolables,
. Ç Les femmes le prepatent ou:
leurs amans, elles les atten eut;
mais il elles en (ont fur rifcs , elles
publient à leur arrivée l état où elles
e quvenç , elles ne f: voyeur plus ,;



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. n;
elles ont plus de loifir avec les in;
dilferens selles [entent le defordte où
elles font , s’ajullent en leur prcfen-J
ce , ou difparoifl’ent un moment 85’

reviennent paréesr -
g Un beau vifa’ge cl’t le lus beau

de tous les-fpefkacles 3 86 l’ armonic
la lus douce cit le (on de voix de
celle ne l’on aimeJ * ’

g L agrément cil arbitraire : la
beauté cil quelque choie de plus réel
86de plus independant du goût 8c

de l’opinion. 2 . -- S L’on peut être touché de certai-
nes beurrez fi parfaites 86 d’un meri-J
te fi éclatant , que l’on le borne à les
voir 86 à leur parler.
: g Une belle femme quia les qua-

litcz d’un honnête-homme , cil: ce
qu’il I a aumonde’d’un commerce

plus élicieux; l’on trouve en elle
tout le merite des deux fentes.
- q Il échape à une jeune performe
de. petitesa chofes 3m perfuadent
banco A , 86 qui. atent fenfible-
mcnt ce uy pour qui elles font faitesi
il n’échape prchue rien aux hommes,
leurs carefl’es font volontaires,ils par-
lent , ils agifl’ent, ils font cm pœc-

F4



                                                                     

2,4 l ’ jacamar . I
z , 86 perfuadent moins. I «,

J Le [reprise cil: dans les, femmes.
proche. de la beauté. pour être
4931 CQIIEŒBOifQH.’ ô! afin qu ellenui-o

le moins aux hommes qui dinguera
relent pas fans remede. ,
V g Lesfemmes s’attachent au: huma
tues par: les faiseursrpx’ellesirleutam
cordent: les hommes guetüïentpat
ses mêmes fascine.

5 Une funins: oublie d’un homme"
qu’elle. nîaimeplus , juif lies aux fan
vcurs qu’il a receuës d’e v . , V,
m5 Une femmequi n’a qu’un almtl
croit n’être point coquette a ce equi:
a plulieuas. galamk crioit n’être que

COqlJCUC. , ,...Telle fourme évite d’être: empeste

par un ferme auxheaneneâimtfeulu
qui palle pour folle par M’mmaio 4

choix. v a vg Un ancien galand tient à il pas:
de choie qu’il cule à un nouveau rua.-

ri:; .86 ce uy-cjs datte Il; peut quem
sauveur galandquàfilrsicntsho’rend -

le change; « - r, V Un ancien galand craint ou mépri-i
f: un nouveau rivaLfelon le «raflera
4013 perfanne qu’ilfe’nt.’ ’ -’ .;

L L



                                                                     

au [:3115de ufieçlc. fifi
- lime inàhque Tome!!! à un: indexa
galamd (auprès d’une Femme qui l’au.
tâche, que in; nom de’marig’c’efi’ beau:-

tata), égailleroit mille: fois perdu
fans Cette circonfiance. ’ . c? W ï"
E IHHmbib uhmahnïeflëïcfin’s
lindkfémmc’à te afin machiniez
un hommz: croquait; coupai-e en
quelque’dhafé dz: pitb (Infini homme
galandgzlflmnwvgqaet’, 55; La feta;
rhbgsdhmwwt 4413:1 mrpâirfl ’ Ë
I. 5 il; aryen ’da gslmiçries fartera-
tes ’: bien: des "femmes a né. fë’nt pas

mieuxdnfignêes haïk; nbm’dë leur:
Msqupàtî ce üylde. leurs . Mahâ’.

Ç Une femme galanveyem fait!
l’ami: , ibfùffitâïutw malmené Élu:
frtimëétt’aimableî 66: de   îafl’e’r Poul-

belh: : malle-là thewhe ’e agar;
«mm (manteau de plaire : Il:
pmnjtmîpuflè-ffuèæïflîyèmm, d’üù

hngaghngontïà ab àümqïlëfeêëhav’a

jalqfiea’œ’ ânuf’Bmeqs au; àlla" fois ’:

ce qui domine «laps l’unc,c”cür là
Panda: 861k!" 13mn * a: défis hutte ,
c’efi’rh: mm un 1h  tcgemé 1 ’Qaïga’ï-

11mm: ,«èüvi’unl Efofiilëïtâû’  -&:&&1:: où

4p eut-être un vint: de; lapémplcxiong
fa ’co qùètcrje èlkïmràêrégléæâehi de

F iij



                                                                     

52,5 le: unifient  .
l’efprit: la femme galante [e fait crém-
dre , 8c. la coquette (a fait haïr. L’ail
peut tirer-de ces deux caræôtcres de
Suc), en faire un troifiémc , le pire

C tous. ’ A! 1’ 17,1r I! Une femme foiblc cibheue ’â qui
l’on reproche une Tante, quiïfc la
reproche à elle-même; dont le cœur
combat la taifon 5 qui-veut guerir;
qui ne glaira pins ,1 ou; ’Biçn and;

5 Une vfcnmeihconfian-Çccft au:
guinëim’e plus : une lcgere. celle "qùi

éd m’aime une autre : une drolagc
ccfle qui ne 4fçâitrfi elle aime 8c ce
Qu’elle aime : luncindiffçrcntc celât
,qm-n’aime rienu’   -   - n s 75

  r. ’51?! perfidiefi jalînfezdir’c , câliné

» menterie dé toute» la Môme 3. c’eû

r dans une femme l’art (le-placer un
mot ou une a&ien,qui- donne l; cham
.gc  , &quêlqüefois? démente en; œuf
.vvre des ifcrmcnsvôë des Prbmefiès qui
âne luy ’coûtenat pas plus à faire qu’à

 violer. la -   ’ ’ » -
l Une femme infidelle, fi elle CR con: ’
nuër poux-telle de la enferme humer.
féeyn’efl qù’infidellc ; s’il la croirfi;

tdelle, elle eû’ perfide. . - : g v
- On tire ce bien de la perfidjc’dcâ

L,



                                                                     

oh le: Mællr: de «fait. 12.7
îmùfes , qu’elle guerir de la jalou-
- ne. e
’ r! Je ne comprends pas commentait
mari qui s’abandonne alloti humeur
85 à fa complexion i qui ne cache and
leur) de fesdéfauts , saie montre au
sommaire par les mauvais endroits;
lui cil; avare , ’ qui cil tro negligé

ns (on ajullement, bru que dans
[ès réponfes, incivil , froid. 8C tacitùr-
ne , peut efperer de défendre lelcœur
d’une jeune femme contre lesenrrei
grillas de fan galaxie , qui employa la;
parure 8c la magnificence, la complaid
Lance , les foins , lÎemPrefiement , les

dans go la flatterie. n I - : I î
z - g çŒçlques femmes ont dans le
cours de leur vieaun clouble engage4
ment à foûtenir , également difficile
à rompre 86 à. diflimuler vil ne man-a.
que à 1,1111un leco’nrraêt ,6: à Paul

ne que le cœur. V * . i J
’ q A jugerïdei cette femme par:
beauté, (a jumelle, fa fierté, 8: les
dédains, il n’y æpcrfonne qui doute
que ce ne foit un Heros qui doiVe un:
jour la charmen’ [on choix cit-fait;
e’cfl: un pem- monfizre qui manque

561?)?ch I Il J"15 ille



                                                                     

12.8 . l Infirmière:
a Ç Il 7’ a des flemmardé? flétrie!

qui par leur complexion ou ar leur
mauvais caraâærc font nature lament
la refource des jeunes gens qui n’ont
pas allez. de bien. le ne fçay ni cit,
plus à Plaindre , ou d’une emmi:
avancée en âge, qui a befoin d’un
cavalier, ou d’un cavalier qui a be:-

foin d’une vieille. -
- fi Le rebut de la Cour cil reçû à la.
Ville dans une ruelle , où il défait le
Magiltrat; même en cravate. 85 en
habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les-écarte , 8c devient mair-
tre de la place; il cil écouté, il cil ai.
mé a on ne rient gueres plusd’un me»
ment contre une écharpe d’or 86 une

plume blanche , contre uninominal:
qui parle au Ra) Ü mir le: Minifirer.
Il fait des .alnux 8: des jaloufes son
1’ admireail Fait envie. 3 à quatre lieues

de là il faitpitié. . ’ ï
Une homme: de la Ville cil peut
une femme de Province ce qu’cll
Pour’une femme de Ville unhom-

me de la Cour. i A’ ; Ç A un homme vain , indifcret, qui
eûgrand parleur. ô: mauvais glairant;
qui parle de foy avec confiance , 86

A.



                                                                     

«de: wifi-dûtfide. in,
des aimes; avec méfiris.g.imPetùeu-x 1

alunit, entreprenpufammcmrs tiy
Probite’ , de nul ’ugcment a: 413m:

magmatibn trec- ibre, il ne luy infix-
qui: par; pour être adoré de blende!
(tamiserzquerdeebeauxlxraiu :5011:
maçonnai -. .. 7- a
4-st finuneàrlàoqnent au!
couvents 56 àleurs amans; gaminai
&Âbieqfaft’rioes elles ainjuf s dans
Endinrtfiefl’flutel-dœkr unesëb

où. aussi infirmerie; bila:
kæmndrbsyi 8c unipetfomc ne voit
quîdleb nerpriehr” intDi’em i f

g Bit-ce en vût’, fiacre: , ou et

au gisez; cerce le -maman vaisseau: une un Mais
ne , 8c Darinne (on Medccin; H U
gemmâmes amena; in:
hrdinierÎ cil: unIaÎdinieryôcun’Mafi

(une imMàflbn; pour uelques am;

in umM on cit unhamac pun- un’hoinmec
une: cemmharqnvnqnnt.. r
2 (Si leConfiéfièu’-’& le Diredbeui

ne conviennent point. fur une agit
abonniriez a qui finale tiers qu’une
fcmiùcïpmndrafpour lambine? , à
(2514.4. "cm gourme flingue Nm

v .



                                                                     

(559 ’ yttermâ’nmv- f .0
pas-d’avoir un Directeur garais dé
vivre: il uniment. qu’elle sien paille:

L1; . Mi .iwÏ» ru! Si une femme cuvoit dire Sil-ont
Confefieur avec es autres foiblelres
celles ficllcm foutionDirecteux’; i
8: le temps qu’e le perd dab’slônenf:

agrarien , Peut-être tu, feroitqiïddn-
né pour penitence d’ renoncer. . i u
. Ç le voudrois qu’i me Efi’ît Fermi;

de crier datouteLma. forma ces
mes faintsqui ont été autrefoiszblef-u
fez des femmes : Fuyez les femmes 51
ne les dirigez point , huilez à d’autres

le foin de leur fallu. , e l ’
ç Ç C’efl: tr [contre un maryed’ême

coquette &ïvote:;une Ecmmedeu
vtoit ,opter. .1 i ï t u . ....x

Ç I’ay differé aile dire , 8c jieh Ëay
(buller: a mais enfin il m’échape g sa"
j’efFete même que ma franchife fait
uti e à celles vîqui n’i me pas allez
d’un Confefieurpoîrur: renaiconduite;
n’ufentv d’aucun : .difoernement dans

le choix de leurs Direétenrs. le ne
fors pas d’admiration 8: d’étonne-
ment à la vû’é de certains perlon-y

nages ne je ne nomme. Teint .2
iouvre e.fort..grandg yen: mieux,



                                                                     

au le: Matin de affale. r31.
je ilesÏ contemple :riis rient, ië-prêht
te l’oreille: je» m’in miel, van me

dit des faire, je les recueille 3-
ne comprends pas’comment des:

ens enquiïje crois voir-toutes. Clio-ï
s-r.diametralement rappellerai-au;

bon effane; l au lehs l droit, à Tape-r
riencei des affaires du mohdeyà «la
connoiflance de l’homme; - à la
feience de la Religion émies mœurs;
préfument que Dieu doive renoue
ive’ller en nos jours 4lai’merveillee de
l’Apol’tolat, 8C laiteron miracle en
léms perfonnes , envies rendant écu-a

pables, tout fimples 86 petits cf:
prits. qu’ils (ont , du" minillære desË
aines , celuy de roustie plus délitai
Scie plusfitblime z 86 il au colin
trairei’ils le ’croyeutrnez’pour lm

employ fi relevé-5 fi difficile ,’ 6c
accordé ai fi peu «le rationnes , ü:
qu’ils le rperfuadenr. (le ne faire. en
cela quÎexercer: fleurs ’ ’ tâcha .n matu-a

relsv , 8c fuivre: hue «vocation Ëordi-i
naire,ie le.» comprends encore’moinæ
.: Je vois bien que le goût u’il y
a’àl devenir le depofitaire. a le;
«et. des familles- , à le rendre: ne.
«(faire pour,’ les *.tecoineiliarions , à

G vj



                                                                     

13:2; , ’ Les-Cirafirru
procurer-:ch commifiionsl and plané
Qerx des idomeltiqnesï , : à trouver
routes; EST-portes duvettes Îdans, les
maifons des Grandsa à man r loua
vent. à de bonnes tables , a fe pro.
mener en. «me: dans. une: rand:
villeyët filaire-ide delici’ es
traites à a eam a 1., àvoir l
lieurs perfonnespdëîom 6c depdï
fiiné’cion s’immelfer à la vie 6C
âzfa faire, à: à ménager. pour les
antres. 8c pour on - même tonsîles
internet: humains: .jevois bien e114
communiois que cela fenl a laid
ima nier le (pecieux 8e irrepreu
heu ible rétexre du. foin des aimes,
tic-famé ans le:.moude cetteïpepi-n
nier: mtariKable de Directeurs. Â ’s
l Ç Une-femmeeflziféeà gouverner!
pourvu que celoit un homme qui
s’en donne la cime ’: un (cul même

en gouverne p ufieurs ;il cultive lem:
e rit 8c leur meuloiœgrfixe &,détera
mine. leurireli ioncil entreprend me:
me de regler eut cœur : elles n’ap-r

rouvent ô: ne idefapprouvent ,e «ne
rouënt a; ne condamnent qu’a ès
avoir confnlté les yeux 8c Ifon’ vi age:
il en: v le dépiautait: deleur; joye’srôo

L l



                                                                     

ou le: Mêlant de clfiecle. 1];
de lèmzs thag’xinsfinlcmfdcfirs; dè
leurs jaloufies , de leurs haines 8C (il:
leurs fluents-:5113: Fait rqmyr’ezaâcc
leur: alands; il les broüillc’ôc les a»

cons" in avec 1cm: maris, 18: il profite

des bien: mail fiaindc han
aüipesdol kit: karst Procès se voit
lapis Inges : il leur clonai: fonMcdcs

’cin, (on marchand , fus ouvriers; à!
s’ingcre de Les logcr, de les meqbîcr,
à: Ordonne dçlzeur. équipage a ondé

voit ave-è elles dans [cannât-053:5
dans v les ruëad’macivjllcj 18:; aux t
manades , dinfiqne flans: in): banc à
un Sermon, 86 dans leur e âh
Comcdie : il fait avec dits. v mia-
mcs milites , il les accompagne au
bain », aux eaux, dans la voyages vil
a le Plus commode wattmans-chez
elles à’la   magne. Il vizfilriü fins
décimoit du: (on autorité,un d’cfæ

Kitschcmco de temps-z farcin
y (ME: ut conferve: 3 » us e114

fini des hericicrls. ,rlaibru, la niece,lcs
dalmatiques; mon: en dépendit] l
commencépar [e fait; eflimer yü’fia

ni: fe’faiœ craindre. Cet ami
ancien,..fi.nècçtfaircmemt fans qu’ici
le pleure; 8c dix femmesàoa: il Emip



                                                                     

5134 . l , Le; Carnfiewr
le tyrànheritent par fa mort de [a
liberté. 4 .«. l . . » , ï.
, s ’ femmes ont vauluvcal
cher leur conduite fous les dehors dé
la. modefiie 3 à: tout ce que chacune
aspûl par nue continuelle. elfe:
fluxion ,wSc ne s’efi
mentir. , a été de faire du: de fayl
Ou l’aurait pif: paru": Vefl’dt.
. q C’ell une violente Preuve dans
les femmes d’une reptation bien
mimât bimétablie, . u’ellene fait
pasmêmeefileuœ’epar familiarité
de quelques-unes qui ne leur reflèm-s
bleue point s 8: qu’avec toute la peu-a
te-quïon a aux malignes explications,
on "au recours â.unettoute autre rai-4
[on de ce comnmce , qu’à cellule là
convenance des mœurs. A " ’ ’ ;
.. q La-neutralite’ entre des femmes
qui nous (ont également amies,quoy
qu’elles ayent rompu pour des lute-a
têts où nous-datons nulle te, elll
un point difficilmgl fine-choififfouéè

un: entre elles, ou les perdre toutes

deux. . 4 . n.1 Il y a telle femme aime mieux
baugent quefes mais Aile; amans

qœfonazgcnt. L; ,..I
E



                                                                     

ou le: Madrid: «fait; i 33
-;îrll eùKzonnmt de voix-dabs le
cœur de - certaines femmes elqœ
chofede Plus vifâzlde t: que
l’amour ourllesahommes , je veux’.
dire l’amgitiorr &xle jeu : de telles
femmes rondeur luy hmmàehalbegî
ellesrm’oiuizde leucine que les’haa-z

bits. . I if. 1*): 7’ lLeslfemmes liantextr’èmes 5 elles.
font meillzqrcgonpires que les hotu-I
mes. i l ÏVÏÏÏ” (’"lÏ’l’j- 3;" a: .7... A; l

1:! v Lagpmpm des femmes n’ont:
grés doipnihüpes gzelleefeconduiai

tpar le coeur; &d’À enflammant
leurs mœurs delnceuan ellesœjment;
, q Les femwontlphnvloin en
WIÇŒ làçlûpaenàes hommes:-
mais les homesïlkmpotteu: (a: eh
les en mildé.’fi. L: 411; r in: j W3
* Ç Les hommes (ont caufe’que les

femmes ne satinefit’point... v Il l
11:an ya du piedlàxcçntrefijre. Lêfl
déjà! vieille ivette rendre. une jauni
Emme ridicule. ,"ôcz; elloèmefme. ch-
vieht difforme ,6 elle. me fait peut: g
elle ufe pour l’imiter de grimaude
de cumulions: .. la voilà auflî. laide
qu’il fautpéugembellircdle donë CE?

L

le fe macque. Mu..- ..



                                                                     

HG z:1 film hémine cil: plus 5361;»: au Ie-
erqt ’d’auttuyA qu’aufien. opte me!»

femme-mimaüàitc gagman
(une q’ue aceluy.:i’aufruy. y .. , Z

r Ç; Il nîy a pniçnEdnnsrle «sur; d’une

jeune ’eflbnneumÆ vinlmmzmnnn’;
engin illùperîeÇouÆ’ahihidont»

joûte quelque chofe. 527171
il! y amimsoâ; Infilleilespljas

niches doivent . pqmdœçmtia; v dieu
n’en billent ancres échaper les pas;
me; ol’lsdënssfnjfih 111211111
longrmyehmiguil ’ m’aidant).
parution duroit!!!» . iminuë airelles
avecrcellecle lune-butiné :mutafiwol
rifle au. totalitaire -mezjomelperfùnlnc,

àfl’ une illumine; ’

&Œùlu? r les ha]:ta ce ni peux-vent la rendre-Plus foui

rab. .7 î: lCombien e dzïquiuae ’
degbeaute’în’n. MSLfeNi qu’ils:

faine efpeœmmgmmle filature il .5
» 1!) Laiplûpartides’fçmlnes’ y jugnnndd

merlu: sa elle r la! bâfre me: En»:
home et "i ’ uniqti’ils on:
intellos? &n’alîcpâtdmt prèlïque :17

Khmnyél’ainee icelui; pool; qui filles s

ne (entent rien. .-. une: .1



                                                                     

ou le: mm de’cdinle. 137 h
[Un homme qui feroit en peine

de connaître s’il change , s’il com-

mence à vieillir , t confulterlles
yeux d’une jeune lfltîr’i’une qu’il abor-

.de , 86 le ton dont elle lu parle; il
apprendra ce qu’il craint «le fgavoir.

Rude école. .Ç Une femme qui n’a jamais les
Jeux que fur une même Perfonne, ou
qui les en détourne tou’ours , fait
yenIer d’elle la même c oie.

Ç Il coûte peu aux Femmes de dire
ce qu’elles ne (entent oint g il coû-
te encore moins aux crames de di-
re ce qu’ils (entent.

Ç Il arrive quelquefois qu’unefem-
me cache à un homme toute la: af-
fion qu’elle fait pour luy; penrllint
que de (entêté il feint pour elle tou-

te celle qu’il ne leur as. i
Ç L’on flippofe un gomme intime-

rem, mais qui .voudroit perfuadèr à.
une femme une paillon qu’il ne l’eut
pas; 86 l’on demande , s’il ne luy (e-
Jolt pas plus aife’ d’impofer à celle
dont il cil aime,»qu’â celle quine

l’aime Point. . " ’ I.
s Ç Un homme peut tromper une
femme. par un feint attachement ,



                                                                     

4158 ’ Il: Cantine!
.pourvû qu’il n’en- ait pas aillent? un

Weritable. IÇ Un homme éclate contre une
» femme qui ne l’aime plus , 8c le (son;

foie :une femme fait moins de bruit
.quand elle cf: quittée; St demeure
long-temps inconfolable. -»

Ç Les femmes guerifl’ént de leur
patelle par la vanité ou et l’amour.
1L3 patelle au contraire s les femt-
mes vives cil: le préfagc de l’amour,

q Il cil fort [sur qu’imc femme qui
.e’crit avec emportement cil emport-
-téc 5 il cit moins clair qu’elle (oit
touchée : il femble qu’une paillon

-vive «incendie cil: morne sa filencicu-
le 3 8c que le plus prefl’ant intetèt
;d’une femme qui n’ell plus libre,
-celuy quill’agirc. davantage cil moins
de erfuader qu’elle aime , que de

.s’a curer-fi elle efl: aimée; ;

.’ - fi Les douleurs muettes 8c limpides
:font hors d’ufage 3 on pleure , on rez-
. cite, on tepete , on cil: li touchée (le
:la. mort de fou mari , qu’on n’en oul-

:hlie as» la moindre circonllance.
.5 e outroit-on point découvrir

:l’artde Ë faire aimer (le la femme 2
q .1! Une femme infinfihleleltccllè,



                                                                     

au le: M leur; de «fait. 139
ui’n’a pas encore veu celuy qu’elle

ou aimer. lIl y avoit â Smyme une fies-belle
fille qu’on appelloit 15min , 8c qui
étoit moins cdnnuë dans toute la
Ville ar la beauté que par la lèveri-
té de Fes moeurs; éclat tout par Pin-4
difi’etence qu’elle confervoit pour
tous les hommes, qu’elle voyoit, di-
lÎoit-elle, fans aucun peril, r a: fans
d’autres difpolitions que celles où
elle le trouvoit pour fes amies ou

ou: les freres 3 elle ne croyoit as
a moindre partie (le toutes les folies

qu’on difoit qucl’amour avoit fait:
faire dans tous les temps; Be celles
qu’elleavoic vûës elle-même , elle

ne les pouvoit romprcndre ; elle ne
conmiŒoitqœ l’amitié. Une ’eune

se charmante performe à qui cl e (le;
voit cette experiencella luy avoitren-i
dîne fi douce , qu’elle m’penfoit qu’à

la faire (intente n’imaginait pas par
quel autre fentiment elle pourroit jaA
mais le refroidir fur celuy de Femme
se de la confiance dont elle étoit (in
contente :’ elle ne parloit que’d’Ex-a

planifia: , c’était le nom de cette fi-
,delle amie , 8c tout Smy;ne ne pas;



                                                                     

t 4o La ŒÏIŒ’ËL ’ N I
loir que d’elle .8: d’Euphtofine une
amitié pailloit en PIOYCIÎsz limite
airoit d’eux fracs qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté,’& dont ton-8

tes les. femmes. de la Ville étoient
épriles 3 8c il cil: vmy qu’elle les aimé

toujours comme une (leur aime fe!
freres. Il y eut un Prêtre de fallait"
qui avoit accésvthns lamaifon (le [on
pote , à queue plut , qui ofà le lw
declatemSc ne s’attiti que du’méptis).

Un vieillard qui le confiant en il).
naifl’ance 8: en le: grands biens fioit
cula même audace , eut aulli la mél
me avanmre. Elle triomphoit oepem
dan: , a: c’était jufqu’alors au milieu
de (es flores , d’un Prêtre &- d’un
vieillard qu’elle fe diroit infenfible;
llfembla que le Ciel voulut l’expo-I
feta de plus fortes épreuves , quine
fervite-ut neaninnins qu’à. la rendre
plus vaine , au que l’afi’etmit’dmis la

reputation d’une fille que l’amour né

pouvoit toucher. De trois amans que
(en charmes luy aequirent fiic’ceflîL s
tiennent ,’ 6: dont ’ello ne craignit’pa’s

de voit-toute la pallioit, leiptemilet
danser! tra’nfport anomaux. le» pet a
Idem-à (es pieds. i le fécond-plein



                                                                     

ou la; Mœurs de «fait. in
defefpoit de n’être pas écoutéalla (a

faire tués alla grime de Cm6; a: le
» trpiliéme intimait delà ueur se au,

(grume. Celuy qui les voit vanget
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans l’es

amours s’en.étoit gnan par des telle-
xjons En: (on âge 8c fut le cataétere’

’ de la performe àpqui il vouloit plai-
re, il deiira de continuer de la Voir ,"
elle le fouillât z il hiy amena un
jour (en. [fils étoit jeune, y d’une
philionomie gagnable , à: qui avoie
une taille fait noblel elle le vit avec
intetèt , 8c comme il fetùt beaucoup
en la prefence de (on etc, elle trou--
va qu’il n’avoit pas allez d’efptit , 8e

(me; qu’il en eût eu davantage :
ilJa vit-Seul, pana allez ,.& avec ef-
piiê aimais comme «il, la regarda n,
ale. u’il parla encore moins d’e le 80’

de I henné a elleÊut l’urprife 8c com-ï

me indignée; qu’un homme fi bien
fait. 55 fi [pirirnel ne fût pas galant i:
ellesÎchttçtim de luy avec . flan amie
quivqulut levoit a il n’eut desyeuu
que pour Euphmfine , il luy dit ’el-
le belle; 8: Emire fui-mil sten-
tg, deumè’jalmtl’exommit que mon



                                                                     

:42. n ’ ’ Le: Canada: ,
fiphon étoit perfuadé de ce qu’il (lié

foit, ô: que nonlculcment il "étoit
lant , mais même qu’il étoit ten-

te. «Elle le trouvé. depuis ce temps
moins libre avec (on amie ç 86 avec
ce, nouvel amant de (on àmie; elle de- ,
lira de les voit cnfemble une faconde
fois pour être plus éclaircie, 8c une
feeonde entrevuë luyfit voit encore
plus qu’elle ne craignoit de voir , 86
changea les fou çons en certitude;
Elle s’éloigne d Euphtofine , ne luy
connoît plus le metite qui l’avoir
charmée , etd le goût de (a conver-
fation , cl e ne l’aime plus 3 8c ce
changement luy fait fentir que l’a-.
mout dans (on cœur a pris la place de
l’amitié. Ctefiphon 85v Euphrofine le
voient tous les jours, s’aiment, (on-5
gent à s’époufet , s’époufent 3 la nou-

velle s’en répand par toute la Ville ,
6c l’on publie que deux petfonnes en-

fin ont eu cette joye fi rate de le
marier à ce u’ils aimoient. Emirc

l’apprend à: s en défefpere , elle tel:-

fent tout (on amour 3 elle recherche"
Euphtofine pour le [cul plaifit de te-
voit Ctefiphon : mais ce jeune mati
dialecte l’amant de fa femme, 86 n



                                                                     

au le: Main da «fait. x4;
trouve une maîtrefle dans une nou-
vdle-époufe; il ne voit dans Emire
que l’amie d’une performe qui luy
cil: chete. Cette fille infortunée perd
le femmeil , 8c ne veut plus manger,
elle s’affoiblit, (on efprit s’égare, el-

’ le Prend’fon ftete pour Ctefiphon,
se elle luy parle comme à un amant;
elleefe détrompe , rougit de (on éga;
rament; elle retombe bien-tôt dans
de Plus rands , 8c n’en rougit plus 5
elle ne îes commît plus 5 alors elle
craint les hommes , mais trop tard ,
c’en: fafolie : elle a des intervalles où
fa raifon luy revient , 8c où elle ge-
mit de la retrouver. La Ieuneife de
Smyrne qui l’a vûë fi fiere 8c fiinfen-
fible trouve que les Dieux l’ont trop

punie. p



                                                                     

r44 i Le: Cantine:

trummrmmnttm:a:
Du Coran. i

1L y a un goût dans la pure amitié
où ne peuvent atteindre ceux qui

[ont nez mediocres, é
p L’amitié peut fubfifier entre des
ens de diférens feregexemte même

âe toute grolliereté; une femme ce-
pendant regarde toûjours un homme
comme un homme , 86 reciproque-
ment un homme regarde une femme.
comme une femme. : cette liaifon.
n’eit ny paillon , ny amitié pure 5 elle

ait une dalle à art. , ,
Ç L’amour riait brufquement fans.

autre reflexion , par rem crament ou
a: foiblclfe suri trait de’lycauténom

[Rixe , nous détermine. L’amitié au"

contraire le forme peu à peu , avec
le temps , par la ratique , par un
Ion commerce. (Êombien d’efptir,
de gouré de cœur , d’attachement,
de fervices 86 de complaifance dans
les amis , pour faire en lufieurs an-
nées bien moins que ne Fait quel ue-
fois en un moment un beau vilage
ou une belle main.

5 Le



                                                                     

au le: Mur: de ce fait. r45
ÇvLe temps qui fortifie les amitiez

alibiblit l’amour. L .
Ç Tant que l’amour dure il fubfifle

de foy-même, 86 quelquefois par les
choies qui femblent le devoir éteinf
dre, par les caprices,pat les ri ueuts,

ar léloignement , par la jâoufie’:
’amitié au contraire a befoin de

fecours a elle petit faute de foins,
de confiance 86 de complaifance.

g Il cil: plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite arni-
tié.

Ç L’amour 86 l’amitié s’excluent

l’un l’autre. .Ç Celuy qui aeu l’experience d’un
[and amour ne lige l’amitié ; 86 ce-

uy qui cil épuiië (in l’amitié n’a en-

core rien fait pour l’amour.
Ç L’amour commence par l’amour;

86 l’on ne fgauroit palier de la lus
forte amitié qu’à un amour foiblP.

Ç Rien ne refl’emble mieux à une
vive amitié,que ces liaifons que l’in.’

terèt de nôtre amour nous fait culti.
ver.

Ç L’on n’aime bien qu’une feule.

fois; c’eût la premiere: les amours
qui fuivent (on; moins involontairçs.

G



                                                                     

Û! 46 Le: Cdmfiem
v Ç L’amour qui naîti’ubitemcnt’ri’c

le plus long à guerir. v
fi L’amour- ui croit peu à eunôe
par degrez,reâ’emble trop à lamitié

pour être une paillon vio ente.
Ç Celuy qui aime airez. pour vou.,

I loir aimer un. million de fois plus
qu’il nefait, ne cede en amour qu’à-
peluy qui aime plus qu’il ne veu.
droit.

Ç Si j’accorde que dans la violence
d’une rancie paillon on peut aimer
Puelqu un plus que foy-meme , à qui
cray-je plus de plaiilra ou a ceux qui

aiment , ou à ceux qui (ont aimez.
Ç Les hommes fouvent veulent ai-

mer, 86 ne (gantoient y réiiiilr; ils
cherchent leur défaite fans sauvoit
la rencontrer’; 86 il foie ain 1 parler,
lis (ont contraints de demeurer li-

bres. -Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente paillon , contribuënt
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins , 86 enflure à ne s’aimer plus z
qui d’un homme ou d’une femme
met davantage du lien dans cette
rupture , il n’eit pas aiié de le déci-
der 5 les femmes acculent les homme;



                                                                     

ou le: Meurt le affale. 1 47
d’être volages , 86 leshommes dii’ent

u’elles font le eres. f .
. Quelque délicat. que l’on foit’en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. ’ a . * r
x - Ç C’ei’c une venge’anœdouce ite-

luy ui aime beaucoup, de faire par ’
tout on procedé d’une performe in-

rate , une tires-ingrate. î -.
Ç Il eil trille d’aimer fans une gram

de fortune , 86 ui nous donne les
m0 eus de comb et ce quel’on aime,
86 e rendre il heureux qu’il n’ait
plus de fouhaits àfaite. A ’
. g S’il fe. trouve une femme ut
qui l’on ait en une grande: p ion,
86 qui ait été indiiferente a quelques
importans fervices qu’elle nomorende
dans la fuite de nôtrevieyl’m court
un grand rifque d’être-ingrat.
I f Une grande reconnoiil’ance em-
porte avec foy beaucoup de goût 86
d’amitié pour la perfonne qui-nous

oblige. . » *.-L Ç Eiizre avec les gens u’on aime ,
cela fuflit”, réver, leur parler , ne leur
parler point , penfer à eux», penfer à.
des chofes plus indii’t’erentes, mais

’auprés d’eux, tout cil égal.

G ij



                                                                     

r48 Le: Calibra ’ . i
L q Il n’y a pas il loin de la haine 1
l’amitié que de xl’antipathie. ”
r q Il femble qu’il eit moins rare de

pail’ct de l’antipathie à l’amour qua

’amitié. H ’
’ Ç L’on confie (on fecret dans l’ami:

tié ,6 mais il échape dans l’amour. 5

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur : ce,
itJy qui a le cœur n’a plus befoin de
reve arion , ou de confiance 5 tout
luy cil: ouvert. ’ I ’ L ï
’ g L’on ne voitdans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis;
L’on ne voit en amour de défauts
dans ce qu’on aime, que ceux dont
on fouille foy-même.

Ç Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute
dans l’amitié, dont on puiil’e faire un

bon ufage.
Ç Il femble que s’il a un foupçon

injuile , bizarre, 86 ans fondement
qu’on ait une fois appelléjalouiie;
cette autre jalouile ui cit un l’enti-
ment jufie , naturel, ondé en raifon
86 fur l’experience , meriteroit un

autre nom. NLe temperamcnt a beauc0up.’de



                                                                     

du le; Mater: die-te fait. (149
part à la jalouile , 86 elle nepfuppofe
pas toujours une grande paillon; c’eil:
cependant un aradoxe qu’un violent:

amour fans delicateile. , I
l Il arrive fouvent que, l’on fouille
tout feul de la délicateil’e g l’on fouf-

fre de la jaloufie , 86 l’on fait fouillât
les antres.

Celles qui ne nous. ménagent fur
rien, 86 ne nous épargnent nulles oc-
rai-ions de jalouile , ne meriteroient
de nous aucune jalouile , ill’on fe te-
gloit plus par leurs fentimens 86 leur
conduite que par f on cœur.
L Ç Les froideurs 86lesrelâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes 3 en
amour il n’y a gueres d’autre raifon
de ne s’aimenplus , que de s’être trop

aimez. ’. Ç - L’on n’eil pas plus maître de

toujours aimer , qu’on l’a été de ne

pas aimer. ’
Ç Les amours meurent par le dé-

goût , 86 l’oubli les enterre.

. Ç Le commencement 86 le declin
de l’amour fe (ont fentit par l’embar-
ras où l’on cil: de fe trouver (culs.
’ Ç Ceilër d’aimer , preuve fenil-
.blc que l’homme cabané ,7 a;

G iij
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ne le cœur a fes limites. ’

’ C’eilfqibleil’e que d’aimer : e’eit,

fouvent une autre foibleil’e que de
guerir.

Onguerit comme on fe confole :
on n’a pas dans le cœur de quoy toil-
jours pleurer 86 toûjours aimer.

Ç Il devroit avoir dans le cœur
des fourrées inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’en:
guerres par vertu- ou par force d’ef-
ptit que l’on. fort d’une grande affli-
âion :1 l’onipl-eutevamerement, 86
l’on cit fenilblementtouché; mais

’l’on cil; enfuite il foible ou il leger

que l’on ile confole. v
’ ï! Si’une’iaideiefait aimer; ce ne
peut êtreï’qu’épetduëment -, car il faut

’queec foiron par une rétran e foi--
bielle de ion amant, ou par de lus
’ri’ecrets 86 deplusinvincibles c at-

mes que ceux de la beauté. .
V Ç L’on efliencore’long-tem s à fe

Voir par habitude, 86è fc dire e bou-
l che quellonls’aime,aprés que-les ma-

,nieres difenrqu’on ne s’aime plus.
Ç Vouloir oublier quel u’un’, c’eil:

.y penfet. L’amour acela de commun
avec les fcrupules, qu’il s’aigrit par
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les teile’xions 86 les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. llfaut, s’il

le peut, ne point fouger à fa paillon
pour l’afi’oiblir. , I
i Ç L’on veut faire tout le bonheur,
ou il cela ne il: peut ainil, tout le
malheur de ce qu’on aime.

Ç Regretter ce que l’on aime cil: un
mien , en comparai-fou de vivre avec

de que l’on hait. .
Ç (Æglque défmtereilementsqu’onr

ait à l’e atd’de ceux qu’on aime,

faut quelquefois le contraindre pour
eux , 86 avoir lagenerofité de rece-

voir. . ;- Ç Celuy-là; peut-prendre, qui. goûJ
are un plaiilr auili délicat à. recevoir,
que ion ami en l’eut àluydonner.

Ç Donner , c’eit agirace n’eil:
iouil’rir de fes bienfaits ,- .ny culerai
l’importunicé ou. À, la. neceillté de

ceux qui nous demandent. -.
- Ç Si l’on a donnéà ceuxq’ue l’on.-

aimoit , quelque chofequ’il- , arrive ,
il n’y a plus .d’occailon-s oùl’on doi-

ve fouger à l’es bienfaits.
: Ç I On a dit en Latin qu’il coûte.

moins cher de haïr que d’aimer -, ou,
:ii ronfleur ,2 que l’amitié cil: Plus a

G iiij
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charge que la haine: il eil vray qu’on
cil difpenfé de donner à fes ennemis;
mais ne coute-t-il rien de s’en van-
ger a ou s’il cil doux 86 naturel de fai-
re du mal à ce qu’on hait , l’eit-il
moins de faire du bien â ce qu’on ai-

me 2 ne feroit-il pas dur 86 penible
de ne leur en point faire.

Ç Il y a du plaiilr à rencontrer les
hyeux de celuy a qui l’on vient de

donner.
Ç Je ne fçay il un bienfait qui tombe

fut un ingrat , 86 ainii fur un indigne,
ne change pas de nom, 8c s’il meri-
toit plus de reconnoiilance. ,

Ç S’il cil: vray que la pitiéiou
la compaillon fait un retour vers
nous- mêmes , qui nous met en
la place des malheureux; pourquoy
tirent-ils de nousil eu de foulage»
ment dans leurs mi eresi

Ç Il vaut mieux s’expofer à l’ingran

ritude que de manquer aux ruilera-
blés.

Ç L’elxpetience confirme que la mo-
leife ou l’indulgence pour foy 86 la
dureté pour les autres, n’eil qu’un
feu186 même vice.

Ç Un homme du: au travail 86 à la
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peine , inexorable à Ray-même , n’eil:

indulgent aux autres que par un en-
cés de raifon.

Ç (Antique délugtéement qu’on ait
2’ fe trouver chargé d’un indigent,

l’on goûte à eine les nouveaux
avantages qui e tirent enfinde nôa
tre injection : de même la joye

; que l’on reçoit de l’élevation de fort

:ami cil unpeubalancée par la tire
peine qu’on ade le voir au cillas

.de nous, on s’égaler . à nous : ainfi
l’on s’accorde mal avec (t’y-même -,

car l’on veut des dépendans , 86 u’il

:n’en coûte rien a l’on veut Mill le

:bien de les amis; 86 s’il arrive, ce
.n’el’t pas toûjonrs par s’enréjoiiit que

l’on commence.
; ÇC’ei’t aillai pour foy d’un fidele

.ami; c’eil même beaucoup de l’avoir

rencontré z on nepeut en avoir trop
pour le ici-vice des autres.

(Ligand on a aillez fait auptés’de
scertaines perfonnes pour avoir dû il:
les aequerir , il cela ne réüillt point,
ail y a encore une redonne , qui cil:
ide ne plus rien faire.

Ç Vivre avec fes ennemis comme
:è’ils devoient union: être nos anus ,

G v
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’86 vivre avec nos amis comme s’ils

l pouvoient devenir nos ennemis, n’efl:
’ ny félon-la nature de la haine , ny fe-
"lon’le’s’ régies de l’amitié : ce n’eil:

i ,qintuneprpaximemomle, mais po;-
mque.’ 2 g -- -

v Ç On ne doit pas fe faire des enlie;
mis de ceux qui mieux connus pour-

l rorent avoir rang. entre nos amis»:
ondoit l’aime-hoir d’amis il feuts 86

v d’un’e’filexaé’lze probité , que venant

à ceil’et de l’être , ils ne veuillent as

abufer de nôtre confiance , ny le ai-
lreïcraindre comme ennemis.
- Ç Il cil; doux de voir fes amis par

eût 86 eilitne , il cil penible de "
I. fias cultiver par interêt 5- c’en: folli-

rczter. r - A .Ç On ne vole point des mêmes ailes
ipourfa fortune que l’on fait pour des
chofes frivoles 86 de fantaiile rily a
un fentiment de liberté à fuivte fes
Caprices à. 86 tout au contraire de fer-
vitude à courir pour l’on établiile-

«nenni il ’eil’naturel de le fouhaitet

beaucoup-86 d’y travailler en; de il:
’ croire digne de le’ttouVer ans l’avoir

cherché. ’ V i ’ * ’
y. S Celïiy qui j ’fçait’ attendre le,

,,
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îbicn qu’il fouhaite ,7 ne prend pas le
.cheminde fe dei’efperer s’il ne luy
arrive pas 3 86 celuy au contraire qui
, defire une choie avec une rand: im-
patience hymen tropdu lien , pour

en être a z recompenfe’ parle lue-1

.ces. a . a ., .r Ç Les chofes les . pus. afouhaitées
n’arrivent point a ou l elles arrivent,

:ce n’eil-ny; dans le temps, ny dans les
.eirconitances où. elles [auroient fait
un extrême plaiilr. l . a

Ç Il faut rite avant que d’être heu-
Jeux , depeur. "de; mini: fans avoit

I. w ’,y 9Ç La vie cil courte, a, il elle ne rueri-
.te ce nom que-lors qu’ellereilagrea-
ble 3 puifqueil l’on coufoit enfemble ’

toutes les heures-que l’on palle avec
, ce qui plaît , lion feroit àpeine dîna
grand nombre d’annéeSJme vie de

quelques mais. v , , AÇ u’il cil diflicileçd’être content

deque qu’un!.. . . l
Ç On ne pourroit fe défendre de

quelque jupe à voir-petit un méchant
homme a. ’onjoiiiroit alors du fruit
; de fa haine, 861’on tireroit de luy
tout ce qu’on enlient eipetcr a. qui.6 v1 l
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.eit le plaiilr de fa erre ’: fa mort
enfin arrive, mais ansune conjon-
Ctute ou nos interei’cs ne nous per-
mettent pas de nous en réjoüir 5 il
meurt trop tôt, ou tro tard.

Ç Il cit penible à un omme fier
de pardonner à celuy qui le fur-
prend en faute , I 86 qui fe plaint
de luy avec talion : fa fierté ne s’a-
doucit que lors qu’il reprend fes
avantages, 86 qu’il met. l’autre dans

fou tort.
Ç Comme nous nous aifeétionà

nous de plus en lus aux perlon-
ries à qui nous fai ons du bien , de
même nous haillons violemment
ceux que nous avons beaucoup cf:-

«fenfcz.

Ç Il cit. également di’fllcilc ’étou-

fer dans les commencemens le [cuti-r
»ment des injures, 86 de le conferver
aprés un certain nombre d’années.

Ç Toutes les paillons font menteu-
fes; elles fe déguifent autant qu’el-

4 les le peuvent aux yeux des autres; el-
les fe cachent à elles-mêmes : il n’y
a point de vice qui n’ait une faui’l’êr

reiI’emblance avec quelque vertu , 86
l qu’il ne s’en aide,
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g on ouvre un livre de devotion ,

8C il touche a on en ouvre un autre
. uiefi 2,13m, &il fait (on impref-

ion. 0 craynje dire que le cœur (en!
concilie les choies contraires, 86 ad-
met les incompatibles 2
- Ç Les hommes tougifiënt moins de
leurs crimes que de leurs foibleflîæ
ô: de leur. vanité: tel efl: ouvertement
injuflze , violent , etfide , calomnia-
teur, qui cache on amour ou fou
ambition , fans autre veuë que
de la cacher.

Ç Le cas n’arrive eres où l’on
puifle dire, fêtois am itieux; ou on
ne l’efl: point , bu on l’efË toûjours :

mais le temps vient où l’on avouë
e l’on a aimé.

Ç Les hommes commencent par
l’amour, finiflënt par l’ambition , 86

ne fe trouvent fouvent dans une ail
fiette plus tranquille que lors qu’ils
meurent.
- q Rien ne coûte moins à la mon

ne ée (e mettre au dans de a rai;
on; [on grand triomphe cit de rem

porter fur l’intetêt.
i Ç L’on cit Plus fociable 86 d’un
meilleur commerce par le cœur» que
par l’a-prit,» e
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q Il y a de certains grands fend-I

mens, de certaines allions nobles ée
«élevées , que nous devons moins à la.
force de nôtre efprit ,4 qu’à la bonté

de nôtre naturel.
g lln’y a’gueres au monde un plus

bel excès que celuy de la reconnoif-

lance. iÇ Il faut être bien dénué d’efprit;
fi l’amour , la malignité , la necefiîté

n’en font as trouver. a
g Il y a es lieux que l’on admire;

ily en a d’autres qui touchent , 86
où l’on aimeroit à vivre.

Il me femble que l’on dépend des
lieux our l’efpris , l’humeur , la paf-

fion, le goût 8c les fentimens.
Ç Ceux qui font bien meriteroient

[culs d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre, qui
cil de faire mieux ’, c’efl: une douce

vengeance contre ceux qui nous don-

nent cette jaloufie. .Ç uelques-uns a: défendent d’aià

mer 8c e faire des vers , comme de
deux faibles qu’ils n’aient avouer,

l l’un du cœur , l’autre de l’efprit.

g Il y a quelquefois dans le cours
de la vie, de fi tirets plaifirs 8: de fi
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tendres enga emens que l’on nous
défend, qu’ilg cil naturel de defirer
du moins qu’ils fuirent permis : de fi
grands charmes ne peuvent une fur-
pafl’ez que par celuy de (cavoit y 1’61

noncer par vertu. l
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N’ caraâere bien fade en: celuy
de n’en avoir aucune

Ç C’el’t le’rôle d’un for d’eflre im-I

portun : un hornme habile leur s’il
convient , ou s’il ennuye -, il (çait du;
paroître le moment qui précede ce-I
uy où ilferoit de trop quelque part.
Ç L’on marche furies mauvais plai-

fans , 8c il pleut par tout païs de Cep
te forte d’infeétes: un bon plaifant.
efi une picce rare a» à un homme qui
cil né tel , il cil encore fort délicat
d’en foûtenir long-temps le perfon-
nage 3 il n’ei’c as ordinaire que celuy

qui fait rire e Exile eflimer. i
f Il y- a beaucoup d’câprits obfce«

nes , encore plus de mé ifans ou de
fatiriques , peu de délicats : pour ba-
diner avec p race , 86 rencontrer heu-
reufement ur les plus petits fujets , il
faut trop de manieres , trop de poli:
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telle , ô: même trop de feeondité;
c’en: créer que de railler ainfi , a:
faire quelque choie de rien. I .

g Si l’on (ailoit une ferieufe attena
tion à tout ce qui le dit de froid, de
vain 8: de puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de pat-
Ier ou d’écouter , 8: l’on le condam-

neroit peut-être à unfilence perpe-
.tuel, qui feroit une choie pire dans
le commerce que les difcours inuti-
les. Il faut donc s’accommoder à tous
les eiprits a permettre comme unmal
neceflàire le recit des faufilas nouvel-
les , les vagues reflexions fur le gou-
vernement prefent ou fur l’interêt’
des Princes ,’ le debit des beaux (en-
timens , 86- ni reviennent toujours
les mêmes 5 i faut laifl’er dronte par.

ler proverbe , 8c Melinde parler de
lev, de [es vapeurs , de [es migrai-
nes 85 de [es infotnnies. z

Ç L’on voit des gens qui dans les

converfations ou dans le peu de
commerce que l’on a avecleux vous
dégoûtent par leurs ridicules expref-

.fions , par la nouveauté , 8c j’ofe dite
par l’impropriete’ des termes dont ils

l le fervent , connue. par l’alliance-de
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certains mots ne (e renéontr’en’t

çnfcmble que s leur bouche, 86
à qui ils font lignifier des chofes que

.leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire.

.lls ne (nivent en parlant ny la raifort,
ny l’ufage, mais leur bizarre gonio,

que l’envie de toûjours plaifanter, se
, peut-être de briller, tourne infenfiL

lement à un jargon qui leur cit rot-
.pre, 8:: qui devient enfin leur idi me
naturelgils aecom agnenr un Ian a.-
ge fiextravagant un geile affecte St
d’une prononciation qui cit contre-
faite. Tous, (ont ébattus d’eux-mêl-
mes, «Sade. l’agrément de leur cf rit,

86 l’anime-peut pas; dire qu’il; en
(me: artistement dénuez , mais on

.lespklaintzde ce. peu qu’ils en ont; 85
ce qui; cit pire , on en fouine.

Ç- Qgg dites-vous: comment? je n’y
fuis pas ; vous plairoit-il de recom-
mencer il fuis encore moins a je de-
vine enfin-:4 vous voulez , Je)": , me
dire qu’il: fait froid; que ne difiez-
Vous, il fait, froid a vous voulez m’a
prendre qu’il pleut ou qu’il neige;
tes, il pleut , il neige nous me trou-

-Ycz- bon. afflige i «St vous, àefirtz.
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m’en feliciter, dites , je vous trouve
bon virage; mais,répondez-vous,ce-t
la en; bien uni &bien clair , 8c d’ail-
leurs qui ne pourroit pas en dire au.
tant: qu’importe , Acis , cil-ce un fi
grand malheur d’être entendu quand
on parle , 86 de ler comme tout le
monde a une c oie vous manque ,
Acis , à vous 8: à vos femblables les
difeurs de l’habit, vous ne vous en
défiez point, 8c vais vous jette!
dans l’étonnement ; une choie vous
manque, c’elt l’efprit 5 cen’eft pas
tout, il y aen vous une-choie de’trop,
qui cit l’opinion dïen avoirâlus que
les autres; voilàglarfourc’e- e vôtre
pompeux galimathias, de vos phra-
fes embrouillées , 8C de vongrands
mots qui ne lignifiait I rien. Vous
abordez cet homme, ou vous entrez
dans cette chambre, je vous tire par
vôtre habitât vous dis-â l’oreille, ne
fougez point à avoir de l’efprit,-n’en
ayez point , e’efl: vôtre rôle; ayez , il

vous pouvez, un langage [impie , 8:
tel que l’ont ceux en Iqui. vous ne
trouvez. aucun efprit :peut-ètrel alors
cronra-t-on que vous en avez.
M Q1; peut fe promettre d’éviter
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dans la focieté des hommes la terri
contre de certains efprits vains , les
gers,’familiers, déliberez , qui font’

toujours dans une compagnie ceux
qui parlent, 86 qu’il faut que les and
tres écoutent? On les entend de l’aria
tichambre, on entre impunément 56
fans crainte de les interrompre 5 ils
continuent leur recit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ’ou:
qui fortent , comme pour le rang ou
le merite des perfonnes qui compo«
leur le cercle 5 ils font taire celuy ui
commence à conter une nouvel e,
pour la dire de leur façon, qui cil: la
meilleure, ils la- tiennent de ”’ Z amer,

* id, sans derRuccelay *,. ou de lambin,
a" Mon- qu ils ne connorffent peint, à qui ils-
ficm, n’ont jamais parlé, 8c qu’ils traite-

roient de Manfiignenr s’ils leur par-
loient: ils s’approchent quel uefois
de l’oreille du plus qualifié de l’af-
(emblée pour le gratifier d’une cir-

eunltance que erfonne ne (pair, 86
dont ils ne veu ent as que les autres
foientinftruits -,ils uppriment quel-
ques noms pour déguiier l’hifloirc
qu’ils racontent , 8e pour détourner l

A les applications : vous les priez. ,vous
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les geliez inutilement , il y a des
cho s qu’ils ne diront pas , il y a des
feus qu’ils ne (gantoient nommer,
eut parole y cit engagée , c’ell le der-

nier fecret, c’ell un myliere , outre,
que vous leur demandez l’impofli-l ’

ble; car fur ce que vous voulez ap-
rendre d’eux , ils ignorent le fait ô:

les perfonnes.
Ç Il y a un parti à prendre dans

les entretiens entre une certaine paf ’
telle qu’on a de parler , ou quelque-
fois un efprit abllzrait , qui nous jet- ’
tant loin du fujet de la converfation,
nous fait faire ou de mauvaifes dea
mandes ou de fortes réponfes ; ô: une

attention importune qu’on a au
moindre mot qui échape, pour le
relever , badiner autour , y trouver
un myflrere que les autres n’y vo ent

as, ycherc et de la finelre 86 e la
îubtilité ,”l.eulement pour avoir oc-
talion d’y placer ’la fienne. I

Ç Bitte infatué de foy, 8; s’être for-

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, cit un accident qui n’arri-
ve gueres qu’à celuy qui n’en-a point,

ou qui en a peu : malheur pour lors à
qui efl expofe’ à l’entretien d’un tel



                                                                     

955 Le: Cantine: 7erfonnage s combien de jolies phra-J
as luy faudra-nil ell’uyer’? combien

de ces mots avanturicrs qui paroifi-
fent fubi-temcnt , durent un temps ,
86 que bien-tôt on ne revoit plus?5’il
conte une nouvelle, c’efl moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutent,
que’pour avoir le merite de la dire ,
86 de la dire bien 5 elle devient un
roman entre l’es mains ; il fait penfer
les gens à (a maniere, leur met en la
bouche les petites fa ous de parler ,
86 les fait toû’ours parler long-temps;
il tombe eni’uite en des paranthel’es
qui peuvent palier pour épifodes ,
mais qui font oublier le os de Un;
froue , a; à luy qui vous parle , 8C à
vous qui le-fup ortez :.que feroit-ce
de vous 86 de u , fi quelqu’un ne
furvenoit heureu ement pour déran-
ger le cercle, 66 faire oublier la un,
ration 2

Ç J’entends Theodefle’ de l’anti-

chambre ;-ilgrofiit favoix âmefure
qu’il s’approèhe ., le voilà entré; il

rit, il crie, il éclate, on bouche les
oreilles, c’eft un tonnerre g il n’en:
pas moins redoutable par les chofes
qu’il dit,que par le ton dont il parle;

l



                                                                     

I

au le: Mællh’ de refait 167 :
il ne s’appaife 86 il ne revient de ce
grand fracas , que pour bredouiller

es vanitez 86 des fortifes : il a fi peu
d’égard au temps , aux performe: ,
aux bienfeances, que chacun a [on
fait fans qu’il ait eu intention de le
luy donner; il n’en: pas encore ailis ,
qu’il a à ion infçû défobli é toute
l’all’emblée. A-t-on fetvi ,I i le met

le premier à table 86 dans lapremiere
lace; les femmes (ont à ("adroite 86

afa anche; il mange,il boit,il ponte,
il plâifante , il interrompt. tout à la
fois :il n’a nul difeernement des pet;
fonnes, ny du Maître, ny des conviez,
il abufe de la folle déferencequîon
a pour luy; cil-ce luy , cil-se Bastide.)
7m qui donne le repas a il rappelle à.
foy toute l’autorite de lat-table , 8; il

a un moindre inconvenient à la luy
l’aider cntiere ,qu’â la difputcr : le
vin 86 les viandes n’ajoûtent’ rien à
(on caraérere. Si l’on joue”, il gagne

aujeu ; il veut railler celuy qui perd,
8c il l’offenfe; les rieurs (ont pour luy,
il n’y a forte de fatuitez qu’on ne luy
palle. le cede enfin 86 ’edifparois, in...
ca able de fouŒrir p us long-temps
Tficodeüc a 56 ceux qui Je (puffins
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fi Il faut lailfer parler cet inconnii
ue le hazard a placé auprès de vous

dans une voiture ubli ne , à une fê-
.re ou àunf cétac e,86 i ne vous coû-
rem bien-toit pour le connoître ne
de l’avoir écouté; vous (gantez on
nom ,’ la demeure , l’on pais, l’état de

fou bien , (on employ , celuy de fou
pere, la famille dont cil l’a mere , la .
parenté, les alliances ,les armes de l’a
mailbn; vous comprendrez qu’il ell:
noble , qu’il a un château , de beaux
meubles , des valets , p 86 un carrolÎe!
g 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
qui l’on fouille dans la converfation

e tout le travail de leur cf rit; ils
font comme paîtris de phraês 86 de
petits tours d’exprellion , concertez
dansleur elle 86 dans tout leur main-

il Gens qui tien 3 ils ont puriflcs* , 86 ne bazar-
afl’eé’cen! dent pas le moindre mot , quand il:

m°gmd° devroit faire le plus bel effet du
Pureté de monde t rien d’heureux ne leur écha-
langage. 4 n. ’e , rien ne coule de fource 86avec

liberté 3 ils parlent proprement
ennuyeul’ement.

q L’elpn’i

l

l



                                                                     

ou le: Mande affale. ce,
- L’ccl’pritjde’la converfation comme

bien moins à en’montrer beaucoup
.qu’â en faire trouver aux autres; ce-
luy qui fort dec’vôtre entretien con-
tent de foy 86 de (on efprit l’eli de
nous parfaitement. Les hommes n’ai-
ment point à vous admirer , ils veu-
lent plaire ; ils cherchent moins à
:ètre iiülruits 8e même réjouis , qu’à

être goûtez 86 ap laudis; 861e plailir
le plus délicat e de faire celuy d’au,-
-truy. A

g Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

nna inatiorr dans nos converfations
ny s nos écrits ; elle ne produit
louvent que des idées vaines 86pueri-
des , qui ne fervent point à perfe-
étionner le goût, 86 à nous rendre
meilleurs t nos penfées doivent être
.Ëpril’es dans le bon feus 86 la droite
.rail’on, 86 doivent être un eEet de nô-

.tre ju ement.
f C efl: une rande mifere que de

n’avoir pas a ez d’efprit pour bien
parler, up allez de jugement pour le
faire. Voi à le principe de toute im-

pertinence. - .» Ç Dire d’une choie modeltement
ou qu’elle ce bonne , ou qu’elle et!



                                                                     

47° ’ Le: Carafiera’
mauvaife, 86 les milans pourquoy el-
leelltelle , demande du bon leus si
arde l’exprellion, c’el’t une affaire.

Il dl plus court de prononcer d’un
son decilif , 86 qui emporte la preuve
de ce qu’on avance , ou qu’elle cil:
axes-râle , ou qu’elle cil: mirait.
leufi.

f Rien n’ait moins (clou Dieu86
(clou lemonde , que d’appuyer tout
6e que l’on dit dans lamerfarion ,
jul’ques aux chofes les plus indilfo-
rentes , par de longs 86 de Eal’tidieux
fermette. Unhonnète homme qui du
oiii 86 non , merise d’être crû , l’on

caraétere jure pour luy, donnecréan-
ce à lesparoles , a: luy attire tout:
forte de omfiance.

Celuy qui dit ineell’arnrnent qu’il
a l’honneur 86 dola probité , qu’il
ne nuit à performe, qu’il coulent que
le mal qu il fait aux autres arrive,
86 qui jure pour le faire croire, ne
l’eau pasmèrne comtel’aire l’humus

de bien, -Un homme de bien ne l’aimait
empêcher par toute l’a modeltie .,
qu’on nodale de luy ce qu’un male
honnête heaume-feu: dire de l’oy.
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’ Ç Clam parle peu obligeamment

ou peu julte , c’e l’un ou l’autre s

mais il ajoute qu’il eltfair ainli ,86
’ qu’il dit ce qu’il peule. t

. q Il y a parler bien , parler alfé-
ment , par et jolie , parler à propos a
c’elt cher contre ce dernier genre ,

ne e s’étendre fur un repas magma
Ëque que l’on vient de faire, devant

. des gens qui (ont reduits défiât et
leur alu; de dite merveilles (Ë: la
faire devant des infimes a d’entrete-
nir de les richelTes , de l’es revenus 86
deles ameublemens , un homme qui
n’a rentes ny domicile ; en un
mot ’arler de [on bonheur devant
des milzrables : cette converl’ation
cit trop forte out eux, 86 la com a;
raifon qu’ils ont alors de leur etat
au vôtre ell odieul’e. I ’

I (&glqu’un fiiivant la pente de la
coutume qui veut qu’on louë , 86 par
l’habitude qu’il a à la flatterie 86 à

l’exageration , ce tatule Theadme
funin difcouts d’il n’a. point enten-
du, 86’do’nt pet orme n a û encore
luy’rendre compte; il ne 121ch pas de
luy parler de l’on enie, de [on gelle”,

’ .86 fur tout de lali lité de la memoi-

H ij
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te -, &il cit vray que Theodemeeû
demeuré court. - . ’

si L’on voit des gens brufques , in.
quiets, fififàm , quibien qu’qififs,
&vfans aucune affaire qui les appelle
ailleurs ", vous expedient , Pour ainfi
dire, en eu de Paroles, 8c ne fougent
qu’à le degager de vous 5 on leur par,
le encore qu’ils [ont Partis 86 ont dif-
paru :ils ne (ont pas moins imperti«
nens que ceux qui vous arrêtent feu-
lement Pour vous ennuyer s ils (ont
peut-être moins incommodes.’
’ Ç Parler 56 offenfer pour de certai-

nes gens cil précifément la même
choie g ils font iquans 8; amers, leur
[tyle cit mêlé e fiel se d’abfinthe,
la raillerie, l’injure , l’infulte leur des

coulent des lèvres comme leur falive;
s il leur feroit utile d’être nez muets

ou au ides; ce qu’ils Ont de vivaci-
té 86 ’efprit leur nuit’davantage ne
ne fait à quelques autres leur l’oracle si

ils ne [a contentent pas toujours de
-repliquer avec ai reur , ils attaquent
fouvent avec infËICnce, ils frappent
fur tout ce qui le trouve fous leur
langue , furles prefens,fur les abfens,
ils heurtent de front 8; de côté com-



                                                                     

au le: Mæiir: de aficcle. r7;
me des Beliers; demande-t-on à des
Beliers qu’ilsn’ayent pas de cornes 3
de même n’efperest-on as de refor-
mer par cette peinture V s,.naturels fi
durs , fi farouches , li indociles a ce
que l’on peut faire de mieux d’auffi
loin qu’on les découvre, en: de les
f uïr de toute fa force 85 fans regarder

deirriere (av; V V - . v . .
- Ç Il y a des gens d’une certaine
étoile ou d’un certain cataélere avec

qui il ne faut jamais le Commente,
q ’ e qui l’on ne doit fePIainclrc que le

moins qu’il ellppfiible , a: contre qui
il n’eft Pas même permis d’avoir rai-

four , 1- .n Entre deux perfonnes qui ont eu
calembleune violente querelle; dont.
l’un a raifort à: l’autre ne l’a pas , ce

I que la plupart, de Ceux qui y ont affi-
flé ne manquent jamais de faire , ou
pour le difpe-nfer de juger," ou par,
un temperament qui m’a toujours pat
tu hors de (a place , c’eft de condamg
ne: tous les deux a [leçon importante;
motif prelïant se indifpehfablc de
fuît à l’Orienf,quand le fat cit à l’Oc-L

cident , Pour éviter. de partager avec

luy le mettre tort. «
H iij



                                                                     

:74 Le: Cantine:
4 Ç Je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier, ny fablier
avant qu’il me faluë , fans m’avilit à

les yeux 5 8C fans tremper dans la bon-
ne Opinion qu’il a de luy-même.
Montagne diroit : fe veux avoir me:
coudée: franches, à Être courtois Ü af-

flue à mon point ,fm remord: n] con-
fiqumce.fe ne puis du tout eflriver con-

tre mon penchant, Menu "on"
de mon mire! , qui m’emmeine ver:
celuy que je trouve à nm rencontre.
flafla m’efl" égal , à qu’il ne rie]?
point emmy, i’Ànticipe [on éon aeciieil,

je le gneflionne fier fie diffofition (9’
firme , je lujfizir afro de me: ofieeefine
une marchander fier le plus on fier
le moine , ne ejfre, comme di en! bug
un: , fier le qui vine : celuy-I)
me déplailf, qui par la connoifl’nnee
guej’ay de [et rouennier à façon: d’4-

gir me tirede cette liberté (5’ franchie
je .- comment me reflèuwnir tout à pro.
par Ù d’aufli loin que je mi: ce: hem;
me ,- Je»: ramer une contenance grave
(9’ importante, (9’ qui l’avant]? que

je crois le valoir bien à au delà; à
pour sein de me ramenrevoir de me:
bonne: quine; à condition, à? 40



                                                                     

ou le: Malin de rafale. r 7’
finmmunifes , puis en faire la com-
puterons c’ej? en]: de "and! pour
my,â’nefnir du tout capitule finide

Û fifibite «rentier! 5 d"
elle "fleuroiefioccede’ une reniera. fait,
je ne laiflênie deflechiréPm rhumerie)
une ficonde mimine-pair mefn’reer d’5
contraindre pourquelemçue à 3ere fier.-
. g Avec de la vertu, de la capacité

a: une bonne conduite l’on peut être
infupportable; les manieras que l’on
neg i e comme dormons choie: ,
(ont cuvent ce qui , ait que les homo’
mes accident de vous en bien ou en-
mal; une legere attention à les avoir
douces a; polies , prévint, leurs mau-
vais jugements a il ne faut » efque
rien pour être crû fier, incivi , mé-
prifant , defobligeant; il faut encore-
moins pour être eüimëtout le con.

traire. L (r M.
’ La olite e n’i ire as toueurs

13101132 ,’ l’équité 1l; copinpiailimce,

la gratitude a elle en donne du moins
les apparences,8r fait pal-oing l’horri-
me au dehors comme il devroit être

interieurement.. ; A. L’on peut définir l’efprit depolinelï

[à l’on ne.th en fixer. kymrique s

H iiij



                                                                     

176 . ’ Le: Omaha: a v
elle faitl’ufageêc les coutumes te;
seul-Es 5 elle eflattachée aux temps,auxl
lieux , auxtperfonnes , a: n’elt point-
la même dans les deux ferres, n dans
les diffas-entes rondirions 3 l”efprifn
tout [cul ne la fait pas deviner , il fait:

n’en la fuit par imitation ., 8e que
Ion sïyxperfeâionne ; ily a des rem»
permutas qui ne (ont fufceptiblès
que de l’arrpolitell’e , a; il y en a d’au-4

ces quine fervent qu’aux grands ta»:
leus ,l ou à une vertu foli e : il en:
vray que les manieres polies donnent
cours au met-ire , 8c le rendent agrea-r
ble; (se qu’il faut avoir- de bien étui»

nomes qualitezï," pour le fourmi: fans

la olitell’erw "- ,
-l me femble quel’efprit folitell’eî

cit une certaine attention à aire que’
par. nos paroles se par rios manieres
es autres foient contens de nous &-
d’eux-mèmes. A " ,
. Ç C’eflr une faute contre lapolireÊ

le ne de louer immodérément en.
pre ence de ceux que vous faites
chanter. ou toucher un inhument ,»
quelque autre perfonn’e’qui a ces nié-a-

mes talens; comme devant ceux qui
un; lifent leurs vers,un autre Poète;

a



                                                                     

ou le: un": de ce ficela r77
Î". fDans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les . pre:
feus qu’on leur fait ,» 8: dans tous les
plaiflrs qu’on leur procure, , il y sur;
re bien , de faire clou leur; goût; le
dernier cil: préferable. ,4 i - il. ,1 a i.
- Ç Il y auroit une efpecc - de forcené

I àce’etter indifl’eremnienr toute (on.

te e louanges; l’on doit êtrelfenfie
ble à celles qui nous viennent des
gens de bien, qui lou’c’ntcn nous (in,
âcrement deschol’es louables. a .3
1 g Un homme d’ef rit , 8c qui. en:
né fier ne perd rien je fa lierre 8c de
falroideur pour le trouver pauvre a il
quelque choie au contraire doit aines
lit l’on humeur , le rendre plus doux
8c plus fociable ,v c’ei’c un peu de pro»

ipomée ’ . ’ - ..
g Ne pouvoir (u porter p. tous les

mauvais earaâeres dam le monde cit
plein , n’elt pas un fort bon caméra-
re : il faut dans le commerce’ des pie-
ces d’or , ô: dola monnOye.

Ç Vivre avec des gens qui (ont
brouillez , 86 dont il faut écouter de
part 8c d’autre les plaintes recipro-
’ues , c’en: ,’ ou: ainli dire , ne pas

23mn de l’a ience, se entendre du
H v



                                                                     

178 Le: Caroâîem
matin au fait plaider St parler par;
505..

L’on f- it des ns i avoient
cogné leurîaiours dînes unqËunion é-

troite-,leursbiens étoient en commuta.
ils n’avoienr qu’une même demeure z
ils ne le perdoient pas de veu’e’. Ils-[e

(ont ap erçûs à plus de quatre-vingt;
ans qu ils devoient le quitter l’un
l’autre , 5c finir leur focieté , ils n’a-j

voient plus qu’tm jour à vivre ,. 86 ils
n’ont olé entre rendre de le palle:
enfemblel; ils lie) (ont dépêchez de
rompre avant que de mourir , ils
n’avoient de fonds pour la complai-
fancc quçjul’ques-lâ ; ils ont trop vË-é

cu pour le bon exemple ,- un moment:
:lûtôt ils mouroient fociables,& laif-

foient. apréseux un rare modelede la;
perfeverance dans l’amitié. Ç

S L’interieur des familles efi fou-g
vent troublé parles défiances, les ia-
lpulies ôt l’antipathie, pendant que
des dehors contens ,’ paifibles 8c en-
joiiez nous trompent ô: nous y font
(uppofer une paix qui n’y cil: point t
il y en apeu qui gagnent il être ap-
profondies. Cette vifite que vous:
rendez vient de filipendrç une 4m;



                                                                     

ou le: Maure de «fait. r79
telle domellique qui n’attend que
nôtre retraire pour renommer.

f Dans la fociete’ c’efl la raifort qui:

plie lapremiere : les plus a d’une
cuvent menez par le ” ’ ou &le’
lus bizarre 3 Posté ie l’on Bible ,.
on humeur , les caprices , l’on s’y

accommode; l’on évite de leheutrcr’,

tout le monde luy «de; la’vmoindre
ferenite’ qui paroit fur (on vifage, luy.
attire des éloges,’on luy (leur compte
de n’être pas toujours infupportable;
il cil craint , ménagé , obei’, quel-»

’ quefois aimé. ’ I U " P
fil n’y a que ceux qui ont eu-de

vieux colletteras!!! , ou qui en ont en-j
ogre , à: dont ils’ it d’herite’r,
polirent dire ce qu’ÎFen coûte.

Ç Cleenre en un’tres-honnête hom-.
me, il s’efl: choilî une femme qui cl!

la meilleure performe du monde 8:.
la plus raifonnable gchacun de fa part
fait’tout le plaifir 8c tout l’ag’rëernenn

es focietez où il’fe trouve; l’on ne

peut voir ailleurs Jus de probité ,
plus de politefl’e : i s fe quittent de-
main , St l’aéte de leur feparation cil
tout drell’é chez le Notaire. Il y a
(au: mentir de certains nàçtites qui

Vl
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ne [ont point faits pour être enfermi-
blc , de certaines vertus incompati-æ

blcs. v » v -r; g L’on peut compter (cul-ement fur
la dot, le douaire a: les conventions,"-
mais foiblemcnt fur le: nourrirum-r
eues dé endent d’une union fragile".
de la. bâle-men 8c de la bru , 8C qui
petit fouvent dans l’année du ma.-

nage. » u »» S Un beau-pare aime [on gendre;
aime» fa bru. Un: belle-men aime
(on gendre,nhime point fa bru. Tout
eflrcciproque.
; g Cc qu’une marâtre aime le moins
de tout «qui cit au monda: , ce font
lesECnfans de (on mari :. plus elle en:
folk: de Ion mari, plus elle CR ma-

râtre. » - .ê Les matîmes font dcfcrte: les villes-
ôcles bourgades, 8c ne peuplent pas
moins la («me de mendians, de vaga-
bons «.-, de domeftiques 8c d’cfclavcs,

que la pauvreté. , -
t g G ".6: H" (ont voifins de cama
pagne, 851cm3 terres (ont contiguës;
ils habitent- une tonné: deferte sa
foliaire; éloignez des villes 85- de
tout commerce , il fembloit que l’a-



                                                                     

on le: Mæwrle «finie. 18 1
faire d’une entiere folitude , ou l’a-a
meut de la focieré eût dû les alllujet-r

tir à une liaifon reciproque ; il cit.
cependant diŒcile’d’exptifner la ba- *

gatçlle qui les a fait rompre , qui la
rend implacables l’un pour l’antre ,1

8: qui perpetuëra leurs haines dan!
leurs deIc’endans.’Iama’is des ardus;

a: même des (rares ne fe [ont torii-il-
lez pour une moindre choie;

Je fuppofe qu’il n’y air que (leur

hommes fur la terre qui la poilaient
fulls , a: qui la partagent router entre
aux deux; je fuis perfuadc’ qu’il leur

naîtra biemtôt quelque fujct de rup-
ture , quand ce ne feroit que pour es

limites. " i l l’Ç I’ap roche d’une petite ville , 86
je fuis éja. fur une hauteur d’où le la.
découvre ; elle eftï limée à avec te ,

une riviera baigne fer-murs r, a: cou-
le enfuite dans une belle prairie;- elle
a une forcit épailÏc i la couvre des
vents froids 86 de ’Aquilon : je]:
irois dans un jour fi Lfaxiorable , que
je compte les routs’ a: fes clochers s
elle me aroît cime fur le pencliant
de lac line.fimerécrie,&je «il! 1
Q5! plain: de vivre fous un fi beau



                                                                     

l 8:. . La cueillait:
ciel 86 dans ce fe’our fi. délicieux É)

le defcends dans, a ville , où n’a .
pas couché deux nuits , que je reg.-
lëmble à ceux qui l’habitant , j’en;

veux fortin ’
Ç Il a une choie que l’on n’a point:Î

veuë (leus le ciel, a: que felorrtoutesx
les apparences on ne verra jamaisæ’cfl:
une petite ville ni n’efl: divifée en,
aucuns partis , ou les familles fiant;
unies, à: où les mafia: le Voyantavçc
confiance 3 où un mariage n’engendre
point uneguerre civile a où la que-
relle des rangs ne le réveille pas à.
tous momens par l’ofliande, l’encens

8c le painbcni , par les "recalions 8c
la: lesobfeques s d’où ’on a banni;
es caquet: ,. lemenfonge 8c lame’di-

faner: 3 ou l’on voit parler enfemb-Ie le:

Baill sa le Prefident ,les Elûs 86 les,
Âll’e leurs -,oà le Do en vit bien avec,
[ce Chanoine-:3 , où 15:23. Chanoines ne
dédaignent pas les Chapelains , a: ou.
ceux-q fortifient les Charmes.

Les Provinciaux 8c les fors (ont
toujours relias ale fâcher , a: a croi-
re qu’on e macque d’eux , ou qu’a!
les méprife : , il ne faut jamais bazar--
der laplaifamerie, mêmela plus don-v,



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. x33
ce 8c la plus. permife qu’avec des gens
polis , ou qui ont de l’efiariz. ’ .

S On ne prime point avec les
Grands , ils (e défendent par leur
grandeur 3 ny avec les petits , ils vous
repoullënt par. le qui vive.

Tout ce qui cil meritel fe Cent, f6
di cerne , fe devine recipro uement z
fi l’on vouloit être cliimé ,i faudroit

vivre avec des perfonnes efiimables,
. f Celny qui cil: d’unelemineuee au
delihs des autres, qui le met a coup,
vert de la repartie,ne doit jamais fai-
re une raillerie piquante. .
A g Ily a de petits defauts que l’art

abandonne volontiers à la cenfure,
a: dont nous ne haillons; pas à être
raillez 5 ce (ont de pareils defauts q
nous devons choifix pour railler es

autres. r: l FÇ Rire des gens d’efprit, c’en: le
privilège des fors s ils font dansle;
monde ce que les foireront à laCour,
fie veux dire fins conf: ce. . . .

f Lamoequerie efi louvent
germe d’cfprit. a . r »

g Vous e croyez vôtre duppe ;- s’ils
feint de reître, qui en plus dûm-
deluyoudevoun V. . ’ ;.



                                                                     

1’84 Il: Carafiefl!
’ :q Si vous obfervez avec foin , qui.
font les gens qui ne peuvent loii’er ,r
qui blâment toûjoürs; qui ne (ont
tentens de performe, vous reconnoî-
tregque- ce font ceux mefines dont
performe n’elt contents i
1 f Le dédain a: les rengorgement
dans la foeieté attire précifément lof
eont’rair’e de ce que l’on cherche , fi’

e’eil â-fe faire eflimer. ’
g Le plaifir de la focieté entre les

amis le cultive par une refl’emblance’

de goût fur ce qui regarde les fureurs,
86 par uelque difierence d’opinions
far les aiences : par la Ou l’On s’affer-
mit ô: l’on le complaît dans (es [en-a-
iimens , ou l’on s’exerce 8: F on s’inæ

[fruit par la difput’er .
f L’on ne peut aller loin dans

l’amitié , fil’on n’eft pas dif olé à le

pardonner les uns aux autres-les petits

défauts. I I aS Gembien de belles ô: inutiles
raifons’à étaler si celuy qui ePt dans
une grande adverfité pour ellayer de
le rendre tranquille : les chofes de
dehors qu’on appelle les évenemcn’s,

[ont quelquefois plus fortes que la"
raifon 86 que la nature. Mangez,dorù



                                                                     

wle’r’Mcnr: dé ce fait. afin

rues; ne vous laiflïzpoint mourir de
chagrin, fougez-à vivre 3 lm
froides a: qui reduifent à l’impuni-
Emilia-vous raifonnabiedre vous».
tant ’inquieter t: N’ai-ce pas dire .,
cites-vous Soudeur-e maniement:

Le confei’l fi-necefi’aire pour les
v I aires, et! elquefoisxdansn-la Il?»
cieté nuilible qui lc’d’onne , et inu-

tileâ-celuyâ iil eft donné :fur’les-
mœurs vous aires remarquer des" de»
fauts , ou que l’on n’avouë pas, , Ut:

que l’on efiime des vertus : ferles,
ouvra es vous ra ez-lesrendroits qui

’ par-décor admira s a leur Auteur,
où il f: complaît d’avantage, où il
croit s’èllre (urpaflZ’ luy-même. Virus v

erdez ainfi la confiance de vos amis,
ans les "avoir rendus nyi meilleurs ,.

ny plus habiles. ’ ’ ’ "
Il 1’ ’L’onaveu iln’y apas Ion atemps’

un cercle de erfonnes des en): (tu
ies , liées .enlgmbleq par la couvai-a-
tiens: par un commerce d’efprit: il:
laifl’oieut.-auvulgaire l’art de parla-
3’ une maniere intelligible rune chor-
fè dite entr’euxi peu clairement en
entraînoit une autre encore lus ob-
TCure , fur la uelle on en erill’o’it:
par de vraies enigmes ,* toujours fifi»:-



                                                                     

1g: ’ i Le; aurifiait V
vies de Ion s applaudillemens: par
tout ce qu’ils appelloienr délicatell’e,
fentimens , tour, a; fincll’exd’er tel;

fion,ils étoient enfin parvenus au être
plus entendusaôcf à ne s’entendre pas
eux-mêmes. Il ne faloit our fournir-
a ces entretiens ny bon iléus , up ju-
gement , up memoire, ni) la moindre
capacité i si faloit’de lie prit , non pas.

du meilleur, mais de celuy qui et]:
faux ,6: où l’imagination a trOp, de

5,]; le (gay ,theolmldes, vous elles;
vieilli, mais voudriez-vous que je
crull’e que vous’clt’es baillé , que vous

n’eftes lus Poè’te ny bel et rit,-qué

vous elles prefcntemcnt a mauvais
juge de tout genre d’ouvr e,que rués
cliantiauteur"à que vous n avez plus
rien de naïf 8c de délicat dans lacon;
vcrfation 3 vôtre. air’libr’e &préfqm4

tueurme reliure &ïrne perfuade tout
econtraire v: vous elles donc aujouri,

d’huy tout ce que vous futes jamais;
peuraeflire meilleur; car fi à-vô-Ç
ne âge vous elles fi-vif 841i ’ imper;
tueux ,. quel nom; Theobalde, l’a-Ç
.loit-ilvvous donner dans vôtre jeu; s
neH’c, 56 lorfque vous étiez la Co;

quitte!"oul’entèiementde «une;

r. .- ..-.-..-.).-s.-----



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 187
femmes quine juroient que at vous
66 fur votre parole , qui ’foient ,
Cela ejl’delicieux , qu’a tsildit .?

S L’on parle impetueufement dans
les entretiens , fouvent 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 fuit fes idées , 8: on lesex lique
fans le moindre égard out es rai-
fonnemens d’autruy : fion cil bien
éloi é de trouver enfemble la veriæ
té , fin n’ell pas encore convenu de
celle que l’on cherche. (kipoutroit
écouter ces fortes de converfations
Be les écrire , feroit voir quelquefois
de bonnes chofes qui n’ont nulle

fuite. I ’ v - ”q Il a regné pendant quelque temps
une forte de converfation fade a:
puerile , qui rouloit toute fur des
quellions rivoles qui avoient rela-
tion au coeur, ô: ace u’on appelle
paillon ou tends-elle; cla lcélfure de
quelques Romans les avoit introdui.
tes parmi les plus honnêtes gens de
la Ville 8c de la Cour 5 ils s’en (ont
défaits,8c la Bourgeoifie les a reçûës

avec les pointes 861:: équivoques;



                                                                     

188 . ’ Le: (unifierai ’ v
’ Ç QLelqucs femmes de la Ville ont
la délieatcll’e’ de ne pas (gavoit, ou
de n’ôfer dire le nom des ruës , des
places a: de quelques endroits p’u-

lics; qu’elles ne croy’ent pas aflcz
nobles pour cilre co-nnus:elles difent’
le Louvre, la Plan Ra de; mais clé
les ufent de tours ée e phrafes plr’ri
tôt que de prononcer de certains
noms; &ns’ils leur écharpent, c’efE

du monts avecquelque alteration du
mot, 86 après quelques façons qui
les rainurant; en cela moins naturelà
les que les femmes de la Cour, qui
ayant befoindans le difcours de: halé
163,414 Châtain , ou (le chofes" femblaà
bles, difent [45,Haller, le Châtelet. ’

Ç Si l’onfeint quelquefois de ne ré I

pas fouvenirdc certains noms que
’on croit obfcurs , sa fi l’on afi’eéte de

les corrompre en les prono’nçant,c’eff

par la bonne opinion qu’on a du

hem e A nI Ç L’on dit et belle humeur, se
dans laliberte de la converfation de
ces chofes froides, qu’à la veritél’ori

donne pourtelles,& que l’on ne trou.-
ve bonnes que parce qu’elles (ont en:
trémçmenfmauvaiks’ s cette manicle



                                                                     

. on la Mœurs de affale. 18’
balle de plaifanter a palle du peuple
à qui elle appartientq’ufques dans: une
grande partie de lajeunefiede-la Cour
qu’elle a déjà infectée -,*il cil: vray

qu’il y entre trop ide fadeur se de
grofliereté our’devoir craindre n’a.
elle s’éten e plus loin , 85 qu’elle fa-

fe de plus. rands progrès dans un
pais qui en; e centrerais Ban goût 5c
de la olitelle J: l’on dolmependant
en mignot le dégoût à ceux qui la
pratiquent 3 car bien que ce ne [oit
jamais ferieufement -r,velle ne laine
pas de tenir la placendans leur efprit
&Vdaus le commerce ordinaire , de
quelque choie de meilleur. r I A- *
; Ç Entre dire de mauvaifesehofes,
ou en dire de bonnes que tout le
monde fçait , 6c les donner pour
nouvelles, je n’ay pas à choifir.
. g Lucain a die a»: jolie-shofi-s il
y a un bien me: de Claudine; il].
pet mana de 5enequc : 85 là-dell’us
une longue fuite de Latin que l’on
cite fouvent devant des gens qui ne
l’entendent pas ,18: quia feignent de
l’entendre. Le fecret feroit d’avoir
ungrand feus se bien de Bel-prit; car
ou l’onfc pallëroitdcs Anciens; au



                                                                     

190 i En cinabre!
tés les avoir lus avec foin, l’on

auroit encore choira les meilleurs,
à: les citer à propos.

Ç Heflhdgnrdi ne (gai: pas qui eh
Roy de Hengrie -,. il s’étonne de n’en.

rendre faire aucune mention du Roy
de Boheme : ne luy Parlez as des

nettes de Flandre 8: de Ho aride ,
"(pedum-le du moins de vous réponq

du: , il confond les temps; il ignoo
te quandielles ont commencé, quand
elles enliai; combats , fie es , tout
luy dl- nouveau , mais il inflmit
de la. guerre des Gens ; il enraconte
le progtés 8c les moindres détails,
rien ne luy en: écha e’ :il débroüille

dcmê’me [horrible cahos des deux
Empires le Babylonienâ: l’MTyricn:
il (connaît à fond les Égyptiens 8e
leurs dynafties. Il n’a jamais veu
Varan", oüy Verfitillc: 5 il ne le
verra int; il aprefquc veu la tout
de Ba et s il en compte les degrcz,
il (gaie combien d’Architeües ont
préfidé à cet ouvrage , il [gaie le nom
des Architeacs. Diray-je qu’il croit

a: Hem, là Henry I V. fils d’Henry Il 1°, il ne-
Grand. glige du moins de rien connoître aux

Mens de France , d’Autriche , de t



                                                                     

A ou la Mèùrrde «fait. :9!
Ba’viereÎ; quelles minuties , dit-il 2
pendant qu’il recite de memoire tou-
te une hile des Rois des Medes , ou
de Bah 1011138: que les noms d’1! rua
ml , cl Herigcbal, de Nu nanar «b,
de Mawdolgempnd luy, ont nuai fas-
mi-liers ,, quÎà nous ceux de VALOIS
.456 de Bounnon. Il demande fi l’Em-

oseur a’jamais été marié I; mais per-

onne, ne luy apprendra que Nina: a
tu deux femmes. On luy dit que le
Royjoiiit d’une fauté Îte; Bail-fi:
[ouillent qœfham u un Roy (PE-
gyptexétaitvaletudinuine , sa qulil te.
mit cette complexion de [on ayenl
Alêfharmurofin maclent-il point?
qu" Alchhoêeluy .caghée’de la ve...
nerable antiquité! il’vous dira que
ôtmimmir, guidon quelqueswuns;
605mm: parlait comme (on fils
Nia-4:, qu’on ne les dilhnguoit pas
à la parole ; fi c’était Parce que la.
mense avoit une voix mâle comme [on
fils , ou le fils une voix efeminéè
comme la mere , qu’il’n’ofe Pas le dé.-

cider: il vous revelera ue NM":
étoit gaucher ,. et .Safifl-n’: .ambidexi-

me -, que dei: une errent de s’ima i»-
zncr qu’un Andrew: ait été appellé



                                                                     

1.9:. ’ le: Camaïeu: l
Lon lie-main , parce queZles’ bras luy
rom oientjufqu’aux genoux , et non
à caufe quïil avoit une main plusl’onà
âne que Feutre 1; 8: il ajoûtequ’i’l y a

, es auteurs graves qui animent que
fêtoit laidroite’ ; u’il (iroit nem-
mo’msètæe bien fou é àfoâtenirvqèue

.c’efl: bignolle; " « F

. q (Tell la profonde ignorance qui
,infpite ordinairement le ton dogma-
tique: celuy qui ne (çait rien , croit
enfeigneraux saintes- ce. qu’il vient
Æapmnùe luysmème’; celuy « qui
(gai: beaucoup penfelràpeine que ce
Qu’ildim puilïeètreiignore’, a: parle

ylus. nidifier-emmena? I i .
.. 5 Lesplus grandes chofes n’ont be.-
foin que. d’âme (lites fini lement, cl:-
leszfegâtentîaar l’empire et il fautai.-

minablement les plus Petites; elles
ne le foûtiennent que par l’exprelï-

fion, le ton: 8c laemaniete.
, g Il me Emblelque l’on dit les cho-
les encore Plus. finement qu’on ne
-peut les écrire.
a Ç - Il n’y la gueres qu’une millmce

honnête, ou une bonne éducation
qui rende les hommes capables de
lestera

Ç Toute



                                                                     

ou [arrivante rafale. 119;
v Toute - confiance cil d I cule .
fiselale n’ell entiere’; il a Peu Con-
jonétures où il ne’fail e tout dire,ou
tout cacher- On a déjaçtmp dit de
(on. fecret à-celuy à qui rouleroit deà .
voir en dérober une circonllance.

j Nicmdre s’entretient avec 1513sz
de la maniete douce A8: COmPlaifante
dont il a vécu avec (a femme, depuis
le jour qu’il en fit choix jufques a
fanion; il a dép du qu’il regrette
qu’elle ne luy ait billé des enfans,
a; ille te ete : i parle des ruilons
qu’ila à a ville , a! bien-tôt d’une
terre qu’il a à la campagne 3 il caleule A
le revenu qu’elle luyîrapporte , il fait
le Plan des bâtimens , zen décrit la-fia
tuation , exagere la commodité des
appartenions, ainfi que la richefl’e
&. la propreté des meubles. Il affure

’ qu’il aime la bonnexchete, les équiè

Pages: il le plaint que fa femme n’ai-
moit point allez. le jeu 85 la focieté.
Vous elles fi riche , luy difoit l’un
de (es amis , que n’achetez-vous cette

chargez pourquo ne pas faire cette
acquifition qui, tendroit vôtre do-
maine? On me croitg’ajoûte-t-il, lus
de bien que je n’en polTede. Il n ou-

I



                                                                     

194. - Le: Galant: "
blie pas (on extraction 86 les aman;
ces 5 Monfiacr le Surintendam-qui a)!
mon conflit i M414»: la, Chancelier:
qui efi m parente , voilà. (on fiyle. Il
raconte un fait ui cuve le méconç
tentement qu’il oit avoir de (es
flua Proches, à: de ceux même ui
ont eshqitiers 387-jc mon, dit-i à

Elife i ay-je grand fait: de leur vous
loir du bien a 6c il l’en fait juge.
Il infinuë «faire qu’il a une famé

faible, 86 ,t a: il parle de
lause» Will doit être enterré. Il cfi
infirmant ,flatteur, oŒcieux à l’égard

de tous: ceux qu’il trouve migres de
la perlons): à il diane. Mars Elifi:
n’a pas le courage (un! riche en l’e’v

foulant: mmnceau moment qu’il
arle un cavalier ,qui de la feule preu-

Ëence démonte la. batteriecle l’hom-

me de ville : il le leve démerdât
chagrin, à: ’va dite ailleras qu’il veut

[e remafïier. t :fouh I
. [Le gc qiælqu ’ itclemnné
ds. de pour d’être ennuyé. ,



                                                                     

on le! Mœurs de refircle. I 9 5

’ t murmurent:
Drs Bruns un ’Fon’runr.

» Nhornmefortriche eut man-
I ger des entremets, aire pein-

dre les lambris 8c les alcoves , joiiir
d’un Palais a la campagne , a: d’un
autre à la ville, avoir ungrand é ni-
pa e, mettre un Duc dans fa fanai le,
86 aire de Ion fils un grand Seigneur;
celaell jufte 8C de (on refl’ort :mais il
appartient peut-être à d’autres de vi-

VIC COBËCm. ’Ç Une grande naill’ance , ou une
ramie fortune annonce le merite 8c
e fait plutôt remarquer. x
9 A incline que. la faveur 8: les

randsbiens le retirent d’un’homme.

’ biffent voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient , a: qui Ï étoit fans

«tonne s’en r .
quêta quidifcnlpe a lat ambitieux
de (on ambition, dl le foin ne l’on
rend,s’il afait une grande orme.

à: luy trouver un merire qu’il 11’323-

mais en , à aiguail qu il croit ’aa
veu.
- S DcmMarchmds. étoient- solfias

r ij



                                                                     

196 V L, Le: 041146km
&"faifoient le même commerce , qui ’
ont eu dans la. fuite une fortune toua
te diifcrentç : ils avoient chacun
une fille unique , elles ont été nourn
ries enfemble , 85 ont vécu dans cette V
familiarité que donnent un même
âges: une même condition" z l’une
des deux pour le tirer d’une extrême
mifere cherche à le placer , elle en.
tre au fervice d’une fort rande Da-
me &l’une des premieres e laCour;

chez (a compa ne. i
Ç Si l’on ne fie voyoit de fes yeux ,’

pourroit- on jamais s’imaginer l’é-v

tuage diÎroportion que le plus ou
le moins. e pieces de monnoye met
entre les hommes. ’ .
. Ce plus ou ce moins détermine", il

râpée , â laRobe , ou à l’Eglife; il
n’y a prefque point. d’autre vocation.

g uelques-uns ont fait dans leur
icune e l’apprentilllige d’un certain

métier , pour en exercer un autre 86
fort dill’erent le telle de leur vie.

q Un homme cil laid g de petite
taille Mât a peu d’efprit 5 l’on me dit
à l’oreille , il a cinquante mille livres ’

de rente : cela. le concerne tout feul,
ce il ne m’en feta jamais ny pis in! ,

q



                                                                     

du le: Mœurs de «fait. î97
mieux’. -,fi je commence à le re ardu

p avec d’autres yeux, 86 fi je ne (gis pas
’ maître de faire autrement , quelle

. fertile! .’. Ç Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort lot
de fort riche en ridicule -, les rieurs
(ont de [on côté. " "

Ç N * * avec un portier ruine , fac
’ touche, tirant fur le sulll’e 3 avec un
. vellibuleôtune’antichambre,pour peu

qu’il y faire languir quelqu’un" se le

i morfondre: qu’il pareille enfin avec
une mine tavelât une démarche me.»

’ l’urée ,t qu il écoute 1m eu 86 navre-

Iconduife point; ququ e’ fubalterne
’ qu’il (oit d’ailleurs, il fera lentir de

luy-même quel ne choie qui apprôa
che de la conli ration.

Ç N’envionspoin’t à une forte de

i gens leurs grandis richell’es , ils les
ont à titre encreux , 8c qui ne nous
accommoderoit point: ils ont mis
leur repos , leur famé , leur honneur
8: leur cohfciente pour les avoir;

’ Cela cil trop cher , 8C il n’y a rien à

agrier à un tel marché. - -
Ç Les P, T. S. nous font fentir rou-

tes les pallions l’une après l’autre;

I ’ I iij

0).



                                                                     

3,: ., Le: canant:
l’on commence par le mépris à carafe

de leur obfcurité; on les envie en-
faîte, on les hait, on les craint , on
les ellime quelquefois, 8c on les reÇo’
prête 5 l’on vit Æemur finir à leur
«gai-d par la eomp n.

g Sofia de la livrée a palle par une
etite recette à une fousfermeaôc au

les concuflîons , la violence 8c l’agus
qu’il a fait de les pouvoirs, il s’en:
enfin fur les ruines de plufieurs fa;-
milles élevé à quel ne grade sdeve-
au noble par une charge , il ne luy
manquoit que d’être homme de bien:
une. place de Marguillicr a fait ce
prodige.

g Arfure cheminoit feule 85 à pied
vers le grand Porti ne de Saint ”’ ’*,

entendoit de loin e Sermon d’un
Carme ou d’un Docteur qu’elle ne
voyoit qu’obliquemtnt, a: dont ele
le perdoit bien des aroles 3 fa vertu
étoit obfeure , 86 a devorion con-
vnu’e’ comme fa erfonne d’un mari cil

entré dans le uitie’m denier; quel-
le monürueufe fortune en moins de
fur années! Elle n’arrive à l’Eglife

que dans unchar , on luy pOrte une
kurde queuë,.l’0rateur s’interrompt



                                                                     

la le: Mm: de cefide. En;
pendant qu’elle le place 3 ellè le voit
de front , n’en perd pas une feule pa-’

mole ny le moindre gelle; il y a une].
bri ne entre les Prêtres ut la con-
feilger , tous veulent l’ab oudre , 5c le

Curé l’emporte. et
S L’on porte 6’er au Cimetiere:

de toutes ces immenl’es nickelles que

le vol a: la conmflion luy avoient
acquifes, de qu’il a épuifées par le lu:

ne 8: parla bonne chere, ilnc luy’eilr
pasdcmeure devquo le faire enter:
ter; il cit mort infolvable,fans biens,
8c ainli privé de tous les fecours:l’on.
n’a vû chez lu ny- Inlep , ny Cor-
diaux , nyMe ceins, ny le moindre
Docteur qui l’ait alluré de (on falun

Ç Champagne au for-tir d’un long d’iJ

net qui luy enfle l’ellomac , 86 ans
les douces fumées d’un vin" d’Avenay

ou de Sillery il ne un ordre qu’on
luy prefente, qui-otcroir le pain à touJ
te une rovince il l’on n’y remedioit;
il cil: excufable, quel moyen de com-
prendre dans la remicre heure de la
digeflion qu’on puill’e quelque part

mourir derfaimz t , I ’
. g Sylvain! de («deniers a acquis de
la. (taillant: ac «ruinure nom -,.il-ell:

- l. iiij



                                                                     

zoo ’ le: Gardiens ’ - . . î
Seigneur de la Parroill’e où l’es ayeuls’

payoient la taille: il n’auroit pû au-
trefois entrer Page chez Cinéaste»,
86 il cil (on gendre. ’.

Ç Diana paire en littiere par la voye
395km" , précedé de les affranchis
St e les e claves qui détournent le
peuple,8c font faire place; il ne lu
manque que des liéleurs ail entre
Rome avec ce cortege , où il femble
triompher de la ballèll’e 85 de la
pauvreté de ion pere saga.

fi On nepeut mieux et de (a for-
l time que fait Par-indu; elle luy don-

ne du rang , du credit, de l’autorité ;
déja on ne le prie plus d’accorder (on
amitié , on implore [a roteétion: il
a commencé par dire e foy-m’ème,
un homme de ma forte , il aile à div
te , un homme de ma qualité , il le
donne pour tel ,- 8c il n’y a performe
de ceux à qui il prête de l’argent , ou
qu’il reçoit à. la table , qui cil délicaq

te, qui veiiille s’y oppofcr : la demeuq

re cil fuperbe, un dorique rogne
dans tous les dehors, ce n’ell pas une
porte, c’eil un portique -, cil-ce la
maifon d’un particulier a cil-ce un
Temple! le peuple s’y trompe; il



                                                                     

on le: un" de «ficela. toi
cil le Seigneur dominant de tonde
. narrier;c’eil luy que l’on envie 8e

i sont on voudroit voir la chûte, c’eil
I luy dont la femme par (on collier de

erles s’efl: fait des ennemies de tou-
V tes les Dames du voifinage : tout r:
Ioûticnt dans cet homme, rien en-

i core ne fe dénient de cette grandeur
I qu’il aacquifc; dont il ne doit rien 5
’ qu’il à ayée : que (on pete fi vieux
-& fi cadine n’eû-il mon: il y a vingt

Énns 86 avant qu’il fe fît dans le mon--

de aucune mention de Periandre!
comment pourrait-,il" foûrenir ces
radicules pancartes qui déchiffrent

Îles conditions , 86 qui fouvent font
rougir la veuve 86 les hetitiers a les
[u primera-:41 aux yeux de toute une
ville, igloufe , maligne ,’ clairvoyante,
a: aux d’ cns de mille gens qui veu:- I
leur abfo ument aller tenir leur rang

l à des obfeques’î veut-on d’ailleurs
qu’il faire de (on pare un Noble bom-

smc , ô: peut-être un Hoùbrable hm;-

ne; luy uiefl; Mejjire, - I - i
l. Com ien d’hommes remaniaient
l ces arbres déjaforrs 86 avancez que
Î l’on tranfplante dans les ’ clins, où

Î’ils furprenpent les yeux ceux
v



                                                                     

in Les Czuâem 7
les voyeur placez dans de beaux. du?
droits où ils ne les ont point veu
croître,ôc qui ne connement ny leur!
commencemens , ny leurs pragrés.

Ç Si certains mon? revenoient au
monde,& s’ils voyoient leurs grands
Noms portez, 6c. leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs. Châteaux
8c leurs maifons antiques pofl’edées
Par des gens dont les Peres étoient
Peut-être leurs mangers; quelle opi-
nion pourroient-ils avoir denôtre

fiecle. v . , - ,. . -. s- Ç Rien ne fait mieux comprendre
le peu de choie que Dieu croit don-
ner aux hommes, en leur abandon-
nant les richeires , l’argent,les grand!
établiifemens 8: les autres biens, que
la difpenfation qu’il en fait, 8e le
genre d’hommes qui enfoui: le mieux

«pourvus. ’ - 1 . .
Ç Si vous entrezdans les cuifmes;

.où l’on voit reduit en art 8c en me-

.thode , le iecretrde flirter" vôtre. oût
86 de vous faire manger au .dell du
neceITaire; fi vous examinez en dé-
tail tous les ap têts des viandes qui
doivent compo et le fefiin que lion
vous tympan 3 fi , vous regardez par

b Ï»



                                                                     

v M la Mm": à "fait. - 9.03
quelles mains elles airent, se toua.

ires les formes :di fientes. qu’èl’lesL

Prennent un: de’de-venir’unlmetsf .
en nir",&2dïarriùer limette propreté-
ôc [cette e’i me qui ehar’rnent’krosZ

yeux, vous ont lie ter fur le choir
8c prendre le parti d’eiTayer de tout";
fie vous. voyez tout Je repas auteurs
21116 fur une table bien fervie, quelles

GËCZ’!"qDCl dégoût! Si vous allez

derricne un Theatre , 8: fi vous nom-î
lirez les nids, les rouës ,- les corda.
ges qui ont les vols 8c Mmachines;
fivdus’confiderez combien de gens
entrent dansPexecutioni de ces inou-
vemens , quelie force de bras , de
quelle extcnfion de nerfs ils y em-
yloyent , vous direz; font-ce là les
princi s sac lesrefl’orts de ce fpeébafi
de fi ’ ars-"6 naturel, qui paraît
me 8: agir de (tantième 1- vous
vous récrierez , quels efforts , quel-le;
violence! de même n’approfondiflëz

« la fortune des Partifans.’ i J
.» ç Gefgarçonafi Erai’s’,fi fleuri, 8c d’u ’

ne ïfi’ belle, (and et! Seigneur d’une

Abbaye *& de. dix- autres benefices t,
tous enfemble lui rapportent fix vingt
millelivres de revenu , dont il n’eft

’ v .L



                                                                     

3.94. Le: antiam- v
rayé qu’en medailles d’or. Il y a ails

eurs (in: vingt familles indigences
ui ne le changent point

l*hyver,qui n’ont pointd’habitsipoun

(e couvrir , se qui fouvent manquent:
de pain; leur pauvreté cil extrême
&honteufe : quel partage l Et cela.
ne prouve-t-il pas clairement un ave,-

.nir 2 ’ * ; e wç Chgfippe homme nouveau-ac le
premier noble fa race, afpiroit il
y a trente années à (e voir un
deux mil livres de rente ur tout:
bien, c’étoifltlà le comble (es fou-

haits 86 (a plus haute , il l’a
dit mais; on s’en (envient : il au?
ve’ ne a uels chemins in ..

uêcsà dâtiiifefaelirîevem à l’un; de.

l’es fillespour (a dot , ce qu’il defiroiii

luy-même d’avoir en fond pour itou-v
ne fortune pendant lit-vie tune parfila
lei-orme de comptée dans-feseofi’es

pour chacun de [ce autres enfin:
qu’il doit ouvroir, &il am grand;
nombre d’enfans 3. me n’eib qu’en,

avancement d’hoirie,- il va diantres!
biens à efperer aprés fa mort : il Vin
encore, que): (praire: avancé en âge,
56 il, ufe le refile» delà: jours à and,
1er pourslemichir.



                                                                     

au le: Murs de têflcle. 10’;
- l grisaillez faire Ergtfle, 86 il exige-
droit de tous ceux qui boivent
de l’eaudela riviere,ou qui marchent

’ fur la terre ferme z. il (çait convertir
v en or jufques aux tofeaux , aux joncs,

8e à l’ortie z il écoute tous les avis , v
86 propofe tous ceux qu’il a écoutez,
Le Prince ne donne aux autres qu’à
t’es d eus , 86 neleur fait de graces
que ce les qui luy étoient dues; cit-JE

l une faim-infatiable d’avoir86 de poi-
feder: il trafiqueroit des arts 84 des
[ciences ,: 8c mettroit en parti jufques
iglhartnonie il faudroit , s’il en

’ ter-û, ne e e, .ur avoit
A le plaifir dg le vo’i’iÎlr’Ëhe, à: luy voir

une meute 86 une écurie , pût perdre
le fouvenir de la mali ne d’Orphée;

86 fe contenter de la une. l
. q Ne omitezpas avec Critm,vil n’en
touché que de (es’feuls avantages, le

» piege cit tout dreflë à ceux à ni fa
charge, (a terre, ou ce qu’il po ede,
feront envie ; il vous impofera des
conditions extravagantes. ,- il jn’yu
nul ménagement 86 nulle compofiJ

tion à attendre d’un homme fi plein
de les interdis, 8c fi ennemi des v6:
lires: il luy faut une dune:



                                                                     

me e LesCaraôîeru’ f x
ç Brandy, dit le peuple, fait des-tel

traites , 86 s’enferme huit joutent:
des Saints 5 ils ont leurs meditarions,
&il ales fiennes. ’ ,g r

Ç Le euple fouvent a le laifir de
lattage ’e 3 ilvoit erir fur e-theatre
du monde les pet minages lesplus
odieux , qui ont fait le plusde mal
gens diVerfesfcenes, 86 qu’il a le plus

ais. ’ ï A ’ ’ x
. Ç Si’l’on partage la vie des P. T. S.

en deux portions é ales 5 la premiere
vive 86 agiiïante- toute occtTe’e’ â

vouloir infliger. le peuple , :&’ a fee-
coude voii’ine de la mert à feldeceler
86 à fe ruiner les uns les autres. ’
t- S Cet homme qui afait la fortune r
de planeurs , ni a fait la vôtre , n’a

û foutenir la renne, ny ailûretavant
l’amer: celle de fa femme au de ies
enfanta; ils vivent cachez &malheuç
relu: uelque bien initiant que vous
(oyez die la mifere de leur condition,
vous ne peule: pas à radoucir , vous
ne lepouvez pas en efi’et , vous, tenez

. table , vous, bâtiil’ez nuais vousco’n-"e

fervez par reconnoiflanœ le portrait
de vôtre bien-faéteur , qui a palle à
la verité du cabinet à l’antichambre,



                                                                     

ou le: Mont: «ratifiait. 2.07
quels égardsiil pouvoit aller auges deg-

meuble. v . ’ I ’ 2
a Ç Il y a une dureté de’com’ lexion;

il y en a une autre de con irien 86
d’état; l’on tire de celle-cy comme

de la premiere de quo s’endurcir
fur lamifere des autres, ’ray-je mê-
me, de quov ne plaindre les mal;
heurs de maudis; un bon l’attirail
ne pleure ny [es amis , ny fa femme,
ny l’es enfans. V

[Pu en , retirez-vous; vous n’êtes
as a et loin : je fuis , dites-vous ,

fous l’autre tropique : palle: fous le
polo, 8c dans l’autre heniifphere;
montez aux étoiles li vous pouvez :
m’y voilà : fort bien, vous elles en
(cureté: je découvre furia terre un
homme’avide , infatiable,inexorable,

ui veut aux en: de tout ce qui
trouvera fur onchemin , 86 à (a:

rencontre , 86 quoy qu’il en paille
coûter aux autres , pourvoir à luy
feul, grofiirfa fortune, ’86 regorger

de bien. - V ’ ’
Ç Faire" fortune en: une fi belle lira-

(c, 86 qui dit une fi bonne cl’ioi’ea
qu’elle cil: d’un nia e univerfel : elle

apuré de laceur à la Ville , elle a



                                                                     

&os Le: Certificat ’
, ,ercé les Cloîtres 86 franchi les murs
fies Abbayes de l’un 86 de l’autre fec-
xe 3’ il n’y a point de lieux [actez ou

y profanes où ellen’aitpenetté; on la
. retonnoît dans toutes les Ian ues 3
" elle plaît aux étrangers, aux hargnes:
il fuflît d’être homme pour s’en fer-s

Vlr. -À q Il faut une forte d’efprit pour En;
re’ fortune , 86 fur tout une grande
fortune z ce’n’efi: n le bon n le bel
’efprit; ny le grau ny le fub ime, n
le fort , ny le délicat t je ne (gay pt -;
cifément lequel c’eit , 86 j’attends
que quelqu’un veuille m’en inflruirer

’ faut moins d’efprit que d’habi-

tude ou d’experience pour faire fa
fortune; l’on longe trop tard, 86’
quand enfin l’on s’en avife , l’on
commence par des fautes que l’on n’a
pas’toûjours le ’loiiir de repater z de

à vient peut-être que les fortunes
(ont fi rares. .

Un homme d’un petit genie peut
vouloit s’avancer; il neglige tout , il
ne penl’e’ du matin’au fait , il ne rêve

la nuit qu’à une feule choie , qui cil
de s’avancer z il a commencé de bon-.
ne heure 86 clés ion Ladolefcence à le



                                                                     

ou les. Meurs de «fait; 2,0”
mettre dans les ’voyes de’la fortune;
s’il trouve une barriere de front qui

’ ferme [on pail’a e , il biaife naturell
lament, 86 va âjtfiolfi ou à anche fe-
lon qu’il voit de jour86 ’a parem
çe 3 86 fi e nouveaux obflacl’t’rs l’at-

rétent , il rentre dans le l’entier qu”il
avoit quitté 3’ il cil déterminé par la

’ nature des difiicultez,tantôt ales fur-
monter , tantôt a les éviter , ou a
prendre d’autres mefures; (on inte-
rêt, l’ufage , les conjonctures le diri-

gent. Faut-il de fi ands talens 86
une fi bonne tète Î un voyageur

. pour fuivre d’abord le grand chemin,
86 s’il cil plein’86 embaraŒé , pren-

dre la terre 86 aller à travers champs,
puis regagner fa premiere route , la
Continuer, arriver à fou terme a Faut-
il tant d’efprit pour aller à fes fins a
Bit-ce donc un rodige qu’un for, ri-
che 86 accredit 2
, Il y a même des limpides, 86 j’ofe
dire des imbecilles qui le. lacent
en de beaux elles , 86 ui l’çavent
mourir dans opulence , ans qu’on.
,les doive fouPçonner en’ nulle ma.-
niere d’y avoir contribué de leur
travail, ou de la moindre indulines



                                                                     

ne . Le: une»):
u’un les a conduits à la fonte?

un fleuve , ou bien le huard feul
les y a fait rencontrer : on” leur a dit,
voulez-vous de l’eau 2 puifez; 86 il:

ont puifé. * I» q QIBIKI on eûjeune , fouvent on
oit pauvre g ou lon n’a pas encore
fait d’acquifitions , ou les fucceflions
ne [ont pas échûës : l’on devient ri:-

che 86 vieux en même temps ; tant il
cil rare que les hommes paillent réii-
nir tous leurs avantages 3 86 il cela .
arrive à’quelques-uns , il n’y apas de w

quoy leur porter envie 5 ils ont airez
à perdre par la mort,pour meriter d’é-

tre plaints.
, q Il faut avoir trenteans pour (cm
.ger à fa fortune , elle n’eil pas faite à
cinquante 5 l’on bâtit dans (a vieillefa
efe ,86 l’on meurt quand on en ei’t aux

peintres 86 aux vitriers. -
g uel cit le fruit d’une ’ rancie for-

tune ,’ i ce «et de joiiir e la vani-
té, de l’indulltie , du travail, 86 de
la dépenfe de ceux qui font venus
avant nous ,- 86 de travailler nous;
mefmes , de planter , de bâtir , (l’a
squetir pour la pollerité 2 ’ ’ ’
. fL’onouvre &l’on étale tous lei



                                                                     

u le: Mœurs de «fait; 1.1 t
marins pour tromper [on monde; 86
l’on ferme le fait après avoir trom-

pé tout le jour. - ’
Ç Dans toutes les conditions, le

pauvre en: bien proche de l’homme
de bien,&1’opulenr n’efl gueres éloi-

ne de la friponnerie 5 le fçavoir fai-
re &l’habileré ne meneur Pas jufques

aux énormes richelfes. f
- L’on peut s’enrichir dans quelque

art, ou dans quelque commerce que
ce fait, par l’ollenrarion d’une certai-
ne probité.

Ç De tous les moyens de faire fa
fortuné , le Plus court a: le meilleur
cil: de mettre les gens à voir claire-
ment leurs interdis à vous faire du

bien. i IÇ Les hommes preEez par les be;
foins de la vie , 86 quel uefois Parle
defir du gain ou de la gloire , culti-
vent des ralens profanes , ou s’enga-
gent clairs des profeflions équivoques,
8: dont ils le cachent Ion l-remps
eux-mefmes le Peril 8c les confe-
quences 3 ils les nitrent enfuirez par
une devotion di crete qui ne leur
vient jamais qu’aprés qu’ils ont fait
leur recolre,4& qu’ils jaillirent d’ug



                                                                     

’11 1. . ’ "Le: aurifère: -

[ne Il fortune bien établie. ’
- Ç Il y a des milites fur la terre qui
faififlènt le cœur; il manque à quel-

iles-uns i’ufqu’amt alimens, ils t’e-

outentl’hyveri, ils apprehendent de
vivre.L’ on mange d’ail eurs des fruits

reçoces. çl’on force la. terre 85 les
gallons ont fournir à (a délicatelre :

l de Tunâes Bourgeois , feulement’â-
’* caufe qu’ils étoient riches,ont eu l’au-

dace d’avaler en un (cul morceau la
I nourriture de cent familles : tienne
qui voudra contre de grandes ex-
ti’ernitez 5 je ne veux eflre,fi je le puis,

ny malheureux , ny heureux z je me
’ jette 8: me refugie dans la. medio-

airé. ’ tÇ On (gai: que les pauvres (du: du.
grins de ce que tout eur manque , 86

ue performe ne les foulage s mais
s il cil vray que les riches . [oient co-
leres, c’en: de ce que la moindre cho-
(e punie leur manquer, ou que quel-
qu. un veuille lem refiler... i .

g Les allions tyrannifent’ l’hom-

me, &l ambition fufpend en luy les
autres pallions- , 85 luy donne pour un
temps les apparences de toutes les.
yertus: ce Triphan qui a tous lesvig



                                                                     

ne Ier Mœurs de ce finie. if ,1
ces,je.l?ay crû fobre , challe , libéral ,"

humble ,85 mefmc devon je le croi-
rois encore, s’il n’eût enfin faiti-afor- .

tune. I l l v .Ç L’on ne (e rend point fur le defir .
de poflederôc de s’agrandir 3 la bile
gagne , la: la mort ap roche , qu’avec
un vif e flétri 8c es jambes déja
formes- ’ondir,m4fortune, man 6m? I

6U entent. ’ i
11 Il n’y a au monde que deuxrna-J Il

nieres de s’élever , [ou par [a pro re
maman; , ou par l’imbecillité des.

autres; " . Ï- fi Les traits découvrent la comple-
xion 86 les mœurs; mais la naine .dé-i l
figue les biens de fortune: le plus ou
le moins de smille livres de rente le
trouve écrit fur les filages, : -
- g, ngknte homme opulent 8c ira.-
pertinent ne veut pas efire vû avec
Eugene qui cil homme de merite, ,
mais-pauvre; il croiroit en dire des;
honoré. Eugene cil A pour Cryfitnte
dans les inclines. difp’ofirions : ils ne ,
courent pas rif ne de Te heurter. ’

1’ Si les pen ées , les livres &leurs
auteurs dépendoient des riches 8l de
peux qui ont» fait une belle fortune,



                                                                     

au. Le: Canada:
quelle profcription l Il n’y auroiî
plus de rappel: quel ton , quel afcen-
dant ne prennent-ils pas lut les [ça-
vans 3 quelle majeflé n’obfervent-ils
pas à l’égard de ces hommes aberifi ,

que leur merite n’a. ny placez ny en-
richis, 8c qui en font encore apena

fer 8: à écrire iudicieufemcnt : il faut
l’avoüer , le prefent cil pour les ri-
ches , ô: l’avenir pour les vertueux 86

les habiles. Hourra en: encore, 86
fera toûioursdes Receveurs de droits,-
les Publicains ne (ont plus , ont-ils
été? Leur patrie , leurs noms font-ils
connus 2 y a-t-il eu dans la. Grece des

lPartifans! ne [ont devenus ces im-
portans peigonnages qui méprifoient
Homere, qui ne fougeoient dans la
glace qu’à ’éviter , qui ne luy ren-

oient pas le faim,ou ui le faliioient
ar (on nom, qui ne ’gnoient pas
’alfocier à leur table g qui le regar-

doient comme un homme quin’étoit
pas riche, 8: qui faifoit un livre a que
deviendront es Paname"? iront-ils
auffi loin dans la poilerité que Drs-
cAiirr s né François 8: mort en
Sade 2 7

I Du même fond d’orgüeil dont



                                                                     

ou le: Mœurs de refait. ne
l’on s’éleve âcrement au deEus de les

infcrieurs , l’on rampe vilement dea
yant ceux qui (ont au deil’us de foy :-
ç’efl: le pro re de ce vice, qui n’efl:
fondé ny Fur le mérite perfonnel ,
ny fur la vertu a mais fur les richef-
les ,les poiles, le credit, 8c fur de
vaines feiences , de nous porter éga-
lement à méprifer ceux ui ont
moins que nous de cette e pace de
biens , 85 à ellimer tr0p ceux qui
en ont une raclure qui excede la

. nôtre.
, Ç Il y ades une: falespaîtries de
bouëôt d’ordure , éprif’es du gain 8:

de l’interêt, comme les belles aines
le (ont de la plaire 85 de la vertu -,

ables d’une cule volupté , qui cil:
ce le d’acquerir ou de .nc point per-.

.dre 5 eurieul’esôc avides du denier
dix, uniquement occupées de, leur:
debiteurs, toujours inquietes fur le
rabais, ou furie décri-des manne es,
enfoncées, se comme abîmées s
lesconrrats , les titres Sales parche-
mins.Detelles gens ne fontny pa-
rens , a; amis, aï citoyens, ny chre-
liens, n peut-être. des hommes 1. ils

ont de argent, . ..



                                                                     

’ au . ’ la Cantine:
g Commençons par excepter ces

urnes nobles de courageufes , s’il en
relie encore fur la terre , fecourables,
ingenieufes à faire du bien, que nuls
befoins , nulle dilproportion, nuls
artifices ne peuvent ’feparer de ceux
qu’ils fe (ont une fois choifis polir
amis; 8c après cette précaution,difons
hardiment une choie trille 85 dou-
loureufeàim ’nerz-il n’y a perfon-,
ne au monde 1 bien liée avec nous
de focieté se de. bienveillance , qui
nous aime , qui nous oûte, qui
nous’Falt mille oilles e-fervices ,

- 8: qui nous fert quelquefois 5 ni
n’ait en foy ar l’attachement à on

’ interèt des ifpofitions tres-prodies
à rompre avec nous , 85 à devenir
nôtre ennemi.

S Pendant qu’Omzre augmente
avec; les aunées (on fond 86 (es re-
venus, une fille naît dans quelque
famille , s’éleve , croît , s’emballit ,

&enrre dans fa feiziéme année c il le
fait ier à cin uante ans pour l’é-

u et jeune , bâle , fpirituelle ç cet
mimine fans naiIÏance , fans efprir, se
fans le moindre nitrite en préféré a

tous les rivaux, » a
Ç Le



                                                                     

ou [aquarelle «ficela 2,17
Ç Le maria e quidevroit être à

l’homme une (garce de tous les biens,
luy cil [cuvent par la difpofition de

h fa. fortune un lourd fardeau fous le-
’ uel il fuccombe z c’efi alors qu’une

emme 8c des enfans (ont une violen-
te tentatiôn à la fraude , au meulon-
ge , a: aux ains illicites; il le trou-
ve entre la ri nuerie , &l’indlgen-
ce , étrange truation l
V Epoufer une veuve en bon Fran-

çois lignifie faire (a fortune : il n’o-
pere pas toujours ce qu’il lignifie.
t Ç Celuy qui n’a de partaqe avec les

freres que pour. vivre à ’aife bon
praticien , veut être oŒcier; le lim-
ple oflîcier le fait Magiilrat s 85 le
Magillrat veut rcfider: à: ainfi de
toutes les con irions , où les hom-
mes languiŒant ferrez &indigens,
aprés avoir tenté au delà de leur for-
tune , 86 forcé , pour ainfi dire , leur
dellinéesincapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches , 8c de de-
meurer riches.
a S Dîne bien , (flanque, foupe le
(oit , mets du bois au feu, achete un
manteau, tapiife ta chambre ,tu n’ai-

mes point tou irakien-l? ne le



                                                                     

318 Le: Cantine:
connois point , tu n’en as oint:

Ç Jeune on conferve pour la vieil,-
leffe : vieux on épargne pour la mort.
L’heritier prodigue paye de fuperbes
Ennerailles , a; devore le relie.

Ç L’avare dépenfe lus mort en un
(cul jour , qu’il ne fgifoit vivmt en:
dix années a 8C (on heritier plus en
dix mois , qu’il n’a (qu faire luy-mèv

- me en toute fa vie, ,g Ce qLIe l’on prodigue on l’ôte à

(on heritier: ce que l’on épargne for.-
didement,on le l’ôte à foy-mëme. Le

milieu cit juillet: pour foy 86 pour les

autres. "5 Les enferras peut-être feroient plus
chers à leurs eres -, 8c ÎCClpïquCe
ment les perce a leurs enfans , fans le

titre d’heritiers, :V5 Ttiûe condition de l’homme;
ac ui dé oûre de la vie t il faut (fier,-
vei 1er , fadait, dépendre pour avoir
un peu de fortune °, ou la devoir à
l’agonie de nos proches : celuy qui:
t’empêche de fouhaiterque [on pere
y palle bien-tôt , cil homme de bien,
, Ç Le caraétere de celuy qui veut:

heriter de quelqu’un , rentre dans ce:
Jay du contribuant: z ou n’ai peina

ah



                                                                     

on le: Mœurs-de affale. n a
mieux flatté , mieux obei , plus fuivi,
plus emmuré , plus cultivé , plus mé- .
nagé , plus carrelle de performe perte
dan: fa vie , que de celuy qui croit
ga et ànôrre mort , a: qui defire
qu elle arrive.
- Ç L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions 3 mais elles le trouvent
quelquefois fi étrangement dif roc: .
pardonnées , 8: il ë a entre tel e 8c
telle condition un a îme d’intervalle

il immenfe 8: fi profond , ne les
yeux foulfrent de voir de tel es ex-
tremitez fe rapprocher: c’ell comme
une malique qui détonne; ce font
comme des couleurs affirmes -,
comme des paroles qui jurent a: qui
offenfent’l’o’reille -, comme de ces

bruits ou de ces fous qui font fremir:
c’en: en un motun renverfement de

. toutes les bienfeances. Si l’on m’op-

pofe que c’eil: la pratiquer de tout
’Ocddent, réponds que c’efl peut-

être aufii l’une de ces. chofes qui nous
rendent barbares à l’autre partie du
monde ,’ a; que les Orientaux ui
viennent ’ufqn’à nous remportent ut:

leurs rab ettes : je ne doute pas mê.«
me que cet excés de familiarité ne

K ij



                                                                     

no . ’ Le: Gardien: a v * .
les rebute davantage que nous ne;

w. les Re. fommes bleŒez de leur Zoméaye * 8e,”

lations du de leurs autres proilernations. V
R°Yëum° a! Une tenuë d’Eflats,.ou les Chant;
a: 3mm bras allemblées pour une affaite tres-y’

capitale, n’offrent oint aux yeux
rien de fr grave 86 de 1 ferieux,qu’une
table de gens qui ioüent un rand
jeusune trille feverité regne (mîeurs-
vifages; implacables l’un pour l’au-3’

tte a: irreconciliables ennemis peu-l
dant que la feeance dure , ils ne re-Â
connoillènt plus ny liaifons, .ny al-h’
liance , ny naiifance , ny dillinélionsr
le bazard feul , aveugleëc farouche;
divinité," préfide au cercle 86 y décri-l

de fouverainement g ils l’honorent
tous par un filerie: refond, ô: par
une attention dont ils font par tout.
ailleurs fort inca ables z toutes les-
pallions comme ufpenduës cedenr i
une feule; le Courtifari’alors n’eil ny’

doux , ny flatteur , complaifant,
ny même devot. . v

Ç L’on ne reconnoît plus en ceux
que le ’eu 8c le: ain ont illullrez , la
moiti e trace e leur premiete con-5
diriou: ils perdent. de veuè’ leurs
égaux , a; atteignent les plus grands



                                                                     

, ou les Meurt de «finie, au
Seigneurs. Il cil: vray que la fortune
du dé , Ou du Ianfqumet les remet
louvent ou elle les a pris.’ ’

S le ne m’étonne pas qu’ily ait des

brelans publics , comme. autant de
pieges tendus à l’avarice des hom-
mes , comme des gouffres où l’argent
des. articuliers tombe 86 fe récipi-
te ans retour , cernrne ’affreux
écueils où les joüeurs viennent fe
brifer 86 fe perdre 5 qu’il parte de ces
lieux des emmènes pour fçavor à
heure marquée qui a ,defcendu à ter;
,re avec margent frais d’une nouvel-
le prife , qui a agné un «procès d’où.

on luy a compte une greffe fomme ,
qui a receu un don , qui a. fait au ’eu
ungain confiderable a ’uel fils de fa-
mille vie-ut de recueillir une riche
fuccellîon , ou uel commis impru-
dent veut bazarder fur une carte îles
ideniers de fa quaifi’e : c’eil un fale 86

indigne métier , il cil vray, que de
tromper °, mais c’efl: un métier,qui cil:

ancien , connu , pratiqué de tout
temps par ce gented’hommes que
j’ap elle des brelandiers g’l’enfeigne

cil: a leur porte, on y liroit prefque,
1913:1 trompe de bonne car [e voir:

K iij



                                                                     

au. ’ Le: malien:
droient-ils donner pour irreprorhau
bics? ne fçait as qu’entre: 8c
perdre dans ces maiféns cil une me.
me choie : qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de clappes qu’il
en faut pour leur fubfii’tance , c’eil: ce

qui me palle.
g Mi le gens fe ruinent au jeu,

86 vous difent froidement qu’ils ne
(gantoient fe palier de ’oiiet : quelle
excufe! y a-t-il une sillon , quelque
violente ou honteufé’ qu’elle ioit,qui

ne pût tenir ce même langage a feroit-
on receu a dire qu’on ne peut fe paf-
fer de voler , d’allalliner , de fe pré-
cipiter ?Un jeu effroyable,continuel,
fans retenuë , fans bornes a où l’on
n’a en veuë que la ruine totale de
[on adverfaire, où l’on ell tranfporté
du défit du gain , defefperé fur la et;
te , confumé par l’avarice 3 où l’on

expofe fur une carte ou à la fortune
du dép, la fleurie pro te , celle de fa
femme , 86 delfes en ans 3 cil-ce une
chofc ui fait permife ou dont l’on
doive e aller! ne faut-il pas quel--
quefois il: faire une lus grande viol-
lence , lorfque pouilïé parle jeu juf-
flues à une déroute univerfelle ,ii



                                                                     

ou le: Meurs Je refiede. sa)
En: même que l’on le palle d’habits

8: de nourriture , 86 de les fournir a
[a famille î

Je ne permets à performe d’être
fripon; mais je permets à un fripon
de joliet un rand jeu : je le défends
à unhonnêteîomme s c’en: une tr
grande puerilité que de s’expoferoï

une rande perte. "g I n’y a u’une afiliâion ni du.
te , qui cil: ce le qui vient de a pero’.
te de biens , le temps ni adoucit
toutes les autres aigrit Cel e-cy 3 nous
fentons à tous momens émiant le
cours de nôtre vie , où e bien que
nous avons perdu , nous manque.
. g Il fait bon avec celuy qui ne fe
(et: pas de (on bien à marier fes fil-
les , à payer fes dettes , ou à faire des
contrats; pourveu que l’on ne foit
ny fes enfans, ny (a emme.

g Ce Palais, ces meubles , ces jar-
dins, ces belles eaux vous enchantent,
8c vous font récrier d’une premier:
vû’e’ fur une maifon fi délicieufe , 86

fur l’extteme bonheur du maître qui
la poil’ede’, il n’ell plus , il n’en a as

joui fi agreablement ny fi tranqni leg
meut que vous 5 il n’y aljamais en un

111]



                                                                     

au. 4 Le: Camaïeu:
jour ferein , ni une nuit tranquille sil
s’ell: noyé de dettes pour la porter à ce

degré de beautéoù elle vous ravit,fes
creanciers l’en ont chaulé, il a tourné

la telle, 86 il l’a te ardée de loin une
dernicre fois a 86 i cil mort de faim:-
fement.
V Ç L’on ne fçauroit s’empêcher de

voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du hazard ou les
jeqx de la fortune t il y a cent ans
qu on ne parloit point de ces famil-
les 3 u’ellcs n’étoient point; le Ciel
toutd’un coup s’ouvre en leur faveur;

les biens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à plufieurs reptiles;
elles nagent dans la profperité z
Eumolpe l’un de ces hommes qui
n’ont oint de grands-peres , a eu un
pâte u moins qui s’étoit’ élevé fi

ut , que tout ce qu’il a pû fou-
haiter pendant le cours d’une lon ue
vie, ç’a été de l’atteindre , 86 i l’a

atteint; étoit-ce dans ces deux et-
fonnages éminence d’efprit , pro on-
de capacité a étoient-ce les conjon-
ôlures a La fortune enfin ne leur rit

lus, elle le jouë ailleurs, 86’traite
ut pollerité comme leurs ancêtren



                                                                     

on le: Mæar: de a fiecle. u;
; Ç La caufe la’Plus immediate de la
mine 8c de la demute des performe:
des deux candirions, de la Robe 8C
de l’Epée , en: ne l’état [cul , sa non

le bien , rcgle dépenfe.
Ç Si Vous n’avez rien onbliépour

vôtre fortune , quel travail! Si vous
airez neglige’ la moindre choie, quel.

repentir L Ak 56m»: a le teint fraisa, le vifa e
plein 30 les jouës pendantes , l’œil
fixe &- alfuré ,- les épaules larges , l’o-

ftomac haut , la démarche ferme 86
délibcrée z il. .arle avec confiance , il
fait repetet ce uy qui l’entretient, a
il ne bâte que mediocrement tout
:cc qu, il luy dit : il déploy’e un ample

mouchoit a; fe mouche avec rand
bruit 3 il crache fort loin, 8: fêter»
une fort haut 3- il dort le jour , il don:
la nuit, ô: profondément ,- il; rom-
fle en compagnie. Il occupe à table
86 à la promenade plus de place qu’un.

autre 3. il tient le milieu. en le pto-
menant avec (es égaux, il s’arrê-
te 84 l’on s’arrête , il continuë de
marcher 851’051 marche , tous le re-
Iglent [tu luy 3 il interrompt , il re-
phstÎc ceux. qui ont la pËQlC i 0112m;

v ,



                                                                     

ne Le: Gardien: ’
l’interrompr pas , on l’écoute auflî

lori - temps qu’il veut parler , on
cil e (on avis, on croit les nouvelles
qu’il debite.S’il s’aflied,vous le voyez

s’enfoncer dans un fauteiiil, croifer
les jambes l’une fur l’autre, froncer

le lourcil, abaiKcr [on chapeau fut
les yeux pour ne voir performe, ou le
relever enfuite 86 découvrir [on front
par fierté 86 par audace. Il cil enjoué,
grand rieur,impatienr,préfomptueux;
colere , libertin, politique , myflc-
rieux fur les allaites du temps; il le
croit des talens a: de l’efprit : il cil:
riche.

Pbedan a les yeux creux , le teint
échaufé , le corps [ce St le vifage
maigre : il dort peu 86 d’un fommeil
fort leger; il cil; arbitrait, rêveur , 8C
il a avec de l’efprit l’air d’un Rapide;

il oublie de dire ce qu’il fgait , ou de
parler d’évenernens qui luy font con-
nus; p8: s’il le fait quel ucfois , il
s’en tire mal, il croit peler à ceux à
qui il parle , il conte brièvement,
mais froidement , il ne fe fait pas
écouter , il ne fait point rire z il ap-

laudit , il fourir à ce que les autres
uy difenr, il efi de leuravis , ilcourr,



                                                                     

ou le: MM" de"tefz’ecle. 2.2.7

il vole pour leur rendre de petits
-fervices 5 il cil complaifant , Harem,
.emprelTé , il cil: myiterieux fur les
affaires , quelquefois menteur, il cil
fuperûitieux , ferupuleux , timide .5
il marche doucement 8: le erement ,
il femble craindre de fou et la ter-
re; il marche les yeux baillez, 8c
il n’ofe les lever fur ceux qui paf-
fent : il n’ell jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle pour dif-
courir, il le met derriere celuy qui
parle , recueille furtivement ce ui
le dit , 86 il le retire li on le regarde:
il n’occupe point de lieu , il ne rient
point de place 5 il va les épaules fer-
rées, le chapeau abaiKé fur les yeux
pour n’être point vû 5 il le replie ô: le

renferme dans (on manteau, il n’y a
point de ruë ny de gallerie fi emba-
ralrées 86 fi remplies de monde, où il
ne trouve moyen de aller fans ef-
fort , 6c de le couler ans être apper-
Iceu. Si on le rie de s’afleoir , il fe
met à peine (lit le bord d’un fiege ,
il parle bas dans la converfation , 85
il articule mal 3 libre neanmoins avec
les amis fur les aEaires publiques,

n chagrin contre le fiecle, mediocre-

’ K vj



                                                                     

2.2.8 Le: C en 5km
ment prévenu des Miniûres 8: du
nitrifierez il n’ouvre la bouche que
pour répondre; il touffe , il (e mou-
che fous [ou chapeau , il crache pref-

efur foy , a: il attend u’il foie
eul pour éternuer , ou fi c321 luy ar-

rive , c’ePc à l’infçû de la com agnie ,

il n’en coûte a serfonne ny alut Il,
compliment z ’ cit. pauvrer

W



                                                                     

à?

.on le: Madrsdtefieclc.
’Wmemmæmwmwflqwm

i DE LA.VIILLE.
aL’Ou le donne à Paris [ms li: parJ

ler’comme un rendez-vous put-
«blic , mais fort aimât , tous les foira,
au Cours ou aux Tuilleries, pour le
regarder au vifage 8c le defaPProuver
les uns lesautres. ’ ’
v L’on ne peut fe palier de ce même
monde que l’on n’aime point,& dont

l’on fe’ mocque. l
q Tout le monde cannoit cette

longue levée qui borne 8C qui reflet-
re e lit de la Seineadu côté où elle

r entre à; Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir a les hommes s’y
[baignent au pied pendant les cha-
leursdela canicule, on les voit de
fort prés le jetter dans l’eau, on les
en voit fouir , .c’efl un amufementi:
quand cette faifon n’efl: pas venuë,les
femmes: de la ville ne s’y prOmenenc
pas encore; 86 quand elle cit paillée ,.
elles ne s’y’promenent plus"

Ç Dans ces ieux d’un. concours ge-’

neral , où les femmes le raflemblent:
pour montrer une belle étofiïe, a;



                                                                     

ne Les. Cultiver x
pour recueillir le fruit de leur toile?
te, on ne le promene as avec une
com agne pour la necefliié dola con-
ver arion; on le joint enfemble pour
le rafl’urer-fur le theaxre, s’apprivoi-

Ier avec lepublie, 86 le raffermir
contre la critique : c’eft la précifé-
ment qu’on le parlaçms fe rien div
te a ou plûtofl: qu’on parle pour les

afl’ans , pour ceux même en faveur
de qui l’on hauil’e la voix,- l’on gem-

cule 86 l’onbadine,l’on.penche neglii.
gemment la tête , l’on palle 86 l’on

lepalle.’ . ’ . .
. S La Ville cit partagée en diverfes
focietez , qui (on: comme autant de

etites Republiques, qui ont leur:
oix , leurs triages, leur jargon 86

leursrnbts pour rire ; tant que cet
Memblage. elbdans la force , 86 que
l’entêtement fubfillre , l’on ne trouve

tien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui par: des liens , 66 l’on en ina
capable de goûter ce qui vient d’ail-v
leurs ;- cela va iniques au mépris pour
les gensqui ne font pas initiez dans
leursmyi’ceres. L’homme du monde
d’un meilleur cf rit que le hazard a:
porté aumilieu au, leur cil: écran-1.



                                                                     

ou le: Mitan de «fait; :31
ger: il fe trouve la comme dans un

aïs lointain , dont il ne connoît ny
es routes, ny la langue,ny les mœurs,

ny la coutume 3 il voirun euple ni
caufe , bourdonne , parle gl’oreille,
éclate de rire, 86 qui retombe enfuit:
dans un morne filence 5 il y perd fon
maintien , ne gouvepas où placer un,
feul mot , 86 n’a pas même de quoy
écouter. Il ne manque jamais là un
mauvais plaii’ant qui domine , 86 qui
cil comme le lieros de la focieté 3 ce-
luy-cy s’efl: chargé de la joye des au.

tres , 86 fait toujours rire avant que
d’avoir arlé. Si quelquefois une
femme urvient n’eû point de
leur: plaifirs , la bande joyeufe ne
peutcornprendre , u’elle ne fgache
point rireides cho es qu’elle n’en.
tend oint , 86 paroill’e infenfible à
des daifes 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 , ny [a taille , ny
fon vifa e , ny [on habillement, ny
fon entrâe , ny la maniere dont elle
cil (ortie. Deux années cependant ne
paillent point fur une même canari: ;
il-y a toujours .de’s laptemierc année



                                                                     

in . La Camaïeu:
des femmes de divifion pour tout;
«pre dans celle doit fuivre’ zz l’in-
terêt de la beauté,- les incidens dujeu,
l’extravagance des repas, qui mode-
files au commencement dégerment
bien-tôt en piramidcs de viandes 86
en banquets fom rueux, dérangent la
Republique , 86 uy ortent enfin le
coup mortel s’il n’e en fort peu de
temps non plus arlé de cette nation

ne des moue esde l’année palée.

g Il y a dans la Ville la grande 86
la petite robe ’, 86 la enfiere le van-.-
pge furl’autre des clé ’ins de la Cour,

’86 des petites humiliations qu’elle y
’eil’uye a de f avoir uclles [ont leurs

limites , ou la grau e finit , 86 où la
petite commence, ce n’en as une
choie facile A: il le trouve meme un
corps corifiderable qui refufe d’être

’du feeond ordre, 86 à qui l’on con.-

telle le premier a il ne le rend pas
neanmoins, il cherche au contraire
par la gravité 86 par la dépenfe à s’é-

l gaulera la magillrature, ou ne luy cede
qu’avec peine; on l’entend dire ne
la nobleile de fon empIOy , l’in é-
pendanee de faprofeflion, le talent
paca parole, 86 le merise galonnai



                                                                     

ou la; Marm- de afin]: 2.3;
balancent au moins les lacs de mille
francs que. le fils. du Partifan ou du
Banquier a fçû payer pour (on ofiice.
l g Il y a un certain nombre de jeu-
nes’Ma ifirats que les grands biens 86
les plai us ont all’ociez à quelques;
uns de ceux u’on nomme à la Cour
de petit: Maure: 3 ils les imitent , ils
fe tiennent fort au delfus de la gravi-
té de la Robe, 86 fe croyait difpen-
fez par leur âge 86 par leur fortune
d’être (ages 86 moderez ’, ils pren-
nent de laCour ce qu’elle a de pire,ils
s’apprOPrient la vanité , la mollelle ,
l’intemperance , le libertinage, com-
me fi tous ces vices leur étoient dûs 3
86 affeélant ainfiun caraélere éloigné
de celuy qu’ils ont à foûtenir ,6 ils de-

viennent. enfin felon leurs fouhaits
des copies fideles de tres-méchans i
originaux. I

Ç Un homme de Robe si la Ville,86
le même à la Cour , ce font deux
hommes 3 revenu chez foy il reprend
les mœurs,fa taille’86 [on vifage qu’il

avoit laiil’ez3 il n’eil plus ny fi em-
barrail’é , ny lihonnête.

q Vous mocqucz-vous de revet en
carroil’e , ou peut-être de vous .y te:



                                                                     

134 Le: cardât"; d y
poferz vite, prenez vôtre livre ou
vos papiers , lifez , ne falüez qu’à
peine ces gens qui paillent dans leur
quipage , ils vous en croiront lus"

occupé; ils diront, cet homme e la;
botieux, infati able, il lit, il tra-
vaille jufques ans les ru’e’s ou fut la

toute: apprenez du moindre Avocat
u’il faut paroître accablé’d’all’aires,

fiancer le fourcil , 86réver â- rien
(res-profondément 3 (gavoit à prqpos
perdre le boire 86 le-manger 3 ne aire
qu’apparoir dans fa maifon, s’évaë

noiiir 86 le perdre comme un phanè
tôme dans le (ombre de (on cabinet 3
le cacher au public , éviter le theaé
tre , le lainer à ceux qui ne courent
aucun rifque à s’y montrer , qui en
ont à peine le loifir, aux GOMONs’,

auxDu-nAMets. - ’g Les Crifpin: le cottifent 86 rall-
femblent dans leur famille jufquesà
fix chevaux pour allonger un équipa-
ge , qui avec un drain de gens de lib
vrées où ils ont fourni chacun leur

t ,. les fait triompher au Cours ou
a Vincennes , 86 aller de pair avec les
nouvelles mariées , avecfajbn qui fe
ruine a 86 avec Tbrtjàn qui veut le



                                                                     

ou le: Meurs de rajah. en
marier , 86 qui a configné *. t * veld!

Ç l’entends dire des 34min: même f°°.ra:cgg;’

nom, mêmes armes; labranche aî- ;:blic Pour
née, la branche cadette , les cadets une grande
de la féconde branche 3 ceux-là or- charger
tent les armes leines , ceux-cy ri-
fent d’un lambel, 86 les autres d’une
bordure dentelée : ils ont avec les
Bounnons fur une même tordeur ,
un même métal , ils portent comme
eux’deux 86 une 3 ce ne (ont as des
Fleurs de lys, mais ils s’en conçolent,

eut-élire dans leur cœur trouvent-ils
fleurs pieces aufli honorables, 86ile
les ont communes avec de grands
Seigneurs ui en font contens 3 on
les voit furtles litres 86 fur les vitra-

es , fur la orte de leur Château , fur
e pillier e leur haute Iullice , où ils

viennent de faire pendre un homme
qui meritoit le bannill’emenr , elles
s’offrent aux eux de toutes arts :,
elles font fur les meubles 86 ut les
ferrures , elles (ont femées fur-les ca-
roll’es 3 leurs livrées ne déshonorent

oint leurs armoiries : je dirois vo-
fonder: aux Saunier): , vôtre folie cil:

rématurée , attendez du moins que i
le fiecle s’agheve fur vôtre race-3 ceux



                                                                     

1536 . ’ 1300046700:
qui ont vû vôtre grand pere , qui in;
ont parlé, (ont vieux,86 ne fçauroicnt
plus vivre long-rem s 3 qui pourra
dire couime eux , la il’éraloit 86 ven-

doit tres-cher. . 4qui cil l’égarement de certains
particuliers , qui riches du negoce
.de leurs peres dont ils viennent de
recueillir la fucceflion , le moulent
fur les Princes pour leur garderobe
’86 pour leur équipage, excitent par
une dépenfe exccilive 86 par un fade
ridicule , les traits 86 la, raillerie de
toute une ville qu’ils croyent éblouir,

86 fe ruinent ainfi à le faire moc-
quer de (cy.
. Quelques-ruas n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs foe
lies plus loin ue le quartier où ils
habitent 3 c’ell e feul théatre dolent
vanité 3 l’on rie fgait point dansl’Ifle
qu’Azzdre’ brille au’Maraia- , 86 qu’il

y diffipe (on patrimoine : du moins
s’il étoit connurdans toute la Ville 86
dans les Fauxbourgs , il feroit diffici-
le qu’entre un (i grand nombre de
.Cito eus quine fçavent pas tous ju-
ger l’ainement de toutes choies, il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de



                                                                     

au la Menin de raflait. 2.37
luy, il efl: magnifique , 86 qui’luy tien-i
droit compte des regals u’il fait d
Kant: 86 à Arijhn , 86 des’lêtes qu’il

donne à 514mm .: mais il fe ruine ob-
fcurément3ce n’ait qu’en faveur de

deux outrois perfonnes ui ne l’ellig
ment point, qu’il court l’indigen-t
ce 386 qu’aujourd’huy en carrelle,
n’aura pas dans il): mois le moyen

d’aller a pi . . .f Narci a le leve le matin pour le
coucher le (oit, il a (es heures de,”
toilette comme une femme , il va’
tous les jours fort regulierement à la
belle Mell’e aux Feiii ans ou aux Mig-
nimés3 il cil homme d’un bon com-Â

’ merce , 86 l’on compte fur luy au I
quartier de? 1* out unitiets dupeur a
un cinquième l’ombre ou au rever-
fis 3 làil tient le fauteuil quatre heu-Ï
res de fuite chez Aricic, où il rifque
chaque fait cinq pilloles d’or. ’ Il litfï

exaé’tement la Gazette de Hollande
86 le Mercure Galant3il alû Bergerac”, IF Cyrano:
de: Marcia 1- , Lefildche , les Hifio-rl 550:5":
riettes de Barhin,86 quelques recueils v
de Publics." Il. l’e promené avec des.
femmes à la Plaine ou au Cours, 86 il.
cil: d’une ponélualité religieufe fur les’o A



                                                                     

8 ’ Le: cantine: l w
vifites. Il fera demain ce qu’il fait:Z
aujourd’huy 86 ce qu’il fit hier 3 86 il
meurt ainfi a tés avoir vècu.
7 g Voilâun omme,dites-vous, que

j’ay veu onquel ne part : de [gavoit
où , il cil diliici e , mais fou vifa e.
m’ellz familier; Il l’efl bien à d’au-w

tres , 86 je vais , s’il le peut, aider vôo
tre memoire icil-ceau Boulevard fur-
un Ilrapontin , ou aux Tuilleries dans
la grande allée 3’ ou dans le Balcon a

la Comedie a cil-ce au Sermon , au
Bal , à Rambouillet? où pourriez«
vous ne l’avoir point veu? où n’eû-il

point a S’il y a dans la place une fa;
meule exécution , ou un eu de joye ,
il aroît à une feneilre de l’Hôtel der

4 Vi le 3.1i l’on attend une magnifique
entrée, il a fa place fur un échaf-
faut 3 s’il le fait un carrouzel, le voilâ-
entré , 86 placé fur l’amphitheatre 3 fi.

le Roy reçoit des Ambaila’deuts ,- il
voit leur matche , il affilie a leur au;

- dience ,il cil en ha e quand ils [64
viennent de leur audience 3 fa preten-
ce cil: aufil efl’entielle aux fermen-s des
ligues Suill’es, ne celle du Chancelier
86 des ligues memes 3 e’ell (on vifage
(me l’on voit aux almanachs reprit;-



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 1.39
fenrer le u le ou l’alliltance : ily à
une cha e uiliquemne SnintHuberr,
le voilà à c eval 3 on Rade d’un cam
à: d’une reveùè’, il cil aCOüilles , il dg

à. Acheres , il aime-les troupes, la mi.
lice, la guerre , il la voit de prés;
a; jufques au (on de Bemardi.
ÇHANLEY [çair les marches , Lie...
guru les vivres Dumz’rz l’artille-
rie -, celuy4cy voit , il avieilli fin: la
Harnois en voyant . il cit fpeétateur
de rofefiîon 3 il ne fait rien de ce
qu un homme doit faire , il ne fçait:
rien de ce ’il doit fçavoir , mais il
a veu, dit-i ,l tout ce qu’on peut voir,
se il n’aura point de regret de mourir:
quelle Perte alors pour toute la Ville!’

ui dira après luy , le Cours cil fera,
me, on ne s’y promette point, le.
bourbier de Vincennes cil: dell’eiché-
a: relevé , on n’y,verfera plus : qui:
annoncera un concert, un’beau (ad
lut, un prefiigr: de la Foire? qui
vous avertira que Bunmaïvitlle mou-
rut hier, 8: que Roc-bai: cl! enrhum&*
8; ne chantera de huit jours a qui com:
naîtra comme luy un bourgeois à feu
armes «Se à (es livrées a ni dira , Sen-x

pin roue dqlelenrs si: ys ,âc qui C33



                                                                     

.140 Le: mufle"! Ifera plus édifié? qui Prononcera avec
lus (le vanité ôc demphafe le nom

d’une fimple bourgeoife à qui fera
mieuxfourni de; vaudevilles a, qui
frèrera aux femmes les Annales ga-
antes , 8c le Ioumal amoureux? qui

(catira comme luy chanter à table
tout d un ’ dialogue de l’api" 8c les
fureurs de Ralaad dans une ruelle à:
enfin puis u’il a a la Ville comme
ailleurs de ort ottes gens , des gens
fades, oififs, défoccupez ; qui pour--
ra aufli parfaitement leur convenir!

l g 77004:»ch étoit riche 8e avoit-
du merite; il a heriré , il et! donc
tres-riche 8c d’un n’es-grand merite 5

voilà toutes les femmes en campagne
four l’avoir pour galant , 8c toutes"
es filles Pour épufiur : il tient icy

contre le mort-ier , là il le difpute au
cavalier ou au gentilhomme , on le
l’arrachedes main-s; un jeune hom-
me fleuri , vif, enjoiié, fpirituel nef:-
roit Pas’fouhaité plus ardemment ny
mieux receu-2 [on char demeuroit aux

ortes , il. entre dans les Cours , tout
uy ces ouvert :’ combien de galans’

va-t-il mettre en déroute a quels bons -
panique fera-il pas manquer a peut:J

la:



                                                                     

. ou le: Mümde rafale. 1,4;
ra-t’il fufire a tant d’heritiers qui le
recherchentà ce n’efl pas feulement la
terreur des maris , c’en l’épouvcntait .

de tous ceux qui ont envie de l’être,
a; qui attendent d’un mariage à rem.
plir le ’vuicleide leur confignation. «
0:1 devhit-profcri’re de tels parfon-
t! es fr heureux , [il pecunieux d’une
Vi le bien’p’olicée; ou condamner le
’fexe fous peine de folie ou d’indigni;
réa ne les traiter pas mieux, que s’ils

n’avoient ne du’merite. . .
. la" Cette atuit’é de uclques fema
mes de la Ville,qui ca l e en elles une
mauvaife imitation de celles de la ,
COur , e11: uclque choie de pire ne
lagrofiieretz des femmes du peu e ,
étique la ruflièité des villa cotres:
elle a. fur touresdeux l” dilation .

rie-plusu-E. -» "Ç La fubtile invention , de faire de
magnifiques prefer’is de nôces qui ne
coûtent rien,& qui dpivent emmena
distend,- etc! " 153- 1.- , a a ..: :
.- V 11.qu e fie la loihble pratique, de
perdre en fraisde nôces e tiers de la
dot qu’une femme apporte l de com-
mencer par s’appauwrir de. concert
par l’auras 86 îlientafiement- de choies

» Ll



                                                                     

a4: ’ le: Canfiem ’
fuperfiuës , 8c de prendre dêja filtreur

fonds de quoy ayer Gauthier, les
meubles sa: la toilette. ’ ’ l 4 - ’

Le bel 8c le judicieux ufage , que
ce uy qui préferant une forte d’eE-
fronterie aux bienfeances & à la pu;
deur , expole une femme d’une feule
nuit fut un lit comme fur un theatre,
pour y faire pendant quel jours
un ridicule «l’anus e, 8: alivre en
cet état à il; curie té des gens de
l’un sa de l’autre fexe , qui connus ou

inconnus accourent de toute une vil-
le à ce’fpeâacle pendant qu’il dure t
que manque-vt-ll à une telle eoûturne
pour être entierement bizarre Sein;

’comprehenfible , ne d’être lûë dans

quelque relation e’e la Mingrelie a
1* Ç Penihlo " coutume ! allièrvifi’emerit

incommode ! (e chercher ineell’amë
nient les investies autres avec l’impa-
tience de ne fe point rencontrer; ne
le rencontrer que: pour le dire. de:
riens , que pour vs’apprendre’ reciproa

quement’des cheiks dont on elféga-
lement inftruite ,’ ou dont. il importe
(i peu que l’on (oit infiruire’, n’en.

trer dans une chambre précifément
que pourzeufiutîr pacifiait-dèche!

.5.



                                                                     

ou la: Mm de æfiecle. :4;
(’97 l’après-dînée que pour y rentrer:X

le foi: , Fort latisfaite d’avoir veu en
cinq petites heures trois Suifl’es, une

mme que l’on cannoit-â peine , 85.
une autre, que l’on n’aime gueres. ui

confidereroit bien le prix du rem si ,n
8C combien (a perte cil: inepuable ,
pleureroit. amerement fur de fi grau-Ê

[des miferes. i î . .:9 Les urs n’ont ’amais trioma
phé à Rome fi mollerrient, fi com-
modément , ny fi fermement même l
contre le vent , la pluye , la poudre 8::
le Soleil, que le Bourgeois (çait à
Paris fe faire mener ar route la Vil...
le : quelle diltance cet ufage à la
mule de leurs ancêtres ! Ils ne (ça?
voient point encore le priver du nea
«(faire out avoir le fuperflu , I ny
préferer e faite aux choies utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec des
bougies , 8c il: chaufer «à un petit
feu 5 la cire étoit out l’Autel 8C pour!
le Louvre z ilsne 1l’arroient point d’un

mauvais dîner , ut monter dans
leur carrelle: ils e perfuadoienr que

’ l’homme avoit des jambes pour mar-

cher , 8eils marchoient; ils le con;
(avoient propres quand il Eril’oit

1. ij



                                                                     

2.44 . a Le: Gardien:
8c dans un temps. humide ils iroient .
leur chaulfure , avili peu cm arrallcz,
de franchir les ruè’s 8c les carrefours ,4

e le challenrde travetfer un gueret,
ou le foldat de fe moüiller dans uner
tranchée a on n’avoir pas encore ima-’ a

pitié d’attelet deux hommes aune ;
laient; il y. lavoit même plufieurs’.

Magillrats qui alloient à ied à la:
ambre ,. ou aux Enqueiïes d’audi-

bonne grace qu’Augulle autrefois.
alloit de [on pied au Capitole. L’ ’-.
tain dans ce temps brilloit fur les ta-
bles ô: fur les buEets , comme le ’fer
3;. le cuivre dans les foyers V; l’argent

. ce l’or étoient dans les coffres; Les
femmes le faifoienr (me par des
femmCs. ,.on mettoit celles-q juil
(pala cuifine. Les beaux noms de
gouverneurs .8: gouvernantes ne.
traient pas inconnus à nos peres , ils
havoient a qui l’on confioit lesten-
fans des Rois 8: des plus grandsl’rin-
ces; mais ils partageoient le ferviee
de leurs. domefiiques avec leurs en-.
fans , contens de veiller eux-mêmes
immediatcment a leur éducation. Il:
comptoient en toutes choies avec.
cuir-mêmes; leurdépenfe e’toit prof

r xu



                                                                     

ou le: Martin de «fait. ’24;
p’cirrionne’e a leur recette 5’ leursli-Ip

’ vtées , leurs équipages, leurs meubles,’

leur table , leurs nuirons de ’12; Ville
ô: de la Campagne, tout étoit*mefuré
fiirpleur’s relates &fur leur condition:
ily avoit entre aux des difiinétions
carrerieurcs qui empêchoient qu’on
ne prit la femme du Praticien pour
celle du Manifirar , se le roturier ou
le (impunie: mais; Gentilliornmci.
moins appliqucz’i’ d’un à agrafa,

fir leur patrimoine le maintenir,”
ils. le laiifoient’ ’è iè’i,”d A étreignis:

tiers 5 se pailloientailaitÎ si?
dans:à"unç’mqriiianqùjtlefinsne: a?

. fuientpoint’,jÏ .lëtiie’clë’eflîgdlirflà ruilez»:

te en grande , l’argent cil rare il?
avoient moitis que*noi1’s,8èflenavoi’em’ ï

allez , plus riches "par leur
86 par ’ eut modeIhe quendë’l’dùrèï tel:Î

venus 8c de lem-s densifier? enfin:
l’on étoit p alors’penetre deicett’e; un: un

. xime, que cepquif’efililanslels’f ’
(plaideur , fumptuofitë , Imagnificené’

ce, cit dimpation , folie,”ifieptiè MST
le particulier. ’ V ’- 5 i

F”;



                                                                     

:46 " Le: Gardiens

-mmmswmmDz 1. A C o u n. ’
4 -- Br rocheennnfens le lus ho-

nora le que l’on puiiTe élire à un

homme, c’efl: de luy dire u’il ne
[sur pas la Cour; il n’y a l’or-te de
vertus En: l’on ne raflemble en luy

parce ’ ul mot. ’
j S Un homme qui fçait la Cour, efi
maître de fou geile, de fcs yeuxôc de
fou vif V sil "en rofond,impeneira- v
ble; il es: mauvais offices ,
(d’un aies crincrins , contraintion
humeur, dégluti: l’as- paflions , dé-

ment fou cœur, âgit contre
(es (enrhuma a tout ce graudkrafiine- .
ment n’eil u’un vice, que l’un ap-
pelle faufi’ete ,v ue’lquefois Minu-

tile au Courti au pour fa W,
que la franchira , la (incuite, 18:, la

rvertu. ’ a. q (113 peut nommer de certaines
couleurs changeantës , 86 qui font dia
verres (clou les divers jours dont-on

I les regarde ; de même qui peut défi-
’uir la Cour 2 l *-

1 Se dç’rohet à la Cour un feul mo-

s



                                                                     

I

ou le: mm du? frôle. 147
mon! , d’elt y renoncer r le Courti-
fan qui l’a veu’e’vle marin ,"la voit le

[oit pour. la reconnoître le leude.
main; ou afin que luy-même y fait

connu; . r , . .7 a, .-- Ç L’on ellpetir àla Cour , &quelà
’quevanité que l’on ait , on s’y tram

we’ tel; mais le mal cil: commun, 8c
les Grands même: y.font , tirs.
-. S. La Province cit l’e ’ oit d’où
l’a Cour ,: comme dm:..fon point de
verte, paroit une chofe admirable; p
fi l’on s’approche , fes agrémens dia

minuënr , comme ceux d’une et;
(pcékive que l’on voit de tro pré. .
- (L’on s’aeooû’tmnevdifiici menti

une vie qui (e aile dans m’santi;
chambre , dans (lis cours , ou l’eû-

calier. . ,.- q Ilfaurqu’un honnête homme air
gâterie la Cour s il découvre en y eng-
trant comme un nouveau monde qui
luy étoit inconnu, où il voit rogner
également le vice 86 la olitellc , 85

’çù’tout luyellhutile, e bon à: le

mauvais. A * e. S La Cour cil; comme un édifice
hâti de marbre. g je veux dire qu’elle
cil compofée d’hommes fondus;

mais fort polis. L iiij



                                                                     

’14: Il: 64746km
. S L’on va quelquefois à la Cent
pour en rrevenir, 8c ferfairepar la
ref céter duenoble’de fa ProvinCe ,
ou de (on Diocefain.
. Ç Le Brodeur ac le Confifeur fe-
roient. ruperflus-ôc ne feroient qu’u-
ne montre inutile, li l’on étoit mo-
nielle &fobre : les Cours feroient de-
fertes , ë: les Rois prefque feuls , li
l’on étoit gueri de la vanité Sale l’inf

rotât. Les hOmmes veulent être cl?-
claves quelque part , ’&-puifer la de
quoy dominer ailleurs. Il femble que
l’on livre en gros aux premiers de la
Cour l’air de hauteur , des-fierté de
commandement ,afin-qu’ ils le diffri-
buënt en. détail dans les Provinces :
ils font précifément comme ’on leur

fait , vrais fin es de la Royauté.
: 5-11 n’y-a rien qui enlaidill’e cer-
tains Courtil’ans comme la prefencc
duPrince r; àpeine les puis-je recon-
noître aleurs vifages , leurs traits
font alterez , et leur ’ contenance cil
avilie: les gens fiers ’86 fuperbes font
les plus défaits , car ils perdent plus -
dis-leur 5 celuy quieli honnête 86 nio-
defte s’y lofaient mieux i il n’a tien
à: refourrer; I: : a



                                                                     

cules-M0117: derefieck. 34,!
Ç"-L’a;ir de (leur cit contagiemn il
[e prend àV*.** , comme l’accent Nora.

mmd à Roiien ou àFalaifc s on rem
.ttcvoir en des Fondez; , en de peut: .
Contrôleurs, a: en des-Chefsde
fruiterie; l’onpeutavac une pontée,
d’efprit fait medioexe yrfaÈCCw de
grands progrez: un homme d’un
. finie éÏCvc’ 86’ d’un, metitcfoli’dc ne

fait paé afrez de cas de cette, effluent
de talest pour faire [on capital de
l’étudier 6c ferle rendrepropte; il
J’acquiertfans reflexion, ü il mamm-
(a point , à, sÎenÀéfitise. e :
. g N * * arrive avec grand bruit,;il
écarte le monde , fe faitïairc place,
ilgrattejl heurte pref ne, il (quem;
me 5 on terpine, a; i n’entre qu’au l

yec la foule. . vr Çwlly a dans les Cours des apparié
nous de gens avanturiem 8c hardis;

I d’un caraéterc libmgâc familier, qdi
[e produifiznt eux-mêmes , prorefiem  
qu’ils. ont dans leur au toute’l’hàbi- ’

leté qui manque aux mares ,- 86 qui
fontrcrûs fiat leur arole. Ils profi-
gent cependant de î’erreur publique,
pu ide l’amogpquïçnt les hommes
pour la nouveauté -, ils .pCIÇCnIgh ’

" L v l e



                                                                     

ego; i «Lerc’nméîem.

foule , 8c parviennent jufqu’â l’oreille

du Prince,â qui le Courtifan les voir
parler, pendant qu’il (e trouve heu- ,
reux d’en être veu : ils ont cela de
commode pour les Grands, qu’ils en
[ont loufiats fans confequence, 8K
tongediez’ de même: alors ils dif a-
soiflent tous à la fois riches a; âc-
creditez ;’ Sale monde qu’ils vien-

nent de tromper , cil: encore preft
d’être trompé par d’autres.

Ç Vous voyczsdes gens qui entrent
fans faliier que legerement, qui mar-
chent des épaules , 86 le rengorgent
tomme une’femme 3 ils vous inter-
mgent fans vous regarder , parlent
d’un ton élevé , 8c qui marque qu’ils

le (entent; au demis de ceux qui (e c
trouvent prcfens 3 ils s’arrêtent; 8!
on les entoure °,’ ils ont la parole ,
préfident au cercle, 8C perfifient dans
cette hauteur ridicule 86 contrefaite ,
.jufqu’à ce qu’il furvienne un Grand,

-qui la faifant tomber tout d’un Coup
Patfà prefence , les reduife à leur-na-
turel qui elle moins mauvais.

f Les Cours ne (gantoient le palle:
d’une certaine efpece de Courtifans,
hommes flatteurs ,s complaifans , infiJ



                                                                     

ou le: Mœurs de affale; 251
nuons , dévoüez aux femmes ,- dont
ils ménàgent les plaifirs , étudient
les faibles , acfl’atent toutes les paf:
fions:;-ils ’font’ les modes, raffinent

finie luxe-84 (ut la dépenfe, 8c 3p:
prennent à ce faire de prom si
moyens. de confirmer" de gram es
femmes enhabirsr, en meubles ô: en
équipages 5 ils ont eux-incfmes des
habits où brillent l’invention 8c la
richeile , 85 ils n’habitent d’anciens
Palais qu’aprésles avoir renouvellez
86 embellis; ils mangent délicate-A
ment &ayec reflexion, il n’y a forte

A volupté’quii15»n’elrayent , 8c dontîls

ne paillent rendre compte : ils (loi-à
vent .â euxvmefmes leur fortune , a;
fiels. foûtiennentn avec -- la mefme
mire-(Te qu’ils l’ont élevée : dédai-

gneux 86 fiers ils n’àbordenv plus leurs
areils,ils ne les lalu’ëut plus; ils pât-

Entoùtous les antres le tarifent , en-
trent , penetrent en des endroits 8c à
des heures on les Giands n’vofenr le
faire.:voir-, ceux-cy’ avec. ide longs
fervices , bien des Aplayes’fur le corps,
de beaux emplois :o’uldo’îgraade’s (li-

gnitez ne montrent pals un vifaîe fi
alluré , ny une contenance fi li te;

L vj



                                                                     

l 1.52, Le: 60467:1?!
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , font de tous leurs plaifirs 8C
toutes les fefies ; ne ferrent as du
Louvre ou du Château , oùi s mar-
chentôc agiflenr comme chez eux 8C
dans leur domefiique , femblent le
multiplier en mille endroits , 86 [ont
toujours les premiers vil-ages qui fra-
pcnt les nouveaux venus à une Cour:
ils embraifent , ils (ont embraITezails
rient, ils éclatent, ils (ont plaifans ,u
ils font des contes; perfonnes com-.
modes , agteablesr, riches, quiprè-
tent , a: (ont fans’confequence. - ’
p [Ne croiroit-on pas de Cime» 85
de Clirandn, qu’ils» (ont fouis char-v

ez des détails detout l’Etat , 8c que
feule aufli ils en doivent r ’ ndre’:
l’un a du moins les affaires ererrel,
86 l’autre les maritimes -,qui outroit
les reprefenter exprimeroit empirai-n
fement , l’inquietude , la curiofité,
l’aôtivite’ , (catiroit peindre le mou-

vement. Onne les a jamaisveus aflis,
jamaisfixes agréiez 3 qui mefine les
a vù marcher? on les voir courir, ar»
let en couranrfic vous interroger ans
attendre de téponfe : ils ne viennent

. d’aucun endroit, il: ne vont. nous: ’



                                                                     

ou le: Mrfllfl’ de «ficela 2.5;
part, ils patient ails repailènt 3 ne les
retardez pas dans leur courre précipi-
tée ,. vous démonteriez leur mac i-
ne 5 ne leur faites pas de quellions ,.
ou donnez-liant du moins le temps
de refpirer 8c de le refl’ouvenir qu’ils

n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent de-
meurer avec vous se long-temps ,’
vous’fui-vre mefine où il vous plaira
de les emmener. Ils ne font-pas les
Satellite: dej’upiur , je veux dire ceux
qui prell’ent 8c qui entament le Prin-s
98- 5 mais ils l’armement 8c r le rece-
dent; ils fe lancentimpetu ement
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui fe trouve fur leur paflàge cil:- en
peril ;V leur profefiion cit d’eftre vûs

86 tevûs, &ils ne le couchent jamais
fans. s’efire acquittez d’un employ fi A

ferieux et (i utile à la Re ubli ne: ils
(ont au relie irritants à Ând e tou-
tes les nouvelles indifierentes, se ils

lfçavent à la Cour tout ce que l’on
peuty ignorer :.il’ne leur manque au-
cun des talens neceifaites pour s’a-
vancer mediocrement. Gens rican-
moins éveillez, 8c alertes fur tout ce.
qu’ils croient leur convenir, un peu
entreprenans , legers a précipitez a



                                                                     

1,54 Le: cantine:
le diray-je , ils portent au vent ,r 85
[ont comme attelez au char de la for-
tune, où ils (ont tous deux fort éloi-
gnez de le voir airas.
i S Un homme de la Cour qui n’a!
as un allez beau nom, doit l’enlevea

lit fous unmeilleur -, mais s’il l’a tel
qu’il ofeleporter , il doit alors infi-
nuet qu’il elldetous lesnoms le plus
illufizre , comme (a malien de toutes
les maifons la plus ancienne : il doit
tenir aux Prunus LORRAINS , aux
RQHANS , aux Crusnuons, aux
MourrMonencrs , 8c s’il le peut , aux
Paniers ou SANG a; neparler que
de. Ducs , de Cardinaux a: de. Mini-
Rte-s; faire entrcr’dans toutes les con-
verfations les ayeuls paternels 8c ma.-
ternels, &gtrouver place ont l’ori- "
flamme 86 pour les croifaîes; avoir
des (aller parées d’arbres genealogi4
qucs , .d’ecuflbns chargez de feize
quartiers , 85 de tableaux de les
ancêtres 6c des alliez de les ancê-
tres a le piquer d’avoir un ancien
Château à tourelles, à creneaux 8K à
machecoulis; dire en toute rencontre
ou: me: , m4 banche , mon nom 6c me:
armer; dite de celuy-ey , il n’a]! par



                                                                     

on: le: Mm dacefz’cde. in
homme de 71443115 de celle-là , elle
m’a]! par Dmifdloig-ou - fi On luy dit
,qu’Hyarintbea eu le ros lot, de-
mander, efl-il Gentil me P quel--
ques-uns riront de ces contre-temps,
mais il les huilera rire; d’autres en fe-
ront des contes , 85 il leur permettra
de conter 3 il dira toujours qu’il mar-
che apte’s la maifon regnante , 8: à
force de le dire , il fera crû.

Ç- C’efl: une grande (implicite que
d’apporter à la Cour la mOindre ro-
ture 85 de n’ titre pas Genrilhornme.

L’on e couche à la Cour 85
l’on fe leve fur l’intere’ll 3 c’eft ce

que l’on digere le matin 85 le fait ,
le jour 85 la nuit 3 c’eit ce ui
fait que. l’on peule , uc l’on par e,

uel on (e tait, que ’on agit; c’en:
dans cet efprit qu’on aborde les uns ;
a: qu’on neglige les autres , que l’on

monte ô: que Port defcend ,- c’eit
fur cette regle ne l’on mefure les
foins , les camp aifarxces , (on elli-
me, fon indifi’erence , fonméprisz’

uelques pas que uelques-uns faf-
êrnt par vertu vers la moderation ac
. a fagefle, un premier mobile d’am-
bition les emmene avec les plus ava-L



                                                                     

3,6 La’Caraâlem
. tes , les plus violens’ dans leurs délira

* 85 les plus ambitieux : quel mOyende
demeurer immobile où tout marche,
où tout fe remuë , 85 de ne. pas cou-
rir où les autres courent z on croit

’ incline efire refponfable à foy-mefme
de (on élevation .85 de [a fortune;
.celuy qui ne l’a point faite à la Cour
citcenfé ne l’avoir pas-dû faire, on
n’en appelle pas : ce ridant s’en éloin

.gnera-t-on avant ’en avoir tiré le
moindre fruit , ou parfilera-bon â’y
demeurer fans grattes 85 fans recom-

cules a quefiion fi épineufe , fi em-
brumée, 85 d’une fi penible decifion’,

(qu’un nombre infini de Courtifans
vieilliHEDt fur le oii 85 furie non, v
85 meurent dans le otite. -
, Ç ,Il n’y a rien à la Cour de fi mé-
prifable. 85 de fi indigne qu’un hom-
me qui ne peut contribuer en rien à
nôtre fortune; je m’étonne qu’il oiei ï

fe montrer. . v . rf Celuy. i voit loin derriere foy
un homme e (on temps 85 de (a con-
dition , avec qui il cil venu à la Cour
la premiere fois -, s’il croit avoir une

.f raifon folide d’eflre prévenu de (on
propre nitrite, - 85 de s’eitimer «la:



                                                                     

ou le: Merlin de affale. a 57
yantage que oct autre qui eft demeu-
ré en chemin , ne le fouvient plus de
ce qu’avant fa faveur il penfoit de
lby-mefme , 85 de ceux qui l’avoient

devancé. l -.’. S C’eil beaucoup tirer de naître
ami , fi ayant monte à une grande fa.-

’ veut , il cit encore unhomme de nô- ’

ne connoiil’ance. « » -
" Ç Si celuy qui ellenfaveur ofe s’en

évaloir-avant qu’elle luy échappe;
s’il le fert d’un.bon vent qui fouille
pour faire [on chemin, s’il ales yeux
ouverts fur tout ce qui vacque, poile,"
Abbaïe pour les demander 85 les ob-
tenir , 85 qu’il fait muni de penfions,’

de brevets’85 de furvivances , vous
luy reprochez [on avidité 8e (on am-
bition , vous ditesaque tout le tente,
que tout luy efi propre , aux ficus , à

s creatures, 85 que par le nombre 85
la diverfité des graces dont il le trou-5
vs comblé , luy (cul a fait plufieurs
fortunes : cependant qu’a-t-il du fai-
re 2 fi j’en iuge moins par vos difcours

que parle arti que vous auriez pris
vous - me me en pareille fituation ,
fait précifément ce qu’il a fait.
v L’on blâme les gens qui (ont une



                                                                     

1.5.8 Le; Catalan
rand: fortune pendant u’ils en ont

. es occa’fions ,parce uel ondefef e;
te par lamediocrité la (renne ’é-
ne jamais en état de, faire connue

’ eux,85 de s’attirer ce ré roche sil l’on

étoit à portée de leur Æœeeler , l’on

commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort , 85 l’on feroit plus rel-
tenu,’ de peur de prononcer d’avan.
ce la condamnation.

ç Il ne faut rien exagerer , ny. dire
des Cours le mal qui n’y tir point;
l’on n’y attente rien de pis contre le
En); merite,que de le laifi’er quelquesi
* ois fansrecompenfe; on-ne l’y me.

vife pas roûjours, quandon a pû une
gis le difcerner : on l’oublie, 85 c’enr
lâoù l’on fçait parfaitement ne faire

rien , ou faire tres-peu de chofe pour
Ceux que l’on emme beaucoup.
; Ilefl: difiicile à la Cour, ne de,
toutes les ieCes que l’on employa
l’édifice e fa fortune ’, il n’y en air

quelqu’unes quiportent à faux :l’un

e mes amis ia promis de parlergne
parlezpoinr; ’autre parle mollement;
il écharpe. à un. troiiiéme de" parler

V contre mes interdis 85 contre les inâ
tentions : à. celuy-lâ minque labOnne



                                                                     

ne haleur: de refilait. a,”
volonté, à celuy- l’habileté 85 la
prudence 5 tous nont pas airez de

aifir à me voir heureux pour connin
uer de tout leur ouvoir a me ten-

dre tel. Chacun e fouvient allez de
tout ce que (on établilrement luy a
coûtéà faite,ainfi que des fecours qui
luy en ont frayé le chemin: on feroit

- mefme allez porté a julhifier les fervi-
ces qu’on a reçû des uns, par ceux
qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres; fi le emiet 85 l’unique
foin qu’on a apr s la fortune faire ,
n’était pasde fouger a foy.

. Perfonne à la Cour ne veut enta-
mer , on s’ofl’revd’appuyér 3 parcc que

jugeant. des autres par foy-mefme ,
on efpere que nul n’entamera , 8:
qu’on fera ainfi difpenfé d’appuyer:

au une maniere ouce 85 polie de
refufer fort credit,fes cilices 85 fame- -
diation à ui en a befoin. A

Ç Combien de gens vous étouf-
fent de carell’e dans le particulier,
vous aiment 85 vous eltiment , qui
(ont embardiez de vous dans le na
blic, 85 qui au lever ouà la Mell’e gvi-

tout vos yeux 85 votre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-



                                                                     

360 ’ La Gantier?! .
fans qui par... grandeur,ou par-une
confiance qu’ils ont d’eux-mellites

oient honorer devant le monde le
’ merire qui cil. feul,85 dénué de grands

établifiemens. ’ v ’ -
.w 1’ le vois un hemme entourév85 fui;

:vi 3 mais il cit en lace : j’en vois un
autre que’tout e monde aborde;
mais il cil: en faveur : celuy-cy en em-
btalré 85 carell’é , melrnc des Grands;

mais il cil riche : celuy-lâ cit regardé
de tous avec curiofité- , on le montre
du doigt 3 mais il cil: (gavant 85 él04’
quem: j’en découvre un que perlon-l
ne n’oublie de faliier 3’mais il cit m’é-

chant : je veux un homme qui fait
bon, qui" ne (oit rien davantage,85 qui
loir recherche. ’ - a ’ a ’
- Ç Vientàon de placer quelqu’un
dans un nouveau cite , c’eil’un dé-

bordement rie-louanges en (a flaveur
qui inonde les Cours 85 la Chappelé
le , qui gagne l’efcalier , les (ailes ,’ la

gallcrie , tout l’appartement: on en a
au deilifs des yeux , on n’y tient pas.
Il n’y as deux voix difFetentes fur
ce pet onuage;l’envie,la jaloufie ar-’ ’
lent comme l’adulation 3 tous (e l’aif.

(ont entraîner au torrent qui les em-



                                                                     

» v on le: un" de «fait. 161
otte ,’ qui. les force de dire d’un!
lommece qu’ils en penfent ou ce

qu’ils n’en penfent pas , comme des
louer louvent .celuy qu’ils ne con-i
noifl’ent point. L’homme d’efprit, de i

merite ou de valeur devient en un"
imitant un enie du premier ordre, un-
héros,un emi-Dieu 3 il cit-fi prodi- ï
gieufement flatté. dans toutes les
peintures que l’on fait de luy , qu’il

J paroit difforme tés de les portraits;
illuyelt impoflible d’arriver jamais i
jufqu’où la Ibafl’efl’e 85 la complaifance

viennent dole porter 3 il rougit de fa
propre reputation. Commence-t-il a ’
chanceler dans ce» cite oùon l’avoir ’

mis, tout le monde pall’e facilement
a unautre avis : en eIl-il entierement I
déchu , les machines: uil’avoient
guindé, fi haut par. l’applaudifl’ement

85les élo es [ont encore toutes drelÏ-v -
fées pourle faire tomber. dans le der!
nietinépris3 je veux-dire qu’il n’y en a

a point qui le dédaignentmieux, qui
le blâment, plus aigrement , 85 qui
en difent plus de mal , que ceux qui -
s’étoient comme dévouez à la fut:

d’enïdire du bien. . e ’ q "
I L’on dit a. la Cour du bien de



                                                                     

pas, ’ Le: Gardien: ’ *
quelqu’un pour deux raifons , la pre:-
miere afin qu’il a prenne que nous di-
fons du bien de uy 3 la [monde afin
qu’il en dife de nous. - w

Ç Il en: mm dangereux à la Cour de
faire les avances,qu’il cit embarail’ant

de ne les point faire.
. j Il y a des gens à quine connoiftre
point le nom 85 le vifage d’un horn-
me, cil un titre pour en rire 85 le mé-
prifer.lls demandent qui cit cet homa-

* Brûlé il me; ce n’eil ny Raujfmu, ny un * F4-
y a vingt b7, ny la Couture 3 ils ne pourroient
lût. le méconnoiilre. - s ,

, g L’on .rne dit tant de mal de cet
homme , 85 j’y en vois fi peu , que je
commence a foupçonner qu’il n’ait

un merite importune, qui éteigne ce-
luy des autres.. , -
- g Vous elles homme de bien, vous

ne fougez ny a plaire ny à déplaire
aux favoris, uniquement attaché a
Vôtre maître, &â«VôŒC devoir; vous

elles perdu.
: S On n’ei’t point effronté par choix,

mais par complexion 3 c’en: un vice
de l’ellreunais naturels celuy qui n’ell:
pas né"tel,eft modcfie,85ne palle pas
aifémem de cette extremitea l’autre:



                                                                     

ou le: me": de rafale. 23;
e’el’t une leçon allez inutile’que de

luy dite, Rayez eŒ’onté, 85 vous réiif-

oz 3 une mauvaife imitation ne luy
profiteroit pas , 85 le feroit échouer;
Il ne faut rien de moins dans leleours
qu’une vraye 8: naïve impudence

pour réifiât. VÇ On cherches, on s’emprefl’e ’, on

brigue» , on (e tourmente, on demang
de, on cil reful’e’ , on demande 85 on
obtient 3 mais dit-on (ans l’avoir de-’
mandé, 85 dans le temps que l’on n’y

penfoit pas, 85 que l’on longeoit mê-

me à touteautre choie: vieux Mies
menterie» innocente , 85 qui de trom-
pe perfonne. fi ’
a! Onkfait fa brigue pour parvenir
iman grandpofie, on prepare toua
tes" les machines , toutes les me.
lutes. [ont bien prifes , 85 l’on doit
une fervi felon les fouhaits 3 les une
doivent entamer, les autres appuyer;
l’amorce eùdéja conduite, 85 la mi;

ne milieu joies: alors qn s’éloigne
de l’a Cour. oferoit (ou çonner
ÎD’armn’m qui ait peni’é a e mettre

dans une libelle place , lors qu’on le
tire de. [a Terre ou de (on Gouveme-
E611! pour l’y’faire adiroit,- Artifice



                                                                     

3,64 V * la Cantine: ’  
grolfier’finefi’cs ufe’es,8c dont le CoutJ

tifan s’elt fetvi tant de fois, que fi ’e

voulois donner le change à tout, le
public, 8;: luy dérober mon ambition,’
je me trouverois fous l’œil 86 fous la

main du Prince,pout recevoir de luy
la grace que fautois recherchée avec
le plus d’empottement; .

Les hommes ne veulent pas que
l’on découvreles veuës qu’il ont lut

leur fortune,ni ne l’on penetre qu’ils
penfent à une te le dignité , parce que
s’ils ne l’obtietment point, il y a. de"
la honte, (et tfuadentqils, à eâte te-
fufez; 86 s’il: y parviennent , il y-t
plus de gloire out eux d’en entre crûs
dignes par ce uy ui la leur açcotde,
que de s’en juger igues auquel-mec
par leurs brigues 8c par leurscabalcsi
ils le trouvent oz tout à la Fois de
leur dignité 8: e leur modeftie.

Œçlle plus grande honte y a-t-il
d’cfire tefufc’: d’un poile ne l’on me-

rite; ou d’y el’tre placé ans le math

ter! ’ I ’Quelques grandes difllcultez qu’il
y ait à (e placer à la Court il dt et»
cote plus afprc se plus difiïcile de f0
tendre cligne d’efirovplacê. *



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. :6 ,-
’ Il coûte moins à faire dite de foy ,

utquoy a-t-il obtenu ce polle,qu’à.
te demander, pourquoy ne l’a-t-il.

pas obtenu a
. L’on le ptefente encore pour les

Charges de ville, l’on ellule une la,-
ce dans l’Academie , on deman oit
le Confulat g quelle moindre taifon
y auroit-il de travailler les premietes
années de là vie âfe tendre c able
d’un grand cm loy; 86 de demander
enfuite fans n myftete 6: fans nulle
intrigue, mais ouvertement 8: avec
con ance d’ fervir (a patrie,le Prin«
ce, la Republique.

f Je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente,
ou une forte penfion, qui n’allûre at
vanité , ou pouttmarquer [on de m-
tetellhnentqu’il cil bien moins con-

A tent du don, que de la maniere dont
il lu a été fait : ce u’il y a en cela.
de ut 8c d’indubitab c, c’efl qu’il le

dit ainli.
V C’efl: mûicite’ que de donner de

mauvaife grace a le plus fort 8: le plus
penible ell: de donner , que coute-t-
él. d’y ajoûtet unfoùritc. M

I



                                                                     

166 i Les’Caraflem
Il faut avoüer neanmoins qu’il s’eft

trouvé des hommes qui refufoient
î(plus honnêtement que d’autres ne

gavoient donner; qu’on a dit de
quelques-uns qu’ils fe faillaient fi
lori 46min prier), qu’ils donnoient
fi ficheraient , 8c chargeoient une

race qu’on leur arrachoit, de con-
giflons li dJagteables , qu’une us

rende grue étoit d’obtenir deux
â’ètre difpenfez de rien recevoir.

g L’on remarque dans les Cours
des hommes avides , qui û: revêtent
de Toutes les conditions par: en
avoir les avantages a gouvernement,
change , beneliec , tout leurronvient;
ils le l’ont fi bien -ajull:ez,que parleur ’

-état ils deviennent capables de tou-
tes les grues 5 infant .mphiâin s ils
vivent de l’Eglife Baie l’Epée,k& au-

ront tlelleeret d’y gomma Robe: fi
Vous demandez que formois gens à la
Cour 5 ils reçoivent , a: envient tous
iceux à qui’l’on donne. I

. S N * * emprunte les mœurs d’une
profcfiîon, 85 d’un autre (on habit;
il marque toute l’année, quoy qu’à

vifage découverts il paroit à la Cour,
alla. Ville, ailleurs goujonnions un



                                                                     

ou le: Malade «fait. :67
certain’no’m 86 fous le même dégui-

Iement. On (ont quel il cil, 8c on
le reconnaît à [on virage.

1 1-13; a pour arriver aux dignitez
ce Aqu’nonap elle la. grandevoye, ou

le chemin tu; il y a le chemin
détournent: dettauerfe, qui cil: le
plus court.

g L’an court les malheureux pour
:les envilâger, l’on il: range en baye,
ou l’on le :plaace aux fenêtres ou: ob-
sffil’VOt les me ,ie vifage 8c a conte-
nance d’un homme qui el’cccondam-
116,56 qui (gai: qu’il va mourir , vai-
ne , maligne, inhumaine curiofité :
Il les hommes étoient (ages , la place
publique feroit abandormée , 86 il fe- A
roi: établi , qu’il y auroit de l’igno-

rminie feulement à coude tels (pe-
üacles. Si vouscflxs li touchez de
:curiofiré, cannez-latin moins en un
4’an noble g voyez un. heureux ,
contanpilez-ledausle Îjour même où
il azété nommé am nouveau polie,
86 qu’il en reçoit les complimens;
liiez damai-es. yeux 8C antra’vers d’un
calme étudié 256 d’une "feinte modea

flic, combien il cil content 8c penc-
.trépdeliiv-rnême ; voyez quelle ferc.

M ij



                                                                     

2.68 Le: Calage":
.nité cet aecomplill’ement de les delîrs

répand dans fou cœur 86 fur (on vifa-
ge, comme il ne longe plus qu’à vivre
8L avoit de la filmé, comme enfui-
te a’o e lu ée a e ôtne eut lus
le diliinliulery; corrige il li; loris le
poids de (on propre b0 eut, quel
air froidôc l’etieux il conferve pour
ceux quine [ont plus les égaux , il ne
leur tepond pas,i1 ne les voit as des
embrall’emens 86 les care es des
Grands qu’il ne voit plus de li loin
achevent de luy nuire, il fe decon-
cette , il s’étourdit, c’eil: une courte

alienation: vous voulez être heureux,
vous defirez des graces; que de cho-
les pour vous à éviter!
. q Un homme qui vient d’être pla;
cé ne f: fert plus de (a raifon 8c de
(on cf rit pour regler fa conduite 86
(es dellwrs à l’égard des autres; il
emprunte fa regle de (on poile 86- de
[on état : de là l’oubli, la fierté ,
l’arrogance , la dureté , l’ingrati1

rude. x - ,g Il faut des fripons à la Cour au;
prés des Grands , à: des Minimes ,
même les mieux intentionnez; mais
l’ufage en cil délicat, a: ilfaut (3521-,



                                                                     

ou le: Mœurs de cefiecle. 269
Voir lesihertre en œuvre : il y a. des
temps 8:: des occalions où ils ne peu-
vent êrre fuppléez par d’autres. Hon-

neur , vertu, con cience , qualitez
toûjours refpeé’tables , louvent in-

utiles : ne voulez-vous quelque-
fois quelon faire d’un homme de

bien! ’Ç Un vieil Auteur , 8c dont j’ofe
rapporter i1? les propres termes , de
peut d’en a, oiblir le feus par ma tra-
duélion, dit que s’étonner de: petits,

voire defir pareils , Ü iceux villa!"-
é’ déprifer a s’assumer de rand: 0’

puffin" en tous bien: Ü rieurs" .
à en cette leur mimi]? à privauté
dire de tous ébat: , ga s , mammerier,
6’ vilaine: Infin’gm: ; dire «hanté.

[infirmier à fins point de vergogne;
endurer hourd: à ganèn’u de tous
chacum, film pour ce feindre de che-
miner en avant , (fr à tu: fin entre-
gent , engendre beur Ü fortune.

g Ieunelle du Prince , fource des
belles fortunes. -

- , q Timame toûiours le mefi-ne , 6c
fans rien perdre de ce merite qui luy
a attiré la remiere fois de la repu-
ration 8c es récompeufes, ne latif-

M iij



                                                                     

37g . Les Caution
foi: pas de dégénerer dans l’efprit-

des Courtifans 3 ils étoient las de
l’ellimer, ils le (allioient froidement;
ils ne lu foûrioient plus, ils commen-’

oient a nele. lus oindre, ils ne!
l’embrallbient p us , ils ne le tiroient

v plus à’Ïl’écart pour luy parler mille-
rieufement d’une choie indifËerente ,s

vils n’avoient plus rien à luy dire :« il
luy falloit cette enlion. ouce .IDu-ï
veaùpolle dont vient d’êtrfleh’ono-r

[ré pour faire revivre les vertus à ded
" mi.cEacées de leur marmite, a: en

rafraîchir l’idée 3 ils luy font comme

dans les commencemens , ac’encore;

mieux. . V I ’ ’ ’
, fi d’amis ,1 que de parens naifè
leur en une nuit au nouveau Minime!
les prisions valoit leurs anciennes".
liaifons , leur (ocieté d’études , les
droits du voifirrage 5 les autres feuil-t
letcnt leur genealogie , remontent

.ququ’â un tris-ayeul , rappellent le,
cote . paternel 8c le maternel , l’on
veut tenir à cet homme ar quelque

. endroit, se l’on dit pl rem-s fois le
jour que l’on y tient , on l’imprimee
toit volontiers , t’a]! mon ami, à je
ficùfin nife de [on ikvationçjîyidfii!

l



                                                                     

au les’Mætm de affale. ’27 r

prendre part , il m’eflafl’e . proche.
Hommes vains a: dévouez à a fortu-

rtune , fades courtifans, parliez-vous
ainii il y ahuit jours a cil-il devenu

:depuis ce. temps plus homme de bien;
(plus di e du choix que le Prince en
vient e faire! attendiez-vous cette
cirèonftance pour le mieux tonnoi-

.tre. p v I ’ rv Ç Ce qui me foûtient a: me rallii-
-re contre les etits’ dédains que j’ef-

"fuye quelqueibis des Grands 8c de
mes égaux, c’ell que je me dis à moy-

même; ces gens n’en. veulent peut-
-el’tre qu’à tria fortune, 8: ils ont rai-

(on; elle cil bien petite. Ils m’ada-
reroient fans doute, li j’étois’Mi-

nil’rre. . ï* Dois-jenbien-tôt ellre en place, le
(gent-il, elloce en luy un rell’entiment!
il me prévient , il me aluë.

f Un homme de mérite le donne ;
je croy , un joli fpeéltacle , lorique la

l même place à une all’embléeou à un
fpeé’taclé, dont il cil: réfufé , il lavoit

accorder à un homme quina point
d’yeux pour voir, ny d’oreilles pour
entendre, ny d’efprit pour connoî-
ne St pour juger -, qui n’cfi recom-



                                                                     

ne", Il: Canada-f: l. a
mandable que par du. certainçslivrées,

que mefme il ne porte plus. . 1
,- Ç Il y a un pais où les joyes (ont vi-
llibles, mais faillies a 8c les chagrins
, cachez , mais réels. croiroit que
Vl’emprell’ement pour les (peâacles,

que. les éclats 8: les a plaudill’emens
aux Theatres de Mo ion de d’Arle-
quin , les repas , la chaire , les ballets,
les carrouze s couvriil’ent tant d’in-

uietudcs , de foins 8rd: divers into-
rets, tmtde craintes 8: d’efperances;
des pallions li vives , 8c des affaires fi
ferieufes.
. f La vie de la Cour en un jeu fe-
ticux , mélancolique, qui a li ue; il
faut arranger les pieces se es attes
ries , avoir un deŒein , le fuivre, P34-
ser celuy de [on advetfaire , bazarder
quelquefois , 86 joliet de caprice; 8c
après toutes [es réveries 8: toutes les
mefutes on cil échet , quel nefois
mat: le plus foû l’emporte ou e plus
heureux.
l . g Les touës , les relions , les mon.
vemens [ont cachez, rien ne paroit
d’une montre que [on éguille , ni
infenfiblement s’avance 8: acheve on
tout. image du Courtifan d’autant



                                                                     

ou le: Mât": Je cefiecle. 275
i lus parfaite , qu’après avoir fait af-
Fez de chemin , il revient (cuvent au
même Point d’où il en: parti.

. g Les deux tiers de ma vie font
écoulez; Pourquoy tant m’inquieter
la: ce qui m’en telle; la Plus brillan-
te fortune ne merite point ny le tour-
,ment que je me donne , ny les peti-
telTes où je mefurprends , ny’ les hu-
nmiliations, ny les hontes que j’efll
fuye : trente annéesf détruiront ces

.cololfes de puifmee qu’on ne voyoit
bien u’à force de lever la tête:

. nous ifparoîtrons , maye qui fuis li
.Peu de chofe; 8: ceux que je con-
templois fi avidement], 86 de qui j’ef- :

crois toute ma grandeur : le meil-
leur de tous les biens, s’il y a des
biens , c’en le. te os , la retraite , 8c
un endroit qui foi; e (on domaine.
4N * * a crié cela dans la difgtace ,
&l’aouglié dansnlavprofperiré. I

f Unnqble , s’il vit chez luy dans
fa Province , il vit libre , mais fans
Vap uy: s’il vit à la Cour, il dt Proie-
ge , mais il el’c efclave ;*cela.fe com-

Penfe. ’ I ; ’ M
Ç Xantippe au fond de (a Province,

fous un vieux toit , 8c. dans. un mau- l

Mv



                                                                     

174 tu Cardinal- ’
vais lit a révé’pendant la nuit qu’il -

voyoit le Prince, qu’il luy parloit,
&qu’il en arrentoit une extrême joie:
il a été trifieà (on réveil; il a con-
té fou longe, 8c il a dit , quelles
chimeres ne tombent oint dans l’elî-
prit des hommes peu t qu’ils don-
ment! Xanti pe a continué de vivre,
il cit venu a la. Cour, il a veu
Prince , il luy a parlé; &il a été plus
loin que [on fouge , il eûfavori. .

g efi plus efclave qu’un Cour-
tifan afiidu, fi ce n’efl un Courrifaii

plus afiidu. , x. Ç L’efclave n’a. qu’un maître : l’un»-

birieux en a autant qu’il y a de gens
.utilcs à (a fortune.

S Mille gens à peine connus font
la foule au lever: pour être veus du
Prince qui n’en fgauroit voir mille à
la fois a 8c s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , 8c qu’il ver-

ra demain , combien de malheu-
r reux !

Ç De tous ceux qui s’emprelrent
«auprès des Grands 8c leur font la
cour , un petit nombre les honore
dans le cœur , un grand nombre les
recherche par des veu’e’s d’ambition



                                                                     

. au le: Mur: de «fait. 1.7;
a: d’interêtv, un plus rand nombre
au me ridicule vanite , ou Par une

ne impatience de le faire voir.
f L’on parle d’une r en où les

vieillards (ont galants, po i5 8e civils;
les je-tmes gens au contraire durs , fe-
roccs,fans mœurs ny olitefle : ils le
trouvent affranchis e la 93mm des
femmes dans un âge où l’on commen-

ee ailleurs à laientir; il: leur préfe-
rent des te , des viandes , 85 des
amours rigides : celuplâ chez eux
eltfobre 8c moderé , quine .s’enyvre

que de vin s me? ne? frequent
qu’ils enont foin]: eut a rendu infi-
pide; ils cherchent à réveiller leur
goût déjaIétemt’ des-eaux de vie ,

8c par toutes les iqueurs les lus vio-’
lentes ;il ne manque à leur ébaucher
que de boire de l’eau forte. Les fem-r
mes du Pais prêc’ itent le declin de
leur beauté par lSes artifices qu’el-’
les croyent fervir à les rendre belles :’
leur coutume cil de peindre leurs lé-
vres , leurs jou’c’s, leurs (ourdis, 8:.
leurs épaules qu’elles écalent avec

leur gorge, leur brasât leurs oreil-
les, comme fitellescwaignoient de
cacher l’endroit garou elles pour.

. M vj
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roient laite, ou de ne pas le montrer
allez. (Êeux qui habitent cette contrée
ont une phifionomie qui n’efl: pas
nette,mais confufe, embaumée dans
une épaiflëur de cheveux étran ers
qu’ils préferent aux naturels, 8c ont
i s font un Ion till’u our couvrir
leur tête a il delëend à l’a moitié du

corps, change les traits , 85 empêche
qu’on ne connoille les hommes à leur
vifage. Ces peuples d’ailleurs ont

a leur Dieu 85 leur Roy: les Grands de
la nation s’aflëmblent tous les jours
à une certaine heure dans un Temple "
qu’ils nomment Eglife-ç il ya au fond

c ce Temple un Autel confac’re’ à

leur Dieu, ou un Prêtre celebre- des
myllzeres qu’ils a client faims, fa-
crez 86 redoutai: es; les Grands for;
ment un vaPce cercle au pied.decet

»Autel , à: pacifient debout , le dos
tourné .direétement aux Prêtres a: aux
Saints. Myfieres , 8c les faces élevées
vers leur Roy, que l’on voit àgenoux
fur une tribune,& à qui ils [amblent
avoir tout l’efprit 86 tout le cœur ap-
pliqué. On nelaill’e pas de voir dans

cet ufage untef ece de fubordina-
nous; car ce peut) e paroit adorer le

l
HL
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Prince , 8: le Prince adorer Dieu.
Les gens du pais le nomment * * * a

. il cil à quelques quarante-huit de-
Ërez d’é evation du pôle , à: à plus »

i ’onze cens lieues de mer des Iro-
quois 8c des Hurons.

g ui confiderera ne le vifa du
Prince ait toute la félicité du (liur-
tifan, qui s’occupe 86 le remplit pen-
dant toute fa 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.
’ Ç Les grands Seigneurs [ont pleins
d’égards pour les Princes a c’el’t leur

affaire , ils ont des inférieurs z les e.
rits Courtifans le relâchent fur ces 5e-
voirs , font les familiers , 8c vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à
donner à performe.

Que manque-t-il de nos jours à
la jeunelfe 2 elle eut,8C elle (grigou
du moins quan elle f uroit autant.
qu’elle peut , elle ne croit pas plus

ecifive.
l Ç Foibles hommes l un Grand dit
de Timageme vôtre ami qu’il cil: un
for , 85 il le trompe : ne demande
pas que vous repliquiez qu’il cil:
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homme d’ef rit; ofez feulement penf
fer qu’il n’e as un (et. n

De même prononce d’1 hiatus
qu’il manque de cœur 3 vous uy avez
svû faire une belle action °, rallurez:
vous, je vous difpenfe de la raconter,
pourvu qu’après ce qu’a dit un Prin-

ce , vous vous fouveniez encore de
la luy avoir vü faire. -

g fçait parler aux Rois, c’efl;
peut-être ou [e termine toute la prue
dence 8: toute la fouplell’e du Courri.
fan a une parole échappe a: elle tom-
be de l’oreille du Prince , bien avant
dans (a memoire, 8C quelquefois jufT
ques dans [on cœur , il cit impoflig
blc de la ravoir; tous les foins que.
l’on prend a: toute l’admire dont on ’

ufe pour l’expliquer ou pour l’alibi.
blir , fervent à lagraver plus profon-
dément a: àl’enfoneerdavantage a fi
ce n’elt que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé , outre ne ce mal.
heur n’eli pas ordinairc,,il y aencore
un prompt remcde qui cil de nous in?
flruire par nôtre faute , 8: de foufiir
la peine de nôtre legereté; mais li
c’elt contre quelque autre, quel ab-
battemcnt, quel repentir 1 p.911 une
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regle plus utile contreun fi dan creux
inconvenient , que de parler es am
tres. au Souverain, de leurs perforin es,
de leurs ouvrages, de leurs aérions,
de leurs mœurs, ou de leur conduite,
du moins avec l’attention,les précau-
tions 81 les incluses dont on parle de
foy. ’

g Difeurs de bouts mots , i mauvais
’ cataracte, je le dirois , s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuifent à lat utation,
ou à la fortune des autres p ûtôt que
de perdre un bon mot , meritent une
peine infamante ,cela n’a pas été dit,

86 je l’ofe dire. *- r 1 Il y auncertain nombre de phra-
fes toutes faites , que. l’on prend
comme dans un m azin , a: dont x
l’on le fert pour fezëeliciter les uns
les autres fur les évenemens z bien
qu’elles fe difent (cuvent fans affe-
aion, 8: u’elles (oient receuës fans
reconnoi ance , il n’eft pas permis
avec cela de les omettre a parce que
du moins elles font l’image de ce qu’il

y a au monde de meilleur, qui cil l’a-
mitié,8c que les hommes ne pouvant
gueres conter les uns fur les autres
pour larealité , femblent être conve-
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nus entre eux, de fe contenter des api
parences.
v Ç Avec cinq oufix termes de l’art g
a: rien de plus , l’onfe donne pour
,connoill’eur en mufique, en tableaux,
en bâtiments, 85 en bonne chere 3 l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre , à voir 8c à manger °, l’on

impofe à fes femblables , 86 l’on fe
trompe foy-même.
v Ç La Cour n’eft 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’efprit , 8: lup-

léent au merite, ils f vent entrer 86
Partir , ils (e tirent e la converfa-
tion en ne s’ mêlant point , ils plai-
fent à force de le taire , 8c [a rendent
importans par un filence long-temps
foutenu , ou tout au plus par quelques
monofyllabes : ils payent de mines ,
d’une inflexion de voix , d’un geline
86 d’un fourire; ils n’ont pas, fi je l’o-

fe dire , deux pouces de profondeur;
fi vous les enfoncez , vous rencontrez
le ruff.
- Ç Il y a des gens à qui la faveur ar-
rive comme un accident -, ils ne l’efpe-
relent point, ils en (ont les premiers
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furpris 8: confiernez,ils le recOnnoifa
fent enfin 86 f6 trouvait di ncs de
leur étoile; a: comme il la u idité
86 la fortune étoient deux chol’ës in-
Compatibles , ou u’il fûtim omble
d’être heureux ô: or tout à a fois,
ils fe croyent de l’efptit, ils bazar-
dent , que dis-je, ils ont la confiance
de arler en toute rencontre , 8c fur

ue’lque matiere qui puill’e s’offrir, 8:

ans nul difccrnement des performe:
qui les écoutent; ajoûteray-je qu’ils

ouvantent , ou u’ils donnent le
d’érnier dé oût parleur fatuité 86 par

leurs fadaifes; il cil vray du moins
qu’ils deshonorent fans refource
Ceux qui ont quelque part au hazard.
de leur élevation.

g . Comment nommeray-je cette
forte de gens qui ne font fins que pour
les fors :je fçay du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils

fçavent tromper. ,C’cll avoir fait un grand pas dans
la finelfe , que de faire penfer de foy,
que l’on n’ell: que médiocrement fin.

La fineffe n’ell ni une tro bonne ,
ni une trop mauvaife qualité 3 elle
flotte entre le vice 84 la vertu : il n’y
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a’point de rencontre où elle ne nife
feu, ô: peutaêtre ,l où elle ne inq
être fuppleée r la prudence.

La Enell’e eïl’occafion prochaine
de la fourberie; de l’un à l’autre le

as cil ululant 3 le menforigc feul en
it la ’ffcrence 3. fi on l’ajoute à la Q

linaire, c’ellfourberie. ,
Avec les gens ’ par finell’e éCOll-y

rem tout , 8c par eut peu, parlez enq
cote moins; ou il vous lez beau-g
coup, dites eudechof’ïn .

f Vous dependez dans une affaire
lai cil julle 86 importante , du son.

Pentement de deux perfonnes; l’un
vous dit , j’y dans la: mains, pourvù
qu’un tel ycondefcende; 8cce tel y
condefcend,&’ ne defire plus ne d’à.

tre affuré des intentions de ’autre:
cependant rien n’avance-des mais, les
années s’écoulent inutilement : je m’y

perds,-dites-vous,& je n’y comprends
rien; il ne s’agit que de. faire qu’ils
s’abouchent , 8c qu’ils fe parlent 3 je

vous dis moy que j’y vois clair, ô!
que j’y comprends tout, ils fe [ont

arlez.
Ç Si l’on ne fe précautionne â la

Cour contre les piegesquel’on y tend
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fans celle ut faire tomber dans le
ridicule , l’c’m cit étonné avec tout’

fou cfprit de fe trouver la clappe de
plus fors que foy. ’
: g Il. y a quelques rencontres dans

la vie,où la verite 8; la fimplicité font
le meilleur manege du monde.

fifilles-vous en faveur , tout 1113.1164
ce bon, vous ne faites point de

figures, tous les chemins vous menent’
au terme : autrement tout cil: faute ,l
rienn’ell utile, il n’y a point de fen-’

tier qui ne vous égare. ’ .
Ç Un homme qui a vêtu dans l’in-

trigue un certain temps , ne peut plus”
s’en palier; toute autre vie pour luy:

en Ian uilfante. ’ ’
S Ilfaut avoir de l’cfprit pour être

homme de caballe °, l’on peut cepen--

dan: en avoir à un certain point,que
l’on cil au dell’us de l’intrigue 8c de la

cabane , 6c que l’onne fpauroit s’y af-

fujettir; l’on va alors a une grande
fortune , ou à une haute reputation
par d’autres chemins. ’

Ç Avec unief rit fublime, une don
chine univcrfe le , une probité à tou-
tes épreuves , 436 un merite tres-ac-
compli , n’apprehendez pas s 6M
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5.84 ° Le: Gardien:
flide, de tomber à la Cour ; ou de:
perdre la faveur des Grands; pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de

vous. ..1 Œun favori s’obferve de fort
prés 5 car s’il me fait moins attendre
dans [on antichambre qu’à l’ordinai-
re, s’il a le vifa e plus ouvert , s’il
fronce moins le ourcil, s’ilm’écou-

te plus volontiers , & s’il me re-
conduit un peu plus loin, je penfe-
ray u’il commence à tomber, &je
pen eray vray. .
. L’homme a bien peu de rell’ources

dans foy-même , puis qu’il luy faut
une difgrace ou une mortification ,
pour le rendre plus humain,plus trai-
table , moins feroce , plus honnête

homme. ’. g L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , 8: l’on voit bien à
leurs difcours se à toute leur condui-
te,qu’ils ne longent ni à leurs grands-
peres, ni à leurs petits-fils 5 le prefent
cil pour eux , ils n’en joüiflènt pas ,

ils en abufent.
. g Santon cil né fous deux étoiles:
malheureux, heureux dans le même
degré: (a vie ell: un roman mon, il.
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luy manque le vray-femblable: il n’a
point eu d’avantures 5 il a eu de beaux
onges , il en a eu de mauvais 5 que

dis-je , on ne rêve point comme il a
vécu: performe n’a tiré d’une delti-
née plus qu’il a fait; l’extreme 36 le

mediocre luy (ont connus -, il a bril-i
lé , il a fouiïert, il a mené une vie
commune 5 rien ne luy cit Échap- -
pé. Il s’efi fait valoir par des vertus

u’il muroit fort ferieufement qui
croient enluy : ila dit de foy,ïuy de
l’ejprit,j’ay du couagga; tous ont dit
après luy , Il 4 de l’efprit , il 4 du cou-
12:86:11 a exercé dans l’une 86 l’au,-

tre fortune le genie du Courtifan,
qui a dit de lu plus de bien peut-
être 86 plus e mal qu’il n y en.
avoit. Le je!) , l’aimable, le rare, le
merveilleux , 1’ bernique ont été em- v

ployez â ion éloge 5 &tout le con-
traire a fervi depuis pour le rava-
ler: caraétere équivoque , mêlé, en-

veloppé; une énigme; une quefiior.
prefque indecife.
il Ç La faveur met l’homme au def-
fus de [es égaux; 8: (a chiite , au dei;
fous.

5 Celuy quia un beau jour (gai: reg



                                                                     

3.36 ’ Les Camfiere:
nonce; fermement , ou à un grand
nom , ou à une grande autorité , ou à
une grande fortune , fedélivre en un q
moment de bien des peines, de bien ’
des veilles , St quelquefois de bien

des crimes. i. Ç Danscent ans le monde fnbfil’te-
ra encore en fon entier -, ne fera le
même theatre 8c les mêmes decora-
tions , ce ne feront plus les mêmes
aéheurs. Tout ce qui fe réjouir fur une
grace receuë, ou ce ui s’attriflce 8: fe

defefpere fur un retins , tous auront
dif aru de deli’us la I’cenie ; il S’avan-

ce fur le thcatre d’autres hom-
mes qui vont joiier dans une même
piece les mêmes rôles, ils s’évanoui-

tout à leur tout , 8: ceux qui ne (ont
pas encore, un jour ne feront plus ; de
nouveaux aéteurs ont pris leur place-r

uel fond à faire fur un perfennage

de comedie! -I Ç LaVille dégoûte de la Province:
Je. Cour démompe de la Ville,ôc guel-

rit de la Cour. ii Un efptitifain ’fe- à la Cour le
goût de la folit ’ a: de .la retraite.

if
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WWætvfiMWM
Drs GRAND s.

LA prévention du peu le en fa.
veut des Grands cit (gaver: le,

a: l”enuètement pour leur gefte, eut
vifage , leur ton de voix 8c leur-sma-
nieres fi general ;’que s’ils s’avifbicnt

d’être bons , celairoit àl’idolatrie.
Ç Si musettes né vicieux , ô T ben;

grue, je vous plains :fi vous le deve-
nez par foiblefi’e pour ceux qui ont
intetèt que vous le (oyez , qui ont ju-
ré enrr’eux de vous corrompre, 86

ni (e vantent déja de pouvoiry réim-

iir , faufilez ue aie vous méprife.
’Mais fi vous tes fige , temperant,
module ,îcivil, genereux,reeomioiil-
faut, laborieux; d’un rang d’aiilaeuns
:8; d’une naiil’anceâdomer des exem-

ples plutôt qu’à les prendre d’autruy,
18C à "faire les rregleslplûtôt qu’â ies

recevoir a convenez avec cette fon-
te (le-gens de fuivre par complaifance
leurs déreglemens, leurs vices 8C leur
folie , quand fis auront par la défe-
îtence qu’il vous doivent , ’exe rce’ tou-

tes les venais que . vous charmiez:
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ironie forte , mais utile, ires-propre à
mettre vos mœurs en fureté , à rem-r
verfer tous leurs projets , 8: à les ’et-
ter-dans le parti de continuer d’etre

a ce qu’ils font, 86 de vous laifi’er tel

que vous etes. ’, q L’avantage des Grands fur les au-
tres hommesell immenfe par unen-

- droit a. je leur cede leur bonne chere,
leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs linges ,
leurs nains , leurs fous 8: leurs fla-
teurs ;. mais je leur envie le bonheur
d’avoirâ leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 85 ar l’efprit, 8c
qui les pall’ent quelque ois.
. q Les Grands fe iquent d’ouvrir
une allée dans une (En: , de foûtenir
des’terres par de longues murailles,
dexdoret des plafonds , de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
content,de combler une aine de joye,
de prévenir d’exttemes befoins , ou
.d’y remédier; leur euriofité ne s’év-

tend point jufËuCL-lâ.
Ç On deman e fi en comparant en;

femble les diifetentes conditions des
hommes , leurs peines, leurs avanta-

ses.
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es, on n’y remarqueroit pas un mé-

ange , ou une .çfpece de compenfa-
sion de bien 8c de mal, qui établiroit
entre elles l’égalité , ou qui feroit du

moins que l’aune feroit eres plus
:defirable que l’autre i: ce y qui cil:
palliant , riche ,. ’86 à qui il ne man-
que rien , peut former cette qu’efiion;
mais il faut que ce. (oit un bourrue
pauvre qui lajdécide. ’ ’ -
a Il ne iaifl’e as d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des me;
rentes conditions , a: qui y demeu-
re ,jufques à ce que la mifere l’en ait
ôté. Ainfi les Grands fe piaifent dans
l’excés, ac les: etits aiment la mode-
ration iceux-la ont le goût de domi-
ner’8cvde commander , 8C ceux-cy
"fuirent du laifir, 82 même de la va-
nité a les finir 86 à leur obeïr : les
Grands (ont entourez, faliiez”, te-*
fpeé’tez 3’ les petits feutëurent," fa-

luè’nr , (e proliernent , se tous [ont

contens: ’ ’ -
T Ç Il coûte lipeu aux Grands à ne?
damier que despar61es , a: leur con-
dition les difpenfe fi fortde renifles
belles promeii’e’s u’ils vous ont Fai-

tes; que cutine (la: agui: de ne
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promettre pas encore, plus’ large;

ment. . . ..S Il cit vieux 8c ufé , dit un Grand,
ills’ei’c crévé à me fuivre, qu’en faire!

Un autre plus jeune enleve fes eipe-
rances, se obtient le polie qu’outre
refufe à ce malheureux,que parce qu’ il

l’a trop mérité. ’
g Je ne fçay , dites-vous avec un

air froid 86 dédaigneux , Pliante a
du merite, de l’efprir,de l’agtéement,

de l’exaéritude fur (on devoir , ciels
fidelité 8c de l’attachement pour fou
maître,& il en cit mediocrement con-
fideré , il ne plaît pas, il n’elt as goû- V

té; expliquez-vous , cit-ce P ilante,
ou le Grandqu’il fert , que vous çone

damnez! ’ i z ’ L
g Il cil (cuvent plus utile de quitaf

ter les Grands que de s’en plaindre.
g Q4 peut dire pourquoy quel-

ques-uns ont le gros lot , ou nel- l
ques autres la faveur des Grau s z . ,

S Les Grands font fi heureux,qu’ils
» n’efl’uyent pas même, dans toutezleur

vie l’inconvenient de regretter la per-
te de leurs meilleurs fervireurs, ou
des perlbnnes illulttes dans leur gent
se. a: dont aux mihrabs-.43.
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plaifir 8: le plus d’utilité. La premie-
re chofe que la flatterie fçait faire
après la mort de ces hommes uniques,
se qui ne fe re airent point, cit de
leur [u pofe’r es endroits foibles ,
dont efie prétend que ceux qui leur
fuccedent (ont tres-exempts ;, elle af-
fure que l’un avec toute la capaci-
té 8C toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la’place, n’en a, oint
les défauts -, 8: ce (file (en aux rin-
ces à Ce confolet du grand 8c del’ex-

’ sellent , par le mediOcre.
,- Ç Les Grands dédaignent’les gens
d’efprit ui n’ont que detl’efprit s les

gens d’eci’prit mêprifent les Grands

qui n’ont que de la grandeur: les
gens de bien plaignent les uns 8c les
autres, qui ont onde la grandeur ou
de l’el’pritd, fans auge vertu.

Œan ’ vois. ’une art a tés
des Grands”; leur table 36’; que’lâuæ

fois dans leur familiarité, de ces homo
mes alertes , emprefi’ez, intriguans. ,
avanturicrs, efprits dangereux se nui4 ,
fibles; 8: que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perfonnesde me-
rite à en approcher,je ne fuis as coû-

,jours dil’polé à. croire mg es még
’l
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2,92, Le: Carafiere:
chans (oient foulions et interel’t, ou
que les gens de bien oient regardez
comme inutiles 5 je trouve’flus mon:
compte à me confirmer’ ans cette
penfée, que grandeur 8c difcernement
[ont deux choies difl’erentes , se l’a-

mour pour lavettu pour les ver-
tueux ; une: troifiéme choie.

l f Lignée aime mieux me): fa vie à [e
faire’l’u porter de quelques Grands,
que d’âne ’re’duit à vivre familier:-

nient avec l’es.égaux. a
La regle de voir de plus grands que

foy, doitpavflio’ir (es nitrifiions; Il faut
quelquefois d’étranges Italens pour la

rcduire en pratique. I a’ Ç (Lignedll’incurable maladie de.
T.’:eophi!e P elle luy dure depuis plus
de trente années , il ne guerit point,
il a voulu , il veut , 82 il voudra gbu.
verrier les grands; Vla’qrnort feuleluy
ôtera avec la vie cette foifd’empire
de d’afcendanr furies efprirs : elle-ce
en luy zele du prochain? cil-ce ha;
bitude? cil-ce une excellive opinion
de foy-niême? Il n’y a point. de Palais
où il ne s’infinu’e’ 3 ce n’ell’pas au mi;

lieu d’une chambre qu’il s’arrête , il

palle à une embrafure ou au cabinet,



                                                                     

on le: Mater: de affale. 19 3
on attend qu’il ait parlé, &Vlong.
temps 86 avec aé’tion , pour avoir au»
dicnce , outiêtre ’Ivlflient’re dans
le l’ecret familles,flil cit de” quel.
que chOf’edans route; k leur arti-,7
:ve de trille bu d’avantageuxig’il’ réa
vient ,V il s’effrc ,I 311R- fa’it de fète’,lil ’

faut l’admettre. Ce n’el’r’.f”asall’çz

pour remplir [on abrasoit. ï
tien , que le foin de, ifiilleàuie’s L
dont il répdnd ’2’; Dj’èûë’côinmé’de la

lionne propre 3 il y ces d’un plus haut
rang 85 d’une plus» gr’an’de’diftinëtion

dont il ne doit aucunïcomp’te’, 8e

dont il le charge pigeonneras; il
écoute , il veille ’l’utft’o’iirce’iqui peut

fervir de pâture’d l’oncl’prit d’intri-n

gue , de médiation onde mai-regs; -: à.
eine un Grand renardé-barque qu’il

l’empoiàne &Ïs’e’n’ faim; 3’, on. entend

plûtotd’irebâThîepplii ,gîe’ le gen-

s ’-sr’v Je u»: en a a.perm, qu on n afipu foupçonner qu il
penfoit à leg’ouvern’ç’rr; G y’ I

A g Une froideur ou une incivil’ité’qui

vient de ceux qui Îfont"au’defi’uslide

nous, nous les fait haïr 3 maisiun’faIUt
ou un fourire nous le’s’rreco’n’ciliie. b

Ç Il y a des hommes luperbè’s’,que

l’élevation de leurs rivaux humilie 85’

-p N i1)»



                                                                     

294. Le: Gardiens
3p rivoife ; ils en viennent par cette

i grace jufqu’â rendre le falut : mais

le temps qui adoucit toutes choies ,
les remet enfin dans leur naturel.

(Ç) Le mépris’que les i ands ont
ur le peuple,les rend in iffer’ens fur

s flatteries oufiir les louanges qu’ils
en reçoivent, se te ere leur vanité.
Dc’mêrne les Princïl’oüez fans fin 8c

fans relâche des Grands ou des Cour--
riflais , en l’ergientw plus vains , s’ils

’ efiimoient davantage ceux qui les

inuline - ’q Les Grands-croyent élire feuls para
faits, n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efprit , ,
l’habileté,la délicathl’e, 8e s’emparent

de ces riches talens,c0mme de chofes
dûës aient naifi’ance : C’elt cependant

en eux une erreur grofliere de fe nour-
rir de fi faull’es préventionsace qu’il y a

jamais leu de. mieux penfé , de mieux
dit, de mieux écrir,8t peut-être d’une

conduite plus délicate ne nous cil pas
toujours venu de leur fond 2 ils ont de
grands domaines , 8: une longue fui-
te d’Ancêrres , cela ne leur peut être

contei’té. l - ’
’ a! Avez-vous de l’efprit,de la gran-



                                                                     

on le: Miner: de rafale. ’z
(leur, de l’habileté , du goût,” du di 7.

cernement? en .croitay-je la préven.
tion 8c lai-flatterie qui publient haro
diment vôtre merite t elles me (ont
Mpeétes,8c je les recule : me une,
ray-je éblouir par un and: capacité
ou de hauteur qui vous met antidéf-
fus de tout ce qui fe fait ,. de ce qui (e
dit, ’85 de ce qui s’écrit; qui! vous

rend fec fut les louanges , A8: empêç
che qu’on ne paille arracher de vous
la moindre approbation : je conclus-
de là lus naturellement ue vous
avez l e la faveur, durer it 8C de

andes richell’es :, quel me en de
vous définir, Antiphon f on n appro-
che de vous que comme du feu , 8c
dans une certaine dillance , est il fau-
droit vous développer, vous manier,
vous confronter avec vos pareils ,
ont porter de vous un jugement

gin 86 raifonnable : vôtre homme.
de confiance , qui cit dans vôtre fa-
miliarité ,Iavec qui vous riez , 8C qui
rit plus haut que vous, Dam enfin
m’elt tus-connu i feroit-ce airez pour
vous bien connoître 2 r

5’ Ilyen a de tels , ue s’ils pou-7
voient connaître leurs fubalternes se

N iiij



                                                                     

3,96 Le: 601mm
le. connaître’eux-mémesgils auroient

honte, déprimer. p i . i - w
.. 3 S’il,,y, a a peu d’excellensOra-
teurs,y,a-r-il bien desgeus qui pirif-
lent les cntendrezsfàlnîy a pas allez de-
bens ,Estiyainsi,où (ont ceux qui (ça-
.vent lire a De même on s’elt toûjours

plaint-du petit nombre-de perfonnes
capablesde Icenfeiller les Rois, 8c de
les aider», dans l’adminiltration de

,leursaffaires’, mais s’ils naill’er’itenfin

ces-hommesçaliabiles 6c .imelligens ,
s’ilsagll’entfelon leursxeu’ësôc leurs

, lamiereal’qmeilsaimezflont-ils est.
mez autant qu’ils; le. minent a font-
ilsloüéz descenqu’ilspenfent 8c de ce

qu’ils font. omljatpatrielils vivent,
i fuflit; on: esiuenfutîe-S’iisréchouënt,

a; on lesenvie:s’ilsi réiilïill’ent : blâ-

monsle. peupleroit nilsËferoit» ridicule
de vouloir l’exeul’er; (on chagrin 18: (a

jaloufie regardez desGrands ou des
puiŒæis comme inévitables, les ont ’
conduitsinfenfiblement à le-compter’
pourrien; êta negliger. les qutages
dansetoutes leurs: entre rifes , âs’en

faire même et politique.
Les-petits (e " en: lestons les au-

me ils fenuil’ent réciproquai

sa



                                                                     

on le: Meurt dtæfiulr. 2:97.
ment.Les Grandsïontîadietii auxpœ
tits par le mal qu’ils Ian! fait; paf
tott’tîebièhqxfiîïsmübut font ds :ifls

leurfonttefiaonfablesüé lem-è Çàfià
té,dcîcur pauvrdQSCÜflŒi’ïlfiFèàtŒ-Ï

ne; ou du moins Jiîs leur Wàflëflt
telsd ’ ;:’* 1, in :ÎJ: :(Ï Funhn’gv
2. 1.6’ch déja- flop"  d7avoït5 Wécfl

pmpücunemefim’ RCÏWNËNËËÊ

me Dicuçqùelméym murée-153w
Pellet-fifi"; fiait, quuawôihflïëïl’ë

Marchand on in   mm ’Éflfdtîà
d’avoir. ricnçdcrzcommun hm 1mm:
tirade , .aEcüamr mîfcmtâixtï’wutëè
leîdiflinébions-qui nèùsfchî * ’ ’ 

dal-le s’aprbpréœ les Man-"25:2 Wrdè;

leurs difdplesçksspœmitli’â martyrs
(telles emmilsantronsgÈluïellèïroyç
flac P aififilrcvèniti iogtœŒeë";pfiéà

ce jour-particùlibr qucthamn
comme far Pack l; d’un: à nm ïàtut’rèâ

Grands, ayansnrœùmæmxmomaprda
fanes,.faifansinmàrüapifat)lbhs aux

11’ Annilzdlgdc :flçfiand.t&cc:Ï?mpéesïc’é4

micmdc grainés haguncÉSnÇ faits cela):

de [4:10:65th méfia-amatie 66mg
MuchROmaîncafbns eaux de Renaud;
de. Roger,d’0.livin a; âè TunçndegcÏéà

(oient des’palædinsy Be 1:18am; aï;

- ’ ’ I N v



                                                                     

2987 Le: Cantine:
int de Heros Plus merveilleuxçfous

ceux d’Heflor,d Achiller, d’HerculeJ;

tous demi-Dieux3fous ceux même de
J’habite 8c de Diane : 8c qui nous em-
pêchera de nous faire nommer fla
pim ou Mercure, ou Venu: ou Ada-
m: 2

q Si je compare enfcmble les deux
conditions des hommes les plus op-
rofées , je veux dire les Grands avec
e Peuple; ce dernier me paroît con-

tent du neceflâire , 8: les autres (ont
inquiets 8c pauvres avec le fuPCIfllla
Un homme du peuple ne (gantoit En; .
te aucun mal 5 un Grand ne veut faire
aucun bien 84 cil; capable de grands
maux : l’un ne fe forme Br ne s’exerÀ

ce que dans les choies qui (ont utiles;
l’autre y joint les pemicieufes :lâ le.
montrent in enuëment la gtofiîereté
8c la franchie; icy fe-cache une feve
maligne 86 corrompuë fous l’écorce
de la politelïe : le peu le n’a gueres
d’efprit , a: les Grau s n’ont point
d’ame : celuy-lâ a un bon fond 8:
n’a point (le dehors; ceux-cy n’ont
que des dehors 8c qu’une fimplc [u-
pcrficie. Faut-il opter , je ne balan-
ce pas , je veux être peuple.



                                                                     

au le: Mail»: du: finie. 299
f uel ues refonds ne (oient les

Granchs-dce’ la léon: , &qquelque art
qu’ils avent pour paroître ce qu’ils.
ne’fo’nt pas, 8c pour ne point paroirrc I

ce qu’ils (ont , ils ne peuvent cacher q
leur maglinité , leur exu’ème pente à.
rire aux dé eus d’autruy, 86 à jetter un

ridicule , cuvent où il n’y en peut
avoir: ces beaux talens [e découvrent
en euxdu premier coup d’œil, ad-.
mirables fans doute. ont envcl0pper
une duppe , 86 rendîe fot celuy qui
l’efi dé’a; mais encore lus propres â-

leur o cr tout le plaifi’i: u’ils pour-
roient tirer d’un homme ’efprit, qui.
fgauroit (e tourner &fe plier en mil-g
le nianiéres agreables 8: ré’oüifl’am-

tes; fi le dangereuxicaraàere u Cour;
tifan ne l’engageoit pas à une fait .
grande retenuë : il luz’ oppofc un ca; .
macre ferieux dans equel il (a re-
tranche -, se il fait (i bien que les rail-
leurs avee des intentions li mauvaia
(es manquent d’occafions de [a jouer

de luy. ’Ç Les aifes de la vie , l’abondance ,’

le calme d’une grande profpetité font
que les Princes ont de la joye de relie
pour rire d’un nain, d’un finge , d’un

N vj



                                                                     

300 . Le: Cantine:
imbecille, 8c d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne: rient” qu’à

propos. . v . . .v -.Ç Il fembl-ed’abord qu’il entre. dans

les plaifirs des Princes un peu de ce.
luy d’incommoder les autres 1. mais.
non , les Princes reKemblent aux.
hommes 5- ils longent à eux-mêmes,
fuiventvleur goût , leurs paflions .-, leur.
commodité , cela cil naturel. . n

g ll-fenible que la prenuere regle
des compa. ies, des; gens en: lacer,
ou des pui ’ s,- efl: de donner a ceux’

I dépendent d’eux pour le befoin

fleurs affaires toutes les traverfes
qu’ils entpeuvemcraindxe. , :
. Ç Si un Granda quel un degré de
bonheur fur les autres ommes, je
ne devine pas lequel ,»iivce n’efl peut-

ètre de fe trouver fouinent dans le
pouvoir ce dans l’oecafion de«faire
plaifin. 8c fi ellenaît cette conjom
(turc, il femble qu’il doive s’en fen-
vir a fi c’eù en faveur d’un homme de

bien, il doit apprehender qu’elle ne
luy e’ch e 3ms cernure c’en en une
choie infixe, il doit prévenirla [allici-
ration, 6c n’être veu-que pour être
remerciésôc fiche-çùfaciltï-a ilne duit



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. gai
pas incline la luy, faire valoir æ s’il la
uy refiife, je les plains tous deux.

Ç Il): a des hommes nez inacceilî-
bles , a: ce font précife’ment ceux

de. ui les autres ont befoin nie qui
ils e enduit z ils ne [ont jamais.
que ur un. ied 5 mobiles comme
le mercurei pirouettent , ils gelliu
culent, ils crient, ils s’agitent sien).-
blables à ces figures de carton ui
fervent de montre à unieFeIte pub i-
que, ils jettent feu a: flamme , ton-
nent 8c foudroyent ,.t on n’enap-
proche as; juiqu’â; ceuque venants!
s’étein te ilsntombent, &par leur
chute deviennent traitables , mais

inutiles... . . . .- S Le suai , le Valet de chambre i,’
l’Homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit queue receleur condition,
ne jugent plus gabardines par leur
premiere Malle, mais par l’élevation
8C la fortune des gens qu’ils fervent ,

86 mettent tous ceux. qui entrent
par leur porte, 8c montent leur ef-
ealier , indifïeremment au delÎous
d’eux 8: de leurs maîtres : tamil cil:
vtay u’on en .deitiné à foufl’rir des

Grau ô: de ce qui "leur appartiens



                                                                     

39;- Le: unifieras i
S Un homme en place doit ai;

mer fon’Prince, la femme, les enfans,
86 après cuit les gens d’efprit; il les
doit adopter, il doit s’en fournir 85’
n’en jamais. manquer; il ne iËautoit’

payer, je ne dis pas de tro e pen-
mns a: de bienfaits , mais d’e trop de!

familiarité] ô: de cardias les fecours
8c les fervices qu’il en tire, mefme-
fans le fçavoir: quels etits bruits ne
diflipent-ils pas z que] es hilioires ne"
reduifent-ils pasâ la fable 86 à la fia
mon? ne ’i’çavent-ils pas jullifier les

mauvais fuccez ar les bonnes inten.’
tions , prouver a bonté d’un defl’ein»

de la julieil’e des mefutes par le bon-i
heur des évenemens , s’élever contre
la malignité 8c 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 ; détourner les petits
defauts, ne montrer que les vertus, ô:-
lss mettre dans leur jour; l’enfer en
mille occafions des faits 85 des détails
qui (bien: avantageux, a; tourner le
ris .ôc la mocquerie "contre ceux ui
oferoient en douter , ou avancer I es
fait: contraires? Je [gay-que les Grands



                                                                     

on le: Mœurs de ce ficela. 303
ont pour maxime de lailI’er arler 6c
de continuer d’agir g mais je gay aullî
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres , que biller dire les empefclie de

faire. ’- g Sentir le merite’, 8: quand il en
une Pois connu , le bien traiter , deux
prandes démarches à faire tout . de
uite , 8e dont la plupart des Grands

font fort incapables. .
Tu es grand, tu es puill’ant , ce

n’en: pas allez; fais que je t’efiime ,
afin que je fois trille ’être déchû de
tes bonnes graces, ou de n’avoir pl":

les acquerir. . - .Ç Vous dites d’un Grand ou d’un

homme en place , qu’il cil prévenant,
officieux, qu’il aime à faire plaifir ;
8c vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une aŒaire où
il a (çà que vous preniez intereft 3 je.
vous entends , onva pour vous au de-
vant de lafollicitation, "vous avez du
crédit , vous elles connu du Miniilre,
vous elles bien avec les puiilances-,de-
firiez-vous que je fçûfl’e autre choie a.

Se loüer de quelqu’un , le louer.
d’un Grand , phrafe délicate dans (on
origine , 8c qui lignifie fans doute le



                                                                     

304 Lucaraflem -
louer f -mêmc,en difant d’un Grand
tout lxien u’ilnous afait , ou qu’il w
n’a pas fougé a nous faire. a ’

»On loue les Grands pour marquer a
qu’on les voit de prés , rarement par.

emme ou par gratitude; on ne con- V
noil’t pas louvent ceux que l’on loue a

la vanité ou la legerete l’emportent a
quelquefois fur le refl’entimenr, on cit
mal content d’eux , a; onlesloiié. a ..

Ç S’il en: perilleux de tremper
dans une flaire [ufpeCte , il l’efl’en-ç

.core davantage de s’y trouver mm;
lice d’un Grand; il s’en tire , a: vous:

’ aille payer doublement, pour luy-8c

ut vous. v . ; j, Ç Le Prince n’a point allez de
toute fa fortune pour payer .une.baf- i
vie complaifnnce; fi l’on cri-juge par ”
tout ce que» celujr .u’il vent recom»,
penfcr y a mis du ien si 8e il n’a pas.
tmp detour’c fapuill’ance pour le pue
ni: ,t s’il mei’ure [a vengeance au tors

qu’ilenareceu. n- La Noblell’e lexpofe (a vie pour
les alu: de l’Etat, Sapeur lai-gloire du:
Souverain. Le Magillrat décharge le
Prince d’une partie. du;l’oin-;dc jugerai
les peu-plu :voilàvdepart de d’autre



                                                                     

ou le: Meurs de tlfitlt. je;
des fonctions bien fublimes se d’une

tmetveilleufe utilité; les hommes ne
[ont gueres capables de plus grandes
choiesgôt jene f ay d’on laRobc de
l’Epée ont puifé dequoy le méprifer

reciptoquement. - - : . au
1 Ç S’il en vray qu’un Grand don-

, ne plusà-la" fo’ tune loriqu’il bazarde

une vie dellin acculer dans les ris.
ile plaifit 8c l’abondance , qu’un. par-

ticulier qui- ne rifque ne desjoure
qui (ont mil-crames; i faut avouer
aufli qu’il a un tout autre dédomma-
gement, qui cil: la gloire 8th haute,
reputation : le foldat ne (en: pas s’il
(oit connu , il meurt obfcurxôc .
la foule ,r il vivoit demême à la Ïve-
tiré , mais ilzvivoitfïôc c’eflzllune des

fources du [défautsde courage dans"
les conditions baffes &llîerviles. Ceux
au contraire ne la naifl’ance démêle *
d’avec le peup et I8: expofe aux yeux
des-hommeeyârleur’ cenfure, 8c du
leurs éloges , (ont mémeicapables de
fortir par effort: de Î leur v tempera-
ment,s’il ne ,ortoitïpas à la ver-
tu: se cette difpofition de cœur 8e
d’efprit qui palle des ayeul-s r les
peres dans leurs-delccndans ,- 4 cette



                                                                     

lac ’ Le: d’infiltrer ’ ” " j

bravoure fi familiere "aux perfonî
nes nobles, a: peut-ente la noblefië

incline. i . ’ Î» Jettcze-moy dans les ne com;
me un (impie (eider, je uis Thor-
fin: mettez-moy à. la telle d’une
armée Ï dont j’aye èrepondre à toute

Mini-ope, je (un Ne in r. LE s. . l
t Ç LesPrinees fans autre (cience ny
autre regle ont un goût de comparai-
fons’ils (ont nez 85 élevez au milieu
&comme dans le centre des meilleu’m
res choies, à quOy ils rapportent ce
qu’ils lifent, ce quiils voyent , 8c ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-

gnetrop deLui. I. v,deRAc*tnr,
36 de in B RllN, cil: condamné. i
t Ç Ne arler aux jeunes Princes que

du foin e leur rang, cil un excez de
précaution, Ionique toute une Cour
met fou devoir 86 une partie de (a
pantelle à les refpeàer, 8: qu’ils [ont

ien moins fu’ets à ignorer aucun
des égards dus si. leur .naill’ance ,
qu’à confondre les perfonnes 8c les
traiter indifi’eremment 8: fans di-i
Rinétion des conditions a: des ti-J
tees : ils ont une fiërté naturelle qu’ils

retrouvent dans les occalions 3 il riel



                                                                     

ou le: Meurs de «fait. 307
leur faut des le ons que pour la ro-

ler , que pourlenr infpirer la bouté,
Phonnefteté 8: ’l’efprit de difceme-

ment.
i g C’ellc" une pure hypocrifie à un
homme d’une certaine élevation , de

ne pas rendre d’abord le tan qui
luy el’t u , 8: que tout le mon e luy
cede sil ne luy coûte rien d’élire mo-

delle , de le mêler dans la multitude
ui va s’ouvrit pour luy, de pren-

dre dans une allemblée une derniere
place, afin que tous l’y voyeur, a:
s’emprell’ent de l’en ôter. La mode-

flcie en: d’une. pratique plus amer:
aux hommes dune condition ordi-
naire; s’ils le jettent dans la foule, on
les écrafe , s’ils choifilfent un poile
incommode , il leur demeure.
a g Ariflarque le tranfporte dans la
place avec. un Herault Brun Trom-
pette, celuyçcy commence , toute la
multitude accourt se fe rall’emble;
écoutez, peuple, dit le Herault, foyez
attentifs, filence, filence , Ariflarque
que vous voyez, prefint doit faire de;
main une banne aman 3 je diray plus
fimplcment se fans figure , quelqu’un
fait bien, veutêil faire. mieux , que . je



                                                                     

30’8 i ’ Les Cratère!" 4 «A
-ne ïfç’ache pas qu’il fait bien, Ou que

.je’ne’le foupçonne pas du moins de

melavoir .a pris. . -. . . ,
.. q Les meil cures aâions s’alterent
ô: s’affoibliil’ent par la’mani’ere’dônt

on les fait”, selaifl’ent" incline douter
ides intentionsï ’3 .lceluy qui protège
-,,ou qui louë’la vertu kourgavertut,
qui corrige ou qui b âme le vite à
saule du vice, agi: fimplement ,’na-
.turelle’ment,’fans aucun tout ,’ fans

:nullefmgularité ,1 fans faire, fans affe-
rùarion: ce n’ell jamais une ’fcene u’il

.jou’e’ pour lejpublicg c’ell un on

exemple qu’il donne se un devoit:
.dont il s’acquitte; il ne fournitrien

3 Rendez- aux vifi’tesdq’s’femmes’ny au cabinet’*,

En à P” ’ny aux nouvelliitesâilne’ donne point

risdequel- r h , au l. . à.(lues hon. a un omniefagre carra-ancre un
une, gens joli conte : le’bie’n (IllâllÏVICllt de fai-

pour la 7re cil un eumoinsfçi’ia la venté,
epnverfi- mais un? ’t’ce bien ,ique voudroit?
110m ildavmtageè’îk’ j j , .

. Ç Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers rem exils ne leur
[ont i oint favorables; ilj’ell trille pour
eux ’y voir que nous fortiOns tous
du frere 86 de laient. Les’hommes
rompoient enfemble une mefinc fa-
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mille 1; il n’y a que le, plus ou le.
moins dans le degré de parenté. I, i
* S Theagnis cil recherché, dansfon

ajullement , 86. il (du paré. comme
une femme -: il? n’ell’paszhors de. fa
maïon, ’il a déjà ajul’cél [esyeux

a: fou vig’ge j, afin L ne ce foi; une
choie faitequand il i era,dans!lepuq
blic , qu’il y pareille tout guipent ,
8c que ceux’qui" panent , lettouvent
déja ’gtatiCUX se leur fondant ,86 que
nul negluy échappe;- Mâtèhèffril dans

lesfalles , iljfc tournoi droit ily
aux: grandmon’de , "se! où il
n’y’.aperfonrie’;il laluë ceuxËui y

(ont a: ceux. qui n’yfont pas : ’ em-
brafi’e un homme u’il trouve fous fa.

main , il luy pre 4 e la telle contre fa
poitrine , il demande enfuit: qui cil:
celuy qu’ilza’ embrafi’éçQgelqu’un a;

befom de. luy» dans une affaire qui
cil: facile , il va léLtrouver , luy fait fa
ptiere 5 Theo’gnis l’écoute favorabch

ment , il en ravi de luy titre- bon- â-
quelque choie, il le conjure de faire
naître des cernions deltiy rendre fera
vice;j&cômmejceluy-q infiflzevfur fou
affairailluy dit u’ilnela fera point,
flic prie de le mettre en fa place , il



                                                                     

3m i le: Camaïeu: ’
l’en fait juge : le client fort, reconà
duit, catell’é , confus , prefque con-g

tent d’ellre refufé. *
g C’eft avoir une tres-mauvaife

opinion des hommes , 8c neanmoins
les bien connoître , que de croire
dans un and cite leur impofer par
des care es étudiées , par de longs 8:
fleriles embralfemens.

Ç Pamphile ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les fal-
les ou dans les cours; fr l’on en croit
fa gravité 8C l’élevation de fa voir , il

les reçoit , leur donne audience, les
congedie 5 il a des termes tout à la
fois civils Set-hautains , une bonnette-
té imperieufe se qu’il employe fans
difcernement; il a une faull’e gran-

’ deuriqui l’abaill’e 86 qui embarall’e

fort ceux" qui font (es amis , 8c qui ne
veulent pas le méprifer. . ’

Un ,Pamphile el’t plein de luy;
même , ne fe erd de veuë ;.
ne fort point e l’i ée de fa grau;
dent , de fes alliances, de fa chat.
ge, de fa dignité; il ramall’e, pour
ainfi dire, toutes feslpieces,s’en enve-V
loppre pour fe faire valoir: il dit,-Men
Or e ,1 mon Cordon bien , il Pétale ou



                                                                     

ou les, Mœurs de tefiecle. 31 x
il le cache par ofientation : un Pam-
phile en un mot veut dire grand , il
croit l’eltre, il ne Tell Pas , i cil: d’3;-
prés un Grand. Si quelquefois il fous
rit à un homme du dernier ordre, à.
un homme d’ef rit , il choifit fou
temps fi jatte qu il. n’ell jamais pris
fur le fait; auflî la rougeur luy mon-a
taroit-elle au virage, s’il étoit mal-v
heureufement furpris dans Vla-moin-i
dre familiarité avec quelqu’un qui
n’en: ny opulent , ny paillant, ny ami
d’un Minifire, ny (on allié, ny (on (1074

mefiique 5 il cil fente a: inexorable.
à qui n’a point encore fait fa fortune.
ne. Tantôt il vous quitte brufquo-
ment pour joindre un Seigneur ou un:
premier Commis a 86 tantôt s’il les
trouve avec vous. en c’onvetfation , il
vous coupe 86 vous les enleve : vous
l’abordez une autre fois , 6c il ne s’ar- A

tête a: , il le fait. fuivre, vous par-I
le fi Eau: , ne c’el’c une [cette ourt

ceux qui paillant : aufli les Pamp iles
font-i s toujours comme fur un die:-
tre a gens nourris dans le faux , 86 quii
ne baillent rien tannin:x d’eflrc na-
turels: vrais perfonnages ne coma
die; «les Floridqnï. des Malaria, q »



                                                                     

31,2 ,. Ler04raôïere:
’ - g Des gens vous promettent» le fe-
lcret , se ils le. revelent eux-mêmes g
8c à» leur’infçû 3 ils ne mon]: "Iasles

fièvres ,i sa; On les entend , ouilit. fur-
il’ejur front, ô; dans leurs yeux, on"
’ voit un traversât; leur poitrine, ils
nm [truanf grens’,:ïd3autres ne difent
ripaspre’ëil’emenr une’chofe qui leur 3’

iiétëfcoufiéevglmais ils parlent 8: a T2
lient (de Îmaniere qu’on la découvre
je ’foy.mëme : enfin qüelques-uns
iméprifent votre (béret de quelque
joule luence qu’il puilfe efire, de)?
à): inj ne tellm’en afiitpart (Ï-
iiù’a dtflëndiçldele dire, 8c ils le difent.’

A L]! [Nous avons pour leslGrands-ôc
Pour AlesEgens en Place une jaloufie
flet-iles,;’ou une haine .impuill’ante,"

l ui ne nous lvange; oint de leur
alentit-tr se de leur élevation , ,8:
quine fait qu’ajoùterâ nôtre girofle

milete le poids infupportab e du
bonheutd’autruy : que faire contre
une maladie de l’ame fi invetetéc a:
fi "contagieufe 2 Contentons-nous de
"peu , sa de moins encore s’il eü pol-
fible; (çaehonslperdre dans l’occao
fion , lat-recette -. cil: infaillible 5, 86 ici
eonlhnsà l prouver : j’évite par à

i ’ d’apprivoifer

1



                                                                     

ou le: Mœurs de «finie. 31;
’ ’d’appfivoife’r un :SuilTe ou. de flëhir

unCommis g d’eltrelrepoull’é à une

iporte Par la; foule innombrable
de cliens i ou de Courtifans’ dont

"la maifon d’un. Minillre le déîorr
ige plufieursfois ile, ont ;gde arr-

nir dans fa fille "d audienée , de
Env demander en tremblants: en
balbutiant une choie jullze , d’ëllllyer

la ravité’ôcsfoandnnifme alp’rs je
neîe haïs lus, je ne" luy Page [î us
d’envie; i ne me faittâucune prière,
je ne luy en fais pas i; nous fomm’es
égaux, fi ce n’eft peut-ente qu’iln’efl:

yasfltranquille, 6c que je le fuis.’ v
": g Si les Grands Ont les. oecafions
de nous Ifaire’du bien, ils en ont

rarement la. volonté; 82: s’ils deli-
rent de nous faire du mal, ils n’en
trouvent pas’toûjours les marions:
ainli loupeur dite trompé dans
l’efpece de culte qu’on leur’rendi;
s’il n’cfl: fondé que fur l’eljaerance,

ou furia crainreïôrune longue vie
fetermine quelquefois; fans qu’il ara
rive de dépendre d’euxpout le moins.
dte’intcreft, ou qu’on leur doive (a
bonne ou [a mauvaife fortune: nous
devons les honorer parce qu’ils font-
v,



                                                                     

314 Le: calibra: v
grands, 8: que nous femmes . A
tirs, 86 qu’il y .en a. d’autres plus
petits que nous , qui nous honorent.
. Ç A la Cour, à la Ville mefmes paf-

fions , mefmes foibleffes, mefines pe-
titciles 5 mefines travers d’efprit,
mefmes brouilleries dans les famil-
les ôc entre les proches , mefmes en-
vies , mefmes antipathies : partout
des brus Bades belles-mens, des ma-
ris 8c des femmes , des divorces, des
ruptures ,8: de, mauvais raccommo-
demens: par tout des humeurs , des
,çoleres , des partialitez, des rapports,
a; ce qu’un a lle de mauvais dif-
ceurs : avec evbons eux on voit
(ans peine la perite.- vi le , la ruë S.
Paris comme trànfporte’es à V N ou
à 13s". Icy l’on croit lerhaïr avec
plus de 56116186 . de hauteur , «se

eut-ente avec plus de dignité; on
le» nuit reciproquement avec» plus
d’habileté a: de finette , les. coleres

(Ton: plus ne nomes, 8c l’on le dit
Ides injures plus. poliment ,86 en
meilleurs termes, l’on n’y bielle
point la ureté de la langue, l’on
n’y 05ml: que les hommes nuque
leur reputation , tous les dehorsdu

L



                                                                     

Il] le: Mahatma? «fait. au";
vice .yvvllolnt Êpecieux 5 maiSile fond
;ençorç- une ois y. cil le incline que
dans» les conditions. les: lus ravalées;
tourie bas, tout le, foibË3rstburFin-
digne s’y trouvent :Aæetho’mmeSï fi

rands ou parleurnaillànce ,* capa:
leur fumure-pupes leutszdi un»;
ses «(les f! fortes êt-I’firhtbifunlsæës

lemmes (in olies 8c- inalpiritœllcs;
tous mépgiiînt-kpnuplcy Gril: fait

peuplap ..:: .37 I À” :L)g ni dit. le peuple dit? plusd’une
du) s S:ÇËCÛ:.»BM :Nalleïcxprdïînn a" et

l’on.s’étcnnetejridenenèêccmufle i

tif açlcgpsufrlsisqniàiflbnpppfiémrx

Grandssicfefbla populndôtx multi.-
rudes il yn)lmpeùpleïqtl’tcflz;oppole’

pauxfagesfiux bâilleurs; qui vêflueùn: r
ce (ont. lçssQraucts:eommïesipœiæsw,.

f Les: (kWh igametnhzâput
fgntimçng, amantes-(fumât; et

sont fait d’une: vine-zimpre’f.
(leur: une encharnent sils emperlent"
gnons bien-tôt -. Helen parlentëpeu 5 -
enfuirez-"ils n’en parlencwplus , &ils-
nËcn parleront plus :âaélzion , conduig

te , puvrage », évenement ",ætdut «il:
oubliés ne. leur demdtfrflrccfl’cf



                                                                     

5re La Canada:
étron, imprévoyance ,- ny reflexion";
iny reconnoi men-vin recompenfe..

ÇL’un le porte aux extremitez op.
[blésa l’égard de Certains perfon- i
nages ;.la farine après-leur mort court:
parmy le peuple a. pendant que les,
mutes-des îemples ramifient de.-
leurs él p gils ne meritent quelque--
fois camelles; in)!» difc’ours fîme-
Ii’aus-equelquefuis: mais font (li-t

nes de wus’l’esideux..; * ï i
L’olntddififiireèëut les Pair--

’sti. :5: e nuit rsr’dela.
hernie flübiwæîly a du.-

s pistil à Pauline dualitëllgendànt qu’ils r
. auvent-gin» de mnème. Iguane! ils»
font mmpmùol fa al; ,7 w

. v.3.7, i ï- nul v"; 32:: Yfï nm sa. "- ’
2,5. via-.4113: 2 .i A 2.-».

l dirima) la.
. LIÎWÎIzJ, l a



                                                                     

.: ’ a 7cule: Mande rafale: 3’17;

mtwntstmuumm
ïiD’u Souvz tintin

I o u
13:11.4 IRnruntt’ost-u.’ ’

Uand l’on parcourt fans la pré-
vention de [on païs toutes les

formes de ouvernement, l’on ne
(ganta laquelle le tenir; il y a dans
toutes le-moins bon, a; le Ëmoins
mauvais. Ce qu’il y a de plus raifon-è
nable 8c de plus leur , c’ell d’ellimer
celle où l’on cil ne , la meilleure de
toute’s,& de s’y foûmetre. ’ . a

Ç Il ne faut ny art ny (cience pour
exercer la tyrannie; &la politique
qui ne confine qu’à répandre le (sang
dt fort bornée 8: de nul raffinement ç
elle infpire de tuer ceux dont la’vie I
cil: un obllacle’à nôtre ambition a un
homme ne’ cruel fait cela fans peine.
C’ell la maniere la plus horrible 8: la
plus groiliere de le maintenir , ou de
s’agrandir. . ’
- Ç C’ell: une politique fente 86ans.

cicnne dans les Republiques , que d’y

Il,



                                                                     

gag: . Thr-Etfcërfls J et; n
13.44.9146 pt, le s’endormit dansle:
figes-,Àaglsp es .fpeéhcles g. dans; le
luÆÇta rififi: fille adams. lestplaifirs,»

dans. la: truite annuler: nanan
liait mm. indu ,zsrfavoum
laqlgagaçel niquelleslgrandes démar-
dtssnnsfaât-nnpasma édifieriepepar
4’599 5151131196 a; a; :g ’ a;
fini-:1 ’ matutrtbangerôtina
goys! . :nngerepsxliliqucs c’cü
meinms .nfesqueîleaternps que l’on
WBÂdSïqzriln aidenlcenjonfimes ou
l’étaient binai qui»). ne ligaturoit.
IEPPrêEIfiRECE- satanisée» æ 8c. il y
maëaèi’angsçîâgùâ. :4; ne qu’oü

ne aussi .. . in: . - u-’
vs??? utslëlàuyzoflnpîflmndill’e’les
franchi , -Sïirffeâ’éïmflfflw’wihgçs a

mais émaillai»: menaçasgrnèmeè

’rsformenfcsæâkigncssa a,” and:
5 Qlênrçlilepsyplesflnh mouvo-

menr ,. on ne cmp’gçngl-paspar où le
calme y pentatënttcïséôëvquand lioit

paifible , on ne voit-pas par où le cal-

me en peut fortin r v -
I g Il y adc certains-main. dans la

Ècpublique qui rient fougeas, ar-
ce-qu’ils préviennent-ou empêc en:

de plus grands Il yadîautreô



                                                                     

ou le: Neural: rêfizrle. - 319
ni (ont telslftule’ment’pa’r leur
établiilement ,tôc qui étant? leurl
origine un: abus ou un aimais; un;

e,’ (ont, moinspemieieuir amateurs
1611i es &Ldans lavptatique’ , qu’une luy?

lus fuite ,l ou une coutume lilas: t’ai?
nnable. L’on voit Une ece-ideI

maux que l’on eut r-edrri’g lè’
changement ou nouveauté; quiÏ’eil:
un mal, se fort dangereux: Il yï’en a:
d’autres. cachezfôc- enfoncei comme

des ordures dansm cloaque ,« je un"
dire enleveli’s fous la honte ,’ fous le
feeret acclamiobfeurité ; Î«in ne ’ peut
les foüiller Selles remuer; qu’ils n’ef-
halent’le p’oifon’ 8C l’infâme surplus

(ages doutent; quelquefois î’s’il’ en;

mien: de connotera ces que
de lesignorer. L’an tolere’quêlquel
fois dans un ÉtatîmïaflEz’g’tand’rnnl-gï

mais qui détourna un million de
tirs maux , I ou d’inconvénie’lns’ quî’

tous feroient inévitables se irrem’c’à

diables. llfe’ trouve des maux dont
chaque particulier gemit , 8C "qui de-
viennentmeanmbins’un bienpubliç’,

ququue le public ne fait autre chofe
que tous les. particuliers. ,Il y a des
mm perfonnels s quiîconCpu’rentaù

o iiij



                                                                     

3re . ’ ’ bramaient et .
bien a à l’avantage de chaque Émilie

le.,.Il y en a qui ailli ent, ruinent;
ou. deshonorent les illes, mais.

qui tendent aubien a: à la confer-a
varions de la machine de l’Etat 8c;
du gouvernement. D’autres maux,
renverlent des États , 86 fur leurs.
ruines en élevcnt de nouveaux. On.
en a vû enfin qui ont fappé par les
fqndemcns de. grands Em ires, 5c.
qui les ont, fait évanouir. e denim,
la terre, pour varier 8c renouvelles!
la face de l’Univers. a
A g Laguerre apout elle-l’antiquité,
elle a-étédans . tous les fieclcs :- on.
l’atoûjours vûë remplir le mondé
de veuves 8e d’orphelins , .épuifer
les familles td’heritiers , 8c faire e-e
rir les freres anurie-.mefme barai le;
Jeune S o Y ne o u a: je-reîg’rette’ ta;

vertu, ta pudeur ,»- ton prit déjà
meut, penetrant , relevé ,- ociable:
je. plains cette mort rémature’erqui-
te joint à ton intr ide frere, se t’en-z:
ileveâ une Cour ou tarifas fait ne
«te montrer : malheur deplorab e;
mais ordinaire !,Detout temps les
hommes pour quelque morceaudc
serre de pinson de moins foutrons



                                                                     

on [hmm de affale. 32:”
venus entr’euxàde le dépbiiiller’, le
brûler , le tuer" ’,; s’égm’gen des uns les -

autres; lefah’aplunzihgenieuï
femem étayes plus kiefemetépils ont
inventégdebelknimgles quina: pal-î
le-l’artrnilitaire ;«ilnont:m j Ma
pratique de ces;regles»l1bglbfie;oula
plus olidexre mutin!) mais mais:
puis encheri ’ reficelp radiale furia
mauicre dei-eidémuitb reoiproquè-
mont. a l’injullsice :1 aCSIJPldlnlCIÜ
hornmesæeomme dhevfonvuniqueafïouià
ce elïvenuêla nette;raînfi,quelânè-
facilité outils» cri-ont iœth’d’Îe (ë

donner, des maîtres; quifinafmt leurs
droits,&,leulis,pfétenfious::fientent
du fieu (in, fût-Pûls’abftcmr du» bien
de lesvoifinsçonavaitî pour toûjour’ss’

lai paix-&Àila’libçntés’f .. i v a g ’

"-- ÇLe peinai»: paifihlnddnsfes Foyerü
aumiliejude’sçfiensnnêc dans lele’in’

dune grande. rërillezjnùr-il n’arienà

craindre ny pouffes-Biens 5 nyjpoura
finie», refp’ireï’lefeuA-ëc-le-fan ,I s’ocë

cape de guerresgtl’ç’ mines;- ’d ambrai.

ioniens &fieggnfilficres ;:Couiïfe in?
patiemmentque des. aunées qui Plch
nentlaccaupa’gacà-nc nimnts’poidt.
àçfsgrsneoannâ on rudoierfmam’

l V
V-7HWIM-d-tfl-Ëv



                                                                     

je» - La»; Camfiem’ v
fois en prefence , qu’elles ne combat-r
tent point , ou fi elles le mêlent , que
le combat nefoit pas fanglant, a; qu’il ’

fait moins de diamine hommes fur-
ia place :il va même (cuvent iniques
àoublier les intereiisles plus, chers , -
le repos 86-. la’feureté . par l’amour-

qu’il a pour le changement, a; ar le -
goût de la mutante , ou des c oies v
extraordinaires a r quelquesàuns con-
Çenriroient àwoirune autre-fois lits -
ennemis aux portes de Dijon ou de
Çorbie, à voir. tendre des chaînent
a; faire des limandes , le feulï
plaifit d’en dire du d’entapprsndre la»-

uouvelle. - ’
IqupbiIa à ma droiterfe 13816114! -
te &s’eetiettquraelt perd-us initiait
del’Etat, il en duminsrlur le n-
enni: de la ruinesrCormncnt te filer
ème il fom- at nigaude essaima.-
tionz quel moyen;jenpdis asd’être ’
fupc’mùr-ysaaitdc [une Autant"
8th li Mains Mini-S labrit-fans
exemple dans lhâMonarçhie. Un He-
11061.13! Aimants a». mecgmberoicr
On a fait, MKQ’Æil, Il? imides-r
faunes de leur bien; un i9 313.8 a 49
fait du aux: .. r 13,31 Fila la entama:

«1, J-Ir, . A c



                                                                     

au les Mœurs de ce ficèle. 313
Bé’l’hilloire m’en a beaucoup appris.

Il parle là-deilus avec admiration
d’Olivier le Daimôc deîuque’s Cœur,

c’étoient la des hommes , dit-il, c’é-

toient desMiniitrele debite les nou-
’ velles , qui (ont toutes les plus trilles

’86 les plus clefavantageufes que l’on

pourroit feindre -. tantôt un parti des
nôtres aéré attiré dans une embui-
cadc, 8: taillé en pieces: tantôt quel-
ques trou es renfermées dans un
Château e [ont renduës aux enne-
mis â difcretion 86 ont palle par le
fil de ’épée; Se fi vous luy dites que

ce bruit citai-aux 8c ne le confirme
point , il ne vous écoute pas, il ajon-
te qu’un tel General a été tué 3 86
bien qu’il fait vray qu’il n’a’receu

qu’une legese blefl’ure’, 8c que vous

l’en affuriez, il a deplotc (a mort, il
plaint (a veuve ,ies enfants , :l’Etat;
il [e plaint luy-même , il a per-
du un ban and: Ü” une grande prote-
mon. Il dit. que la tCav’alerie ’Al-
lemande’cfl invincible; il alit au
[cul nom desrCuiraflîers ne. ’Empe-
reur. Si l’on: attaque cette place, con-
tinuE-t-il, on levera le"fiege. Ou
l’on demeurera. furia défeniive fans

livrer de combat, ou fi on le livre ,



                                                                     

3’14; « Les transfilera ’ i-
oule doit perdre a. 8e fi on le :perd;
voilà l’ennemi fur la frondere»; 8C-
eomme Demophile lofait voler’,:ler
voilà dans le..- cœur. :duIRoyaume a il
entend déjafonmr le bâfra des Vil-a
les; &criçreàl’allume :: wi Io e à
(onusien me air-ferrures g; où ce ui-s
reluit (du largeur: tu AÎeSLmeubles , la
famillczznùfie mâlgchâ-tëll’, en Suif-*

fg gpgà-îvcuife’à finir; . p
. Maiszâ flip ne «Rafifide met tout:

d’un: coup; ut’l’PËàllmCËQMÉC de

trois commille hommes , il n’en ra;
mepæKùchulq brigade z. il a la
lute desiel’oa’dronstôo bries; bataillons; «

des Goliathnxficdes Gflicienfl n’ ount

blini pas if -’ le bagage. Il
difpoùpabfiilumptù demeures ces
troupesiarilre’n envoyeatantzen Allea v
magneîôutautçn Flandre t; il referva .
unseeminznnfnbrcï les Alpes ,’ ’
un .peurmhinb pourî esx’Pyrenées, se
il fait "païerzlaqmt ace qui êluy telle a
ilrconno’îtalcsr dates armées, A
il, [gaitcelquïellesferont &îce’ squ’el-t

les ne zferonu-Ëas f; 3mm alitiez qu’il
ait l’oreille du Prineepuzlleifectet du;
Minium rSi les ennemis viennent de
perdre unebataille où il loir demeur"
ré. fur la plus quelques: neuf à du:



                                                                     

ou les Mur: de «fade. 3 a;
mille hommes des [amis 5 i1 enlcom- 

’ ’à trente mil ’c; n us n A

giàïfgîar les Man-bues Pr «il,
ièuræfincs a: termina 5,1c01hmc.de ce»
d)! qui: dt bâta &IfbrméLSÎilnpprcnd v

Je matin que musïka’rbnsz pardi: uncï
bicoqu. ,6 mon!» feuleraient dl emmy: Î
sicxcnfeüuàlcsiamiasa qu’il :412 «cille . 

convié-èdînm, agis- flânionsjomm
là il ne dîne Point 3: a: :Sx’ilv (dupe , 
6’ch (mss’nâppaina v in 1 nôtres
amcgcnfirunCIleŒICSËfoqtflz, flask:
rcgulicrc 1 , ,vpmlrvûë «avivas  -& 

(la municiomuizalmrbœmc
fan-,conzmmâécipanmfihommed’nnï .

rand courngdk’îiçdityqquœ-Æüc a

in andçoitsfoibles sac final. Fortifisi ’,’

qu’ellamanqhi: dt’pmflm; que
Gouverneur; manque Je encagea;
&r qu’aux: capitulcfimpnés. IliLjour-s
de, tranchée mvpmldlne «am fois
il 82:10:!!!) m?! ? bora; dMflÎl’lCuë   «En.

a r mirsp ’ ’ en «1Mo. 91,669
cgieat-Ü. , mcïmïînonvèüî  ,’ ilb

fenndéfnitïëmàzplmn squame; le
Canards-glu; :612er ,a.dp::moins une
bonne planifie:g,50utd’efis.tu&,,tout a
pari ; voilà un grand maflâcrcs ,1
faut emmaiîr que nbus joiionsfl’nn
grand haubana il s’afiîn,’ il: faufile



                                                                     

"-526 f le; Cantine: l L
A après avoir débité (a nouvelle , à la;

quelle il ne manque qu’une circon-
flànce , qui cit qu’il cil cettain alun
n’y a Point en de bataille. Il allure
d’ailleurs quina ,t’cl Prince l renonce
à lglliguvq quîte les çqnfcderez 5
Éliî’lifi alltl’fi fgçîiflâofc. à prendra le

mm: f am :13 tétoit: firmament avec
la Pqplfiaççqu’up ,tyojfgémc cil; mon 5

il.némtçiéf;lç;lièç il citenterré f,
ô: f.Îo.n;, CR. . détrqmpé aux Hal-
le; .85 au Fàùxhpqçgls ,Jilæaçie én-
çotcx pâlit lÎaflîgnatiVÇ. (çait par

Lime, fine inclujhitgble qng T5 K. L.
faiç dol gyàhdæpfôgçcz ronge lÎEm-rira-sïâïàâl;lâ;i;13ml .Scigncm. arme

puffimfièm, ne veut ?qi:ngîdqpaix,
89 quîfçnxiê: 2,3 gamma; une
autre finis aug’ËtPoçtes de XViycnnc 5 il
(nagé glas imam?! ,L 65,11; grçlïaille (au
Ççt ,eyogïçhmçnt’ don: il, ne: doum Plus;

la, tri llela’lligngccjlçhçz, lpy: cit, un Cube-l-

lr?,ïô; Vcsllcqhçmlè’dqtàntçlcmonfiresà

çfl’ommèf; illdejzçafle gin: pl; lamiers,
igue dcfpalmçsk , qu’à de triom’Âvhes, a:

in: de çIOPhécsll (lit dada ifcoun
amusa" N512; tu I ùflç .17:er n13"?!
grand Bernard: item invincible Mo:
arque! Reduifelzelelfi vqus pouvez
à dire fimplcmcrlxt; L9 80] .4 564140911?



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait, 32.7
d’ennemi: , il: [ont puiflkm , ilsfam

. fini: ,- il: fin: aigrit..- êl le: a vaincus)
I j ’efin’rc Mû j ont; qu’a la fautif 0m31-

ne. Cc [lqultirçp lfcrmlehv’yëçïtrop
decifif Faut Dehgélæ’flê» ’n’çft’. Pour

3417M: allez! jélpp’c’üi 4h)! Al;
fez exagéré : ll à. ’içrl ignés. ç!-
prcflîons- en têt; ’ 3’ l. il vtx’âvâillèl Aux

infcriPt’îofls des arcs. fidcë èymini:
des ,- qui’ldoivënt ÎOrnllclr”,.11’àiMill;

Capitale un , jdùtli’l’ènltlécïôcdéè

entend dite (riflai; lairméels’ . ont
en prefç’ncc fou? uÎup’c ’ plate dt

invçllic , il fait clËPIîët’fà ltobbc’ .8:
la mettréë-l’alir’i, "Î’gùkllë’ foi;

toute prêtè’çibu; là; .ççfimnôrjig ’d’èl’la

Cathedralè."î,fl* J; f l
l! Il fait? de lé èâf’l’tal’â’uncl aï-

faire qui’î’a lémblelï’l’ agis un»; fille

les l Plcti’ Vôténfiairîéàljbîù filés

des COurlohfilès’l ’Scfdès "Rèçubquùcs

fait d’une.n J ,lbxigfluèi si ’eïtrgbfdjnaitc
dffcuflîon ’, ’ (11’ leur? leilf ççiügc

de teintas; jà’ nè’ Bis” pas lés
(culs prêlirfiitfalrèë’, n’iàis lql’iÇ’île

(in: lé rrcglvéifilzfif l’élésfirjjangsy ,’ .lv des

pre captes le En! autres kcexjemonies.
* Le Mihiflrtc pli le Plehipotentiairc-

15R unCamcleon, cfilun Prorhéc: (cm-
hlable quelqùëfois à un joliet]: habi.



                                                                     

51:8» A l ’ lû:aàuèlera - x v ’

lcnl ne montre-ny humeur,- ny com-ï .
flexionç..fçit pour ne point- clonner a.»

ieu au; Mares, onfelaillh
nanan; -;foitpourhc zicnrlaàlfet ée g

and: fad;lîzêret:paæ.palfion , du par
cibldlamquclquefdis’ auflî il .f ait «

Rima-bocmôfbrede :plus. con on ;.
miam Nucwsrquïl’av, rôt aux-Mina l
où’illnfo’ùouvèr, Boparoiflre tel: qu’il.-

a limèrèszqnc les autres, moyen; qu’il

emmurât; Aânfi’ dans rancie
balisée ydu dans une» grau c foi-’«
lèlTo qnïiltvëut dillîmulcrv, [il :cfl: fat-4 l

me :86: Mexiblc.» ËDIISIÔECS. l’envèç

de :bqatacOIIp obtenir-à; and qultztfaci-rÎ
le ppm. foumjr aux; ranimes: des «6&4 1
fions de lruy;dcmandcn,.8ç’felclmmcm

hmm liman; un: hutte. faiâ ou t
il eûpmîM&:diŒù1ulé« a ’ Frioul? 6.4111 r’

chef mmkcémslïaflnonçanüpèmçvl
qu’ilhry. im’ me qu’ilpl’ajtæl’muyâry;

quïclle abêtît.- pæsxùûës 2 ou il Caïn

franc; kownszafin-quc Plans qu’il-n
Murale .cc quimdoippgs-ckre. (çà, .-
l’orr î: croyo nmmoinslqubnk digno-
Id .rlcn de me qui 170119»ch;fç.aw,oi;rT
&quculîon [a pafuadeïqu’il a. tout
(Un: De même, [ou «illçft wiÆôc- grand .
par.an 3mn: flairs: pagiçsllssgaætresng’-«

pour cmpêèher" qu’on ne luy parle



                                                                     

ou le: Mæursndenfizcle. gain
de Ce qu’il ne veut Pas, ou de. ce:
qu’il ne doit Pas (gavoit; pour dire
Plufieurs choies indiEercntes qui fa
modifient , ouqui fa ’dérruifenr lcsx
unes les autres,.quilconfondenr daim.
les cfprirs la craindrech la confiance ,
pour fe”’défcndre d’une ouverture.

qui luy cit échappée par une antre:
qu’il aura faire 3: ou il dl froid 86
taciturne, pour jette: les autres dans
l’engagement de Parler, pour écouq
rei- long-temps , pour dire écouté
quand il parle , pour parler, avec ai;
cendant 86 avec Poids, pour faire des I
prunelles ou Ides menaces qui fion
tenr Un grand coup, ë; qui ébran cm;
Il s’ouvre 86 parle le premier, pour ’
en découvrant: les oppofirions ,i les»
contradiâions , les brigues 8C les ca-
hales des Miniflrcsétmngers fur les ’
propofirions qu’il aura; avancées ,
prendre [es mefirrcsliôz avoir la repli-
que; 8C dans un autre rencontre il par- ’
le le derniergpour ne point parler en
vain, porirlef’cre précis,pour connoiflrc
parfaitement» les chofes fur quoy il
cfbpermis de faire fond pour luy , ou
pour (es alliez,Posur fgavoir ce qu’il
doit demander, 8: ce qu’il peut obre-

i



                                                                     

330 Ï Le: Chafiemu ’ ,
nir.’ull f dupai-13411 rennes claià
a: forme ls a il (gaur encore mieux par? .
1er lambiguëilnei’; ,,d’une maniez: en:

velqpç’e; ufer, A gours lourde mon
Ë’quiivoq’ues’qu’il pqur faire ivaloir, "ou

dirninucr dans lcsioccafions, .8: (a.
lon” fes’inÎICrEréJl demandepcu quand

il ne veut .3333 739m: ,bcaucouprgn
demande l beaucoup pour avoir peu,
81 l’avoir leurcmcnr. Il exige d’ir-
bord de petites choies , qu’il Brétcn’d

enfuire luy devoir ellrc comptees’ pour
rien; ôc qui ne l’excluënt pas d’en
demander, une-plu; grande 5,. 8: régie.

r; au rognure; de commencer
gemma important , s’il. lampè-
che d’un Ïlg’a nerpluficursv autres de
moindre c’onëequènce , mais qui tous
enfembleil’emgo’rtenr fur le. Premieu
ll’dem’and’e trop pour dire .rcfiifc’à

mais dans le demain de le faire un
droit ou une bienfeance de refufer
luy;rnême ce qu’ilfçair bien’qu’il luy

fera demandé , 86 qu’il ne veut Pas
o&royer: aufli foigneux alors (l’exal-

erer l’énormité de la demande 8: de
faire convenir , ’s’il le peut , des rai-
Ions qu’il a de n’y pas entendre; que
d’afi’oibliryelles qu’on prétend avoir i



                                                                     

q ou le: Mgr-th dé’èe’fedt. 3
a: né luy la; .a’cco’rdè e qu’il cillâ-

citel avec millage f Également, aman;
né il (me 1;qu ü à guai;
-l’ill’ée’.Îdèê fireë’le «pèüiqiiïl

offre 3’66 a îouçefiekië’iit il?
en que l’on (ionien; drain «d’aniërï
l fait de faufiles omesïr’ifîisex’tifaoif-J
flingues l,- "qui -aonhenç’;gçflà*.la;éfiids

ce; se alanguirais raja-fier EcÊËi’è’l’îdn

accepteroit inutileniEnrî’qui’ q 5&1 (me

cependant une ocçafion "de ’ une .Ïdèâ
demandes exorbiràintes , ’ëèf’inett’e’nt:

dans leur tort ceux qui les” luy refue.
feue. Il accordeplùç’qu’on’Anë’luy

mande; ’ L r avou- encore vèlu’s qui;
ne doit ’ crâner; Il («riait in 1’4rçrn’PË

gifler; Prell’er 5 i importuner une”
chûfe- medidcre ,Iponr éteindre les
efperances; 65’ nûerla ’pe’nfée d’air-Q

et de luy rienvj’de’ Porc; ou’f’il l’en

Faille fléchir jufques à l’abandonner;
c’ell toujours avec des conditions qui
luy font partagcgÏ-le gain les avan-î
rages avec ceux qui reçoivent. Il prend
directement Ou indirelôtement l’in-
tcrefi d’un allié ,"S’il y trOuve (on uti-’

lité; 86 l’avancement de les préten-x
fions. Il ne pàrleè que de a’ix’ , que
d’alliances, ’que’de tranquillité publi;



                                                                     

33I: La Chaîne: i ’*
ne , que d’inter-cils public ; a: en e5-

il: il ne (on e’ qu’aux liens , c’efi’ il

dire à ceux «à: fou Maifhe ont de f:
.chubliquè; ’Tanroflv il réânir’ quelo

ques-unsqui étoient contraires les un:
aux autres, 36 tantôt ildivifc quelque-s
autres (larmoient unis: ilinrimide les
forrs’ê’c les puilrans silencoirratge les
faibles z il unir d’abord d’irirerêr film

lieursilfoibles Contre uriplus puiflànt
pour. rendre la balance égale-3 il le
joinr enfaîte une premiers Pour la
faire parélie! , &illeur’ vend cher (à
*Prore&ion’ a; (onaniàiîce. ’Il fçair in-

lrerell’er auxine qui il traite;& par
un adroit manéger, l’par de fins a: de
fubtilesï détours-V, il t leur. fait (cuti:
leurs avantages particuliers , les biens!
66 les honneurs! qû’ilslîpeuv’cnt efpez
’rer’ par 1. une lcëfiiiirieîfa’éiliré , qui ne

choque point leur comm’lflîon , ni les
intentionsïde’ leurs Màifircs: Il ne
Veut pas auŒîeflzre crû imprenable par
ce: endroit; il Ilàiflëlvoiren luy quel;
que peu de fenïibiliic’ pour (ai-fortu-
ine; il s’attireïparlà- &sqprdpofitions
qui luy-décOuvrenr’ les vûës des au.

ne; les plus lectures 3 leurs .deil’cins
les plus Profonds Soient derniere ref-



                                                                     

ou le: Mur: de «fait. 35 5
fomeeyôcil en profite. Si uclquè-

- fraisil elle lezé dans quelques efs qui
ont enfin au qregler, ilïctie hautcfi
c’en: le court-aire , il crie plus haut; i8:
jette . ceux qui wdenti-fur.rla jam.
ficarionôc-la défCKIfiYCæ il ilion fait
digere’ a: la; Cour, .rouegsïfçsdémar.
chas . ont .mcïutécs à: lflaï’îfiolhdîct

avances...qu’il fait luy (ont refentes;
ail agit .neanmoins. dans» ris-point!
difficiles, à: dans les articles-z conte:-
(lez , comme. s’il, f: relâchoit de luy;-
mcfme (asclâfibamwôëflmme
un GÎPFË ïd’îççemuwdnuiçur fil «il?

mimé gramme à,..1*Afleiabléëx1mi1
feta, "gourma la. rfïqgùfiëiflnmfib qu’il
n’en. fera nasidélàvcciüériiil fait cou-

rir un brun, faunîdçs-gçheçns ..feule-

ment e51; d’ail»-
lcurs .deipougoiçsfipyggcgljgrqiqqu’ü
ne décduwcimâm’âdëoxgremuéa

66 dans les mura-ras un sil-v luy «remit
pernicieux. de ne des, la; , mettre. en
Mage. Il gendfiuàrouç, les intri-
gues au folicle .àfll’efl’êïtiel,’

jours ptcfideleur («dans les minu-
ties 184 les, nains zd’honneurs iina’ i-
mites. Il a:du.fiegme-,:il s’attire-île
ramagea; de patience, in: (tridi:



                                                                     

334 *’ bramaient .’ oint, il Pari uelesautreSôrlcspouÇ
Êejul’qu’au féconra ementzil le pré:-

çgutionne 85 s’en, urcir contre les
lenteurs 86 lesvremifes , contre les re-
prochesv,-1es (oupçons, les défiances
contre les difficultez 8c les obflaCles,
perfuadé que:le rem s [cul 8c les con-
jonctures: meneur es choies, 86 son;
duifent les. el’prits au point où on les
fouhaicçagll un; iniques à feindre’un

interçil; («radiera e dola. ne-
ociatiqn,-lors qu’il lire le plus ar-
eninienrïqu’elle. foit’continuée; 8:

fiauvconrraire il a. des ordres précisr
de faire les derniers effortsrp’our la
rompre , il; croit devoirpout y réü-IÏ-
fit en puffin; la continuation’ôt la. fin.
S’il fumientu’nj randee’venement , il.

fe roidit ou il. relâche, Muni qu’il-
luy en; utileoupréjudiciable a 86 il
par. unevlgtançle prudence il le fi ’
prévoir , il girelles: il-rempodfe (e on
l’Etatq pour ni: il-.ttavaille en

p it craindre ou e perce; oeil regle
fur les befoinsfes conditionle prend
confeil du «tempsndu-zlièu ,v des oca-
(ions A de [a mégère: 3011 de fa foia

bielle , du genie des nations avec
il traits 9:44 remuent rôt du me



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 3’33
ôteredeà perfonnes avec qui il nego.»
die z toutes les veuës, toutes (es maxiw
mes, tous les vrafiinemens de (a poli»
tique rendent à ’uuefeule- fin , qui en
de n’ei’tte point trompé ,Q ë; de troîn-I’

r les autres. s " ’ 7 r
.. q Le cataracte des François demain;
de du ferieux dans le Souverain:
L’un des malheurs du Prince cit
d’ellzré (cuvent trop plein’de l’on-le;

etc: , par le peril qu’i y a à le reparte
dt: -, fan bonheur cil de rencontrer
une performe fente qui l’en déchut." i

. .. Il nemanque rienlâ un Roy queiles
douceurs d’1nmwieprivêe 35 il nèpéiir Ï
sûre ’confole’ladïune’ fiï’ grande: erre a

que par lochât-tine ideïl’al’riitiefi, à: ’

par la fidclitézderfes amis. V - l
. 1’ Le plaifit d’ünrlllbyquimerite de *

relire; cit Mie: moins’R’oy quels
quefois’çadeufor’t’ie’ du’ttheaitre , de;

quitter. le bai de (ave 6C» les brode. ’
i ains , son: joüemivedune peîfonne’;
de confiance-1m rôle Plus familier. ’ ’

4 q, Rien ne fait d’honneur au
Prince , que lamodeftiæ de fortin.I Ï,

van. . A v I. je Le favori râpait); de faucïileür



                                                                     

336 ” Le: Gardien!
- lins en agemcnr 8c fait; liàifom; il

peur-e e entouré de. patens’âc dît

creatureSs, mais il n’y tientpas a il en:
détaché derout,i& commeifolé. *’ -

.nsqcIenadome point qu’un favori
- affila quelque force a: quelque en.
* m’im- 5 ne [e trouve louvent confus

.- Je déconcerté des banales , des peu.
. ’ Mies edelma’tteriè’des foins luper-

- r : ’flué.’&.desnttentions frivoles deceux

’ ’ qui lecèurent , qui le 1(niveau ,t& ni

- s’attachent d lu - cumule les vi en
’ traitons-g; &Ïqu ilne le dédomma-
. fiednnsle particulier d’une fi grande

rvirude” pible ris 8:13 mocquerie.
. : 1:. 3* Hommes en plage; miniRres, fa-
. voris,*meipermeurezr4vous de le dire,
- TIC vous r oie: point-fut vos defeen-
v dam" pour foin de votre menioirc;

a: pour la durée de vôtre nom a "les
aîtres parent, là faveur s’évanoiiitdes

dignitezfe aident, les richelTes (a
:diflîpenr, i3: amante dégenere: vous
aven des cnfans, il cil: vray , dignes de
Nous , j’admire même capables de (ou;

tenir toute vôtrefortune s mais qui
peut vous en promettre autant de vos

. petits-fils? Ne m’en croyez pas,regw
ducat: unique fois de Certainshoni-



                                                                     

ou les Mœurs de «fait. * 333-
. mes’que vousne te ardez jamais, ne

vous dédaignez", ils ont des avens ,
à qui tout grands que muselles ,
vous ne faites que fucccder; Ayez
de la. vertu 8c de l’humanité ,38: fi -
vous me. dites , . qu’aurOnsonousnde
plus 2 je vous répondray»,«de l’huma-

nité a: de la vertu : maîtres alorskde
l’avenir, ëc indépendansgd’ime polka

tiré, vous cites leurs deîdureràua
tant que la Monarchie a, 8c dans: le
temps que l’on montrera les ruines
devosChâtcaux , - 8c peursefirc la

lace feule oùils étoient confiants.
l’idée de vos louables «(nous fin
encore fraîche dans rl’efprit desipcu-î .

plcs; ils confidcreront.gavideinent vos -
portraits se vos meduilles 3 ilsrliront:
ce: homme. dont .vous r rdezalz

’ einture a parlé à (qui martre avec
gerce-86 avec liberté ,’ sa plus «craint

de. luy nuire. que. de luy déplaire; il
luy a permisr d’ellre bon &lbienfai-g A
fan: , à: de dire de les Villes , son --
banne Ville j, 8c-de [on peuple , aman
Peuplc.Cct antre dont vous voiez l’i-
mage, 8c en ui l’on remarque une
phifionomie A erre , jointe à un air
grave, ruilera fignmjcllueqx.,..aug-



                                                                     

www! -

H8 * En Cahfiêm
mente (l’année à autre de reputnionà-

les flux grands politiques ronflent
de uy eûrel-comïiarez l: (on grand
defl’ein a elfe d’affermir I’àutorire’ du

Prince 8: la [cureté des ’ euples a:
l’abaiEemem des Gram s ; ny es
anis , les conjurations , ny le;

rrahifons , ny le peril de la mon,
ny fer infirmitez n’ont pû l’en dé-

tourner ; il a eu du temps de telle,
Pour entamer ouvrage , continué
enfuite a: achevé par l’un de nos Êlus

rands 6: de nos meilleurs Princes,
ficxtinâion de l’herefie; ’ e

Ç C’eft un extrême bonheur ou:
les peuples, quand le Prince a et
dans (a confiance , 86 choifit pour le
minifiere ceunr’tn’èmes u’ils auroient

voulu luy donner. s’i s en avoient
été les maîtres; I e
’ La [cience des détails , ouune dl.- .
li ente attention aux moindreslbc’.
(oins de la Repüblique , cit une Par;
tic efl’entielle ambon gouvernement ,
trop negligée à la yerité dans les der-

niers temps par les Rois ou Par les
Minimes , mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souveràin e(lui Pi,-
glÎOICt,:l:ly airez emme: dans ç Il): qui



                                                                     

W a . cuva-phi ce a V V V ,,

ou le: Martin dg v: figée. 339:
lappolfédeLCM: fertl en effet alu-bien
des Peuples , ôta la douceur (le leurs
jours , que le Prince lace les bornes
de (on empire au de à des terres. de
[es ennemis, qu’ilfafle de :leurs Sou;
vcrainctez ides Provinces trier 4 four

[Royaumc3 qu’il leur [oit également:
fuperieur par les ficges 86. par 163’-
batailles , 8: qu’ils nefoicnt clavant
luy en (cureté. ny dans les plaines 5.
ny’dans. lesplus fortslbaltions: que.
les nations s’appellent. les unes lese
autres , (a liguent elnfemble pour le
dc’fcndre 86 pour l’arrêter à. V u’ellc-s

fi: liguent en vain, qù’rl par! «où.
jours , 8c. qu’ilutriomrphe ,toûjours a
quelleuts dernieres e peranccs (oient
tombées parle raEemificincm d’u-
ne (ante qui donnera aû Monarque
le plaifir de voir les’ Princes les e;
tirs-fils Coûtenir ou accroîçre, les sa

fi ItinéesJe incurie encarnpagne , s’em-

parer. de Itedoutablcsllforterellcs , 8:
conqauerit. de nouveaux États; coq-Î

man et de vieux 8: expcrimentez
Capitaines [moins par leur rang 85
leur mimine: , que par leur genie 86
leur fageEe; fuivre les traces augu-
fiès de leur viûorieux pere, imiter

P ij



                                                                     

3’40 La: Canadien: p
la bonté, [a docilité, (on équité, la"
vigilance ,Ï [on intrepi’dité51pque me .
ferviroitre’nlmr mot ,7 comme à tout
le peuple, que le Prince’fàt heureux
86 comblé degloirefpar luy-mefme fic,
par les fiens’i; que ma patrie fût pull;
tante ô: formidable, fi trille tôt in,
ïiet , j’y vivois dans l’oppreflîon ou

nsyl’indigence gpfi à couvert des!
courfes devl’enn’cmi , je Âme trouvois

expofe’ dans" les placesI ou dans les:
turfs dÎune Kville’ au: fer d’un afiâflîn ,"

à: que je craigniffe moins dans 1’ hot,
reur delanuit d’eüre pillé gamma; I
cré dans d’émigrer» forefl’s que clan;

[es carrefours 3* fi p la fe’uteté ,’ V l’ordre:

à: la propreté ne rendoient; parfile! [cg-j

jour des villes fi délitidunôf
avoient pas amené avec lÎabOndaiiceè’ ’,

la douceur de la focieté la fi foiblc’at’.
(cul de mon parti .j’airois’ à fouflrir’

dans ma muait-id du voifinage d’un "
Grand , a; fi. l’on avoit moins pourvû
âme faire jufiice de les entreprifes a fi f
je n’avais pas fous ma main autantide
maîtres a; giÎcxccllens H maîtres ’ pour; l
élevcrmçscnfans dan-g lelsÎlÎCÏEnceswou-f

dans les arts tan ferontîünîour’. leur:

établifiement 3 fi par la faillie du



                                                                     

n ou le: un" Je refait, 541
commerce ,ilimÎé’toitj’moins ordinai-l

,reJde m’habiller (le bonne; étoffes ,
8c de me nqufrir’de viançles faines; a:
de. les-l açhéter pe’uÎigÜfi’ enfin par les”

foins "duÏPrln’cge" je; pri’é’téiis;

conter-li de «in fortune; "quïlâoità
I luy-mèrne paries yangs rame i (gelalfiënnc a. . . a î : î oïl

il; Il ,akpeu de règlesîg’efïeraleâ’âç

ile me ures, certainespour onc;
verrieràll’ôn’fuifleâleifl .Vs ôgfllgs’Ïvcofia-Q

Maures. et? ficèle. (110.21, Phi-5
«memeëdvcuëstiaèïçèïisüïne.

stérais wifi la çhëfzërîàaîrfë’gçï res-ç

prit. ;,è;crt.» le”; aiïïgdîrî’craê 3551i?

fifi-te ne; finit .çsitï.effirîë*pîaëi"üxîç."
chorejpfôifiblïe èæggegpies gram: t 4

(birude. gains (bâtée 1ïdç’yéüdalicé"

, A . t J.- ç-îv , v’ ’l.Î’ ,8C de la (eûmtfiiona pifàlfèiélëïtl?

moitié a; ramagé; f?
[Saris Î regagner 1110;; V aux

qui tiennent (les’:tpreifiiçrë; ’A "12155
n on: qùç,désgrlcîiciis*’faeitgs;,j que
l’on .re p lit fans full, éJpÜçï’rïç won:
couchaÏlqürçcn’aaæèaréîmegare

du Milice zleûtapplâltlîfifeïtrtïlgs chei-
rains; leur épâr * a entles’faiâîèüîtei,’

8c font tout prblëperer au delâlde leur
attente à ils ont e mente de lfubalè

l ternes; P ’iijl



                                                                     

a W3:42. , i La Catulle": "
, ÇSic’eû’trop de le trouver char é

d’une feule famille , fi c’efl airez il a-

Voir à répondre de foy fenl, quel
poids; quel accablement que celuy
de tout unRoyaume! Un Souverain
raft-il avé de fcs peines par le plaifir
. a; (grume donner une puiËance ab-
oluë ,Y par toutes les profternations

du COurtifan? le longe aux penibles,
’ douteux 8c dangereux chemins qu’il

cil quelquefois ohm];é tic (nivre pour
arriver à la tranqui. ité publique; jerepafle les moyens extrêmes, mais ne-
eefl’aires , dont il de louvent pour
une bonne fin ne fçay qu’il doit ré;

ondre à Dieu mefme de la felicité de
En peuples, que le’bien 84: ’lc mal cit

en (es mains , &que toute i o-
rante ne l’excufe pas; a: je me ’s à.

moy-même , voudrois-je regnerzUn
homme un peu heureux dans une con-
dition privée devroit-il y renoncer
l ont une Monarchie a. n’efljee pas
Ecauconp pour celuy quiferrouve en
place par un droit hereditaire , de

upporter d’el’trehé R0 Î?: ’ . .2

t Ç Qui dorions du Ciel ne fanai!
pour.bieu régner; Une natif",
Lance augu’fler un air d’empîre 8c

, . . ........



                                                                     

ou [ailleurs de a ficela. 34;
d’autorité , un vifa e qui remplille
la’curiofité des peupîes emprellez de»

voir le Prince, 8c qui conferve le
refpeâ dans le Courtifan. Une par!
faire égalité d’humeur, un gitan ée *

loignement pour la raillerie piqpana.
te,ou allez de raifon pour ne: e la
permettre point; ne faire jamais ni
menaces , ni reproches , ne point ece:
der à la colere, 8c ei’cre toujours obeï..
L’efprit facile, infirmant 3 le cœur onc
vert, fincere , êedont’on croit voir le
fond, 8c ainfi tresapropre à le faire
des amis , des cœnure-5,55 des alliez;
dire fecrer toutefois , profond 86 im-
penetrable dans fcs motifs a: dans
fer projets. Du ferieux 8c de la grau
Viré dans le public a de la brièveté,
jointe à beaucouP de juflefl’e 86 de
dignité , Toit dans les réponfes aux
Ambaffadeurs des Princes , faitdans
les Confeils. Une maniere de faire
des graces, qui efi comme un ic-
cond bien-fait , le choix des perfon-
nes que l’on gratifie; le difcernev
menr des efprits, des talens 86 des
complexions pour la diftribution des
poiles 86 des emplois; le choix des
Generaux 86 des Minifires. .Unjpge.

’ P une



                                                                     

7,44 . par; 64W: - 1 ce e
me; Iêcræezs lhlidâd tians-1k!
Ïflàiïfiên 2 593i WFDŒ Romifi’lc
millçüfzyârsi aïe lfrplfiê fifi; anti?
finitude.) dreiturmôbrïéqniréqui-«faît

gabarit: Qui!» rauquois a à: renoncer
(Mgmfeiâæentgcgfwfinc .en ft-
fiaigflæêëelàdçêêllisfirdëscnflemüà

m :tîçseptçfinç-te bËÇQirËfizdtsfuicm t,
a» gerbaient nous, leurs re-
qgçfëee minute; :Cafîfiïcité. «qui. s’é-

rçpdgïrion; sfçulgmentîi .aux,àiïai.res. de

99h95 3..»519299f9m59à ;Mmêximd.s
fiat; mtvmuëâdejlafrbliîi, d si?"
ËGCËISFEGŒÀQSËIZOQEŒÎÇÆPŒ un:

W93? dicrzmvçlisâ Baovipçes-vrlëcà
.493! (flâné psnunggréndæombtcde

e ’fQ’ËtWŒÇÊJÊnÊË’CÊifiblCS :5 - ïmais’l qui

Âgesïheææuüfggrtnfqrmw au
iscoæmç; dainrîlgàfdérafls; de limer
.mzîêomàms aquiîzeiil-bêflnilrfiom
ont: iâuXExzfufpcŒôënclènsmj 54.613
écureraincré,.ËvsÏills’yrrcne9mrcs-qâi

Mil?adcèrufagcremèlasomalien,
ami)! regard; relui! refnmales, loi):
.66 lanlqeûcmnesrfiv elles sériaient:- rem:-
æl’insa d’abus];- qui! dqnnüè’flux) Villes

plus de. fienté. nous incommodi:
3935! lifienwfisllsrpchtrè’mrrxæ

a î AaY L.



                                                                     

et; leitmmdg rafale; 4.14;
ûe’tpo’li’ee 951m èd’nêèlatï se "plus t

mâjeflé à; iîâêlifie’esi Œmpîiledfl

hait çfevcrenien’tlles rmsrrçànaa
lcux’rçidônnqrr ’I’ rfort’ïâüt’âiitéflôci ’

fou centuple fendit me piète à
vermiprotegerl’Egliféje’è estimeras,

fis dans; («sa libertei nmém’gerfe’s

peuplesecommeieeeqfapsveitweom
Ïourîe occupent: la peni’ëiwdëiiesïfon’ë-

ager g de. rendre laitubfiàeçhkgèrs», I
8C - tels qu’ils le leventfur- lÏer Provinl-
ees (anales appauvrir.- ’ De gît-mils! tai-

Ier-x5 pour; la r nette: élire-vimaire ,
1 ligné ;l«lzborieuàë:’ mon» dues: un.

m es nombreufésçd’esëeœninahder en
lperfonn’cqëleftrè frèïâïéingastie perilf,

ne: Ira-vioque hurle bien
de dater4;àlîniei-Nl’t;l lent (on
Brut &Bfaîglbirelpluy «fa vie: Un":
puiflæiteîrresiabâiluërâqei ne ont:
point dïôeeafi’tvns fait brigues”; à Un;

«figue &lâllài tabelleyqui une cette dia
.flmelinfiiüe qui en: queiq’uefois entre
ksgrandèæiîgspetitsgqrnlcsré a.
mire, &fouexlatiueuegîoüæpfieht agnat
nient: a r aséimüaëüeæmæfi
enta quirîfaîtïfqtlc lë’lfiirîceâôifitbiît

par (es: yeult ,-« 4115132124: îiminedëâteè

mon: se parfluyàtiiôflfiêiil’àëiïué En au

. v -



                                                                     

346 i Le: Cfldfien!
p .nerau-x ne (ont, que»): quléloignez

luy que les Lieutenans , &- les Mini-
fires que les Minillzres. Une-profon-
de la elle qui (çaitdeclarer la guerre,
qui (gai: vaincre 8c ufer de la vié’toip
re; qui fçait faire la paix , qui fend;
rom te, qui leur quelque ois 8c le.
Ion es divers interdis contraindre les
ennemis à la recevoir; qui donne des
mêles à une valie ambition ,l à: feai-t
ju ques on l’on doit conquerir. .Au
milieu d’ennemis. couverts ou declao
rez le rocurer le loifir des jeux; des
feftes, des fpeé’tacles a cultiver lçs’arts

Be les feiences; former se exeeuter
des projets ’e’difices finprenans. Un

enie enfin fripaient se puilfant. .,
e fait aimer 8; reverer (les liens;
craindredes étrangers; qui faitd’nn’ê »

Cour , 8: inerme de tout un Royauf
me comme une feulepfamille, unie
parfaitement fous. un ’me’fine chef,
dont l’union 86 la bonne intelligence
cit redoutable au refte du monde.,Ces
admirables vertus me fembl’ent retro
fermées dans l’idée d’un Souverain ;,

il cil vray qu’il efi rare de lesivoir
réunies dans un mefine fuj’et; ilEmt
que trop de -chofes.cgncourent ails

u ’I



                                                                     

au [artilleurs dé ctfielê.
fois , l’efprit , le - cœur ,« les dehors ,,

le tempérament ;. 8c il me oilh
qu’un: Monarque qui a les raflemblei
toutes en fa performe; cil Bien digne

du nom de Grand, - * l’i e



                                                                     

34,8 fermium .2;-
, I , 1;; :5;ts:u’iz.ar:.;i;î”.a 37.-;

A: i.l.ni.(,’ "l Le” *’ :3711’rviàïîlzt 3.0VUO

pluo si La v2v a . rampe em’
Â ley’ihbmiàesœnv au.-

rété Heminghtkuèæl, "leur rainurées;

leur. M591 Wdâmanmdgæ
ropwuæsasagrngramns faits;
(embut natures! (finale pouvoir (ng

lotte’rfi ’ ’ihîpltrffliioâib’âü

lfètfg’. M.I.)*i5 figuier Lifë’dîi-Tî v î

momifierai mg Wm’l’oiii
polinëil”riëldürfêïëïl3àtquedafig .
espar; schbŒsIashsehhigçmrle-uæà

misèrent " "geâjlefiddîoiâsâ les
bief-Mers .:.ærans&;ë se?
marquetâmes àrëlëfltcléütîr’ifinuïs

mon! " ,13 fermés? surinf-
"in stemmaaçznadæænæ

1&63Œlrm-vm La; y’n;..r.r;:
Le: Stoïc é i èmïiiY’îéu’dÏef’ i:

&”ur’fè”3iclâé r aimes; if-
que défiât à jeàïSéôîquésæïônr feint

qiiîonlpoùvôiëïrire’dnnS-la 5 ’ menée

avec nbmmærmginjmes gai ne?»
fistuHeiglllür pertes: dëbiéns ’ icbrnme

’3’ celtes Î’ ailés amis 5. re-
gardervâài’açmèàtuaèmereèawom:

ll



                                                                     

ou [trMa’dH-"dl «fait. 349
me une choie indifcrente qui ne de-
oréjouïn; arum «une; ne
pouvoir egrç vaingirnyæag ë plaifir,
ny parla culent grenade et cule
feeders» elqueparçiedsçfmfl.
fans poùflntdw mOMJflûçlit’ .
jettatura: feule, hmtë se i 43318334511

made vettuëedoeomntç
ses; âlzrlcmïfl à «Rappelle mûrs,
à? Ils ont la bill-immun? mais!
. (fauta filaoiuymostnroqycza (se

- n’ont pre que relevé aucundeàfes foi-l

bien au lieu de, same [servisses des
mais: a dirois! se Missile
feuillent à,,l:tn&OîÏ-Ilgpgà3l,lSlgy. qui
ËXÂcéël’M) dune-.grsfçflim: être w (En!

Momie mais; si, posèsfiapsbl ’
le: paniquions ,làimpoflîbIC.; 5

I G1 age-quem . 793551930 qui.
.qifiimagimitmfmnonanmçllrr
mentôt par luy-mainte... rglairas
roussissuévmmensnëcn ramifies
mon Jay! la gPWêFGwJÊi
Enfcsrfi)!’ llyGëlslHlÂe. la t1? . Xi En!
.fçsuroieat rluylssrêshctmc fi? a;
le :Qicîlfôë Janette P F3 "il"
LWËZDCÂW21ÏthîQÇ;-; tu, humifi-
m a «and. dmsnrçrvistvfëîmc In? le!

-Wssdgzwriizvgsssaiæm ms
0



                                                                     

un Le: 64746km
l’homme qui cils en effet ; fort de (on
tans , crie. , le delefpere , étincelle des
yeux , a: erd la .refpiration pour ure
chien pet u , ou’pour une porcelaine

quiefi: enpieces. A I ’ .
f Inquietuide d’efptit ,’ inégalité

d’humeur, inconfiance de" cœur , in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’aine , mais différens , 8: qui avec

tout le ra ort qui paroit entre eux
ne le fupp ent pas toûjours l’un l’au.

tre dans un même. furet. I
J Il cil difficile de décider li l’irreâ

folution rend l’homme lus .malheua
reux que’méprifable z e même s’iË

y a toujours plus d’incohvenient à
prendre un mauvaisparti; qu’àn’en

prendre aucun. .. il! .
. S Un homme inégal n’eüpas un
feulhomme , ce (ont ufieurs; il fa
multiplie autant de ois qu’il a de
nouveanxgoûrs &de manières-.difea

rentes: il ce a moment ce
qu’il n’était poings; il va eftre biens
tôt ce’qu’iln’aj’amais été , ihfe fucces

de à luy-même r ne demandez pas du
quelle complexion il efl , mais quel-æ
les (ont [es complexions; ny de quel-b,
lehm tigraiscombieniladeioü



                                                                     

. ou le: Mur: de ce ficela. gy;
ares d’huineurs. Ne vous trompe»
agonis point a cil-ce Emythraç que
vous aliordez z aujourd’huy quelle
glace pour vous l hier il vous recher-
choit, il vous cueillait, vous don-
lniez de la jaloufie ales.amis g vous te»
cannoit-il bien z dites-luy votre
nom. ’ . . . 1 a r.9 Menalguc delcend (on elealier- ,
ouvre la portepour fortin: , iltla refer»
me çil s’apperçoit qu’il cil en bonnet

de nuit; 85 venant à mieux s’examia»
net, il le trouve rafé à moitiérilvoit
que (on épée" en; mile du côté-droit g,
que l’es Bas font talibans-lin- l’es tai-

Ions, 86 que-la chemife-efl: arde-f-
fiis l’es chauflîæs. S’il-r marche dans les;

plus; il le leur tout d’un coup rué»
dement fra terrai; l”eltomacqowau vil-
lage; il ne ’ pectine pointee’quécé

peut chère; n’a- ce qu’ouvrant le:
yeuxôefe réveil. aire, navre trouve ou

’ devant un limon de chafettpepu- dieu;
riere Îun long iris de - menuiferie que
ont: un ouvrier fur les épaules. On

l’a vi’r une Fois :heurter du front con-a
ne celuy d’un aveugle , s’embarafl’er:

dans (les jambes , &toniber avec 111g
chacunde côté à; mame; .: il



                                                                     

î); Ï ï 7tthlflôÎeR; Je
av. en? arrivé- plufieursfoisdeïl’errouî

ver tête pour tête alarmeront: d’un
Priam à, fur (on; pafl’geçfe une
noîircàpeîuegzôc nÎavoir que lodens

fit dole nourri: mur . mluy’fai-b
repla’cLeJ Ilixherçhev; olifant: a, il
criesnilisîe’chatiiïe-siln ’ lie-iras»
lets:l’un apnée d’autre; on a] perdue»;

amlùyno’ùri’; ildemmideêfes s
quêil.:a;dahs les; mainsç’femblab ’erà

cette flamine prenoitxle temps de
demander. l’on marquer: clore ’elle
l’avoir l’on-v un entrcifl’aps
écartement: de (amiante: où

pertinentes s’accroche; 8L3 damnes
fafpenduëx umllerConnifinu-egm
dent ameuta; Mendquezregerdoaufl
Il, aux pluskhautique dentu sil
cherche desfyeuxrdamrluuut’e. Mémé

blée, on?! efl cwmwromus
les , 8e; à il’lmmqnl’ aboyai-m-
que; S’üxua’parglauillt ,èapmês lavoit

mthudlqgcfllïhtîn’flfliû cruinégafié;

il fomenta; MkidCfiIàfldqbùâl filin à
«epsilons; iqniirluyollifenb pacifia
ment le; nomdeifaintfé’s :zilunntœem
filète dans fartâaifoamrtd’oivmîrfqz

précipitamhièncu croyant. 3’
.tflompélllüefcrndulù M3325: nous



                                                                     

ou le: Mmàrde’ ce fait. 3;;
mi: au bas du grand degré un carofl’e’

u’il prend: une fieu, un; me: de;
dansçale’coâêérîtquehe salvateur:-

nieiiet fop Maîtreïdansnl’aarnaifon;
Menalqueofe wjectezrho’esrdèolatportie-

te ,( traverfdlancouri nous râtelier;
tenure ïl’anqicliamlirugsdaiwoblambre ,

.mbim;toutùryllellfa1qâlifit,5flbh
ne:luyaèitfnpuvehdi ills’ufliwzil (e fre-
pofeyiildeibèhezzfuyt gaie Mitre urbi:
v0: ,1 geluy4u5nforlevq ramdams;-
ilëld traimfortaciyvilemend ,idprie ’ de
(alitent)? à léro’ filiales honneurs

de Èiièhhmbtnrii ilméveqïil
reprend; ImpauoleyuleeMaîrreïzie la
nm’ s’ennuie) &llemeurbétonné;

Mfimmm ’pfli:paslinoins;80’neidit
pas ce quliheh pqnfwçiilaaqufiairëâ un
fâchèiiiiràmlmnmoifif,q luirez
dreroàshîuîpüll’lcfiîfvbæ 80 iil’ptàid

’ 0;: nqimmi e ’uÏil ielt’îi en,

ËîËcrompé. fineüuriiefoib il gémi

vifizeèâ une: Quinte MME: ppifuadant
bifin-tôfi qui: denim qui bramât, il
sîétablir dans Konufaumüil admirons
gemllemint Ëil’xabiirtdnmœr a! nous
medfuifio’chiieæœi’eafianie EMesvvià

lires longuesrq ü’lttmrl ramions: i une;
mais queutait leverünleilaill’e «une



                                                                     

354. Les Cheik":
berté. 5 mais comme cela tire en long

neur , qu’il a faim , 86 que la nuit en
éja avancée, il la prie a louper;

elle rit, 86 fi haut , qu’elle le réveil-s
le. Luy-même le marie le matin, l’on...
blie le loir , 86 découche la nuit de les
nôces: 86 quelques années aprés il

erd à femme , elle meurt entre les
gras , il affilie à feslobl’eques, 86 le

lendemain quand on luy vient dire
qu’on a fervi , il demande li fa fema
me cil prête, 86 fi elle (il avertie.
C’ell luy’ encore qui entre dans une
Eglife , 86 prenant l’aveUgle qui cil
collé à la porte pour un pilier , 86h
talle peur le benitier, y plonge la
main , la porte à [on front , lors qu’il
entend tout d’un’co le pillier qui
parle , 86 qui luy effanâtes enliions :il
s’avance dans la nef , il croit voit un
Prié-Dieu , il le jette lourdement
dell’us gla machine plie , s’enfonce 86

fait des efforts pour crier 5 Menalque
Cil: furpris de le voir àgenoux fur les
jambes d’un fort lpetit homme, a -

uyé fur (on dos , es deuxbras palle;
fur les é aules,861’es deux mains joind

tes 86 eten’duës qui luy rennent le
ucz.86luy ferment la b e ,ilfe te.

z



                                                                     

M le: Mœurs de cefit’dc. 3; 5
tire confus 86 va s’agenoiiiller ailleurs:
il tire un livre pour faire’l’a riere,
8c c’en (a pantoufle qu’il a ril’e pour

les heures , 86 qu’il amis ans [a po-
che avant que de fortin il n’eltpaïe
hors de l’Eglife qu’un homme de li-
vrée court aprés luy , le jOint , luy de-
mande en riant s’il n’a point la an-
Ioufle de Moufeigneur ; Menal’que
luy montre la fienne , 86 luy dit ,
Voilà tonte: le: pantoufles que j ’47 [in
1m i, il le fouille néanmoins 86 tire
celle de l’Ev’èque de * * qu’il vient

de quitter , qu’il a trouvé malade au-
près de (on feu, 86 dont avant dépren-
dre congé de luy , il aramaflé la pan-
toufle, comme l’un de les gans qui
étoit à terre z ainfi Menalque s’en re-

tourne chez foy avec une pantoufle
de moins. Il jouë une fois au trictrac,
il demande à boire , on luy en appor.
te , c’ePc à luy à jouer , il tient le cor-
net d’une main 86 un verrede l’autre,
.ôc comme il a une grande foif, il ava-
le les dez 86 prefque le cornet , jette
le verre d’eau dans le trictrac , 86

v inonde Celuy contre qui il jouë. [lie
promene fur l’eau,86 il demande quel-
le. heure il cit tommy prefente une



                                                                     

356 ” ’ pZerA’Cdmc’h’r’ei V p

A montre sa peine ,l’aat-ilreceu’é, je
’ ne longeant lus ny â’l’heure , nv a la

montre, il a jette dans-la riviera,
comme une choie qui rembarrât;
Env-nième écrit une lori ne lettre;
me: de la poudre demis ap’lufieùrs
reptiles ,58: jet’tejroûjours la poudre
dans l’encrier 3 ce n’en: as tout ,il
écrit une femnde lettre , 8: ’ tés lei
avoir cachetétoutes deux , il e trom-
i ca l’adrell’e’, un Duc’kSç’Pair reçoit

l’une de ces deux lettres , 86 en l’ens-
vrant y lit ces mais ,l Maître Olivier;
m minquealjî tôt la prefinre reflua
des m’envoyer ma panifiait il: foin . .5:
Son Fermier reçoit l’autre, il l’on»

’vre, 8; le laùfai’t’ lire , on .yitronve,

Monfiigmuî) la] retendue; une fuî-
miflîæm aveugle ternaires qù’ila pli

à Vôtre quantifie-mame encore,
écrit une lettre ’ tendant la nuit; 86
après l’avoir radinée ç. il éteint la
bougie , il ne un; pas-d’élire furpris
de ne voir’gonml,.86 il ’fçait à peine

comment Cela cil: arrivé: .Menal’que
defc’end l’efcalier du Louvre ,» un au-

tre le monte , à qui il , c’ell vous q
que je’èhercl’ie’ 5 il le prend par . la î

mande fait defcendte avec luy , trait



                                                                     

ou le: Mm»: de ceficde. ,57
urf: plufieurs noms, entre dans les
filles, enfeu, ilva’, revient fut: .
(spa; s ïl à: arde Çnfip héluyï qu’il

craint après gy dèpçiis Q un quarto,
(Phèdre , iI dl étonnëg’ge Ce Ioit’lu ,

il n’a rien Huy dire , îlvluyl quitte à
main, a: tourne d’un ami; côté; 8011,.
vent il Êvous intergogc ,8: fiell- dép.
bienÎ to in dcavous ,. quand v’q1g3fpng!
se? à Âüyrépoh’çlre; filât-1s Î’Flîoîuvc

quelque aùtrc’ fois fur l fou. çhèmin ,

51.211. ravi de une: incanta): , il fait de. .
chez. mû; au; gym; .emèjenîr d’un: .
amine c ofe,’ il ’cçntgmplèzyôtre
mâinïëvmràvçz [à 4, dit-fit ,1»! hem;

tuba, z; -îl 1331143: 5’ il vous; quia; a;
confinuë fàlïôütégçôflzà l’âfl’àirçîmu A

portanté’ (fait i1"avoit’â mas aider. V

sunna-bi!!! à: Ëèæfl’fàaghiél, i dom-
nijençè un èbnféjïqpiil ovébliÇ; d’achcvv

v. :n x« * A; æ, hi; J , -vers-1T tire!)LIüj-ëllêmçtllêdfit; d 11-] .
ncÏ’chôfe" Mliry” faim ’ a: , ilréëoüüèâîqfaê. .ëe,;; 1P Æ

magna [âme l, j! a; gagiçggedansI  .3 .Çhgmc entre »

nutritif-cf; pouf; Imlqig l llain-  .
tifs:il.AbâiUÇÂÏÏÎÎÇÊÈSÏÉ-iâfiq-  S’il A

f6, *t*.r61tyç,’* à 9’31 gêpvgèf, ’ d’unybvit. 1;

ifnfeïmflfipfi’çrlî infénfihrément (un

 ’ flâne siïsfi’vaaîssgcgfeé miam.



                                                                     

558 I Le: Canal"?!
’ en manquent , anal-bien que de cou-î

reaux 86 de fourchettes , dont il ne les
laine pas joiiir’ long-temps. On a in-i
venté aux tables une rande cueille-
re pour la commodite du fervice -, il
la prend , la plon e dans le plat, l’em-
Elit, la porte si bouche , 8: il ne
lot: pas d’étonnement de voir répan-

du fur (ou linge 8: fur [es habits le
potage qu’il vient d’avaler. Il oubliq

de boire pendant tout le dîner 3 ou
s’il s’en (envient , 8c qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin ,, il en fla-
que plus de la moitié au vifage de ce-.
luy qui cita fa droite 5 il boit le telle
tranquillement , 8c ne comprend pas»
pourquoy tout le monde ée are de ri-
re , de ce qu’il a jette à terre ce qu’on

lu a verfé»de trop. on le mene aux
C artreux, on luy fait voit un Cloî-
tre orné d’ouvrages , tous de la main
d’un excellent Peintre g le Religieux
qui les luy explique , parle de faine
Bruno, du Chanoine 8c de (on avan-
ture , en fait une longue hiltoire 8:
la montre dans l’un de l’es tableaux:

Menalque qui endant la narration
en hors du’Clmtrc , 8c bien loin au
delà , y revient enfin, 8: demande au



                                                                     

ou le: Mæun de reficle. En
Ver: fi c’efl le Chanoine ou ainl:
Bruno qui cil damné. Il le trouve ar
hazard avec une jeune veuve, il uy
parle de (on défunt mari, luy de- -
mande comment il cil mort; cette
femme à qui ce difcours renouvelle
fes douleurs , pleure , langlotte , 8C
ne laide pas de reprendre tous les dé-
tails de la maladie de (on époux,

l Ëu’elle conduit depuis la veille de (a
évre qu’il (e portoit bien, jufqu’àl’a-

goule. Madame, luy demande Me;
nalque qui l’avoit apparemment é-
coutee avec attention , n’aviez. vous
que velu] [à ? Il s’avife un matin de
faire tout hâter dans fa cuifine, il ne
le mettra jamais allez tôt à table , il
fe leve avant le fruit , a: prend congé
de la compagnie; on le voit ce jouta.
la en tous les endroits de la ville ,
hormis en celuy où il a donné un
rendez-vous précis pour cette affaire

ui l’a empêché de dîner , a; l’a fait

ortir à ied,’de peur qne (on carrelle
ne le fi attendre. L’entendez-vous
crier , gronder , s’emporter contre
l’un de (es domefliques, il en: étonné

de ne le point voit ,.où peut-il eûre,
dit-il , que fait-il , qu’elHl devenu:



                                                                     

360 . i Le: cardât":
qu’il ne (e prefente plus devant moy’,’

1e le challe dés à cette heure : le Na-
et arrive , à qui il demande fiere-

ment d’où il vient ; il luy répond.
qu’il vient de l’endroit où il l’a en-

voyé , 8c il lu rend un fiaiele compte
de la commifli’on. Vous le prendriez
Couvent out tout ce qu’il n’efi pas; ,.
pour un , lipide , car il n’écoute point,
a; il parle encore moins; pour un fou ,
car outre qu’il parle tout feul,il cil fu-
jet à certaines grimaces 8c à des mou-
vemens de tête involontaires-,pour un
homme fier 8c incivil, car vous le fa-
liiez,ôc il palle fans vous regarder, ou
il vous regarde fans vous rendre le fa-
lut pour un inconfidere’,car il parle de
ban ueroute au milieu d’une famille
où y a cette tache; d’execution à:
d’re’chafaut devant un homme dont le

pere y a monté V; de roture devant
des roturiers qui (ont riches , 8c qui
le donnent ut nobles. De même il
adeflein d’elevet auprès de (o un fils.

naturel fous le nom 8c le et onna e
d’un valet; ,5: quoy qu’i veuille e
dérober à la connoiflance de (a feux-I
meôc de les enfans , il luy échape de
l’appeller. (ou fils dix fois le jour: il

F a pris



                                                                     

on le: Meurs de tafia-le. ’36:
a ris aufli la refolution de marier

* (on fils à la fille d’un homme d’affaire:
- St il ne laill’e pas’de dire de tem’ s’en.

A temps en parlant de l’a malfo’n 6: e le:

- ancêtres,que les Menteur: ne (e [ont
’amais mel’alliez.”’lînfin4 ilîn’eft ny

prefent ny’ attentif dans une compa-
Wgnierà ce quifait’ le finet de v la con-
verl’atio’n 3 "il pênfe’; 3:31pm: tout’à

la fois -, mais la alaire dont il .arle ,
cit rarement celle-alaquelle il peule,
nuai nepatle-t-ilï guètes sconfequem-l
ment 8c avec fuite; «sa il’dit Non ,
(cuvent il faut une 032] 5’ 86 où il dit
(DE) ,’ croyez qu’ii”irèut dire Non y il

a en vousrépoiidar’i’tll juil: les yeux

fort ouverts, ï mais il ne s’en (et:
point 3 il ne’regarde- ny vous , ny pet-
fonne, ny-rien qui fait au monde :
tout ce que [vous ’*’p0uvez tirer. de luy,

&encore dans le rem s qu’il en le plus
appliqué 84: d’unc meilleur commerce,
ce [ont ces -motsï.0ü].4ur4yemm. C’cfl

412-47. Bon! Tour de bonPOiiy-dà! je pen-
fi 714’032 , Afmre’mmr. Ah ! Ciel!
8: quefllues autres monofyllabes qui
ne [ont pas menieplacez à propos. la".
mais aufii il n’el’t avec ceux avec qui.

il paroit dite i il appelle ferieufement



                                                                     

362. ’ "Le: barathre:
(on la uais Mmfienr; 8c (on ami, il
l’appelle la Verdure : il dit 73m Re;
mmm à uniprince du Sang, 8: Vôtre
Alrmfi à un Iefuite. Il entend la Mef.
le, le Prêtre vient à éternuer ,-il luy
dit, Dieu mm affin Il le trouve
avec un grand Magifirat 5 cet hom-
me graVe par (on caraâete , veinera...
ble par [on âgeôt par fa dignité l’in,

terroge fur un évenement , &luy
demande fi cela cil: ainfi , Menalque
luy répond , 032) , Malelmifille.

1 L’incivilite’ n’el’c as un ;vice de

l’âme, elle cil l’effet e lufieurs vi.

tes; de l-afotte vanité, el’ignoram
ce de les devoirs, de la parefl’e , de
la limpidité, de la diûraétion , du me,

pris des autres, de la jaloufie": pour
ne le répandre que fur les dehors ,
elle n’en n’elt que plus haïll’able, parce

que c’elt toujours un défaut-vifible à:
manifellce 3* il cil vray ce ndant- qu’il
oE’enl’e plus ou moins elony la caufe

ui le produit.
Dire d’un homme colere, inéq

fa , querelleux , cha tin , pointilr
eux, ca ricieux, *c’e [on humeur,

n’en: pas ’eircul’er, comme on le croit;

mais avouer (aux l’enfer que (la li



                                                                     

ou les Mater: du? fieele. 353
grands (défauts font irremediables. ’

l Ce qu’on a lle humeur en: une
choie tr neëlicgée patmy les hom-
mes ; ils evroient comprendre qu’il
ne leur..fuflitipa:sd’eftre bons, mais

u’ils doivent encore paraître tels,
du moins s’ils tendent à titre ’l’ocia-

bles , capables d’union 8c de coma
merce, c’efl; à dire à encre des home
mes: l’on n’exige pas des ames ma-
lignes qu’elles ayenttdegla douceur
86 deîla fouplefle; elle neleur man-n
que jamais, 8: elle leur (en de piege
pourifurprend’re les fanples , 86 pour
aire. valoit leurs artifices: l’on delà

reroit de ceint. qui ont un bon cœur
qu’ils fuirent toujours plians ,rfaci;
les, complaii’nns; 8e quibfût moins
vray quelquefois que. ce (ont les mé-
chans qui nuifent, 8: les bons qui
font foufl’rir.. . A ,
« f Lee commun des ’ hommes va
de la calerai l’injure: quelques-uns
enufent autrement, il: offenfent 8e
puis ils fe fâchent; lafu rife où l’on;
eI’t toûjours de ce proeedÏne laill’e pas

deplace mæelfentiment. ’
- g Leshom’mes ne s’attachent pas
allez à ne point manquer les occaé-

(La



                                                                     

364 Le: camelle":
lions de faire plaifir: il lemble que
l’on n’entre dans un employ que pour
v ouvoir obliger a: n’en rien faire; la
choie la plus prom te a: qui le te.
fente d’abord,c’elt e refus , a; ’on

n’accorde que par reflexion. r i
g Si la pauvreté cil: la mere- des

crimes, le défaut d’elprit en cil: le

pere. :Ç Il ell difficile qu’un fort mal hon-
nelte homme air allez d’efprit , un
3eme qui cit droit 8c erçant con-

uit enfin àla regle , à a probité , à.
la vertu : il manque du feus 8; de la.
penerration à celuy qui s’o iniâtre
dans le mauvais comme dans e faux ;
l’on cherche en vain aile corri etpar
des traits de fatyre qui le deÊgnent
aux antres , 8c" où il ne le reconnaît
pas luy-mel’me’, ce [ont des injures

dites à un lourd. Il feroit .defirable
pour le plaîlir des honneflzes gensiôc
pour la vengeance publique , qu’un
coquin ne le fût pas au point d’ellte.
privé de tout l’enriment. I v

Ç Il y a des vices que nous ne de,
vous à performe, que nous appore
tous en ’naill’ant, a: que nousforti-

fions par l’habitude; il 7 en a d’un]



                                                                     

en le: Marraine finie. 36 y
tres que, l’on confinât: , 8c qui nous
r(ont étt t; :-l’onelt né quelque-
fois .aveïlâeesïmœurs’ faciles , de la
complail’an’æfl: tout le delir de plai-
.re; mais par les:t’raitcmens que l’on
.teçoit dateur avec , qui. l’on vit , ou
r(le qui l’on dépend , l’on cil bien-tôt

jette hoirs de les mellites , 8: même
de fou naturel; l’aria des chagrins,
.8: une bile berna ne le connoillbit
. point , l’on e voit une autre comple-
xion , l’on ell enfin étonné de le trou- -

.ver dur-fit é ineux. . A
VS L’on entende pourquoy tous

les hommes enfemblene compofent
pas comme, une feule nation 8c n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmesloix , convenir
entre eux" des mêmes ulages «Sedan
(même cultea : 86 moy parlant à la
..eontrarieté,des’ cf rits , des goûts se
des fentimens, je. ois étonné de voir
juf ues à le t ou huit perfonnes le
..r embler ous un même toit, du):
.une même enceinte, 65 empaler une
feule famille. ,
z a f Il y. a d’étran es peres, 85 dont
.Igoutela vieine lem le occupée u’a’.
préparer à leurs enfans des ra’ on:

9.9i



                                                                     

366 "michelines.
de le confolerde leurimor’t.’ V 7

Ç Tout elléttanger dansrl’l’tmuemi,’

les mœurs 8c. lermanierœ de la lû’u
part des ’hommesetel a vécu pendant
toute la vie ’ ’ , emporté, ava-
le , rampant , (me, laborieux , in-
scellé s. quiétoit né gay, paifiblej,
pareil’eux, magnifique , d’un: courai-

ller, &élo’ né. de toute bafl’ell’e’:

gibelets de: amie, la fituatiOn (si:
l’on ferrouveglaloyide la necefl’r’rë I

forcent la nature , ce y eaufent ces
grands changemens. Ainli- tel horri-
ane: aufond ,7 8c en luy-nième ne le

ut définir a trop de choies qui (euh
En de luy l’alterentflle’ changent],
le bouleverfent 5 il n’eft’ point préci-
fe’mcnt ce qu’il cit, ou ce qu’il paroit

être. A ’I Ç havie elt courte 86 ennuyeul’eï,’

telle (empailla toute .aïdellter; l’on re-
me: âfl’avenirfonreposuae (es joyes,à
ter â clouventr’où les meilleurs-biefs
ont éja difparu; la fauté 85 la jeu»
nell’eo Ce rempara-rive qui-nous l’uri-

prend encore dans les éditeront en ,
au n; (planai laçfiévreineu’s faufil a:
nous éteint pli-l’on: eût guai de n’ê-

toit que pour delirer plus long-temps;



                                                                     

ou le: Mæiar: de eefi’eele. 3’87

’ ç Il ell’. li ordinaire à l’homme de

n’el’tte pas heureux, 86 li ell’entiel à.

tout" ce qui cil un. bien d’ellre acheté
ar mille peines, qu’une afFaire qui

e rend facile , devient l’ul’peéte : l’on

comprend à peine , du que ce qui
coûte li peu , pouille nous ellre fort
avantageux; ou qu’avec des mefures
julles , l’on doive li aiférnent parve-
nir à la fin que l’on le. ’ropol’e :hl’on

croit meriter les bons uccez , mais
n’y devoir compter que fort rare«

ment.
L’homme qui dit qu’il n’en pas né

heureux, pourroit du moins le deven’
ni: parle bonheur de les amis ou de
les proches. L’envie luy ôte cette der-
niere reli’ource.

Ç CE9): que j’aye pli dire ailleurs
’eutaètre que les affligez ont tort:

. es hommes femblent être nez pour
l’infortune , la douleur 8c la pauvrea.
té, peu en échapenr 5 8c comme tou-
te difgrace peut leur arriver , ils deo
vroient être proparez à toute dif-
grace. a ’
Ç Les hommes ont tant de eine

à s’aprocher: lut les affaires , En: Il
épineux fur les moindres interêts ,, ll

sur



                                                                     

î5’458 Le: Gauthier n
hetillez de difficultez , veulent fi Port
tromper, 86 li peu ellre trompez;
mettent fi haut ce qui leur appar-
tient , 86 li bas ce qui appartient aux
autres; que j’avouë que ’e ne (gay

par où , 86 comment e peuvent
conclure les maria es , les contrats 3
les acquilitions , la paix, la treve ,
les traitez , les alliances.

Ç A quelques - uns l’arrogance
crient lieu de grandeur 3l’inhumanité,
de fermeté, 86 lafourberie, d’elprit. ’

Les fourbes crOyent aifément que
les autres le (ont -, ils ne peuvent gue-
res alite trompez , 8c ils ne trompent

pas long-temps. IJe me racheteray toujours fort
volontiers d’ellre fourbe , par titre
flupide 86 palfer pour tel.

On ne trompe point en bien , la
fourberie ajoute la malice au men-

-fonge. .f L’on n’entend dans les places 86
dans les ruè’s des grandes villes , 86
de la bouche de ceux qui epall’enr
que les mots d’exploit , de [allie ,
d’interrogatoire, de promefl’e , 86 de
plaider cantre fa prameflè: cil-ce qu’il
n’y auroit pas dans le-iuondela plus



                                                                     

0l! huma»? Je ce fait, ’3 K9

Mai 1&1 Servir-il au cannait:
Jémply. ’ gensv uidemandçng froi-
aanencce quime car a!!! jas-dû, ou
   ui réfufcht. nettement à magne
mpfils-doivenü *
3’an 316L anions; l’interêt, l’iti-
ajdflîicd’, .’ unîJJcalm’e-Îdans* k3 plis

ramies VEIË! Les bcforins 8:11: (au.
ibid: nÎyN m’iidsflé’ficrs de l’ém-

mur-,1" l .1 v*.. .. .. -
c. 5! Rien n’engage tant un, "cf fit rai-
,foànahlczjâ ïfu ’ se; trahqùi oméga:

dés arums: subis filaisîtott’sqù’iis
en: æfm’ égavùquç, la Iteflexiàn r qaîfl

faillit les vices de l’humanité; 8:
combien il - en: .pehiblc aux hommés

432811. ’cqnftans  ,  goutteux; fidèlfcs ,
«l’eût: tomihîù dïmè’amiçié- Plus (:015:

se, que l:inÎÏîmdtëfl1-:comme fixon-
và’oîîv lentigottéell, En. n’agigé

antigang il pçnettequçs corps ,qu’ifs
amblent ’ . si’agrg’qu’ils 1:11;ch l’ê-

quité :- il n .eùnhgïrzleç vzomrnçsya

gnridræl,,;oui:ilzzy 3.115 ychcl verfu ;
!maiszil:nxcufc1qs- palichlièrsï, il t3:
-aimc.m’ëme ’ ..dcsmœ’;fs Plus refit

un 56431:5 maie-à guimpe mimi
qd’âl il: yeti: .unwpéüllmimtulgclg-

and; 1.3.5; :.,.  6;*:111 eîirup c Surin-1h13, 

Q)!



                                                                     

o . ’ In; CMÔÎAMIC 2.-. A

  U qllyadeæcmin’g biens. naïf»:
gens avec empattemenp 8c; du: L’i-
àdécf (cule nous Infante; 86 non: mani-
Porte a s’il nous arrive dé lésobtem’g,

on les fcnt plus tranquillemququ
,ne :l’çût ,pçngfé , on Tcnqjoüit moins

au: l’Qnifpùçs; .encom à du
.gl’î-nfllsu; n ’» . I .  2.1:; . : :112,
.- [Il y .a des maux ’cflïâyablcsfêk
d’horribles malheurs où l’on aïoli

gantât ,. 86 dom: la (allicÎieuëfait fre-
:miI3 Is’ilrartêva que: Fou .yJ îtombil;
l’on Immuve dans flanque Voir:
me fe çpnqçjflbit; peüztsgl’onïâ roi»-

.dic comme [au infofmne, , 6d l’on fait
mieux qu’en ne raffinoit. ., ’  
f Ç 1! ne fautquclquefois qu’une; je»
.lic maian’ dom-:9111; hait: a ciguë;
hem chum! , 3m .jolizchien. dont
.4311 [ç agave le infime mp’nnn’ upas.

Ictic’ , qu’une pendule gong adoucît

une grande (limitant,- 8c peut faire
moins km: une grand: pelte:  
. S le (a pore que les homesfoien;
éternels. Inhucrrctæôcjnmdite cm
filin fin ce qui poumokqna amen:-
Anoître qu’ils;ch feroient- alors-- un;

figtçmdciafüçœfic-lmr établit?-
nient ,qu’ilslnc s’en font dans Béa;

. v ns,



                                                                     

ou Inuit»)? Jeæ’fim’e.

m’oùf’frint? les chefs. i 37!
fi: Si. havie en: mifaable, encrai!

gambie à fa porte! , rfi elle cil: heu.
renfe , il e horrible de la Perdu
Euh devient à Parme. î ”

1:11 n-”y’.a; amène les nomma ait
I ment mieuxàe’o baugé: qu’ilsmé-

migrait moins que leur propr’exiict
fifi L’on, craint lai vieillcflë , que
Ïmrùlhpaefeur. de pouvoir attein-

- Ç Lamœtn’arriyequ’um fois, sa

fc fairfehtin imans les momerie de la
vie zèlëeù-piusc dm: de ri’apprehendçr

z. ’:- ç Penfons que couinerions [0&8
ms preâgntementfi pour la fiorifa

i ;’ e in-Ée ’s, échele-
vienmintgï cædnîliïé’ filins; qui

nous En: regretter: Hâge viril où
(omettore, a: que nous n’em-
mons pas 3112m. , .
. g le.” i nie,la.era.imac , l’ab-

baœmeun’êidignent pas. in mort -, au
contraire: .c doute finalement-qu’a. la

6mm convienne aux hommes
qüifonrmomels.’ ’ ,- i e

Ç Cc zu’il y a. de certain dans
me!) e hlm: douchant-ée qui

(U1



                                                                     

"372. * Le: renflem- " - x
emmenait: 5 fait un indefinî-Jzuü
le temps qui tient quelquc’chofc’de
l’infini , fic de ce qu-on appelle ému-

"mité.

1’ L’on efpcre de vieillir a: l’on
craint la "vieillcfi’e ,- c’efl: à dine Alan

aime la viescl’on fuit la mort. l
» [C’en plutôt fait de cedex à la un»

:lvture 8c (le craindre la mort, qLIe de
faire de continuels "efforts , s’armeï

de raifons 8: de refluions ,. 8: clins
ICOnd’nùchmcntarix p’rifesv avec M-

même , poutine là pas craindre; I l
:1 Si de tous:les hommes les un:
mouroient les autres mon, ce feroit
1m: àcfolante Mon que de métro

tu. - v- Ç Une brigue maladie: (emblè
dire: placée entre lamie 8c la mon?
lafin- que la morti mefme devienne un:
"(calagemntracâ ceux qui meurent,

&à ceux ui talma. - l. 5 A par «humainement, la mon
la un bel endroit, qui cil. demeure

çfin i - j- Larmort qui. préïrient’la caducifé

arrive plus à. ProPos, que cechuÈ-ln

"terminé I i.- 5 Magret qu’ondesn’hommcsdij



                                                                     

au le: Mëm de refiloit." 5373
buvais employ du temps qu’ils ont
de” vécu, ne les conduit pas toûjours
à gire de celu qui leur relie à vivre,

"un meilleur riz e.
Ç La evic c un fommcil , le:

rvieillards [ont ceux dont le fommeil
sa été plus long; ils ne commencent
wâ fc remailler que quand il faut moine
«rir: s’ils repaŒent alors fur tout le
’cours de leurs années, ils- ne trouè-
ment fouirent ny rvet’tusçny sans
Jouables qui lesdiftinguent les mies
des antres; ils. confondent leurs («fifi
fcrcnsâgcsr, ils n’y Voyant rient qui
marque allez pour mefurerlc temps
qu’ils ont vécu : ils .ont eu? un longe
confus, infonme 6c (ans arienne faire;
ils (entent moins comme cent
qui s’éveillentyqu’ils ont dom-y

long-temps. s l q ’É
; 9 Il n’y a pour l’homme que trois
êvcncmcns, naître, i’vivrc , 86 m’ont

si: a. i il ne fa: [me il as: naître i!
foufiÎ’c à mourir, :’oublieÏï rififi?

mg. ;j l .. 1 (1:1 .1, .- -kÇ Il y a un temps où la. reiifôh n’eli
pas: émeute; bit: l’on ne vit que par
mima. à lamanierefdesaænimàunfiè

y .

510m: ne reficelansllhlniemôiw aisé



                                                                     

97,4. , ’ les. Canada: ’
cuti «l’âge. Il a un lemmi- te
ou la raifon le ’veloppe , où elle et!
formée, se où elle pourroit agir , fi
elle n’étoit as obfcurcie 8: comme

i éreinte par es vices de la comple-
xion , 8c un enchaînement de
pallions qui feIuQeedent les unes "aux
autres , 8C condnifent-jnfques aunoi-
fiéme 85- dernierâge : la raifon alors
dans [a force devroit roduire g, mais
fille cil teftoidieôc r lentic par les
années, par le maléidie’ 86 ladouleur’;

déconœrtée enflât: par le defordre
de la machineiquiiell dm.fon.déclin:

a; ces temps min: (ont la vie
de l’homme. .

5 Les. enfansxfbm: hautains , dedan-
peux. , colleteurenvieux, curieux;
interell’eegpaaeiîcnxwolages, timides,

intemperans , menteurs ,. difiimulez ,
ils rient à: pleurent facilement; ils
ont des lopes immodere’cs est des a6
fliélignsmnezqs fur de’tresgperits fin-
jetai ils 1 milveanMPOÎntl mufti: de
mal , 8c aiment à en faire: ils (ont
déja des hommes.

S Les enfuis n’ont-ni patté ni site?

-nir,a &Ge qui; rienous active sans,
ils.j°ülfihm.dupæe&m. . . , . .. ..



                                                                     

on antà’fln’dë rafale. 3m

g a! remaillere- de l’enfance perdit
uniques les mœursdznscet âge (ont
467:2 les inclines, &ice n’ell qu’avec

une: cuticule-amuriez: u’on en pea-
.nc’tr.e la. diffama e cl e augmente
me; le bâillon), parce-qu’avec celle-e,
nidilllenbzlesrpalfions a; les vices , qui *
1’er les hommes fi diffa!!-
filables entre eux; 6c fi commîtes g

eux-mefmes. . » . A I l
z s5 .Lesnfmmt-àèjz-(le leur in:
l’imaginatimizôp la memoire ,’ c’efil

4mm les ivieiliavdufiont’ plule
à: ilsi urticante un merveilleux millage
pour leur: petits jeuxsepout tous leur!
amplement c’en: par. elles qu’ils ret-
petenteequ’ils’ontientendu (live 5- a

li’llSilœmfont ce quflils mame
’nppquôils’fonc d’ecdusmétiets; [oit

4 qu’ils: sÏnccuPent» en cillera mille pe-

tits: murages, foie qu’ils imitent lei
divers» attifais par larmouvementwët
par le lie sep-fils le trouve’neà mi

and allia , 56 y-fontbennerchere’,
qu’ils liettanfportene’elans ”’ des palais

ce dans des lieux enchantas5 que bien
que feule il’sïfe :oyenr’ün un: éqùi-

eôcgun cor es qu’i semis
m: deËËnébsyîârentbht’zillg

naïf



                                                                     

375 9 I’LerCauMeeô-i
fic ioüilYent.du plaifiride lawiüoite 5
mais 4 parlent un» En sa sanglas
grands Princes; qu’ils. ontthis en):L
mefmes, ont des lujets , polledentdes
regel-ors qu’ils cuvent faire de feüilles
d’arbres ou. e grains de Bible” 8: de
Qu’ils ignorent dans ilazfuire: cieux
que; (gavent âncet âge relirez les arbië
ires de leur fortune; 8c les maîtres de
leur propre felicite’. . 7’ v "v
ç! [1 Il; il yl a nuls’viccs’rnexterieurs 5

166 nuls Àsfaursdu amenaient
.erîûsæparilesie’nfansnl ilsflesafaifilîv

’ 5m;- inné?" premiers. est ildfçü»

aient leszexprimer para des mors est?
ale-nables , du ne; nomme traintrains
JECPEMW tdenemls’hpmmes, il;
fiant leur todt:dn;toutés’lu
immrfcaiomdmiilsfe’foiihmq et
-; L’unique lourdes enflas: «3’14:

Içrower l’enmoitifoible de: lanternais
’Steësrimmc; de tous ceux à qui-ils
fait Munis» des I ;qt1’ils"r’mt pû Je;

marnerailsrjgagnsst. , Ir.:dcfl’usï , un

paumera: emmerdaient; 11h23?
noyaient. plus; Ce quinone fait! à
check. une premier: fois der cette
(uperiprité àleurë 3rd y en: refilions

sa! G l Édimlaîtlcmls
vrer.



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale; I"
- Ç La patelle , l’indolence , 86 l’ai:-
flveté vices fi naturels aux enfans dif-
paroiKent dans leurs jeux, où ils (ont
vifs, a pliquez, exacts , amoureux
des règles 8: de la fimmetrie , où ils
’ne le pardonnent nulle faute les un:

aux autres , 6c recommencent eux-
mefmes plufieurs fois une feule
choie qu ils ont manquée z préfa-
ges certains qu’ils pourront un jour
negli cr leurs devoirs, mais qu’ils
n’oub ietont rien pour leurs plaifirs.

Ç Aux enfans tout paroill rand,
les cours , les jardins, les effileras;
les meubles,les hommes, les animaux:
aux hommes les choies du monde
paroiflcnt ainli , 8c j’ofe dite par la
mefme raifon , parce qu’ils (ont pe-

tits. -Ç Les enfans commencent entre
eux par l’état populaire, chacun y cil
le maître; 8c ce qui cil bien naturel ,
ils ne s’en accommodent pas long.
temps , 8c patient au Monarchique:
que qu’un (e diflingue, ou par une

lus grande vivacité, ou par une meil-
leure difpofition du corps, ou par une
connoifl’ance plus exacte des ’eux dit:-

"fcrensôr des petites loix qui les com-3



                                                                     

’378 Le: enflera ’
poilant 3 les autres luy défirent , 8C
il (e forme alors un gouvernement
abfolu qui ne roule que fur le laifir.’

Ç doute que les en ans ne
conçoivent , qu’i s ne jagent , qu’ils

ne raifonnent confequemment 3 fi
.c’ell feulement fur de crites cho-
ies , c’cil qu’ils font en ans , ôc fans
une longue experience’, a: fi c’efi; en

mauvais termes , c’en moins leur
faute quenelle de leurs parens au de
leurs maillas.
. q C’efl: perdre toute confiancd
dans l’ef rit des enfans se leur deve-
ni: inutil7es ,’ que de les punir des fau-
tes u’ils n’ont point faites , ou mer-
.me everement de celles qui (ont le-
geres 3 ils (çavent précifément 66’

mieux que performe ce qu’ils merli-
Ient , 86: ils ne meritent gueres que ce
qu’ils. craignent; ils. connoifl’ent li
c’ell à tort ou une raifon qu’on
les châtie , 8c ne [e gâtent pas moins
par des peines mal ordonnées que
par» l’impunité. ’
. - f On ne vit point airez pour proJ
liter de les fautes; on en commet
pendant tous le cours de la vie , 8:
tourte que l’on. peut faire à force de



                                                                     

ou le: Mur: deæfietle. 37’
faillir , c’efi de mourir corri é.
-- Ç Il n’y arien qui rafraichille le
ilang, comme d’avoir fçû éviter de

faire une (attife. ,- f Le recit de les fautes cil penible;
(on veut les couvrir 8C en charger
quelque autre : c’en: ce qui donne
.le pas au Direéteur fur le Confel’a

leur" l ’ s. Ç’Lesnfautes des fors (ont quelque;
foisfi lourdes 8c fi difficiles à prél-
-voir,. qu’elles mettent les (a es en
.defaut, Benne (ont utiles qu’f ceux

qui les. font. ’. L’cfprit de parti abailfe les plus
hommes juf’ques auxrpetitell’e’s

u peuple.
f Nous, Faifons- par vanité ou par

bleui-canules mefmes choles,.3c avec
les mefines dehors. que nous. les (e;
«rions par ’inclinationlou. par devoir.
.Tel.’ vientnde mourir à Paris de la
fièvre qu’ils, gagnée à. veiller fa fem.

.me-qu’ilnîaimoit point. q -
g Les. hommes dans le" cœur veul-

:lmrieflaeefiimez; 1.8: ils cachent avec
foin lÎènvie qu’ils ont dîeflre ellimei;

parce que les hommes veulent palle:
pour. vertueux, à: que vouloir tirer



                                                                     

au , ’ le: 0046km
de’la vertu tout autre avantage il!
la [vertu mefme , je veux dire ’e-
nm 8; Vles-loiianges,ce ne feroit plus
dire vertueux , mai s, aimer l’eflzime 8:
les loüanges ,nôc élire vain a les ’hçm-

mes (ont tressvainsv, 8c ilstne’haïllent

rien tant ne de palle: pour tels.
g Ç Un ommevNain trouve (on
compte à dire du bien ou du mal de

,foy; un «homme modefie’ ne parle

point de foy. ’ ra On ne voit point mieux le ridicu-
le de la vanité, 8c combien elle cil un
vice honteux , qu’en cequ’elle. rioit
femontrer,8c qu’elle le cache louvent
fous les a parences de fon-contrairq.

La faufile) modeflie cil: le dernier
rai-finement de la vanité; elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel,ôc
[e fait valoir au contraire par la ver;-
tu oppofée au vice ui fanion catai-
àere z c’eil un me onge.- La faufi’e
gloire cil l’écueïl de la vanité; elle

nous conduit à vouloir eftre ellimez
par des choies qui à la vérité le trou-

Zvent en nous , mais qui (ont frivoles
6c indignes qu’on les releve :c’efl: une

erreur. ’ 1.5 Les hommes parlent-de manier;



                                                                     

on les Mœurs de’æfiecle. 38 si
En ce qui les regarde,qu’ils n’avouënt

d’eux-mefmes que de petits defauts,
86 encore ceux qui fuppofeut en leurs
perfonues de beaux talens, ou de,

randes qualitez. Ainfi l’on le plaint
de fonpeu de memoire, content d’ail-
leurs de [on grand leur 8C de (on bon
ingement :l’on reçoit le reproche de;
la dillraélion 86 de la rêverie , comme.
S’il nous accordoit le bel efprit: l’on-

dit de foy qu’on eft mal adroit , 8c
u’on ne peut rien faire de fes mains;

[Port confolé de la perte de ces petits.
Italens. at ceux de l’efprit , ou par les,
dons de l’ame que tout le monde
nous connoi’t: l’on fait l’aveu de la;

patelle en des termes qui lignifient.
toujours (on définterefl’ement, 8c que.
l’on cil gueri de l’ambition : l’on ne;

rou it point de fa malpropreté qui;
n’e qu’une negligencc pour les peri-.
tes choles,ôcqui femblent fripai-et qu’a
on n’a d’application que pour les full-A

I des à: les eifentielles. Un homme de
guerre aime à dire que c’étoit par
trop d’emprell’ement ou par curiofité,

qu’il fe trouvant! certain jour à la.
tranchée , ou en quelque autre pollen
liés-Milieux i. leur une; des guée.



                                                                     

z , bramant:
’ny’ commandé; 66 il ajoute qu’il en

fut repris de (on General. De mefme
une bonne telle , ou un ferme craie
qui le trouve né avec cette ru ence’
que les autres hommes cherc eut vai-
nement à acquerir; quia fortifié la
trempe de (on efprit par une grande
experience 3 que e nombre, le poids,
la diverfité, la difiiculté, 86 l’impor-

tance des allaites occupent feulement
86 n’accablent point; ni par l’éten-

duë de fes veuës 86 de il enetration
le rend maître de tous les evenemens3
qui bien loin de confulter toutes les
reflexions qui (ont écrites fur le gou-
vernement 86 lapolitique , eftpeut-
dite de ces amas fublimes, nées pour
regir les autres, 86 fur qui ces pre;
mieres regles ont été faites; qui eù
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 66è feüilleter,
pour ainfi dire ,v [a vie 86 les aâions.
Un homme ainfi fait , peut dire ailé-
ment 8c fans fe commettre , qu’il ne-
controit aucun livre , sa qu’il ne lit jan

mais. - ’1’ 0n- veut quelquefois-cacher (ce



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. sa;
fiaibles , ou en diminuer l’opinion
fila: l’aveu libre que l’on en fait. Tel

’t, je fuis ignorant , qui ne (gaie
rien : un homme dit , je fuis vieux , il
palle foixante ans 2 un autre encore, i
je ne fuis pas riche , 8c il cil: pauvre.

La modellie n’ell point , ou cil:
confonduë avec une choie toute dif-
ferente de foy, fi on la prend pour un
fentiment interieur qui avilit l’hom.
me à les propres yeux , 86 qui en: une
vertu fumaturelle u’on appelle hu.
milité. L’homme e [a nature pen-
fe hautement a; fuperbement de
luy-mellite , 8c ne penfe ainfi que
de luya-mef’mes la modeflie ne tend

u’â faire que performe n’en four’.

2e; elle cil: une vertu du dehors qui
regle les yeux, fademarche, les a.
rôles, (on ton de voix3 86 qui le ait
agir exterieurement avec les autres ,
comme s’il n’eftoit pas vray qu’il les

compte pour rien. -
Ç Le monde en: plein de gens qui

faifant exterieurement a: par: habita:
de,la comparaifon d’euxvmefmes avec
les autres , décident toiijours en fa-
veur de leur propre merite , a; agng
(en; confequemmept, I - ’



                                                                     

534 Le: Cantine:
, ’ S Vousodites, qu’ilfaut titre moi
«date , les gens bien nez ne deman-
dent pas mieux a faires feulement que
les hommes n’empietent pas fur ceux,
k ui cedent Par la modem: , 8: ne bri-IA

21m Pas ceux qui plient. .
De mefme l’on dit , il faut avoit

des habits modeûes; les Perfonnes.
de merite ne dcfirent rien davanta-
ge : mais le monde veutdc la parure,
on luy en donne ; il efl: avide de la.
fuperfluicé , on luy en montre a quel-g
ques-uns n’eûiment les autres que
par de beau linge ou Par. une riche.
étoffe; llon ne refufe pas toûjours
d’eftre efiimc’ à ce prix : il y a. des,
endroits où il faut fe faire voir , un
gallon d’or plus large , ou Plus étroit
vous fait entrer ou refiler.
. f Noflre vanité 86 la trop grande.
centime que nous avons de nous-mel-
mcs, nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à nome égard qui y
fifi quelquefois , 86 qui (cuvent n’y
dt pas : une performe modefte n’a
Point cette délicatelfe. I
- Ç Comme il faut fe défendre de.
«cette vanité, qui nous fait pcnfer que
les autres nous regardent 3vcc curÊoî

ne



                                                                     

ou le: Mœurs de refait. 3 a;
téêc aveceûirne , à: ne parlent en-

femble que pour s’entretenir de nô-
tre merite 8: faire nôtre éloge: aulli
devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous’em efche de croire

u’on ne le rle à l oreille que pour
ire du mal e nous , ou que l’on ne j

rit que pour s’en mocquer. .
Ç D’où vient qu’Aleippe me faine

aujourd’huy, me foûrit , 8c le jette,
hors d’une portiere de peut de me
manquer; je ne fuis pas-riche, 8c je

- fuis à pied , il doit dans les regles
ne me as voir! n’eit-ce point pour
eût: vu luy-mefine dans unmel’me
fond avec un Grand a
- g L’on cil fi rempli de foy-mefine,
que tout s’y rapporte 3 l’on aime à
dire vû , à eüre montré, à. dire fa-
lué, mefine des inconnus; ils (ont
fiers , s’ils l’oublient ; l’on veut qu’ils

nous devinent.
f Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-mefmes , 86 dans l’opi-
nion des hommes ne nous connoill-
fous flatteurs , peu Encens , fans équi-
té , pleins d’envie , de caprices 8c de

préventions z quelle bizarrerie! .
Ç Il femble que l’on ne puifi’e rire

I R



                                                                     

.586 Le: Gardiens I
que des chofes ridicules : l’on voit
neanmoins de certaines gens qui
rient égalementdes choies ridicu-
les, 8: de celles qui ne ’le [ont pas.
Si Vous elles for inconfideré, 86
qu’il vous échape devant eux quel-

. ’ueimpertihence ils rient de vous j:
3 vous elles [age , 8: que vous ne’di-
fiez que" des choies raiibnnables , 36
du ton qu’il-le faut dire ,ils rient de

mefnie." ’g Ceux squilnous ravifl’enr lesbiens
parla violence , ou par .l’injuftice ,’ 56 ’

qui nous ôtent l’honneur par la ca-
lomnie , nous marquent airez leur
haine pour nous 5 mais ils ne nous
prouventpas également qu’ils ayent
perdu ànôtre coard toute forte d’e-
f’cime,’ surfil ne l’omvmes-«nous pas in-

éapables de quelque retour pour eux,
8: de leur rendre un jour notre ami-
tié. La mocquerie au contraire cit de
toutes’les injures celle qui fe pardon-
ne le moins; elle cit ile langage du
mépris, se l’une des :manieres dont il
fe fait le mieux entendre -, elle atta-
que l’homme dans l’on dernier retran-

chement , qui cit l’opinion u’il a de
foy-même si elle veut le ren e ridig

l



                                                                     

ou le: MW: de a ficela. 387
cule à les pro res yeux , ô: ainfi’elle
le convainc e la plus mauvaifc dif-
pofition où l’on puill’e cilice pour luy,

8c le rend-irreconciliable.
. C’efi une choie monilrueufe que le
goût 8: la facilité qui en en nous de
railler, d’improuver 8C de mépril’er

les autres; 8c tout enfernble la cole-
rc que nous rdfimtons contre ceux
qui nous raillent , nous improuvent,
8: nous méprifent.
, S Une rancie arme e11: au deH’us de ’
:l’in’ure , (le l’injuitice , de la douleur,

de la mocquerie elle feroit invul-
nerable , fi elle ne fortifioit par la.

compafiion.- .Il y a une efpece de honte d’ellre
heureux à la vûë de certaines mile,-

-res. i .Ç On en: prompt à connoître- les
pluspetits avantages , 8c lent à penc-
rrer es defaats: on n’ignore point
qu’on a de beaux fourcis, les enfles
bien faits; on (çait à peine que ’on
ei’c borgne , on ne (çait point du tout
que lÎon manque d’efprit.

Argyre tire (on gand pour montrer
une belle main, 86 elle ne .neglige pas
.dc déconvrirun petit [culier qui fur

R ij



                                                                     

8 Le: Garage":
perle qu’elle a le pied petit; elle rit
des choies plaifanres ou ferieufes

oui: faire voir de ;. belles dents 5 fi el-
e montre (on oreille, c’eft qu’elle l’a

bien faire, a; fi elle ne danee jamais,
c’en qu’elle en eu contente de (a
taille qu’elle la gaille; elle entend.
tous les interdis à l’exCeption d’un,
(en! -’, elle parle toujours &n’a point

d’efptit. 1 -q Les hommes comptent .prefque
pour irien toutes les vertus du cœur,
à: idolâtrent les talens du corps a:
6c de Paf rit: celuy qui dit froide.
mentale oy , 86 fans croire bleiÎer la
modeûie , qu’il elt bon , qu’il cil con.
fiant , fidelle ,fincere , équitable , res
connoifi’ant , n’ofe dire qu’il en vif,

qu’il ales dents belles se la peau doua
ce ; cela cil trop fort, «

Il cit vra’y qu’il y a deux vertus que

leshommes admimnt , la-bravoure 8c
la liberalité sparte qu’il y a, deux cho-
fes qu’ils miment beaucoup, 8c que
ces vertus font negliger, la vie a: l’an
gent: aufll performe n’avance de le,
qu’il cf: brave ou liberal.

Performe ne dit de foy , 8: fur tout
fans fondement, qu’ilcit beau, qu’il



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 389
cil genereux , qu’il cil fublime , on a
mis ces qualitez à un tro haut prix 3
on le contente de le peu et. l Ç
- uel ne r on u’i aroi

le g(le djaloufieîlp ’émulîtionlîil y a

entre elles le même éloignement, que
celuy qui le trouve entre le vice 8c la
vertu.
. La ’aloufie 85 l’émulation sÎexerm

cent ut le mefme objet , qui cil le
bien au le merite des autres , avec
cette difi’erence , que celle-cy cil un
fentirnenr volontaire , courageux ,1
fincere , qui rend l’arne faconde , qui
la Fait profiter des grands exemples ,
85 la porte louvent au dell’us de ce
qu’elle admire. Et que cellulâ au
contraire cil: un mouvement violent
se comme un aveu contraint du me.
rite qui el’c hors d’elle; qu’elle va

mefme jufques à nier la vertu dans
les fiijets ou elle exille , ou qui forcée
de la reconnoître, luyfrefufe les élo-

ges ou luy envie les recom cules;
une paillon lierilerqui laill’c l’ emme .
dans l’état où elle le trouve ,’ ni le

remplit de luy-mellite, de l’idee du
la re uration ; qui le rend froid 8c (ce
(un: es: actions ou fur les ouvrages

R iij



                                                                     

gy Le: mimant!
d’autruy , qui fait qu’il s’étonne de.

voir dans le monde d’autres .t-alens
que les liens , ou d’autres hommes
avec les mefmes talens dont il le i-
que z vice honteux , 86 qui par En!”
excez rentre roûjours dans la vanités
8: dans la préfomption 3 86 ne [fun-
de pastantà- celuy qui en cil lefi’e’ ,’

qu’il a plus d’efprit Bride merite que
les autres , qu’il luy fait croire qu’il a.
luy feu! del’el’prit ardu merite. ’

L’émulation 8c latjaloulie ne le rend

contrent igueres que-dans les perlon-
nesrde mel’mep t ,demefmes miens,
8C’deme’fmecollfiition. Les plus vils
artifans (ont les plus fujetsâ lajaloua
fie g’c’eux qui font iroFellion des arts

libéraux ou des ’Ëelleslettres, les-
Peintres, les Muficiens, les Orateurs,’
les Poëtes ’, tous ceux qui; le mêlent
d’écrire ne devroient ellre capables
que d’émulation!

Toute jalonne n’en: point exempte
de quelque forte d’envie , 8C louvent
melme ces deux pallions le confona
dent. L’envie au contraire ei’t quel-
quefois feparée’de lajaloufie’; comme

ellllcclle qu’excitent dans nôtre ante ’
les conditionsfort élevées au demis

x



                                                                     

j du le: Mœurs de afin]: 3 gf
de lat nôtre , les grandes fortunes , la

faveur, le miniftere. . f
renvies: la! haine s’unifl’cnt toli-

jours 86 le fortifient l’une d’autre dans
un mefinel’ujet a 8,; elles ne (ont ren.
connoillables entr’elles , qu’en ce que
l’une s’attache à la performe , l’autre

à l’état 86 à la conditions. .
, Un homme d’ei’p’rit n’elli point ja-,

loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée ,A du d’un &atuaire qui
vient d’achever une belle figure : il
[çait qu’il y adans ces arts des regles
86 une méthode qu’on ne. devine
point, qu’il y a des outils à manier
dont il ne connoill ni l’tifage , ni le
nom, ni la figure ,28: ilaluy, fiifiit de
peiifer u’il n’a point fait l’appren-
till’a et ’un certain métier , pour le
c’onlîler de n’y ellre point maître; t

peut au contraire ellre fufceptible
d’envie 86 même de jaloufie contre
un Minillreôc contre ceuxvqui grau-
vernent , comme fi la raifort 8c le bon
fens qui luy (ont communs avec eux,
filoient les (culs infirumens ui l’er-
vent à regir un litagôcà xprefider aux
affaires publi iles; 5C qu’ils-dallent
une; aux males , mercaptan à
l’eXperience, R iiij



                                                                     

59;. Le: Gauthier - .
Ç L’on voit peu d’efprits entiers?

ment lourds &llupides gl’on en voit
encore moins qui (oient fublimes &C
tranfcendans 5 le commun des hom-
mes nâge entre ces deux extremitez :
l’interVall’e cit rempli par un grand

nombre detalens ordinaires,mais qui
l’ont d’un grand ufage , i’erventâ larc-

blique i, 8c renferment en foy l’uti-
e 8c l’agreable3comme le commerce,

les finances , le détail des armées , la
navigationdes arts, les métiers, l’heu-
reufe memoire,l’e(’prit du ’eu,Celui de

la (mimé 8C de la couver ation.
q Tout l’efptir qui en: au monde ,

dl inutile à celuy qui n’en a point; il
n’a nulles vûës , 86 il ellincapable de
profiter de celles d’aut’nÏr

Ç Le premier degré ans l’hom-
me aprés la raifon, ce feroit de (curie
qu’il l’a perdue; la folie mel’me cil

incompatible avec cette contreman-
ce; de mel’rnevce uÎilvauroitennous
de meilleur a tés l’efprit,ce feroit de
connoi’ft’re qu il nous manque 3 par là
on feroit l’impoll’rble, on (sauroit fans
efprit n’eftre pas un l’or , ny un fat, ny

un impertinent. ’ i il;
« g Un homme qui ïn’a de - l’el’prit
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ne chasme certaine mediocrité cil:

. crieur 6c tout d’une pièce 5 il ne rir
Lpoim, il ne badine jamais , il ne tire
«aucun de la bagatelle ’, aulli in-
;capable de s’élever aux grandes chou
.fes,que.de s’accommoder même par
relâchement des plus petites , il une
à peine joiieravecafes enfans. » -

Ç Tout le monde dit d’un fait, qu’il

dl un fat; performe n’ofe le luy dire à
luy-mêmedl meurt (ans le (cavoit, 8c
fans que erl’onne le (oit vmgé. r ,
7 g Q1; le, mefintelligsence entre
«le rit Sélecteur? Le Philofophe vit
ma avec tous l’es precepres; 8c le po-
litique rempli de vi’iës ô: de relier
arions ne leur pas le gouverner.
. . Ç L’efprit s’ul’e comme routes che--

fer, les feiences (ont alimens , elles
Je noumfiënt et le confument. ’ W

(Les petits (ont quelquefois Chare-
gez de mille vertus inutiles a ils
n’ont pas de quOy les mettre encu-

ne. x- g Il le trouvedes hommes qui folli-
tiennent facilement le poids de la faï-
weur 8c de l’autorité, qui le Familia-
rifen’ravec leur propre grandeur, a:
i qui latâte ne tourne point dans les

R v
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poiles-les plus élevez. Ceuxau ont):
traire : que la fortune. aveugle finis
choix 8c l’ansdil’cerncmcnt a comme
accablez de les bienfaits, enjoiiill’en:
avec orgueil 8; (ans, moder’ationi;
leurs yeux , leur démarche, leur ton
de voix adent accès marquentlong-
temps en eux l’admiration où ilsl’onæ

d’eux-mel’mes, de le voir fi émi-

nens 3 &ils deviennent fi farouches,
que leur chiite feule peut les apprië-

voiler. - V . ï. Ç Un homme haut &robufie, qui
a une poitrine lugeât, de lat es épaul-

les , porte legeremcnt 8: e bonne
graceun lourd fardeau, il luy refit
encore un bras de libre ; un. nain l’e-
roitécr-alé de la moitié de l’a charge :

ainli les polies éminens rendentles
grands hommes. encore plus grands j.
.43: les petitsbeaucoup plus petitsn s7
z, [1L on! exigeroit de certains en»
fourrages qui ont une fois été capa les
d’une. nation noble, hcro’ique , a: qui

.a étél’çûë de toute la terre , que fans ’

.paroîrre, comme épuifez par un fi
and efi’ort,ils comme du moins dans *

Émile de leur vie cette conduite fa-
ge 8: judicieui’erquifc arnaque ruell-

’ i . p



                                                                     

on la MæflrJdt «finie. se;
me dans les hommes ordinaires ,, ..
qu’ils ne remballent oint dans des
petitell’es indignes de a haute reputaa-
tionvqu’ils avoient lacquil’e 5- que le

mêlant moins dans le peu" le , 8c ne
luy laifl’ant pas le loifir de es Voir d’e
prés , ils ne layfifl’ent point palier de
la curiofité 86 de l’admiration à l’in-
différence , ê: peut-eûtes au mépris.
. g f Il coûte moins à certains hommes
de s’enrichir de drille vertus ,1 que de
fe corriger d’un feul défaut : ils (ont
mefme il malheureux , que ce vice cil:
louvent celuy qui convenoit le moins
fileur- état , 8C qui pouvoitlcut dori-
ner dans le monde lus de ridicule;
illafl’oiblit l’éclat d’îîleurs grandes

. ’ualitez’ , empêche v qu’ils ne foient

gos hommes parfaits , se: que leur re-
pumtion ne (oit entiere -. on ne leur
demande pointiqu’ils afoientplus
clairez’ se plus incorruptibles; u’ils
[oient plus amincie l’ordre 8: e
.dil’cipline a plus fideles à leurs de-
voirs ,i plus zelez pour lenbien pup-
bile, plus graves rani veut l’enle-
ment qu’ils ne bien: point amené

Jeux. j » l ’ ’IA g. uelques hommes dans le cours

- R):
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de leur vie’ (ont fi ditïe-rcns aïeux;

mcfmcs ar le cœur a: arl’cfprit ,n
u’on dg feux-de f: chrendrc, fi

Ion enIiuge’fcu’lement "par ée qui-Té

arû d’eux dans lèur premiere jeu-
neflè. Tels étoient Pieux 5&ch Âme
vans , qui Par cette molcflë infeparaè
ble d’une trop riante fortune ne le
(ont pfus.- L’on en fèaitflhudcs qui
ont cqmmëncë. legr’vie par. les plai-
firs , a: qui’oni ’mjsvce qu’ils avoient
’d’efprît à les connoître 5 que les dip-

Fraces enfuit: enfla-enfin: tcligicux,’
ages, semperans 1-. ’ccsderniers (En:

n tl’ôrdihàircnde gràndsffujets, à!
urnqui l’bnîpltüt faiïelëbeaucouP de

fond; ils ont un; prpbite réprouvée
parla pâtimçc 88- par rachetât! g ils
entent fin-cette Extrême politeflë que

[le commercé des-Femmes leur a don-
’-néç , À*& défit flâne f6 défont jamais,

zunv-efprît "de refilé; de réflexion; sa
v uclquefois’ âne haute capacité, qfiïls

Rohan: à la, chambre ôc aurloifit dÎu

ne manvaxfe Fortune. j; 4 ’
I Tout nome mal vient de ne poilu

’voi r Cfircnfcüls; de là le jeu , Je luxé,

la difiîpatiqn, le vin , les femmes, l’io
ignorance , la médifance, l’envie, l’ou-



                                                                     

on le: Mitan de «ferle.
bly de (By-mefme 8c de. Dieu;

Ç L’homme femble uelquefo’is ne
(c fuflîre par-à l’y-magne ; les rene-

bren , la (Miracle le ïtroublent Je
jettent dans des. craintes frivoles, 8c
dans de vainestcrreurs; le moindre
anal alors qui-paille luy arriver en: de

5 ennu CI.’ v v
L (Emmy cÊcemlré dans «le mon-

.. in e v,eleabeauco deargans Êtrcchcrche que 50:35
ommes des plaifirs, du jeu, de la

[ocieré 5 celuy qui aime le travail:
,afl’epde foy-mefine. Ï

kg Il a bien autant de
fe que Je. faibleflë ile laillèr gou-

ïVerner. l Ï , ,.Ç La plûpart des hommes employept
la premiere partie de leur vie à rem
du: l’autre miferable. I v g 1,3l
55 il y a des ouvrages qui me
mencenrl par A a; (imam: par 255k
bon , le mauvais , le; Pire, [aux

entre, rien en un arrangeur:
n’efi oublié; quelle recherche ,quçl-
le affeétaria’n dans ces loua-ages et
On les a pencedes ferra; d’efprir. ,1):
mefrne il y a un jet: dans lapon-
duire se on a commencé, il faut fi-



                                                                     

gigs L La canant: . g
nir ; - on veut fournit toutcla’. ca’rrîlelf

Ie;il feroit mieux ou de changer ou
de fuf cndre , mais ilel’t plus rare (se
Plus dgfiicile-detpourfuivre , o’n pour;
fait; on s’anime.:par les contradi-
âions; la vanité foûtientï ,àfu ’ léc î

la raifon qui «des: qui fe effile;
emporte ce rafllnemen’rrjuf ues dans
les gâtions les plus vertucu es, dans
cellesmellnes où- il entre . de la Relis-

gion; r ï. - . v911 nîyïalqim nôs devoirs nous
coûtent 3- parçe que leurpratiquc ne ,
regardant que les. choral-que nous
fqmmcs étroitement obligezde faire,
elle n’eft- pàslfuivid de grands éloges;

qui efl: tout ce qui nous excite aux
aérions loi’nblcs,& qui nous [ourlent
dans nos entreprifcs". N * *’ aime une
picté faûueufe quinlruy ardre l’inter»

.dance’ des befoins des pauvres ,w le
rend depofitaire; de leur patrimoine,

nacrait de fa nmifon un dépoli: public
- au. (a Pour les diûributlons’, les gansé

.pcti-ts collets 8c les fana wifis, y
ont vuneïlibre entrée entoure une

arille voit (es aulnôfless’cîç les nublie-t:

qui gonfloit douter qu’il (oit home
me de. bien, 4 fiçe.n*elb peut-être les
creanciers E
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ïç-Ge’irohtc meurtrie caducité ,35

fans avdir fait ce tcùamenc qu’il prou
jettoit depuis trente années ; dix t3.-
’tcs viennent aab inrefllr pana et [a
fuccefiîon: il ne vivoiudephis on r
lumps que par les foins d’Afierie a
femme , ni jeune encore s’étoirrdt’i-

vèüée à a performe ,- ne le perdoit:
PanCaVClJë’, recouroit fivicillelre;
8e luy àenfinferméles venin Il ne
luy lame pas allez de bien pour POU?
voir fe fièrapbuo vivre d’un autre

vieillnrrlE:a r i - l-vz

:11 V ..- q Laitier cuire chargesçliienefices
-.’Plûtôt que eLvendre ou de refigner

mefme dans -«.foni..exrreme vieilleflèr,
e’efl [e paillarder qu’on m’efi Pas du-

nombre de au); qui -m.éu.renc a: ou .5
l’on croit qudd’onpeur mourir ,xc’eQ:

s’aimer foywmefme.; sa n’aimer: que

[à w la: la I un Tl i: y.
Pan fie. en un - nidifia, vumpro’diq,»

gue, -unlibertin, uningrat , un cm:
floué, Î’fiun’la fon- crucifiai p5.

aïrny eshëriren. y: ; z. a;
, Ernnrinneyeujd’Aurcliè après. Vingt
maniées d’une [probité .corîn’uë ,1 .436 921’117 i

muciom aifmee- avegle; pour .99
vieillni a. ne l’a pitiflichir en [a fait;

L , HLM ,

l



                                                                     

une». ’ rubanât"!
Sieur. ;i& neltire de (à dépoiiille qu’u;

ne legere penfiou que Faufle unique
legatairenluy doit payer. l 1

I f Les haines (ont il longues a: fi
Opiniârrées, que le Plus grand figue
de mort dans un homme malade; efl;
in reconciliarion.
- g L’on s’infinuë auprés de tous les

hommes, ou en les flattant dans les
giflions occupent leur me, ou
en compariflmc aux infirmitez qui.
affligent leur corps g en cela feu] con-
fifient les foins que l’on Peut leur ren-
dre :delâ vient que celuy i (e por-
te bien , a: qui defire peu 4?:ch ,
«cil moins facile à gouverner. x

S La molefle a: la volupté naïf;-
-fent avec l’homme , 8c ne Examen:
qu’avec luy; ny les heureux, ny les
enfles évenemens ne l’en peuvent
reparu: c’ellPourluy ou le fruit de
la bonne fortune ,t ou un dédomma-

ment de la mauvaife,
Ç C’eft une grande difformité dans
la nature qu’un vieillard amoureux.
- f Peu de gensfe fauviennent d’a-
voir éternues, a: combien il’leur

v étourdi eile; d’eflre chance aucun
parures lapemierç chofe qui arrive;



                                                                     

ou les Martin de «fiait. 4m
aux. hommes aprés avoir renoncé aux -

laifirs ou par bienfeance , ou par
l’ailitude, ou ar regime , c’eù de les

condamner (fans les autres :q il entre
dans cette conduire une forte d’atta-
chement Pour les choies mefmes que
l’on vient de quitter °, l’on aimeroit

qu’un bien qui me Plus pour nous ,
ne fût plus auflî pour le relie du mon-
de : c’eli un fentimen’t de ’aloufic.

j Ce n’efi Pas le befoin d’argent ou

les vieillards Peuvent apprehender de
tomber un jour , qui les rend avares;
car il y en a de tels qui ont de li
grands fonds,qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietude; &d’ailleurs
comment pburroient-ils craindreàde
manquer dans leur caducité des coni-
moditez de la vie , puis qu’ils s’en

privent eux-mairies volontairement
pour fatisfaire à ieur’avaricei me n’elt
point aufli ’ l’envie de laifl’er de Plus

grandes richefl’es à leurs enfans, car il
n’cfi: pas naturel d’aimer quelque au-

tre choie plus que foy-rnefnie i, outre
qu’ilfe trouve des avares qui n’ont

oint d’heritiers. Ce vice et! lûtôt
l’effet de l’aine 6c: de la com arion
des vieillards , qui s’y ahan aunent
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aulli naturellement, qu’ils fuivoien!’
leurs plaifirs dans leur jeunelle , ou
leur ambition dans l’âge viril; il ne
faut ny vigueur, ny ’ unefl’e , ny fan-
ré pour dire avare 3, ’on n’a. aulli nul

belbin de s’em reflet, ou de le don-
ner le moinrl’re mouvement pour
épargner les revenus 5 il faut, lanier
feulementrfonbien dans les coffres;
ô; le priver de tout 35cela efilcornmoa.
de aux vieillards à qui il faut une
pafiion, parce qu’ils (ont hommes:
, Ç ll y a; des gens qui [ont mal

lugez ,-mal couchez, mal habillez au
plus mal nourris; qui elliiyent les ri-
gueurs des laitons , qui le privent
eux-inermes de la’Focieté des hom,-
mes , 8c paillent leurs ’outs dans la
Élitude 3- tu fortifient du prefenr, du
pallié , 86 de l’avenir , dont la vie cil:

Comme une enitence continuelle 5
&Kqui ont’ ain trouvé le (caret d’aller

àleur Perte par le chemin le plus peni-
ble :- ce (ont les avaresa

Le fouvenir de la ieunjefl’e’efl: ten-

dredans les vieillards 3 ils aiment les
les lieux oùils l’ont pallée , les per-
fonnes qu’ils ont commencé, de-conâ-

naître dans! ce temps leur (ont che-g
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res; ilsaffeflzent quelques mors du!
premier langage qu’ils ont parlé , ily
tiennent pour l’ancienne maniere de -
chanter ée pour la vieille danfe sils-
vantcnt les modes qui regnoienti
alors dans les habits, les meubles!
86 les équipages; ils ne peuvent en-;
côte defa rouVer des choies qui
fervoient alentir pallions, qui étoient
fi utiles à leurs plaints, 8: qui en A
rappellent la memoire : comment
pourroient-ils leur eferer de nou-
veaux ufages, 8C es modes touJ
tes recentcs , ou ils n’ont nulle-
art, dont ils n’efperent rien, que

les jeunes gens ont faites, à; dont.
ils tirent à leur tout de fi grands avait-c.
rages contre la vieillefl’e.- -.

Ç Une trop grande nein ence ,
comme une-excellive arure ans les
vieillards multiplient euts rides , 863
font. mieux voir. leur caducité. .
. Ç Un vieillard cil: fier, dédaigneux,

86 d’un commerce difficile , s’il n’a

beaucoup d’ef rira ’
. fUnvieillar quiav’ècuâlaCout,
qui a un grand feus 8c une memoire
fidelle , elÏ un trefor ineflimable 3 il
en; pleinde faits 86 demaimes, l’on
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y trouve l’hiftoire du fiecle , tevétuë

de circonflances tres-curieufes, 86 qui
ne le lifent nulle part; l’onv apprend?
des regles pour la conduite 8c pour
les mœurs , qui (ont toujours (cures ,’
parce qu’elles (ont fondées fur l’exa-

perience. . rg Les jeunes gens à caufe des pal:
fions qui les amurent , s’accommo-
dent mieux de la folitude que les
vieillards.

g Phidippe déja vieux raffine fur
la propreté se fur la molleil’e; il palle.
aux petites délicatell’es 45 il s’efl: fait un"

art du boire , du manger , du repos"
et de l’exerciccsles petites regles qu’il
s’el’t préfet-ires, a: qui tendent toutes,

aux aifes de (a erfonne, il les obfch
Ve avec (ctupu e , ô: ne les romproit
pas pour une maîtrellË:,li le regime laye
avoit permis d’en retenir 3 il s’ell ac-
cablé de fuperfluitez , que l’habitude-

enfin luy rend neceflaires: il double
ainfi sa renforce les liens qui l’atta-
chent à la vie , a; il veut employer ce
qui luy en relieâ en rendre la perte
plus douloureufe 5 n’apprehendoit-il
pas allez de mourir? v
-’ S Gamba» ne vit que pour (on
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a: tous les hommes enfemble (ont à.
(on égard comme s’ils n’étaient oint:

non content de remplir à une ra le la
reniiere place,il occupe luy feul cel-

le des deux autres a il oublie que le re-
pas ell pour luy se pour route la com-

agnie , il le rend maître du plat , 8:
la: (on propre de chaque fervice s il
ne s’attache a aucun des mets , qu’il
n’ait achevé d’eiTayer de tous, il vouo

droit pouvoir les favourer tous, tout
à la fois : il ne le (en 3’, table ne de
les mains, il manie les viandesjes re-
manie, démembre , déchire , ô: en
ufe de maniereiqu’il faut que les coni-
viez , s’ils veulent manger, mangent
les relies : il ne leur épargne aucune
de ces malpro rotez dégoûtantes,
capables d’ôter ’a petit- aux lus af-

famez a le jus 8; es faunes uy de?
gouttent du menton St de la barbe;
s’il enleve un ragoût de dell’us un
plat , Il le répand en chemin dans un
autre plat 8: fur la nappe, on le fuit à
la trace 5 il mange haut 8c avec grand
bruit,il roule les yeux en mangeant ,
la table cil pour luy un ratelier -, il
.écure les dents , 8c il continuë à.
manger. 11 le fait quelque par: où
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nille trouve , une maniere d’établifl’c-l

menti, ô: ne fouille pas d’ellte Plus
prcflë au Sermon ou au théatrc que
dans (a chambre : il n’y adams un ce-
tolle que les places du fond qui luy
conviennent , dans toute autre , fi on
veut l’en croire, il Palit êc :tombe en
foiblclle l: s’ilfait un voyages avec plu-
fieurs , il les Prévient dansles hôtelle-.
ries , 8: il (gent toûjours fc conferver
dans la meilleure chambre ’l meil-
leur lin: il tourne tour à (on u agrafes
valets , ceux d’autruy courent dans
le même temps pour fou fervicc’,
«ou: ce qu’il trouve fous fa main
:luy cit propre , hardes, équipages:
ail embaraffe tout le monde , ne le
,contraint pour Perfonne , ne Plaine
. etfonnc , ne connoît y de maux que
les liens , que fa 1 repletio’n 8c [a
;bile 3 ne pleure point la mort des au-
-tres, n’apprehende que la ficune,qu’ll
.racheteroitavolontiers de l’extiriâion

du genre humain.
. [g Clin» n’a jamais eu tonte fa-vie
que deux affaires , qui el’c de dî-
ner le matins: de fouger le (oit, il
ne femble i né que pourrla digeüion ,

il n’ade incline qu’un cntrcticn,il «il: .
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flcs’entrêes qui ont elle fervies au
dernier re as où ils’cfl: crouvé, il dit
combien ilea eû dclyora es, a: quels
Potages , ilplace en uite e roll 8e les
entremets 5 il le (envient exaélze-
ment de quels plats on a relevé le

remier fenvice , il n’oublie as les
3:an œuvre , »le’fruit Se les aflfertes ,

il nomme tous "les vins a; toutes les
:liqueurs dont il abû; il Poflède fle
îlangage des cuifines autant qu’il peut
s’étenare, 8c il me fait envie de man-

ger à une bon-notable où il ne lioit
Point: il a fur tout un Palais fût, qui
Inc prend point-1e ghange, 8C il ne
.s’ef’c jamais vû expofé’iâ l’horrible

rinconvenienrde manger un mauvais
tragoûr,ou de boire d’un vin mediocre:
c’eût un perfonnage illultre dans (on
genre, 8c quia orré’le talent de le
bien nounr figues où il cuvoit
aller, on ne reverra plus un emme

rquimange tant 8; «guimauve fi bien;
.aufli eii-il l’arbitre des ons mor-
ceaux, 8e il n’efl: guerres permis d’a-
ïfivoir du goût gour ce qu’il défapprou-

1ve. Mais il n cil: plus, il s’eli fait du
moins orrerâ table jufqu’au cler-
gnier foulait: il donnoità manger ’19
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jour qu’il-cit mort, quelque part ou
il foi: il mange, 8: s’il revient au
monde,r’c’efl: pour man er.

. g .Rufliii ’commence a ifonner 5
mais il cit fait! , il a un vilêrge frais 86
un œil vif qui luy promettent encoo
te vingt années de vie ; il cf: gay ,
jovial , familier , indiffèrent 3 il rit de 4
tout ion cœur, Se il rit tout (cul à:
fans liijet; il eli content de foy , des
ficus I, de la Petite fortune , il dit
qu’il e]! heureux; il n’a Point de paf-

fions, il n’a ni amis ni ennemis , per-
forme ne l’embarralle , tout leuronde
luyconvient, tout luy cil propre; il

arle à-celuy qu’il voit une remiere
fois avec la incline libertéôz a mefme
confiance , qu’à ceux qu’il a Pelle de

vieux amis, il luy fait par: bien-roll:
de fes quolibet: 8C de les hifloriettes;
on l’aborde , on le quitte fans qu’il y

faire attention, 85 le, mefme conte
qu’il a commencé de fan-ca quel-
qu’un, il l’acheve à celuy qui prend

faplace. I »
Ç N * ’* cil: moins afi’oibli par l’âge

’ que par la maladie, car il ne faire
point foixanteàhuit ans; mais i alu
goutte, a: il eftIl-uiet à une colique

’ qnephretique
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nephretique; il a le virage décharné,
leteint verdâtre, 85 qui menace ruine:
il fait bâtir dans la ruë * * une mai-à
(on de pierre de taille , rafermie dans
les enco ures par des mains de fer ,
8c dont fêlure en touKmt 8c avec une
voix frele 85 debile , qu’on ne verra ’

mais la fin; il le promene tous l;
jours dans (es ateliers fur le bras d’un
valet qui le foulage, il montre a [et -
amis ce qu’ila fait , 8: il leur dit ce
qu’il a demain de faire. Ce n’el’c as

pour fesenfans qu’il bâtit , car il n en
a point, ni pour l’es heritiers, perform-
nes viles, 8c qui le (ont brouillées
avec luy: au pour luy [cul , 8e il
mourra demain. , - v

Tels hommes pall’ent une longue
vie La le défendre des uns 8: à nui-
re- aux autres , se ils meurent confit.
mez de vieillell’c’, après avoir canfé

autant de maux qu’ils en ont fouf-
ferts. v
,5 ïlÏauttlcs faifies de terre , .8: de:
enlevemens de meubles, des priions
8c des fupplices , ’e l’avoue : mais ju- p
flirte , loix , 8c b oins à part , ce m’en:
une choie toû’ours nouvelle de con-
rmmletavec quellefetpcité les hum-l
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mes traitent d’autres hommes."
g L’on voit certains animaux farouJ

ches, des mâles a: des femelles répan.

dus par la campagne , noirs , livides
l se tout brûlez du Soleil, attachez à

la terre qu’ils fouillent , 8: qu’ils te.
muënt avec une opiniâtreté invincio’

ble; ils ont comme une voix articulée,
Be quand ils le levent [ut leurs pieds ,
ils montrent une face humaine, &en
elïet ils (ont des hommes ;ils le retic-
Icnt la nuit dans des tanieres où ils
vivent de pain noir , d’eau , 8C de rad
cines : ils epargnent aux autres hom-
mes la eine de femer , de labourer 8e
de recueillir pour vivre, a: meritent
ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont (ciné. »
. Ç Dom Fernand dans fa Province
cil oifif, i norant , médifant , quee
telleux , ourbe , intemperant , im-v
pertinent; mais il tire l’épée contre

les voifins , a: out un tien il expofe
fa vie 3 il a tué des hommes , 8c il le.
ra tué.

g Le noble de Province inutile a
la patrie . a [a famille, 8: à luy-mel’me;

(cuvent fans toit, (au: habits, 8c fans
aucun mente , tepete dix fois le jeu:

4



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ferle. .41;
qu’il ethentilhomme,traite les fouira
turcs 8c les mortiers de bourgeoilie ,
occupé toute favie de les parchemins
ac de les titres qu’il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier. .

g Il le fait generalement dans toua
les hommes des combinaifons infinies
de la uillance , de la faveur , du gela
nie , es richell’es , des dignitez, de la
noblelYe , de la force, de l’indulitie ,
de la capacité , de la vertu , du vice ,
de la foibleWe , de la Ptupidité , de la.
pauvreté , de l’impuill’ance , de la rœ

turc , 8c de la ballell’e : ces chofes mêv
lées enfemble en mille manieres «ne.
fer-entes, 8c compenfées l’une par l’au-

tre en divers fujets, forment aufli les
divers états à: les dilierentes. condiç
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous
lèvent le fort 85 le foible les uns des
autres , aqilfent aulli reciproquement
comme i s croyent le devoir faire ,
cormoilrent ceux qui leur (ont égaux ,
[entent la fuperiorité ue quelques,
uns ont fur eux, sa ce le qu’ils ont
fur quelques autres 3 8: de u naill’ent
entr’eux. ou la familiarité , ou le [CG-

eél: 86 la défetence , ou la fierté 86

mépris ; de cette fource vient que

’ S ij
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dans les endroits publics , a: ou le
monde le rall’emble, on le trouve a
tous momens entre celuy que l’on
cherche à aborder ou àfalüer, 8c cet
autre que l’on’feint de ne pas con-
noître’, 86 dont l’on veut encore
moins le laill’er joindre; que l’on fe
fait honneur de l’un , fic qu’on a hon-
te de l’autre a qu’ il arrive mefme que

celuy dont vOus vous faites honneur,
sa ne vous voulez retenir , cil celuy
au i qui eli embarall’é de vous , 8: qui

vous quitte; 8c que le même cit fou-
vent celuy qui rougit d’autruy , 86
dont on fou ïit , ui dédaigne iey, a;
qui la cil dé aigrie; il cit encore allez
ordinaire de méprifer ui nOus mé-
prife : quelle mifere l «St puis qu’il
cit vray’que dans un li étran e c0m-
merce , ce que l’on pen e gagner
d’un côté , on le perd de l’autre , ne

reviendroit-il pas au incline de re-
noncer à toute hauteur 8: à toute
fierté , qui convient fi peu aux foi-
bles hommes , a: de compofer en-
femble de (e traiter tous avec une
mutuelle bonté, qui avec l’avantage
de n’ellre jamais mortifiez, nous pro-
cureroit un aufli grand bien que ces

t .-



                                                                     

ou le: Mur: de ce ficela.
luy de ne mortifier performe. e

Ç Bien loin de s’eii’tayer, ou de
Arou ir même du nom de Philof0phe,
il n y a performe au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de Philolo-
phie * z elle convient à tout le mon. * V"! ne
de ; la pratique en cit utile à tous les glus

A s n rc
ages , a tous les lestes , a: atomes les que "ne
conditions 3 elle nous confole du qui en de-
bonheur d’autruy , des indignes pré- pendante
ferences, des mauvais fuccés, du de- dg la Rclîr

.clin de nos forces ou de nôtre beau- 51°" Ch’e’
té; elle nous arme contre. la pauvre- ”°””°’

té , la vieillefl’e , la maladie, 8c la
mdrt a contre les fors se les mau-
vais railleurs 3 elle nous fait vivre
(ans une femme , on nous fait (up--
porter celle avec qui nous vivons.

Ç Les hommes en unmefme- jour
ouvrent leur aine à de petites joyes,
8: le laill’ent dominer ar de petits
chagrins; rien n’efi plus inégal a:
moins fuivi , que ce qui le palle en
fi peu de temps dans leur cœur 8c
dans leur efprit. Le remede à ce mal

.ell: de n’eltirner les choies du monde
précifémentv que ce qu’elles valent.

Ç Il en: aufli difficile de trouver un
homme vain qui le croye afi’éz heu-

S iij
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reux , qu’un homme modem qui le
’croye trop malheureux.
g Le defiin duVigneron,du Soldat 86

du Tailleur de pierre m’empefche de
m’eliimer malheureux, par la fortu-
ne des Princes ou des Minimes qui
me manque. ’

g Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur, qui cil: de le trouver en fau-
te ,’ «Se d’avoir quelque choie à le re-

procher. jÇ La plupart des hommes pour ar-
river a leurs fins font lus capables
d’un grand effort , que d’une longue

perfeverance : leur patelle ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens gils le
lainent louvent devancer par d’autres
e ui (ont partis après eux , 86 qui mar-
c en: lentement , mais confiant-

amont. «- Ç Les hommes agilfent mollemen
dans les choies qui (ont de leur de-
voir , pendant qu’ils le Font un meri-
re , ou plûtôt une vanité de s’empref-

(et pour celles qui leur (ont étran-
geres, 8c qui ne conviennent ny il
eut état , ny a leur caraétere.

s. g La diEerenœ d’un homme quil’ç

«4
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I revêt d’un caraaere étranger , à luy-

mefme quand il rentre dans le lien,
il! celle d’un mafque à un vifa e.
; Telephe a de-l’efprit , mais du
fois moins, de compte fait , qu’il ne
préfume d’en avoir: il cil: donc dans
ce qu’il dit, dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il medite, 8: ce qu’il cette
dix fois au delà de ce qu’il a geignit,
il n’ell donc jamais dans ce qu’il a de
force 8: d’étendu’e’ 5 ce raifonnement

cl! ’uPce à il a comme une barriere qui
le l’erme, 8: qui devroit l’avertir de
s’arréter en deçà 5 mais il palle outre,

il le jette hors de fa fphere ; il trouve
luy-mefine fou endroit faible , 8: le
montre par cet endroit; il parle de
ce qu’il ne (çait point , ou de ce

u’i (çait mal; il entreprend au dec-
EIs de l’on pouvoir , il defire au delà
de fa portée a il s’égale à ce qu’il y a

de meilleur en tout genre: il a du
bon 8c du loiiable qu’il clinique par
l’affeé’tation du grand ou du merveiL-

leur: ; on voit clairement ce qu’il n’ell

pas, 8c il faut deviner ce qu’il cil: en
gilet. C’el’t un homme qui ne le me-
fure point , qui ne le connoît point à ’
fou cataéËereelÏ dope . l’çavoir pas fg

S iiij
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«enfermer dans Celuy qui luy en pal;

pre , 86 qui efl: le lien; :
Ç L’homme du meilleur cf rit cf:

iné al ,il faufile des accroiâëmens
86 es diminutions , il entre en verq
vvc , mais il en’ fort : 3.19m s’il en: (age,-

il parleigèù , iln’éc’rit Poinf ,J il ne

ieherche point à imaginer ny à plaire.
.Chantc-tqdritàvccx un rhume a ne
faut-il Pas attendre que la vo’ix te«

g vienne. - v l i I . .. Le [et en: ’Aammm, il en machi-
ne , il cil l’effort , le poids’ l’emPOne;

.lcifait mouvoir , le fait œufrier 8C
-toûjouxs , &de 116316me (en; ,
avec la mefme légalité gril. en: unifor-
me , il ne fa dénient point,’ ni l’a.
vû une-fois, l’a vûdàns tous es in-

fiansôcdans toutes . les periodes de
.favie-s c’eûtout au plus le bœuf qui

meugle ou le (merle ui fille , il cit fi-
xé a: déterminélpar armature , a: j’o.

[e dire par Taxi efpece :’ ce qui Pa...
toit le moins en luy , c’eù fortune;
elle n’agit Foin! , elle ne s’exerce

point, elle e repofe- 1
f k Le for ne meurt [1031115011 fi cela ..
luy’ arrive falunlnôri-ei manier: de
fadet en irra’y 5 de du: qu’il gagnq
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amourir , 8c que dans ce moment où
les autres meurent , il commence à
vivre: (on lame alors penfe, raifort-
ne , infcre , conclut , juge , rêvoit,
fait precifément tout ce qu elle ne
faifoir point; elle fe-trouve dégagée
d’une malle de chair , où elle étoit:
comme enfevelie fans fonétion , fans
mouvement , fansqaueun du moins
qui fût cligne d’elle : je dirois prefque
qu’elle rougit de [on propre corps,
.86 des organes brutes 8c imparfaits
aufquels elle s’efi vûë attachée fi
long-temps , 8c dont elle n’a pù fai-
re u’un for ou qu’un fiupide : elle
va Ë’égal avec les randes mes, avec
celles qui font lesîonnes relies, ou
les hommes d’ef rit. L’aime d’Alain

ne [e démêle glus d’avec. celleJdu
grand Connn’ , de Riemann, de
.PASCALtëCIdC unanimes. - V

Ç La huile délicarelre dans les aco
tions libres , dans les mœurs ou dans
la conduite n’eft pas ainfi nommée i
parce qu’elle cil feinte 3 mais parce
qu’en eEet elle s’exerce fur des c des
8C en-des occafions, qui n’en infligent
point. La faufil: délicatefi’e (le. goût 8C

de complexion n’ait gelleeu contraire
i æ i A ’ S ri
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que parce qu’elle cil feinte ou ail?
.Ctée : c’el’t Emilia qui crie de toute

la Force fur un petit peril qui ne luy
fait pas de peut: ’c’ell une autre qui
par mignardife palis à la vûë d’u-

’ :ne fontis , ou qui veut aimer les vio-
:lettes, 86 s’évanouit aux tubercules.

q (M oferoir fe promettre de corr-
; tenter les hommes a Un Prince, quel-
: ue bon 86 quelque puilÏant qu’il
. ut , voudroit-il l’entreprendre; qu’il
:l’eflaye. (E31 [e faire luy-meline une
affaire de leurs plaifirs: qu’il ouvre
[on Palais à les Courtifansz qu’il les
admette jufques dans (on domeftié-
. ue , que dans des lieux dont la virè’
l’aile cil: un fpeùacle,’il leur faire voir
d’autres f eâacles; qu’il leur donne
le choix (l’es ’eux , des concerts 8: de
tous les rafraichifl’emens; qu’il y ajoû-

te une chete fplendide 86 une entier:
liberté ;qu’il entre avec eux en fo-
cieté des mefmes amufemens , ne le
grand homme devienne aimab e, 8c

ne le Heros (oit humain 8C familier,
i n’aura pas airez fait. Les hommes
s’ennuyait enfin des mefmes choies
qui les ont charmez dans leurs coma
mchemens, ils déferreroient la Mg
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il: in Dinar, 8C le me?» avec le
ttemps leur devient infiâide: ils n’heç

,fitent pas de critiquer es chofes qui
font parfaites; il y entre de la vanité
.8: une mauvaife délicatefle a leur
goût ,fi on les en croit, en: encore
au delà de toute l’affeélmion qu’on
.autoit à les fatisfairc, &d’une dépenfe

goure royale que l’on feroit our yl
xéiifiir; il s’y mêle de la m ignité ’

qui va jufqlues Muloir afioiblirdans i
les autres a joye qu’ils auroient-de
les rendre contens. Ces mefmes gens
pour l’ordinaire li flatteurs 8c li mm.-
plaifans peuvent le démenti: quel-r
quefois on ne les reconnoifl: plus , v 8;
l’on voit l’homme iniques dans le

Courtifan. ’ . .q L’affeôtation dans le geile , dans
le parler , 8: dans les maniereseû fou-
yent une fuite de l’oifiveté, ou de l’im-

diEerence; a: il femble qu’un rand
attachement ou de ferieufes agamis ’
jettent l’homme dans (on naturel.
j ç Les hommes n’ont point de carar
âcres a ou s’ils en ont, c’efl: celuy de

n’en avoir aucun qui fait fuivi,
ne le démente point , 8c ou ils (oient

- teconnoill’ablesnlsfoufl’rentbeaucoup

S vj
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à dire toujours les mêmes a perfeth
ter dans la regle ou dans le defordre ’,
8c s’ils le délaŒent quelquefois d’une

vertu ar une autre verru,ils [e dégois-
un: p Couvent d’un vice par un ana
tre vice a ils ont, des pallions contrai;-
res’, a: des faibles qui feïcontre difent:
il leur coûre’m’oins de joindre les exi-

tremitez , que d’avoir une cenduite
dont une partie mille de l’autre ; en;
nemis de la moderation , ils outrent
toutes choies , les bonnes 8: les mart-
Vaifes, dont ne cuvant enfuite lu -
porter l’exce’zrgi s l’adoudfïent parle

changement; Adrafie citoit fi corrom-
pu 8: fi libertin, qu’illùy a bilé moins

difficile de faim la mode , a: le Paire
devot -, il luy eût coûté i davantage

d’eitre homme de bien. .
S D’où vient que les mêmes hommes

qui ont un flegme tout prêt pour te;
revoir indilïeremment les plus grands
defaflres , s’échapent,’ 8c ont une
bile intarifiâble fur les plus petits irrJr
convenienss ce n’efi pas (a (le en eux

u’une telle conduite, car a vertu et!
egale 8; ne le dément point; c’efltdonc’

un vice , ô: quel autre que la vanité
qui ne (e reveille 8c ne le recherche



                                                                     

on le: Men: Jetefiçcle. in»?
que dans les .évenemens, ou il i a de
quoy faire parler le monde , se u- r
cou à gagner pour elle; mais qui le
neg ige fur tout .le-relte. -

g L’on le repent rarement de parler
peu, tres-fouvent de trop parler ’, ma-
xime ufée &ttiviale quetour le mon- f l
de (catit , 8: que tout le monde ne pra-

tique pas. vS C’ell fe venger. contre foyrmême,’-

86 donner un trop grand avantage à,
les ennemis , . que de leur. imputer
des choies qui nefont pas vrayes, 8:
dementir pour les décrier. 4 ’ ;
Ç Si l’homme (gavoit rougitde foy ,’

quels crimes feulement cachez ï,
mais ublics accourus ne ’s’épargne-

toit-i pas I n f w v- I -î Si certains hommes ne vont pas a
dans le bien jufques ou ils pourroient.
aller , c’eû par le vicede leur premiea

te inhuétion. ’ - « . ’ ,
Ç Il y a dans quelquesvliommes une
certaine medincrité d’efptit qui con-ï

tribu’c’ à les rendre (ages. î
Ç Il fautaux enfuis les verges 8: 4

la fertile 5l il faut aux hommes fait;
une couronne, unfce tre, un mon i
fier, desrfouttures s es. faifccaux à; v



                                                                     

gaz. I’ ’ alarmant! ’-
1des timbales, des hoquetons. bi
.raifon se la jultice dénuées de tous
leurs ornemens ni ne perfuade ni
n’intimide: l’homme qui cit efprit

Je mene par les yeux 8c les.oreil-

les. ’-. Ç Timon ou le Mifmtrope peut
.avoir l’aine aultere 8c farouche , mais

extericnrement il cit civil 8: rareme-
,nieux i il ne s’écha e-pas, il ne s’ap-
,privoife pas avecPl’e’s hommes , au

contraire il les traite honnêtement
8: ferieufement, il employe à leur
égard tout ce qui peut éloigner”
leur familiarité ,11 ne veut pas les

ieux connoître ny s’en faire des

amis , femblable en ce feria à. une
femme qui el’t en vifite chez uneam-

are femme. ’ "j Après avoit meurement approfon’.
di les hommes se connu le faux de
leurs penfées , de leurs ,fentimens, de
leur: oints 86 de leurs affeâionsd’on
en re uit à dire, u’il y a moins à
perdre pour eux arÎ’inconllance, que
par l’oPiniâtret .4

1 Ç Combien d’armes foibles, mol;
les ,86 indilïerentes, fans de rama
des vertus, 8: aullî fans de grau de:
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fauts , 8c qui puifl’ent fournir à la far.

:tvre. Combien de fortes de ridicu-
les répandus parmi les hommes 5 mais
qui par leur fingularité ne tirent

. point à confequenc’e , ô: ne (ont d’au-

cune rell’ource pour l’inflruâion sa

L-pour la morale a ce (ont des vites
uniques qui ne (ont pas contagieux a

,. qui (ont moins de l’humanité que

e la performe. Y
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mec-hem swap-muet»?
Des Ineexrns.

I t N ne tellëmble mieux à la tri;
ve perfuafion que le mauvais en.

tètement a de la les partis, les cabales,

les herefies. ’g L’on ne peule as toûjôuts con-
fiamment d’un mellite (nier : l’entê-

tement 8c le dégoût le fuivent de
prés.

f Les grandes ch’ol’es étament , 8:

les petites rebutent i nous nous appri-
voilons aveeles unes ô: les autres par
l’habitude.

Ç Deux choies toutes contraires
nous préviennent également , l’habi-

tude se la nouveaute.
Ç Il n’y a rien de plus bas, 86 qui

convienne mieux au peuple , que de
parler en ldes termes magnifiques de
ceux me mes dont l’on penfoit tres-
modeltement avant leur élevation.

Ç La faveur, des Princes n’exclud
pas le merite , 8c ne le luppofe pas

f llell: étonnant qu’avec tout l’ot-

. geml dom nous femmes gonflez , 8:
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la haute opinion que nous avons de;
n’ous-mefmes 8c de la bonté de nôtre

jugement, nous neghgions de nous
en fervir pour prononcer fur le me-
titedes autres z la vogue , la faveur
populaire , celle du Prince nous en:
trament comme un torrent : nous
louons ce qui eûloiié , bien plus que

ce qui cit oiiable. A,g Je ne f ay s’il y a rien au monde
qui coûte davantage à approuver sa à
loiier , que ce qui cil plus digne d’ap-
probation 8rd: louange , ô: fila ver-
tu , le merite , la beauté , les bonne:
aëtions , les beaux ouvrages ont’un
effetplus naturel 8c lus fût que Peur
vie, la jalonne 8c l’antipathie. Ce
n’el’t as d’un Saint dont un devot *
fiait ’re du bien , mais d’un autre’i

evot : lionne belle femme approuve
la beauté d’une’autre femme , on

Il Faux de;
Voto-

peut conclure-qu’elle a mieux, que.
ce qu’elle ap rouve":’* fi v imIPoëte

louë les vetsd’un autre Poëte, il - y
a à arier qu’ils l’ont mauvais &fans

c0 equence. - w zf Le commun des hommes en: li
enclin au déreglement 8c à la ba a:
telle; 8g le mondeïefiifi plein ’ 3;"
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xemples ou pernicieux ou ridicules;
être F croirois airez que l’efprit de

ngu arité , s’il pouvoit avoir [a
bornes , 86 ne pas aller trop loin,-
approcheroit fort de la droite rai-
fon de d’une conduite re uliere.
:11 faut faire comme fis autres;
maxime fufpeéte, qui lignifie ref-
que toujours , il faut mal gire,

és qu’on l’étend au delà de ces

chofes purement exterieures , qui
n’ont point de fuite , qui dépeno
dent de l’ufage , de la mode ou des

bienfeances. .S Si les hommes font hommes lû-
-tôt qu’OursôcPanrheres 3 s’ils ont
équitables, s’ils le font juflice à
eux-mefmes , 85 qu’ils la rendent
aux autres; que deviennent les loix,
leur texre , 8c le prodigieux accale
ment de leurs commentaires; que
devient le paritaire 6c le pnflêflôire , ac
tout ce qu’on appelle Jurifprudence p
ou fc teduifent mefme ceux qui doi-
arent tout leur relief se toute leur en’-’
flirte à l’autorité où ils font établi:

ide faire valoir ces mefmes loix? Si ces
mefmes hommes ont de la droiture
«86’ de la fuicerité.;,s’ils font guais de
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la prévention , où font évanoiiies les
di putes de l’école , la fcolai’tique , 86
les controverfes’eS’ils font temperans,

chaltes 86 moderez , que leur fett le
millerieux jargon de la médecine , 86
qui cit une mine d’or pour Ceux qui
s’avifent de le parler! Legillces, Do-
élzeurs , Medecins , quelle chûte pour
vous, fi nous pouvions tous , nous
donner le mot de devenir fages!

De combien de grands hommes
dans les diffetens exercices de la paix
86 de la guerre auroit-on dû fe paf-
.fer! A quel point de perfcéltion 86 de
satlinement n’a-t-on pas porté de cer-

tains arts & de certaines feiences ,
qui ne devoient oint dire neceil’aia-
418; 86 qui font ans le monde com-
me des temedes à tous les maux, dont
nollte malice cil: l’unique fource.

r ne de chofes depuis VARRON
ne Vatron a ignorées l Ne nous fuf-

État-il pas mefmesde n’efltre fçavant

que comme PLATON ou comme So-

anrs. . * V ’. 3’ Tel à un Sermon , il une Mufi-
que , ou dans une gallerie de peintu-
res a entendu à fa droite 86 à fa gaul-
-che, fur une mon précifément la



                                                                     

fifi " Le: Cardèîem” s
mefme , des fentimens précifémenl
oppofez : cela me fero’t dire volons
tiers que l’on peut. azarder dans
tout’genr’e d’ouvrages d’y mettre le

bon 86 le mauvais; le ban plaiit aux
uns, 86 le mauvais aux autres; l’an ne
rifque gueres davantage d’y mettre le
pire, ila les pattifans. ’
- Ç Le Pharnix de la Paëfie Clam.
"et: renaît de fes cendres, il a vit
mourir 8c revivre fa teputation en
un me’fme jour 3 ce ’uge mcfme fi in»

faillible 86 fi ferme dans fes jugemens,
le ublic, a varié fut fan (nier, ou .
il e trompe, au il s’en: trompé; ce-
luy qui prononceroit aujourd’huy
que 0:) en un certain gente cil
mauvais Po’e’te , parlerait prefque anf-
"fi mal, que s’il. eût dit il y a quelque
temps il efl’ ban Paëte A

r V Ç C. P. était riche, 8c C. N. ne
l’était pas; la Pucellcôc Rodoguneme-

riraient chacune une autre avantu-
.re: ainfi l’on a toûjaurs demandé

autquoy dans telle ou telle pro-
firman, celuy-cy avoit fait fa for-
tune , 8c cet autre l’avoir mart-

uée; 86 en cela les hommes cher-
eut la raifort de leurs propres a:



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 4;,
giries, qui dans les conjonctures préf-

ntes de leurs affaires , de leurs plai-
firs, de leur famé , 86 de leur vie ,
leur font fauvent laitier les meilleurs,

86 rendre les pires. I. Ë La condition des Comediens
était infame chez les Romains , 86
honorable chez les Grecs a qu’elt-elle
chez nons-2 on peule d’eux’comme
les Romains , on vit avec eux corn-
me les Grecs.
. Ç Il fufiifoir à Kabyle d’eftre Pan-

tamimc peut dire couru des Dames
Romaines , à Rhoc’ de danfet au thea-
tre , àRofi’i: 86 a Nm’m de reprefen-

’ ter dans les chœurs, pour s’attirer- une
foule d’amans. La vanité 86 l’audace

fuites d’une trop grande puill’ance
avaient ôté aux Romains le goût du
fecret 86 du mytitere 5 ils fe plaifoient
à faire du theatre ublic celuy de
leurs amours; ils n’ taient point ia-
loux de i’amphitheatte ,i 86 paru;

’geoient avec la multitude les char-
mes de leurs maîtrcll’ess leur goût
n’allait qu’à laiifer vair qu’ils ai;-

moient, non pas une belle erfany
ne, on une excellente Corne ienpe,

canadienne, - -s



                                                                     

Z30 Le: Caraôîem’
Rien ne découvre mieux dans

uelle difpofition font les hommes
à l’égard des fciences 8C des belles

lettres , 8L de quelle utilité ils les
ctoyent dans la république, que le

tix qu’ils y ont mis , à: l’idée qu’ils

il: forment de ceux qui ont Pris le
parti de les cultiver. Il n’y apoint
d’art fi mécanique ni de fi vile com
dition, où les avantages ne foient

lus feuts,Plus rompts ô: lus il».
rides. Le Comeciien couché ans [on
catolle jette-de la bouë au vifage de
CORNEILLE qui cil à ied. Chez plu-,
lieurs , (gavant a: pe t [ont fynoni-n
mes.
. Souvent où le riche parle a: parle
de .doéttine, c’eft aux doctes à (e
taire, à écouter, à applaudir, s’ils
veulent du moins ne palier que pour
(lotîtes,

r q Il a une forte de hardielle â (ofl-
tenir (levant certains efptits la. honte
de l’érudition; lion trouve chez eux
une évention toute établie contre
les ëvms, à qui ils ôtent les, ma-
nietes du monde, le [cavoit vivre,
l’efprit de focieté , se u’ils rem
yoyent ainfi dépouillez à en: cabiq



                                                                     

ou la Mœurs Je affale. 4 31
net 85 à leurs livres. Comme l’igno.
rance efi un état Paifible, 8c qui ne
coûte aucune eine , l’on s’y range
en foule , ac je forme à la Cour a;
à la Ville un nombreux parti qui
l’emporte fur celuy des Sçavans. S’ils

alleguçnt en. leur faveur les noms
d’Es-rnr’ns , de HARLAY, Bossurn’

556mm , MONTAIISIER, VVARDES ,
Curvnrusn , Novxouçu, MoIGNON,
5cummv,* Panssou, 8c de tant d’au- Mlle 5m;
tres Perfonnages également dociles dur ’
se polis; s’ils oient mefme citer les ’
grands noms de C HART un s , de
CONDB’, de CONTI, de Bounnon ,
du MAIN! , de VENDÔM! , comme de
Princes qui ont f û joindre aux lus
belles Seaux plus antes connoifçan-
ces, 86 l’atticifme des Grecs , 8e l’ur-
banité des Romains s l’on ne feint
point de leur direque ce (ont des
exemples fin uliers g 8c s’ils ont tee
cours à de fol’ides tairons , elles font
foibles contre la voix de la multituv
de. Il femble neanmoins que l’on de.
.vroit décider fur cela avec plus de

récaution, 6c fe donner feulement
l’apeine de douter , fi ce mefme efprit
qui fait faire de fi.gtauds progrca;



                                                                     

1p, Le: Camaïeu:
dans les feiences 5 qui fait bien fieu!
(et , bien juger , bien Parler 86 in!
écrire , ne pourroit point encore fer-
vir à citre poli.

Il faut tires-peu de fonds pour la
oliteffe dans les manieres ; il en

(gaur beauCouP pour celle de l’ef-

rit. t- Ç Il eft fçavant , dit un politique;
il cit donc in able d’affaires , ’e ne

V luy confieroifleétat de ma gar cro-
it pt: a 8: il araifon. OSSAT , Xmgnrs ,

«RICHELIEu; étoient (çavms , étoient-

ils habiles? ont-ils all’e’ pour de bons

Miniûres-z Il fgait e Grec, continuë
l’homme d’Etat, c’en: un Grimaud ,

c’eû un Philofophe. Et en effet, une
Fruitiere à Athenes [clan les appa-
rences parloit Grec’, 85 Par cette rai-
fon citoit Philofo lie-t les BIGNONS ,
les LAMOIGNONS groient de purs i-
mautls , qui en peut douter «2 ils Ê!
voient le Grec. (Li-elle vifion , quel
delire au grand , au (age, au judi-
cieux A N r o u I N i de dire qu’alors
le: peuple: feroient heureux , fi [Em-
pereur philajbphoit , ou fi le Philo-
fiphe, en h pinard venoit à I’Ema

P"! I ’ - Les



                                                                     

ou le: Mur: de ce finie. :43;
: Les langues (ont la clef ou l’entrée
:des (ciences,êc rien davantage; le trié-

...pris des unes tombe fur les autres : il
..ne s’agit point fi les langues (ont an-
. ciennes ou nouvelles , mortes ou vi-
;vantes.; mais fi elles (ont grofiieres
ou polies; fi les livres qu’elles ont
formez , (ont d’un bon ou d’un mau-
»vais goût. Suppofons- que nôtre lan-
gue pût un ’our avoir le fort de la
Grecque 8: e la Latine , feroit-on
pedant quelques fiecles après qu’on
ne la par croit plus , pour lire M01

,LIERF; ou-LA FONTAINE?
: i Ç Je nomme Euri il: , 85 vous di-
res, c’cll: un bel e prit :- vous dites
aulfi de celuy qui travaille une pou-
tre, il cit Charpentier , 86 de celuy
qui refait un mur, il’eft-Maçon : je
vous demande quel cit l’attelier où
travaille cet homme de métier, ce
bel cf rit a uelle cit foncnfeigne? à
quel habit e reconnaît-on î uels
[ont (es outils a. cit-ce le coin , ont-
ce le marteau ou l’enclume a où fend-
il-,- où cogne-nil fou ouvrage? où
l’expofe-t-il en vente a Un ouvrier fa
pique d’efire- ouvrier s Euripile le pia

., que-ml (l’eût: bel efpritz sîilefi tel;

I



                                                                     

434 Le: Camaïeu! x
vans me peignez un fat , qui mer
l’efprir en roture, une ame vile 8:
mécanique , à qui ny ce qui cil beau,

env ce qui cit cf rit ne (gantoient s’ap-
pliquer ferieufé’ment ; 85 s’il elt vray

qu’il ne le ique de rien , je vous
entends , c’el’t un homme (age 85 qui
a de l’efptit, autrementunhomme de
merite , que vous appellez un bel ef-

rit : ne dites-vous pas encore du
fçavantall’e , il en: bel efprit , 85 ainfi
du mauvais Poëte. Mais vous-mefme.
vous croyez-vous (ans aucun efprit;
85 fi vous en avez , c’efl fans doute de
.celuy ui e11 beau 85 convenable;
vous vorlâ donc un bel efprit : ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure; continuez , j’y
confens de le donner à Euripile, 65
d’em loyer cette ironie comme les
lots ans le moindre difcernement;
ou comme les ignorans qu’elle con.)
fole d’une certaine culture qui leur
manque,85 qu’ils ne voyeur que dans
les autres.
. Ç (Lion ne me par]: jamais d’an-l
,cre , de papier , de plume , de &er ,
d’Imprimeur, d’Im rimerie : qu’on

ne fe nazarde plus-die me dite nous



                                                                     

ou les Mæim de se fait. "un
éèrivezrfi bien , Âmifl’hene, continuez

. d’écrire; ne verrons-nous point de
vous un in filin? traitez de toutes les
vertus 85 de tous les vices dans un
ouvrage fuivi , methodique, qui n’ait
point de fin , ils devroient ajouter;
85 nul cours. Je renonce à tout ce qui
a été , qui cit , 85 qui fera livre. Be;
rylle tombe en fyncope à la vûe d’un
chat, 85 moy a la vûë d’un livre. Suis;

jclmicux nourri 85 plus lourdement
vetuz fuis-je dans ma chambre à l’a-
bri du Nom ay-je un lit de plumes
après vingt ans entiers qu’on me de-
bire dans la place a j’ay un grand
nom, dites-vous , 85 beaucoup de
gloire, dites que j’ay beaucoup de
vent qui ne fett à rien s ay-je un grain
de ce métal qui procure toutes cho-
fes a Le vil praticien groflit (on me;
moire, fe fait rembourfer’des frais

u’il n’avance pas , 85 il a our gen-

dre un Comte ou un Magiârat. Un
homme rouge ou feüille morte de-
vient Commis , 85 bien-tôt plus ri-
che que fou Maître , il le [aille dans
la roture , 85 avec de l’argent il de.
vient noble. B" s’enrichit à montrer
dans un cercle des marionnettes.

’ T ,ij



                                                                     

456 ’ les canerai:
B B * * à vendre en bouteille l’eau de
lariviere.’ Un autre charlatan arrive
iCy de delà les Monts avec une malle,
il n’efi pas déchar é , que les penfions

courent, ,85 il e prêt de retourner
d’où’il arrive avec des mulets 85 des

fourgons, Mercure cil; Mercure , 85
rien davantage , 85 l’or ne peut payer
l’es mediations 85 (es intrigues ton
y ajoute la faveur 85 les diitinâions.
lit fans parler que des gains licites,
on paye au Thuillier [a thuille, 85 à
l’ouvrier [on temps 85 [on ouvrage;
paye-t-on à un Auteur ce qu’il peule
85 ce qu’il écrit 2 85 s’il peule tresq

bien , le paye-t-on nés-largement! le
meuble-nil , s’annoblit-il à force de

enfer 85 d’écrire juflee Il faut ne les
Edmmes foient habillez, qu’ils-oient
talez , il faut que retirez dans leurs
maifons ils ayenr une porte ui ferme
bien -, eü-il ’necefl’aire qu’i s (bien:

infimitsz folie , fimplicite’ , imbecil-
lité l contiriu’e’ Antifibenel, de mettre

l’enfeigne d’Auteur on de PhllOfO-r
phe :avoir,’s’il [e peut , un afin Ill-

natif, qui rende la vie aimable , qui
faire prêter à l’es amis , 85 donner à

aux quine peuvent rendre; écrite



                                                                     

ou le: Mœurs de se fiecle. 437..
alors pargeu, par oyfiveté’ , 85 comme

Tigre fi e ou jouë de la flûte y cela ,
ou rien : j’écris aces conditions , 85
je cede ainfi à la violence de ceux qui
me prennent a la ’gor e , 85 me
fent , vous écrirez. Ils firont pour ti-
tre de mon nouveau livre , Du Beau,

u. BON , Du Vaux. Des ID 15’s s.

Su PREMIER Purincrrngar
Amiflhene Vendeur de marée. I

Ç Si les Ambail’adeurs des Princes.
étrangers étoient des Singes minuits
à. marcher fur leurs ieds de derrie-i
te, 85 à le faire entencl’re par interpre-

te , nous ne pourrions pas marquer,
[un plus grand étonnement que celuy
que nous donne la juftell’e de leurs
reponfes , 85 le bon feus qui paroit
quelquefois dans leurs difcours. La
prévention du païs, jointe à l’orgueil-

de la nation nous fait oublier que la
raifon cit de tous les climats , 85 ue.
l’on penfe jufte par toutou il y a es
hommes : nous n’aimerions pas à
dire traitez ainfi de ceux que nous
appelions barbares ; 85 s’il y a en nous
quelque barbarie , elle comme à eûte-
épouvantez de voir d’autres peuples

raifonner comme nous. ïT iij

id



                                                                     

43,8 P [marnâmes ’ I
Tous les étrangers ne (ont pas tu.

bates , 85tous nos compatriotes ne
(ont pas civilifez : de même toute

a c; terme cam agne n’en: pas agreile ’* , 85 tou-
s’entend te vi le n’eil; pas poliezil y a dans l’Eu-

icy .mflà- ropeun endroit d’une Province ma-
Ph°"q°°’ ritimc d’un. rand Royaume , où le

mm Villageois e doux 85 infinuant , le
Bourgeois au contraire 85 le Magi-
flrat ailiers, 85 dont la ruilieite’ cil

heredgiiaire. a r fi:5 Avecun Ian a i ut, une
grande recherche gaies nosPhabits, des
mœursfi cultivées , de libelles loi:
85 un vifage blanc. , nousffommes
barbares pour quelques peuples.
. g Si nous entendions dire des
Orientaux, u’ils boivent ordinal.
rement d’une’li ueur qui leur monte
à la tête; leur ait perdre la raifon ,
85 les fait vomir , nous dirions , cela
cil; bien barbare. V
: g Ce Prelat fe montre peu a la Cour,
il n’cfi de nul commerce ,v on ne le
voit point avec des femmes a il ne
jolie niai grande ni à petite prime , il
n’aflil’te ni aux feites ni aux fpeétacles,

il n’cll point homme de cabale , 85 il
n’a point l’efptit d’intrigue; toujours



                                                                     

en le: Mœurs de eefieele. 4;,-
v dans fon Evëché, où il fait une re-

fidence continuelle , il ne fouge u’à
infimité [on peuple par la parc e ,’
85 a ’édifierpar (on exemple; il cons
filme fou bien en des aumônes , 85
(on corps par la pénitence -; il n’a que
l’efprit de régularité, 85 il cil: imita-ï.

cent du zele 85 de la picté des Apô-
tres. Les temps font changez, 85’ il
cit menacé fous ce Regne d’un titre.

plus éminent. ., ; Ç Ne pourtoit- on point faire
comprendre aux perfonnes d’un cet-e
tain caraétere 85 d’uneprofcfiion fe- V

rieufe, pour ne rien dire de plus,
qu’ils ne (ont point obligez àfai-
[Mm qu’ils joüent, qu’ils
chantent , 85 qu’ils badinent comme
les autres hommes , 85 qu’à les voir fi
plaifans 85 fi*agr.eables,ion ne croiroit

oint qu’ils fullent dailleurs fi te u;
liers 85 (i feveres-,oferoit-on me me
leur infinuet qu’ils s’éloignent par de

telles manions de la politefl’e dont
ils le piquent °, qu’elle afl’ortit au con-

traire 85 conforme les dehors aux
conditions, qu’elle évite le Contra-
lle , 85 de montrer le mefme homme
fous des. figures li difi’erentes , sa qui

T iiij



                                                                     

* V. les
reniées de

M. Pafcal
ch ;r.oûil
dit le cou-
traire,

4749 ’I Le: Cdraâlerer’

font de luy un ,compofé bizarre, et?

un grotefque. v , rA [,JÇeuxx. ni employeur mal leur
rem sfont es premiersà le plaindre
de a, brièveté»; commcnils le confu-
ment-à,sÎhabiller, à manger, à dor- l
mir , a d’e- fots difcours , à fe refou-
dre litt-.jce- qu’ils doivent faire ,- 85
[Ouventæàne rien faire, ’ilsnen’ man-

quentgîpour pleutseafiaires ou pour
leursplaiiirsj ceux au contraire qui.
en font un meilleurufage ,en ont de

reflet » Ï I q .- Il-n’y a. point de Miniltreli oc-
cupé quine fgache perdre chaque
’ urqdeux heures de temps , cela va
l’din âla fin d’une longue vie; 85 fi

le mal citiencore plus grand dans les
autres conditions des hommes -,v quel-
le perte infinie ne fe fait as dans le
monde d’une choie fi, pretieufe , 85S
dont l’on. fer plaint qu’on n’a. point

ailla.-
Ç CÉSAR n’étoitpoint trop vieux

pour penl’ernâla conquelre de l’Uni-V
vers *; il n’avoir. point d’autre.beati-’

rude à le faire que le cours d’une bel-

le vie, 85 un grand nom a tés fa.
mortsné fier,ambitieux, 85 e pot»



                                                                     

ou le: Martin de «ficela 441V
tant bien comme il faifoit, il ne pou-4
voit mieux employer (on temps qu’à
conquerir le monde. - ALEXANDRE
étoit bien jeune pour un delfein fi fe-
rieux, il en étonnant que dans ce pre-
mier âge les femmes Ou le vin «n’ayent’

plûtoll rompu fou entreprife.
A! Uerumr. PRINCE , D’une RACE

Aucusrn. L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE

pas prunes. Dounr’ nu Cuir.- pour
ramonera LA P trrcrre’ Dr. La.
renne. Prus GRAND qui ses Aïeux.

’FILS n’uN’Henos rsr son MODE-
LE , A naja MONTRE, A L’UNIVERS

pan ses nrvmts minutez , ET ras. t
une vtnru annones , 033 LES EN-

,rA-Ns pas Hmos son urus prao-î
îÏËÂÎMË. rsrns Q5! LES AUTRES fi c031": h

. . . r maximev! Il ne faut as Juger des hommes lutine ac
comme d’un ta leau ou d’une fi ure triviale. ’
fur une feule 85 premiere vûe 3 il a l
un inrericur , 85 un cœur qu’il faut ’
approfondir , le voile de la modeûie
couvre le merite,85 le mafque de l’hi-
pocriiie cache la malignité; il n’y æ
qu’un tres-petit nombre de connoilL
leurs qui difcerne, 85 qui fait en droit
(le-prononcer 5 V85 tee n’ei’tque pend

T v*



                                                                     

44:. .-’ haranguer
peu , 85 forcez même parle temps 85

- es occafions que la vertu parfaite, ou.
le vice confornmé viennent enfin a le

declarer. a. g Une belle femme cil: aimable
, dans (on naturel, elle ne perd rien a

dire négligée , 85 fans autre parure.
ue celle qu’elle tire de fa beauté 86

de (a jeunell’e: une grace naïve éclat«

te fur fou vifagc , anime (es moindres
étêtions, il y auroit moins de peril à la
voir avec tout l’attirail de l’ajufiement,

85 de la mode. De même un homme
de bien cit refpeûable par luy même,
85 independamment de tous les de-
hors dont voudroit s’aider pour
rendre fa performe-plus grave , 85 (a
vertu lus fpecieufe : un air reformé,
une deitie outrée, la fmgularité,
de l’habit , une ample calotte, n’a-
joûtent rien a la probité , ne relavent
pas le merite , ils le fardent , 85font
peut-cure qu’il cil: moins pur , ,85

mains ingenu. ’ «Une gravité trop étudiée devient

comique: ce (ont comme des extre-
mitcz qui le touchent 85 dont le mi-
lieu cit dignité ,: cela ne s’appelle pas

titre grave , mais en joiier le pet:



                                                                     

ou le: Mœurs de eejîecle. :44;

formage: celuy qui fouge à le devea
nir ne le fera jamais z ou la ravité
n’ell plaint , ou elle’eil: nature e, 85
il cit moins difficile d’en defcendrc
que d’ monter. z " i ï v a
fi Un omme de talent 85 de reputao
lion, s’il cil: chagrin 85 aultere , il
effarouche les jeunes gens , les fait
penfer mal de la vertu , 85 la leur rend
ufpeéte d’une trop grande reforme

85 d’une pratique tto ennuyeui’e -, s’il

cit au contraire d’un on commerce ,
il leur cil: une leçon utile, il leur apo
prend qu’on peut vivre ayement. 85
aborieufement, avoir- i s feu-

rieufes fans renoncer aux plaifrrs hou-
nêtes 5 il leur devient un exemple
qu’on peut fuivre. a
z Ç La phifionomie n’elt pas une re-I.
le qui nous [oit donnée pour juger

des hommes: elle peut nous fervir de;

conjcüure. z . s v’ Ç L’air fpiritueli elle dans les homs

mes, ce que la régularité des traits
cil: dans les-femmes: c’elHe genrefden
beauté où les plus vains puill’ent af-

pirer. 5Ç Un homme qui a beaucoup de
mente 85 d’efprit , . 85’qui sa connu

T V)



                                                                     

4 44., Le: Certaine: 5
pour. tel, n’en as laid , mefme avec
des traits ui ont difformes; ou s’il
a de la laideur , elle ne fait pas fou

imprellion. ’g Ceux qui fans nous connoître af-
fez , penfent mal de nous , ne nous
font pas de tort 3 ce n’ell pas nous
qu’ils attaquent , c’ell’. le fantome de

leur imagination. ’
g Il y a de petites regles , des de-

voirs ,i des bienfeanees attachées aux
liéux , aux temps ,- aux perfonnes, qui
ne (e devinent point a force d’efprit,
85 que l’ufageapprendfans nulle pei-s
ne; Ijuger des hommes par les fautes
qui eut écharpent en ce genre , avant
qu’ils l’oie-rit allez infiruits,c’eil: en jue

ger par leurs ongles ou par la pointe
de leurs cheveux .5 c’ell: vouloir un
jour cirre détrompé. -
.1 Je ne fçay s’il en ermis de juger

des hommes ar une aure qui cil uni:
que a 85 fi un efoin extreme , ou une
violente pallion, ouunpremier mou-4
vemcnt tirent a confequcnce.
« S Le comraire des bruits qui cou»

tent des affaires ou des perfonnes, cil:
(buveur la verité. ’ a.
.5 Sans une grande roideur ’85 une

i



                                                                     

on le: Meurs de ee’fiecle. 44’

continuelle attention à toutes (es pas,
roles , on cil expofé à dire en moins
d’uue heure le oiiy 85 le non fur une
mefme’chofe , ou fur une incline perd
forme, déterminé feulemen’t’par un

efprit de focieté 85 Îde commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas con-’-

tredire celuy-.cyr 85 (celuy-là quiets
parlent différemment. 5’

ÇLaregledeD-E se A a r E s ,’
qui ne veut pasrqu’on décide vl’ur’

les .m-oindres veritez avant squ’el-
les (oientconnu’e’s clairement 85 dia
ftihétement , cit-raflezbeile 85’afl’ez’

jul’te ,’ pour devoir s’étendre aujuge-J

ment que l’on fait des perfonnes. ’
Ç Un homme fujetrà fe’laifl’er pré-

venir , s’il ofe templit’uneldignité ou

feculiere ou Ecclefiaitiqueî , cit un
aveugle qui veurpeindre , un muet

ui s eil: chargé ’ ’une harangue , un’

ami-d qui. juge d’une lymphome; foi-
bles images i, 85 ui a n’expriment
qu’imparfaitement a mifere de la’

révention t il faut ajouter qu’elle
cil un mal défefperé , incurable, qui
infeéte tous ceux qui s’approchent"
du malade,quifait déferrer les égaux,
les inferieurs, les parens, les amis
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jufqu’aux medecins 3 ils font bien"
éloi nez de le guerir, s’ils ne cuvent
melâie le faire convenir de a main."
die, ny des remedes, qui feroient
d’écouter, de douter , de s’informer

85 de s’éclaircir : les flatteurs, les
fourbes , les calomniateurs , ceux qui
ne délient leur langue que pour le
menidnge 85 l’intereit, font les char--
latans en qui il le confie , 85 ui luy
ont avaler tout ce qui leur plait 3 ce
(ont eux aulii qui l’empoifonnent 85
qui le tu’e’nt.

VS Rien ne nous vange mieux des
mauvais jugemens que les hommes"
font de nôtre efprit, de nos mœurs
8c de-nos manieres ,W que l’indignité
85 le mauvais caraétere de ceux qu’ils

approuvent. . . e . -Ç Du mefme fond dont on néglige
un homme de metite , l’on [gaie en.
core admirerun fort; z .
- fi Un (or cil celuy qui. n’a as

mefme ce qu’il faut d’efpritrpour eÆre.

fat. a -g Un fat cit celuy que les fors-
qroient un homme de merite.

Ç L’impertinent cit un fat outré; le
fait lalI’e , ennuyel, dégoûte , rebut-.
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te:l’im ertinent tebutte , ai rit, ir-
rite, o enfe , il commence ou l’autre

finit. A.. Ç Le fat en entre ’l’impertinent 85

le for, il cit compofé de l’un 85 de

l’antre, .g L’homme ridicule eft celuy qui
tant qu’il demeure tel, a les appa-

rences dufot. » .g Le for ne le tire jamais du ridicuq
le, c’cll (on caraé’tere; l’on y entre

quelquefoisavec de l’efprit, mais l’on

en fort. ..fl La fortife cil: dans le for ; la fatui-
té dans le fat, 85 l’im’ rtinence dans

l’impertinent: il fem lek-que le ridi- I
cule refide tantôt dans celuy qui cit
en effet ridicule , 85 tantôt dans l’i-
magination de ceux qui croient voir
le ridicule où il n’en: point , 85 ne
peut efire.

Ç La gtofliereté , la rufiicité , la
brutalité peuvent titre les vices d’un

homme d efprit. I. .g Le (tupide cit un for qui ne parle
point , en cela plus fupportable que
e (et qui parle.

g Si le fat pouvoit craindre de mal
parler , il forciroit de l’on cataétere. L
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L’une- des marques de la medioî

crité de l’efprit , cil de toujours con-

ter. -Ç Le for en: embarall’é de fa perron;
ne 5 le fat a l’air libre 85 all’eure a l’im-

pertinent paffc àl’elfronterie t le me-
rite a de la pudeur.

Ç Talent , goût , efprit, bon feus ,
chofes différentes , non incompati-
blés.

l Entre le bon fens ’85 le bon goût
il y a la différence de la caufe à fort

effet. I rEntre efprit 85 talent ily a la pro-
portion du tout à fa partie.

Appelleray-jc homme d’efprit , ce-a
luy qui borné 85 renfermé dans quel-

ne art, ou mefme dans une certaine
alerta qu’il exerce dans une grande
perfeélzion , ne montre hors de la ny

jugement , ny memorre , ny Vivante,
ny mœurs , ny conduite, qui ne m’en-
tend pas, qui ne penfe point , qui s’é-
nonce mal 5 un Muficien , par exem-
ple, ui ’ qprés m’avoir comme en-
chante par es accords , femble s’eilte
remis avec fou luth dans un mefme
étuy, ou n’ellre plus fans cet infim-
ment , qu’une machine démontée , à
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qui il manque quelque ehofe , au
» ont il n’eltplus permis de rien au,

moudre. t»Q15 dirayeje encorerdeil’el’piitdd

utroin on me. le définir: au
faut-i ny prévoyance, n’y linefl’ez, up

habileté pour jouer l’ombre ou les
iécheze 85 s’il en faut, pounqnoy
avoit-on des imbecilles qui y excel.
îlent ,, 85, de nos-beaux crues qui
n’ont pûimel’me atteindreî’a media;

crité, à qui une? pince oui une canne
dans les mainsrtnouble la vâë, &"l’ait

perdre contenance. . *
Ily adans’le monde quelque cho-Â

fe, s’il le peut, de plus incom rem
henlible. Un homme paroit gro ier,
lourd, limpide, il ne fgait pas par-
ler, ny raconter ce qu’il vient de
voir : s’il fe met à écrire , c’ell: le mo-

dele des bons contes , il fait parler les
animaux , les arbres, les pierres, tout:
ce qui ne parle point: ce n’efl: que
legercté, qu’éle ance ,. que beau na-
turel, 85 que dé icatelI’e dans fes oud

vrages. ’
Un autre elt- fimple , timide, d’ue

ne ennuyeufe. Converfation; il prend
minot pour traînante ; aune juge de
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la. bonté de fa piece ne par largeur
qui luy en revient , ri. (gai: p.151:
reciret, ny lire fou écriture: biffez.-
le’ sÎéleve’rr par la .compoiition, il

n”ell pas au ideillous d’Aucusregkle
Roupie ,- de -N!COME-DE, vd’HmAe
CHUS, il cil Roy, a: un grand Roy, il
cil politi ne, il eûPliilofophc; il eh,-
rreprençl e faire parler de; Heros, de
les faireagir; il peint les Romains 3
ils font plus grands 8: pluSPRomains
dans fes vers", que dans leur hiiloire.
L Voulci-vous quelque autre prodi-
ge ; concevez un homme- facile,doux,
complaifànr, traitable, 86 tout d’au
coup violeur ,’ colerc, fougueux , ca-
Fricieux; imaginez-vous un homme
lmPlC , ingenu, credulc , badin, vo-

lage, un enfant en cheveux I ris :mais
permettez- luy de le recüeilFir,ou plû-
côt "de fc livrer à un genie, qui agit
en luy, j’ofe dire, fans qu’il y pren-
ne part, 85 comme à foninfçû; quel-
le verve! quelle élevarion! quelles
images! quelle latinité ! Parlez-vous
d’une mefme performe? me direz-
voius; oiiy , du iiicfme , (le Theodu,
8: de luy (cul. Il crie, il s’agite,il le
roule à. terre, il (e relave , il tonne ,
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il éclatte; 8c du milieu de cette tem-
pelle il fort une lumiere qui brille
8c qui réjouit 5 difons-lc fans figure ,
il parle comme un fou , 86 peule com-
me unhomme (age a il dit ridicule-
ment des chofcs vrayes , a: follement
des choies (culées 86 raifounables;
on cit furpris de voir naître qôc éclo-
re le bon feus du fein de la bouliorb
nerie , parmi les grimaces 86 les con-
torfions: qu’ajoûtcray-je davantage ,
il dit &Iil fait mieux qu’il ne fgait;
ce (ont en luy comme deux ames, tu
ne le connoifiimt point, qui ne é-
pendent point l’une de l’autre , qui
ont chacune leur tour, ou leurs fori-
(lions toutes (épatées. Il manqueroit
untraità cette Peinture fi furprenan-
te , fi j’oubliois de dire qu’il cil tout à

la. fois avide ê: infatiable de loiianl
Ëes , prcfl: de le jetter aux yeux de
es critiques, 8c dans le fond allez

docile pour profiter de leur cerifure.
Je commence à me perliiader m0 .-

’ mcfme que j’ay fait le portrait le
deux perfonnages tout differens z il
ne feroit pas incline impollîble d’en
trouver un troifiéme dans Thcodas;

mil cil lambommg il cil
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homme , 8C il cit ficellent homme;
’- 1 Aprésl’efprit de difcernement, ce.

n u’il y a au monde de plus rare- , ce
(Clam les diamans 8e les perlesi
I Ç Tel connu dans le monde’par des
grands talens, honoré 5c chery par
tout où il le trouve , cil: petit dans

- (on domelli ue- 86 aux yeux de les
proches qu’i n’a pli reduire à-l’el’ti-

mer : tel autre au contraire , Iprophete
dans fan aïs jouit d’une vogue qu’il A

a parmi es liens , 8c qui cil: tellure:
dans l’enceinte de (a maifon; s’ap-
plaudit d’un merite rare a: fingulier ,

i-lu I cil accordé par (a famille.
ont il cil l’idole, mais qu’il laiH’e

chez foy toutes les fois qu’il fort, se
qu’il ne porte nulle part. x
. g Tour le monde s’éleve contre un
homme qui entre en [C utation 5 à
peine ceux qu’il croit es amis 3 lux
pardonnent-ils un merite naill’ant, 86
une premiere vogue qui femble l’ai:-
focierâ la gloire dont ils (ont déja
en poflemon : l’on ne le rend qu’à
l’extremité , 8: après que le Prince.
s’el’t declare’ parles recom cul-es, tous

alors le rapprochent de uy 3 8c de
ce jour-là feulement il prend fou
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’ rang d’homme de merite.

f Il cil ordinaire a: comme naturel
de juger du travail d’autruy, feule-

-ment par rap ort à celuy qui nous
occu e. Ain le Poëte rempli de
tan es 86 fublimcs idées ellime peu

difcours de l’Orareur, qui ne s’e-
xerce louvent que fur de fimples’
faits .: 85 celuy qui écrit l’hifloire

ide fou aïs ne peut comprendre;
qu’une prit raifonnableemploye (a
vie à imaginer des flânons a: a trou.-

’ver une rime : de mefme le Bacheq
lier plongédans les quatre premiers
fiecles traire - toute autre doctrine de
[cience truie, vaine a: inurile ’, pen-
dant qu’il dl Peut-CHIC méprife du

Geometre. ’ ’A g Tel a allez d’efpü’epour exceller

dans une certaine mariere 8: en faire
desleçons , qui en manque pourvoir
qu’il-doit le taire (a: quelque autre
dont il n’a qu’une foiblel connoif-
lance ; il fort hardiment des imites’
de (on genie,’ mais il s’égare se fait

Puel’homme illullre parle comme un .

or. v -- q Herille (oit qu’il parle , qu’il
harangue ou qu’il ecrive veut citer;
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il fait dire au Prince-der Philbfipbera -
que le vin enyvre , 86 à [’Omtmr Ra-
mi» que l’eau le tempere; s’il le
’ tre dans la morale , ce n’el’t pas luy,

c’ell le divin Plate» qui allure que la
vertu eft aimable , le vice odieux, ou
que l’un 8: l’autre le tournent enlia.

bitude: les choies les plus commua
nes , les plus triviales, 86 qu’il cl!
mefme capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs : ce n’ell: ny pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit, ny peurs
dire pour le faire honneur de ce qu’il
fiait. Il veut citer.

Ç (Tell louvent bazarder un bon
mot 8C vouloir le perdre , que de le
donner pour lien : il n’ell pas rele,
vé, il tombe avec des gens d’ef rit
ou ui le croyent tels, qui ne lotit
pas it, 85 qui devoient le dire. C’el!
au contraire le faire valoir , que de
le rapporter comme d’un autre; ce
n’ell qu’un fait, &qu’on ne le croit as

obli é de (çavoir a il cil dit avec p us
d’i nutation, 8c reçu avec moins de
jaloulie, performe ne fouffre : on rits’il
faut rire ,8: s’il faut admirer, on ad-

mire. Â ’
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. w f Onadir de Socuarn qu’il étoit

en délire , 5c que c’étoit un fait tout
plein d’efprit; mais ceux des Grecs
qui parloient ainli d’un homme li fa-
ge alloient pour fous. Ils diroient,
que s bizarres portraits nous fait ce
Philofophe l quelles mœurs étranges
8: particulieres ne décrit-il pointe ou
a-t-il rêvé, creufé,rallemblé des idées

li extraordinaires! quelles couleurs ,
quel pinceau! ce (ont des chimeres;
i s le trompoient , c’étoient des mon-
l’tres, c’étoient des vices, mais peints

au naturel, on croioit les voir, ils
fail’oient peut. Socrate s’éloignoit du

Cinique, il é arguoit les perfonnes ,
85 blamoit es mœurs qui étoient
mauvaifes.

Ç Celuy qui ell: riche par l’on (ça-
voir faire, connoît un Philofophe,
les preceptcs , la morale 8: la condui-
te 5 a: n’imaginant as dans tous les
hommes une autre de toutes leurs
aétions , que celle qu’il .s’ell: propo-

fée luy-mel’me toute la vie , dit en
l’on cœur; je le plains , je le tiens
échoiié ce rigide cenfeur, il s’égare
8c cil hors de route , ce n’en pas ainlî
que l’on prend le vent, 5c que l’on
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arrive au delicieux port de la fortu-Q
ne :8; felon les principes il railbnne

rjulte. a. Je pardonne , dit Antiflhiur, à
ceux que j’ayloiiez dans mon ouvra-
ge , s ils m’oublient -, qu’ay-je fait
pour eux , ils étoient louables. Je le
pardonnerois moinsà tous ceux dont
j’ay attaqué les vices fans toucherâ

leurs perfonnes , s’ils me devoient
un aufli grand bien que celuy d’ellre
corrigez 3 mais comme c’ell: un éve-
nemeur qu’on ne voit point, il fuit de
la que ny les uns ny les autres ne lotit
tenus de me faire du bien. , i
’L’on peut , ajoûte’ce Philofophe,

envier ou refufer à mes écrits leurre-
compenfe ; on ne (cauroit marmi-
nuer la reputation 3 sa li on Il: fait,
qui m’em efchera de’le mé Irifer

. f Il ell n d’ellre Philo ophcj, il
n’en: gueres utile de pall’er pour tel:

il n’ell pas permis de traiter quel-
qu’un de Philolbphe ; ce fera toû-
jours luydire une injure, julqu’â ce
qu’il-ait plû aux hommes d’en or-

donner autrement , 8: en reliituant
à un li beau nom (on idée propre 86
convenable , de luy concilier rou-

te
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te Il’ellime qui luy’el’t dûë. . .
ï g Il y a unevPhilol’ophic qui nous.
éleve au dell’us de l’ambition 86 dola

fortune , qui nous égale , que dis-je ,’

q? nous place plus haut que les ri-
e es , que les grands , ’86 que les puif-
Paris; qui nous faitnegliger les poe
lies , 86 ceux ni les procurent; qui.
nous exempte e delirer , de deman.
der , de prier, de folliciter, d’impor-
tuners 8c ni nous fauve mefmc l’é-
motion 8c ’excellive jo e d’être exau-

çez. Il a une autre P ilofophie qui
nous fourrier 8: nous all’ujettit à tous
tes ces choies en faveur de nos pro-
ches ou de nos amisrc’e-ll la meilleure.
- Ç C’ellabreger,ôc s’épargner mil-

le difcul’fions, que de penfer de cer-
taines gens , qu’ils (ont incapables de
parler julie ;8c de condamner ce qu’ils
difenr , ce’qu’ilsont dit , 8: ce qu’ils

diront. . .H Ç Nous n’approuvons les autres
quepar les rapports que’nous fen-
tons u’ils ont avec nous-menues; 86
il l’em le u’ellimer quelqu’un, c’ell:

l’égale: à l’oy. I
j- Ç Les melmes défauts qui dans les
autres l’ont lourds 8: infupporrables,
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font chez nous comme dans leur cens .
tre , ils ne pefent plus, on ne les feue
pas : tel parle d’un autre , 8: en fait un
portrait affreux, qui ne voit pas qu’il
e peint luy-mefme.

Rien ne nous corri croit plus
promptement de nos delâuts , que li
nous crions capables de les avoiier
8c de les reconnoître dans les autres;
c’efl: dans cette julle dillance , que
nous paroill’ant tels qu’ils font , ils fe
feroient haïr autant qu’ils le meritent.

Ç La fage conduite roule fur deux
pivots, le pall’é 8c l’avenir :celuy qui

a la mémoire fidele a: une and:
j révo ance , ell hors du peril e cem
urer s les autres , ce u’il a peut-

ellre fait luy-mefme; ou e coudant.
mer une aétiou dansun pareil cas , a:
dans toutes les circonflances , où elle
luy fera un jour inévitable.

g Le guerrier sa le poliri ue non
» lus que le joueur habi e, ne ont pas
le hazard; mais ils le preparent , ils
l’attirent , 8: lemblent prefque le
déterminer : non feulement ils (ça-
Vent ce que le for 8c le oltron igno-
rent, je veux dire , fe ervir du ha-
Lzard quand il arrive; ils [gavent mefg

U
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me profiter par leurs précautions 8e

’ leurs mefures d’un tel ou d’un tel ha.-

zard ou de plulieurs tout à la fois : li
se point arrive , ils gagnent; li c’el’t ’

cet autre, ils arguent encore a un
mefme oint louvent les fait ga-.
guet de p ufieurs manieres : ces hom-
mes fages peuvent ellre loiiez de leur
bonne fortune comme de leur bonne
conduite , 8c le hazard doit ellre re-
compenfé en eux, comme la vertu.
. Ç Ily a dans les meilleurs confeils

de quoy dé laite 3 ils viennent d’ail.
leurs que notre ef rir, c’elt allez ont
ellre rejettez d’abord par préFom.
ptionëc par humeur; 86 fuivis feule,
ment par necellité , ou par reflexion.
Ç Un homme fage ny ne fe laill’e gouç

verrier, ny cherche à gouverner les
autres , il veut que la raifon gouverne
feule , 86 toujours.
, Ç QI-Cl bonheur furprenant a ac;
campa né ce favori pendant tout le,
cours e fa vie ! quelle autre fortune
mieux foûtenu’e’, fans interruption.

fans la moindre difgrace l les pre-
miers polies , l’oreille du Prince;
d’immenfes trefors , une fauté par-
faire , 8c une mort douce : mais quel

Vil
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étrange com te a rendre d’une vie.
paillée dans avfaveur! 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 foy-mefme , ou par les autres : en
un mot de toute la profperité.
’ Ç L’on gagne al mourir , d’ellre loué"

de ceux qui nous furvivent , fouvent
fans autre merite que celuy de n’eftre
plus : le mefme éloge fert alors pour

Car-ou 86 pour Pire". ’
Le bruit court que Pifon elr mort,

c’ell une aride perte , c’étoit un
homme de ien , 86 qui meritoit une
plus longue vie 5 il avoit de l’ef rit
66 de l’agréement , de la fermete 86
du courage 3 il étoit fût , genereux ,’
fidele:a’joûtez,pourvû qu’il foit mort,

Ç La maniere dont on fe récrie fur
quelques-uns qui fe dillinguent par
la bonne foy,le défmrerellëment ë: la

robité, n’elt pas tant leur éloge, que

décreditement du genre humain.
Ç L’honnêteté , les égards 8: la

olitell’e des perfonnes avancées en
âge de l’un 86 de l’autre fexe, me
donnent bonne opinion de ce qu’on”
appelle le vieux temps.
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- S C’eft un excés de confiance dans
les parens d’ef erer tout de la bon-
ne education c leurs enfans , 86 une
grande erreur de n’en attendre rien

86 de la negliger. -and il feroit vray ç ce que lua
fleurs dirent, que l’éducation ne clone
ne point à l’homme un autre cœur ny
une autre complexion , qu’elle nq
change rien dans (on fond, 86 ne tau-À
che u’aux fupcrficies , je ne billerois
pas de dire qu’elle ne luy cil: pas iœ

utile. "A q Il n’y a ue de l’avantage pour
celuy qui par e peu, la préfomption
cil qu’il a de l’efprit 3 ô: s’il cil: vray

qu’il n’en mangue pas ,. la préfoma

priori eft qu’il la excellent. v
Ç Ne fouger qu’à foy 86 au re-

fent, fource d’erreur dans la po ici-3

que. - iI Ç Le plus grand malheur après ce-
luy d’eflre convaincu d’un crime , cil;
(cuvent d’avoir eu à s’en juflifier.

V Tels arrefis nous déchar en: 8: nous’
renv0yent abfous , (fui ont infirmez
par la v0ye du peu .
. fi Un homme cit delle à de curai--
ries pratiques de Religion ,. on le voir.

l N iij
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s’en acquitter avec emâitàifie g pet;
forme ne le louë , ny ne le efapprouo
ve, on n’y penfe pas; tel autre y re-
vient aptes les ravoir negligées dix
années entieres , on le récrie , on l’e-

xalte; cela cil libre : mo je le blâ-
me d’un fiïlong oubli de (à; devoirs ,
8C je le trouve heureux d’y ellre ren.

ne; i h .Ç Le flatteur n’a as airez bonne
opinion de foy , nyàes autres.
g Tels (ont oubliez dans la dimi-
bution des graces, 8c font dire d’eux,
pourqutgîesvdicfilief, qui, il l’on s’en

étoit ouveuu’, auroient fait dire,
fourgua) s’en fauveniw; d’où vient cet-

te contrarieté 1 Bit-ce du caraétere
de ces pethnnes , ou de l’incertitude
de nos jugemens -, ou mefme de tous
les deux à ; v ’ v

l 1- L’on dit communément °, aprés

un tel, ui fera Chancelier ," qui fera
Primat es Gaules, qui feraPa e? on
va plus loin; chacunifelon es fou-

l haits orillon. ca rièe fait fa promo-
tion, qui cuvent de gens plus

"Vieux &plus caducs que celuy qui cil:
’ en place à &comme il n’y a pas
de raifon qu’une dignité tuë celuy qui
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slen’itrou’Ve revêtu ,e qu’elle (en iau’

contraire â le ra’eunir’; "8:21 donner:
au corps 85”23; le ritdeynouvcllcs réf-9
foui-ces, ’pce n’e pas uniév’enemenc’

fort rare à un titulaire’d’enterrer fora

fiiccefl’eur,- c fi d -- ’"
- La difgrace’ éteint lesshainesèc’.
les jaloufiesï : celuy-là peut bien l’ai;-

te , gui ne nous aigrit plus par une:
grau e faveur ; il n’y «a aucun merite,’
il n’ a forteïde vertus qu’on ne luy’

par aune tilleroit un Héros impu-
némentfl» 11- ’ 1’ ï-’ ,’ p

. Rien n’en: ben d’ un homme difgra-ï
cié , vertus , mérite ,’ tout el’t déclin-9

gué , ou mal explique ,"ou imputé’âÎ

vice: Iqu’il’aitun grandïcœut , qu’il’

nectaigne rifle fer ny’lneleu , qu’il?
aille d’aufll’ banne graCe-â l’enneuiy’

(lilcïBAYAIÜD ’58Cc MONT-anal; c’eût:

un bravache, ,1 On’eni 4plàifante :il n’ax

plus de quoy une? un Héros. ’ ’ - il

ï Je me contredis, il,e& vrayi, accuaf
fez-en ilés*hoinmes , [dont 3e fais’
que rap orter les jugemensfgj’e neîdisv
pas de ifierensiho’ifi’rneâflje cdiSsles’

mefmes qui jugent fi difFeremincnt’J
î Ç Il ne faut pas vingt annêeçaccomg

plies pôürflôiriohaflgc’; tyhœnmcæ i

i in,

a



                                                                     

6,442 . tu Caméra: un
’ d’opinionfur lesvclwfes 448:4PlÇ-181k;"

ris. sa a cantine (arcanes guident-I
les lue (eûtes la», Les plus v
vracs- IC ne azardctay pas ykd’avan- I
cet que legfeu en (cg «fig-indépendam-
ment dc-nos feulât-ions -, n’a aucun: :
chaleur ,n’efl-àèdire rien de (ambla- v
blable au; que nous Épœüvans en

. 13038me à (on approche, de peut ’
que nelque-jour il ne devienne suffi E
drain qu’il aimais, été. Jësflutetay

, aufli peu qu’une ligne droite tous»
ban: fur. une autre ligne , droite.
fakdeux angles digits 5:91! égaux: a .
deux droits , de peut: que les horn-
rnes venant à y découvrir quel ne:
qhofe de pliisou de moins , je ne ois i
raillé dense YËQPOfiÜgÇÏn ,3 ainfi dans .-

un autre’ genre je r’diray à. peine l
avec.touse-la.Fraaçç ,7 Vin: a Aneth
infaillible , , on n’en appelle point si
qui me’garentiroit que dans peu de

t temps on n’infiuuè’ra que incline -
fur le fie e relui dl: ou fortiôcoùsil s
décide uverainemenr , il erre quel-
quefois, (ajut aux fautes-somme. Axé -

’ riphile. Ü Ï .- 4 p A
. (Si vous-encrerez des perforants

aigries l’une W5 l’autre. [une la!

L -- I



                                                                     

en le: Mœurs de «ficela 46;.
paillon domine, l’homme docte en un
anvantaflê; le Magiflrat un Bour-
geois ou un Praticien; le Financier
un Mathurin , a; le Gentilhomme un
Gentilla’treg mais il cil: étrange que
de fi mauvais noms que la colere a: la
haine ont. fçû inventer, deviennent
familiers , 85 que le dédain tout froid
86 tout paifible qu’il cil, ofe s’en fevir.

f Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fur
tout lorfque les ennemis commen-
cent à fuir, 8c que la viétoire n’en:
plus douteufe , ou devant une ville
a tés qu’elle a capitulé: vous aimez

ans un combat ou pendant un fie e"
àparoître en cent endroits pour n’e-
tre nulle part, à prévenir les ordres
du.General de peur deles fuivrc , 8:
à chercher les occafions,plùtôt que de:
les attendre Scalesvrecevoir 3 vôtre va;
leurÂferoit-elle; faufil: 2’ i . I i
v! Faites garderaux hommes quel-fia
que poile où ils puîil’enpeltre tuez, 85’

ou neanmoins a ilsî’ me: foientï pas
tuez z, ils-aimentrlîhonneur 86’ la

vie. . Ilfi C’efi le plus petitïinconven’ieht

du monde que-.deidemcunqr court.
V v



                                                                     

466 Le: Cantines
dans un Sermon ou dans une haranl

ne; il laiffe à l’Orateur ce qu’il a
â’efprit , de bon feus, d’ima ination

de mœurs 8: de doctrine , ne lu
ôte rien; mais on ne laide pas de s’e-
tonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une cf ece de
honte 8c de ridicule , s’expo eut ar
de longs , 86 fouvent d’inutiles d’il:-
cours à en courir tout le rifque.

g Ily a des creatures de Dieu qu’on v
appelle des hommes, qui ont une
arne qui cit efprit , dont toute la vie
en: occupée , ô: toute l’attention cil
reünie à fcier du marbre; cela ellbien
fimple, c’efi: bien peu de choie : il y
en a d’autres qui s en étonnent , mais

qui (ont entierement inutiles , 86 qui
pail’eut les jours à ne rien faire ;
c’eft encore moins que de fcier du
marbre.

La plû art des hommes oublient
il ort qu’ils ont une ame , 86 (e ré-
pandenteu tant d’aétions se d’exero

cices, où il femble qu’elle cil inuti-
le ; que l’on croit parler avantagea-s
fement de quelqu’un, en difant qu’il

peule , cet éloge mefme efl: deve-
nu vulgaire , qui pourtant ne met



                                                                     

au le: Mœurs de ce fia-le. 457
cet homme qu’au delfus du chien, ou
du cheval.

Ç A quo vous divertiifez-vousa
à quoy paille-vous le temps? vous
demandent les fors’ôc les gens d’ef-

rit: f1 je repliquc que c’eil à ouvrir
les yeux 8e à voir 3a prêter l’oreille 85
à entendre ; à avoir la fauté , le repos ,
la liberté , ce n’elt rien dire .3 les foli-

des biens, les plus grands biens, les
feuls biens ne font pas comptez , ne fe
font pas fentir: jouez-mm? mafquez-
vous? il faut re’ .ondre.

Ç Si le" mon e dure feulement cent
millions d’années, il cil: encore dans
toute fa fraîcheur , 8c ne fait prefque
que commencer; nous-mefmes nous
touchons aux premiers hommes 8C
aux Patriarches , 8c qui pourra ne
nous pas confondre avec eux dans
des fiecles fi reculez : mais fi l’on ju e
par le pallié de l’avenir, quelles cho es

nouvelles nous font inconnues dans
les arts , dans les fciences, dans la na,-
ture , ô: j’ofe dire dans l’hilloire 2
quelles découvertes ne fera-t-on
point 2 quelles diiferentes revolutions
ne doivent pas arriver fur toute la
face de la terre, dans les États ce

V v’)

il



                                                                     

468 Le: mufle": ’ il i
dans les empires? uelle ignorance
cil la nol’tre l se ne le legere expea
rience que ’celle cde fix ou fept mille

ans! v t ’-f Il n’y a point de chemin trop
long à qui marche lentement &fans
fe prelfer; il n’y a point d’avantages
tr0p éloignez à qui s’y prepare par la

’ patience. r - -f Ne faire fa cour à perfonue , ni
attendre de quelqu’un qu’il vous
falfe la Germe; douce firuation, âge
d’or , étatide l’homme le plus na:

turel. l *i ï! Pour oy mefaire froid, &vous
plaindre d: ce qui m’efl: échapé fur

quelques jeunes gens qui peuplent
les Cours? cites-vous ’vieieux , ô
’Tbrnfillc! je ne le fçavois as,&vous
me l’apprenezs ce que je gay cil que

vous n’efies plus jeune. *
. .Et vous qui voulez ellre ofi’enfé pep”

formellement de ce que j’ay dit de
a uelques Grands,ne criez-vous point

e la blefl’ure d’un autre! elles-vous
dédaigneux , mal-faifant , mauvais
plaifant, flatteur , hipocrite 2. je l’i-’

gnorois , 8c ne pcnfois pas à vous,
j’ay-parlé des Grands. - «L ;
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ï Ç L’ef rit de modération fic-une.
certaine Fagell’e dans la canduite, laif-
fent les hommes dans l’obfcurité; il
leur faut de grandes vertus pour ellre
connus 6c: admirez, ou peut-cllre de
grands vices.
i Ç Les hommes fur la conduite des
rands 8c des petits indifferemment ,

font prévenus , charmez, enlevez par
la réiillite; il s’en faut peu-que le cri-

me heureux ne [oit loiié comme la
vertu, 8c mefme que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus:
c’eflï un. noir attentat , c’eil une

falle ô: odieufe entreprife , que
celle que le fuccés ne fçauroit julli-

fier; . ’ r "- g Les hommes feduirs par de bel-
les apparences ôc de fpecieux prétex-’
tes,goûtent aifément un projet d’am-’

bition que quelques grands ont me-
dité 3* ils en parlent avec interefl: , il
leur plaît meme par la hardielfe ou
par la nouveauté que l’on luy impu-
te , ils «y font déja accoûtumez, de
n’en attendent que le fuccez , lori:-

ue venant au contraire à avorter,
ils decident avec confiance 86 fans
nulle crainte de fe tromper , qu’il



                                                                     

47g p ’ Le: Cardigan:
étoit temeraire 86 ne pouvoit réiif-

fir. -3’ Il ya de tels projets, d’un fi
grand éclat , 86 d’une confequence fi

valle g qui font parler les hommes fi
long-temps; uifont tant efperer, ou
tant craindreclelon’ les divers interëts

des peuples , que toute la gloire 86
toute la fortune d’un homme y font
commifes : il ne peut as avoir paru
fur la Scene avec un il” bel appareil,
pour fer retirer fans rien dire a. quel.-
ques adieux erils qu’il commence à

revoir dans la fuite de fou entrepriq
le , il faut qu’il l’entame , le moindre

mal pour luy , ell de la manquer. .
Ç Un ennemi efl mort , qui étoit

à la tête d’une armée formidable, de-

fiinée à palier le Rhin 3 il fçavoit la
guerre, 8: fou expcrience pouvoit
dire fecondée de la fortune , quels
feux de joye a-t-on vûs , quelle feile
publique î 1l y a des hommes au con;-
traire naturellement odieux , 85 dont
l’averfion devient populaire : ce n’ell

point précife’ment par les grogna
qu’ils font, ny ar la crainte e ceux
qu’ils peuvent aire , que la voix du
peuple éclate à leur mort,ôc que tout



                                                                     

ou les Mœurs de affale. 4.7;
trell’aille , jufqu’aux enfans , dés que

l’on murmure dans les places, que la
terre enfin en cit délivrée.

g O temps l ô mœurs i s’écrie
Heraclite , ô malheureux fiecle l fie-
cle rempli de mauvais exem les, où
la vertu fouille , où le crime omine,
où il triomphe! Je veux ellre un
Ljuon , un eÆgiflc , l’occafion ne
peut dire meilleure , n les conjon-
élzures plus favorables, i je defire du
moins de fleurir 8: de rofperer. Un
homme dit , je paiferay’la mer, je dée
poüilleray mon pere de fou patrimoi-
ne , je le chafferay luy ,fa femme , fou
heritier de fes Terres 6C de fou État;
8c comme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il

devoit a prehender , c’eftoit le reflen- A
riment e lufieurs Rois qu’il outra-
ge en la per onne d’un feul Roy: mais
’ s tiennent ont luy; ils luy ont pref-
que dit , pafi’ez la mer, dépouillez
voûte pere , montrez à tout l’Uni-
vers qu’on peut chall’er un Roy de fou

Royaume , ainfi qu’un petit Seigneur
de fou Château , ou un Fermier de fa
métairie, qu’il n’y ait plus de diffa

rence entre de fnnples particuliers 86
nous5nous famines las de ces chitin-g



                                                                     

’47 a, ’er Cantine: i
étions: apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos
pie s , cuvent nous abandonner ,
nous trahir, nous livrer, fe livrer eux-
mefmcsâ un Etran er 5 86 qu’ils ont
moins à craindre (le nous , que nous
d’eux,86 de leurpuilfance. pour-
roit voir des chofes fi trilles avec des
yeux fecs , 86 une aine tranquile. Il
n’y a point de charges qui n’ayenr
leurs privileges a il n’y a aucun titu-
laire qui ne parle, qui ne plaide , qui
ne s’agite ourles éfendre:la digni-
té ROyale cule n’a plus de privileges;
les Rois eux-mefmes y ont renoncé.
Un feul toûjours bon 86 magnanime
ouvre fes bras à une famille malheu-
reufe 5 tous lesautrcs fe 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 ne 86 de
jaloufie prévaut chez eux à ’interell
de l’honneur , de la Religion, 86 de
leur État; cil-ce allez , à leur interell:
"perfonnel 86 domeilique; il y va, je ne
dis pas de leur éleâion, mais de leur
fuccefiion, de leurs droits comme he-
reditaires : enfin’dans tous l’homme
l’emporte fur le Souverain. Un P111111



                                                                     

ou le: Mur: de rafale. 47
te" délivroit l’Euro e , fe délivroil
luy-mefmed’un fat ennemi, alloit
joiiir de la gloire d’avoir détruit un
grand Empire g il la néglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui font nez
arbitres 86 mediateurs temporifent ç
86 lors qu’ils pourroient avoir déja;
cm loye utilement leur mediation ,1
ils. a promettent. 0 pallres , conti-I
nuë Heracli’te! 0 ruilres qui habitez
fous le chaume 86 dans les cabanes la
fi les évcncmens ne vont point juf-i
ques à vous; fi vous n’avez point les
Cœur percé-par la; malice des hom-«

V mes 3 fi l’en ne arle plus d’hommes)

dans vos contrées, mais feulement
de renards 86 de loups cetviers,reCe-
vez-moy parmi vous à maneger vôtre
pain noir, 86 à boire l’eau e vos ci--

flernes. l " l à’ Petits hommes, hauts de fix
pie s , tout au plus de fept , qui vous
enfermez aux cires comme geans,
86 comme des pieces rares dont il faut
acheter la vûë , dés que vous allez.
jufques à huit pieds a qui vous don-
nez fans pudeur de la hautcjfi 86 de
l’éminence, qui cil tout ce que l’on
pourroit accorder à ces montaguçsg.



                                                                     

474; Le: Gardien:
voifines du Ciel, 86 qui voycnt les
nuages fe former au delfous d’elles:
efpece d’animaux glorieux 86 fuper-
bes , qui méfprifez toute autre efpe-
ce , qui ne aires pas mefme compa-
raifon avec l’Elephant 86 la Baleine ,
approchez, hommes , répondez un
peu à Demain. Ne dites-vous pas .
en commun proverbe , des loups r44
enflant , des lions furieux , malicieux
comme unjinge ; 86 vous autres , qui
elles-vous 2 j’entends corner fans
celle à mes oreilles, L’homme afin»
animal raifannable ; qui vous a pall’é

cette definitiou , font-ce les loups,
les linges,- 86 les lions , ou fi vous vous
l’efles accordée à vous-mefmes 2 c’eil

déja une chofe plaifante , que vous
donniez aux animaux; vos confrcres
ce qu’il y a de pire , pour prendre

ur vous ce qu ily a de meilleur;
aillez-les un peu fe définir eux-mcfJ

mes , 86 vous verrez comme ils s’oua
blieront, 86 comme vous ferez traité:-
Ie ne parle point , ô hommes , de
vos legeretez, de vos folies 86 de vos
caprices qui vous mettent au deifous
de la tau e 86 de la tortuë, qui vont
figement sur petit train, 86 qui fuig;
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Vent , fans varier , l’inItinél: de leur
nature ’, mais écoutez-moy un mo- ’

ment. Vous dites d’tm tiercelet de
faucon ui cil fort le cr, ô: qui fait
une bel c defcente ëur la perdrix ,
voilà un bon oifeau 3 8: d’un lévrier
qui prend un lièvre corps à corps ,
c’ePc un bon lévrier 3 je confens aullî

que vous difiez d’un homme qui court
le fanglier , qui le met aux abois , qui
l’atteint 8c qui le perce , voilà un bra-
ve homme 3 mais fi vous voyez deux
chiens qui s’abboyent , qui s’affrona
tent , qui fc mordent 8c le déchirent,
vous dites , voilà de lots animaux , 8è
vous Prenez un bâton pour les fepa-
ter: que fi l’on vous difoit que tous
les chats d’un grand aïs [e (ont af-
femblez par milliers ans une plaine,
86 u’aprés avoir miaulé tout leur
faoii , ils le [ont jettez avec fureur
les uns fur les autres , 8: ont joiie’ en-
femble de la dent 8: de la griffe; que
de cette mêlée il el’c demeuré de part

ô: d’autre neufâ dix mille chats fur la
place , qui ont infeélé l’air à dix lieuës

de là par leur uanteur , ne diriez-
vous pas, voilË le plus abominable
[abat dont son ait jamais oüy parlai



                                                                     

476 I Le: Camaïeu: t-
3: files loups en failloient de mefme 2
quels hurlemens, quelle boucherie l
8è fi les unsôc les autres vous difoient
qu’ils aiment la gloire , concluriez-
vous de ce difcours qu’ils la mettent à
le trouver à ce beau rendez-vous , â.
détruire ainfi,&:à aneantir leur propre
Îefpece °, ou après l’avoir conc u , ne

ririez-vous as de tout vôtre cœur de
l’ingenuire’ de ces pauvres bêtesNOus

aviez déja en animaux raifônnablcs;
:8: pour vous diftinguer de ceux qui
ne fe fervent que de leurs dents Se de
leurs ongles , imak iné les lances ,
les piques , les dards , les labres 86
les cimeterres , 8: à mon gré fort
judicieufemcnt’, car avec vos (cules
mains que pouviez-vous vous faire
les uns aux autres, que vous arracher
les cheveux,vous égratigner au virage,
ou tout au plus vous atracherples yeux
de la telle -, au lieu que vous voila
munisld’inlirumens commodes , qui
vous fervent à vous faire reciproque-
ment de larges playes d’où peut cou-
ler voflre fang JuTqu’â la dernier:
courte , fans que vous puifliez crain-
dre d’en écharper: mais comme vous
devenez dÏannée à. autre plus raifort-J.
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nables , vous avez bien encheri fur
cette vieille maniere de vous extcr-g
miner .- vous avez de petits globes.
qui vous tuënr tout d’un-coup , s’ils.

cuvent feulement vous atteindre à
la telle ou à la poitrine; vous en avez
d’autres plus pcfans 8e plus maffifs qui

vous coupent en deux parts ou qui
vous éventrent , fans compter ceux
qui tombant fur vos toits , enfoncent
les planchers , vont du grenier à la
cave , en enleveur les voutes, se font
fauter en l’air avec vos maifons , vos
femmes qui (ont en couche , l’enfant
se la nourrice; 86 c’ell la encore où
gifl la gloire , elle aime le amuï-me;
nage , 8c elle cil: performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défcnfives , 8c dans les bonnes .regles
vous devez en guerre ellre habillez de,
fer, ce qui elÆ fans mentir une jolie
parure , 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
feéretde l’es faire vivre ;il leur avoit v

mis à chacune une falade en telle ,
leur avoit palÎé un corps de cuiraŒe,
mis des braIÎars , des genouillcres,’



                                                                     

17-8. Le: 04 raflera:
la lance fur la cuill’e , rien ne leur
manquoit, 85 en cet équipage elles
alloient par fauts & par bonds dans,
leur bouteille : feignez un homme
de la taille du mont Afin: , pour.
quoy non a une ame feroit-elle cm-
barall’e’e d’animer un tel corps? elle

en feroit plus au lar e 3 fi cet homme
avoir la vuë allez ubtile pour vous
découvrir quelque part fur la terre
avec vos armes offenfivcs 8: défenfi.
ves , que croyez-vousqu’il penferoit
de etits marmouzets ainli équipez,
8c e ce que vous appellez guerres,ca-
valerie , infanterie, un memorable
fiege , une fameufe ’ournée : n’entenç

draykje donc plus dourdonner d’au.
tre choie parmi vous? le monde ne
le divife plus qu’en regimens, 8c en
compagnies 2 tout cit-il devenu bac.
taillon ou efcadrone Il a pri! une Villf,l
ln a pris uneflcande,puis une troific’me;
il a gagné une bittai 11e, deux brailla;

’ il cbnfl’e l’ennemi, il vainc fier mer , il

vaincficrterre , cit-ce de quelqu’un de
vous autres , cil-ce d’un geant , d’un
Ath" que vous parlez a vous avez fur
tout un homme pâle a: livide qui n’a
pas fur il»)! dix onces de chair , 8: que
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von’croiroir jetter à terre du main.
dre fouille , il fait neanmoins plus de
bruit que quatre autres , 85 met tout
en combuflion , il vient de pefcher en
eau trouble une, lfle toute cntiere;
ailleurs à la verite’ 1l cil: battu ô: pour.

fuivi, mais il fe fauve par le: marnât,
se ne veut écouter n paix ny treve. Il
a montré de bonne cure ce qu’il’fça-

voit faire , il a mordu le fein de fa.
nourrice , elle en cil: morte la pauvre
femme, je m’entends , il fuflit 3 en un
mot il étoit né fujet, 8c il ne l’efl: plus;

au contraire il efl: le maître , 86 ceux
qu’il a domptez 8: mis fous le joug ,
vont à la charru’e’ 85 labourent de bon’

courage 3 ils femblent mefme appreq
hender , les bonnes gens , de pouvoir
fe délier un jour ô: "de devenir ll1
bres , car ils ont étendu la Courroyc
ô: allongé le fouet de celuy qui les
fait marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude: ils luy font
palier l’eau pour fe faire d’autres vaf-

faux 8c s’acquerir de nouveaux do-
maines 3 il s’agit, il cit vray, de pren-
dre (on pcre 8c fa mere par les épau-v
les , 8: de les jetter hors de leur mais
(on , a: ils l’aident dans une 13.th



                                                                     

2480 ’ tu Gardiens A
nète entre rife : les gens de delà l’eau
8c: ceux d’en deçà le cottifent, 86
mettent chacun du leur, pour fe le
rendre à eux tous de jour en jour plus
redoutable»; les Fit-les 8c les Saxon:
impofcnr filence aux Bataw:,& ceux-
cy aux Piè’ie: 8c aux 84mm; tous fe

I peuvent vanter d’eflre fes humbles.
efclaves , 66 autant qu’ils le fouhaia
tent. Mais qu’entends-je de certains I
perfonnages. qui ont des couronnes ,
je ne dis pas des Comtes ou des Mar-
quis dont la terre fourmille ,mais des

’ Princes’ôc des Souverains 3 ils vien-
nent trouver cet homme dés qu’il a,
limé , ils fe découvrent dés (on anti-

chambre , 86 ils ne parlent que quand
on les interroge : font- ce la ces
mefmes Princes fi pointilleux , fi l’or-
malifies fur. leurs rangs 86 fur leurs

’reféances , 8C qui confirment pour
l’es regler , les mois entiers. dans une
dietteî que fora ce nouvel Amante
pour payer une li aveugle foùmiflion,
86 out répondre à une fi haute idée
qu on a de luy 2 s’il fe livre une ba.
taille , il doit la gagner , Se en perlon»
fi l’ennemif’aitlun rege , il doitlc luy
faire.lever,& avec honte, à moins que

tout
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au le: Mettre de affale. 481 "
tout l’Ocean ne foit entre luy 85
l’ennemi i3 il ne fçauroit moins
faire en faveur de fes Courtifans -. 3
Cefar luy-mefme ne doit-il pas venir
en groflir le nombre, il en attend du
moins d’importans fervices 3 car ou
l’Arconte ’échou’e’ra avec fes alliez, j

ce qui cit plus difficile qu’impollible .
àçoncevorr; ou s’il réüflit, &que J

rien ne luy refile , le voilà tout
porté avec fes alliez ’aloux de la re- ’

igion 85 de la pui ance de Cella, l
pour fondre fur luy , pour luy enlever
’Higle, 85 le reduire luy ou fou heq x

ritier à la fifre d’argent 85 aux aïs l
hereditaites. Enfin c’en ou fait , i s fe
(ont tous livrez à lui volontairementà
celuy peut-être de qui ils devoient fe
défie-r davantage" :’ Efipe ne leur di-
roit-il pas , Lagent volatile d’une ter-t
raine contrée prend l’allarme,é’r’efl’mje

die wifinngeduLyamdont le fiul rugi]:
fimem la] fief! peur; ellefè refugie au-
pre’: de la bête, qui la] fait perler d’ar-

centmodement à la prend [être fie pro-
tefh’on , qui [Hermine enfin ils tro-
en" tout , l’un apre’r’l’du’tre. .

X



                                                                     

48:. ’ En miam:

WWvfivfieÆâlflofi-fiflïfivfi
DE I. A. M o. n .11.

UN: chofe folle 85 qui découvre
bien nôtre petiteflïe , c’eit l’allu-

jettiffement aux modes quand on l’é«

tend à ce ui concerne le goût, le
vivre , la anté 85 la confcience. La
viande noire efthors de mode, 85 ar
cette raifon infipide w: ce feroit pec et
contre lamode que de guerir de la
fièvre par la faignée : de mefme l’on

Il ne mouroit plus depuis long-temps
par Thorium; fes tendres exhorta-
tions ne fauvoient plus ne le peu-
le, 85 Thenime a veu on fuccefo
ut. -f La curiofité n’en: pas un goût

pour ce qui cit bon ou ce qui cit beau,
mais ont ce qui cil: rare,unique,pour
ce qu on a, 85 ce que les autres ’n’ont
point. Ce n’efl: pas un attachement à
ce qui cit parfait , mais à ce qui cit
couru, ace qui cit à la mode. Ce
n’eût pas un amufement , mais une

alfion , 85 fouvent fi violente, qu’el-
e ne cede à l’amour 85 à l’ambition

que par la petitelfe de fon objet. Ce



                                                                     

au le: Mater: des ce finie. 483
-n’eIl;pas une-’paflion u’on a garera-

lementç pour les cho es rares 85- qui
ontîcours-3. mais qu’on a feulement
pour une certaine chofe qui’efl: rare,
85 pourtant 75. la mode." ’ I
« Le fleuiifbe a un jardin dans un
Faubourg, il court au lever du
Soleil 5:85 .il-en revient à fou cou-
cher; vouerie voyez planté , 8: qui
a pris racine au milieu jde fes tuli -
pes 85.devaritla [bleuir-e; il ouvre ’ e-
ërands yeux, il frotte fesmains , il fol

aille, il la voit de plus prés, il ne l’a»
1 jamaisÏvüz’eLfiibelle , il a le cœur épa-a

miii de’ de 3ilzla quitte pour forint-J
tale, de àibvza’r la veuve , il all’e au;
du]: d’or, de celle-cy à Page: e, d’où

il revienr’enfinà la filitnire , ou il fe
fixerai il fe lafl’e, où il s’aflit,’ où il
oublie’adn d’hier; ’aufii œibe’lle ariane

née, bordée , huilée 5,4 pictes un;
portées, elle a un Beau vafe’iou, un

eau calice, il la contem le, il l’ad-s
mire; Drzu 8c la nature ne entour
cela Ce qu’il n’admirepoint , il ne va
pas plus-v. orin que l’riignon de farulipè-

pe qu’il ne livreroitpas pour icariens;
85 qu’il donnera pourrien quand les
merdiers»!!! m3536? 8° que "les

, u



                                                                     

au. . ’ Le: Carmen: -’
œillets auront prévalu; 6er homme s
raiformablc 3 qui a une une ,v’quifa’

un culte 85 merteligmmrqikùt -.
foy fati ué ,afi’amé, r mais fort con;- .
tent de à j’outnéè3’rl a vûÎdEs tulip es;

Parlez à, cet autre dédain cf.
le des maillons 3’ d’une ample re-”
coite , d’une bonne vendange , Vil:
cit curieux-de fruits, vous factum;
lez pas,vous ne vous-faites pas enterra
dre 3 arle’zslu’y de’ligues 85 derrick-

Ions, ires que lesp’oiriets me en;
de fruit" cette année , ,qtieles’ ’ cf ers

ont donné avec abondante,’eiefi:* ’
luyun idiomeincoiià’u ,- ilv s’aita’èhe.

aux feuls ’ ’runiers u, il unaus répond
pas”, ne ’entretenez’pas meft’ne’de

vospruniets , il du de l’amourê- que
poutiune Certainecfpece ,Ïdut’e autre
quenous’luyînommez leÇfair fondre-z

851: moc’quer 5 il sommaire-æ Far-x

lm, ciieil eartifiement cette in!!!
exquil’e , il l’ouvre, ’vOusten" ne
une moitie , &prend’l’autre, quelle
chair, Edit»il , goûtez-vous cela) cela

4 ski-il dans 2. voilà’ee. ne ne
muserez pas ailleurs 3- a: llâidefi’us res
narines:s-’enflent-, il cache avec’ peine
fijoyeiiôczfalvaàiçéæar I quelques .

r



                                                                     

ou halent: de rafale. 4’81
hors deJÎinodeftie. o l’homme divin

en effet l ô hemme qu’en ne eut je;
mais allia. loüer 85 admirer! qmine
dom il ferai parlé dans .plufieurs fieâ
des 3 que je voye fa taille 86 fou vifaà
ge pendant qu’il vit, que j’obfervelcs
traits 85 la contenance d’un homme
qui feul entre les mortels ponça: une

telle prune. l t ’- Un troifie’me que vous allezvoir j
vous parle descurieux fes confreres ,
85 fur tourd: Diagnnn. le l’admire 5

» dit-il , 85, je le comprends moins que
jamais; penfezavoils qu’il cherche).
s’inltruire par les medailles , 86 qu’il

les regarde comme des preuves parv-
ient de certains faits , w85 des monu-
mens fixes 85,.indiibitablesde. l’an;-

-cienne biliaire , rien moins 3 vous
croyez peut-elbeque [tonte la peine
’qu’il. fe donne pour, recouvrer une
rafle, vient du plaifir. qu’il fefait de
ne voir pas une uire d’Empereurs’ in;
retrempuë, c’eû.eneore moins. z. Bic-’-

gnete fçait d’une medaille le fla]? , le

filma: 8513 fleur de tain; il a. une ta-
blette dont toutes les places font gar-
nies àl’exception d’une feule,ce vuidc

,luykjblefl’ela me ,85c’eù préeife’mem

. x a;



                                                                     

4’85 100046104.» à. ,
85 à la lettre pour le remplir, qu’il
employe fou bien 85 fa vie; a
l Vous voulez , ajoâte Demande,
Voir mes. diamine.» a se bien-tôt il les
étale 85 vous les montre 3 vous en rem,
contrezune qui n’efl ny noire, ny net?
te , ny demnée , 86 d’ailleurs moins
propre .3 relire, atdéfll dans, un calai.
net , qu’à tapi cr un jour de feilze le
petit pour on la me neuve 3 il con.
vicnt qu’elle en: mal gravée, lus
mal detïinéje ,. il ,zafl’ure .qu elle
alkaline. italien. qui a travaillé peu,
qu’elle n’a prefqre pas été tirée , que

c’eit la feule qui fait en France de, ce
demain , qu’il l’a achetée tees-cher ,

85qu’il ne. la changeroit pas pour ce
qu’il ade meillemi: j’aygontmuë-t-il;
feulible afiliélion: , ’ 85. ’ qui m’es

bligera à renonceraux clampes pour
le relie de mes jours a j’ay tout Cal»
hormis une feule qui n’efl: panai la vce
tiré de les bons ouvrages; au contrais
1e c’eli un des amoindries, mais ni
m’acheVenoitCalot , je travailla
puis vingt sans à. recouvrer "cette
,eilzae. , 85 je defefpere. enfin. d’y
réiillir,-:« cela cil bien rude. i a . a v
3., Tel autre fidtlaflàtyi’c de «rageas

A



                                                                     

ou la Mœurs de affale. 487
qui s’engagent a: inquietude ou par
curiofite dans lougs voyages , qui
ne Font ny memoircs ny relations,
qui ne portent Point de tablettes -, qui
vont pour Voir , 8: qui ne voient pas,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
defirenr feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouucaux clo-
chers , 8: de palle: des rivieres galon
n’appelle n la Seine, ny la Loire; qui
fortcnt de leur patrie pour y retour-
ne: , qui aiment à me abfens , qui
veulent un jour cl’cre revenus de loin :
8: ce faryrique parle me , 8c le fait

écouter. ’ v» Mais quand il ajoute que les livre!
en apprennent plus que. les voyages,
8: qu’il m’a fait comprendre par (a:
difcours uiil a une bibliorhcque , jq
lochait: 1e la voir , je vais trouver
ce: homme qui me reçoit dans une
meulon , où dés l’elcalier je tombe
en foibl elle d’une odeur de maroquin

noir dont les livres [ont tous cou-
verts ’, il a beau me crier aux oreilles

out me ranimer , u’ils (ont dorai
Fur tranche; ornez filets d’or , 8c
de la bonne édition , me nommer les
meilleurs l’un aprésll’autre , dire que

i ’ l x in; I



                                                                     

14.88 , Le: Cdrafiern
fa gallerie cil: te I lie à quelques en:
droits prés, quillant peints de mac
niere , qu’on les prend pour de vrais
livres arrangez fur des tablettes , 85
que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne

lit jamais , qu’il ne met as e pied
dans cette galletie , qu’il, ’y viendra
pour me faire ’ laifir -, je le remercie
de fa complai ante , 8c ne veux non
plus que luy vifiter (a tanetie ,Ï qu’il

appel e bibliotheque. I A
l QLquues- uns par une intemperan-

ce de fçavoir , sa par ne pouvoir le
refondre à renoncer à aucune forte
de connoillânCc, les embatirent tou-
tes Se n’en Farfadet): aucune; ils ai-

’ ment mieux (cavoit beaucoup , que
de (cavoit bien, 8c titre faibles 8c fu-

t petficielsdans diverfes fcienccs , (que
j d’elttc fûts 8c profonds dans une eu-
le s ils trouvent en toutes rencontres

.celuy qui cil: leur maître 8c qui les
«mais 3 ils (ont les dupp:s de leur
vaine curiofite’ , a: ne’peuvent au plus

at-dc longs 8: penibles efi’orts , que
lac tirer d’une ignorance ct e.

D’autres ont la clef des fciences, où
ils n’entrent jamais; ils paillent leur

me à déchant les langues AOticntaÎ’g



                                                                     

ou le: Miranda scierie. ’48,
les 6c les langues du Nort , celles de:
deux Indes ,f celles des deux pôles ,
8c celle ui le parle dans la lune; les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
..raélzeres les.plus: bizarres 8c les plus
m iques font "précifément ce qui ré-

rvei le leur pa ion 8c qui excite leur
travail sils plaignent. ceux qui le bor-
nent ingenuëment à fçavoir leur lani-
ague;ou routait-plus lat-Grecque 86 la
:Latine : ces gens lifent’toutes. les hi-
-lloice3f& ignorent l’hiltoire ,* ilslpur-
touret): tous les livres ,.ôc ne profi-
ttent d’aucun; c’cft en eux une lieri-
*litë de faits ô: de incipes ui me
:peuteftre plus grau e 3..mais .àtlncweu-
-rité la meilleure recolte a: la richefl-
-fe ,laplu’s" abondante i de anars 8c de
paroles. qui? billes’imaginernv ils
plientclouszle ne ,- leur mandater:
cil-raccablée ,1 pendant qui: leurroi-
prit dementexvuidtu g r Il ,

5’ Un Bourgeois. aime les bâtimens,’
;il le fait bâtir un’Hôr’elfi bien; il xi-
æhe &lfr orné , qu’il de inhabitablez»:
de maître’honteùx de ’sîy logeryrie

:po’uvant- .peutreilr’e l le tel-ourlienài le

citer 3min Prince ou influa homme
diamines ,. le remua gsleœs;,rnùvil

X v . .I-i

*1’u.’.’



                                                                     

490 Ï les banane: l a
acheve (a .vie , pendant. que l’enfila’l

de 8c les planchers de rapport (ont
en proye aux Anglais se aux Allemarzs

. ui v 7 ut, ’85 ni viennent là duEalaisogdyagcal, «plus v1.-. a:

du Luxembourg (ourlienne fansfin à
cette belle porte; tous demandentâ
voir la mon, ac performe a. voit
Monfieut. , ’ A I .. : i

Gn en v ’ . d’autres ut ont, n des
filles devaitî’lltcurs yeuxr,q.â-q1n’ ils ne

peuvent. me dot yque dis-
je , elles ne (ont pas vétn’c’s,’ à pei-

ne nourries; nife refufent un tout
de litée du ingeîblanc; qui font
pauvre: , 85 la fourre dolent railler:
«fait. fort loin ç c’ell. un : arde-,
marijuanas é’atvembarail’é e bu-

ûesrarcs 5, a; poudteux 8c couverts
d’ordures; ont la. neurales met-
troitail hpgea.mais qu’ils -ne peu»-
vent le refoudreùmortrecn venta:
g ""Diphik comme: par nm oifeau
a: finitpar mille; Iamaifon n’en cil:

l ’tgayee, mais emparée: la cour,
(ale , l’efcalier ,i le svefiibule ,7 les

- chambres , le cabinet ,rtom cit volio-
5re pite n’ait plus nummage, c’eftun
"vacarme , les vents d’Automnc &de;



                                                                     

ou. le: Mara" de c’efiæde. 49 g

eaux dans leurs plus grandes cruës ne .
font pas un bruit fi perçant a; fi aigu ,
on ne s’entend, mnâusl’parler les

uns les autres, que . .5 ces cham-
bres outil. faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens avent abboyé -. ce n’efi plus
pourDiphile un a teable amul’ernent,
c’efi une allaite 4 aborieufç 6c à la;-

quelle à peine il peut lutâtes ilpaf-
fe les. jour-s , ces jours qui échapenrôç

qui ne reviennent plus , â verfer du
tain ac à nettoyer des ordures; il

gonfle nfion à un homme qui n’a
point d autre miniikere que de fifiler
des ferins au flageolet , 86 de faire
couver des Canaries; il cil vray que
ce qu’il dépenfe d’un côté, il l’é ara

nc de l’autre , car (es, enfans liant
t ans maîtres a; fans éducation 5 il le
renferme le fait fatigué de (on pro-
pre plain: , fans pouvait joüi’r du
moindre repos, que les oifeaux ne
reploient, à: que ce petit peuple, qu’il
n’aime que parce qu il chante, nelcef-
le de chante: a il, retrouve les «flûtant:
dans [on fammeil,luygmefine il citoi-
l’cau,il en: huppé,il gazoiiille,il perche;
il rêve la nuit qu’il muë,ou qu’il cou-

ve. X vj .



                                                                     

49:. - Le: Camaïeu:
’ pourroit épuifer tous les me:

rens genres de curieux; devineriez:
vous à entendre parler celuy-q de
[on Leopard*, de fa plumc* , de fa
mufique *, les vanter comme ce qu’il
.y a fur la terre de plus fingulier 8: de.
plus merveilleux , qu’il vent vendre
fes coquilles. Pourquo non 2 s’ilî
les achete au poids de l’or;
- ce: autre aime les infeétes, il en
fait tous les jours de nouvelles em-
plettes ;c’eft fur tout le premier hom-
ime de l’Europe pour les papillons , il
en a de toutes les tailles 6c de toutes
les couleurs. (ad temps prenez-vous
pour luy rendre vifite , i cil: plongé
dans une amen: douleur , il al’hu&
meut noire , chagrine , 8c dont toute
la famille fouille, aufii a-r-il fait une
perte irreparable3approchez,regatdez
çce qu’ilvous montre fut (on doigt, qui
n’a plus de vie, se qui vient d’expirer,
c’en: une chenille, St quelle chenille!
H Ç Le duel cil le triom hede lamo-
.dc , 8c l’endroit où el e a exercé fa
rirannie avec plus d’éclat; Cet ufage
n’a pas laill’e’ au poltron laliberté de

vivre, il l’a mené le faire tuer par
un plus brave que (Gy, & l’a confon-

”* t N’ontsde coquillages. -



                                                                     

I on le: Mitan Je ceficle. 49)
du avec unhommedae cœur ; il a at-
taché de l’honneur 8: de la gloire a
une aérien loue a: extravagante ; il a
éséapprouvé parla refente des Rois,
ily a en: quelque ois une efpece de
Religion à le prati net; il a décidée
de l’innocence desqliommes , des ac-
culations faufilas ou veritables fur des
crimes capitaux ;- il s’étoit enfin (la

ondément enraciné dans l’o ’-

nion des peuples, Se s’étoi-tfi fort ai-
lide leur comme de leur cf rit,qu’nm
des plus beaux endroits de lPa vie d’un
tics-grand Roy, aérede les guerit de ’
cette folie.

fTel a été à la mode ou pour le"
commandement des armées. 8c la ne.»
gociation ,oupour l’éloquence de la
Chaire, ou ourles vers , qui n’y cit:
plus. Y a-t’ildes hommes qui liéger
ment de ce qu’ils furent auné-aisy
cit-ce leur notice qui en: de", zou le
goûtque l’on avoit peureux?
- Ç Un hommeà la mode dure peu ’53
car les modes eut ; s’il et! ’ ha-
gard homme zinuite, ilnefi .w’
amaril, a: il fiibfiûe encorerpar el-è
que endroit ç égalaient eûimalîlue, 11’

cit feulement-mina mimé. un



                                                                     

494 ’ .LtJCIMÜCNJ’ i e ï
La verçu avrcela d’heureur, qu’elfe’:

fe fuffit a elle-mefme, «Sc- u’elle f ait!
f: airer d’admirateurs, - e panifiais:
8E e promoteurs; le manque-d’appuy)
a: d’approbation non feulement ne:
luy nuit as, mais il la conferve , l’e’w

ure 8c a-rcnclparfaite 5 qu’elle fouiY
a la mode, qu’elle.n’y.foit plus , elle

demeure vertu.
Ç Si vousïdites auxhommcsa &Ffur

.tout aux Grands, qu’un tel a de la:
vertu , ils vous dirent, qu’il ’la-garr
de 3 qu’il abien de l’efprit , de celuy-
fur tout qui plaît 86 quiuamufe , ilsr
vous ré ourlent , tant mieux pour!
luy 3 qu il a:l’efprit fort cultivé , ulil
çait beaucoup, ils vous demain env
nellc heure il 2cit, ou quel temps il
ait ::ma.is fi vousrleur apprenczqu’iF

yxa un Tigillin qui fiuflle ou qui jette-
:nfklvle un verre d’eàu de vie,&,cho--
[a merveilleufe l qui y revient à lup-
ficurs fois en uni-e asgalors ils cligna .
où cpt-il a amenez- e moy, demain, ce

- fait"; me l’amenerezl’vous 2 on le leur

omette a 8c cet’homme Propre à parer
lès :avenuës dlunezfoire , a: à direz:
montréœnz-ehambrc pour de l’argent; .
ils l’àdm emmurions leur familiarité; .



                                                                     

ou le: Mœurs du: ferle. i495
, Il n’y a rien qui mette plus fubir

tement un homme à la mode , ê: qui
le fouleve davantage que le grand
jeu : cela vauclupai: avec lalcrapule ç
jeîvoudrois bienvenir un homme poli,
enjoué , fpirimel,Fût-ilun CA’ruLBE ,

ou (ou diiïciple , faire quelque coma-
.paraifon avec celuy qui vient de par.
dre huit cens pifioles en une (canez.

9 Untpurfonnc: à la mode tellem-
ble aune fleur fileté, qui croît de
[Gy-mefme dans les filions, où elle
étouffe les épies , diminnë la maillon
écrient la. place de quelqne’chofe de
meilleur ; qui. n’a de prix 8: de beauté
France qu’elle emprunte d’un caprice
agar qui: naît 8C qui tombe prefque

dans le mefme mitan: g aujourd’huy
elle cit couruë , les Emma s’en P31
gent , demain elle eflmgligée a: rem

duë au pieu le. :- i r
w’: Une Fier une (lainait: au coin-Â

traite (fi une fleur qu’on ne defigne
pas paria edulem , mais que lon
nomme Far fou nom , quel’on cultio,

- «le pour abeauté ou ourvfon odeur;
lfunez’cie’s race? de l amante, l’une
de ces-cho filai em’lbeliall’em lemom

de 33’ rougie! temPsü du»,



                                                                     

’496 J Diamants
ne vogue ancienne 86 poPulaire ’, (1116
nos peres ont ei’riméc , 86 que nous .
eilirnons a tés nos peres 3 a qui le dé-Â
goût ou l’antiparhie de quelques-uns
ne [gantoit nuire. Un lys , Une tore;
a S L’on voit Euflrate ailis dans fa. na-
celle , où il jouit d’un air pur 8c d’un.

ciel fercin; il avance d’un bon vent
a: qui a toutes les apparences de de-
voir durer ; niais il tornbe.tout.’d’un
coup , le Ciel le couvre , l’orage le de;
clare , un tourbillon enveloPPe la na-
celle , elle cil (ubrnerge’e 5 on vo’it Eu-

:ilrate revenir fur l’eau 8c faire quel-
» ues efforts , on efp’ete qu’il. outra

du moins fe fauver sç venir gords
mais unevague l’enfonce, on-le tient
exclu; llpatoît une. (econdc ibis , a:

les efperances le réveillent, lors qu’un
floc furvient à: l’abîme , un ne .lerea
voir plus ,”il cil noyé; Î . 5 7.: ï
Ç VOITURE. :84 Sunna étoient
nez! pour leur’ïfiecle , a: ils Ont; pua.
dans un; temps; ou il femble qu’ils
éroimn’antendus 3 s’il s’étaient moins

pralin- devenir; :ils arrimaient-arroi)
tard, 8c j’aie douter. qu’ils figent «il:
aujourd’huy, qu’ils enfiellée-alors, 2 les

converfagions legctes, Les cercles , I



                                                                     

on le: Mœurs de «fait. .291
A fine plaifanterie’, les lettres enjoûées

Î 86 familieres , les etires parties ou
l’on étoit admis l’eulement avec de
’l’ef rit, tout a difparu; de qu’on ne
diffa) point qu’ils les feroient revivre ,

I ce queje Puis faire en faveur de leur
efprit, cil de convenir que peut-eût:

. ils excelleroient dans un autregenre;
mais les femmes font de nosjours ou
devotes, ou coquettes, ou joiieufes,

’ou ambitieufes, uelques-unes mef;
me tout cela à lalois 5 le goût de la

I l’aveugle jeu, les galans, les direélzeurs

q ont Prisla place , &t la défendent
contre les gens d’efprit.

’ Ç Un homme fat 8c ridicule porte un
long chapeau,un pourpoint d’ailerons,

l des chauffes à éguillettes 8c des botti-
nes; il rêve la veille par où 86 com-
ment il pourra le faire remarquer le
’our qui fuit. Un Philofqphefe laill’e

abillerpar (on tailleur3il y a autant de
foiblelle à fuir, la mode,qu’à l’all’eâet.

l L’onlblâme une mode qui divi;
(au: la taille des hommes en deux
Parties égales, en prend une toute
entiere pour le bulle, 85 laill’e l’autre

pour le relie du corps z l’on condam-
jne celle qui fait de la telle des fem-
mes la bale- d’un .édifice à plufieuts



                                                                     

498. ’ , Le: (3174676!!! .
étages, dont l’ordre 8c la firu&ureç
change felon leurs caprices; qui «Éloi-’- ,

gite les cheveux du vifage , bien qu’ils
ne croill’ent que pour l’accompagner ,

qui les releve , 86 les herilÎe a la ma-
niere des Bacchantes , ce femble
avoit pourveu à ce que les femmes
changent leur phifionomie douce et
model’ce , en un autre qui foi: fiere 8:
audacieufe: on le récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui ce,-
pendant toute bizarre qu’elle cil,
pare 8c embellit pendant qu’elle du?
te, 8c dont l’on tire tout l’avantage
qu’on en peut efperer, qui cil: de
plaire. Il ’me paroit qu’on devroit
feulement admirer l’inconilance St
la legeneré des hommes, qui ac.»
tachent fuccelllvement les-agrécmens
a; la bienfeauce à des chofes tout op.-
pofe’es; qui emPIOyent pour le co-
mique &pour la maiearade, ce qui
leur a fetvi de arure grave , a: d’ori-
nemeus les plus fetieux; 8c que il
peu de temps en faire la difl’erences

S N. . cil riche, elle mange bien,clg-
le dort bien a mais les coëEmes chanl-
gent , 56 lors qu’elle y peule le
moins 8c qu’elle (e croit heureufe , la

firme cil ors de mode.



                                                                     

on la Mœurs de rafale. 49’ -
ç q Iphi: voie à l’Eglife un fouliez
d’une nouvellemode , il regarde le
lien , 85 en rougit , il nef: croit plus

. habillé; il êtoit venu à la Mefle pour
s’y montrer, (kil fe cache; levoilà
retenu par le ied dans fa chambre
tout le telle u jour : il a la main
légume , 8c il l’entretient avec une pâ.

perds [entent : il a foin de rire pour
montrer les dents 5 il fait la petite
bouche , 8c il. n’y a gucres de mon
mens ou il ne; veuille fourirev: il tek

rde les jambes , il (e voit au miroir;
’ on ne peut d’un lus content cle-
performe , qu’il l’ell: eluy-mefme : il.
s’eil acquis-une voix claire 8: délica-

A te , 8c heureufement il parle gras : il a
un mouvement de telle , 8c Ï ne fçay

A l adouciil’emeut dans s yeux,
3:; il n’oublie pas de s’embellir : il
aune démarche molleôz le plus joli
maintien qu’il cil capable de f: proa-
curer : il met du rouge , mais, mec;

l meut , il n’en fait pas habitude 5 ileil;
vrai aufli qu’il porte des: chaules 8c un
chapeau,8cqu’il n’a ni boucles d’oreilb

les ny colier de perles”, auili ne l’ay-je
s mis dans le chapitre des femmes.

à. g Ces mefme: modes que les 110m2



                                                                     

J500. , LesCzraüertr x . :r ;
mes fuiventfi voldniiers pour lent:

« perfonnes,ils affeétentde les neglio
et dans leurs portraits , comtùe s’ils

entoient ou qu’ils préviil’ent l’inde.

cence 8: le ridicule ou elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce

y qu’onappelle la fleur ou l’agréement

e la nouveauté -, ils leur préfaça
une arme arbitraire , une ap y ’
indiëerenre V, fantaifies du Peines:
au: ne’fontprifesq ny fur» l’air, uy’

le :vifage, qui ne. rappellem Il,
les mœurs ny la performe; ils aiment
des attitudes forcées’ou immodeiles;
une mauiere dure , ravivage , étran-
gere , font un aspira» d’un jeu-
ne Abbe 8c un Meunier d’un homme
de robe a une Diane-d’une femme de
ville, comme d’une femme (impie
a: timide une arnazone ou une Palets
une lui: d’une honnête fille; un 5ch
the, un Attila d’un Prince qui cl!
bon St ma anime. ’ - J
; Une m0 e a à ’ne détruit une anar
tu: mode , u’ell’emell: abolie par une
lus nouvel e ,’ qui cede elle-mefme

a celle qui la fuit , 86 qui ne fera pas
la derniere’; telle cil nôtre legeteté:
pendant ces revolutious un liecle s’en;



                                                                     

ou les Mæürsde’æfiltcle’. par.”

écoulé qui a mis toutes ces parures
au rama des chofes pafi’ées a: ui ne

[ont plus; la mode alors la plus cu-
rieufe 8c qui fait plus de laifirà voir.
c’elt la plus anciennes aidée du te s
de des années , elle ale mefme 3&2:
ment dans les portraits qu’a le laye ou
’l’habitRomainfurles thearres,qu.’ont

la Amante * le voile .* &la tiare * dans * ,, szîu
nos rapineries 8: dans nos peintures. des 0mn...
.’ Nos petes nous ont tranfmis avec la taux.
counoifi’ance de leurs petfonnes,cel-
le de leurs habits, de leurs coëfi’u-
,te’sÏ, de. leurs armes * , 8e des autres * 015116.-
orneniens qu’ils ont aimez pendant Yes si de!
leur’viemous ne fçaurions bien recou» f°nfi"”

noître cette forte de bienfait u’en
traitant de. mefme nos defeencdatis.
«Ç LeCouttifan autrefois amides-
eheveux , citoit en chauil’es 85 en pour,

point, portoit de larges canons,&il
étoit libertin; cela ne lied lus; il

orre une perruque , l’habit ferré , le
’v as uni, 86 me devers mut le rcgle

par laèrnlode. d I l ’ Î
,l eu tu cuis ne uetems
â-lga Courlét’dit degot ,qôc 1:12! là coi:-

ne toute raifon peu éloigné du ridis
cule mouvoit-il efperer de devenir à
la mode a



                                                                     

v ses u Le: Canadiens *
; 1’ De quoy n’efl: point capable au

Courtifan dans la veue de fa fortune,
li, pour ne lepas manquer, il devient

devot 2 p ’- Ç Les couleurs font preparées, de
la toile en: toute prête"; mais com-
ment le fixercer homme inquiet, le;
par , incoth , qui lainage de mil-Ï
e scintille fi ures : je le peins dévot,

8: ’e crois ’avoir attrapé, mais il
zin’echappe, 86 déja il cil: libertin;
qu’il "demeure du moins dans cette
mauvail’e fituat’ron , se jeri’gauray le

prendre dans un pour: de dérogiez
ment de cœur et d’efpcit civil i’era’reo

’ eonno’iil’able; mais la mode pœcile, il

eft’devot. . - . ’
f Celuy qu’un peuctré lalCour,con-’

noir ce que c’eitqm vertu, 8c Ce ne ,
* hua-e e’eil que devotiou’* ; il? ne : peut p us

dentine. s’y "omPCY- l
g Quand un Courtifan fera hum-

ble , gueri du faite 8: de l’ambition;
qu’il nÎétablira point (a fortune fur
la ruine de les concurrens, qu’il fe-
ra équitable , fOulagera les vall’aux ,

ayera fcs creauciers; qu’il nefera ni
fourbe , ni médirent 3 qu’il renoncera
aux grands repas (St aux amours illeg



                                                                     

«le: Meurs de «fait. je; .
. intimes ,3 u’il ’era amrement
Ïâes lévres’,’r 8E oligurie hors devis. qu:-

Æence duPriuce: quand d’ailleurs ne
fera. point d’un abordfarouche ô: dif-
ficile; qu’il ti’ aura point le vifage au-

flcre et la- mine trille; qu’il ne fera
oint parement. 85 contemplatif, qu’il

[fleura rendre par une fctupuleufe" et.
mention divers emplois trias-compari-
fies; qu’il pourrasôr qu’il voudra me.-

une tourner fou efprit se l’es-foins au:
; randes &laborieufes affaires, à celles
3 tout d’une fuite lapins étenduë
pour les peuples à; pour tout l’Etat 3
. uand fou catasîtere-me fera craindre
.. e le nommer en cet endroit, a: que [a
rmodellie l’empefchera , fi je ne le
nomme as ., de s’y reconnoiltte;
alors je iray de ce perfonnage, il cil:

xdevot; ou plûtol’t, c’efi: un homme
donné à [on liecle pour lemodele d’u-

ne vertu lincere à: pour le dil’cerne»
nient de l’hipocrite.

g Omaphre n’a pour tout lit qu’une

houife de (ergo rif: , mais il couche
fur le cotton se ut le duvet; de mê-
me il cit habillé fimplement, mais
commodément, je veux dire d’un:
étofi’e fort legere en m6,,ôrd’une au:



                                                                     

564 i le: Came":
:tre fortmo’élleufc pendant l’hyverâ

il otte des chemifes fies-déliées
u il a un tresiîgrand foin de bien

.ycacher. Il ne dit point me buire 8:
m4 difcip’line, aucontraire, il paire-
roit pour ce-qu’il dû , pour un hypo-
crite, «a: il veut Paller-pource qu’il
n’eû pas , pour un homme devon il

. cil vray qu’il fait en forte que l’on l
7 croit fans qu’ilrle dire, qu’il on:
une haires: qu’il le donne adi ci li-
no: il a Iuel ues livres répandus «En;
dans fa 3mm re indifïeremment, ou-
«Vrez-les, c’eft le Combat vfpù’ituel , zle

Chrétien interieur, ôc l’Arm’ée fainter;

d’autres livres [ont fous la clef. S’il
marche Par larvîllc-8C qu’il découvre

delo’m un homme devant qui il cil:
neceflQaircrqu’il [oit devot; lcsyeux
baillez, la démarche lente ô: modeflze,
l’air recueilli, luy (ont Familiers; il
jou’e’ (on rôle.’S’i’l entre dans une Égli-

fc, il obferve d’abord de qui il peut
l ’e’ih’e vû, 8çfelon la découverte qu’il

* ïvient de faire , il fe met à genoux 8:
i çrie,oui’lne fongcnyâfe mettreâ e-

»noux ny âprier: arrive-t-il vers uy
-un’hommc de bien 8c d’autorité qui

le verra a: qui peut l’entendre , non

l i feulement r



                                                                     

ou le: Mur: de cejz’ede. se; .
feulement il prie , mais il medite,
il pouffe des clans 8c des foûpirs; fi
l’homme de bien fe retire, celu - z

ui le voit partir s’appaife 8e ne (La -
se pas. Il évite une Eglife deferte ô:
folitaire,où il pourroit entendre deux
MeHES de fuite , le Sermon , Vêpres
85 Complizes ,’ tout cela. entre Dieu
8c luy, &fans que performe luy en
fçûx gré3il aime laParoiife,il fre 11eme

les Temples où fe fait un gr con-
cours, on n’y manque poiur fou coup,
on y elbvû. Il choifit deux ou trois
jours dans route l’année , où à pro-
pos de rien il jeûne ou fait abflinen-
ce ; mais à la En de l’hyver il touffe ,

il a une mauvaife poitrine , il a. des
vapeurs, il; en la fièvre; il fe fait
prier , prelfcr , quereller pour rom.
pre le Carême ési fou commence-
ment , 8: il en vient lâipar complai.
fange. S’il fe trouve bien d’un hom.

me opulent , à qui il a û impofer,
dont ilïeft le arafire , 8C ont i peut
tirer de ’ran s fecours , il ne cajol-
le pointilla. femme , il. ne luy fait du
moins ny avances ny dedararion; il
s’enfuir-a , il luy lailfera fon manteau,
s’il n’ell aulli fût d’elleique de luy!-



                                                                     

pas Le: Cdraç’fem
mefme x il en encore plus éloigné
d’employer pour la flater 86 pour la:
feduire le. jargon de la devotion *

1- 1:;ch ce n’en point par habitude qu’il;
devodon. le; parle , mais avec dell’ein , &-

felon qu’il. luy cit utile, 8c ja-
mais . nanti il ne ’ferviroit qu’à
le ren te mes-ridicule : il n’ou-.
blie pas de tirer avantage de l’aveuq
glement de fon ami 8c de la pré-v
vendon où il l’alietté en fa faveur;
tantôt il luy emprunte de l’argent,
tantôt il fait fibien que cet ami luy
enrofi’re a il fe fait te rocher de n’a-

voir pas recours à (à amis dans fes
befoins a quelquefois il ne veut pas
recevoir une obole fans donner un
billet qu’il cil: bien fût de ne jamais
retirer; il dit une autrefois 86 d’une
certaine maniere , que rien ne luy

. v manque , &c’tfi lors qu’il ne luy faut
qu’une petite femme; il vante quel-
que autre fois publiquement la geq
natalité de cet homme pour le ’4
que: d’honneur 86 le conduire à
aire une grande largefl’e a, il ne pen e

point à profiter de toute fa fucceffion,
,ny à s’attirer une donation gentrale
de tous fez biens, s’il s’agit lutteur



                                                                     

ou le: Meun- a’e rafale. 507
de les enlever à un fils, le legitime he-
ritier; un homme devot n’ePc ny ava-1

re,’ny violent , nyinjulte , ny mefme
intereflé; Onuphre n’eû pas devot ,
mais il veut titre crû tel, 86 par une
parfaite , uo que faune imitation
de la piet m nager fourdement fes
interdis: aufli ne fe jouë. t-il pas à la
ligne directe , & il ne s’infmu’e’ jamais

dans une famille , où fe trouvent tout
à la fois une fille à ourvoir a: un fils . ,
àétablir; il a. a des droits trop
forts &Atrop inviolables, on ne les
traverfe oint fans faire de l’éclat,&
il l’apprc ende , fans qu’une pareille

entreprife vienne aux orei les du
Prince, à qui il dérobe fa marche
par la crainte qu’il a d’efite découvert

86 de paroître ce qu’il cit: il en venta
la ligne collaterale , on l’attaque plus
impunément , 8c s’il ne eut la frus
firer à fond de l’heredite où elle af-
pire , il luy en ôte du moins une bon-
ne partie : une petite calomnie,rnoins
Pue cela, une legere médifance luy
ufht pour ce pieux deffein , 86 c’elt le

talent qu’il poifede à un plus haut de-
gré de perfeâion 3 il fe fait mefme
fouventun point de conduite de ne

» a r Y ij



                                                                     

e l’autre

devotion.

pas . «Les Canal":
le pas laitier inutile a il a des gens;
filon luy , qu’on el’c o lige- de dé-
crier , 8c ces gens font ceux qu’il n’ai-

me point , à lquiil veut nuire, 8c dont
il defire la dépouille -, il vient à fes
fins fans fe donner mefme la eine
d’ouvrir laboucheslonluy parle ’Eu. .
doxa, ilfourit , ou il foûpire f, on Yin.
.terroge,on infule , il ne répond rien ,
&il araifon , il en a afl’ez dit.
; nga devotion,* vient à quelques.
uns ., ôt-fur tout aux- femmes,comme
une paillon, ou comme le foible d’un

certainigci, ou comme une mode
qu’il faut: filivrc, Elles tromptoient
autrefois. une farnaine par les jours de
jeu, de fpeelzac’le ,de repas , de pro,
menade 2;; derconcert , .demafcatade 3
&rriïmtjolifermon galles alloient le
Lundi perdre lm’argentchez Ifmene,
lez-Mardi leur temps; chezn’CIimen: ,
8e le Maetefdy: leurvrwutadon chez
Gelimm.*Elles fçwoi’entrdés la veille

martela iceyorqu’elles.; devoient avoir
le jour d’après ô: le lendemain 3 elles

joiiiifoient . touera la fois; du plaifir
prefent &deceluy qui ne leur pou,
voit manquer; elles auroient fouhai-
Lédeles pouvoitrafi’emigler tous en



                                                                     

on le: Mater: de raflait. 509
un feul jour ; c’était alors leur uni-
que inquietude 8c tout le fujet de
leurs diflraâions , 8c fi elles fe trou-
voient quelquefois à l’Opcra , elles y

regrettoient la comcdie. Autres
temps , autres mœurs. Elles outrent
l’auiletité 36 la retraite; elles n’ou-

vrent plus les yeuir , qui leur font
adonnez pour voir, elles ne mettent

lus leurs fens à aucun ufage, 8c, cho-
12e in’cro able l elles parlent peu 51 el-
les eniënt encore , 8c airez bien"
d’el es-mefmes,comme affez mal des

vautres 5 il y achez elles.une émula-
tion devertuôc de reforme qui tient
quelque chofe de la jaloufie selles ne
baillent pas de primer dans ce non-4
veau genre de vie , comme elles Fai-

’foient dans celuy qu’elles viennent
de quitter par politique ou par dé-
goût -, elles fe perdoient gayement
par la galanterie , par la bonne chere
8C par l’oyfiveté , 6c elles fe perdent

’triftement par la préfomptionëc par

l’envie. - --. Ç Un homme devot entre dans un
lieu faim , perce modeftcment la fou--
le , choifit un coin pour fe recueillir,

a: où performe ne ,voit qu? .s’humi-
11j



                                                                     

pro ’ l’ Les Clî’lâèî’ll ’

lie; s’il entend des Courtifans qui
parlent, qui rient, et qui font à la
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , quelque com-
paraifon qu’il fafl’e de ces perfonnes

avec luy-mefme , il ne les méprife
pas, il ne s’en plaint pas; il prie
ont eux. r
f L’on croit que la devotion de la

Cour inf irera enfin la rcfidence.
g C’c une chofe délicate à un

Prince religieux de reformer la Cour
a: de la rendre pieufe : inl’tmit juf-
quesïoù le Courtifan veut luy plaire ,
ac aux dépens de quoy il feroit fa for-
tune, il le menage avec rudence , il
tolere, il diffimule , (il): peut de le
’etter dans l’hypocrifie ou le facrilc-
ie-zvil attend plus de Dieu a: du rem s,
que de fon zele 6c de fou in u-
firie.

J Lon a cité loin depuis un ficela
dans les art-s ô: dans les fciences , qui
toutes ont eilé- pouffées à un grand
point de raffinement , jufques à celle
du falut que l’on a reduite en rcgle

q 85 en methode, 8e augmentée de tout
ce que l’efprit des hommes pouvoit
inventer de plus beau 8c de plus fun



                                                                     

ou le: Mœurs de «finie. sa
blirne: la devotion* 86 la Geomctrie
ont leurs façons de arler,ou ce qu’on
appelle les termes e l’art; celuy qui
ne les fçait pas , n’elt ni devot ni Geo-

metre: les premiers devots , ceux
mefmes qui ont cité dirigez par les
Apoflres , ignoroient ces termes, fim-

les gens qui n’avoient que la foy 86
les œuvres , ô: qui fe reduifoient à
croire 86 à bien vivre.

g Je ne doute t ointvque la vraye
devotion ne foit a fource du repos 3
elle fait fupportet la vie 86 rend la
mort douce, on n’en tire pas tant
del’hy ocrifie. ’

g C aque heure en foy , com-
me a nofirc égard cil unique; cit-elle
écoulée une fois; elle a peri enflere-
ment , les millions de fiecles ne la ra-
meneront pas : les jours , les mois, les
années s’enfoncent , 86 fe perdent fans

retour dans l’abîme des temps; le
temps mefme fera détruit; ce n’eit

u’un oint dans les cf aces immen-
as de l’éternité , 86il era effacé: il

y a de lcgeres 66 frivoles circonltan-
ces du temps , qui ne font point fla-
bles, qui pallient, 86 que j’appelle
des modes , la grandeur , la faveur ,

Y iiij

* Fauffc
devotion.



                                                                     

. j] z. ’ Le: Cdraâem
les richeil’es , la puifl’ancc , l’autorité 3

l’indépendance , le plaifit , les j0yes ,

la fupcrfiuité. ne deviendront ces
modes , quand le temps mefme aura
difparu î La vertu feule fi peu à la

s mode va au delà des temps.
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au le: Mœurs de a fait. si;

îW’iWWWsWWW

DE mutinas Usaees.
IL y a des gens qui n’ont pas le

moyen d’eflre nobles, , . -, ,
Il y en ade tels, que s’ils eulfent

obtenu fur mois de delay de leurs
creanciers , ils étoient nobles *.

(luglques autres fe couchent rotu-
riers 86 le leveur nobles *.

Combiemdc nubles’dont le pere86
les aînez font roturiers! . a

g Tel abandonne fon pere qui cit
connu, 86 dont l’on cite ou le greffe
ou la boutique , pour fe retrancher
fur fou ayeu , qui mort de uislong-
temps cil inconnu86 horsafi: prife 3 il

- montre enfuite un gros revenu , une
grande charge, de belles alliances , 86
pour eilre noble, il ne luy manque
que des titres.

q Rehabilitatiom, mot en ufage dans
les Tribunaux , qui a fait vieillir 86
rendu gothique celuy de 1mn: de
740614102 , autrefois f1 François 86 il ufi-
té: le faire rehabilitcr fuppofe qu’un
homme devenu riche, originairement
cil noble , qu’il cit d’une neccflité

’ ’ Y v

* ” Verc-
tans.



                                                                     

I514 Le: Gardiens
plus que morale qu’il le foit; qu’à la

verite fou pere a pû déroger ou par
la charru’c’ , ou ar la houë , ou par la

malle, ou par lés livrées; mais u’il
ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les premiers droits de fes ancêtres, 86
de continuer les armes de fa maifon ,
les mefmes pourtant qu’il a fabri-

uées, &tout autres que celles de
gavaifl’elle d’étain: qu’en un mot les

lettres de noblefl’e ne luy convien-
nent plus 3 qu’elles n’honorent que
le roturier , c’ellr-â-dire celuy qui
cherche encore le fecret de devenir

riche. -Ç Un homme du peuple à force
d’affurer qu’il a vû un rodige , fe
perfuade faulfement qu il a vû un
prodige z celuy qui continuë de ca-
cher on âge, pcnfe enfin luy-mefme
titre aulli jeune u’il veut le faire croi-
re aux autres: de mefme le roturier
qui dit par habitude qu’il tire fou.
origine e quelque ancien Baron ou
de quelque Châtelain dontil cit vray
qu’i ne defcend as, a le plaifit de
croire qu’il en defg nd. .

f QI-elle cit la roture un peuheu-
teufe 8c établie à qui il manque des



                                                                     

ou les Mur: de ce ficela. fi g
armes, 8c dans Ces armes une .piece
honorable , des fuppôts , un cimier ,"
une devife, 8c peut-ellre le cry de.
guerre; qu’ell devenuë la dillinâioni
des Cafques a: des flammes? le nom
a: l’ufa een (on: abolis , il ne s’agit
plus deîes porter. de front ou de côté,

ouverts ou fermez , a: ceux-cy de
tant ou de tant de grilles; on. n’aime
pas les minuties , on palle droit aux
Couronnes , cela cil plus fun le, on
s’en croit digne , on le les a juge: il
telle encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine pudeur qui les empeche
de le parer d’une Couronne de Mar-
quis ,’ trop fatisfaits de la Comtalc;
quelques uns mefme ne vont pas la:
chercher fort loin, 8c la font palier de
leur cnfei. e à leur arolle;

g Il fulfigrnde n’elhe Point né dans
une ville , mais fous une chaumine
répanduë dans la campagne , ou (ou:
une ruine qui exem e dans un mare-
eage , 86’ qu’on pe le Château, Pour

dire crû noble ut fa parole.
g Un bon Gentilhomme veut paf-

fer pour un petit Seigneur; ôc il y par-v
vient. Un grand Seigneur afieéte la"
principauté , se, il aïe de tant de pré-

V)



                                                                     

5i6 Le: 00480:: .cautions , qu’à force de beaux noms;
de dif utes fur le rang 8c les prefean-
ces , (le nouvelles armes , à: d’une
genealogie l(lino d’H o s I E n ne laya.

pas faire, i devient enfinun petit

Prince. . . , n. Ç Certaines ens portent trois
noms de peut ’en manquer 5 ils en
ont pour la mm agne a; ur la ville,
four les lieux. e leur envie: ou de.
eut cmploy.: d’autres ont un feul

nom (lillyllabe qu’ilsannoblilfent par
des particules , dés que leur fortune
devient meilleure z celu -cy par læ
[uppofition d’une fyllabe à: de (on
nom obfcur, un nom illullre: celuy-la.
parlechangement d’une lettre en un
autre le travertit , se de Syrus devient.
Cyrus : .plufieurs’ fuppriment leurs
noms qu’ils pourroient conferve;

* fans honte , Pour en adopter de plus
beaux, ou ils nÎontvqu’à perdre par la
comparaifon que l’on En: toujours
d’eux qui les portent , avec les grands.
hommes . ni les ont portez: il s’en
trouve en n quinez à l’omlne (lbs
clochers de Paris veulent. ellre Fla-
mans ou Italiens ,v comme fi La rom:
te n’était pas de tournais , allongent.-
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leurs noms François d’une terminai-
fon étrangere , 86 croyent que venir
de bon lieu c’el’t venir de loin.

J Le befoin d’argent a reconcilie’
la noblefle avec la roture, 8C a fait
évanouir la preuve des quatre quar-
tiers.

Ç A combien d’enfans feroit uti-
le la loy qui décideroit que c’efl le
ventre qui annoblit 2 mais àcdmbien
d’autres feroit-elle contraire 2 I

g Ilry a peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux lus
grands Princes par une extremite, 8c
par l’autre au fimple peuple.
r! Il n’y a rien à perdre à eflre

noble; frmchifes, immunitez , exem-
rions , privileges ,i que manque-t-il

a ceux qui ont un titrez croyez-vous
ne ce oit pour la noblefle que des

alitâtes le (ont faits. nobles? il: ne
(ont pas fi vains; c’ell: pour le rofit
qu’ils en recoivent: cela ne leur lied-il

as mieux que d’entrer dans les 3m;
geline je ne dis pas à chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y oppofent, je dis

mefme à la communauté; .
Ç Je le deelare nettement , afin que

l’on s’y prepare , ô: que perfonne un
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jour n’en,foit furpris. S’il arrive ja-i

mais que quelque grand me trouve
digue de (es (oins °, li je fais enfin une
belle fortune, il y a un Geoffroy
de la Bruyete que toutes les Croni-
qucs rangent au nombre des plus,»
grau ds Seigneurs de France, qui lixivi-
rent Coma? nov DE BoütLLON à la con-

uelle de la Terre-Sainte :voilà alors
de qui je dcfcends enligne dire&e.

S Si la nobleŒe cil vertu, elle le
perd par tout ce qui n’ell pas ver-
tueux 5 ô: fi elle n’efi pas vertu , c’el’t:

. peu de choie. ’
Ç Il y a des chofes qui ramenées

à leurs principes 85 à leur premiere
infiitution (ont étonnantes 6: incom-z
prehenfibles. peut Concevoir en
elfe: que certains Abbezâ qui il ne
manqpe rienvde l’ajullement , de la
molelre 5c de la vanité des fexes 86
des conditions , qui entremangés.-
des. femmes en concurrence avec le,
Marquis 86 le Financier, 8c qui l’env-
portent fur tous les deux , qu’eux-
mêmesfoient originairementôc dans,
l’étimolo ie de leur nom, les pores 85v
les chefs âe faims Moines à d’humi-
bles Solitaires , ê: qu’ils en devroient
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ellre l’exemple: quelle force! quel
empire! quelle tyrannie de l’ufa e !
86 fans parler de plus grands dCëOI’f

dres, ne doit-on pas craindre de voir
un jour un limple Abbé en velours
gris 8: à ramages comme une Emi-
nence; ou avec des mouches 8c du
rouge comme une femme.

Ç ne les faletez des Dieux , la
Venus, e Ganimede, & les autres nu-
ditez du Carache avent cité faites
pour des Princes de l’Eglife,8c qui le
difent fuccelreurs des Apollres, le
Palais Farnefe en cil: la renve.

Ç Les belles chofes e (ont moins
hors de leur place; les bienfeances
mettent la perfeôtion , 8c la raifon
met les bienfeances. Ainfi l’on n’en-

tend point une gigue à la Chapelle à.
n’f dans un Sermon des tous de thea-
tres : l’on ne voit point d’images pro-

fanes * dans les rem les , un Cyrus;
par exemple , 85 le Ëugemem de Pâris
dans le mefme Sanéluaire; ni à des
perfonnes confacre’es à l’Eglife le
train 8c l’équipage d’un Cavalier.

Ç L’on ne voit point faire de vœux»
ni de pelerinagcs , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’cfprit plus doum, l’aune ’

* Tapil’q

ferles-
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plus reconnoiŒante,d’eflre plus équi-
table 86 moins mal-faifant; d’eflte’
gueri de la vanité , de l’inquietude 86’

de la mauvaife raillerie.
Ç (Lupus: idée plus bizarre, que de

fe reprefenter une foule de Chrétiens
de l’un 8c de l’autre fexe’, qui fe raf-

femblent à certains jours dans une
faille, pour y applaudir à une troupe
d’excommuniez , qui ne le font que
par le plaifir qu’ils leur donnent , à:
qui cil déja payé d’avance. Il me fem-

ble qu’il faudroit ou fermer les Thea-
tres , ou prononcer moins feverement
fur l’état des Comediens. i

Ç Dans ces [jours qu’on appelle
faims le Moine confclle , pendant
que le Curé tonne en chaire contre le
Moine 84 ’fes adherans: telle femme
pieufe fort de l’Autel , ni entend au
Prône qu’elle vient de flaire un (acri-
’lege. N’y a-t’il point dans l’Eglife

une puillance à qui il appartienne,ou
de faire taire le Pufleur , ou de luf-
pendre pour un temps le pouvoit du

340146110. i ’: f Ily a plus de retribution dans
les Paroifi’cs pour un mariage que
pour un baptême; 8c plus pour un



                                                                     

ou le: Mœurs de ccfiecle. p.1
baptême que ont la confeflion : l’on
diroit que ce gît un tau fur les Sacre-
mens-, qui femblent par la eflre ap-
preciez. Cc n’eil: rien au fond que ces
ufage’, 86 ceux qui reçoivent pour les

chofes faintes , ne croyent point les
vendre , comme ceux qui donnent ne
peufenr point à les acheter 3 ce font
peut-être des apparences qu’on pour-
roit épargner aux fimples 8c aux in-

devots. ’Ç Un Palleur frais 8: en parfaite
fauté , enlin e fin ô; enpoint de ve-
nife , a fa plgace dans l’œuvre auprès
les pour res & les fourrures ,’ il y
achcve a di ellion; endant ue le
Feüillant ongle Recol et quitte a cel-
lule 86 fon defert , où il cil lié par les
vœux 8c ar la bienfeancc , pour ve-
nir le precher 5 luy &fes oiiailles , se
en recevoir le falairc , comme d’une
piece d’étoffe. Vous m’interrompez ,

86 vous dites , quelle cenfure l 86
combien elle en nouvelle 8c peu at-
tenduë l ne voudriez-vous oint in-
terdire à ce Pafieur 8c à (En trou-
eau la parole divine , 8c le pain

de l’Evan ile à au contraire , je vou-
drois qu il le dlfltibuât luy. met.
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(ligue.

j au . Le: Canaries ,
me le matin, le foir , dans les rem;
pies, dans les maiions , dans les plac
ces, fur les toits a 8: que nul ne prés

A i l
tendit a un employ li grand ,.fi labo-
rieux, qu’avec des intentions , des
talons &des poulinons capables de

. luy meriter les belles offrandes 8: les
riches retributions qui y font attaà
citées : je fuis forcé, il cil vray, d’ex-

cufcr un Curé fur cette conduite
ar un ufage receu, qu’iltrouve éta-
li, 8: qu il lainera à-fon fuccell’mr;

mais. c’elt cet ufage bizarre dénué de

fondement a; d’apparence que je ne
puis approuver , 8c que je goûte en-
core moins que ce uy de fe faire
payer quatre fois des mefmes obfe.

ues , ont foy , pour fes droits, pour:
pre ence , pour (on aflifiance.

.- Ç Tite ar vingt années de fervice
dans une econde place, n’efl: pas ena
cure digne de la premierc qui diva-à
came : ny fes talens,ny [a doétrine, ny
une vie exemplaire , ny les vœux des
Parroifiiens ne fçauroient l’y faire
alitoit; il naît de deilbus terre un"
autre Clerc T pour la remplir : Tite
cil reculé ou congedié ail ne fe plaint
pas a c’eft l’ufage.
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Moy, dit le Cheffecier , je fuis

Maître du chœur ; qui me forcera
d’aller à matines 2 mon predecefi’eut

n’y alloit point , fuis-je de pire con-
dition, dois- je laill’er avilir ma dignià
té entre mes mains , ou la laill’er tel.
le que je l’ay receuëî ce n’en: point,

dit l’Ecolatre , mon interefr qui me
mene , mais celuy de la prébende; il
feroit bien dur u’un grand Chanois j
ne fût fujet au c œur , pendant que
le Treforier, l’Archidiacre , le Peni-
itchICI 8c le Grand - Vicaire s’en
croient exem ts. Je fuis bien fondé,
dit le Prevoll) , à demander la retri-
bution fans me trouver à l’office; il
y a vingt années entieres que je fuis
en polfeflion de dormit les nuits , je
veux finir comme j’ay commencé , 8c
l’on ne me verra oint déroger à mon
titre; que me erviroit d’eflre à la
telle d’un Chapitre a mon exemple ne
tire point à confequence. Enfin c’ell:
entre eux tous à qui ne louëra point
Dieu , à qui fera voir par un long ufa-
go , qu’il n’el’t point obligé de le fai-

re d’émulation de ne fe point rendre
aux Offices divins ne fçauroit dire
plus vive , ny plus ardente. Les clo-
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ches forment dans une nuit tranquil-
le; de leur melodie . qui réveille les
’Chantres 8l les Enfans de chœur , en.
’dort les Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux 36 facile , 86 qui ne
leur procure ne de beaux fouges z ils
fe lovent tar 3 8c vont à l’Eglife fe
faire payer d’avoir dormi. V I

f pourroit s’imaginer , fi l’exa-
erience ne nous le mettoit devant

l’es yeux , uelle eine ont les hom-
mes à fe refirudre d’eux-mefmes à leur
propre felicité , 8c qu’on ait befoin
de p eus d’un certain habit , qui ai:
un ifcours repare’ , tendre 86 parlie-
tique , par e certaines inflexions de
voix , par des larmes, par des mouve-
mens qui les mettent en fueur 8c qui
"les jettent dans l’épuifement , faillent

enfin confentir unhomme Chrétien
86 raifonnable , dont la maladie cil:
fans’rell’ource , à ne fe point perdre&

si faire fon falut. IÇ La fille d’Ariinppe en: malade 8:
en perilgelle envoie vers fon pere,veut
fe reconcilier avec luy a: mourir dans
fes bonnes graces s cet homme fi fage,
de confeil de toute une ville, fcra-t-il
de luy-même cette démarche f1 rai-
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fonnable,y entraînera-t-il fa femme z
ne faudra-t-il point pour les remuer
tous deux la machine du Directeur.

Ç Une mere, je ne dis pas qui ce-
de 86 qui fe rend à la vocation de fa
fille , mais qui la fait Religieufe , fe
charge d’une ame avec la fienne , en
répond a Dieu mefme , en cil la cau-’

tion : afin u’une telle mere ne fe
perde pas , i faut que fa fille fe faui

ve. .. g Un homme joué 8c fe ruine r il
marie neanmoins l’aînée de fes deux
filles de ce qu’il a û fauver des mains
d’un Amôlew’llt; a cadette cil furle

. point de faire fes vœux, quin’a point
d’autre vocation que le jeu de fait

pere. . . . . . vg Il s’efl trouvé desfillcs qui avoient
de la vertu, de la fauté , .de la ferveur
86 une bonne vocation; mais qui n’é-
toient as allez riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvre:
té.

g Celle qui délibere fur le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Mona-
flere pour s y renfermer , agite l’an-
cienne queflion de l’état populaire
86 du-defpotique.
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(Ç) Faire une folie 86 fe marier par.

amourette, c’ell: époufer Melite’qui cil

jeune, belle, fage,œconome,qui plaît,
qui vous aime , qui a moins de bien
qu’eÆgint qu’on vous picpofe,8c qui

avec une riche dot apporte de riches.
difpofrtions à la confumer , 86 tout.
vôtre fond avec fa dot.

Ç Il étoit délicat autrefois de fe ma-
rier,c’étoit un long établilfement,une
affaire ferieufe,86qui meritoit qu’ony

enfât: l’on étoit pendant toute fa vie

le mari de fa femme, bonne ou mau-
vaife : même table, même demeure ,
même lit: l’on n’en étoit point quitte

pour une penfion; avec des cnfans 8st
un ménage complet l’On n’avoir pas

les apparences 86 les délices du celio
bat.

g Œon évite d’ellre vû fenl avec
une femme ni n’efl: point la tienne,
voilà une pu eut qui eft bien lacée :
qu’on fente quelque peine à il): trou-
Ver dans le monde avec des petfonnes
dont la reputation cil: attaquée, cela
n’efl pas incom rehenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa pro re femme a 861’em-

pefche de parortre dans le public
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avec celle qu’il s’eft choifie out fa
compagne infe arable, qui oit fai-’
rc fa joie , fes élices 86 toute fa fo-
eieté ; avec celle qu’il aime 86 qu’il:

effime , qui cil fon ornement , dont
l’ef rit, le meritc , la vertu, l’allian-J

ce uy font honneur: que ne com-
mence-t-il par rougir de fou mas

nage a . iJe connois la force de la coutume,
86 jufqu’où elle maîtrife les efprits,86

contraint les mœurs, dans les chofes
mefme les plus dénuées de raifon 86
de fondement : je fensneanmoins
que j’autois l’impudence de me pro-

mener au Cours, &d’y palier en re-
vû’e’ avec une performe , qui feroit ma

femme.
f Ce n’eft pas une honte , n une

faute à un jeune homme que d’épou-
fet une femme avancée cirage -, c’eû-
quelquefois prudence , c’efl: précau-
tion. L’infamie-efl de fe joiier de fa
bienfaé’frice par des traitemens indi-
gnes , 86 qui luy découvrent qu’elle
cit la dup e d’un hypocrite 86 d’un
ingrat: f1 a fiétion cil: excufable, c’efl:
où il faut feindre de l’amitié a s’il cit

permis detrompcr, c’en; dans une
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Occafion ou il y auroit de la du;
roté à dire fmcere. Mais elle vit
longtemps ’, aviez-vous Ripulé qu’el-

le mourût aptés avoir ligné vôtre
fortune , 86 l’acquit de toutes vos det-
tes a n’a-t-elle plusaprés ce rand
ouvrage , qu’à retenir fou haFeine ,
qu’à prendre de l’opipium ou de la
cigüe? a-t-elle tort e vivre a fi mefa
me vous mourez avant celle dont
vous aviez déja reglé les funérailles ,

àqui vous defliniez la grolle fonne-
rie 86 les beaux ornemens , en cil-elle

refponfable. : ’» q- Il y a telle femme qui aneantit
ou qui enterre fou mari au point,qu’il
n’en cil fait dans le monde aucune
mention 3 vit - il encore , nevit- il

lus 3 on en doute : il ne fert dans fa
famille qu’à montrer l’exemple d’un

filence timide 86 d’une parfaite foir-
miflion : il ne luy cil dû ny douaire,
ny conventions , mais à cela tés, 86
qu’il n’accouche pas, il cil: la femme,

86 elle , le mati: ils paillent les mois
entiers dans une mefme maifon fans
le moindre danger de fe rencontrer.
Monfienr paye le cuifinier 86 le rotif-
fsut, 86 c’en: toujours chez Madame

qu’on



                                                                     

au [tendeurs de affale fa,
u’on’ a foupé. Ils n’ont fouvent rien

de commun , ny le lit, ny la table, pas
mefme le nom , ils vivent à la Ro-
maine ou à la Grecque , chacun ale
lien , 86 ce n’elt qu’avec le rem s se
aprés qu’on cil initié au jargon d’une

ville , qu’on fçait enfin que Mon.-
fieur B.. . cit publiquement depuis
vingt années le mari de Madame L ..
r g Il y a depuis long-temps dans le
monde une maniere * de faire valoir
fon bien , qui continuë toujours d’êa
Ire ratiquéc ar d’honnêtes gens ,
86 ’el’tre con amnée par d’habiles

Doéteurs.

Ï! On a toûjours veu dans la Repu-
blique de certaines charges , qui fem-
blent n’avoir été imaginées la pre-

miere fois , que pour enrichir un feul
aux dépens de p ulieurs: les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin 86 fans interruption 3 diray- je qu’il
n’en revient plus , ou qu’il n’en re-
vient que tard 2c’elt un gouffre, c’ell
une mer qui reçoit les eaux des fleu-’
ves , 86 qui ne les rend pas , ou li elle
les rend, c’ell par des conduits fe-
crets 86 fouterrains , fans qu’il y pa-
reille, ou qu’elle en foit moins grolle

Z

* Billets 86
obligations
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de moins enflée; ce n’eft qu’après en

avoir joüi long-temps , 8: qu elle ne
peut plus les retenir.

S Le fond perdu , autrefois fi fur ;
fi religieux 8c fi inviolable , en: deve-
nu aveclc temps , 86 par les (oins de
ceux qui en étoient chargez , un bien
perdu: quel autre feeret de doubler
mes revenus & de thefaurifer 2 entre-4
ray-je dans le huitième denier , ou
dans les aydes ? feray-je avare, partië
fan ou adininiflrateur. ’

Ç 0mm: laide depuis dix ans en.
tiers en regiemenr de luges, pour une
affaire ’uflc, capitale, ô: où i y va de
toute (aliformne g elle (ganta eut-être
dans cinq années quels [front (es
Juges , 8c dans quel tribunal elle doit
plaider le relie de fa vie.

Ç L’on applaudit à la coûrume qui

sleflintroduire dans les tribunaux ,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aékion, de les empêcher d’ê-
tre éloquens ê: d’avoir de l’efprir, de

les ramener au fait 8C aux preuves tou-
tes lèches qui établilfenr leurs caufes
801e droit de leurs parties 3 ô: cette
pratiquefi fevere qui laine aux 01”3-
reurs e regret de n’avoir pas pronon-w
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cé les plus beaux traits de leurs dif-
cours, qui bannit l’élo uence du (cul
endroit où elle cil: en la place , a: va
faire du Parlement une muette Iurilî-
diétion , on l’autorife par une raifon
folide 8c fans replique , qui ell: celle
de l’expedition 3 il cit. feulement à de-
firer qu’elle fût moms oubliée en
toute autre rencontre , qu’elle reglâr
au contraire les bureaux comme les
audiences, ôc qu’on cherchât une fui
aux Écritures *, comme en a fait aux
Plaidoyers.

fi Le devoir des luges cil: de rendre
lajuftice; leur métier de la difl’ercr:
quelques-uns (gavent leur devoir, 8c
font eur métier.
a g Celuy qui follici’te (on Ju e ne
luy fait pas honneurscar ouil e dé-
fie de (es lumieres , 65 mefme de (a

robité 5 ou il cherche à le prévenir ;’

ou il luy demande une injultice.
g Il (e trouve des Iugesauprés de

qui la faveur, llautorité , les droits de
l’amitié 5C de l’alliance nuifent à une

bonne caufe; se qu’une trop grande
affeétation de pailër pour incorru-

3’ Procez par-écrit. -

2 i)
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’pribles , expofe à efire injufles.’

f Le Magifirat coquet ou galant cit
pire dans les confequences que le dif-
olu; celuy-cy cache [on commerce

86 (es liaifons , 85 l’on ne fgait fou-
vent par où aller jufqu’â luy ; celuy-
là cil: ouvert ar mille foibles qui (ont
connus , a: ’on y arrive ar toutes
les femmes à qui il veut praire.

g Il s’en faut peu que la Religionëz
la Juüice n’aillent de pair dans la Re-
publique , ô: que la Magiitrature ne
confacre les hommes comme la Prê-
tril’e : l’homme de Robe ne (catiroit

gueres damier au Bal, paroître aux
Theatres, renoncer aux habits lim-
ples a: modeiles , fans confentir a fou
propre aviliŒement a ô: il cit étrange
qu’il ait fallu une 10y pour regler fou
exterieur, 85 le contraindre ainfi à
eIire grave 8: plus refpeéte’.

g Il n’y a aucun métier qui n’ait
fou ap rentiŒage ; 8c en montant des
moindies conditions jufques aux plus
grandes, on remarque dans toutes
un temps de pratique 66 d’exercice ,
qui prepare aux emplois , où les Eau.
tes (ont fans confequence , a: me-
neur au contraire à la perfection. La
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guerre même qui ne femble naître
86 durer que par la confufion se le
defordre,a (es préceptesgon ne fe maf-
facre pas par pelotons sa par troupes
en raze campagne , fans l’avoir appris,
56 l’on s’y tuë methodiquemenr: il y
a l’école de la guerre 3 où cit l’école

du Magiflrat 2 il y a un ufage , des
loix , des coutumes; où eft le temps,
8C le temps airez long que l’on em-
ploye a les digerer 86 à s’en inflruire 2

A L’cfÎay 85 l’apprentiflage d’un jeune

adolefcen’t ui paire de la ferulc à la
pourpre 8c ont la coiifignation afait
un juge , eft de décider fouveraine-
ment des vies 8c des fortunes des

hommes. ". f La principale attie de l’Orateur,
c’eit la probité a ans elle il dégenere

en declamateur , il déguife ou il exa-
gere les faits , il cire Faux , il calom-
nie , il époufe la paillon 86 les haines
de ceux pour qui il parle 3 ô: il cit de
la claire de ces Avocats dont le pro-
verbe dit , qu’ils [ont payez pourdi;
te des injures.

f Il cit vray, dit-on , cette fortune
luy cil: dûe’ , a: ce droit luy cil acquis :
mais je l’attends à cette petite forma-

Z iij
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lité 5 s’il l’oublie, il n’y revient plus;

8c canfiqzæmmem il erd [a femme,
ou il cil inconteflab entent déchû de
(on droit ; or il oubliera cette forma-
lité; Voilà ce que j’appelle une con-
fcience de Praticien.

Une belle maxime pour le Pa»-
lais , utile au public, rem lie demi-
fon, de (tigelle 86 d’équite, ce feroit

récifément la contradiétoire de ce],

lé qui dit, que la forme emporte le
fond.

Ç La queiiion en: une invention
merveilleufe et tout âfait faire, pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion foible, 8c fauver un coupable
qui cil né robuile.

Ç Un coupable puni el’c un exem-

ple out la canaille; un innocent
conditmné cil l’affaire de tous les
honnêtes gens.

Je diray refque de moy , je ne fev
ray pas vol’cur ou meurtrier : je ne
feray pas un jour puni comme tel z
o’ell parler bien hardiment,

Une condition lamentable cit Celle
d’un homme innocent à qui la préci-
pitation 8c la rocedure ont trouvé
un crime; ce le mefme de [on lu:
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ge peut-elle l’cltre davantage. l
V fi Si l’on me racontoit qu’il s’en:

trouvé autrefois un Prevoit ou l’un
de ces Magiltrats créez pour pour-
fuivre les voleurs 86 les exterminer ,
quiles connoiil’oit tous depuis long-
temps de nom 86 de vifage , (gavoit
leurs vols, j’entends l’efpece, le nom-

bre ô: la quantité , enetroit fi avant
dans toutes ces proËondeurs, 86 étoit
li initié dans tous ces affreux mylle-
les, qu’il fçeût rendre à un homme
de credit un bijoux u’on luy avoit

ris dans la foule au ortir d’Lme af-
femblée , &t dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat : que le Parlement
intervint dans cette affaire , 8: fit le
procez a cet Officier s je regarderois
cet évenement comme l’une de ce:
chofes dont l’hiûoire le charge , ôta
qui le temps ôte la croyance 3 com-
ment donc pourroiszj’e croire qu’on
doive préfumer par es faits recens,
connus se circonfianciez, qu’une con.
nivence li pernicieul’e dure encore,
qu’elle ait mefme tourné en jeu a:
pall’e’ en coutume.

Combien d’hommes qui font
forts contre les foibles , fermes a: ing

l z iiij
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flexibles aux’ follicitations du fimple
peuple; fans nuls égards pour les pe-
tits; rigides 8C feveres dans les minu-
ties; qui refufent les petits prefens ;
qui n’écoutent ny leurs parens ny
leurs amis, 6c que les femmes feules
peuvent corrompre.
a Ç Il n’eft pas abfolument impolit-
ble , qu’une performe qui fe trouve
dans une grande faveur perde un pro-
cez.

Ç Les mourans qui parlent dans
leurs reliamens , peuvent s’attendre
àeltre écoutez comme des oracles:
chacun les tire de fou collé, 8c les
interprete à fa maniere ,v je veux dire
félon (es defirs ou fes interdits.

.1 Il cit vray qu’il y a des hom-
mes dont on eut dire, que la Émort
fixe moins la dhrniere volonté, qu’el-
le ne leur ôte avec la vie l’irrefolu-
tion 86 l’inquietude: un dépit pen-
dant qu’ils vivent les fait teller, ils
s’appaifent , 8: déchirent leur minu-
te , la voila en cendre: ils n’ont pas
moins de teitamens dans leur call’ete,
que d’almanachs fur leur table , ils les
comptent par les années ; un fecond fe
trouve détruit par un troifie’me, qui cil

l
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aneanti luy-même par un autre mieux
digeré , 8C celuy-cy encor par un cin-
quième Olograpbe .- mais fi le mo-
ment , ou la malice, ou l’authorité
manque à celuy quia interêt de le
fupprimer , il faut qu’il en ell’uyc les

claufes Sales conditions; car appert-
il mieux des difpofitions des hommes
les plus inconfians , que par un der-
nier aélc , fi né de leur main , 8C après

lequel ils n ont pas du moins eû le
loifir de vouloir tout le contraire.

f ’S’il n’y avoit point de teflameus

pour regler le droit des heritiers,
je ne ’fçay f1 l’on auroit befoin de

Tribimaux pour regler les differends
des hommes 5 les Juges feroient
prefque reduits à la trille fonétion
d’envoyer au gibet les voleurs 8c les
incendiaires :4 qui voit-on dans les
lanterne: des Chambres , au Parquet ,
a la porte ou dans la Salle du Ma-
Îgiltrat , des héritiers ab intèflat , non,
es Loix ont pourvû a leurs partages 3

on y voit les tellamentaires ui lai-
deur en explication d’une cvaul’; ou
d’un article , les perfonnes exhere-

rdées , ceux qui fe plaignent d’un
’tcflament fait aveç loifir , avec ma-

Z v
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turité , par un homme grave , habile,
coufciencieux , 86 qui aeflté aidéd’un

bon confeil; d’un aère où le prati-
cien n’a rien obmis de (on argon ô:
de fes finell’es ordinaires; il cil ligné
du teltateur 8c des témoins publics,
il cil; paraphé a a: c’en en cet etat qu’il

en tallé, St declaré nul.
Ç Tiùu: affilie a la leéture d’un

tellament avec des yeux rouges 86
humides , 8: le cœur ferré de la perte
de celuy dont il cf ere receiiillir la
fucceilion a un artic e luy donne la
charge , un autre les rentes de la
ville, un troifiéme le rend maline
d’une terre à la campagne; il y a une
claufe qui bien entenduë luy accor-
de une maifon fituée au milieu de
Paris , comme elle (a trouve , &avec
les meubles; fon afllié’tion augmen-

te, les larmes luy coulent des yeux;
le moyen de les contenir , il fe voit
Officier , l é aux champs 8c a la vil-
le , meubléîe mefme , il fe voit une
bonne table, 8c un carofl’e;y avoit-
il au monde un plus bourrelle hom-
me que le deŒunt , un meilleur hom-
me. Il ya un codicile, il faut le lire;
il fait Marius legataire univerfel , à:
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il renvoye Tirius dans fou fauxbourg,
fans rentes , fans titre, 86 le met à
pied: il elliiye fes larmes; e’eil à
.Mwiru à s’aflliger.

f La luy ui defl’end de tuër
un homme n’em rall’e-t-elle pas dans

Cette défenfe, le fer, le poifon , le
feu, l’eau, les embûches , la force
ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent fervirâ l’homicide? La loy
qui ôte aux maris s: aux femmes le
pouvoirsde fe donner reciproquen
ment , n a-t-elle connu ne les voyes
direâes 8: immediates (de donner 2
a-t’elle man ué de prévoir les indi-

reétes a a-t-e le introduit les fidei-
commis , ou (i mefme elle les tolere a
avec une femme ui nous cil chere 8:.
qui nous furvit , egue-t-on fou bien
à un umy fidclle par un fentiment de
reconnoill’ance pour luy , ou plûtoll:

ar une extrême confiance, «St a:
l’a certitude qu’on a du bon u ge

qu’il (ganta faire de ce u’on luy le-
gue 2 donne-t-on à ce uy’que l’on
peut foupçonner de ne devoir pas
rendre a la erfonne , à qui en eiiîet
l’on veut onner? faut-il fe parler ,
faut-il s’écrire ,’ cit-il befoin de parât:

Z vj ’
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ou de fermens pour former cette col-
lufion .2 les hommes ne fentent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperer les uns des autres? ac li au
contraire la proprieté d’un tel bien
cil: devoluë. au fideiCommiflaire ,
pourquoy perd-t-il fa reputation a le
retenir a fur quoy fonde-t-on la (aty-
re ô: les vaudevilles? voudroit-on
le comparer au depofitaire qui trahit
le dépoli , à un domellique qui vole
l’argent que fon maître luy envoye
porter à un creancier 2 on auroit tort;
y a-r-il de l’infamie à ne pas faire une
liberaliré , 8: à conferver pour l’oy ce
qui cit àfoy? étrange embarras , hor-
rible poids que le fidéicommis; li
par la reverence des loix on fe l’ap-
roprie , il ne faut plus pallier ont

homme de bien 3 fi ar le refpeét
d’un ami mort l’on En: fes inten-
tions , en le rendant à fa veuve, on
cit confidentiaire , on .blefl’e la loy :
elle quadre donc bien mal avec l’o-
pinion des hommes, cela eut dire;
a; il ne me convient pas e dire icy,
la loy peche , ny les hommes fe trom-

pent. jg. Typhon fournit un Grand de
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chiens 84 de chevaux , que ne luy
fournit-il point l fa proteétion le rend
audacieux , il cit impunément dans fa
Prpvince tout ce qu’il luy plaît d’être ,

ailaflin , parjure: il brûle les voilins,
56 il n’a as befoin d’azile. Il faut
enfin que il: Prince fe mêle luy-même
de fa punition.

Ç Ragoût:,liqueurs , entrée: , entre-
mm , tous mots qui devroient étire
barbares 8c inintelligibles en nôtre
langue : &s’il eft vray qu’ils ne de-

vroient pas ellre d’ufage en pleine
paix , où ils ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe 85 la gourmandife ; com-
ment peuvent-ils cilre entendus dans
le temps de la guerre 8c d’une mifere
publique , à la vûë de l’ennemi, à. la

veille d’un combat , pendant un fie-
ge: où cit -il parlé de la table de
Scipion ou de ce le de Marius î ay-je
lû quelque part que Mltiadc , qu’ E-
parrainandzu , qu’Agefilm ayent fait
«une chere délicate? je voudrois qu’on
ne fît mention de la délicateil’e , de
la propreté 8e de la fumptuolité des
Generaux , qu’a tés n’avoir plus rien

a dire fur leur liijet , 8: s’eiizre épuifé
fur les. -circonl’tances d’une bataille
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gagnée de d’une ville prife t j’aime;

rois mefme qu’ils voulull’ent fe pri-
ver de cet éloge.

9 Hermîppe cil: l’efclave de ce u’il

appelle («faim commoditrz. , il eut
facrific ’u a etc û , la coûtume, les
modes , la Èien eance a il les cher-
c e en toutes chofes , il quitte une
in ’ dre pour une plus palude , il ne
neglige aucune de tel es qui font
pratiquables , il s’en fait une étude ,
8c il ne le paire aucun ’our qu’il ne
faire en ce genre une decouverte -, il

laiil’e aux autres hommes le dîner 8C

le fouper, à peine en admet-il les
:termes , il mange quand il afaim , 86
les mets feulement ou fou appetit

.le porte z il voit faire fou lit , uel-
.le main afl’ez adroite ou allez clieu-
reufc pourroit le faire dormir comme
il veut dormir : il fort rarement de
chez foy , il aime la chambre , ou il
n’efl: ny oifif, ny laborieux, ou il n’a.-

git point , ou il rusai? , &dans ’é-
guipage d’un homme qui a pris me-

ecine. On dépend fervilement d’un
ferrurier 8: d’un menuifier felon fe-s
befoins a pour luy s’il faur limer il a

. une lime, une feie s’il faut (de: , 8c
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des tenailles s’il faut arracher à ima-
ginez , s’il cil poflible , quelques
outils qu’il n’ait pas , 8c meilleurs,
8: plus commodes à fou gré ne
ceux mefmes dont les ouvriers fe fer--
vent; il en a de nOuveaux 86 d’incon-
nus,qui n’ont point de nom , produ-
Ctions de (on efprit, 86 dont il a pref-
que oublié l’ul’age 3 nul ne fe peut

comparer à luy pour faire en peu de
tem s 8: fans peine un travail fort
inutile. Il faifoit dix pas pour aller de
fon lit dans (a garderobe , il n’en fait
plus que neuf par la maniere dont il a
cil tourner fa chambre , combien de
pas epargnez dans le cours d’une vie!
ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouf-
fe contre , ou l’on tire à foy , ô: une
porte s’ouvre,quelle fati ne! voilà un
mouvement de trop, qu il fçait s’épar-
gner , ô: comment , c’efl: un myftere
qu’il ne revele point 5 il cil: à la verité

un grand maître pour le relfort de
pour la mécanique , pour celle du.
moins dont tout le monde fe paire:
Hermi pe tire le jour de fou apparte-
ment ailleurs ue de la feneflre, il a
trouvé le [ecretcde monter et de deiL
cendre autrement que par l’efealier,
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84 il cherche celui d’entret86 de fortir
plus commodément que par la porte.

Ç Il y adéja long-temps que l’on
improuve les Médecins , 8c que l’on
s’en ferr; le theâtre 86 la fatyre ne
touchent point à leurs pennons; ils
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemens 86 dans la Prélatute ,
«Sales 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
aifeuret qu’ils ne mourront point :
tant que les hommes pourront mou-
rir, 36 qu’ils aimeront à vivre , le
Médecin fera raillé 8c bien payé.

Ç Un bon Medecin cit celuy qui
a des, remedes fpecifiques , ou s’il
en manque, qui permet a ceux qui
les ont , de guérir fou malade.

Ç La temerité des Charlatans , 86
leurs triftes fuccez qui en font les
fuites , font valoir la Medecine 86 les
Medecins: ficeux-cy’ lailfent mou-
-rir , les autres tuënt.

Ç L’on fouffre dans la Republiquc
’lCS Chiromantiens 86 les D:vins,ceux
’qui font l’horofcopc86 qui tirent la
tfigure , ceux qui’cormoill’ent le pallié
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par le mouvement du Sur, ceux qui
ont voir dansun miroir ou dans un

vafe d’eau la claire vetité; 86 ces
gens font en effet de quelque ufage ,
ils prédifen; 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,
86 charment ’in uietude des jeunes
femmes qui ont e vieux maris : ils
trompent enfinâ tres-vil prix ceux
qui cherchent à élire trompez.

Ç Q1; penfer de la magie 86 du
fortilege! La theoric en eft obfcure,

’ les principes vagues,incertains,86 qui
approchent du vifionnaire: mais il y
a es faits embarail’ans , affirmez par
des hommes graves qui les ont vûs ,
ou qui les ont appris de perfonnes
qui leur reffemblent g 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 86 qui fortent des
communes regles , quil y a un arti a
trouver entre les ames credu es ’86
les cf rits forts. t

Ç L on ne peut gueres charger l’en-
fatree’de la connoiilance de trop de



                                                                     

346 Les Gardien:
langues , se il me femble ue l’on
devroit mettre toute fou app icarien
si l’en infiruire : elles font utiles à
toutes les conditions des hommes, 86
elles leur ouvrent également l’entrée

ou à une profonde , ou à une facile
86 agreable érudition. Si l’on remet
cette étude f1 penible à un â. e unpcu
plus avancé , 86 qu’on Êppel e la jeu-
nell’e,ou l’on n’a pas la orce de l’em-

breller par choix , ou l’on n’a pas cel-
le d’y perfeverer 3 86 f1 l’on y perfe-

.vere, c’eft confumerâ la recherche
’ .des langues le mefme temps qui en;

confacré à l’ufage ne l’on en doit

faire; c’ell borner a la fcience des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin , 86 qui demande des chofes; c’elt

au moins avoir perdu les premieres
86 les plus belles années de fa vie.
Un fi grand fond ne fe peut bien fai-

’ te , que lorfque tout s’imprime dans

l’ame naturellement , 86 profonde-
ment; que la memoire cil: neuve ,

rompre , 86 fidelle; que l’ef rit 86
le cœur font encore vuides de af-
fions, de foins 86 de defirs, 86 que l’on
cil déterminéai de longs travaux par
ceux de qui l’on dépend. Je fuis pet:
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fuadé que le petit nombre d’habillcs,

ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’oubli de cette pratique.

Ç L’étude des textes ne peut jamais
ellre afl’ez recommandée; c’efl: le che-

min le plus court , le plus feur 86 le
plus agteable pour tout enre (l’éru-
dition z ayez les chofes e la premie-
re main; puifcz à la fource -, maniez,
remaniez le texte ; apprenez-le de
memoire -, citez-le dans les occafions;
fougez fur tout à en enetrer le fens
dans toute fou éten uë 86 dans fes
circonflances ’, conciliez un auteur
original, ajui’tez fes principes , tirez
vous-mefme les confequences 5 les
premiers Commentateurs fe font
trouvez dans le cas où je defire .ue
vous foyez 5 n’empruntez leursclu-
mieres , 86 ne fuivez leurs vûës,qu’où

les vôtres feroient trop courtes 3 leurs
explications ne’font pas à vous , 86
peuvent aifémcntvous échaper °, vos
obfetvarions au contraire naifl’ent de
vôtre cfprit 86 y demeurent , vous les
retrouvez plus ordinairement dans
la converfation , dans la confultation
86 dans la difpute : ayez le plaifir de
voir que vous n’étes arrête dans la
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leéture que ar les diflicultez qui
font invincib es , où les Commenta-
teurs 86 les Scoliai’tes eux-mefmes
demeurent court , fi fertiles d’ail-
leurs , f1 abondans 86 fi chargez d’u-
ne vaine 86 faltueufe érudition dans
les endroits clairs , 86 qui ne font
de peine ny à eux ny aux autres ,
achevez ainfi de vous convaincre par
cette methode d’étudier , que cell:
la patelle des hommes qui a encou-
ragé le pedantifme’ à grofiir plutôt
qu’à enrichir les bibliotheques, à.
faire perir le texte fous le poids des
Commentaires; 86 qu’elle a en cela
agi contre foy-mefmc se contre fes
lus chers interdis , en multipliant

l’es leélures , les recherches 86 le tra-
vail qu’elle cherchoit à éviter.

ËËË
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ÈHËËHËWWÉÊHÏH383*333

DE LACHAIRE.
E difcours Chrétien cil devenu
un fpeétacle; cette trifteffe Evan-

gelique qui en cil l’amc ne s’y remar-

que plus; elle cil: fuppleée par les
avanta es de la mine, par les infle-
xions rie la voix, par la regularité du

elle, par le choix des mots, 86 par
es longues énumerations : on n’écou-

te plus ferieufement la arole fainte;
c’efl: une forte d’amu ement entre
mille autres, c’efl: un jeu où il y a de
l’émulation86 des parieurs.

Ç L’Eloquence profane en tranf-
pofée, pour ainfi dire, du Barreau où
Le MAISTRE, PUCELLE, 86 Founcnox
l’ont fait régner , 86 où elle n’en: plus

d’ufage , à la Chaire où elle ne doit
pas eftre.

L’on fait all’aut d’Eloquence juf-

gues au pied de l’Autel, 86 en la pre-
ence des Myileres: celuy qui écou-

te s’établit Juge de celuy qui prêche,

pour condamner ou pour app audir;
86n’efl: pas plus converti parle dif-
cours qu’il favorife,que par celuy au.
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quel il cil contraire. L’Orateur plaît.
aux uns , déplait aux autres , 86 con-)
vient avec tous en une chofe; que
comme il ne cherche point a les terra
dre meilleurs , ils ne penfent pas aul:

fi âle devenir. ’Un apprentif ell docile, il écou-
te fou Maître, il rofite de fes leçons,
86 il devient Martre : l’homme indoa
cile critique le difcours du Predica-.
teur , comme le livre du Philofophe;
8c il ne devient ny Chrétien,ny rai1
fonnable.
Ç ququ’â ce qu’il revienne un hom-

*mc,qui avec un llyle nourri des fain-
tes Écritures ,’ explique au euple la

parole divine uniment 86 ami icre-
nient , les Orateurs 86 les Declama-
teurs feront fuivis.

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’E-

vangile, jointe aux mouvemens qui
infpirent la converlion.

Ç Il y a moins d’un fiecle qu’un
livre François étoit un certain nom-
bre de pages Latines , où l’on décou-
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vroit quelques lignes ou quelques
mots en nôtre langue. Les paflàges ,
les traits 86 les citations n’en étoient
pas demeuré la ; Ovide 86 Catulle
achevoient. de decider des mariages
86 des. reflamens , 86 venoient avec
les Faudrais: au fecours de la veuve 86
des pupilles : le facré 86 le profane ne
fe quittoient point , ils s’étoient glif-
fez enfemble jufques dans la chaire;
S. Cyrille , Horace , S. Cyprien, Lu;
crece parloient alternativement , les
Poëtes étoient de l’avis de faim: Au;
gullin 86 de tous les Peres ; on parloit
Latin 86 long-temps devant des fem-
mes 86 des Marguilliers, on a parlé
Grec : il falloir fçavoir prodigieufe-
ment pour prêcher fi mal. Autre
temps, autre ufa e -, le texte cil encore
Latin, tout le difcours cil: François 8c
d’un beau Fransois , l’Evangile mef-
me n’efi pas cite : il faut fçavoir au-
jourd’huy tres-peu de chofc pour bien

prêcher. I ’ , lÇ C’en avoir de l’efp’rir que de piail-

te au peuple dans un Sermon par un
Iler cuti, une morale enjouée, des
figures rcïterées, des traits brillans
86 de vives defcriptions ;mais ce n’elt
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Point en avoir airez. Un meilleur cl:-
ptit nein e ces omemcns écran ers ,
indignes c fcrvirâl’Evangile; if ré?
ch: fimplcmcnt , fortement, ciré,
xicnnement; .
. fLÎOraccul; Fait de fi belles images
de certains defordrcs, y fait muet
de; circonflanccs fi délicates , me:
tant d’efprit,dc tour 8c de raffinement
flans celuy qui Pcchc 3 que fi je n’ay
pas de pence à vouloir teflëmbler à (es
portraits , j’ay befoin du moins que
quelque Apofite avac un fiylc lus
;Chrétien,.me dégoûte des vices (font
l’on m’aVOÂt fait une peinture fi agrainé

bic. . v. Ç Un beau Sermon en: un difcours
oratoire qui cf: dans toutes [es rcgles,
purgé de tous [es défaut: , conforme
aux prcccptcs de l’Elounncc humai-
ne, 8: paré de tous les ornemcns (le
la Rhetoriqylc 1; :ccux qui entendent
finement- ncn. perdent pas le main-
dre trait; ni une feule-pcnféhq il’s fui»
yen: (ans peine ’l’Oràteur dans routes

les énumerationsvoù- il (à promener,
comme. dans tomes les élévations où
il (a jette: ne n’cfl une énigme que

pour le pouplc.   g L c
A -
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: q Le folide fic l’admirable difcours
que .-celuy qu’en vient d’entendre!
les points de religion les filas-calen.-
riels, comme les plus preflànsi mo-
xifs de couverfidn y on: cité l trai-
tez; quel grand effet n’a-Cil pas dû
faire fur l’efprit 8c dans l’aune de tous

des Auditeurs 2 les voilà tendus, ils en
[ont émûs , sa touchez au point de re-
foudre dans leur cœur fur ce Sermon
de Theadore, qu’il cil: encorcPlus beau
que le dernier qu’il a prêche. 1
v: Ç La morale douce a; relâchée rom.-
beiavec celuy qui la. prêche ; elle n’a.
tien ui réveille &quiquuela curio-
fité d’un homme du monde , ni
craint moins qu’on ne peule une on:
.flrineï fevere, 8c qui l’aime mefme
dans pelu): qui Hitler! devoir. en l’an?
ponçant : il (amble donc Qu’il y ait
dans l’Eglife comme deux États qui
doivent la’Partager; celuy (le dire la.
.veritc’ dans, toute (on étenduë, fans
é rds, fans déguifement; celuy de
lamenter avidement , avec goût, avec
admiration , avec éloges, 8c dein’en
faire cependant ni Pis ni mieux. I
-1 L’on peut faire me; re roche à
tintouin: yertu des grands.A0mmes ,

a.



                                                                     

:574 ’ Le: Cantines
. u’elle’ a corrompu l’Eloquence , ou

au moinsamolli le &er de la. plû-
part des Predicateurs 5 au lieu de s’u-
nir feulement avec les peuples pour
benir le Ciel de fi rares prefens qui
en [ont venus , ils ont entré en foriez-
té avec les Auteurs-8c les Poëtes , 8C

devenus comme eux Panegyriltes , ils
ont encheri fur les Epiftres Dcdica-
roires , fur les Stances ôc furies Pro- I
.logues ; ils ont changé la parole fain-
te en un tifl’u de louanges , julles à la
vairé , mais mal placées , intereKées,
que performe n’exige d’eux , 86 qui ne

conviennent point à leur caraétere 3
on cit heureux,fi à l’occafion du He-
ros qu’ils celebrent jufques dans le
Sanctuaire , ils difent un mot de Dieu
8c du miitere qu’ils devoient prêcher:
il s’en cit trouvé quelques-uns qui
ayant aKujetti le faim ’Evan ile qui
doit ellre commun à tous, a la pre-

p [ence d’un (cul Auditeur , (e font vûs
déconcertez par des huards qui le re-
tenoient ailleurs; n’ont pû pronon-
cer devant des Chrétiens, un difcours
chrétien qui n’eitoit as Fait out
eux 5 8e ont cité fupp en par ’au-
tres Orateurs , qui n’ont leu-le temps



                                                                     

on la Mœurs de affale. 5;;
que de’loiier Dieu dans un Sermon

récipité.

Ç T broda]: a moins réüfli que
uelques-uns de [es Auditeurs ne

l apprehendoient , ils [ont contens de
luy 86 de (on difcours , 8c il a mieux
fait à leur gré, que de charmer l’clprit

8c les oreilles, qui eft de flatter eut
jaloufic.

S Le métierdc la parole refl’emble
en une choie à celuy de la guerre , il
y a plus de rif ne qu’ailleurs, mais la
fortune y cit clus rapide.

Ç Si vous elfes d’une certaine qua-
lité, &que vous ne vous (entiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours , prêchez z il n’y a. rien
de pire pour fa fortune , que d’ellzre
entierement ignoré. Thndar a cité
payé de les mauvaifes phrafes 86 de
on ennuyeufc monotomie.

Ç L’on a eu de grands Evèchez par

un merite de chaire, qui prefente-
ment ne vaudroit as à (on homme
unefimple prebenrl’e.

Ç Le nom de ce Panegytifte femble
gemir fous le poids des titres dont il
efiaccablé , leur rand nombre rem-
plit de Vafles aŒÏlies qui font dillri-a

A a ij
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buées dans les maifon: , ou que l’on
lit par les ruës en caraéteres mon-
fireux, Br qu’on ne eut non plus
i noter que la place puglique; [and
ër une fi belle montre l’on a I(leule-
ment efl’ayé du perfonnagc , a: qu’on

l’a un peu écouté, l’on reconnoifl:

q u’il manque au dénombrement de
2:3 qualitez , celle de mauvais Prediq

ratent. "Ç Devrait-il fuffire d’avoir été
grand 8c puiil’ant dans le monde,
out eüre oiiable ou non , 8: devant

faint Autel, 8c dans la chaire de
la verité loüé 85 celebré à les fune-

tailles t n’y a-t-il point d’autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité

a de la naiche? pourquoy n’eft-il
pas établi de faire publiquement le
Panegyrique d’un homme qui a en?
cellé pendant fa vie dans la bonté ,
dans l’équité , dans la douceur, dans
la fidelité , dans la icté! ce qu’on
appelle une maifon l’inclure n’efl au.
jourd’huy bien receu’e’ du plus grand

nombre des auditeurs , qu’à mefute
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.

f L’Orateur cherche par (es dilÏ-
cours un Evêché; l’Apôtre fait des

convcrfions , il merite de trouver ce
que l’autre cherche.

S L’On voit des Clers revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long fejour 3’ vains des con;
verfious qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont
pû faire , fe comparer déja aux V r N’-

ceus &auxXAerRs, Scie croi-
re des hommes Apolloliqucs : de fi
grands travaux 86 de Il hanter-iles raif-
fions ne feroient pas à leur gré payées

d’une Abbaye. r1 Un Clerc mondain ou irreli-
gieux, s’il monte en chaire , cit de-

clamateur. rI Il y a au contraire des hommes ’
faims, 8c dont le (cul caraé’tcre cil:
efficace pour’la perfuafion: ils pa-
roiflent , 8c tout un peuple qui doit
les écouter cit déja emù 8c comme
perfuadé par leur prefence a le dif-
cours qu’ils vont prononcer V, fera le
tci’cc. ’

’ Ç L’. de Meaux 8: le P. BouRDA-

tous me rappellent Demosrururs 8:

’ A a iij



                                                                     

55 8 Le: Gardien:
thrnou. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de la Chaire , ont eu le
dcûin des grands modeles : l’un a fait
de mauvais ceni’eurs, l’autre de maua-

vais copilles.
Ç L’on a enfin banni la (calmi ne

de toutes les Chaires des an es
Villes , 8: on l’a releguée gus les
Bourgs ô: dans les Villages pour l’in-
itruâtion 8c pour le falut du Labou-

reur ou du Vigneron. ’
q L’Eloquence de la Chaire , en ce

quiy entre d’humain 8c du talent de
l’Orateur , cit cachée , connu’e’ de peu

de perfonnes 85 d’une difficile execu-
tion; quel art en ce ente pour plai-
re en perfuadant l il aut marcher par
des chemins battus , dire ce qui a été
dit , 85 ce que l’on prévoit que vous
allez dire 5 les matieres l’ont grandes,
mais ufées 8c triviales à les principes
leurs , mais dont les Auditeurs pe-
netrent les conclufions d’une feule
veuë, il y entre des fujets qui (ont
fublimes, mais qui peut traiter le
fublimez Il y a des myiteres ne l’on
doit expliquer, &’qui s’expliquent
mieux par une leçon de l’École que
par un difcours oratoire : la Morale

l
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incline de la Chaire , qui comprend
une matiere aufli vaile 8c anal divern
fifiéc , que le font les mœurs des
hommes, roule fur les mefmes ivots,
retrace les mefmes images,& e pref.
cri: des bornes bien plus étroites que
la fatyre, aprés l’inveélzive commue
ne contre les honneurs , les richdl’es
8c le plaifir,il ne telle plus à l’Otateur
qu’à courir à la fin de [on difcours 56
a congedier l’afl’emblée : fi quelque-

fois on pleure , fi on cit émû , aprés
avoir fait attention au enie se au C34
raclere de ceux qui ëont pleurer ,

eut-être conviendra-t-on que c’en:
l’a matiere qui le prêche elle-mefme,
8c nôtre interell: le plus capital qui (a
fait fcntir ; que c’efl: moins une veri-
table éloquence, que la ferme poiJ
trine du Millionnaire,qui nous ébran-i
le 8c qui caufe en nous ces mouva
mens. Enfin le Predicateur n’efi point
foûtenu comme l’Avocat par des
faits toujours nouveaux , par de dit;
ferens évenemens , par desavantures
inoiiies; il ne s’exerce point fur les
queitions douteufes , il ne fait point
valoir les violentes conjeétures [sa les
prefomptions , toutes chofes man:

Aa iiij
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moins qui élevent le genie , luy (lord
nent de la force 8c de l’étenduè’ , sa

qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent 86 ne la
’irigent : il doit au contraire tirer
(on difcours d’une fource commune,
6c où tout le monde puife;&s’ils’é-

carte de ces lieux communs, iln’eit
plus populaire , il cit arbitrait ou de.
clamateur , il ne prêche lus l’Evan-

ile; il n’a befoin ne ’une noble
implicité , mais il aut l’atteindre;

talent rare 5 86 qui palle les forces du
commun des hommes : ce qu’ils ont
de enie, d’imagination , d’érudition

ô: e memoire ne leur [en fouvent
qu’à s’en éloigner.

- La fonétion de l’Avocat cil peni--
ble’, laborieul’e, 8c (up oie dans ce-
luy qui l’exerce , un riche fond 86 de
grandes reIÎources : il n’en: pas feule-

ment chargé comme le Prcdicateur
d’un certain nombre d’Oraif’ons com-

pofées avec ’loifir, recitées de me-

moire, avec autorité, fanspcontradi-
tireurs, 8c ui avec de mediocres
changemens uy font honneur plus

- d’une fois 5 il prononce de graves
plaidoyez devant des Juges qui peu--
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Vent luy impofer filence , (k contre
des adverfaires qui l’interrompent;
il doit dire prefl: fur la replique a il
parle en un mefme jour dans divers
Tribunaux , de diEerentes affaires;
(a maifon n’en: pas pour luy un lieu
de repos ê: de retraite, ny un azyle
contre les plaideurs 3 elle cit ouver-
te à tous ceux qui viennentl’accablcr
de leurs quel’tions 86 de leurs doutes:
il ne le met pas au lit , on ne l’elÎuye

point, on ne luy prepare oint des ra-
fraîchiffeinens g il ne (le) fait point
dans (a chambre un concours de mon.-
de de tous les états 8c de tous les fc-
xes , pour le felicitet fur l’agréement
ô: fur la politeH’e de (on langage , luy»

remettre l’efprit fur un endroit où il
a couru rifque de demeurer court,
ou fur un (cru ule qu’il a fur loche-
ver d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire : il le délail’e d’un

long difc0urs par de plus longs écrits,
il ne fait que chan et de travaux 8C
de fatigues : j’ofe (lire qu’il en dans
[on genre , ce qu’étaient dans le leur

les Premiers hommes Apoltoliqucs.
Œand on a ainfi diftingué l’élo-

quence du Barreau de la fonction” de

A a v
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l’Avocat , 8c l’éloquence de la Chai; k

te du miniltere du Predicateur , on
croit voir qu’il cit plus aifé de rê-
cher que de laitier , a; lus difliPCile
de bien prêcher que de ien laider.

fi Il me femble qu’un Pre icateur
devroit faire choix dans chaque du;
cours d’une verité unique , mais ca-
pitale, terrible ou inlttuétive , la ma-
nier à fond 8c l’e’ uifer -, abandonner

toutes ces divifi’ons fi recherchées,
Il retournées , 8c fi difi’erentiées , ne

point fup ofer ce qui cit faux,je veux
dire ne e grand ou le beau monde
(çait a Religion 8: l’es devoirs , 8c ne
pas apprehender de faire ou à ces

ormes têtes ou à ces efprits fi raffi-
nez des catechifmes 5 ce temps fi
long que l’on .ufe à com ofer un
long ouvrage,l’employer à e rendre
il maître de (a matiere , que le tout
86 les expreflîons naill’ent dans l’a-

âion, 8c coulent de fource 5 (e li-
vrer après une certaine preparation
à (on genie 8c aux mouvemens qu’un
grand l’ujet peut infpirer z qu’il pour-

roit enfin s épargner ces prodi icux
efforts de memoirc qui refl’em lent
mieux à une gageure qu’a une alliaire
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ferieufe , qui corrompent le gelte ô: ’
défigurent le vifage 5 jetter au con-
traire par un bel entoufiafme la pet.
fuafion dans les efprits 86 l’allarme
dans le cœur 5 8: toucher (es v Audi-
teurs d’une toute autre crainte,que de
Celle de le voir demeurer court.

g (La; celuy qui n’eit pas encore
allez parfait pour s’oublier f0 -mef-
me dans le miniflere de la parole fain-
te , ne le décourage point ar les re-.
gles auitetes qu’on luy refait, com-
me fi elles luy ôtoient es mayens de
faire montre de fonefprit,& de mon-
ter aux .dignitez où il afpire: quel,
plus beau talent que celuy de prê-.
cher apoltoliquement, a: quel autre-
merite mieux un Evêché a FENELON
en étoit-il indignez auroit-il pû écha-

pet au choix du Prince, que par un

autre choix! t I

Ara vj
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«EWWVJEViPWW-W’CAI

’Dzs Esrnr’rs’Fon’rs.

LES EÇprits forts (gavent-ils qu’on
les appelle ainfi ar ironie a quel-

le plus grande foibllell’e que (l’eût:

incertains quel en: le rincipe de (on
ellre , de a vie , de es fens, de [es
connoill-ànces , a: quelle en doit eûte
la fin 21 Quel décanta ement plus
grand que de douter fi on ame n’eft
point matiete comme la pierre ô: le
reptile,& fi elle n’efi: point corrupti-

blecomme ces viles arcatures. N’y a-
t--il pas plus de force a: de tandeurà
recevoir dans nôtre cf ’ritl’idée d’un

ellre ’fuperieur à tous es Bitte: , qui
I les a tous faits gâtai qui tous le (loi-
Vent rapportera d’un Ellre rouverai-
nement parfait , qui cil put, qui n’a
point commencé a: qui ne peut finir,
dont nôtre amecft l’image, 8c fi j’ofc

dire , une pontent comme efprit , 86
comme immortelle. ”

g J’appelle mondains , Iterteflres
ou grolfiers, Ceux dont l’efprit 86 le
cœur (ont attachez à une etite por-
tion de ce moude qu’ils baguent, qui

k



                                                                     

ou le: Mur: de de fait. 5’6;
cil: la terre; qui n’eiliment’ rien , qui
n’aiment rien au delà , cens aulii limi-
tez que Ce qu’ils appellent leurs poï-
feflions ou leur domaine que l’on me»

(me , dont on Compte les arpcns, 8c
dont on montre les bornes. Je ne
m’étonne pas que (les hommes qui
s’appuyent fur un atome, chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font
pour fonder la veriré; fi avec des vûës

fi courtes ils ne vercenr point à tra-
vers le Ciel 8C les Aines jufques à
Dieu mefme; fi ne s’apperccvant point
ou de l’excellence de ce qui cil efprir,

4 ou de la dignité "de l’ame ils tellin-
tent encore moins combien elle eil

. difficile à aiTouvir , combien la terre
ênriere cil au deffous d’elle , de quelle

neceflité luy devient un efire fouve-
rainemenr parfait qui cil D r E u , CC
quel befoin indifpenfable elle a d’u-
ne religion qui le luy indique , 8c qui
fluy en cil une caution fente. Je com-
prends au contraire fer: aifc’ment
qu’il cil naturel à de tels efprirs de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-

férence; &C de faire fer-vit Dieu 86 la
religion à la politique , c’efl: à dire ,
a lerche 8c à -la decoration de ce



                                                                     

566 tu muffin:
monde , la feule chofe felon eux-qui
merite qu’on y peule.

f Quelques-uns achevent de (e
corrompre par de longs voyages, 8c
perdent le peu de religion qui- leur
reliroit; ils voyeur de "ont à autre un
nouveau culte, diverès mœurs , di-
Veries ceremonies: ils relieniblent à
ceux qui entrent dans les magazins ,
’indétcrminez fur le choix des étoffes

qu’ils veulent acheter, le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indiiferens, elles ont chacu-
ne leurs agréemens 8: leur bienfean-
ce -,. ils ne le fixenrpoint , ils fortent
fans emplette.’ v

- Ç , Il y a des hommes qui attendent
’ à dire devots 8: religieux, que tout

le monde le declare impie &libertin;
ce fera alors le parti du vulgaire, ils
(catiront s’en degager; la fin ularité
leur plaiff 3ans une matiere l (crieu-
fe 8c fi profonde , 8c ils ne fuivent la
mode Scie train commun ne dans
les chofes de rien 86 de nul e faire:
qui fçait mefme s’ils n’ont pas déja,
mis une forte de bravoure 86 d’inrre-
pidiré à courir tout le rifque de l’ave-
nir; il ne faut pas d’ailleurs que dans
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dine certaine condition, avec une cet-

raine étenduëfd’eptit, se. de Certai-
nes vûës , l’on fouge âcroirecomme ’

les fçavans 8c le peuple;
f L’on doute de Dieu dans une:

pleine fauté, comme l’on doute que i
ce foitzpe’chet que d’avoir un com-
merce avec une performe libre ’*’ :2

and l’on devient malade , .86 que ’
hydropifie cf: formée, l’on quitte i

fa concubine , 8: l’on croit en Dieu.
f Il Faudrait s’éprouver a: s’exami-Ie

net tres- ferieufement, avant que de (e r
declarer eiprit Fortou libertin , afin t
ara-moins a: [clou (es principes de fi- -
nir comme l’on avèCu; ou fi l’on ne *

f: (me as la force d’aller fi loin ,.
ferefo e de vivre connue l’on veut 1*

mourir. ’
Ç; Toute plaifanterie dans un hom- -

me mourant ’cft’hors de fa place; (il
en; roule fur de certains chapitres, v
elle en (miellé. C’en une extrême mi- -
rem que-de damera l’es dépens admit z
que l’on lambic plaifir d’un bon mor. .

Dans (incague prévention où l’on"-

puiil’e est: ut ce qui doit fuivre la:
mon, c’cfi une; chef: bien l’ethnie”:

** Enfile;



                                                                     

fifi p me; cantiner i , p
que de mourir: ce n’eit point alors."
le badinage. qui fieri bien, mais la.

confiance, . - L[Ï- Il y a eu de tout temps de ces
ens d’ un bel rai-prit, si dÏune ’agrea-

le litteratute; efclaves des Grands
dont ils ont épouféle libertinage 86
porté le. jouq.,toute’leur vie contres

eurs propres h
confcience. Ces hommes n’ont jamais-i

Lunieres, 86 contre leur ’

vécu que pour d’autres hommes, &ils-
femblcn-t les avoir regardez comme r
leur derniere fin : Ils ont eu honte de;
le fauver à leurs yeux , de paroiilte
tels qu’ils citoienrpeut-eilzre dans les
catir, «Se-ils le [ont ’ erdus par défe-

renee ou parifoible e. Y a-t.-il donc
fur la terre des Grands ail’e’zp grands ,.

Br des Puiil’ans airez puill’ans pour:

meriter de nous que nous croyions,
8c que nous vivions à leur gré , (clou;
leur goût 8c leurs caprices 556. ue
nous pouffions lai compluifance p us I
loin, en mouranr,non e la maniere

i cil lapins faire pour nous, mais
3l: celle qui leur plaift davantage.-
L g l’exigerois de ceux qui vont con-

tre le trahi- eommun 8c les grandes
règles, qu’ils (cernas: plus que les:
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autres , qu’ils enflent des raifons clai-
res, 86 de ces argumens qui emportent
conviction.

Ç Je voudrois voir un hommefobre,’
moderé, challe, équitable prononcer
qu’il n’y a point de Dieu; il parleroit

u moins fans interefl: , mais cet hom-
me ne le trouve point.

Ç I’aurois une extrême curioiite’ de

voir celuy qui feroit perluadc’ que
Dieu n’eil point; il me diroit du
moins la raifon invincible qui a fçû
le convaincre.
: Ç L’impoflibilité où je fuis de prouJ

-ver que Dieu n’eit pas , me découvre
l’on exil’cence.

Ç Dieu condamne 86 punit ceux ’
qui l’offenfent , feul Juge en fa pro-
.pre- calife , ce qui repugne s’il n’eft

uy-mefme la Iuilice & la Verite’, c’el’t

fà dire s’il n’eil Dieu.

g I: fens qu’il y a un Dieu , 86
je ne fens pas qu’il n’y en ait point ,

cela me fuffit , tout le raifonnement
.du monde m’efl: inutile; je conclus

ne Dieu exifize z cette conclufion cil:
dans ma nature -, j’en ay reçu les prin-
cipes trop aifément dans mon enfan-
ce , 86 je les ay confervez depuis trop
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naturellement dans un âge plus avane’
ce , pour les foupçonner de faufierc’ :
mais il y a des efprirs qui le défont
de ces principes; c’eit une grande
quefiion s’il s’en trouve de tels ; 85
quand il feroit ainfi, cela prouve feu-
le.nent,qu’il y ades monfires. -

Ç L’atheifme n’eft point: les Grands

qui en (ont le plus (ou çonnez,font
tr0p pareil’eux pour decider en leur
efprit que Dieu n’cll pas; leur indo-
lence va jufqu’à les rendre froids se
indifl’erens fur cet article fi capital,

comme fur la nature de leur ame , 85
fur les confequences d’une vraie Re-

ligion: ils ne nient ces chofes , ni
ne les accordent; ils n’y penfent

point. .Ç Les hommes font-ils allez bons ,
allez fideles, airez équitables, pour
meriter toute noilre confiance , 8c ne
pas faire deiirer du moins que Dieu
exiilât, à qui nous puiiions appelle:
de leurs jugemens, 8c avoir recours
quandnous en fortunes perfecurez ou

trahis. rÇ Si c’efl le grand a: le fublime
de l’a religion qui ébloiiir,ou ui con,-
fond les efprits forts , ils ne Pour plus
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des efprits forts, mais de foibles ge-
nies 8c de petits efprits; à: fi c’eir au
contraire ce . u’il y a d’humble se
de fimple quicles rebutte , ils (ont à
la verité des efptits forts , 8c plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez , fi élevez, &neanmoins fi fideles,
que les nous, les BAsrtns, les Iran?)-

urs, les Aueusrrns. -Ç Un Pere de l’Eglife, un Docteur
de l’E life , quels noms l quelle tri-
fielTe dans leurs écrits l quelle l’éche-

telle, quelle froide devotion, ô; peut-
ëfirgqueiie fcholafiique ! difenr’ceux
qui ne les-ont jamais fis: mais plûtoll:

uel étonnement pour tous ceux qui
e font fait une idéerles Peres fi éloi-

gnée de la verité l s’ils voyoient dans

eurs ouvrages lus de tout 86 de dé-
licateile , plus (il: olirefle 8c d’efprit,
plus de richeŒe exprefiion 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
ûs avec goût , qui donnent unom 0

’ 8c de la vanité à leurs Auteurs. CE5! i
plaifir d’aimer la Religion , 8c de la
voir crûë , foûtenuë , expliquée par
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de (i beaux génies 86 par de fifolides
efprits; fur tout lorfque l’on vient à
connoifire,quc pour l’étendue de con-

noiffance, pOur la profondeur de la
Benetration , pour es principes de
’ pure Pliilofophie , pour leur appli-

catiori ô: leur développement, pour
lajufleilc des conclufions, p ont la di-
onité du difcours , pour la beauté de
fa morale &üdes fentimens, il n’y a
rien , par exemple , que l’on puilfe
comparer à S. A ne u s r 1 n, que
PtAron, 86 que Crcnnon.

Ç Toute Mufique n’eft pas pro-
te à loiier Dieu, ôtaeilre entenduë

dans le fanétuaire; toute Philofophie
ne parle pas dignement de Dieu, de
de (a puifi’ance, des principes de fes
operations , 8c de fes mifleres: plus
cette Philofophie cil: fubtile 8c i ea-
le , plus elle cil: vaine 8: inutile pour
expliquer des chofes, qui ne deman-
dent des hommes qu’un fens droit
pour titre connues jufques à un cer-
tain point, 8c qui au delà font in-
explicables : vouloir rendre raifon
de Dieu, de (es perfeâions , 86 fi j’oo
fe ainfi parler , de fes actions , c’en: al-
ler plus loin que les anciens Philofo-
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pites , que les ’Apoilres, que les pre-
miers Docteurs , mais ce n’ei’t pas
rencontrer fi ’ulle -,c’ell creufer long-

tem s de progondément, fans trouver
les ources de la Vérité : clés qu’on a

abandonné les termes de bonté, de
mifcticorde , de juflice 86 de toute-

uiflance, qui donnent de Dieu de li
lhautes 8C de fi aimables idées, quel-
que A rand effort d’imagination qu’on

puille faire , il faut recevoir les ex-
rellions (aches, Retiles , vuides de

fens, admettre les penfées creufes ,fl
écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles 86 les inge-
nieufess 86 a inclure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvel-
le Metaphyfique, perdre un peu de fa

Roll ion. Aq ufques où les hommes ne fe pot;
tent-ils oint par l’inteteil de la Re-
ligion, (fiant ils (ont fi peu perfuadez,
8c qu’ils pratiquent fi mal.

» g Cette mefme Religion que les
hommes défendent avec chaleur 86
avec zcle contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-
mefmes dans leur efprit par des feu.
(inserts particuliers , ilsy ajoutent , 8e
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ils en retranchent mille chofes fou-
vent ell’entielles. félon ce qui leur
convient, 86 ils demeurent fermes
8c inébranlables dans cette forme
qu’ils luy ont donnée. Ainfi , a parler
populairement, on peut dire d’une
cule nation,qu’elle vit fous un même

culte , 86 qu’elle n’a qu’une feule Reo

figions, mais à parler exaôtement, il
e vray qu’elle en a plulieurs, 8c que
chacun prefque y a la lienne.

Si toute Reli ion cil: une crainte
refpeélueufe de fa Divinité; ue en-
fer de ceux qui ofent la bleÊ’er ans
fa plus vive image , qui cit le Prince.

g Si l’on nous all’utoit que le moo
ri fecret de l’Amball’ade des Siamois
a été d’exciter le Roy Tres-Chré-

tien à renoncer au Chrillianif-
me 3 a permettre l’entrée de [on
Royaume aux Talapoîn: , qui cul;
fent penetré dans nos maifons, pour
perfuader leur Religion a nos feins
mes , a nos cul-ans , 8c a nousomef-
mes par leurs livres de par leurs en-
tretiens; qui enfilent élevé des Plga-
de: au milieu des Villes , où ils eull
fait placé des figures de métal pour
dire adorées; avec quelles rifées 6:



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 5 7 j-
quel étrange mp’ptis n’entendrions-

nous pas des cho es li extravagantes 2
Nous faifons cependant fix mille
lieuës de mer pour la converfion des
Indes , des Royaumes de Siam, de la
Chine 86 du la on; C’CilC-â-dltc pour
faire tres-ferieu ement a tous ces peu-
ples des propofitions qui doivent
eut paraître tres-fortes 8c tres-tidi-

cules z ils fupportent néanmoins nos
Religieux 86 nos Prêtres, ils les écoum
tent quelquefois , leur laill’ent bâtir
leurs Egli es , 86 faire leurs millions:

ui fait cela en eux 86 en nous; ne
ardt-ce point la force de la verité a

f Il ne convient as à toute forte
de perfonnes de ever l’étendard
d’aumônier , 86 d’avoir tous les pau-
vres d’une Ville all’emblez a fa por-

te , qui y reçoivent leurs portions:
gui ne fçait pas au contraire des mi-
eres plus fecrettes, qu’il peut en.-

tteprendre de foulager , ou immedia-
tement 8c par les fecours , ou du
moins par l’a mediation. De mefme
il n’en pas donné a tous de monter
en Chaire , 86 d’y diltribuer en Mil,
lionnaite ou en Catcchille la parole
feinte f, mais qui n’a pas quelquefois
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tous fa main un libertin a reduire,86 a

ramener par de douces86 infirman-
tes converfations,âzladocilitéfiand
on ne feroit pendant (a vie que l’av.

’ tte d’ un [cul homme , ce ne feroit
pas CRICLYQÂI! furia terre ,iny luy clin:

puniardeau inutile: v
1’ En gy. a deux mondes i, l’un du l’on

ilejourne peu , 86 dont l’on doit fortit’
pour n’yplus rentrer; l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais.
fouir î. la faveur, l’autorité , les amis ,

la hantereputarion, les grands bien:
fervent ont» le premier monde ; le
nié ris toutes ces chofes l’ert pour
le CCDnCl. Il s’agit de choilît.

Ç (kl a vêtu unvfeul jour a vêtu
un fiecle, mefme foleil , mefme tet-
te, «mefmermdnd’e , "mellites feula.
tions ç rien ne refl’emble mieux à au-

jourd’huy que demain : il y auroit
quplque curiolité a mourir, c’eli-z’z-div

te a n’ellzre: plus un corps, mais a eflte
feulement iefprit. L’homme cepen-
dant impatientde la nouveauté n’elè
point curieux fur ce feul article; né
inquiet 86 qui s’ennuye (le tout , il ne
s’ennuye point de vivre , il confenti-t
.toitpçutn-ellre vivre toujours tee

qu’il
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qu’il voit de la mort le frappe plus
violemment que ce qu’il en fgair , la
maladie , la douleur, le cadavre le

dégoûtent de la connoill’ancc d’un

autre monde : il fait tout le (crieur:
de la Religion pour le reduire.

Ç Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toujours vivre: aprés
avoir medité profondément ce que ,
c’elt que de ne voir nulle fin à la pauo
vreté , a la dépendance , a l’ennuy ,éâ

la maladie; ou de n’ellayet des ri-
chell’es , de la grandeur, des plailits 86
de la famé , que pour les voir changer
inviolablement , 86 par la revolution
des temps en leurs contraires, 86 élite
ainfi le joiiet des biens 86 des maux ,
l’on ne (catiroit gueres aquoy fe te-
foudre. La nature nous fixe, 86 nous
ôte l’embarras de choilir ; 86 la mort
qu’elle nous rend necell’aire, cil en-

core adoucie par la Religion.
Ç Si ma Religion étoit faull’e, je

l’avouë , voilà le icge le mieux tiref-
fé qu’il (oit o ible d’imaginer, il
étoit kinévita le de ne pas donner
tout au travers , 86 de n’y élire as
pris : quelle majelté , quel éclat des
myl’teresl quelle fuite 86 Iquâl enchaî-



                                                                     

5.78 La crantâm-
ncmcnt de toute la doâcrinc t clic
raifon éminente ! quelle can eut ,
quelle imanat! de mœurs .1 quel-4
le force invincible 8c accablante

témoignages rendus fucccffive-
vcment a: penchant trois ficclcs cn-,
fianças des millions. de perfonnes
les plus fagçs, las plus mederezquï
fuirent alors En: la. terra, 8; que le
(uniment d’une mêmcvvcnitc’foûticm

dans, 17:le , dansles fers, contre la,
v.ûë de, la mon: 86 du demie; fuppli- .
cç P. prenez l’hifiqitc ,.owv.tez,,1:anon.

tez jufques au commentent du
monde , àlævcàllc de fixatif;
rance, g 34-11: en, rien. d: fcmblablc
dans mus 11.1th r Dicu- mcfino .
pomma-il halais mieux: rencontres
pour me [c in; par oùéchnpcr? où,
au" ,,.où me jam 1: ne cüapas pour
mouver rien de mi , mais quel.
que chofc- qui en appnochc 2g s.’ il fait:
Petit, c’cfi: r [à quark vampait; il
m’en: Plus. w: de nia Dieuv,.qncâc
l’accordcr avec une mompuic. fifpc,
cieufe a; fi ensime : maiajc l’ay apr
profanât, je: nepuis Châtilhéta. je
fuis donc ramoné 8c cnmînédans me;

Religion, ç’en- cit fidu-  
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Ç La. Religionefi vraie 5 ou elle en:
’ Emfl’qfielle n’ait qu’un»: vaine fi&ion;

voilà fi l’on veut [aimante années
etduës pour l’homme de bien , ut
Chartreux! ou: le Solitaire , igue

courent as un aune rifque r mais fi
elle CR émiée fin la vcri-té mefme ,
c’eût alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux qu”il. fc’Pizepare me trouble
lÏimaginacion; l’a Pat-niée cit ne? foi-

ble Pour les concevoir, à: les paroir
lcs trop vaincs ont les exprimer.
Certes en 619p i e maline dans le
monda moins de’certitude qu’il ne
s’en trouve en cil-Et fur la venté de
la Religion; il n’y ai point Pour l’hom-

me unimeilleur Parti que la verrur
Ç, Le dbcile 851e faible fbnt’fiifcep.

ribles. d’imfrrflions 5’ L’un en reçoit

de bennes, hutte de mauvaifes , c’cfl:
è-dire que le panifierait perfuadénôc
fidek , 6: que le fecdnd el’d entêté ac
corrompu : ainfi l’efptit docile Quel-I
met la vraye religion 3 8:: l’eipnlt
faible, ou n’en admet aucune , cucu ,
admet une-faufile: or l’efptit fort ou"
n’a point de reli ion, ou (e fait une
religion 3- donc i’efpm fort c’efl: L’ef-

ptit foible.
B b ij
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g Je ne fçay (i ceux qui ofent nier

Dieu, méritent qu’on s’efforce de le

leur pr’ouver , 86 u’on les traite plus
ferieufement quell’on a. fait dans ce
chapitre; l’ignoranèe ui effleurez,
facteur les rend incapa les desprinn
cipes les plus clairs sa des aliforme-
mens les mieux .fuiyis : p: coulons-
nleanmoins qu’ils lifent ’cë uy que je
vais faire , pourvu qu’ils ne le perfua.
dent pas , que c’ell tout ce que l’on
pouvoit dire fur une venté fi èche

tante. . - , -. Il y a quarante (ans que je n’étais
point ,i 8c qu’il n’était pis ,en moy

de pouvoir jamais-film 5 comme il-ne
dépend pas de moy ’ui fuis une fois
de n’eûre plus", j’ay onceommcncé,

a: je ,continifc’ d’elh’e par quelque

chofe qui cil liois de moy qui dure.-
m après niqu , quilelt meilleur 8c plus
puillànt que ne," à! fi ce quelque cho-
fc n’elî pasiDieu’, qu’on me dife ce

que c’cll. ’ -. Ï 4 I . ,
: Peut-clin: que mquui exille ,n’e-

4. Chia, xillzc ainfi que par la force d’une na:
[son ou (y- tureuniverfellc qui à toüjours eter
nunc des celle que nous la voyons (au-remon-
libertins - un: jufqucsà’ l’infinitc’ des temps? :.
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mais cette nature , ou elle cit feule-
ment efprir , 8c c’cll; Dieu; ou elle en:
marier: , a; ne peut par confequent
avoir cree’ mon efprit; ou elle cil un
compofé de mariera 86 d’cfprit : 8C

alors ce ui cil: efprit dans la nature;

je l’appelle Dieu. lPeut-eût: aulli que ce que j’appelle
mon efprir, n’ait qu’une ortion de
matiere qui exille par la orce d’une
nature univerfelle qui en: aufii marie-
re , qui a. toûjours été , 8e qui fera
toûjours telle que nous la vo ons, 86 I
gui n’efrpoint Dieu* :mais umoins * Ira-Rance
aura-il m’accorder que ce que j’appela 4" lib"-

le mon efprit , quelque chofe que ce m”
puille ellre , cil; une choie qui peule,
8: que s’il cit matiere , il cil necellâi-

renient unemariere qui pcnfe; car
l’on ne me perfuadera point? qu’il n’y

air as en, moy quelque choie qui i
pan c, pendent que je fais ce raifon-
nemenr. Or ce quelque chofc qui cil
en moy , 86 qui pen c, s’il doit [on
du: ô: (a confervarion à une nature
univcrfelle, qui a; toujours allé 85 qui
fera, toûjours, laquelle il remmaille
comme (a caufe , il faut indifpenfa:
blcmenrqùece’foir âune nature unir I

* B b a;
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verfelle, ou qui peule , ou qui foi:
plus noble 8: plus parfaite que ce qui
penfe 3 8c li cette nature ainfi? faire
cil marier: , l’on doit encore conclu-
re que c’ell: une marier: univerlèlle
qui peule, ou qui cil: plus nobleôc
plus parfaite que ce qui penfe.

le continue 8c je dis, cette marier:
telle qu’elle vient d’ellre fuppofe’e , fi

’ elle n’cl’t pas un dire chimerique, mais

réel, n’cfl: pas avili imperceptible à
tous les fens 5&fi elle ne le découvre
pas par elle-ruche, ou la connaît du
moins dans le divers arma. ement de
les parties , qui com-&ituë les corps , ,
a: qui en fait la. diEerence , elle cil
donc elle-mefme tous ces sifflèrent
corps; à: comme elle cil une marier:
qui penfe (clou la fuppofition,ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle cil telle du moins [clou
quelques-uns de ces corps, 8: par une
faire neceflàire félon tous ces corps,
c’cllâ dire qu’elle peule dans les pier-

res . dans les métaux , dans les mers ,
dans larerre , dans moy-mefme qui
ne fuis qu’un corps, comme dans. rou-

tes les autres parties qui la compo-
fent: c’cl’t doncâ l’aŒemblagc de ces
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parties fi tcrrcflzrcs, li groflieres, fi
corporelles, qui toutes enfemble (ont
la. maticre univcrfellc ou ce monde I

4vifiblc, que je dois ce quelque choie
qui cil en moy , ô: qui pcnfe , 86 que

l j’appelle mon efptit; ce qui eft ab-
fur e.

Si au contraire cette nature univer-
fellc , quelque choie que ce puillc
dire, ne peut pas dire tous ces corps,

-ny aucun de ces corps; il fait de li
qu’elle n’cl’t pointmaricre, ny percep-

tible par aucun des fens : fi cependant
telle peule , ou fi elle cit plus parfaite
que ce qui pcnfe, je conclus encore
qu’elle cil cfprit , ouim ellre mail»-
lcur 8c plus accompli que ce qui cil

cfprit, 1 d’ailleurs il ne rel’ce plus à
ce qui enfc en moy , 8: que j’appelle
mon e rit , que cette nature univer-
fellc à laquelleil puifl’e remonter pour

rencontrer fa premier: caufc 8C [on
unique originc,parcc u’il ne trouve
point (on principe en oy , 8c qu’il le
trouve encore moins dans la mutine",
ainfi qu’il a cfié demonrre’; alors je ne

ail-pute point des noms, mais cette
fource originaire de tout cfprit, uî
cil: efprit elle-mefme 5 85 qui et! p us

B iiij
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excellente que tout efprit , je l’appel-
le Dieu.

En un. mot je penfc; donc Dieu exi-
fte : car ce qui enfeen-mOy , je ne
le dois point a moy-mefme; parce
Ëu’il n’a En plus dépendu de moy

e me le omet une remiere fois I,
qu’il dépend encore à: moy de me

le conferve): un (cul infime: je ne le
dois point âmefizreAqui fait au defihs
de moy, à: qui (oit matiere , puis

u’il cit nimpoflîble que la marier:
Foi: aundcffus de ce qui pehfe; jelc
dois (lançai un eih’e qui efl: au deHÎts-

de moy, &yqui*n-’efl pelât manier: -, 
.8: ’c’efi- Dieu. .. . e k e v

Ç De :ceaqn’une nature aniverfelle

qui penfe exclut deva genetale-
ment tout cequi dt marier: , il
fait -MCcŒaincmmt , qu’un 1’eflte Par-

ticulier qui perdent: peut pas nuai
admettre en foy la moindre mâtine:
car bien qu’un: eûre univerfel qui
pcnfe  renferme dans (on idée infi-
niment plusde grandeur, de guif-
fance ,- d’indepondancc V8: de cap, .
pacité qu’un efizre particulier
penfe ,’ ilvne renferme pas man-K
moins: une ylus grande exclufion de
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matines uifque cette cxclufion dans
l’un 86 ’autte de ces deux eûtes
cil nuai grande qu’elle peut eüte
8: comme infinie 5 86 qu il en: au-
tant impolfible que ce qui peule en
moy fait matiete , qu’il cil: inconce-
vable que Dieu fait matiere: ainfi
comme Dieu cil efptit, mon am: wifi

en: efptit. - . -Ç Je ne (gais point fi le chien choifit,
s’il (e reflbuvient ,v s’il affectionne, s’il

craint, s’il ima ine, s’il penfe: quand
donc l’on me it que toutes ces cho-
fes ne (ont en luy ni pallions , ni (en.
timent, maisl’elïet naturel 8c neceIÎai-

re de la difpofition de fa machine pre-
parée par le divers mangement des
parties de lavmatiercqe puis au moins
acquiefccr à cette doétcine’ : mais je
penfe , n86 je fuiscettain que je penfe;
or. uelle. proportion..y zut-dl de tel
ou e tel arrangementdesvpartics de
la matiere, c’efl-àadirc d’une étenduë

felon toutes (es . dimenfions, qui en:
longue , large gît-profonde , 5c qui cil:
divifible dans tous ces fens , avec ce i

qui peille. . . - lS Siqtqut e11 matiete , ô: fi la pen-
fée en moy comme dans tous les au-
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(res hommes n’efl qu’un effet de l’at-

rangement des parties de lavmatiere 5
Iquianmis dans e monde toute autre
idée que celle des chofes materiel-
les? la matiere a-t-elle dans [on fond
une idée mm pure , auflî fim le, auflî
immaterielle qu’en celle de ’efprit 2

comment peutaelle dire le principe
de ce qui la nie 84 l’exclut de (on ro-
- [C dire a comment efl- elle 5ms

’homme ce qui penfe î c’efi-à-dire ,

ce qui cil à l’homme mefme une con-
viétion qu’il n’eü point matiere.

5 Il y amies eûtes qui durent peu ,
parce qu’ils font comparez de chofes
tresdi’Œerentes , 8c qui le nuifent re-
ciproquemcnt : il y en a d’autres
durent davantage , parce qu’ils [ont
plus funples, mais ils (paillenttparce
qu’ils ne lainent as- ’avoir des par-
ties felon lefquel es ils peuvent dire
jdivii’ez. Ce qui peule en moy doit
durer beaucoup, parce que c’ef’c un
dire pur , exempt de tout mélange
86 de toute compofitiongôc il n’y a
pas de raifon qu’il doive perir , car
qui peut corrompre Ou eparer un
du: fimple , 8; qui n’a point de pat-
tics.
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Ç L’aime voit la couleur par l’organ

ne de l’œil, 85 entend les fous par
l’o e de l’oreille; mais elle peut
Ce et de voir ou d’entendre , quand
ces fens ou’ces objets luy manquent,
fans que pour cela elle ceile d’efbre,
parce que l’ame n’ell point précifé-

ment ce qui voit la couleur , ou ce
qui entend les Ion-s a elle n’eû que
ce ni penfe :or comment peut-elle
relier d’ci’tre telle? Cc n’ei’c point par

le (lofant de l’organe , puis qu’il cit
prouvé qu’elle n’efl: point matiere;
ny par le defaut d’objet, tant qu’il
y aura un Dieu 85 d’éternelles venti-

tez: elle cit donc incorruptible.
f Je ne conçois point qu’une am:

ne Dieu a voulu remplir de l’idée
de (on dite infini, 86 fouverainement
parfait , doive eftre mamie.

S 1 l’on ne goûte point ces candie-ë

res , je m’en étonne; 85 fi on les
goûte , je m’en étonne «de mefine.

FIN.
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Extrait du privilcgé du En].

P At grace 8: privilege du Roy , donné à
Parisle 80&obre1687.8igné,Due chu,

il cil permis a ESTISNNI MICHALLIT ,
Imprimeur du Roy à Paris ,d’imprimer ou
faire imp imer pendant le temps de dix an-
nées , un Livre intitulé, Le: 61”45"?! de
Theaphrafle,awc la: Confiant ou le: Mœurs
de cefieclz. Avec défends à tous Imprimeurs,
Libraires a: autres , de l’imprimer,vendre
ny debiter pendant ledit temps , fans le con-
tentement de l’Expofanr , à peine de trois
mille livres d’amende, de confifcation des
Exemplaires , a; de tous dépens, dommages

a: interdis. t
Regifire’ fur le Livre de la Communauté de:

Marchand: Liôrnin: Ôlmprimeur: de Paris

Signé]. B. Coxeuann. Syndic.

Achevé d’imprimer pour la (ixième fois
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