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que que au au degnelquc Rien.
caque ce fait .,. écthetià tanne faire
de. critique ,. a; chlevet les-fuŒagcs
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Dzfiafln
à exercer leur imagination , quel.-
ques autres à former leur jugement;
qu entre ceux Pur lifent , ceux-cy
aiment a ellzre orcez ar la. démon;
(nation , & ceux-là veu en: entendre
délicatement, ou former desrai’fom .
tremens 8636:5 conjonëtures fie me
renferme feulement (laps cette [cieu-
ce qui décrit les maure , ui emmi»
ne es hommes , se qui éveloppc
leur; cataéteres; .84 j’ofe dire que (tu
les ouvrages ni traitent de "chgfçs
qui le touchent de fi grés , 8c où il
rie-s’agit que d’eux-m mes, ils [ont
encore extrêmement diflieilet à con-
tenter.

Quelques Sçævansne goûtent.» ne
les Apopbngme: des Anciens , éeÎ es

exemples tirez desRomains r, des
Grecs, des Perles , des Egy dans;
ià’hifioire du monde prefent enr cit
infipide; ils ne (ont pOlnt touchez
des hommes’qui les environnent ,
a: avec qui ils vivent ’,, 8c nevfon:
nulle attention à leurs mœurs. Le:
femmes au contraire , les gens de la
Cour, a: tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition, in,
diffas-ans pour goures les cheiks qui.



                                                                     

fin Tbeàpbhjlc.
les ontprëce’dé , fontavidesrde celles

qui fe pafiënt à leurs yeux,& qui font i
comme fous leur main ; ils les cxamis
rient”, il: les difcement, ils néper» ’
dent pas de veuë les perfonncs qui ’
les entourent , fi charme: des défais.
primas 86 des peintures que ronflait *
de leurs contemporains , de leurs
concitoyens ,’ de ceux enfin qui leur ’
reflèmblent-, le: à qui ils’ne croyenr
pas reflèmbler ; que juf uc-s dans la
Chaire l’on fe croit ab igéfouveni:
de fufpendrc l’Bvæng’ile pour les prena

drc Parleur faible, 8c les ramener à
leurs devoirs par des chofes tilloient
de leur goufl: 85 de leur port e. I r Va

La Cour ou ne connoifi: pas la ville;
ou par le mépris qu’elle a pour elle ,
neglige d’en relever le ridicule, a; .
n’eû point frappée des images qu’il
peut fournir i 8a: fi’au contraire l’on
peint. la Cour , comme c’efi toûjours
avec les ménagemens qui luy font
dûs, la ville ne tire pas de cette ébau-J
clic de quoy remplir fa curiofité , 86
le faire une jaffe idée d’un païsoùil
faut même avoir v’ècu pour le con-

nOltfea ’ ’ I ’D’autre par: il cit naturel aux hom-

. a iij



                                                                     

D’ifêmrr

mais de ne point" convenir dela beau.
té ou de la délicatelre d’un trait de
morale qui les peint , qui les déligne, .
a: oùils le recommillent eux-mêmes;
ils le tirent (l’embarras en le condam-
nant 5. 8c tels n’approuvent la latyre ,
que lorique commençant a lâcher
prife , 84: à s’éloigner de leurs per-
fonnes, elle va mordre quelque autre.
:- ’Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous. les goûts fidilferens des
hommesipar un (cul. ouvra je de mo-
rale? Les uns cherchent es definia
rions , des divifions , des tables , 84
dela methode -, ils veulent qu’on leur
explique ce que c’elb que. la vertu en
général , 8c tente vertu en particulier;
quelle dilierence le trouvezentre la

, valeur , la force 8c la magnanimité;
les vices extrêmes parle defaut ou par
l”excés entre lefquels chaque Vertu
fe trouve placée , 8:: duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davan-
tageztoute autre doârine ne leur plaît
pas. Les autres contents que l’on ré-
duife les mœurs aux pallions , a: que
l’on explique celles-q! parle morfle"-
ment du fang , par celuy des fibres 86
des arteres,quittent un Auteur de tout

le relie. . i



                                                                     

fir Tâeaplvmjk;
l Il s’en trouve dirai troifiéme ordre;
guiperfuadez. que mute doélrine des
mœurs; doit tendre à les reformer ,41
dilatants! les bonnes d’avec les mana
tarifes, se à démêler dans; les hommes
cequ’il y. aide vain-,..dc.foible a: de,
ridicule , dÎavec ce. qu’ils. peuvent
avgir de bon, de fait: 8c de louable,rfe
.lailcnt- infiniment dans laleéture des

livres , qui fuppofanrles principes
phyfiqucs ô: moraux .rebutus par les
anciens et les. modernes , le jettent
d’abord dans leur application aux
mœurs du temps , corrigent les hom-
nies les une parles autres perces imæ
gcs-de choies. qui leur [ont fi familie-
res , 8: dont neanmoins rils nes’aviir
[oient pas de tirer leur infiruérion.
. Tel cil le traité des Caraâeres des
mœurs que nous alaifië Theophrae I
ile a il l’a. puifédans les Erhiques’ se

les grandes Morales: d’ambre dont ’
il fut le difciple : les excellentes de-
finitions que l’on lit au commence-
ment de cha ne Cha me , fiant éta-
blies En lesli des: lesrptincipes
de ce grand Philofoplicfit le fond des
caraélseres qui y fiant décrits, cil: pris
de la même fource ;.il. conta): quïial



                                                                     

«0176W i ,
le les rend propres rl’étenduè’ qu’il

leur donne , 86 par a fatyre ingenicua
le qu’il en. tire contre les vices des
Grecs , 8: (un zonules Athcniens." - i

Ce Livre ne peut guerespaller ne
pour; le commencement d’un us
ong ouvrage que Theophrafle avoir

entrepris. Le projet delco Philofopbe;
comme vous le remarquerez dans (a
Preface, citoit de traiter de "toutes les
vertus , 8c clerousles vices. Etcom-
me il allure luy-même dans cet’en- h
droit qu’il commence un fi grand del-
fein à l’âge de quatre-vingt dixëneu’f

ans, il y a a anence qu’une prompte
mort l’empec a de lecondùire à la
perfeétion *: J’avoue que l’opinion
commune a toûjours. cité qu’il avoit
pouffé (a vie au delà de cent ans 3» 85
faim Icrôme dans une Lettre qu’il .
écrit à Nepotien, allure qu’il eümort

à centfept anslaccomplis :v de forte
que je ne doute pointqu’il n’y ait et!
une ancienne erreur ou dans les chif-
fres Grecs qui ont fervi de regle a
Diogene Laërce , qui ne le fait vivre
aï quatre-vingts quinze années , ou

s les remiersmanufcrits qui ont
site faits e cet Hifiorien ss’il cil vray



                                                                     

fin Thapbrafir.’

d’ailleurs que les quatre-vingt dix;
neuf ans que cet Auteur [e donne dans,»

chetteJPreface ,1 le liront également
dansquatre manufcrits de la Biblio-
theque Palatine , on l’on a aufli trou-
vé les cinq derniers Chapitres des
Caraélzeres de Theophralte qui man--
quoient aux anciennes impreilions ,
85,01) l’on. aveu deux titres , l’un du»

goûtqu’on a ourles vicieux , 8c l’au--

trc du gain ordide ,- qui font (culs,
êtdénuez de leurs Chapitres. .
. Ainfi cet ouvrir e- n cil: peut-ente
même quîun .fimp e fragment, mais
cependant un relie précieux de l’anti-
quité , , 8:. un monument de la vivaci-
té de l’efprit , 8Ce du ’ ement ferme

à: folide «le ce Phi o ophe dans un. --
âge [laitance : En effet-il atoûjours
cité lû comme un chef-d’œuvtedans
Ion genre s il ne le voit rien où le goût - ’ I

Ami ne le faire mieux remarquer , a: . -
où l’elegance. Grecque éclate davan-
tage 3 on l’a appellerai livre d’or : les

. Sçavans farinant-attention à la diverfité
des mœurs qui (ont traitées , 8c à la

manierenaïve ont tous les
res y (ont exprimez, a: la comparant
d’ailleurs avec fille du ProiîrejMenag-

a v



                                                                     

Dzfiaurr A
drc’difciple de Thcophraile, et qui

c fervit enfuite de modele à Terence,
qu’on a dans nos jours fi heurcufc-
ment imité, ne peuvent s’empêcher .
de reconnaitre dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comi-
que , je dis de celuy qui cil épuré des
pointes, des obfcenitez , des équivo-
ques, qui cit pris dans la nature, qui
fait rire les [ages 86 les vertueux.

Mais (peut-cille que pour relever le
merite- e ce traité des Caraéteres, 8l
en infpirer la leéture,’ il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de ceà
luy de leur Auteur. Il citoit d’Erefe,
ville de Lelbos , fils d’un Foulon; il
eut pour premier Maître-r dans (on

si: Un autre péris un certain ïLeuci’prîe * qui étoit

(in: La”, de la même ville e uy scie-là il
ïïlëi’ehîlê: pallia à l’École de P aton , St s’arrêta

12,33 a; enfaîte à celle d’ArilÆote , il le di-
dirciplc de flingua entre tous les difc: les. Ce
chon- nouveau Maître charmé de a facilité

deïfon elprit a; de la douceur de (on
, élocution , luy changeafon nem, qui

citoit Tyrtame , en celuy d’Euphrafte,
qui lignifie celuy qui parle hier-1586 de
nom ne répondant oint allez â la

haute el’cime qu’il a it de la beauté



                                                                     

fil? Tâeofbraffe.
de fan génie 8c de (cslexprcfiions; il
l’appella Thcophxfaflzc, c’eflz-à»dire un

homme dont le langage elle divin. En:
il fcmble que Ciceron ait entré dans
les (entimens de ccPhilofopheJorfquc
dans ,lç livre qu’il intitulç jam: ,
ou du Orqtuqm illyfiru, il Parle ainfi:
Q3; eft plus fécond sa plus abondant
que Platon: plus folide 8c plus ferm:

u’Ariftote a plus agreablc 86- plus
301.1qu1? Thcophxafkç a En dans quel.
ques-Lmçs de [es Epiftrçs; à Açticus
on Voir parlantdumèmçïheor ’ ’ l

hiaûe i, elle fonam ,. m1312;-
l6,11m: de refilâtes luy éros; graillera.
&qu’il en faifoit fçs déliçes, . .

ArifiQW difoit de luy 84 de Califlze-
ne un autre de (es. difciylcss ce que
Platon avoit dit la première foisld’A,
(filme même 86 de Xenocrate; que
.Calilkcne étoit lem à concevait a;
avoitl’cfprit midif a 8; que Tino:
Phrafie au. contraire l’avoiçfi vif,;fi
perçanç, fi panama! 9. . u’il.compre:
fioit d’abgrd d’une .cho e tout ce qui
en cuvoit aître connu; que l’unavoit
belgip d’égal-on pour ’eltrc excité , 8c

qu’il fadoit. à raturé un. frein, Pour Il

setcnixp,. ’ ï . w : J
’   â vj



                                                                     

, Difionr: lIl ellimoit en celuy-cy fur toutes
chofes un caraâere de douceur qui.
regnoit également dans les mœurs se k
dans (on &yle; l’on raconte que les ’
difciples d’Ariflote voyant leur Maî-
tre avancé en âge 8: d’une famé fort

affaiblie, le prierentlde leur nom-r
mer [on fucceflèur 5 que comme il»
avoit deux hommes dans (on École
fur qui feuls ce’choix pouvoit tome, l

in 7 m a ber, Mcnedeme le * Rhodia); 86
m 43m "au Theo hralte d’Erefe , F1: un efprit l.
2? 11:: Ide menagcment pour ce u’ qu’ilvou-L.
hm lamé-loir exclure , il le declarael; cette m’a:
flafla: cini- niere z Il feignit eu de temps après 1’
quail’aufl’c que [es difei les, uy eurent En: cette
4115W de1:)r1’ere &en leur prefence , que l’e vin: l.

"mm dont il faillait un nfageordinaire’luj
étoit nuifible , il fe fit appbrtcrlïdcs,
vins de Rhodes 86 de Lefbosfil goûta , I
de tous les deux, dit qu’ils ne dé-
mentoient point leur terroir," 8c que
chacun dans [on genre étoit carcel-4x
lent, que le premier avoitde’ la for:-
ce , mais que celuy (le Le’lbos avoit
Îlus de douceur , 8C qu’illuy donnoit
a préference. goy qu’il en ("oit de

ce fait qu’on lit dans Aulugelle, il CR l
certain que lorfqu’Arifiote acculé par



                                                                     

[in walihrdjk.
Euriniedon PreRre de Cerés,’d’avoir l

malparlé des Dieux, craignant le de.
kurde Socrate , voulut fouir d’Athe-
nes , à: fe retirer âCalcis , ville d’Eu-
bée , il abandonna (on École au Lef-
bien, l confia les écrits, à: condi-
tion de es tenir (carets; 86 c’elï par
Theo hrnlleque (ont venus juf ues à.
nous es Ouvrages de ce grand m-
me.’ ’ - ’
. son nom-devint ficelebre ar toute
laGreee , que .âluccelïeurdïlnAri-fiote

il l Çornpter fen-toft s l’ico-
lepëfi’il.,luy avoir ,laiflëe juif es à

deux mille. difci lchl excita. l envie * Un antre -
de? Sophocle fi sd’Amphiclide, Si
qui Pour lors étoit Preneur :.celuy-cy,
en effet (on ennemy , mais fous pré-
reXrelvd’une cuite Police à: Vd’empef-
cher lesI’all’emblées , fi; nuenloy’ qui

que le Poê-
re tragique.

défendoit fur peine de. la vie à .au,- ’
cunÊPbilofophe d’enfeigner dans les
Écolesq.lls.obeïrcnt..; mais, l’année
(aimante Philon t lûcceçlé’â 80a.

phocle qui étoit ord de charge , le.
peuple dÎArhencs. abrogez cette loy
odiegfeqqe (ce dernier avoit fai- ’
te ,. le;condamna, à une amende de
cinq taleras, rétablir Theophr’afie a ô;
le relie des Philofophe-ç:



                                                                     

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

Difiatm’.

- Plus heureux qu’Aril’tote , quiavoit
été contraint de ceder à Eurimedon’,

il fut fur le point de voir un certain
Agnonide puni comme impie et les *
Atheniens, feulement à cau e qu’il
avoit ofe’ l’accufer d’impieté; tant

étoit grandc,l’affe&ion que ce peuple

avoit pour luy, 8c qu’il mentoit par
[a vertu.

En effet on luy rend ce témoi m.- -
ge , qu’il avoit une finguliere ru’ en-
ce , qu’il citoit zelé pour. le &en uq
blic,’ laborieux, oflicieux , affabkc,
bienfaifant. Ainfi au rapport de Plu;
tarque , lorfqu’Erefe fut accablée de
Tyrans qui avoient ufurpé la. dorai.
nation de leur païs , il fe joignit jà
* Phydia-s fou compatriote, contribua
avec luy de [es biens ont armer les
bann’is’qui rentrerent s leur ville,
en challerent les traîtres, se rendi-
rem à toute l’Iflc de Lelbos la liberté.

Tant de rares qualitez ne luy acqui-
rent pas feulement la bienveillance
du peuple , mais encore l’eftime 8c la
familiarité des Rois z il fut myde
Caflàndrc qui avoit filccedé à Aridéc
fiera d’Alexan’dre 16me au Royal;

une de. Macedoinc g a: Proloméç fils

4 . etl



                                                                     

fir Thcopbrajh.
de Lagus 85 premier ROy d’Egypte -
entretint toujours un commerce é;
troit avec ce ’Pbilol’ophe. Il mourut
enfin accablé d’années 8c ide fatigues,

Se il «(Il tout à la fois de travailler
85 de vivre: toute la Grcce le leura,
8: tout le peuple Athenien affila à (es

fanerailles. v,L’on raconte (le luy que dans [on
extrême vieillelre ne pouvant plus
marcher à pied , il le faifoir porter en
littiere par la ville, où il étoit vû du
pïiÆlC a qui il étoitficher. L’on dit

a que les difciples qui entouroient
(on lit lorfqu’il mourut, luy ayant de-
mandé s’iln’avoit rien à leur recom-

mander, il leur tint ce difcours. La "
vie nous fcduit, elle nous promet "
(le grands plaifirs dans la.poflèflion "
dela laite 5 mais à peine commence- "
vos: a vivre ," qu’il faut mourir t il "
n’y a (cuventrien de plus llaerile que"
l’amour de la imputation. Cependant, ’l

mes difciples,eOntentez-veus :fivous *
négligez l’elürhc des hommes , vers "
veus épargnez "à vous entâmes "
grands travaux; s’ils ne rebutent il
point vôtre Courage, il. peut arriver "
que’la gloire fera vôtrerecor’ripenfeâ J *



                                                                     

Dîfiaùrr ’

s. (ouvenezwous feulement qu’il y à
sa dans la vie beaucoup de choies-mutin
u les , 3C u’il y en a peu qui mettent à
v une fin olide. Ce n’el’t pointâ mo’y

a à déliberer fut le tri que [je dois
n prendre , il n’ell plu: temps : pour:
a vous qui avez âme furvivre ,vous ne
si (causiez peler trop meurement ce que
u vous devez faire ’: 8c ce furent là l’es

,, dernieres paroles. . - - .
l Ciceron dans. le troifiéme livre

- des Tufculanes dit ue TheOphrafie
mourant le plaignit e la nature,*:de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs a:
aux COrneillès une vie fillongu’e’ se
qui leur cil fi inutile , lorfqu’el’le n’a4y

I voit’donné’ aux hommes qu’une- vie

’ fies-courte, bien qu’il’leur importe fi
’ fort de vivre long-temps 5’ que fi l’âge

’ des hommes eût pû s’étendre à un
plus grand nombre d’années, il feroit

’ arrivé que leur vie aurait été cultivée

par une doârine univalelle , 8e qu’il
’ n’y auroit en dans le monde , ny art
i ny fcience qui n’eût atteint la perfe-

ction. Et faim Ierôme dansl’endroit
déja cité affine queTheophrafle. à l’â-

’ age de cent-fept ans , frappé Ide la me.
’ ledit dont ilrmourut, regretta de les:



                                                                     

, fir mufliwflt;
tir (le la vie dans un temps ou il ne
failoit que commencerà dire f e.’

Il avoit coutumede dire qu’à ne
faut pas aimer les amis pour les e”-
prouver , mais les éprouver pour les
aimer; que les amis doivent dire
communs Tenrre les frères , comme
tout ell- commun entre les amis 5 que
l’on. devoit plâtrai! le fier à un cheval
fans frein , qu’à iceluy ’ parle (ans
jugement; que la plus otte dépenfe
que l’on puill’eï faire, cil: celle du

teins. Il dit un but à un homme qui
le taillait à table dans un fellin 5 fi tu
es un habile homme », tuas ter: de ne
pas. aller; mais s’il n’eltlpas ainfi , tu

en gais beaucoup: voi a quelques-
unes de l’es maximes. ’ t .
I Mais il nous. arlons de l’es ouvra-

ges,ilsfontin v is , 86’ nous n’ap. e-
nonsp-as que nullancien. ait plus cotit
.’ ne ’z-Dio eue Laërce

ait; l’énumeration ’ de plus de deux
censitaire: difl’erens , 8C fur toutes
fortes-de fujetquu’il» a com ofez5la
pluszgrande partie s’efi: pet uë parle
malheur des temps,ôc l’autre le reduit
à, vingt: traitez qui (ont recueillis .
(inule-volume de les œuvres : l’en



                                                                     

miam. ’a
y voit neuf livres de’l’hillolre’des.

plantes, fix livres de leurs caufes; il a
écriât des vents, du feu, des pierres,du
miel, des lignes du beau temps, des
figues- de la plu e, des lignes de la,
tempeile, des o ars, de.la;fueur,du
vertige ,;de la lafiitude ,5 du relâche-
ment des nerfs, de la défaillance, des
gourons [qui vivent hors de l’eau ,

es animaux qui changent de couleur;
des animaux uinaillent fubitement,
des animaux ujets à l’envie , descæ
racines des mœurs: voilà ce qui nous
relie de les écrits, entre lefquels ce
dernier [cul dont on donne la tradu-
c’tion , peut répondre non (euleè
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 point venus jufçw

ques ânons. «. Qçrfi quelques-uns fe refroidifï-
[oient pour cet ouvrage moral par les
choies qu’ils y voyeur, qui l’ont du
temps auquel il a été écrit , 86 qui ne

(ont point felon leurs mœurs 511m
peuvent-ils faire de plus utile 86 de
plus agreable pour eux , que de fédé-
faire de cette prévention. pour. leurs

:54

La ;; :4 sa



                                                                     

[in T Impérafz’z.’

coutumes 8c leurs manieres , ui fans
autre difcilllionnon feulement es leur

I fait trouver les meilleures de toutes,
mais leur fait, prefque décider que
tout ce ui n’y cil as conforme cil
méprii’ab e, &qui es. prive dans la
leéture des Livres des Anciens , du
plaifir 85 de l’inilruôtion qu’ils en

doivent attendre.. l. Nous qui femmes fi modernes le-
tous anciens dans quel ues fiecles à
alors l’hilloire du nôtre l’en oûrer à

la ofterité la venalité des c arges ,
c’e -â-dire le pouvoir de proteger
l’innocence , de punir le crime , se de - v
faire juiliêe à tout le monde , acheté
àdeniers com tans comme une me-
tairie 5 lalplen eut des Partifan55gcns
li méprifez chezles Hebreux 86 chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une
Capitale d’un grand Royaume , où il
n’y avoit ny places publiques,ny bains
ny fontaines, ny amphitheatres,ny gaa
leries , ny portiques , ny promenons,
qui citoit pourtant une ville merveill-
leufe: l’on dira que tout le cours de
lavie s’y pailloit, rel’ ne à l’orti’ride la

maifon , pour al et e renfermer dans
celled’un autre : que d’honnêtes fait;



                                                                     

. ’ Difiau’n -
mes qui n’étoient-n marchandes , ny
hôtelieres avoient eurs maifons ou.
vertes àceux payoient our y en- l.
trer5 que l’on avoit à choi tr des dez,
des cartes, à: de tous les jeux 5 que
l’on man coit dans ces maifons, 86.
qu’elles croient commodes à tout
commerce. L’on fçaura que le peuple

ne aroiflbit dans la ville que pour y
p et avec préci icarien, nul entre-
tien", nulle fam’ iarité5 que tout y
étoit farouche 86 comme allarmé ar
le bruit des chars qu’il falloit éviter,
86 qui s’abandonnoienr au milieu des
rues, comme on fait dans une lice
pour remporter le rix de limule
L’on a prendra - ans étonnement
qu’en l

noient ans lesTemples,alloient voit
des femmes , ou vifitoient leurs amis
avec des armes effenfives , se u’il n’y
avoit refque’perl’onne qui n’eut à (on,

côté de quoy pouvoir d’un feul coup

en tuerunautre. Ou fi ceux qui viena
dront aptés- nous , rebutez par des
mœurs flétran es 8c fi’di’fl’erentcs’des

leurs ,” le dégouttant par la de nos me;
moires, de nos poëfies ,de aoûte co-

eine paix se dansune traira
quillit dpublique ,des citoyens en- I
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mique 86 de nos atyres , pouvons;
nous ne les pas plaindre par avance
de le river eux-mêmes par cette fauf-
fe délicateflc de la leâute de il beaux
ouvrages ,fi travaillez, fi reguliers, Sc-
de la connoill’ancedu plus" beau Reg.-
ne dont jaunis l’hiitoire ait été em-

bellie, ’ . : . 2 v
z Ayons donc ut les livres des An;
ciens cette m me indulgence que
nous efperons nous-mêmes de la po-
lteriré , perfuadez que leshommes
n’ont point d’ufages n de coutumes

ui foient de tous les (leclesxqu’elles
c attigent avec les temps 5 que nous
femmes trop éloignez de celles ui
ont palfé , a: trop proches de cel es
qui regnent encore ’,: pour eflte’ dans

la diflance qu’il faut pour faire des
unes se des autres un jolie dil’çerne-
ment. Alors ni ce que nous appelions
la politelfe de nos mœurs , ny la bien.
feance de nos coutumes ,- ny nôtre fa-
îte, ny nôtre maÏificence ne nous
préviendront ’ vantage contre la
vie fim le des Adaeniens , que contre
celle d’és premiers hommes ,. grands
par euxrmèrnes , 86 indépendamment
il? milles ÇhQCCS extermines ont



                                                                     

, ’ Difioàr:

été de ’s inventées v out l’uppléer.w

peut-cil: à cette verita le grandeur.

qui n’ell plus. nLa » nature le montroit en eux
dans toute fa pureté a: la dignité,

’ 8c n’étoit point encore fouillée pan

la vanité , par le luxe , ôc par
la lotte ambition : Un homme
n’étoit’honoré fur la. terre qu’àcaul’e

de la force ou de fa vertu; il n’étoit
point" riche par des charges ou des
penfions ,maispar (on champ , par les
troupeaux , par l’es enfans 8c l’es feni-

teurs alla nourriture étoit faine «Sana-
turelle, les fruits de la terre, le lait de
les animaux 8c de les brebis 5 les vé-
temens [impies 86 unifiumes , leurs
laines, leurs-rodons glas lailirs
immuns , megraudereeo te, le
mariage de lès enfants , l’union avec
les voilins , la paix damier Emma :
rien n’el’t plus a mos- mœurs
que tonnes ces-chalets 51min L’éloiagne-r

ment destempsnous lesfaicgtrûwr,
me; que la dillanee heurtions
fait «ruminent cede lesdiverl’es
[relations ou les livres .dervnyages
nous apprennent des pais lointains à:
des nations étreignes; u . *
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fin Theâpbmfia
Ils racontent une religion , une po-

lice , une manient de le ’nourrir , de
s’habiller, de bâtit 86 de faire la guer-
re, qu’on.- nefçavoitfpoint, des mœurs
(1:6 l’on ignoroit 5 celles qui appris;
c eut des nôtres nous touchent, celé
les qui s’en éloignent musïétonnentt,

mais toutes nous aurifient, mamie;
butez i ’zla barbarie desrnanieres a;
des coutumes de peuples li éloignez,
qu’inftruits Î8C même réjouis par leur

nouveauté t v il nous Ifuflit que eaux
dont il s’agit SimeiSChingis,
NegremouiAbîllinsu: W: ’f v" f ’

Cr ceint idonéTlmoËbnù’e nous
pelades mœurs dans les Çaraâetes,
étoient Amemens. ,6: nous foraines
François t à: liardois nous av ladin

’ vetlité des lieth’tchdu climat ,Elé long

intervalledes temps arquerions con-
fiderions que ce Livleiaupmeltre écrit

- la doublement lanGX-V, (Divin--
iade 5 trois sans quatorze avant

l’Ere Chrétienne ,g æ» qulainli il yin

deux mille aux: ..acuomplis que vil-
’voit ce peuple d’aïrllenes’adon’t’ il fait

la peinture mous maltraiterons de nous
y recomokrenrous-mêmesmosiamis,
nos couenneuse; weequi nous-via.
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Dijêotm .
vons , 8: que cette tcflëmblance av’cc
des heaumes. feparez par tant de fic»
des fait fi entiere. En effet les’hbm-A
mes n’ont point changé (clan le cœur

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

marquez dans Theophmfte 3 Vains;
e diflîmulezÆateursgimereflîe’z, effilai-1:5

rez, importune , médifaru;
Querellenx; fupedlitieux. ’ A

Il et]: vray, Athenes étoit libre , c’é-a

mit, le centre d’une chublique , (es
" pitpyens étoient é ux , ils ne fougif-g

«(oient point l’un. e l’aime; ils mat;
choient’Prchue (Culs a: à pied dans
me ville propre , paifible 8: [PMÎClF
le , entroient dans les boutiques 86
dan: les nmchez,achetoiént eux-mêa
mes les chofes nèceflàireé 5 Témulaæ
lion d’uneCour’ ne les faiifOïtrpoinc

forcir d’une vie comme: ils refer-
voicn; leurs efclaves les bains ,
pour les repas ,Pout «fervice inte-
rieutides maillons a pour les-voyages;
ils. PQŒOÎCRÏ une panic de leur vie
dans les places , d’arts les temples ,’ aux

amphitheatres, furun par: , fous des
Portiques , 8c au milieu d’une ville
49m ils étoient également-1.65m?

tics



                                                                     

fin Tbtophrqfle;
n’es: Là le peu le s’affembloit pour

délibercr des alignes ubliques , icy
il s’entretenoit avec Iles Étrangers 3
ailleurs les Philolbphes tantôt enfei-

noient leur doôtrine , tantôt con-
etoient avec leurs difciples : ces lieux

étoient tout à la fois la. (cane des
plaifirs ôc des àfiàires 3 il avoit dans
ces mœurs quelque choze de fimple
Bide populaire , &qui reflèmble peu
aux nôtres , je l’avoue : mais cepen-
dant quels hommes en genetal , que
les Atheniens? 86 quelle ville , u’A-
thenes 2 uelles loix 2 quelle policez
quelle va eut 2 quelle diicipline a
quelle perfeétion dans toutes les
feiences 8: dans tous les arts-2 mais
quelle politefle dans le commerce
ordinaire 8: dans le lange: e a Theo-
p’hrai’ce , le mefine TheoPËtafte dont

l’on vient de dire de fi grandes cho-
les , ce parleur agreable , ce; Homme
qui s’exprimoit divinement , fut re-
connu étranger,& appelle de ce nom
Par une fimple femme de qui il ache-
toit des herbes au marché, a: qui re-
connut par je ne (gay quoy d’Attique
qui luy manquoit,8c que les Romains
.ont depuis appelle urbanité a. qu’il

e



                                                                     

Difênar:

n’étoit pas Athenien : Et Cicerou
rapportp,que ce grand perfonnage cle-
meura etonne de voir,qu’ayant vielli
dans Athenes , poiredant fi parfaite-
ment ,le langage Attique , 8c en ayant
acquis l’accent par une habitude de
tant d’années , il ne s’ef’roir û donner

ce que le fimple peuple avoit naturel-
lement 8C fans nulle peine. Q5: fi l’on.
ne huile pas de lire quelquefois dans
ce traité des Caraôteres de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer, 8c qui
nous pacifient ridicules , il faut le
fouvenir qu’elles ont paru telles à

’Theophrafie, ui les are ardées com--
me des vices ont il a (gr une pein-
ture naïve qui fit honte aux Ath-e-
niens , 86 qui fervit à les corriger.
Enfin dans l’efprit de contenter ceux

qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers 8C aux An-
ciens , â: qui n’eftiment que leurs
mœurs , on les ajoûte à cet ouvrage:
l’on a crû pouvoir il: dif enfer de fui-
vre le projet de ce Philîifophe, (oit
parce qu’il cil: toujours pernicieux de
cpourfuivre le travail d’autruy , fur
tout fi cei’c d’un Ancien , ou d’un Au-

:teur d’une grande reputation; foi: en";
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cote parce que cette unique figure
qu’on appelle defcription ou énume-
rati’on,employe’e avec tant de fuccez

dans ces vingt-huit chapitres des Ca-
raâeres, pourroit en avoir un beau-
coup moindre , fi elle étoit traitée
par un nie fort inferieur à celuy de
Theop talle.

Au contraire (e reffouvenant que
parmi le rand nombre-des traitez de
te Philo ophe rapportez par Diogene
Laërce , il s’en trouve un fous le titre
de proverbes ,"c’eft a dire de pieces
détachées , comme des reflexions ou
des remarques; (111e le premier 8c le
plus grand ivre de morale qui ait été a .
fait, porte ce mefme nom dans les * L’on en-
divinesEcritures; on s’efi trouvé ex- tendp (me
cité par de fi grands modeles à fuivre man?"
(clou les forces une femblable manie- âïîcçalœ
te * d’écrire des mœurs; 6c l’on n’a mon a e-
point cité détourné de (on entreprife cri: res
par deux ouvra es de morale qui [ont ProverCS,
dans les mains à: tout le monde , 86 & une’
d’où faute d’attention,ou par un efprit les .

d . . - .
e critique quehues uns pourroient («m du"-

pcnfer que ces remarques font imi- nes 8c hors

tus, de tout:L’un Par l’engagement de (on Au- comparai-

elj
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teur fait fervir la Metaphifique à la
Religion, fait connoiflzrc l’aime, (ce
pallions, l’es vices, traite les rands
8c les ferieux motifs pour conduire à
la vertu , 86 veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cil: la produ-
6kion d’un efprir infiruit ar le com-
merce du monde,ôc dont a délicatef-
ce étoit égale à la penetration, obier-
vant que l’amour propre cil dans
l’homme la. caufe de tous (es foibles ,
l’attaque fans relâche quelque part
où il le trouve , 8: cette unique penfe’e
comme multipliée en mille autres , a
toûjburs par le choix des mots 8c: par
la varieté de l’exprefiion , la grace de
la nouveauté.
L’on ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui cit joint à la traduition
des Caraéleres, il cil: tout difi’erent
des deux autres que je viens de tou-
cher; moins fublime que le premier ,
a: moins délicat que le l’econd il ne
tend qu’à rendre l’homme raifonnable

mais par des voyesfimples 86 commu-
nes,& en l’examinansindifi’eremment,

(ans beaucoup de methode , et (elon
que les divers Cha itres y conduifent
par les âges, les fixeriez les condi-
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rions , 8e par les vices , les foibles 8c
le ridicule qui y (ont attachez.

L’on s’efi: plus appliqué aux vices de

l’cfprit , aux te lis du cœur , 84 à tout
l’interieur de l’homme, que n’a fait

Theophralle; 8c l’on peut dire que
comme les Caraâeres par mille cho-
fes exterieures qu’ils font remarquer
dans l’homme , par les aérions , [es I
paroles 86 les démarches, apprennent
quel cil [on fond, 8e font remonter juil .
ques à la fource de [on dereglement 5’
tout au contraire les nouveaux Cara-
âcres déployant d’abord les penfées ,

les fentimens 8c les mouvemens des
hommes , découvrent le rincipe de
leur malice 86 de leurs foigleil’es, font

ne l’on prévoit aifément tout ce qu’-

ils (ont capables de dire ou de Faire,&
qu’onne s’étonne lus de mille actions

vicieufes ou frivo es dont leur vie cil:
toute remplie.
Il faut avouer ue fur les titres de ces I

deux ouvra escl’embaras s’eft trouvé

prefque égalg; pour ceux qui panifient
e dernier, s’ils ne plaifent point a ez,

l’on permet d’en fupple’er d’autres:

Mais à l’égard des titres des Cara- l
Clercs de Theophralle, la même liber-



                                                                     

Dâfiom
té n’ell pas accordée, par ce qu’on n’en

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

traduire felon lie feus le plus pro-
che de la diétion Grecque , 8c en mef-a
me temps felon la plus exaéte confor-
mité avec leurs Chapitres , ce qui
n’eft pas une choie facile; parce que
[cuvent la lignification d’un terme

A Grec traduit en François [mot pour
’mot, n’en plus la même dans noftre
langue -, par exemple ,r ironie cil: chez
nous une raillerie dans la convetfa-
tion , ou une figure de Rhetorique,&
chez Theophraile c’eil quelque choie
entre lafourberie 8; la diifimulation ,
qui n’eil: pourtant ni l’un ni l’autre ,

mais precifément ce qui el’c décrit:

dans le premier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-

fois deux ou trois termes airez diffe-
rens pour exprimer du; ehofes qui le
font aufli, se que nous ne (cautions
gueres rendre que par un feul mot;
cette pauvreté-embaralfe. En effet l’on

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



                                                                     

fin Tâeopljmjle.

de forte que les caraéteres de ces et;
formes femblcnt rentrer les une dans
les autres au delavanrage du titre 3 ils
ne font pas aulii toujours fuivis se
parfaitement conformes , parce que
Theo hrafte emporté quelquefois par
le de ein qu’il a de faire des portraits,
le trouve determiné à ces changemens
par le .cataétere feulât les mœurs du

erl’onnage qu’il Peint,ou dont il fait

fatyre. ’Les definitions qui fontau commen-
cement de chaque Chapitre ont eù
leurs difiicultez; elles font courtes 86
concifes dans Theophrai’ce, (clou la
force du Grec , 8c le flyle d’Ariltote
qui luy en a fourni les premieres idées;
on les a étendues dans la traduétion
pour les rendre intelligibles : il le lit
aufli dans ce traité , des phrafes qui ne
font pas achevées , 86 qui forment un
feus imparfait,auquel il a cité facile de i
fupple’er le veritable g il s’y trouve de

différentes leçons, quelques endroits
tout à fait interrompus , se qui pou-
voient recevoir diverfes CXplications;
8: pour ne point s’égarer dans ces dou-

tes s on a fuivi les meilleurs inter-
pretes.



                                                                     

Dz: [291m fir Tbtapbrafle.
Enfin comme cet ouvrage n’eft qu’une

fimple initruélion fur les mœurs des
hommes, 8: qu’il vife moins à les ren-
dre fgavans qu’à les rendre (ages , l’on

s’ePc trouvé exempt de le charger de
longues 86 curieufes obfervations, ou
de doâes commentaires qui rendif-
feu: un compte exaét de l’antiquité;
l’on s’ef’c 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 judelle, I
la vivacité , ô; à qui il ne manque
d’avoir lû beaucoup ne fe reproche l
pas mefme ce petit defaut , ne puill’ent l
clin-e arrétez dans la leélure des Ca-
raëteres, 8c douter un moment du feus
de Theophraile.



                                                                     

1 I, la; s , c
CARACT’ERES

., p p3 il
THEOPHRASTE

TRADÏU ITS ne axiaux
Â

’Ay admiré louvent , a: x-
J’avoue que je nepuiscn-
corc comprendre, , quel-
que ferieufe. marxien-que
le fall’e , pourquoy toute

A .la Grcce étant placerions ,
un même Ciel , 85 les Grecs nourris a: râler ,
Ver de la *méme manicre , il le trouve s Par "p.-
neanmbi’ns ’fi,’ par de reKcmblauc’e Haifs P0" aux Bar-
leurs mœurssBuisldone, mon cher ’l’olio ,fiî’e’mgæç

tics,qu’a l’âge de quatre- vingt rififi-neuf émient. "a.
ans ou je me trouve , j’ay allez vêcu,poqr d’lï’crcnrcs de

connoîrre les hommes s quej’ay veu d’ail,- ënfl des

leurs pendant le cours dénia victautcs au” ’
fortes-de perfounes , 8c de divers tempe-1’ ’ ’

.4 . A



                                                                     

, ramena , a: que je me fuis toujours attaché s à

Illiment-litanie
avoit dt-ilein
de traiter de
tantales ver-
lus a: de tous
les vices.

1’ ’ La, Cdmfh’rcs

à étudier les hommes vertueux , comme
ceux ui n’étoient connus que par leurs
viCes;il fcmble que j’ay dû marquer * les A
caraéteres des uns 8c des autres , 8: ne me .
pas contenter de peindre les Grecs en ge-
neral , mais même de toucher ce qui cit
perfonuel , 8c ce que plufieurs d’entre-eux
paroilfent avoirde plus familier, j’efpere ,
mon cher Policles , que cet ouvrage fera
utileè ceuxqui viendront après nous 5 il
leur tracera des modclcs qu’ils pourront
fuivre; il leur apprendra à faire le difcerue-
ment de ceux avec qui ils doivent lier quel -
que commerce , 8c dont l’émulation les
portera a imiter leursvertus a leur fagefl’c.
Ainfi je vais entrer en marier; , c’eft à vous
de peuetrer dans mon feus; et d’examiner
avec attention fi la verité fe tf.ivc dans
Imes’paroles : sa fans faire une plus longue
-Preface , je-parlcray d’abord de la diminu-
llarionv, je définiray ce vice , je dira ce

I que un qu’un homme diliimuléîjed cri-

; t L’Aurcur V
par]: de celle
qui ne vient
pas de la pru-
dence , à: que
les Grecs. ap-
pelloicnt iro-
lit.

’rzy t’es mœurs , a: je traiteray en uite des
autres pallions, fiiivant le projet que j’en
ay fait.

DE r. a DrssiMurarrmr.
A * ’dinî’inulation n’eû pas ailée à bien

I définir r fi l’on le contente d’en faire
une fimple-defcription , l’on-peut dire que
tien. un certain art «comparer les paroles
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8: l’es aâions pour une mauvaife fin. Un
homme dilfiniulé (e comporte de cette ma-
niere ; il aborde (es ennemis,leur par]: 8c
leur fait croire pur cette démarche qu’il ne
les haït oint; il louë ouvertement a: en-
leur pre ence ceux à qui il cheire de feeret-
tes embûches , 8: il s’aflîige avec eux s’il

leur en arrivé quelque difgraee ; il femble
gardonner les difcours ofi’enfans que l’on
luy tient; il recite Froidement les plus hor-
riblesebofes que l’on aura dites contre (à.
repuration , 8: il employe les Paroles les
plus flatteufes pour adoucir ceux qui fe
plaignent de luy, a: qui fontaigris parles
injures qu’ils en ont reçûës.S’il arrive que
quelqu’un l’aborde avec empreŒemenr ,
il feint des alliaires, et luy dit de revenir
une autre fois ; il cache foi nenfement
tout ce qu’il fait; a: à l’entenËre parler.
on, croiroit toüjours qu’il délibere ; il ne
parle point indifferemmenr 5 il a les tai-
Tous pour dire tantôt qu’il ne fait que re-
venir de la campagne, tantôt qu’il en ar- *
rivé à la ville fort tard, a: quelquefois
qu’il en languilfint , ou qu’il a une mani-
vaife famé. Il dit à celuy qui luy emprun-v
te de l’argent àinrerelr , ouqui le prie de
contribuer * de fa part à une Comme que ’ Cette rpm
l’es amis ronflement de luy prêter, qu’il ne 4° E°"F"P"t

vend rien.qu’il ne s’efljamais veufi dé- "32m3:
nué d’argent ; pendâm qu’il dit aux autres r eue! a: au.
que le commerce va le mieux du monde , mirée P31"
quoy qu’en effet il ne vende rien- Souvent °’x’

que: avoir écouté ce que l’on luy a. dit;

A ij

-r



                                                                     

’4, Le! Camille)?! .
il veut faire croire qu’il n’y a pas en le.
moindre attention s il feint de n’avoir pas
apperçû les cliofcs où il vient de jetter les
yeux, ou s’il cil convenu d’un fait,de ne
s’enplus fouvenir z il n’a pour ceux qui
luy parlent d’affaires , que cette feule ré-
ponfe , jry penferay : il (çait de certaines
choies , il en ignore d’autres, il cil faili
d’admiration ; d’autres fois il’aura pcnfé

comme vous fut cet évenement, &i cela.
[clou les diEerens interdis 5 (on langage
le plus ordinaire cil celuy-ey s je n’en
crois rien , je ne comprends pas que cela
mire être , je ne (gay où "en fuis , ou bien,
il me femme que je ne ais pas moy-mê-
me 5 8: enfuire , ce n’eü’ pas ainfi qu’il me

l’a fait entendre,vojla une choie merveil-
leule, 8; qui pafl’e toute creance , contez
cela à d’autres, dois-je vous croire î ou
une perfuaderay. je qu’il m’ai-t dit la verité g

paroles doubles 8: artificieufes , dont il
hurle défier comme de ceqqu’il y a au
-mondc ’de plus pernicieux : cesma’nieres »
:d’agir ne partent point d’unelame (impie
a vdroire,mais d’une mauvaifc volonté, j,
ou. d’un hommequi veut nuire : le venin
desalpics cit moins à craindre.

v i. .. w v-wî l’l’fi
"Dt LA PLAT-renia. ’..
A flatterie cit un commerce honteux

. qui n’çfi utilequ’au flatteur. Si un fiat,

I
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teur le promene avec quelqu’un dans la.
place , remarquez- vous, luy dit: il , comme
tout le monde a les yeux fur vous i cela
n’arrive qu’à vous (cul ; hier il fut bien
parlé de vous , a: l’on’ue tarin-oit point fut

vos loiianges s nous nOus trouvâmes plus
de trente perfonnes’dans un endroit du’* ’FdÎfiCF P":
PortiQie ;- a: comme par la faire du dif-b Suc gulf’vji
cours l’on vint à tomber fur celuy que l’on "au a: àzrz;
devoit efiimer le plus homme’de bien de difciples , à:

la ville , tous d’une commune voix vous "lldcz- mus

n 1 u pourleursdxr-unommerent, a: il n y en eut pas un (cul qui Putes; il! en
vous refusât (es fuŒrages si] luy dit mille furent appel-
choies de-’certe nat ire.-. ’Il affeâe d’apper’. lez stoïciens:

cevoir lenmoindreduvct qui le fera attas Il”? Tl.”

l r . cc , Ignih:ciré avôrre habit ,de le prendre 8: de le panique.
fouiller à terre; fi par bazard le venta fait
voler quelques petites pailles fur vôtre bar-
be,ou fur vos cheveux , il prend foin de
"Nous les ôter; a: vous foûtiant ,i il climat:
ÎVeilleux,dir-il, combien vous êtesblanchi * s Allufion à

î . . . - adepuis Jeux jours que ’ je ne vous ay pas
vu 5 a: il ajoute ,vorln encore pour un le, 50mm);
homme dervôrre âge * allez de cheveux les cheveux.

noirs. Si’ccluy’qu’il veut flatter prend la Î’nPMlciun
iparole,il impofc filence à tous ceux qui il?" ’ hmm
le trouVent prefens je: il les Force d’ap- ’
prouver aveuglément tout ce qu’il avance;
a: dés qu’il acellY: dc’parlerl. il le récriej U

cela cil dit le mieux du monde , rien m’en
plus heureulkment rencontré. D’autrefois
s’il luv arrive de Îairc a quelqu’un une
raillerie froide, il ne manque pas de luy
arrimât ,.dïcntrer dans-cette marmaille

. A iij



                                                                     

..nwn-vw- Ë

K Le: Calibre:,plaifanteries a: quoy qu’il n’ait nulle erré
vie de rire, il porte à l’a bouche l’un des
bouts de (on manteau ,eomme s’ilane pou-
voit le contenir,& qu’il voulût s’empêcher
d’éclater : a: s’il l’accompagne lors qu’il

marche par la ville, il dit à ceux qu’il ren-
contre dans [du chemin,de s’arrêter jufqu’à
ce qu’il (oit pallié : il achere des fruits, 8c
les porte chez ce citoyen , il les donne à les
enfans en fa prefence , il les balle , il les
enrefl’e,voil’a ., dit-il , dejolis enfans 8:
dignes d’un tel pere : s’il fort de la mailbn ,
il le fuit s s’il entre dans une boutique pour
elfayer des [caliers , il luy dit , vôrre pied
cil mieux fait que celasil l’accompagne
enfaîte chez [es amis ,ou plutôt il entre le
premier dans leur maifon, 8c leur dit,un
tel me luit . a: vient vous rendre vifite , à:
retournant, fur (es pas, je vous ay annon-
cé , dit- il , 8c l’on fe fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur r: met à tous
fans hefirer , r: mêle des choies les plus
viles, à qui ne conviennentqu’à des fem-
mes : s’ilcfiinviré à louper , il cit le pre,-
mier des conviez à loiier le vin; allis ara.-
ble le plus proche de celuy quifait le repas,
il luy reperc fouvenr,en verité vous fai-
tes une chere délicate , 8c montrant aux
autres l’un des mets qu’il fauleve du

lat, celas s’appelle relira il , un morceau
friand a il a foin de luy demander s’il a.
froid , s’il ne voudroit point une au": rob-
bc , se il s’emprefl’ew de le mieux couvrir; il
la; parle fans celle. à l’oreille , a: fi, quel:

4-.-



                                                                     

de Thenphmfie. 7’
qu’un de la compagnie l’interroge ,il luy
répond negligemment 8: tians le regarder ,
n’ayant des yeux que pour un feu! : Il ne
faut pas croire qu’au theatre il oublie d’ar-
racher des carreaux des mains du valet qui
les difiribuë , pour les porter à fa place , 8cv
l’y faire alTeoir plus mollement : J’ay dû
dire aulli qu’avant qu’il forte de (a maifon ,
il en louë l’architecture , (e récrie fur tou-

tes chofes , dit que les jardins (ont bien
plantez; a: s’il apperçoit quelque part le
portrait du maître , ou il (ou cxrréme-
ment flatté, il et! touché de voir combien
il luy relientblc, et il l’admire comme un
chef-d’oeuvre. Et un mot , le flatteur ne dit
rien 8c ne fait rienIau hazard a mais il rap.
porte toutes (et paroles a: toutes (es aâions
au dell’ein qu’il a de plaire à quelqu’un , a:

d’acquerir l’es bonnes graces.

Dz L’IMPERIINENT
ou du difcur de rien.

LA forte envie de difcourir vient d’une
habitude qu’on a ’contraâtée de parler:

beaucoup a: fans reflexion. Un, homme qui
veut parler r: trouvant allis proche d’une V
performe qu’il n’a jamais vli’c’, 8: qu’il ne

tonnoit point. entre d’abord en mariere’,
l’entretient de l’a femme , a: luy fait (on
éloge , luy conte fou fouge, luy fait un long
détail’d’un repas où il s’en: trouvé , fans

oublier le moindre incisai, un fcnl ferme a

A



                                                                     

’l Premieres

Bacchanalcs
qui fc cele-
broienr dans
la Ville.

ï Les myrte.
res de Cotés
le celebroient
la nuit , 8c ;1
X avoir une
emulgrion en-
tre les Ath:-
nicns a qui
y apporteront
une plus grau.
de torche.

a Fête de Ce-
rés. V. cy-
demis.

” Secondes
Bacehanales
qui r: cela.
broicnt en hy-
ver a’ la cam-

pagne.

8 Lès Camélmi «
il s’échauffe enfuite dans la conVerfation ,
dcclame contre le temps prefent , 8C foli-
tient que les hommes qui vivent prefen’te-
mcnt,ne valent point leurs peres : de la
il le jette fur ce qui le dc’bite au marché,
fur la chertédu- bled, fur le grand nombre
d’étrangers qui (ont dans la ville : il dit
qu’au Printemps ou commencent les Bac-
chanales * , la mer devient navigable-,
qu’un peu de pluye feroit utile aux biens-
de la terre , 5e feroit elperer une bonus:
recolte; qu’il cultivera (on champ l’année
prochaine, 8c qu’il le mettra en valeur a que I
le fiecle eü dur , a: qu’on a bien de la pei-
ne à vivre : Il apprend à cet inconnu que
c’efl Damippe qui a Fait brûler la plusbel-
le torche devant l’Aurel de Ccrés’ à la
fête des Myfler’es i il luy demande com-
bien de colomncs foûtiennent le thearre
de la Mufique,quel cil le quantième du
mois ; il luy dit qu’il a en la veille une
indigel’tion : 8: fi cet homme à qui il par-
le a la patience de l’écouter , il ne par-
tira pas d’auprés de luy , il luy annon-
cera comme une choie nouvelle , que
les * Myûeres le celebrent dans le mois
d’Aoul’t ,les Apzturies 1- au mois d’Oé’co.

bre ; 8: à la campagne dans le mois de De-
cembre les Bacchanales ’."Il n’y a avec de
(i grands caufeurs qu’un parti à prendre ,
qui efl de fuir ,’ fi l’on veut du moins évi-’

T En François la fêre des tromperies i .clle le fai-
l’oir en l’honneurde Bacchus. Son origine ne fait;

tien aux mœurs de ce chapitre. - ï

i hs.



                                                                     

de Thtophmfle. 9
ter la Eévre : Cari quelmoycn de pouvoir
tenir contre des gens qui ne fçavent pas
difœrnet ni vôtre loiiir , ni le temps de

vas affaires; v u - . - ’

DE LARusrrcrrs’.
Il. femble que la ruflicir’c n’eü autre

choie qu’une ignorance groilicre des
bienfeances; L’on voit en effet des gens
runiques a: fans reflcxion , (ortir un jour
de medccine- , 8c (e trouver en cet état n Le une
dans un lieu. public parmi le monde 5 ne Grec nomme
pas faire la différence de l’odeur forte du ucc’Î’i’m

thim ou de la marjolaine , d’avec les pars ,cnâoiî 1,3.
(nous les plus délicieux ;être charrlfczlar- laine fox:
go a: grollietemenr s parler haut , et ne 9mm"? 1°
pouvoir le reduire- à un tout de voix me. 193392233.
deré; ne fe pas fier à’lcurs amis fur les .
moindres ail-aires ,1 pendant qu’ils s’en en-

treriennienttavec leurs domefliqucs , jaf-
ques à rendre compte à leurs moindres
valets de ce qui aura été dit dans une af-
(emblée publique; on les voit anis , leur
robe relevée jufques aux genoux 8c d’une
maniereeindecente : 1l ne leur arrive pas
en toute leur vie de. rien admirer . ni de
paraître furpris des "chofcsles plus extras
ordinaires quel’on rencontre fur les cher
mins;mais fi c’elt un bœuf, un âne, ou
unZvieux bouc,alors ils s’arrêtent a: ne
le lalïenr point de les contempler : Si quel;-
quefois ils entrent dans leur cuifinc , ils

’ ’ A v



                                                                     

abc: bœufs.

je Le: Gamelle":
mangent avidement tout ce qu’ils y troué
vent ,boivent tout d’une haleine une gran-
de talle de vin pur 5 ils le cachent pour cela
de leur fervante , avec qui d’ailleurs ils
vont au moulin, 84 entrent dans les plus
petits détails du domellique r ils interrom-
pent leur fouper , 8c le leveur pour donner
une poignée d’herbes aux bêtes ”de char-
ruë qu’ils ont dans leurs étables;heurte-
t-on à leur porte pendant qu’ils difuenr ,
ils l’ont attentifs a: curieux; vous remar-
quez toûjours proche de leur table un gros
chien de cour qu’ils appellent a eux , qu’ils

empoignent par la gueule , en dilant,voi-
là celuy qui garde la place , qui prend
foin de la wallon 8: de ceux qui (ont de-
dans. Ces gens épineux danslespayemens
qu’on leur fait , rebutent un grand nom.
bre de pictes qu’ils croyent legeres , ou
qui ne brillent pas allez à leurs yeux . 86
qu’on cit obl’ é de leur changer :ils (ont

’ occupez peu ut la nuit d’une charruë ,
d’un lac , d’une faulx , d’une corbeille , au
ils révent à qui ils ont prêté ces ullcnciles- 5
a: lors qu’ils marchent parla ville , corno
bien vaut , demandeur-ils aux rentiers ,

u’ils rencontrent , le poillon alé tv les
ourruresli: vendent-elles bien Pn’elt-ce pas

aujourd’huy que les jeux ” nous ramonent
une. nouvelle lune r d’autres fois ne [ça-

* Cela cl! dirirulliquemeut’. un autre diroit que la
nouvelle lune ramone le: jeux : &d’ailleurs au
comme li le jour de Pâques quelqu’un difoit , n’elh
ce pas aujourd’lwy Pique: à. ’



                                                                     

de Theophmfie. n
chant que dite, ils vous apprennent qu’ils
vont fe faire rafer , a: qulils ne ferrent que
pour cela : ce (ont ces mêmes perfonnes
que l’on entend chanter dans le bain , qui
mettent des clous à leurs [caliers , de qui
fe trouvant tous portez devant la boutique
d’Archias t , aehetent eux-mêmes des vian-
des filées, 8c les apportent à la main on

pleine ruë. v I
D u Clou a LAISAN 1*.

POur faire une définition un peu enfile
’ de cette allèâztion que quelquesuns
ont de plaiteàtoutle monde,il faut dite
être c’en une manier: de vivre , ou l’on
cherche beaucoupmoins ce qui en. ver--
tucux 8: honnête, que ce qui cit agteablç.
Celnyquia cette paillon , d’aulfi loinqu’il
apperçoit un homme dans la placegle fa-
luë en s’écriant ,voilà ce qu’on appelle un

homme de bien d’abord: , l’admire fur les
moindres chofes,le retient avec (es deux
mains de peut qu’il neluy échape 5 a: aptes
avoir fait quelque pas avec luy ,il luy de-
mande avec empalement ,quel jour on
pourra lac-voit . 6c enfin ne s’en repart.
qu’en luyvdonnant mille éloges. Si quel.-
qu’un le choifir pour arbitre dans un pro.-
eez ,il ne doit pas attendre de luy qu’il luy
fait plus favorable u’à (on advetfiirez
comme il veut plaire a tous deux , il les
ménagera également: e’elt dans cette vu

A vj

* Fameux
marchand de
duits 1316:5 ,
nourriture or.
dînait: du
peuple.

* Ou de l’en-

vie de plant.



                                                                     

x 2’ Le: Caraflerri
que pour (e concilier tous les étranger!

qui font dans la ville , il leur dit quel-
’quefois qu’il leur trouve plus de taifon
Ï a: d’équité , que dans fes concitoyens. S’il

cil prié d’un repas,il demande en entrant
à celuy qui l’a convié où (ont [es enfans,
a: des qu’ils paroifl’ent,il (e récrie fur la
reflemblanee qu’ils ont avec leur pere, 86
que deux figues ne fe reliemblent pas
mieux ,il les fait approcher de luy ,il les
haire, 6c les ayant fait alitoit à fes deux
côte: ,il badine avec-cuir, à..qui en , dit-il,
la petite bouteille P à qui ell la jolie coi-

fipuiuioügts guée ’ Pil les rend’enfuite fur luy 8: les
que lesGrers bille dormit litt (on citomac, quoy qu’il
P:"d°"m a" en fait incommodé. Celuy enfin qui veut
cou de leurs . .enflas. plaire fe fait taler (cuvent , a un fort grand

foin «le-l’es dents , change tous les jours
d’habits 8c les quitte prefque tous neufs 5
-il ne fort point en public qu’il ne fait par-

p fumé; on ne ile voit gueres dans les failles
vs c’é;oitrcn.:publiques qu’auprès. des t. comptoirs des
droit ou skiff Banquiers , st dans les. écoles, qu’aux cn-
r°m5’°’°m.l°’ droits feulement où s’exercent.les jeunes

plus honnetes . E v .gens de h« eus 1- , ainli qu autheatre les.)ours de
.ville. peâacle quedans les meilleures places 8c

tout proche des Preteurs. Ces gens encore
n’achetent jamais rien.pour eux ; mais’jls
envoyeutà Byzancetoure rom: de bijou);
precieux ,des chiens de Sparte à Cynique ,
8: à Rhodes l’excellent miel du Mont Hy-
mettcs 8c ils prennent foin que toute la;

1 Pour être connu d’eux , 6c en être regardé ainfi

que de tous ceux qui s’y trouvoient, - fi - I



                                                                     

de Thenphrqlh.’ r)
ville fait informée qu’ils Font ces emplet-

tes : leur maifon cit toujours remplie de
mille choies curieufes qui font plaifir a
voir , ou que l’on peut donner, comme
tics Singes et des *Satyres qu’ils fçavenr *Une «page
munir, des pigeons de Sicile , des de: 45mm-
qu’ils font faire d’os de chèvre , des phio-

les pour des parfums , des cannes rorfes
que l’on fait à Sparte ,4 8c des tapis de
Perle à perfonnages. Ils ont chez eux juil
ques à un jeu de paulme , 8c une arenc
propre à s’exercer à la lutte; 8c s’ils r: pro-

meneur par la ville, 8: qu’ils rencontrent
en leur chemin desPhilofophes, des So-

v

philies ” , des Efcrimeurs ou des Muficiens, tu": rom de
ils leur-offrent leur maifon pour s’y exer- Philofophes
ter chacun dans (on art indili’eremments’v’m’ km"

ils le trouvent prefens à ces exercices, 8c mm
(e mêlant avec ceux qui viennent-là pour
regarder , à qui croyez-vous qu’appartien-
ne une fi belle maifon 8c cette arene il
commode e vous voyez , ajoûtent-ils , en
leur montrant quelque homme paillant de
la ville,celuy qui en cil le maître , 8e qui
en peut difpofer.

ID: L’IMAGE D’un Co 041,1 n-

UN Coquin cil celuy à qui les choies
les plus honteul’es ne, coûtentrien à di-

re ,ou à faire squi jure volontiers, a: fait
des fermens en inflice autant que l’on luy.
en demande 3 quiefl perdu de reputation,



                                                                     

14, In Carreau?!
que l’on outrage impunément,qui en, un
chicanneur de profellion , - un effronté , de
qui fe mêle de toutes fortes d’affaires. Un

” 5*" le mut homme de ce caraâere entre * fans maf-
ëîcgfsc d°’ ne dans une danfe comique a 8c même
’ ’ 2ms être yvre , mais de fang froid il (e

difiingue dans la da-nfe 1- 1a plus obfcene
par les pollures les plus indecentes : c’elt

, p luy qui dans ces lieux ou l’en voit des
i Cher? f9" reliiges ”- s’ingere de recüeillir l’argent de
2;",°îf;;:” chacun des fpeâateuts , 6: qui fait querelle
ânon en voir à ceux qui étant entrez par billets croyent
K3? n°5.f°i- ne devoit rien payer. Il cit d’ailleurs de

tantôt il cit fuppôt de quelque lieu infa-
me,une autrefois panifan ,il n’y a point
de fale commerce oui] ne fait capable
d’entrer 5 vous le verrez auj ourd’huy crieur

public , demain cuifinier ou brelandier ,
tout luy cil propre : S’il a. une mer: , il la
laide mourirde faim : il eh fuie: au lar-
cin , se il fe voir traîner par laville dans une
prifon (a demeure ordinaire , a où il par:
une partie de fa vie : Ce (ont ces fortes de
gens que l’on voit le faire entourer du
peuple , appellet ceux qui pallent . et le
plaindre à eux avec une voix forte 86 en-
rouée ,infulret ceux qui les couraillent 5
les uns fendent la palle pour les voir, pen-
dant que les autres contais de les avois

, vils fe dégagent et pourfuivent leur che-

1 Cette danl’e la plus déuglée de toutes , s’appelle.
en Grec cardas: , parce que l’on s’y (avoit d’une

corde pour faire des pellets, . ’ 7*

tous métiers ,tanrôt il tient une taverne , V

.- if il

Nul!



                                                                     

de Thraphmjlv. a,
l min fans vouloir les écouter’ t mais ces

effleurez continuent de parler , ils dirent
à celuy- cy le commencement d’un fait,
quelque mot à cet autre , à peine peutnon ti-
rer d’eux la moindre partie de ce dont il s’a-
git; a: vous remarquerez qu’ils choifillent
pour cela des jours d’alTemblc’e publique,où .

il y a un grand concours de monde , qui fe
- trouve le témoin de leur infolence: tois-

jours accablez de procea que l’on intente
contre eux ,ou qu’ils ont intentez à d’autres,
de ceux dontils fe délivrent par de faux fer-
mens , reqmmelde ceux qui les obli de
com o tre ,3 s n’oublient "aimais e r: -
talé): boëte a dansleur (du), a: une liât:
dtpapiers entre leurs mains 5 vous les voyez Vire fort logent
dominer parmi de vils praticiens à qui ils âu ’95 Pl?”

prêtent a ufure, retirant chaque jour une lima.
obole &demiedc chaque dragme; e frequen- (res a: les pie-
ter les tavernes , parcourir les lieux oùl’on m dg 1""
debite le poilion- frais ou falé , 6e confirme! PÏÎËÎÎ’E obel,

ainfi en bonnesherc tout le profit qu’ils rio étoit la fixie-
tent de cette efpece de trafic. En un me: ils tuG mie 41h
(ont querelleux 8: difficiles, ontfans «il: la m me
bouche ouverte à la calomnie , ont une voix
étourdill’ante,& qu’ils font retentir dans

les matchez 8: dans les boutiques.

fifi..."t ’ a au du Il?D u aux» PARI. a u n*- W.
E que quelques- uns appellent 5461744!
promenas unegintemptrante de lors



                                                                     

16 . Les annèleras l
gire qui ne permet pas a un homme de fe t’ai a
re. Vous ne contez pas la chofe comme elle
cit , dira quelqu’un de ces grands parleurs à
quiconque veut l’entretenir de quelque affair-
re que ce fait s j’ay tout fçû , 8c fi vous vous

donnez la patience de m’écouter, je vous
apprendray tout; St fi cet autre continuE de
parler, vous avez déja dit cela, fougez,
pourfuit-il âne tien oublier; fort bien sce-
la en ainli , car vous m’avez heureufement
remis dans le fait; voyez ce que c’en: que de
s’entendre les uns les autres ; 8c enfuite,
mais que veux-je dire 2 ah j’oublioisune
chofe.’ oiii c’el’t cela même , - St je voulois

voir il vous tomberiezjul’ie dans tout ce que
j’en ay appris : c’en par de telles ou fema
blables interruptions qu’il ne donne pas le
loifir à celuy qui luy parle , de refpircr : Et
lors qu’il a comme affamoit de (on babil
chacun de ceux qui onttvoulu lier avec
luy quelque entretien , il va le juter-dans

I un cercle de patronnes graves qui traitent
” enfemblc de choies ferieufes 8: les met en

’ C’était un fuite: de là il entre ’ dans les Écoles pu-
crime l’unï de bliques 8c dans les lieux des exercices , ou.
"w" a 1mm il amul’e les maîtres par de vains difcours ,

ne: r une .L0,, csoion, a: empêche la JeunellËe de profiterdeleurs
à laquelle on leçons. S’il échappe à quelqu’un de dire ,

3’?" un Pin je m’en vais,celuy-cy fe met ale fuivre ,

erogé au . a . . ,. , .tu"?! de 8c Il ne labandonne point qu il ne lait
Iheophralle; remis Jufques dans fa marlou: li par ha-

zardiil a appris ce qui aura été dit dans
une alicmblée deville ,il’court dans le
même temps le divulguer 5 il s’étendront
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de Theophmjki t7-
veilleufement fur la fameufe bataille e qui
s’eft donnée fous le gouvernement de l’O-

ratcur Arifiophon , comme fur le com-
bat a celebre que ceux de Lacedemone ont r Il étoit plus
livré aux Atheniens fous la conduite daignai? 313°:
Lifandre- z Il raconte une autrefois quelsbîfjs’ Î mai;
applaudiilemens a eu un difcours qu’il a trivial a: rçû
fait dans le public , en. repete une grande’de mm l:
partie -, mêle dans ce recit ennuyeux des’l’wl’lh

inveâives contre le peuple 5 pendant que
. de ceux qui l’écouteut . les uns s’endora

ment, les autres le quittent, 8c que nul
ne le tell-envient d’un (cul mot qu’il auras
dit. Un grand tarifent en un mot ,s’il cit
litt les tribunaux-,Ine laide pas la liberté.

, dcjuger 5 il ne permet pas que l’on mange
à table ; ce s’il le trouve au theatre , il»
empêche non -feulement d’entendre , mais
même de voir les a&eurs : on luy fait
avoiier ingenuëment qu’il ne luy cl! pas
polfible de le taire, qu’il faut que a lan- I
ne (e remuë dans fou palais comme le ’

paillon dans l’eau , 8c que quand on l’ac-
qcuferoit d’être plus .baér’llnrd qu’une lui--

. rondelle ,il fuit qu’il parle;aulli écoute-2
t-il froidement toutes les railleries que;
l’on fait de luy fur ce fujet; 8; juhues dies
propres enfans , s’ils commencent à s’aban-

donner au fommeil, faites- nous,luy difcnt-
ils, un conte qui acheve de-nous endormit. . t

v * C’ell à dire fur la bataille d’Arbeles à: la viâoire

d’AlL-xandre , fuivies de la mort de Darius, dont les
nouvelles vinrent à Athcnes , lors qu’Arilizophon-
celrbre Orateur étoit premier Magillrat. . ’ I



                                                                     

18 Les cannera

r- vD u nant: on s Nouvrttns.
UN nouvellilie ou un conteur de fa-

bles , ell un homme qui arrange fe-
Jou (on caprice des dilcours a: des faits
remplis defaull’eté a qui lors qu’il rencon-

tre l’un de les amis, epmpofe fou vifage,
et luyfoûriant, d’où venez- vous ainli Huy
dit-il?que nous direz-vous de bon a n’y, -
a-t-il rien de nouveau î a: continuant» de
l’interroger, quoy donc n’y a- t- il aucune
nouvelle 2 cependant il y a des chofes éton-
nantes à raconter , a; fans luy donner le
loilir de luy répondre , que dites-vous
donc , pourfuit-il , n’avez- vous rien enteno
du par la ville ê Je vois bien que vous ne
(gavez rien, 8: que je vais vous regaler
de randes nouveautez: alors ou c’ell un

uL’uùge de fol at , ou le fils d’Allée le joüeur’ de
la lime "68- flûte, ou Lycon l’ingcnieur , tous gens qui
man d’un arrivent fraîchement de l’armée , de qui

troupes. . . ., il lçart toutes chofes 3 car il alleEue pour
témoins de ce qu’il avance , des animes
obfcurs qu’on ne sur trouver pour les
convaincre de fa .eté : il affleure donc que

” 5mm m" ces perfonncs luy ont dit , que le” R0
V d’Alcxandre a; P 1T ,, é l ba .1]le Grand. o 1 percon ont gagn a rai e,

ne opaline a; que Calandre leur ennemi cit tombéf

du mêmeAle- Axandre. r 1- C’était un faux bruit , a: Calfandre fils d’An-
tipater difpneant à Aride’e à: à Polil’percon la tu.
œil: des enfuis d’Alexandre , avoit eu de l’avait.

rage lut aux. .. .

Éva-fi...»-
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vif entre leurs mains 3 8C lotfque
quelqu’un luy dit , mais en verité cela.
cil-il croyable ail luy replique que cette
nouVelle le crie a: le répand par route la v
ville,que tous s’accordent à dire la même
choie ,que c’en tout ce qui le raconte du
combat , 8c qu’il ya eu un grand carnage:
Il ajoute qu’il a lü cet évenement fur le
vilàgede ceux qui gouvernent , qu’il y ami
homme caché chez l’un de ces Magillrats
depuis cinq jours entiers ,qui revient de la
Macedoinc , qui a tout veu a: qui luy a
tout dit; enfisite interrompant le fil de fa
narration , que penfez» vous de ce fuecez ,
demande-t- il a ceux qui l’écoutcnti l’au-
vte Callândre , malheureux Prince , s’é-
tric-t-il d’une maniere touchante! voyez
ce que e’eft que la fortune , car enfin Caf-
landte étoit puillant, 8c il avoiravcc luy
de grandes forces ; ce que je vous dis ,
pondoit-il ,efl un feeret qu’il faut garder
pour vous [cul , pendant qu’il court par:
toute la ville le debiter à qui le,veut en-
tendre. je vous avouë que ces dileurs de
nouvelles medonnent de l’admiration , 8c
que je ne conçois pas quelle el’t la En
qu’ils le propofent 3 car pour ne rien dire
de la burelle qu’il y a atoûjouts mentir .
je ne vois pas qu’ils paillent recueillir le
moindre fruit de cette pratique : au con-
traire, il eli arrivé à quelques-uns de le
billet voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne longeoient qu’a taf-n

(embler autour d’eux une foule de peuple a



                                                                     

- en Le; Caraëkm
et à luy conter des nouvelles : quelqùèi

.v le du autres aprésravoir vaincu former a: fun
de lie la au: tette dans le * Portique ,ont payé l’amende

r mie. pourn’avoir pas comparu a une coule &va
A pellée : enfin il s’en cil trouvé, qui le jour

même qu’ils ont pris une ville. du moins
par leurs beaux difcouts , ont manqué de

’ dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de li

miferable que la condition deces performe
nes 5 car quelle en la boutique, quel cit le
portique , quel ell l’endroit d’un (matché
public ou ilstnerpall’ent tout Je jouta ren-"n
dre lourdseeux qui les écoutent, ouàles
fatiguer par leurs menlbnges. v ., î

t

*De L’ErrRoN’rru’ra

a e I H - a, a , Ap caulee pari avarice. .
. Out faire connoître ce vice,il faut di-

re que c’eli un mépris de l’honneur dans
la vûë d’un vil intere’lt.Un homme que l’a-

. varice rend effronté , ale emprunter une ’
. femme d’argent à celuy à qui il en doit
i déja, 8c qu’il luy. retient avec injultice.’

Lejonrr mêmequ’ilaura facrilié aux Dieux,
fiC’éroir la au lieu de manger * religieulemeiit chez

Ëïrîldî; foy une partie des viandes confacrées , il
du? À" con. les fait faler pour-luy fervit dans plulieurs
Iretemps. repas, 8: va. louper chez l’un de les amis,
r n 8c làlà table à la vûë detout .le monde,

il appelle (cavaler qu’il veut encore nour 1..
rit aux dépens de fon’hôtc , 8c luy coupant

un morceau de viande qu’il met luron

:4 L’A A; :- .T

-rr
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quartier de pain , tenez , mon. ami ,luy
dit-i1, faites bonne chere. Il va luy- même
au marché acheter * desvianides cuites ,I 8c
avant que de convenir du prix; pour, avoir
une meilleure compofition du Marchand,
il le fait rellouvenir qu’il luy a autrefois
rendu fervice : ilfait enfuit: pefet ces vian-
des, se lien entalfe le plus qu’il peut ; s’il -
en cil: empêché par celuy qui les luy vend,
il jette du moins quelque os dans la sha-
lante; li elle peut tout’eonteuir ,il- cil l’aria;

fait, linon il ramage fur la table des mon
ceaux de rebut , comme pour le dédomma-

lCommc le
menu peuple,
qui achetoit
fou loupé

chez les
Chaircutiers,

ger. loûrit 8c s’en va. Une autre fois fut -
l’argent qu’il aura reçii de quelques écran".

gers pour leurloiier des places au theatre .
il trouve le feetet d’avoir fa part’franc’ne
du lpe&acle , a: d’y envoyer le lendemain -
les cnfans 8e leur procepteur. Tout luyfait
envie ,il veut profiter des bons marchez ,
et demande hardiment au premier venu
un’e chol’e qu’il ne vient ue d’acheter:

le trouve-t il dans nue mai on rétrangerer,
il emprunte jufques à lorge se à la paille ,
encore faut-ilque celuy qui les luy prête,
falle les frais de les faire porter jufques
chez luy. Cet effronté en un mot entre
fans payer dans un bainpublie , a. la en
prefence du baigneur qui crieinutilemcnt
contre-luy , prenant le premier vafe qu’il
rencontre , il le plonge dans une cuve d’air
tain qui cil remplie d’eau , le la ” répand I

flLes plus pauvres le lavoient ainli pour payer

noms, ; fig



                                                                     

r Les Grecs
- commen-

n t Le: C unifiera l
fur tout le corps , me voila lavé . ajoûce-
t-il, autant que j’en ay befoîn , 8: fans
avoir obligation àperfonne ; remet fa robe
a: difparort.

DE L’EPARGNI sonnrnn.

CEtte efpece d’avariee efi dans les hom-
A me: une paflîon de vouloir ménager
les plus petites chofes fans aucune fin houa-
nête. c’eût dans cet efprit que quelques-
uns recevant tous les mois le loyer de leur
maifon , ne negligent pas d’aller enx- mea
mes demander la moitie d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait: que d’autres faifant l’eflbrt de
donner à manger chez eux ,ne (ont ocelle l

e: ndant le repas n’a com ter le nom-
,ïxre E: foisqne chaula des mugiezdeman-
de à boire : ce fameux encore dont la por-
tion des premices * des viandes que l’on
.envoye fin l’Autel de Diane , dt œûjours

5mm P" ces la plus petite. Es :1)?th les choie:
un defi’ousde ce qu’elles valent 2 si ac

, un P P" quelque bon marché qu’un antre en leur:
tendant compte Iveüille fe prévaloir, ils luy
bûtiennent toûjours qu’il a acheté trop
cher, Implacablesà l’égard d’un valet qui

aura hm: tomber mp0: de terre , ou tallé
par malheur quelque "le d’argile , ils luy
déduifîenteette pettÉfut (a nourriture:mais

fi leurs femmes ont perdu feulement un
denier . ilfaut alors renverfer toute une

N
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maifon ,dèranger les lits , tranlporter des
COEICS , a: 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’à perdre pour celuy qui achete. Il
n’eft permis à performe de cüeillir une fi-
gue dans leur jardin , de palle: au travers
de leur champ , de ramall’er une petite
branche de palmier , ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre : ils vont
tous les jours fe promener fur leurs ter-
res.en.remarqucnt les bornes , voyant fi
l’on n’y a rien changé , 8: fi elles font toil-

jours les mêmes. Ils tirent interelt de l’in-
terell même, être n’en qu’à cette candi-.-
tion qu”ils donnent du temps à leurs etean-

eiers. S’ils ont invite à dîner quelques-
uns de leurs amis, 8c [qui ne (ont que des
perfonnes du peuple ,ils ne feignent point
de leur faire fervir un fimple hachis , 8c
on les a vûs louvent aller eux-mêmes au
matché pour ces repas , y trouver tout trop
reher, a: en revenir fans rien acheter : ne
prenez pas l’habitude v, dîfcnbiîs à leurs

femmes, ,dezprêter vôtre fel , vôtre orge ,
vôtre farine , ni même du * cumin . de d,’ une (on!

o - . n herbe.la 1- marjolaine , des gateaux* poutl Au- ln Faim]: à.
.-tel,du ootton , de la laine , car ces petitsrine 6C de
détails ne billent-pas de monter à laifin "1M a 5K qui
d’une année à une grolle fomme,Ces ava- in

I b .res en un mot , ont des trouil’eaux de clefs
roiiillées dont ils ne fe fervent pointgdes

p 1’ Elle empêche les viandes de f: corrompre g 3M l
que le thlll à: le laurier. "
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calfates "ou leur argent eft en dépôt; qu’ils

n’ouvrent jamais, 8: qu’ils’laill’ent moifir

dans un coin. de leur cabinet ; ils portent
des habits qui leur (ont trop’courts 8L trop
étroits;les plus petites phiales contien-
tient plus d’huile qu’il n’en’faur pour les

q Mm ac oindre; ils ont la tête talée julqu’au cuir,
dans «ne gap le dechauirent vers le * milieudu jour pour
ne du in", le épargner leurs fouliers 5 vont trouver les
froid en 1,0".” foulons pour obtenir d’eux de ne pas épar-
;° (mW ami» net la craye dans la laine qu’ils leur ont

upportable. â ,, . . .onnce a preparer , afin , dirent-ils , que
” c’éwùaum leur étoffe [e tache moins. as

parce que cet. . V .apprc avec

de la crayer i i 1flammelaetpire. DE’L [M p u DENT,

nous, qu] L . . , . ,mac" les é- Ou de celuy quine rougit de rien.

reflet (lu*es 5c Ismilleras , é- L’lmpudence cit facile a définirsil fuflit
ME (Élu? qui de dire que c’cll une profeflîon ouverte
352:: le d’une plaifanterie outrée 5 comme de ce

qu’il y a de plus honteux a: de plus con-
traire à la bien-fennec. lCeluy-là, par exem.
plegefi impudent , [qui voyant venir vers
luy une femme de condition , feint dans ce
moment quelque hefoin pour avoir occar- .
fion de le montrer à elle d’une manient
vdeshonnête : qui le plaît à battre des mains
[au theatre lorfque tout le monde remît,
ou à fifller les aé’teurs que les autres
voyeur 8L écoutentavec plaifir : qui couché
[un le des pendant que toute l’allemblée
arde un profond filence , fait entendre de

se aies hocquets qui obligent les [peâateuà’î
s

- «a... rànrk «
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de tourner la tête et d’interrompre leur
attention . Un homme de cc caraâere ache-»
te en plein marché des noix , des pommes ,

. toute forte de fruits, les mange , caufe de-
bout avec la Fruitiere , appelle par leurs
noms ceux qui palÎcnt fans prefque les con-
noîtrc , en arrête d’autres qui courent par
la place, 8C qui ourleurs affaires -, 8c s’il
voit venir quelque plaideur , il l’aborde ,
le raille 8c le felicitc fur une eaufcimpor- ,
tante qu’il vient de perdre. Il va luyvmême
choifir de la viande , de loüer pour un
louper desfemmes qui jouent de la flûte 3
8c montrant à 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, 8c là* annoncer qu’il va faire u n y "oit
un grandrrepas 8c s’enyvrer. Si quelque- des gens rai.
fois il vend du vin , il le fait mêler pour (es "un! 65 4551
amis comme pour les autres fins diftine-
tian. Ilne permet pas à les enfans d’aller dans km
à l’Amphitheatre avant que les jeux (oient boutiques,
commenc z, 8: lorl’que l’on page pour être

placêsma-ts feulement fur la n du (pec-
taclct, et quand i l’Architefle ncgligc les In L’Archùm p
places et les donne pour rien! liftant en- tq .q’pi avoit
7076 atec quelques autres citoyens en am- bât" AmPhl:
ballade il lailÎe hcz fo la femme ue le ’ com” ’ a a

n c Y il. qui la Repu.public luy adonnée pour faire les frais de bliquc don-
fon Voyage , 5: emprunte de l’argent de MM: loüage
les Colle ues r (a coutume alors cil de 93:32;? "l
charger on valet de fardeaux au delà de ’
Cc qu’il en peut porter , 8: de l? retrau1
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cher cependant de (on ordinaire: &com-
me ilharrive fouvent que l’on fait dans les
villes des preléns aux Amhalladeurs , il de-
mande fa par: pour la vendre, Vous m’as
chctez toiijours,dit.il , au jeune efclave
qui le fert dans le bain , une mauvaifc hui-
lc,& qu’on ne peut fupporter g il fc fer:
enfuit: de l’huile d’un autre , a: épargne
la tienne Il envie à [es propres valets qui

. le fuivent la plus petite picte de monnaye
qu’ils auront ramafi’èe dans les ruës , 8: il

ne manque point d’en retenirla part avec
. * Proverbe ce mot . * Masure a]? tommun .- Il fait pis .
Grec 4;" ïf’ il diflribuë à (es domefiiques leurs provi-
mi’ïz; fions dans une certaine inclure , dont’lc
un, fonds creux par delfous s’enfonce en de-

dans , se s’élcve comme en pyramide, 8c
quand elle cil pleine, il la rafe luy-même

a (unique avec le rouleau le plus prés qu’il peut*...
choi’cmanque De même s’il paye à quelqu’un trente mi-
ÏCY dans le nes T qu’il luy doit, il fait li bien qu’il y
"Écnmgme, manque quatre dragme: s dont il profite :
Patins picas mais dans ces grands repas où il faut trai-
de monnaye ter toute une tribu , il fait rcciicillir par
flafla: a? ceux de fes domefliques qui ont foin de la.
Aihencs pour table , le refit des viandes qui ont été fer.
faire une mi. vies , pour luy en rendre compte; il feroit
un fâché de leur laillet une rave à demi

mangée.

1 Mine fe doit prendre icy pour une picte de

monnaye. .Arhenes étoit partagée en plufieurs tribus. V.1ç
chap. de la Médii’ancc. *

in

»---æ
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Du Courtes-remua
CErte ignorance du temps a: de l’occa-

lion , cit une, maniere d’aborder les
gens ou d’agir avec eux , toûjours incom-
mode 8c cmbaralTante. Un importun cit
celuy qui choilit le moment que fou ami,
cit accablé de [es propres affaires , pour.’
luy parler des fiennes : qui va louper chez
[a maîtreIÎe le fait même qu’elle a la fié-
vre ; qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamn’é en juliicc de payer pour un au-
tre pour qui il s’cli ohligé,le prie nean-
moins de répondre pour luy : qui compao
toit pour fervir de témoin dans un pictez
que l’on vient de juger z qui prend le temps-
des-nôees ou il elï invité pour le déclia
net contre les femmes: qui entraîne à la.
promenade des gens âpcine arrivez d’un
long voyage , 8: qui ,n’afpirent qu’à fe tc-

pofct : fort capable d’amener des Mar-
chands pour offrir d’une chofe plus qu’elle
ne vaut après qu’elle cil vendue: de fe le-
ver au milieu d’une alfembléc pour repren-
dre un fait des (es commencemens , a: en
inflruire a fond ceux qui en ont les oreil-
les rebatuës,& qui le fçavcnt mieux que.
luy:fouvent emprellé pour engager dans
une affaire des perfonnes qui ne l’affec-
tionnant point , n’ofent pourtant refufet
il y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans

B a,"
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lakville doive faire un feliin 1- aprés avoir
facrifié , 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 efclavc; j’ay perdu , dit-il , un des
miens dans une pareille occafion ,je le fis
foiietter ,il le défefpcra , a: s’alla pendre.
Enfin il n’efivpropre qu’à commettre de
neuveau deux perfonnes qui veulent s’ac-ï
commoder ,s’ils l’ont Fait arbitre de leur
diffèrent! C’efi encore une a&ion qui luy I
convient fort que d’aller prendre au mi-

fctla ne fi lieu du repas pour danfer ’un homme qui
filfmcm’," en de fang froid , 8c qui n’a bû que trio-v

Glas qu a. dérémcnt. -que; le repas»
a: lorfque les

tables étoient - - u , ,. . p g ,."mm- D t L’A 1R E M r ne s s r’.

Il. femblc que le trop grand emprell’e-
ment el’t une recherche importune , ou.

une vaine affeâation de marqueraux au-
tres de la bien- veillance par l’es paroles de
par toute fa conduite. Les maniere’s d’un
homme emprefsé font de prendre fur foy
l’évenement d’une alfaire qui cil au defè

fus de (es forces, 8: dont il ne fçau’roit
fortit avec honneur a a: dans une choie que

1" les Grecs le jour même qu’ils avoient (amitié ,
on loupoient avec leurs amis ,ou leur envoyoient à
chacun une portion de la viâime C’était donc
un COmXE- temps de demander fa par: prémao
intiment , et lorrquc le fdtin étoit refolu auquel on
pouvoit même .62"; invité. ’ ’ H - - I ’. ’ ’
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tout: une allemblée juge raifonnable, 8c
oïl il ne fc trouve pas la moindre dim-
culté ,.d"inlifterlong-temp,s fur une legere
circonl’tancc pour être enfuitc de l’avis des
autres ; de faire beaucoup plus apporter’dc
vin dans un repas qu’on n’en peut boire; I
(1’ entrer dans une querelle où il fe trouve
prefimt , d’une maniere à réchauffer davan-
cage. Rien n’en aulli plus ordinaire quede

- le voir s’offrir à fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne connaît pas, de
dont il ne peut enfuite trouver l’iil’uè’; ve-

nir vers (on General, &lluy demander
quand il doit ranger fonarméc en batail-
le ,quel jour il faudra combattre , 6c s’il
n’a point d’ordres à luy donne; pour le
lendemain : une autre fois s’approcher de
fou pere , ma mere,luy dit-ilmyllerieu- p
fement, vient de fe coucher ,8: ne com.-

.rnenee qu’a s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un malade à qui. (on
Medecin a défendu le vin ,dirc qu’on peut
eil’ayer s’il ne luy fera point dc’mal , a: le

[eûtenir doucement pour luy en faire pren-
dre. S’il apprend qu’une femme fait mor-
te dans la ville , il s’ingcre de faire fou épl-
taphe ,il y fait graver (on nom , celuy de
Ion mari , de on perc, de la merc,.fon
païs ; fou origine avec cet éloge , Il:
avoie»? tous data. t vertu. S’il cit quel- * Formule
’quefois obligé de jurer devant des juges d’v’l’ïml’hc:

qui exigent fou lèguent , ce n’el’t pas , dit-il
en crçantla foule pour paraître à l’audien-
ce, a premier: fois que cela’m’efl arrivé;

B iij
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DE LA Srunrnrrn’. .
LA fiupidité cit en nous une pefantcur

d’efptit qui accompagne nos a&ions 8c
nos difcours. Un homme fiupide ayant
luy-même calculé aVec des, jettons une
certaine fomme , demande à ceux qui le
regardent faire à quoy elle fe monte :s’il
eft obligé de paroîtrc dans un jour prcf-
cric devant fer Juges pour fc défendre dans
un procez que l’on luy fait , il l’oublie
entierement v, sa part pour la campagne :
il s’endort un fpeé’cacle , 8c ne fe réveille

que longotcmps aprés qu’il cit fini , 8c
que le peuple s’eli retiré; après s’être rem-

pli de viandes le loir , il (e leve la nuit
pour une indigefiion , va dans la me [e
foulagcr ,où il ei’t mordu’d’un chien du
voifinage :il cherche’ce qu’on vient de luy
donner , à: qu’il a mis luy-même ’- dans

quelque endroit , où fouvent il ne peut le
retrouver. Lorfqu’on l’avertit de la mort
de l’un de (es amis afin qu’il affilie à fes

funerailles, il s’attrilie , il pleure , il fe
defel’pere , 8c prenant une façon de parler
pour une autre . a la bonne heure , ajoû-’
te-t-il ,ou une pareille fortife«Cette pré-
caution qu’ont les perfonues fa es de ne
pas donner fans témoin ’ de ’argent à

’ leurs etc-amicts , il l’a pour en recevoir de

t Les témoins étoient fort en ufagc chez les Grecs,
dans les payement a dans tous les actes.

i
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les dcbiteurs. On le voit guereller fun va-
let dans le plus grand roid de l’hyvet
pour ne luy avoir pas acheté des concom-
bres. S’il s’avifc un ’jour de faire exercer
(es enfans a la lutte ou à la courfc , il ne
leur permet pas de (e retirer qu’ils ne (oient
tout en fueur 8c hors d’haleine. Il va ciieilo
lit luy-même des lentilles , les fait cuire ,
se oubliant qu’il y a mis du fel , il les (ale
une feconde fois , de. forte que performe
n’en peut goûter. Dans le temps d’une,
pluye incommode , 8c dont tout le monde
(a plaint , il luy échapera de dire que l’eau
duCiel cit une choie délicicufe : 8c li on
luy demande par hazard combien il a vü
emporter de morts t parla porte fanée î I Pour écru
autant , répond-il , penfant peut- étre à de entent? hm”
l’argent ou à des grains , que je voudrois à” "m ru”

. vaut la Levque vous & moy en pullions avoir. a; scion.

DE LA BuurALI-rr’.

A brutalité cit une certaine dureté , à:
i’ofc dire une ferocit’c qui fc rencon-

tic dans nos manicres d’agir , a: qui paire
même jufqu’à nos parolesÇSi vous deman-
dez à un homme brutal, qu’efl devenu un
tel 2 ll vous répond durement , ne me rom-
pez point la tête: fi vous le [alliez , il ne
vous fait pas l’honneur de vous rendre le
falut: li quelquefois il met en vente une
ehofe qui luy appartient , il cil inutile de
luy en demander le prix , il ne vous écou-

B iiij
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te pas ; mais il dit fiercmentâ celuy qui la
marchande , qu’y trouvez- vous à dire 3 Il
fe macque de la pieté de ceux qui envoyeur
leurs offrandes dans les Temples aux jours
d’une grande celebrité z fi leurs prieres,
dit-il , vont jufques aux Dieux , 8c s’ils en
obtiennent les biens qu’ils fouhaitent ,l’cn

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

ne leur font pas donnez pour rien. llelt
inexorable a celuy qui fans deifein l’aura
pouffé legercment , ou luy aura marché
fur le pÊed, c’efi une faute qu’il ne pardon-

ne pas. La premierc chofc qu’il dit à un
ami qui luy emprunte quelque argent , e’eft
qu’il ne luy en prêtera point z il va le trou-
ver enfuite, et le luy donne de mauvaife
grace, ajoutant qu’il le compte perdu. Il
ne luy arrive jamais de fe heurter à une
pierre qu’il rencontre en fonehcinin fans
luy donner de grandes malcdiétions. il ne
daigne’pas attendre performe , a: li l’ondif.

fer: un moment à fc rendre au lieu dont
l’on cil: convenu avec luy,il fe retire. Il fe
difl’ingue toujours par une grande lingu-
larité 5 ne veut ni chanter à fou tout, ni
retirer * dans un repas , ni même danfer
avec les autres En un mot , on ne les voit
gueres dans les Temples importuner les
Dieux . 8l leur faire des vœux ou des» a.
crifices.

i Les Grecs retiroient :l table quelques beaux en-
droits de leurs Poë:es . a: danfoient enfemblc après
le repas, V. le chap. du Contre temps.
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DE LASuunlsirn-ron.
LA ruperflition femble n’être autre cho-

”e qu’une crainte mal teglée de la Di-
vinité. Un homme (upetfiitieux après avoir K
lavé fes mains, 8c s’être purifié avec de
l’eau ’luflrale,fort du temple, a: fe yro- ’ .Une En

mene une grande partie du jour avec une
fcüille de laurier dans (a bouche :s’il voit "tremplin"
une belette ,il s’arrête tout court , 8: il ne l’autel oril’pn
continuë pas de matcher , que quelqu’un âgiÛIËE’fi;
n’ait palÏé ayant luy par le même endroit émit à," une

que ce: animal a traverfé , ou qu’xln’ait chaudiereàla
jette luy-même trois petites pierres dans Pïrfclçunrffn-
le chemin. , colmme pour Hongrie: de lu] aîàinî’oyflfê”.

ce mauvais ptefagc : en quelque endtoxt me , ou un
de fa maifon qu’il ail appetçû un ferpent . s’en fairoit la-

il ne diffère pas d’y élever un Autel: a: des ï)", P"
qu’ilrematque dans les pan-Jours de ces "mm
pierres que la devotion du peuple y a con-
faerées , il s’en approche , verfe dellhs tout:
l’huile de fa phiale , plie les enoux «levain:
elles &luadore. Si un ne uyarongé un
fac de fatine,il court au Devin , quine
manque pas de luy enjoindre d’y faire
mettre une pieee a mais bien loin d’être f:-
tisfait de (a réponfe , efïrâyé d’une aventu-

re fi extraordinaire ,iln’ofe plus fe fervir
de [on [ac a: s’en défait : [on Faible encore
efi de purifier fans fin la maifon qu’il ha-
bite g d’éviter de s’afl’eoit fur un tombeau , 

comme d’afiifier iules fanerailles, ou d’en-

. .. B v ,.



                                                                     

La Camaïeu:
trer dans la chambre d’une Femme qui de
en couche: 8; lors qu’il luy arrive d’avoir
pendant (on femmeil quelque vifion , il va.
trouver les interpretes des fouges , les de-
vins a: les Augures , pour fçavoir d’eux à.

uel: Dieu ou à quelle DecIÎe il doit facti-
zer :ilei’t fort exaâ àvifiter fur la En de

I chaque mois les Prêtres d’Orphée pour fe
a "(hum de faire initier ’ dans fes myfleres; il y mene
res Myfieres. la femme ,’ou fi elle s’en excufe par d’au-

tres foins , il y fait conduire fes enfans par
une nourrice z lors qu’il marche parla.
ville ,il ne manque gueres de fe laver touv

la têteavec l’eau des fontaines clui (ont
ÏanS les places : quelquefois il a recours à;
des PrêtreNes qui le purifient d’une jarre
maniere , en liant 8c étendant autour de

t Efpeced’oî- (on corps un petit chien ,ou de la 8f’quillc-
gnous marini Enfin s’il voit un homme frappé d’épi-

leplie , faifi d’horreur , il crache dans fort
propre fein comme pour rejette: le mali-
lieur de cette rencontre.

F-Dz L’ESPRIT ormeaux.

L’Efprit chagrin fait que l’on n’efi ja-
i mais content de performe, 8c que l’on-

fait aux autres ’mille plaintes fins fonde- -
ment. Si quelqu’un faitun (affin , a: qu’il
(c rouvienne d’envoxer T un plat 5 un
homme de cette humeur , il ne reçoit de

î C’a été la coûtume des uifs ô: d’autres peug

pies Orientaux , des Grecs a: Romaiul.



                                                                     

. Je TEupEmfia - à,
luy pour tout remerciement que le repro-
che d’avoir été oublié 5 je n’étais pasdigne,

dit cet efprit querelleux , de boire de (on
vin , ni de mangera à table : tout luy cit
(ufpcâ juiques’aux careiTes que luy fait
à maîtrelfe s je doute fort , luy dit-il ,que
vous (oyez finecre, 8c que toutes ces de-
moniirarions d’amitié partent du cœur-
Aprés une grande feeherefle venant à plate
voir.commeil ne peut (e plaindre de la.
pluye , il s’en prend au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plûtôt : fi le huard luy
fait volume bourfc dans (on chemin , il
s’inclineçil y a des gens, ajoûte-tlil ,qui
ont du bonheur , pour moy le 11”17 Émis
tu celuy de trou";- un trefor .- une autre
foie ayant envie aluna-clave , il prie inf-
tamment au,” 5 qui il appartient d’y mee-
tre le prix 5 se de; que celuy- ey vaincu par
(et importunitez le luy a vendu , il fe re-
pent de l’avoir acheté à ne fuisrit 1’33
trompé,dcmznde..t il , 8c exigeroit-on fi
peu d’une chofc qui feroit au. dei-aura?
à ceux qui luy Font les complimens ardt-
naites (in la maganœd’un fils , a: fur
l’augmentation ac a famille , ajoîltcz,
le!!! dit-ü’pnr ne rien Oublie! , fil! æ
que mon bien dt diminué de la moitié. Un:
homme du fin aînés-lavoit eu de les la.
ges ce qu’il demandoit , 8K l’avoir empor-
té tout d’une voix fin: fou adverfaire , le
plaint aux," Je celuy qui a écrit ou par-
lé pour-laya: ce qu’il n’a pas touché les

" 3 v)
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i 36 V Le: Gardien:
que lès amis ont fait cnfemble une tu”;
raine femme pour le recourir dans un be-
foin prenant, fi quel :,u’un l’en felieite,
8: le convie à mieux efperer de la fortu-

* ne; eomment,luy répond-il , puis je être
lEnfible à la moindre joye, quand je pen-
fe que je dois rendre cet argentà chacun
de ceux’qui me l’ont prêté, 8c n’être pas

encorequitte envers eux de la reconnoilian-

ce de leur bienfait! .

Dr LA Diminuer,
L’Efprit de défiance nous fait croire

que routle mondeeft capable de nous
tromper. Un homme défiant , par exem-
ple ,s’il envoye au marché l’un de (es do-

mefiiquet pour y acheter desproviiionsr,
il le fait fuivre par un autre quidoitluy;
rapporter fidellement combien elles ont
coûté; fi quelquefois il portedc l’argent
fur foy dans un voyage, il le calcule à
chaque flade a qu’il fait , pour voir s’il a
fou-compte : une autrefois étant couché
avec (a femme il luy demande fi elle a
remarqué que (on coffre fort fût bien fer-

. me , li la cadette cit toûjours feeliêe , 8c
fi ont aeu foin de bien fermer la porte
du veflibule 5 a: bien qu’elle allure que
tout. eh en bon état , l’y nietude le prend ,
il le leve du lit, va en c cmife 8c les pied:
nuds avec la lampe qui brûle dans fa cham-
bre , viûtct luy-même tous les endroits

f aæfix
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de fa maifon , a: ce n’en qu’avec beaucoup
de peine qu’il s’endort après cette recher-
che. llmene avec luy des témoins quand
il va demander les atrerages, afin qu’il ne
prenne pas un jour envie à (ce debiteurs
de luy denier fa dette : ce n’en point chez
le foulon qui paire pour le meilleur ouvrier,
qu’ilenvoye teindre (a robe, mais chez
celuy qui courent dene point la recevoir
fans donner caution. Si quelqu’un le ha-
urde de. luy emprunter quelques vafes 1-, f D’or on
il les luy refufe (cuvent, ou s’il les accor- d’afsmt
de , r il ne les la’lÎe pas enlever qu’ils ne Ce qui f: lit
(bien: pelez , il fait fuivre celuy qui les snlrclfldfllî
emporte , 6c envoye dés le lendemain prie, 21:11:31? e11:

qlu’on les luy renvoie u, A-t-il un efclave cm Y on la
qu’il affe&ionnc 8c qui l’accompagne dans feus cl! inter-

la ville, il le fait marcher devant luy , de Efm "à "1;: r
ur que s’il le perdoit de vûë il ne luy lin: qu’a à"

chapâr 8c ne prit lafuite : à un homme mœiprcxes,
qui emportant de chez luy quelque chofe
que ce fait , luy diroit , efiimez cela , 8:
mettezvle fur mon compte, il répondroit
qu’il faut’le lamer où on l’a pris , a: qu’il

a. d’autres affaires , que celle de courir
après (on argent.

D’un VILAIN HOMME.

CE earaélere (apyre toûjours dans un
homme une exrrême malpropreté , se

une negligence pour la performe qui paf»
f6 dans l’exeez , 8c qui bielle ceux qui s’eg
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apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre . avec, des ongles
longs 8c mal propres , ne pas biller de fe
mêler parmi le monde. a croire en être

nitre pour dire que c’el’t unelmaladie de

gamine, a: que fou pere 8c (on ayeul y
étoient fujets : il a aux jambes des ulccres’;
on luy voit aux mains des poireaux 8e d’au-
tres falerez qu’il neglige ’defaire guerir 5.
ou s’il penfe a y remedier , c’ell lorfque le

malaigri par le temps, cil devenupincu-
. table :il cil hernié de poil fous les aillel-

les a: partout le corps , comme une bête
fauve; il a les dents noires, rongées 8c tel-
les qne fon abord ne (e peut fouffrir. Ce:
n’eft pas tout , il crache ou il fe mouche
en mangeant, il parle la bouche pleine,
fait en bi’tvant des choies con’re la bien-
feance , ne fe (et: jamais au bain que d’une
huile qui (en: mauvais , à ne paroit gue-
res dans une allemblée publique qu’avec
une vieille robe & toute tachée. S’il cit
obligé d’accompagner fa mere chez les
Devins , il n’ouvre la bouche que pour
dire des choies de mauvaife augure-r a
Une autre fois. dans le Temple a: en fai-

m emmonçcs fan: des libations * , il luy échapcra des
oühl’onre’palllv mains une coupe ou quelque autre vafe,
dm dan É" & il rira enfaîte de cette avanture ,lcom-
3:15 13mg: me s’il avoir fait quelque choie de mer-

fices. . . . 01 Les Ancrensavorentun grand e’gud pour les
paroles qui. étoient proferées , même par bazardi-
par ceux qui venoienrvconfulrcr les Devins a: les-
Augurer , prier ou fncnfierdms le: Temples;
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veilleuse. Un homme fi extraordinaire ne
[çait point écouterait concert ou d’excel-
lents joiieurs de flûtes , il bat des mains
avec violence comme pour leur applaudir ,
ou bien il fait d’une voix dés-agreablele
même air qu’ils j’oüent r il s’ennuye de la.

fymphonie , s: demande li elle ne doit
pas bien tôt finir. Enfin fi étant allie à ta- ,
ble,il veut cracher ., c’cll jufiement fur
celuyqui cil denier: luy pour donner à

boire. , x
D’un HOMME INCOMMODI..

E-qu’on appelle un fâcheux , cil celuy
qui fans faire àquelqu’un un fort grand

tort . ne laillîe pas de l’embatalfer beau-
coup ;q,uienttanr dans la chambre devfonv
ami qui commence à s’endormir ,. le ré-
veille pour l’entretenir de vains difeours à
qui le trouvant fut le bord de la mer,fur
le point qu’un homme cit têt de partir
a de monter dans fou va-iil’liau , l’arrête
fins nulbelbin . 8C l’eng e infenfibleniene
à le promeneriavec luy ut le rivage; qui
arrachant un petit pnfant du fein de fa
nourrice pendant qu’1,ette . lu y. fait ava-
ler quelque chofequ’i a- mâché , bat des
mains devant luy , le carcfl’e, 8c luy parle
d’une voix contrefaite; qui choifit le tempe
du repas , a: que le porage en (in la table.
pour dire qu’ayant pris medecine depuis
deux jours ,ilell: allé par haut à: par bas»
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8: qu’une bile noire se recuite étoit mêlée

dans fes dejeâions ç qui devant toute une
alfernblée s’a’vifee de demander a [a mer:

uel jour elle a accouchede luy 5 qui ne
çaehant que dite , apprend que l’eau de

la cillerne cil fraîche, qu’il croît dans (on
jardin de bonnes legumes. ou que fa mai-
fon cil ouverte à tout le monde comme
une hôtellerie; qui s’emprcll’e de faire con-

* Mm Cm noître à les hôtes un parafite ’qu’il a chez

qui lignifie luy , qui l’invite à table à le mettre en
celuy qui m bonne humeur , 8c à réjouir la compag-
mange que O
chezautruy. gmc’

m DE LA sorrtVAnr-rr’.

LA forte vanité femblc être une pallioit
inquiete de le faire valoir par les plus

petites ehofes , ou de chercher dans les fu-
jets les plus frivoles du nom 8c de la dil’p
tinâion.Ainfi un homme vain,s’il (e trouve
à un repas, affecte toujours de s’alleoir
proche de celuy qui l’a convié : il confa-
cre à Appollon la chevelure d’un fils qui
luy vient de naître ; à des qu’il cit par,-
venu a l’âge de puberté ,il le conduit luy-
rnême à Delphes , tin coupe’les cheveux ,
a; les dépofe dans e Temple comme un

1 Le peuple d’Athenes ou les performer plus me"
dettes fe contentoient (L’allemka leurs parent,dle
couper en leur refenceler cheveux de leur fils par-
venu à l’âge e puberté , et de le confacrer enfuit:

» à Hercule , ou à quelque aux; divinité qui avort- l

ynTcmplcdanS la ville3 . l .
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de Theopbmflr.’ 4a
monument d’un voeu folcrnnel qu’il a ac-

compli :il aime a le faire fuivre par un
Maure : s’il fait un payement , il affeâe
que ce foit dans une monnaye toute neuve,
8e qui ne vienne que d’être frappée. Après
qu’il a immolé un bœuf devant quelque
Autel , il fe fait referverla peau du front de
cet animal , il l’orne de rubans a: de fleurs,
8c l’attache à l’endroit de fa maifon le
plus expofé à la vûë 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 faire avec d’au-

tres citoyens , il renvoye chez foy par un
valet tout (on équipage, 8: ne garde qu’une

r riche robe dont il cil habile, 8e qu’il traî-
ne le relie du jour dans la place. publi-
que z s’il luy meurt un petit chien ,il l’en.
terre , luy drelfe une épitaphe avec ces
mots, [liroit de un de Malien il con- * Cette me
(acre un anneau à Efculape, qu’il ufe à for- P°fl°if de ù

srh eus once d’y pendre des couronnes de fleurs : Il
le parfume tous lesjours. Il remplit avec
un grand fait: tout le temps de (a Magif-
nature , 8c fartant de charge , il rend com-
pte au peupleavec ollentation des facrifi-
ces qu’il a faits , comme du nombre 8e de la
qualité des viâimes qu’il a immolées. Alors
revêtu d’une robe blanche. a: couronné de
fleurs,il paroit dans l’allemblfe du peu-
ple: Nouspouvons ,dit il , vous affurer,
ô Atheniens ,que pendant’le temps de nô-
fie gouvernement nous avons facrifié à
Cybele, et que nous luy avons tendu des

imez.
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, honneurs tels que les merite de nous la me-
re des Dieux; efperez donc toutes chofcs
heureufcs de cette l’JeelTe z Après avoir
parlé ainfi , il fe retire dans fa maifon , où
il fait un long recit à fafemme de la ma-
niere dont tout luya rèülli au delà même
de l’es fouhaits.

-------..;--l DE L’AVAnrcrz,
Evice cft dans l’homme un oubli de
l’honneur 8c de la gloire , quand il 5.3.1.

git d’éviter la moindre dépen fe, Si un hom-
” "’îl a lai me a remporté le prix de la t tragedie, il
Î” °” "m"- confacre à Bacchus des guirlandes ou des

bandelettes faites avec de l’écorce de bois ,
a: il fait graver fou nom fur un prcfcnt fi
magnifique Qelquefois dans les temps
difficiles , le peuple cil: obligé de s’allem-

blet pour regler une contribution capable
de fubvenir aux delleins de la Republique ;
alors il fc leve 8c garde le filence T , ourle
plus (cuvent il fend la prelle se fe’retire.
Lors qu’il marie fa fille. sa qu’il facrifie
felon la coutume , il n’abandonne de la

4 and; le, viâirne que les parties ’* feuleslqui doivent
unifias a les être brûlées fur l’Autel ,il referve les au-
.mlcnm” tres pour les vendre 5 8L comme il manque

de domelliques pour fiervir arable 8c être

1’ Ceux qui vouloient donner (e levoient a: et.
fraient une f0 mine; ceuxqui ne vouloient tien don-
ner le levoient et le tallaient! .

r--e* ,"fi. . .
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chargez du foin des noces , il louë des
gens pour tout le temps de la fête qui il:
nourriŒene à leurs dépens , a: à qui il don.
ne une certaine femme. S’il cil: Capitaine
de Galere ,voulanr ménager fou lit, il le
contente de coucher indifferemment avec
les antres fur de la matte qu’il emprunte
de fan Pilotee. Vous venet une autre fois
cet homme (ordide acheter en plein mat--
ché des viandes cuites , toutes fortes d’her-
bes, 8c les porter hardiment dans [on fein
&fous fa robe : s’il l’a un jour envoyée
chez le Teinturier pour la détacher , com.
meil n’en a pas une [cacade pour forcir,
il cil obligé de garder la. chambre. Il
fçait ’eviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-
der ’comme aux autres quelque feeours, H, f
ilièdétourne de luy, 8: reprend le chemin de
de fa mailon : il ne donne point de fer- tion. v. les
vantes a l’afemme , content de luy en loüer chap. de .1:

a - Dlllîmulationquelques-unes pour l accompagner lia vrl- a de .1me
le toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne pen- chagrin,
fez pas que ce fait un autre que luy qui
baille le matin (a chambre: qui faire [on
lit8tle nettoye. Il faut ajouter qu’il por-
te un manteau ufé , (ale 86 tout couvert
de taches , qu’en ayant honte luy mê-
me, il le retourne quand il en obligé
d’aller tenir fa place dans quelque aderne
bite.
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x--- 1.«vv«...
DE L’OsrnN-rA-non.

1E n’eflime pas que l’on puilÎe donner
. une idée plus jufie de l’orientation,
qu’en difant que c’en dans l’homme une
paflîon de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elle -

* Port à domines’arrête dansl’cndroitdu Pyrée ” où

ME les Marchands étalent, à: où f: trouve un
’ plus grand nombre dlvétnngcrs; il entre

en matiere avec eux , il leur dit qu’sl a beau-
coup d’argentfurla mer , il difcour: avec
eux des avantages de ce commerce , des
gains immenfes qu’il y a à efpercr pour
ceux qui y entrent , 8c de ceux fur tout"
que luy qui leur parle Vyafaits. Il nabot-
de dans un voyage le premier qu’il trou-
ve fur foh chemin , luy fiait compagnie ,
&luy dit bien-tôt qu’il a. fervi fous Alc-

i kandre,q’uels beaux vafes’ùi tout enri-
chis de pierreries il a rapporté de l’A-
fie, quels ciceellens ouvriers s’y rencon-
trent , 8c combien écu)? de l’Europe leur

sic-51931:0". En!" inferieurs M Il fe vante dans une ali-
ne l’opinîârt ne" eccafion. d’une lettre qu’il a tcçx’ië

°°mm""° e d’Anti ner-1- ui a rend ueluy "cilié-
:Ïtm la cmjme efiPcntré clins lîpMaccflloîne. Il’dit une

autrefois que bien que les Magjilrats luy
1 L’un des Capitaines d’Alexandre le 6mn! .

8c dom la famille rogna quelque temps dans la
Màccdoine, i
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ayent permis tels tranfports 1’ de bois qu’il
luy plairoit fans payer de tribut, pour évite:
neanmoins l’envie du peuple , il n’a point
voulu ufcr de ce privilege Il ajoûte que
Pendant une grande cherté de vivres , il a
difiribué aux pauvres citoyens d’Athenes
jufques à la femme de cinq talens * 3 a
s’il parle a des gens qu’il ne cannoit point,
a dont il n’eft pas mieux connu , il leur
fait prendre des jettons,compter le nom-
bre de ceux à qui il a fait ces largechs ; 8::

uoy qu’il monte à fins de fix cens per-
ëonnes , il leur donne tous des noms con-
venables; 8c après avoir fupputé les fom-
mes particulieres qu’il adonnées à chacun
d’eux ,il fe trouve qu’il en refaite le dou-
ble de ce qu’il penfoit, a: que dix talens
y (ont employez, fans compter , pourfuit- v
il, les Galeres que j’ay’armées à mes dé-

pens ,- a: les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais 8: fans tecompenfe.
Cet homme Minou): va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait fonir de lié-I
curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
l’es cens , comme siil vouloit les acheter :

1 Parce que les Pins, les Sapins , les Cypre’g Je
tout autre bois pour: à confiruirc des vaifleaux
étoient tares dans le aïs Attique . l’on n’en permet.
toixlctranfport en ’autres [raïs , qu’en payant un

fort gros tribut. i , ’
’ Un talent Attique (lait il s’agit , valoit (citerne

mines uriques a une mine’ cent dragues ; une dragme

li: oboles. lLe nient Attique valoit quelques fit cens écus de

je n63: monnaye! . - *

A; -ko.u un.
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De même il vifire les foires les plus cele-
bres,entre fous les tentes des Marchands,
(a fait déployer une riche robe , 8: qui vaut
jufqu’à deux talens , ac il fort en querellant
(on valet de ce qu’il ofe le fuivre tans por-

e: gamme ter * de l’or fur luy pour les befoins où l’on
des anciens. retrouve Enfin s’il habite une maifon dont

il paye le loyer», il dit hardiment à quel-
qu’un quil’ignoreque c’efl une maifon de
famille , 8c qu’il a hetitée de (on pere;
mais qu’il’veut s’en défaire, feulement par-

p ce qu’elle cit trop petite pour le grand nom-
: un droit bre d’étrangers qu’il retire ’ chez luy.

d’horpitaliré. I
Da L’Onciian.

Il. faut définir l’orgüeil, une pallier! qui
fait que de tout ce qui en au monde l’on

n’efiime que foy. Un homme fier à: fu-
perbe , n’écoute pas celuy qui l’aborde dans

la place pour luy parler de quelque filaire;
mais fans s’arrêter-,8: le failànt fuivre quel.
que temps, il luy dit enfin qu’on peut le
voir après (on fauper : fil’on a reçû de luy
le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en
perde jamais le fouvcnir, il le reprochera
en pleine me a 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, 8: 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,



                                                                     

Pan

de Theophmfle. 47
8: à l’heure de fou lever. Vous le voyez
marcher dans les ru’e’s de la ville la tête
baillée ,fans daigner parler à performe de
ceux qui vont 8: viennent. S’il fe familia-
rife quelquefois jufques à inviter fcs amis
’a un repas , il pretexte des razfons pour ne
pas fc mettre à table 8: manger avec eux ,
a: il charge fes principaux domeftiques du
foin de les regaler : il ne luy arrive point
de rendre vifire à performe fans prendre la
précaution d’envoyer quelqu’un des ficus

pour avertir qu’il va venir i : on ne le voit
point chez luy lors qu’il mange ou qu’il
fe t parfume : ilne fe donne pas la peine
de regler luy-même des parties; mais il die
negligemment a un valet de les calculer ,
de les arrêter, 8c les palier à compte. Il ne
fçait point écrire dans une lettre , je vous
prie de me faire ce plaifir,ou de me ren-
dre ce ferviee 5 mais j’entens que cela fait
ain’fi , j’envoye un homme vers vous pour

recevoir une telle chofc , je ne veux par
que-l’affaire fe paire autrement , faites ce
que je vous dis promptement. 8c fans dif.
ferer 5 voila fou flylc. .

D n r. A ,P Lulu;
p Ou du défaut de courage.

Erre crainte el’r un mouvement de 1’ -
’ me qui s’ébranle, 8c qui cede en vûë
d’un peril vray ouimaginçtire-g 8: l’homo

me timide cit celuy dont je vaisfaire la.
t ’ .

r rN

” V. le chap.
e laFlatterie.

* Avec des
huiles de (en:
tcur.



                                                                     

48 i Le: Camélia?!
peinture;S’il luy arrive d’être fur la mer ,’

a: s’il apperçoit de loin des dunes ou des
tomontbircs, la peut luy fait croire que

c’cfl le débris de quelques vailfeaux qui ont
fait naufrage fur cette côte 5 aufli tremble -
t-il au moindre flot qui s’éleve , 8c il s’in-

forme avec foin fi tous ceux qui navigent
avec luy font T initiez: s’il vient à remar-
quer que lePilote fait une nouvelle ma,-
notuvre , on fcmble fe détourner comme
pour éviter un écueil , il l’interroge , il luy-
demande avec inquietude s’il ne croit pas
s’être écarté de fa route , s’il tient toujours

,, us con. la haute mer , a: fi les ’* Dieux font propi-
rultoienr les ces5aprés cela il fc. metâ raconter une vi-
Diepx par les fion qu’il’a euë pendantla nuit dont il ell-
fï’fiîiîl’. encore tout épouvanté , dt qu’il rend pour

2;,ch 4,. un mauvais préfage. Enfuite es frayeurs
rc,par1e vol, venant à croître , il fe déshabille 8: ôte
Je du" à: 1° jufques à fa chemifc pour pouvoir mieux fe

, e; fauver àla nage , a après cette précaution,
encore par les il ne laine pas de prier des Nautoniers de
clllmmcs des le mettre à terre. Q; fi cet homme foi.-
bm” ble dans une expedition militaire où il

s’eft cnga é entend dire que les ennemis
font proc es , il appelle fes compagnons
de guerre , obfcrve leur contenance ut ce
bruit qui court, leur dit qu’il cit fans fou-g

1 Les Anciens rangeoient rarement avec ceux
qui panoient pour impies , et ils fe faifoienr
initier avant de partir , c’en a dire inflruire de:
myfleres de quelque divinité . pour fe la rendre
propic: dans leur: voyages. V. le chap. de la Su-

perfiitiou, .l l glanent

A-LÂA.

n
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(Je Tbeophrajk. ’49
dément , "8: que les coureurs n’ont pii dif-
cerner, fi ce qu’ils ont découvert a la cam-
pagne font amis ou ennemis : mais fi l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que
’l’on entend , de s’il a veu luy-même de
loin le commencement du combat ,’ et que
quelques hommes ayent paru tomber à fcs
jeux; alors feignant que la précipitation
a: le tumulte luy ont fait oublier fesarmes,
il court les querir dans la tente, où il La-
che fou épée fous le chevet de fou lit , 8c
:employe beaucoup de temps à la chercher a
pendant que d’un autre collé fou valet va
par fcs ordres fçavoir des nouvelles des
ennemis, obferver quelle toute ils ont prife,
se ou en font les affaites : 8c dés qu’il voit
rapporter au camp quelqu’un tout fanglnnt
d’une bleffure qu’il a receuë , il acmu rt vers
luy, le confole a: l’encourage, étanche le
42mg qui coule de fapla’ye , chaire les mon».
ehes qui l’importunent, ne luy refufe au.
tcun fccours, sa fe mêle de tout, excepté de
cambattre. Si pendant le temps qu’il en:
dans la chambre du malade, qu’il ne perd
pas de vcuë, il entend la trompette qui fon-
.nela charge; ah ,dit-il avec imrprécation ,’
puilïcptu titre pendu , maudit onneut qui i
cornes inceffarument , 8: fais un bruit enra-
gé qui empefche ce pauvre hommede dot.
mit! Il arrive même que tout plein d’un
fan qui n’cfl pas le lien , maisqui a rejalli
fur uydelâ playe du blclfê,ril fait actoit:
à ceux qui reviennent du combat, qu’il»:
couru un grand rifqucvde fa vineront fait»1



                                                                     

o Le: Curative:
venelle de fou ami ; il conduit versiny
ceux qui y prennent intereû , on comme fez
parens , ou parce qu’ils tout d’un enfuit:

. pays, 8c li il ne rougit pas de leur tacon.
ter quand a: de quelle manier: il a tiré ce:
homme des ennemis, a: l’a apporté dantfn

tente. t -DES GRA n a s D’un: Ruunuog-t.

VLA plus grande pafion de ceux qui on:
les premieree places dans un État popu-

laire , n’clt pas le dcfir dugain and: l’ac-
, croiflemcut de leur: revenus, mais une im-
patience dcs’agrandir , a: de fe fonder s’il
.fepouvoit une fonverainc paillasses lit: oei-
lc du peuple, S’il s’cfi amiable pour délitio-

rua qui des citoyens il donnera la com-
mifion d’aider de fes foins le premier Ma-
giltrat dans la conduite d’unefene oud’un
(pétulant homme ambitieux à: talqua:
je viens de ledéfinir ,fe leve ,» demande ont
émploy , G: pacifique nul autre ne peut fi
bien c’est acquîtes. Il n’approuve pointla.

domination de plufieuts, a detous les vers
d’Homcxcil n’a. retenu que celuy c7 ; .

le; fiuplnfint huron. quid a» feu! tu
. gainier)".

Son langage le plus ordinaire cil tel ;’ reti."
sons- nonsde cette multitude qui nous en.
tâtonne 5 tenons enferphlc un confeilpartii
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de Tbeopbmjli. 5r-
eulietoù lepeu le ne foit pointillais s ef-
fayons mefme e luy fermer lecbemin in
Magillratu te. Et s’il fe laide prévenir con--
tee une pet-forme d’une condition privée de.

qui il trope avoit recto quelque injure a
cela, dit il ,ne fe pantouflât, &ilfauc
que luy ou moy abandonnions la Ville.
Vous le voyez fe prennent dans la place
à: le milieudu jour avec les ongles pro-
pres , la barbe 8c les cheveux en bon
ordre ; repoulfet tiennent aux ni Le trou.
vent fur lapas; diremec inaux

rentiers qu’il rencontre, que laïille cil un
fieu ou il n’y; plus moyen de vivre, qu’il
ne peut plus tenir contre l’horrible foule
des plaideurspy firpportet plus long-temps
les longueurs. les crieries & les mennonges
des Avocats , qu’il commenceà avoit hon-
tede fc trouver au. dans m-afi’emblée pu.
blique ou fur les tribunaux auprès d’un
homme mal babillé, file, &qui dégoûte,
à: qu’il n’y a pas un fenl de ces Orateur! -
dévoüer anpcuple,qni ne luy fait infuppor- 1 J
table. il aioûte que c’eût 1’ Thefèe qu’on 1- Thel’ée u.-

peut appdler le premier auteur Jetons ces vont icue’ les
maux , et il fait de, pareils difcours aux e- 331331;
rangers qui arrisent dans la ville, comme d-Amenflqen
à ceux avec qui il fyrnpatife de mœurs 8c empaumai:

. Sil entrede feu mucus, . t chenu.
D’une tannin lnsrnucrton.

i IL s’agit de décrire quelques in convenien s
v ou tombenteeux qui ayanténéprif’c dans

. ll



                                                                     

’52 L’a: Caraéhrei l . p U p
leur jeunefieles fciences a: les exercices ;*
veulent reparu cette negligence dans un
âge avancé par un travail (cuvent inutile;

. Ainfi un vieillard-dc-ÎOÎXInte ans s’avife t
1 v. le chap. d’apprendre des vers par cœur , 8c delès 1’ î

d,° la 3""- mciter àtable dans un fefiin, où l’a memoi-v 5 I
mg re venant à luy’manquer , il a la confufion Ï

de demeurer court. Une autrefois il ap- "il
prend de (en propre fils les évolutions qu’il. ’5-
faur faire dans les rangs à droit ou à gau-’ -
dre , le maniement des armes , 8c que] efl:
l’ufage à 12.. guerre de la lance 8c du bouclier:
S’il monte un chevalque l’on luy a preflé; i’

n il le prelle de l’éperon, veut le manier,& luy
faifnnt faire des voltes ou des earacolles , il
tombe lourdement a: fe ealfela telle. On le .
voit tantol’r pour s’exercer au javelotlc

n Une grand; lancer tout un jour contre l’homme ’* de 71
33915 fi?" bois, ramon: tirer de L’arc a: difputer avec T
îleulliïmâcïs (on valet lequel des deux don ner: mieux . il
exercices pour dans un blanelavee des fleehes, vouloir d’a- C;
apprend": à bord apprendreideluy , fe mettre enfuite à ; ï:
Pille” l’ihnflruirevse à le corriger, comme s’ilefloie î
.-. v le plus habile. Enfin fe voyant tout and nu ï

fouir d’un bain , il imite les poflures dîna 1
lutent, 8e par le défaut d’habitude,il les fait I 4
de Imauvaife grue . a: singite d’une maniçù, 1

re ridicule. » 2A à l

aà rDE LA MnntS’Ancn. .gl
n E dèfinisainli la mêdil’ance une pente f;- ’ (

. annuel-hm: à pralin mal de tous le; - l



                                                                     

- .. dé Theoph’ïafle’.

bommesJaquelle (e manifefie par lei pl-
roles; 8c pour ce ui concerne le médifant.
ivoicy (es mœurs: l on l’interroge fur quel-
-quea.utre , 8c ue l’on luy demande que! si!
cet homme, il ait d’abOrd [à genealogie,fon
pere ;(lit- il, s’appelloit Sofie ” , que l’on: ’C’éwitchet

connu dans le ferviee a: parmi les troupes les Grec! un
fouslc nom de Soliman; il a été affranchi
depuis ce temps a: reçû dans l’une desj trl- a; Le peuplé
bus de la ville; pour fa mere , c’eltoit une d’Aghenes
noble 1- Thtaeienne , car les femmes de en°’:l.1’*’;*5i

Thrace, ajoûte-t-il, fi: piquentlà plûpart a! lm fl
d’une ancienne noblell’e; celuy-q né de li
honnêtes gens cit un feelerat, a: ui ne me-
xite que le gibet 5 a: retournant la mere
de cet homme qu’il peint avec de li belles

n couleurs, elle cil: , pour-fuit» il , de ces fem-
mes qui épient furies grands chemins * les f Elles te;
jeunes gens au pralin e , a: ui, pour ainli f°l°ntthr°iîh
dire, les enlevent& es ravi ent. Dans une gain:
compagnie où il le trouve quelqu’un qui un: ou e les
parle mal d’une performe ablente, il releve âmêlmem
aconverfation 3 je fuis, luy dir- il, de vôtre (0:21:12;

fentiment, cet homme m’efi odieux,& je ne ’
le puis foulfiir; qu’il cil infupportable par (a.
phifionomie ! 1.3- t-il un plus grand fripon
a: des manieres plus extravagantesPÎçavez-
vous combien il donne à fa femme pour la
dtpenl’e de chaque repas? trois oboles ’ a: . n y "on
rien davanuâe 3 a: croulez-vous que dans au denim: de
les rigueurs el’hyver a: au mais de De- cette mon-

naye d’autres

encore de.
1 Cela en dit par dérifion des Thraciennes qui vc- mmfldn ""1
puoient dans la Grecc pour dire fervântes,& quelque

choie de pis. ’

cembre il l’oblige de le laver avec de l’eau

c ni



                                                                     

’ 1 4; Le: d’influer de fleophrafle.
» froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’ê-

content feleve a: [e retire , il parle de luy
. efqne dans le: inermes termes , nul Je res
lus familiers n’eâ épargné s le! mon: *

mefme dans le tombeau ne trouvent pas un
aryle contre (à muvaife langue. o

’ Il émit défendu fiez les Athmiem de parler ml
des mon: par une luy de Selon leur usinaient.



                                                                     

LES CARACTÈRES

O U ’
1134s MOEURS

DE CE SIÈCLE,



                                                                     



                                                                     

LES. Î
CARACTERES  
A . . o U , V.
LES MOEURS"
-D’E ce SIÈCLE;

. L E rends au Public ce
. qu’il m’a tâté : ”ay

3’ cmpnmté Prie luyJ la

k g , matiere de cet ouvra.-
......Ç:i ge a il en: jul’ce que

l’ayant achevé avec toute l’attention

pour la verité dont je fuis capable, a;
qu’il merite de moy , je luy en fille la.

reflitution : il peut regarder avec
loifir ce portrait que ”ay fait de lup

. Il’a.pre’snatl1re,ôcs’iliJ connoiii que.-

ques-uns des défauts que je touche,
s’en corriger. 1 Oeil l’unique fin que
l’on doitfe propofcren écrivant, a;

C v . .4



                                                                     

r53 Le: Camaïeu:
le fuccés aulli que l’on doit moins û: i’

promettre; mais comme les isotonies
ne le dégoûtent point du vice , il ne
faut pas aufii le lall’er de leur repro-
cher ; ils feroient peut-être pires, s’ils
venoient à manquer de cenfeurs ou
de critiques 3 c’elt ce quifait que ’
l’on prèche’ôcque l’on écrit: l’Otaa-

ateurëcl’Ecrivain ne (gantoit vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis;

mais ils devroient ton ir d’eux-
mèmes s’ils n’avaient c ’ereh’é par

leurs difœurs ou parleurs écrits que ’
des élo es; outre que l’a]: tchador:
la plus eûre 8C la moins equivoquç
cit le changement de mœurs &la re-
formerion de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent :-on ne doit parler.
"on ne doit écrire que ou: l’infini-
thon 585 s’il arrive que ’onplaife , il
ne fait: pas nennhroins s’en repentir ,
ïli cela [en à infime: et infante tous
Voir les venta qui doivent infimi-
ïrc z quand donc. il s’eit’glill’édans .

un livre quelques penfées ou quel-
que: refluions qui n’ont ny-ie fait,
’ny le mur , .ny la vivacité des autres ,
Zbien qu’elles femHent y me admi-
Ês pour laverietëspem déhâler 1’01;

linn l.



                                                                     

au le: un" de afiecle, 39
prit , pour le rendre plusprefene se
p us attentif à ce qui va faine, à
moins que d’ailleurs elles ne fuient"
l’enfrbles,lfamilieâes, infirmitives, ’

commandons au m e e qu”
nÎefi pas permis de le Le.
&eur peut les gommeuse l’Anteur
les doit poitrine .3 voilà la. regle z il
y en a une autre , ne que j’ay interèt
que l’an veuille (lune 5 CE dan:
pas cuite mon titre de. renié . à: de

ertoûjouts ., Et danstoute "la. le»
aure de cet ouvrage, que ce (ont les
canâmes nuiesmœnrs de ne [eds
que je décris :aprés cette précaution
- lamellaire, se dont nupenetre a!»
fia les confequmces ., je mais pou-
voir profiter contre tout chagrin ,-
tonte plainte , route mali inten-
pretation,-.tnnte faufile app immonde,

i tonte confire sonnerie les froddSplai»
(au: a: les Racers mal internait)»
me; il faut (guanine, 86 (a
taire, au paneroit rapporter tee qu’on
a 1&5: ny plus ny moins quote qu’on
alû ;.& fi on le en: que guéois, ce
n’elt saliez -, ’ faut encore loyers».

loir aire a fans ces comditionsfiuîon
augets: cm2 &Icrnpuleuxcefiendnù

. V];



                                                                     

60 Le: centiare:
d’exiger de certains cfprits pour l’a:

nique recom cule de On travail, je
doute u’il oivc continuer d’écrire,
s’il prêtre du moins la propre fatis-
faébion à l’utilité de pluiieurs 8c au
zele de la verité; I’avouë d’ailleurs
que j’ay balancé dés l’année derniere-

ô: avant la cinquième édition , entre
l’impatience de donner à mon livre
plus de rondeur- 8c plus de forme par v
de nOuveaux caraéberes, de la crainte
de faire dire à quelques-uns, ne fini-n
font-ils point ces Caraâeres , 84
ne verrons-nous jamais autre -Cll0-’
le de cet Ecrivain 3 Des gens [ages-
me difoient d’une art, la matiere cil:
folide, utile, agrca le , inépuifablc 9
vivez longtemps , 86 traitez-la fans
interruption pendant que vous vi-i
vrez ; ne pourriez-Vous faire de
mieux 5l n’y a point d’année que les

’ folies des hommes ne paillent vous
fournir un volume 3 d’autres avec l
beaucoup de raifon me fadoient re«
douter les caprices de la multitude
8: la legerere’ du public , de qui j’ay.

A.neanm,oins de fi grands fujets d’eltre
content , 8c ne manquoient pas de
me fuggerer que performe prefque

æ
a



                                                                     

Q

on le: Mœurs de irfiecle. n .
depuis trente années ne lifant plus
que pour lire , il falloit aux hommes
pour les amuïe: , de nouveaux chapià
tres se un nouveau titre : que cette
indolence avoit rempli les boutiques
a: peuplé le monde depuis tout ce
temps de livres froids 86 ennuyeux;
d’un mauvais fiile tv de nulle ref-
fource,fans regles 86 fans la moindre
’ Relie , contraires aux mœurs se aux

ienfcances , écrits avec préei ita-i
tion , 86 lûs de incline, (gala
ment ar leur nouveauté 3 56 ne li I
je ne (gavois u’augmenter un ivre
raifonnable fie mieux que je poua
vois faire, citoit de me repofer : je i
pris alors quelque choie de ces (leur ’
avis li oppofez , 8e je garday un temë
pomment qui les rapprochoit s je ne i
foi is point d’ajouter quelques noua
vel es remarques à celles qui avoient
déja grifli du double la premiero
édition de mon ouvrage : mais afin
que le public ne fût point obligé de
parcourir ce ui étoit ancren pour
paire: à ce qu’i y avoit de nouveau ,
et qu’il trouvât Tous les yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire , je pris
foin de luy defigner cette femndç,.



                                                                     

à A Le: aurifierait *
il; ((9) augmentation par une marque a Paf.-

’* (i)

trculiere : crus aullî qu’il ne feroit
pas inutile de luy difiinguer la pre--
mien: augmentation par une autre
marque "(plus limpie, qui fervirâ luy
montrer: e progres de mes Ganac-
res,e& àaa’derfon choix dans la leébuè
île qu’il en voudroit faire : 8e muré:

. .- oit craindre ne ce to
Km l’infini , j’utilisais fenêtres
ces exaéltitudes une promeil’e finette

de ne lus rien bazarderenee ente.
(a); l quelqu’un m’acmfe dînoit

manqué à ma parole, en infant
dans cette fixiérne édition amuïes-

petit nombre de nouvelles re v
macques , ne ’avouë invenuërnent
n’avoirpasïuldforce de muer;
il verra du moins qu’en les confort-n
dantavecles andantes» a la frip-
prcliion entier-e deus iEeœnnes.
qui. le voient par ripaillât ., ’j’ay r
mains :perrféâ luy fendart rien de
nouveau , qu’à tailler peut-être un
ouvrage de mœurs plus-complet, plus
finiôcPlusregulier a la paterne. Ce
ne font point au relie des maximes
que j’aye voulu éminewlles font com-

me des loixdanslamotade, scia.

n: r; La a! n

--nu.u.nnu.14nu



                                                                     

ou la Murs de àfiecle. à;
’vou’e’ que je n’ay ny airez d’autorité

ny allez de genie pour faire le Legif-
lateur : .lçay mefme que j’aurais
poché courge l’ufage des maximes,
quiveut qu àla maniere des oracles
e les foin-n courtesôcconcifes; nel-
ques-unes de cesremarques le ne,
quelques aimes liant lus étmdu’e’s :

on enlie les choiesl ’unel manier:

dl erente , se on es i
annota: aufli tout ÆÆergâïsïîâia:

fentence, par un raifonnement,
memetaphoreouvuelueamrc
figure, par un para de:1 rune
finqde oomparaa’ibn , par un ait-tout

k entier, parurifeulrrair,panme deo ,
feription , par une peinture ; de li
procede la longueur ou labriéveté
de mes reflexionsxeux enfin ifonf
dermaximes merdent effare crus
confiais au contraire que l’on allie
mquue ’e n’ay pas quel nefois buen
remarqué , pourvû que ’on retint-s

W



                                                                     

’ 54 l Le: ruminer a
suintantessmmeseie
Drs Ouvnncrs sur L’ES’P un;

. O ur cil: dit , &I’oii vient tro ’
. tard depuis plus de (cpt mille
ans qu’il y a des hommes, 86 qui pem-
fent. Sur ce qui concerne les mœurs
"le plus beau 86 k meilleur cil enlevé;
l’on ne fait que laner après les au.
ciens se les habiles d’entre. les mo-

dernes. l ’ :. 9’ Il faut chercher feulement à peu-

fers; à parler julteJans vouloir ame-
,ner les autres à nôtre goût 8c àpnos
fentimens; c’eft une troplgrande en»

(reptile. n .g C’ellzunme’tier que de faire un

- livre comme de. faire une pendule;
il faut plus que: de l’efprit pour être
auteur. Un Magiilrat alloit par (on
metite 5.13. remiere dignité, il étoit;
homme délié 8C pratic dans les afi’aia.

res -, il a fait irnprimernun ouvrage
moral qui et rare par le ridicule.

f Il n’elt pas fi ail-é de le faire un
nom par unoquageparfait,que d’en
faire valoir un mediocre par le nom
qu’on s’ell déjaacquis.

là, --. à,



                                                                     

1.. .

ou le: Mœurs de - «fait. a;
g Un ouvrage-fatyrique, ou qui con-e ’

teint des faits, qui cil: donné en
feuilles fous le manteau aux condi-a
(ions d’être rendu de mefme , s’il cil:

mediocre, palle out merveilleux;
l’impreilion cil: l’eciieil. 5

f Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-e
ges de Morale l’Avertill’ement au Le-
fleur, 1.3:. ître Dedicatoire’ , la Profa-

ce , la allyle, les Approbations , il:
Telle à peine allez de pages pour Inc-4

tirer le nom de livre. l .
g Il y a de certaines choies dont la! n

mediocrité cit mfupportable, laPoë-
fie, la Mulique, la Peinture, le’DilÎ-e .

i cours public. , , : , à,ne fupplice que celuy d’entenà
dre declamer pompeufement un froid
difcours,0u prononcerde mediocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-

vais Poëte l. . . f-g Certains Poëtes fonti’i’ujets dans

le Dramatique à dolongues fui-
tes de vers pompeux, quivfemblen’t
forts, élevez 86 remplisnde grands
fentimens a le peuple écoute avide,-
tncnt les yeux élevez Sala bouche
ouverte , croit que cela luy plaît , êta
mellite qu’il y comprend moins,l’ad:’



                                                                     

4 c6     Le: ardâefl:
mm: 5 il n’a Pas le tertips
de radinera", ilaâ eineeciuï de f:
remet a: d’applau ir :j’ay cru autre-
fois 8c dans ma pnemiere jemæcfiëîuc
ces endroits étoient clairs a: âme lia-
gibles pour les AEbeurs, pour lapar-
mc a: l’AmPhidLeatre; que leurs Au-
teurs s’entendaient «aunâmes ’, 86
qu’avec tout: l’attention que je don--
mois à leur fait , j’avois tort de n’y
rien entendu : je fuis détrompé. ’

Ç L’on n’a actes veu pfquesâ "pre-

fennm chef-5mn: d’efprit qui [oit
l’ouvrage de Pluficurs -. Home a fait
l’Ilizde , Virgile l’Eneïde, Tite-Live
(es Decades,8c l’Oratcu: Romain feà

Page 1 . de  ’r a ’31: un in: rafêtiez comme de Mâcon de gala
unité dans la me; celuy qui le
[eut 8C qui l’aime a le goût pæfait 3:
celùy ’ ne le f6!!! pas , 8c ni aime
en d ou au delà , a le gant défie-"-
flzuenx. Il a. doncuà bon aux!
mauvais gour, sa l’on difpnte’ des
goûts avec fondement.

Ç Il y a. huma? plus de vivacité
que de goût v iles hommes son,
gour mieux ï: , il ra peu d’homt



                                                                     

par la Mm]: cèfiecle. ’57
"mes. dan: l’efpp’t fait accompagné
d’un goût fait: 86 d’une cri-tique 1’11.

Ç La vie des fieras a. enrichi I’Hi-
Reine , a: l’Hilboire a embelli les ac-
tions des Hetns .: ainfi je ne (gay
[ont lus tedevables,ou ceux ai ont
écdtî’Hifioire , à ceux qui en
ont fourni une il noble manicle; ou.
ces grands Hommes à leurs Hiflo»

tiens. - ’ - K: q Amas d’épirheees , mauvaifcs
loüanges a ce (ont les Faits qui loüene;

a; la marxien de les. raconter. h
- 1 Tout l’efprit d’un Auteur confia
Re à bien définir 8c à bien Peindre.

*Moïsn, Hou a in, PLATON", * and
Y-I.RGI l. a, Ho RA c a nelbnt me?" Ê"

e audefl’us des antes Ecrivains que gâté-’23,"

par leurs exprdïions ôz leurs images: comme un

il faux exigeâmes: le vray écrite hommeqnj
naturellement, fortement; dÔlicate-ï a écrit.

ment. - - I’. g On a dû faire du fille ce qu’on a
fait de l’Atchiteôture; on acarien-3
ment abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais ô: pour les Temples g on a
mppcllé le Dorique ,l l’loni-que 861-:

a



                                                                     

” .68 f Luiszméîercr
Corinrhlen :c’e qu’on ne voyoit plus

que dans les ruines de l’ancienne
ROme 8c de la vieille Grece, devenu
moderne , éclate dans nos Portiques
.66 dans nos Perilliles. De mefme on
ne f auroit en écrivant rencontrer le
parlait , 5c s’il le peut , furpàlïcr les

Anciens que ar leur imitation.
U Combien e fiecles le (ont écoulez
avant que les hommes dans les (cieu-
ces a: dans les arts ayent Fa revenir
au oût des Anciens , 8: reprendre
en n le [impie 86 le naturel. ’

On le nourrit des Anciens 8c des
habiles Modernes , on les prellë , on
en tire le Plus que l’on peut , on en ,
renfle les ouvrages s 8c quand enfin
l’on cil auteur, a: que l’on croit mat;
cher tout feul, on s’éleve contre eux;
on les maltraite, (emblables à ces
enfans dru: 8c forts d’un bon lait

1 qu’ilsont fuccé , qui battent leur
nourri ce.
, Un Auteur moderne prOuve ordi- l
nairernent que les Anciens nous [ont
infericurs en deux manieres, Par rai-
fon 86 par exemple a il tire la raifort
de fou goût particulier, 8c l’exemple
de les ouvrages, A

A; au l.-



                                                                     

ou les Mai": de affale.- 69
Il avouë que les Anciens, quelque

inégaux a: peu corrects qu’ils (oient ,
Ont de beaux traits, il les cite , 85 ils
[ont fibeaux qu’ils font lire [a cri-

tique; , - ”(fiel ues habiles prononcent en
faveur es Anciens contre les Mod
dernes, mais ils font fufpeéts,ôc (cm-t
blent juger en leur propre caufc,tant
leurs ouvrages font faits fur le goût
de l’antiquité: on les recule. -
. Ç L’on devroit aimer à lire les ouJ ’

vrages à ceux qui en (gavent allez
pour les corriger 86 les ellim’er. I

Ne vouloir dire ny confeillé nyp
corrigé fur (on ouvrage , cil; un pe-

dantifme. . ". Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modellie les éloges 8:13
critique que l’on fait de [es ouvrages.
. Ç Entre toutes les diferentcs ex-

tefllons qui peuvent rendre une l’en-a
le de nos penfe’es , il n’y en a qu’une

qui fait la bonne a orme la rencontre
pas toûjours en parlant , cucu-écri-
vaut , il cil vray neanmoins qu’elle
exille , que tout ce qui ne l’elt point
:il foible , à: ne fatisfait point un
,.hommed’efprit qui veutfefaite me
tendre.



                                                                     

7o Le: Catalan:
. Un bon Auteur, 8: qui écrit avec
foin, éprouve foutent que l’expreÊ-
(ion qu’il cherchoit depuis long;
temps fans la connaître, 6: qu’il au
enfin trouvée, cit celle qui étoit la

lus funple ,la plus naturelle , qui
mbloit devoir faprefentet-d’abord-

a; fanseffort.
. Ceux quiéerivem tu minaudent
guets à retoucher a ’ une ouvrages-5
comme elle n’e& pas toujours fixe, se

’elle varie en en: (clou les Occa-
zdns, ils Ce refroidiflènt bien-mû
ou: les expreflions 8c les termes

qu’ils ont le. plusaimez.
. . Ç La même jufleiTe d’efprit
nous fait écrire de bonnes choies 5
nous fait renarder qu’elles ne le
[oient pas» en pour monter d’être

leu’e’s.» - , r. Un eeritmed’rocre croit écrire di-
vinement a un hon cl’prit croit écrire

raifinmablement. *f L’on m’a’engagé, dit AM9, si li-

re mes ouvra es à, Za’à, je l’a)! fait,
.ils l’ontlàifi ’ahotd, a: am: qu’il

ait en le loifir de les trouver muvais,
il les aloiicz modelbement en inapte-k
farce,&il nelesapasloiiczdepuis



                                                                     

ou les Mur: de affale. 7:?
devant enferme t jel’excufe a: n’en
Annuel; pas davantageà mauteur,
’ele plains même d’avoir écouté de

ladies choies qu’il n’a point Faites.

Ceux qui par leur condition le
trouvent exempts de la d’un
sur, ont ou des pafiions , ou des lice
(oins qui les diluaient 8c les rendent
froids fur les conceptions d’autruy :
performe prof? la difpofition
defoncfprit, e on cœur, &dclà
famine n’eût en état de le livret au

plaifig que donne la d’un

ouvrage. - -. ALe laiiir de la critique nous 03e
ce uy ’être vivement touchez. de

fies-belles choies. - .S Bien des gens vont jufquesâ feria.
tir le. mente d’un mmufcrit ’on
leu; liât , qui j:11; peuvent Ce îeîater

en a avent, àcequ’n en:
veu le cours (admit dans le gom-
depar l’im milieu, ou œlferafion
fort parmi habiles: ’ s tu: hm.
dent point leurs infliges, et ils nua-
lent efire portez par la foule a: en»
traînez par la multitude; ils (ilfm
alors qu’ils ont les pruniers on.
vé c’et ouvrage, a; que le .. iclellî

de leur avis,



                                                                     

4 ’ Le: 64mm":
. Ces gens lainent échaper les phis
belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 85 des lumie-
res, qu’ils [gavent juger , trouver bon
ce ui cit bon , 86 meilleur ce qui cil:
meilleur. Un bel ouvrage tOmbe en-
tre leurs mains , c’efl un premier ou-
vrage , l’auteur ne s’cll as encore
fait un grand nom, il n a rien qui
prévienne en (a faveur 5 il ne s’apit
:point defaire fa cour ou de flatter es
Grands en a plaudilTant à l’es écrits -:

on ne vous demande pas, Z clou: , de
vous’récricr , C’efl un chef d’œuvre de

l’efpfit z l’humanité ne upas plus loin: ’

un grafigna à l’avenir daguât de que]-
qu’un qu’a. propàrtian qu’il en aura pour

cette pine; phrafes outrées , dégoû-
tantes , qui (entent la penfion ou
l’Abbaye 3 nui-lible’s à cela même "qui

cil louable &iqu’onveut loiier: que
ne difiez-vous feulement 5 Voilà un
bon livre; vous le dites , il cil: vray ,

. avec toute la France , avec les Erran-
gers c0mmc avec vos Compatriotes,
quand il cil imprimé par toute l’Eu-.
tope , 8C u’il cil traduit en’plufieurs

l langues 5 i n’ell: plus temps. ’
:f Ç ç’QlElunS-zlms de ceux qui 0111A:

v . , u



                                                                     

ou le: Matin de raflait. 4 73
au un ouvra e. en rapportent certains
-.traits dont i swn’onr pas compris. le
.fens,& qu’ils aireront encore par tout
ce quÎils ymettent du leur a 8C ces
traits ainfi corrompus &de’figurez ,
qui ne [ont autre chofe que leurs
propres penlécs 86 leurs exprellionsz,
ils les ex ofenta’. la confine , foûtiens-
nenr qu’i s (ont mauvais , 8: tout le
monde convient qu’ilsfont mauvais:
mais.l’endroit de. l’ouvrage que ces
critiques croient citer , 85 qu’en effet
ils ne citent point , n’en cil pas pire;
c g mie dites-vous du livre d’ Hen-
modem? qu’il cit mauvais,répond An-
thime; qu’il cil: mauvais; qu’il cil tel,
continuë-t-il , que ce nÏcfl: pas un ili-

Lvre, ou qui mer-ire, du moins. que le ’
monde en parle: Mais l’avez-vous là:
-Non,dit Amhim .: que’n’ajoûtc-t-il
que Futaie 86 pMclam’e l’ont coudant-

:n’é fans l’avoirlû , 85 qu’il cit ami de

lillois 13: de Mclam’ri. .. . ï-
: 1 sofa: du lus haut de (sinciput
contemple les ommes , 8c dans ’éç-
(lorgnement d’où il les voit, il cil:
comme eErayé de leur petirelle: loué.
exalté , fic porté iniques aux cieux par
de certainesgens qui le fonèpromrs



                                                                     

174. . l l Laszmfiem’
. de s’admircr redproqucment, il! trait
avec quelqu: murin: qu’il .aypolïcdcg

raout celuy T1,Œ:PmaY-Ülr5 a: qnÏil
n’aura jamus : oculi-ré 8: rempli de
[es fuinmes idées , ’ f: dorme à Pei-

ne le loifir de prononcer quelques
oracles : élevé par ion cathéters au
dcflîls des jugemens humains , il
abandonne aux une: communes le
merlu: d’une vie faivi: a: unifor-
.mc , 8c il n’cü rcfponfhble de (es
inconfiances qu’à c: cercle d’amis qui
les idolâtrent 5’ aux (culs gavent: ju-

et,’fçavcnt ipcnfec, gavent écrite ,
fichent écrire ç il n’y a Point d’autre
,ouv’ragè d’e it fi bien œçû dansle

monde, a: 1 univafellemcnc goûté
des honnêtes gals, jam: dis Qu’il
azéüillc approxwen mai: qu’à ’
Élite 5 incapablc’d’êm: corrigé parodi-

a: pcinwrelqu’ilm’lira Point, ’
.. ,nglaancriulfçai: de: chdesafi’cz
inutiles , il a des (brimant ’
fmgnliusglil clignoit): âpre . que
«intubai c, il’nhèrce talâme-
indire; Ï efllabflrait, dZfiaigneuxi,
a: filtrable mûjonrs rire en luy-m6»
me d’eaux il croit ne le ridoit
ça: le fait que jctuylimon

1s -A.  

’-ÎP l A..-

» «a... ..



                                                                     

on la Mur: de rafale. 7’;-
ouvr e; il l’écoute 3 cil-il lû , il me
Parle. fieu: 8c du vôtre , me direz-
vous, qu’en peule-vil a je vous l’ay
déja dit, ilme parle du fie .

S Il n’y a point d’ouvrage fi sacome--

l1 qui ne fondît tout entier au mi-
.fieu de la. critique , fi (on amen:
vouloit en croire tous les cenfeurs ,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
fluât le moins.

Ç C’cfi une exPetience faire, que
s’il [a trouve dix Performa qui alfa.-
ecnt d’un livre une cxpr’ellion ou un
.fentiment, l’on en fournit ailé-ment

un pareil nombre qui les tcclame : i
feux-q s’écrienr, omquoy fuppriu
me: cette Fermée? e le cit neuve, elle
-efl:belle , ô: le tout en cit admirable;
,86 Ceuxnlâ :aflîrment au contraire , ou
qu’ils auroient. negligé Cette Penfée ,

ou qu’ils luy auroient donné un au"-

ne tout. Il antenne , difcnt les
sans , dans et: ouvrage, ui-efl: ren-
contré, arqui peint la cho e au nant-i
ni;in a un mot", difent les autres 9
. ’ elbimdé , a: qui d’ailleurs ne

gifleras airez te que veus voulez
meute Faite entendre: se c’ett du
mène trait a: du même mgr que tous

Il



                                                                     

76 h Le: Gardien! c
ces gens s’ex liqueur ainfi; 86 tous
[ont connoifleurs.&palïent pour tels,
Quel autre Parti Pour un auteur , que
d’oler Pour lors être de l’avis de,
ceux qui l’approuvent.

S Un auteur ferieux n’ell pas obli-
.gé de remplir [on efprit de toutes les
extravagances, de toutes les faletez ,
de tous les mauvais mots que l’on
peut dire, 8c de toutes les ineptes apr
lyplicatiOns que l’on peut faire au fujet

de quelques endroits de [on ouvra-
ae,êe encore moins de les fupprimer;
ilefi convaincu que uelque fcrupu-

’ .leufe exaélituçle que ïon ait dans la

- maniere d’écrire , la raillerie froide
des mauvais laifans ellun mal inévia
table, 86 queles meilleures .chofes ne
leur fervent louvent qu’à leutfaire

rencontrer une f0ttife. r v
u- 50511:: prodigieufe dlllance en-
tre un bel quvrage,& un ouvrage par-
fait ou... reguliet a ’e ne (gay s’il s’en

,efl: encore trouvé de ce dernier gen-
re. Il cil peut-être moins difiicile aux
rares gel-Lies de rencontrer le grand
fic le fublime , que d’éviter toute for-
te de fautes. Le Cid n’a eû qu’une

voix peut luy à fa nailïance, quia

..-.r,.,ifl .



                                                                     

on le: Mœurs de ce ficela. 77
été celle de l’admiration; il s’eil vil

plus fort que l’autOrité 8c la politiJ
ne qui ont tenté vainement de le

détruire , il a réiini en (a faveur des
efprits toujours imagez d’opinions ’

v 86 de fentimens, les Grands 86 le peu-
ple; ils s’accordent tous à le (gavoit?
de memoire, 8: à prévenir au theaJ
t’re les Acteurs qui le recitent. Le Cid
enfin cil: l’un des plus beaux Poëmes"
que l’on puill’cfaite s 8c l’une des

meilleures critiques ui ait été faire»
fut aucun fujet , eft ce le du Cid.

1 Cap]: qui s’érige en juge du beau

flile, l 86 qui croit écrire comme
Bounouns 85 RABllTIN- refiûc à la:
voix du peuple , 8: dit tout (cul que
Dmi: n’efl: pas un bon auteur. Da-
mi: cede à la multitude , 8c dit ingeJ
nuâment avec le public que Cap]:

’ cil-froid Écrivain. V
- Ç Le devoir du Nouvellifte cil de-
dire ,ily a un tel livre qui Court , 86»
qui cil imprimé chez Cmmoifl en tell
caraâere, il cil: bien relié sa en beau
papier, il le vend tant sil doit (ça-
voir ’ufquesiâ l’enfei ne du Libraire-
gui le debitctfafolie cil: d’en vouloir

aire la critique. r ï

I D iij



                                                                     

78 Le: Gardien: -Le fublime du Nouvelliûe’ eft- le

raifonnement creuir fur la politi-
ne,
Le Nouvelliile (e couche le fait

tranquillement tint une nouvelle ui
fe corrom t la nuit , 8:: qu’il cil 0b i-
gé d’aban orme: le matin à (on ré-p

ver . p .fi Le Philofophe confirme (a vie à
obfcrvcr les hommes , 8c il ure fes ef-
prits à en démêler les vices St le ri-
diaule 5 s’il donne quelque tourd (es.
penfées , c’ePc moins par une vanité
d’auteur, que ont. mettre une vcrité
qu’il a trouv e dans tout le jour ne-
celfaire pour faire l’impreflion qui
doit fervir à (on dell’ein. Quelques
Leéteurs crOyent ncmmoins le pa et
avec ufure,s’ils difent magillttalcment
qu’ils ont lû [on livre, 8c qu’il y a de

l’efprit; mais il leur renvoyé tous
leurs éloges qu’il n’a pas. cherché par

(on travail 8: par fes veilles z ilpor-r
te plus haut les projets 8c agit peut
une fin plus relevée ç il demande des

hommes un plus rand 8: un plus ra-
re fucce’s que les oiianges , 8c même
que les recompenfes, qui efi: de les
rendre meilleurs. p . . . L



                                                                     

on le: Malin de «fait . 79
Ç; Les fors lifent un livre 8c ne l’ena

tendent -oint: les ciprStsrmediocres’
croient lentendre arfaitementac les
grands efpnits ne lentendent quell
quefois pasteur entier 5 ils trouvent
olifant-ce; ni cil obfcur ’, comme ils
trouvent: au: ce qui” cit clair: les
beaux ennui. Veulent trouver obi»
l’eut. ce qui. ne. l’ait point , et ne
ring! entendre ce qui en fort intellid

1 et, 7a 3v. ’ 4’, i.. . 11 Î "W
g: Humeur! cherchevvainemcntvâi
le aire admirer. par (en ouvrage. Les
fots admirent quelquefois, mais c6
mut-des fors.--Les perfonnes d’où
prit ont en cruelles femenees de tous
tes les veniez et de tous les feu-Q
timons , rien. leur en: non-4’
rem, ils admirent peu; ils approu-

VÊÏILIV Ug 3’118 y autour-1M ais
mettre dans les lettœs glus aigle ,i
plus de tout, plus d’agrément &plus
de (file que l’on n’en voit dans celles

de Brune acde VOITUR! relies
[ont imides defentimens qui n’ont
regné que leur temps , 8c qui
doivent aux femmes leur naiifance
et fente vaplns loin quele nome dans

D iiij



                                                                     

80 le: 641’467th
ce genred’écrire; elles ttotwent lobs
leur plumerdes tours 86 des eXpref-P
fions qui louvent en. nous ne (ont
l’effet que d’uniong travail 8c d’une! ’

penible recherche 3 elles (ont heu-i
renies dans le choix des termes qu’el-a
les placent fi finie , que tout comme ’
qu’ils (ont , i sont le charme de la’
nouveauré , se .femblenr dire faits
feulement» pour l’ufage ou elles les:
mettent ; il n’appartient qu’âaelles;

de faire lire dansnn: feulîmot tout
mfcntiment , et de rendre délicateJ
ment une enfe’e cil délicate;
elles. ont (il): tout un enchaînement’
de difcours inimitable: qui le fait na-ç
turellernent , . 86 quiunïeilï lié que par.
le feus. ; Si les femmes étoientstoûë
’ ,urs correétes , j’oferois dire que les

lattes de quelques-unes d’entre el-f
les feroient. peut-être ce ne nous
avous dans nôtre langue mieux

écrit; -. . et ;. -I! Iln’aman ue’âTrnencr que
d’être 4moins Ëroid: quelle uretér
quelle exaé’titude? quelle po itefle 2’
quellezéleg-ance î quels caraélceres î Il!-

n’a manqué à, Mo LI ï. ne que une;
virer le jargon ôc dîénrirevpurementv

j.

fi d..- ,



                                                                     

on 12:31:2er de ce flué. 81
quel feu? quelle naïveté î quelle four-

ce de la bonne plaifanterie 2 quelle?
imitation’des mœurszquelles images?
à: quel fleau du ridicu e a? mais quel-
homme on auroit pû faire de ces deux

Comiques à ag I’ay lû MALI-munis 8c THEorm’L i2,-

ils ont tous deux connu la nature n,.
avec cette difl’erence , que le premier
d’un flile plein a: uniforme montre,
tout â’ la fois ce u’elle a de plus:
beau & de plusnob e, de lus naïfôci
de lus fitnple; il en fait l; peinture2
ou lehilloire. L’autre fans choix , fans
enaétirude , d’une plume libre-80m4
égale , tantôt charge l’es defcriptions,.
s’appelantit furies détails 3 ilfait une
anatomie; tantôt il feint , il exag’erey

v il-pafle le vrayïdans la nature 3 il’en

faible roman" p ’7 I . Ü - .
Romano 86 8A Lz1A C ont eu.

chaCun dans leur genre allez de bon!
ô: de mauvais pour former aprés’euir .
de rires-grands». hommes Sen vers «sa:
Prore.’ ne ,5; ,1 ,i.’ w ’l ., î, I’

1’ MÀROÏ par fou tours: par (onj
fiile femble avoit écrit depuis Ron-j
saxo: il n’y a guet-es entre ce pre- i
mizt St nous ,. que. la difforCnCÇ de. ’

quelques mots, t D V t



                                                                     

8; Le: Cantine:
s g Romano &-les»Auteuts l’es con-v.

tem crains ont plus nui au hile qu’ils.
e u ont fervi : ils l’ont retardé

dans e chemin de la perfection, ils
l’ont expofé à la manquer .ur toit-
jouts 8c àn’y plus revenir, cil étonna

nant les ouvrages de MARDI fi
nature s 86 il faciles n’a en: fçûfaire
de Ronfatd d’ailleurs lein- deveniez
8C d’enthoufiafmem grand Poë-r.
te que Ronfard 85 que Marot 585 au.
contraire que Boileau! Wie&.-Sginr
6014i: ayent été fi-tot fuivis d’un.
RACAN 8c d’un MALI-HERBE, 86.de
nôtre langue à peine corrompuë le

foi: veu’e’ reparee. i
g Manoi- 8c Rameurs [ont inex-z

muables d’avoir (enté l’ordure dans:

leurs écrits: tous deux avoient airez
de genie ô: de naturel ont pouvoirs
s’en palier , incline à l’egard Glorieux l

qui cherchent moins. à qu’qla.)
rire dans armateur. Malaisie: tout .i
cit incompreheniible a. (on limœib
une enigme quoy qu’on veiiille jute»
inexplicable -, c’cll: une chinure; c’dl
le vi age d’une belle’fernmCî avec des

pieds 8c une queuë de («peut , onde i
quelque me bête plus difforme 5:;

a

"3.15 -



                                                                     

au la bien! de cefiecle. 83"
c’eil un «mentiraient alliimbllrge dione
morale fine sein ’eui’e;&d’iuiefale’

corruptiom’rou’ eû’tnauvai’sï, il , si".

le bien loinau delà du pire, c’ le
charme de la canaille mon il cil bon,-
il va iniques: a l’emphase à l’exceL.

leur; figent être le metsdesplusdaé;
llçaiîêq,’ :ji.’x;’,l.i ’it. A561 V.
» Ç Beur Ecr-ivains dans leurs ouvra-o

ges ont blâfHé.MGNTAGNÈ, que ne
crois pas auHi-bien u’eux , exempt.)
de toute,» (me de faire: Alpaga:
que tous (laid! ne l’inutjellinïé annula?
le maniere. L’un ne penfdib pas alliez;

- ut. gourou un a Auteur. qui enfe-
- üaucoup -, l’autre? pcnfe’ trop tila-

mentpOur s’accnnunndcnde penfé’es»

qui [ont naturelles. . I. r .-
film mienne; Teneur! , (crapu-

leux va fortàloiu: orulit Aimer et
Construit: lequelî lit-on de leurs
contemporainstbamçpour les ter-
mes .86 pour il’e’x’ptefliofi est moins

vieux que Vol-rune a mais li roder-v
nier pour le tounpoml’el’priteôdipdur

le naturelnieû pas moderne,& ne relis
femble en tien ânes Écrivains, c’efl:
qu’il leur aéré plus facilede le neglia

au. que de. limiter, argue-1e; [Nui
V)



                                                                     

84 LaCamflemÏ q
nombre de ’ceuxa quiJcourent-ï après 4
luyZ ne peut l’atteindre: i v s .

si Le .M.* G*r’* ’eitl’imme’diateà?

ment au defl’ous du rien ç il’y a bien l

d’autres Ouvrages qui luy retiens
bleue : ily a autant d’inventibn’àf
s’enrichir Paruti- rfot livre 3* ïqu’il a;
de fotife :il’acheter; c’eft ignorerr’flleê

goût du peuple ; que de napalm-

dail’esz. - -» 4 -- v ’
y ng’onïvoit bien ne tapera en l’é-P’

banche: triturgtanâ ipeüàcle 9; filon,
douâtevl’idére... ’ 5l -” "W! -
ile ne (gay pas comment" .l’Optrdï
avec une mutique lfi parfaite 8c unea
dépenfq aï pû Fréüfll’tî- à!

m’ennuyct. I 3’ 3 Ï Ï’
,. :1l-yï’a deviendrons dans jl’Opeim

si laurent zen ’defirer-d’autres, ilï

l l’impe- quelquefois rlè [miroiter-la
En de tout le fpetîtacle ;c’e& faute de;
theatre gd’aé’tion 86 de ichpfes qui in; l

ter-client; w: m ï’li i I 1-!
le L’Op’em iniquesà ce rjoutwn’eft

’un Poëme , ce (ont des vers; ’ni
fpcâacle’ depuis que les machines
ont. «1&me par le" bon ménage)
88 de faira’cesic’eâ un;

î "ï l v

zarder quelquefois [de grandes l’a-4 r

l

il



                                                                     

ou le: MM]: d: :eficcle’. 8;»
conccst,’ou Ace font des voix (dîne-n
nnës par des infirmons : c’en prcn-’
dre le change, 86 cultiver ùn gnallïraisî
goût que de dire ,- commenl’on fait,
que la. machine n’ait-qu’un amuïe-
mcntd’cnfans , 86 qui; ne convient  ’
qu’aux Mzriomèmmelk au; mentcï
8l nmbcllitvlaufiüion ,1 foûtient v dans”
les fpeâateurs cette deuceillufion’
glui cit tout’le plaifir-du theatrc, où
e le jette encore le merveilleux. Il.’
ne (au: point-(lb volç, luy de chars;
ny de chançemchs aux Hermite: à? àË
Renclaf: ,i eh fait: aux Opens; 86 lc’
propre de ce (peaaclc eft de tenir les É ’
efprits ,7 les yeux 8c les oreilles dans L
un é al enchantement. ’

[fis ont faitllc ’theatre ces emîpref-w 
(cz,lesma.chhæs,.lcs ballets, les vers, ’ R a k ’
la mufique ,’ tout le (jæâacle , jufqu’â JOM°LCF

la [allo où s’efi donné le fpeôtacle, chaire dans
j’entends le toit 8a les quatre murs la força de

l dés leurs fiondcmens; qui doute- que Chantilly.-
la chaflè fur l’eau , l’enchantement  ’* (Muffin

de lambic , 1’ la merveille * du La- n°3 " ’"gc’

’ * . nieufe don-bmmhc 9? (918m un": de leur "’- née dans le
vcnnon 2 yen-Jugcvpar le mOuvement Labyrinthe

. ’ils fa donncnç,.&- par l’air content ac chu.
, 3:9": 218 S’hfl’laùdàïcnt 13a; tout-101111,.



                                                                     

se Lqçjmôîeru
fumés : (1le me trompe; ôûqu’ilæ
n’ayentconzribué en rien Mandate :
&fupçrbç,figalante ,ï fila atempsz
foûrçnuë, A êc où un feul à. f , ou: .
le Projctôc enfla dépcnfc z j’admi-n ’

nie deux cho esg, la tranquilité 8l le .
flegme de cçluycqui-Àxa contreminé ,y
comme l’ambgrçasfic lfaétion Récent;

I i’n’qnt rient-ait; ; .» . , 7 .
S Les connoiîïcurs cucul: ni fa)

gnian: tells A (a donnent- voix daube- I
rativc-ôcflcdfivc (a: des; câaclcs ,-
fc cantonnent auifihôcvfcl ’ivzifcmrcm
des partis con;raims.è ânon; chaumât
pouffé 1px auront aune imctefizquc:
par ce uy dg public and: Béquité ,2
admire un certain Poëmc au une au. a
raine sauf . uc,ôc.fificmut antre. .113:
nuifcnt éga aux!!! En «un adulent-1

p à défendre leurs ptevcncisons 578i à la;
faction op orée , 86 à leur prolan: ca».
bal: : ils écomagçntpar mille. con-2
.rtadiâtions les Poëm sa fer

u damnant-dent lq magna. des fcicnsl
CES 86 des arts, en Kant faranrlcfmizs
qu’ils I carroient tirer de l’émulation l

Bi de miberté qu’aanoient pluficuxs
,excellens ,Maîtres de faire chacun .1

v I; chaulent genres Kick!!! leur genic:



                                                                     

a-

an le: Mur: d: reficlr. 87; A.
de tues-beaux ouvrages.

Ç D’où vient que l’on rit fi. libte-Ï

ment au :heatre , 8c que l’on a home
d’y pleurer 2 Bit-il moins dans la tu»
turc de s’attendrir fur le pitoyable

ne d’éclatcr (in: le ridicule a HIE-ce

lalteration des traits qui nous te-
tient 24 Elle cil plus gaude dans un.
ris immodcre’ que dans la plus me»
te douleur , ô: l’on détourne (on vi-

rage pour rire comme un: pleurer
en la prefence des Grau . ,8: de tous
ceuxque l’on rcfpeéte : Bill-ce une

me que l’on leur à lamer voir que"
on efi tendre, a: à marquer quel-V
V foiblellë , fur tout en un (ou:

2:1; , & dont il (amble que l’on oit
la (111ch a Mais fansrciter les perlon-
nes graves, ou les efprits forts ’quî ,
mouvent, du faible dans un ris excel-
fifcommc dans les pleurs , a: qui le
les défendent également: qu’attend-
Qn (Page fume. tragique? qu’ellefafl’el
me! Et d’ailleuzs la venté n’y rc- e .

gne-t-efie pas aufihivunmt p3: [ce l
images que dans le comique 21, me
m-va-t-clle pas Mmes au vray
l’un 86 l’autre gente avant que de s C;
mouvoit 2- cil-ellemèmm ixmfée a -.

’



                                                                     

3.8 Le: 60467:":-
;»contenter3 ne luy faut-il pas encore
le vray-femblableë Comme donc’ce
niell- Point une ’chofe bizarre d’en;
tendre s’élever de tout un Am hi-’

theatre un ris univerfel fur quelque.
endroit d’une Comediek, 8c que cela
(appuie au contraire’qu’il cit plaifant
86 fies-naïvement executéi: aufli l’ex-

même violence que chacun fe fait à
contraindre les larmes, (Se-le mauvais
ris dont on veut les c0uvrir,prouvent
clairement que l’efet naturel du

rand tragique feroit de pleurer tOIJS’
franchement ô: de concert à la veuë’

q l’un de l’autre , 83: fans autre embar-

ras que d’efluyer les larmes : outre
u’aprc’s être convenu de s’y abîma

nuer, on. éprouveroit encore qu’il
. ylajfouvent moins lieu de craindre

de pleurer au theatre , que de s’y’

morfondre. q . i E1 Le oëme tragique vous ferre lei
cœur des fonïcommenCement; vous;
laiIÎe’ Sil-peine dans tout fou progrèsï
la liberté de refpirer sale terni s’” d’e 1’

vous remettre; ou s’il vous onne’L
quelque relâche ,- c’ell: pour vous re-i

longer dans de nouveaux abîmesôc -
inule nouvellesï allarmquï il 7V01195

F. 4;- .vn



                                                                     

001:1 Mur; de afin-le. 89
Conduit a la terreur par la pitié , ou
*re*ciproquemenr à la pitié par le terriJ
blé nous mene par es’ larmes, par
les [anglots , par l’intertitude, par
llefperance ,. par la crainte, par les
furprifes’, 86 par l’horreurjufquâïlai
cataflcro ne :Ice-n’el’redonc- pas un tif--

fu de je is-fent’imens,de déclarations”

tendres , d’entretiens galans , de
portraits agréables , de mots Jeux;
me: , onquelqu’cfois- aillez» plaifansi
pour faire rire , fuivi au verité d’u- i
ne derniere fcene où les *mu’tim n’en- l

tendent aucune raifort , a: où pour à! Scdition;
la bien-(cana il y a enfin du fang ré- dénWÊ’mem
panda, 85 quelque malheureuxâ qui Yè’lgaèâîfz’

ilencoûte la vie. * - fi I ’ " x8
r5 Ce n’clt point airez que les mœurs ï

du theatre ne (oient point mauvaifes,
il faut encore qu’elles [oient decen-
tes 8:: inflruélzives : il eut V avoir
un ridicule fi bas 8c gro 1er, ou
même fi fade) 8: fi-indi’tl’erent , qu’il .7

n’eù ny spermisiaù’Poete d’y faire au"

tention , ny poflible aux fpeëtateursl
de s’en divertirùLc Païfan ou l’y’er-e’

gne fournit quelques (certes à un’
fareeur-, il n’entre qu’a-peine dans’

le vray comique ; comment pourroit-J



                                                                     

I . Le: Candide: t
il, faire le. fond ou l’aé’tiorï principale

de la comedie aces CŒRâËCfGQ ,.dit;--:
on , (ont naturels t ainfi par cette re-
gle on occu ,era bien-46: tout l’Am-
phitheatte ’un laquais qui [ramdam
malade dans fa garderobc a , d’un
homme yvre qui dots ou; ni vomit à;
y a-t-il. rien de plus nanarâ
pro te d’un cicutine de le lever z
ta: v. de pelles mparrie clairon: à»
fa toilette.,;ïde (e flûtiau miroir, , de r.

’ le parfumer , de le mettre des mOlbvf
chas , de recevoir des billets 8c d’y;
faire réponfe: mettez- ce rôle (tu lav
[cette , plus long-rem vous. le forcira
durer,un acte,deuor a es, plus il (czar
naturel 8c conforme à (on or’ bal a;
mais lusaufli il fera froidêci tpide.

f I femble que le Roman a: la
Comedie pourroient être aullî utiles-
qu’ils (ont nuifibles z l’on y voit deë

fi grands exem les de confiance, de:
vertu, de ten elle 8c de défintetef- a

’ fement , de li beaux 81 de fi parfaits a
cataractes , que and une jeune per- *
(tanne, jette del fa veuë fur tout ce
IËŒQŒC, I ne trouvant gire der-
ujets indignes se fort au de ons de

QËFIn’elleVîcm d’admirer , je m’a;

a ’c’efl- les ,



                                                                     

ou le: Mamm- de ce fait. 9:
tonne qu’elle foit capable pour eux
de la moindre foiblefl’et v

Ç CORNEILLE ne peut être égalé

dans les endroits où il excelle , il a
pour lors un caraétere original 6::
inimitable; mais il cil inégal; les.
premiercs comédies font l’eches , Ian-t F
guidâmes , &ne laill’oient pas efpe-a.
ter qu’il dût enfuite aller fi loin ;.
comme les demieres font qu’on se-
tonn: qu’il ait pû tomber de fihauta
Dans quelques-unes de l’es meilleures
pieces il y a des fautes inexcufables
contre les mœurs a un &ile de Decla-
mateur arrête l’a&ion 84 la. fait
languir a. des negligences dans les
vers 8: dans l’exprefiîon qu’on nef 1

peut comprendre enunfi and hom-
me. Ce u’il- y a eû en uy de plus
éminente cil: l’eiprit , qu’il avoit fu-

blime, auquel il aeflé redevable de.
certainsvcrs les plus heureux qu’on:
ait jamais là ailleurs, de la conduite
de fan ’theatre, u’il a quelquefois
bazardée contre les le les «des An.
dans , se enfin de fes énou’e’rnens;

car il ne s’elt pas toujours all-ujetti au
goût des Grecs, 8c â’leut grande fim«

plieiré; il a anneau contraire achatv



                                                                     

92; Le: Gardien: -ger la (èche d’évenemens dont il cil:-
prefque toûjours forti avec fuccés z"
admirable lur tout par l’extrême va-
rieté 86 le peu de rapport qui le trou-Â
ve pour le déflein entre un fi grand

’nombre de poëmes qu’il a compofczg

Il femble qu’il y ait plus de tellem-
blance dans ceux de R A c 1 N r; , se

ni tendent un eu plus à une même
c ofe: mais il ex égal ,foûtenu, t’oû-

jours le mefme par tout , (oit pour le
dell’ein 85 la’conduite de l’es pieces,fl

qui (ont ’ulles,revulieres , prifes
le bon ens 8c ’ ans la nature 3- l’oitt

ourla verfification qui cil correcte ,
riche dans les rimes , élegante, nom-V
breufe , harmonieufe; exact imita-p
tveur des Anciens dont il a fuivi (cru-1
puleufement la netteté 86 la fimpli’ci-
té de l’aélion 3 à qui le grand 8616:

merveilleux n’ont pas même man-3
qué, ainfi qu’à Corneille ny le tau-Î

chant ny le patetique. ucllefplus’
, grande tendrefië que celle qui c ré-

panduë dans tout le Cid , dans Po;
limât 8: dans les Horace: 2 quelle’
grandeur ne (e remarque point en’
Mitridate, en Parus 8c en Burrhm
Ces pallions encore favorites des:

A -i «.F.fi A



                                                                     

ou le: Meurt de rafale. 9;
jAnciens, ne les tragiques aimoient
à exciter ut les theatres, 86 qu’on

nomme la terreur 86 la pitié , ont été
connuëssde ces deux Poètes: Greffe
ldans l’Andramaque de Racine , 8c.
Plaedre du même Auteur, comme
l’Oedi p: 86 les flamande Corneil-
le en l’ont la preuve. I Si cependant il
cil pertuis de faire entr’eux quelque
comparaifon, «86 les marquer l’un 86
l’autre par ce qu’ils ont eu de plus
propre , 86 par ce qui éclate le plus
prdinairernent dans leurs ouvrages ,
peut-être qu’on pourroit parler ainfi:
Corneille nous all’ujettit à (es cailla;s

nacres 86 à les idées ; Racine [acon-
forme aux nôtres: celuy-là peint les
hommes comme ils devroient être;
celuyrcy les peint tels qu’ils [ont :il

a plus dans le rentier de ce que
l’on admire , 86 v e ce que l’on doit
même imiter; il y a plus dans le fe-
;eond de ce que l’on reconnoît dans
les autres , ou de ce que l’one’ rouve
dans foy-mème: l’un éleve, etonne,
maîtrife, inflruir; l’autre plait, re-
muë, touche, penctre : ce qu’ilyade
plus beau, de plus noble 86 de plus
imperieux dans la raifon cit mame



                                                                     

r94 Le: Cafetière:
par le premier; 8: par l’autre ce u’il
y a de plus flatteur 86 de plus dé icat
dansla paillon : ce (ont dans celuy-là
des maximes, des regles ,des precc
tes; 86 dans celuy-c7 du goût 86 es
fentimens d’on elbplus occ é aux
. ieces de Corneille 5 l’on c lus
ebranle’ 86 plus attendri à celles de
Racine : Corneille cil lus moral s
Racine plus naturel : i l’emble que
l’un imite SOPHOCLB ,8: que l’autre

doit plus à Summum I
. Ç Le peuple pelle Bloquence la
facilité que que * ires-uns ontdepar-
ler [culs 86 long-temps, jointe à l’em-

ement du gale, à l’éclat de la
voix, 86 à la’foroe des poulinons; Les
Pedaus ne l’admttent suif: que dans
le difcours oratoire, 8c ne la diltin-

t upas de l’eurafi’ement des figu-
res , de i’uf I e des grands mots,86 de

la roudeuraâesperiodes.
Il l’emble que in. ’ en: l’art

de convaincre de que ne venté; 86
l’Eloquence unidon-de’l’ame , lequel

r nous rend maîtres du cœur 86 de l’ef-

-Eîit des autres; qui fait e nous
ut inEpirons ou que nous tu per-

fuadons tout ce qui nous plait».m .-4



                                                                     

ou les Mm": de ctfi’ale. 7 9;
L’Eloquence peut le trouver dans

les entretiens ô: dans tout gente d’é-
crire 5 i elle cil: rarement ou on la
cherche, 86 elle et! quelquefois où ’
on ne la cherche point. ’

L’Eluquenee en au (ublime ce que

le tout M’a partie; I
(licite: queiae faiblirait! Il ne pa-

roit pas qu’on l’ait définis cit-ce une

figure a naît-:il des figures , ou du
moins rie-que fi ’ es î’tout gen-
se d’écrire a! itnil .e filblime 2 ou
s’il n’yîaqueeïs grands fujets qui en

(oient capables”: peut-i1 briller autre
choie-dans l’Eglogue qu’un beau na-
turel , 86 dans les -”lettres familieres
«comme. clausules ’eonverfaxions qu’u-

negrandei’délicatell’e 2 ou pluton: le
’ mail 8; ledélioat ne liane-ils pas’îe fu-

blime des ouvrages dont ils [ont la
pantalon? I ’eâ-cequel’e fabliau:
ou entre le ubiirne 2.- A
. Les fymnimes [ont platinites di-
âions , ou plufieurs phrafes diffèren-
tes qui f firent une même chiale,
L’antithe e cit une oppofition (le
deux veritez qui fi: donnent du jour
l’une a l’autre. La’metaphore ou la p

empannât: emprunte d’une, chef:

O



                                                                     

I i I:96 4 g - Lalcuméîem"
Ïe’tran en une image fenfible 85 nain-4
.relle âÎune verité. L’hiperbole expri-

me au dcelâ de la vctité pour rame-
.ner l’efprit à la mieux connoîtrè. Le

I fublimc ne peint que la verité’;imàis
ï en un fujet noble,il la peint ponte en-
tiere , dans fa caufe à: dans fou eEet;

il cit l’exprqflîon, où l’ima e Igplus

,dignc de cette venté. Les e Frits me-
diocres, ne trouvent Point l’unique

. expreflïon , sa ufentde fynonimes.
Les jeunes gens [ont ébloüis- de l’é-

jçlat de l’antithefe , 8: s’en fermium.

.Les. efprits jufiesv, ô: qui aiment à
faire des images qui (bien: précifcs ,
adonnent naturellement dansela com-
.Paraifon 85 la mctaphore. Les,efpn’ts
:vifs, pleins de feu , A8: qu’une vaPcc
.jmagination emporte hors des rcgles
e85 de la jufieŒe ne Peuvent s’afibuvir
1del’hy exhale. P911! le fablime , il
n”)! a m me entre les plus grands gep

mies que lesPlus élevez qui. en (bien:

.capables. ne Ç L’on n’écrit que Pour être enten-

çdu smais ilfaut du moins en écrivant
faire entendre de belles choies : 

. J’en doit avoir une diétion Pure à:
ufer de termes qui [oient propres, il

. F8

e m .M--



                                                                     

f

on le; Mœurs de raflait. .97
dt vray, mais il faut que ces termes
fi ropres expriment des penfées no-

ires, vives; folides , a; qui renfer-
’ ment un tres-beau feus ;c’efl: faire de
1a pur’eté 85 de la clarté du «difcours

"un mauvais ufage que de les faire
fervir à une matiere aride , infru-
âueufe , qui tell (ansifel , fans utilité;
fans nouveauté : que fer: aux lcôteurs
de comprendre ailëmcnt 8: fans cia-
ne des élides frivoles ô: pueril’cs ,

uelquefois fades 86 communes-,8:
’être moins incertains de la penfée

d’un Auteur, qu’ennuiez de ion ou-

vrage; I , i - lv Si l’on jette i quelque profondeur
danslcertains écrits; fi l’on affeôte une .

fineflè de tout , 85 uclquefois une
trop grandejdélicate e , ce n’en: que
par la bonne opinion qu’on a, de fcs 1

cûeurs. il l"
’ 1’ L’onta. cette incommodité à ef-

fuyer dans la lecture des livres faits
par des gens de parti 8C de cabale,
que l’on n’y voit de «toûjours la ved

tiré: les faits .y ont dégu-ifez, les.
raiforts reciproque’s. n’y font point
rapportées dans route leur force, tir

. avec une enticreuexaaltudeïô 86 ce
E



                                                                     

w La Camaïeu:
liliale lus le. ne icacçgil

êta: lite H5 rmîgtioæpç; de ter;-
,,mes durs 8g’1njutieuar. ne le
.dps-hotames;grravcs,qui Îun.point.de
domine] qui d’un. à; canteflsé [à

(ont une querelle parfumais. Ces
ouvrages. ont cela. de pamiculier
915mm mentent ny: le cours grandi.
aïeux (pille. en! pondant un certain
rem s , n; le profané oubliait. fil!
tout, t , lotfque le feulât ladiviæ
fiomvenâflfz à s’éteindre a. ils devint»

peut .des;Almanacha de l’autre année)

.v S Han: émit. regulicrcmmt. d in .
* vingt années -, l’on cit efclave la. a

qualifiant: t l’on a», enrichir. la lans-

guc de nomma; m.» [noué Il:
joug du Latiniafme,, ô: «du». Ian-yl:
àhla. plant?! purement MW) l’on
a pulque tettquvé le, nombre que
MALHERBE a: BALZAC avoient les.
premiers; rencontré, 8e que une d’au,
Sémiramis ont. kéfié perdue si l’an

a mis enfin dans le» difcomtœul’erc-

due: toute humai dans i113
capable a cela conduit: infleufiblèa
ment à; y maure- de reliant. ’ -

q Il): a der alangui m1419 habla
les dont Peigne «il: enfila val): «un



                                                                     

ou la MM de-ctfiecle. ’ 9,
l’mvoulæ [cintres qu’ils profellÏcnt -,

il; luy. rendent avec avantage par le
geai: a: parzl’invention ce.qu’.ils,ticnv

ment d’e le ô: de le: peinai es; ils
foncent de Bart pourl’cnnoblait a. s’év

catœntdænegles ,,fi.ellns-.nc lcsconæ
suifent 1 au. andain au fablimç’,
fiâmaœâëfn safaris compagnie»
miam vous Sort haut a: périment
fouloir) ,, toujours leurs- ôc. confirmez
parle. fumés. des amenages que-l’on
tu: quelquefois del’irasçgularitétLes

aigrira laites- ,, deux, modem, non
feulement- ne- les and! nient, pas , ne
les admirent pas, mais i ne les-com,
prennent pointa. à; voudrgient en.-
cme mamies, imiter si]: demuœnl
tranquilles, dans. l’étenduë de leur

.fphexe, vont des à; un certain
paint quillait; es ornes slalom: cav
A té 8c de leurs lumens , ils ne

rustiquas: plus loin , parce; qu’ils, ne
voient rien annelât; ils ne; peuvent
au glus quiètm les premiers d’une
faconde-dalle , se exceller dans le

mediocre. - ,. .. 11.35 amies ef rits , fi-je l’ofe dire,
i crieurs-1 8;- ubalterues, , qur il!
[chablent 5.31614"? vînt; être. 1°

. l,



                                                                     

un f - Les-64716700 * v
recueil ,- le regifi’reou letmagaz’inde

toutes le productions des autres gît:
nies; ils leur plagiaires, tri-adné’r’eurs;

com ilateurs 385 centime le choix des A
peu ’es cit-invention , ils l’ontmgua

i mais , ped’jufle , iôtqui les démuni:
ne plûrôt ï à rapporter beaucbüpq
.chofessque d” excellentes chofes r ils
n’onrqtien d’original 86 qui (oit a eux;
ils ne fçavenr que ce qu’ils ont appris;
et ils n’apprennent que: ce que tout
le truande veut bien ignorer," une V
[cienc’e vaine 5» aride , dénuée d’agréi

ment et d’utilité , qui ne tombe
oint dans la convcrfation , qui cit
fronde commerce , femblable à une
monnoye qui n’a point de cours à on
cil: tout-â la fois étonné de leur leétu-Â

te 66 ennuyé’de leur entretien ou de
leurs ouvrages. Ce (ont eux que les
Grands se le vulgaire confondent
macles (canaris , se quelles fagesiren-
Nôiemt’au pedantifrnc;’ ’ I’ - , - 3"”

t 1 i5 Jeconfeiîlle à un Auteur né copi-
4, fiel, 8c qui a l’extrême modclt’ie de

travailler d’aprés quelqu’un 5 ricine

le chiai-fit pour exemplaires que ces
fortes d’othages où il-entre de l’ef-
:Ptit ,41ch f imgination , ou même de *

. A



                                                                     

M laineur: de’cefi’ecle. ros
l’éruditit’m z s’iln’atreinfpas’ fes’ori’â

maux, du moins il en approche sa
il [e fait lires. Il doit’auvrcontrairè
éviter comme un éciieil de" vouloir
imiter ceux summum: lutinent;
que le cœurfaitîparlerry à."
infpire 1:31am: 86 lesfigures; ’86
qui tirent ,:pour ’aînfi dire, de leur:
entrailles tout ce qu’ils impriment
far le papiste i dangereux modelas 66’

tout zproprcsa tomber-dans le
froid , dans le bas , 86 dans le ridicuv
le ceux qui siingerem’rleles (une s
en efiètjewriroisnd’un homme qui
youdroit’ Ierèeufemenc. "der-mon:
son de. somma me Æmblcr de
gaulage.” , Î; É? un ç; f i i
e- f Un homme néChrétien-êæ un;
çois fe trouve contraint dans la farysv
se; les rands fiijees luy [ont défen-
dàls , il es entérine quelquefois , 8c le

dame mame-fumas panachures:
qu’il releve par: la fienté de’fonageb
nie (Sade fôn-i’aile. o le ’ w-’

g Il faut, éviter. le &ilevain’ a; puez.

rile de peut de relÎcmbler à Darius
8c Handburg: peut au contraire
en une forte d’écritslrazarder decer-

raines expreflions , nier de termes:
E iij,



                                                                     

ses. la hmm": *’
cran Tel-86’ ’- ei’ mammite
et oindre EanËi’izne fientent
le plaifir qu’il; a3 é’EnÏmYùzw à et

entendre». i
:1 Cela ’ :nîa en écrivain

-qii.’aàgour e [on molesfimgè plus
à d’amiante Qu’à fis récrits i: il (au:

goujons rendre superman , a
«lors nome ’tiflioe qui musai: Q9131-
quefois « niée 1m nœ-mrempos
31:58; ,layoüzcritlé la sans

1 Il ne fiatçuint mettre-mimai-
toi: Qu’y en ripois: ,fïîdiife’gâret

m’en .’ 3msîmaemm lepriMmæ
qui el’t quelque part, il faut l’y Voir;
.lïontireræuecgtâce , à: d’une amurie-

u-qui plus: se gui intimais. r - - 9
. fil-dixit ors ou Dm: sur aux;
l’a diamant vous, prix: en»; fur vs;
et: parole a mais je i’ay un romane

magne puis-je pas perlier
une choie vraye , à: que d’autres cm»

ocre parferoit auprès mye

.,A 5......n 4 A:



                                                                     

en brunir»: derefirle. tu;

Du Miss. Pr r m». se un tu.
U r Pour milesiplus mesm-
leus 8c le plus excellent turnep

même pas uranium niellât: inutili-
.rée, quand il-nonïidere ’ç’fllaifl’am

mm, un imanadeqni ne Je [and
pas; Magma ,6: où rude gens 5e
manucuraient lennrplnuer. - .
a 1’43:an desi ensiln’y’a rquele

nom "talle qu que choie; quand
nous , ; voyez ide fait prés , c’en
moins que rien; de loin ils impoa

fait. - . ’9 Toutperfindérqnejefois ceux
que l’un choifir peut de ifi’arens

, chacun falun fougeraie 8:
[apwfcffinnfom bien, jeune bazar-
de (redire qu’une peut faire qu’il y
un au monde planeurs. performe:
connuës ouinænnaësque l’on n’en»

pluye pas , qui feroient acumen;
&je fuisinduir âcre ’ièurimmrïpar le

merveilleux une de mines gens
que inhumerai l’aria placez-,6: de api
jufques alors on n’avoir pas atten-
du daim: granules Mes.

E iiij



                                                                     

. ’ Le: Cbrdüefn " x
Combien d’hommes admirables;

a: qui avoient de fies-beaux genies;
font morts fans qu’on en ait parlé à

Cambien vivent encore dont on ne
parle point; a: dont. on ne parlera.

3.13. V ’fg anlle horrible (peine à unhom-
me qui cil: faire pro neurs 5C fans ca-
bale. qui n’ell engîgé dans aucune

Ccorps, mais qui cit al, a; qui n’a
que beaucoup de merire’ ou: tout:
récomendation , "de le airejout à
travers l’obfcurité où il le trouve, 86

. de venir au niveau d’un fat qui cil; en

ourdir. v - ’ . v î
q Perfonne prefque ne s’avife de

luy-même du merite d’un autre. î

Les hommes (ont tro occupez
d’eux-mêmes pour avoir il: loilir de
penetrer ou de difcerner - les autres i
de la vient qu’avec un grand merire
8c une plus grande model’cie l’on
peut être long-rem s ignoré.

g Le genie 86 es. grands talens
manquent louvent, quelquefois aullî
les feules occafions : tels peuvent être
lofiez de ce qu’ils ont fait , 8: tels de
ce qu’ils auroient fait. 7 «

1 Il cit moins rare de trouver de



                                                                     

au la" Mœurs de refieclè; m;
1’ et it que des gensùqui (et fervent
du eut, ou quifafl’ent valoir celuy
des autres, &lemettent à. quelque

triage: 4 . p lf ilva plus’d’orltil’s-güe d’ouvriers,

a: de ces: derniers p ’usl de mauvais
que d’excellens :iq 3 perliez-vous de
celuy qui veut (citât avec un rabots.
6c ui mendia [de pour raboter 2 -v

Iln’y a’point au monde un fi’rpea-

subie metier que celuy: de le faire un:
grand nom-3.1:: vie s’acheve que lïoil.
a àpeine’ébauché’ (cru ouvrage; i

Ç (Et; Eire’d’Egèfip’pe qui: emanh-

he unemploy 2: le mettra-non dansÎ
les Finances , ou dans les Trou es a:
cela eficindifl’éiienr 3* au ilîfaur. que ce:

fait l’interell efeul * qui en - acuité;
mil de aullïîca able de maniât de
l’argent , ou de grenier des comptés:
que de porter les armes :2 il’elb’ pro-v ’

pre à tout , difent (esijami’s ,. ce
.fionifiemûjours.qn’ilin’a pas plus des

alentiront une choie que pour une
autre , ou en d’autres, termes qu’irl’.
n’eft’propre- a. rien: Ainfiila’ plû art

des hommes occupez-d’euxfeuls un:
leur: jumelle , corrompus’î parla pae-
nglleouparle plaifir, cœyenpfiull’oy

. E w



                                                                     

r96 le: Canadien) ’
ment dans un ’ plus avancé nil!
leur (riflât d’être inutiles ou dans me

digenoe , ulluque la Re ublique fait
engagée à les p ace: ou a les fecourir;
86 ils profitent rarement de cette le.
que fiimpottante s que les hommes
devroient employer les premieres
années de leur «de à devenir tels par
leurs étudesvôe lem travail , - ne
la Repnblique e le-mème eût be oit!
de leur induitrie se de leurs imitez-
ress ’ils fuirent comme
neceflaïireâ tout Iohédifieesair qu’el-

lefe trouvât portée par flics pruines
avait à faire leur fortune ou à

Tombe lir.’ Lfions devons nanifier ânons 112;»

. tres- ’ mes de u e t
huile enfilons reggzrüeqçoiînï’f’ Cid

l’affaire des autres. ’v i
5 H faut a: France bruniront) de

fermeté . fic une grande étmduëd’efi-

prit En»: le parfît: des ch 548th
. ont: is . &leonfenbitainfi demeu-
rer chez Ray , à: àœerien faire 517au-
foune prefqre n’a allez de mérite
(pour jouer ce tôle am dignité a, ny
allez de fond pour remplir le. valide

fait: ce que le rugirez?
fifkfiM .-. A



                                                                     

aulx: Mm Je affale. .107
’ 1.3:? niait? : manque cc:-

â foi vu- u î e ’un
Ëmrmmg a: que maëiëer
’ ,4’œ,& vœtnmpu’ cs’  

a: mains. d a": .Smhommdb main , &qui et
:11?th , un incommode
Par finalité, il s’étendit moinsdu
:poüe qu’il wmqu’ilfn’dt lamifié

in"!!! pin: ad qu’à”! ne «suffit

panama in mon digne: yins
capable d’inapIÉmMe. «que; defieméz,

wdrzmfipnis pour les mm , il» ne
qu’ârfoy-smème.  . »
- Çficoûœâun boumât mais:
de faim nmlënm faæourgmaiqm

a une quel’un plumai: «un si! au! pointal
hmm: grade modeàie qui d’éloi-
.gne étamât qu’il fifi: le mainate
- lzifii aux Pinces ,s’il-feîuomefar

La çà W lotus ,qua, au” nom (un virageëfil
ü pinszptochexdc 1è qu’il
115ij , sala Main datan-
nsks nions mirées de 1’ a: de
ion devaitpmmfe refoudmà amon-
«tu». Celuyuuxcvmraiæe’ Mahatma

mimant: flaque Mm
V)



                                                                     

me l * Canada”
appelle un glérieux , a. du goût .5. E
faire voirgôc il fait fanon: avec-d’an
tant glus de confiance , qu’il efi in-

a le (le s’imaginer que les Grands.
dont il cit veu penfent autrement de
fa palonne, qu’il’fait luy-même.

:I ÇUn bonnet-chemine- (a Paye ar-
fes mains de l’ap lication qu il a à Fon
devoir par le plaifir qu’il fiant à le
faire ,. 8c défmterefle fur les éloges,
Femmes: larecotmoiflànee qui luy-c
manquent quelquefois - ,

f; Si forois faire une comparaifon
entre deux conditions tout-à-fa’tt:
inégales; Ïe dirois qu’un homme de;

V cœur peu c à remplir les devoits,Îû;
rpeu’prés comme le: couvrent fange

couvrir a; ny l’un ny’l’autre ne cher-

chent èexPofer leur vie , ny ne font
détournez par le Pcrü, la mort pour
eux si]: un inconvenienr dans ËImé-«
. tier,8c jamais un-obfl:acle ne premier
ïaufiîk n’eû-gueres: plus vain. d’avoir;

paru-â la tranchée ,. emporté un ou-n

virage, ou forcé. un retranchement;
que CCllly-Gy d’avoir monté fur de

V . hauts combles , ouzfur la pointe d’un
eloçliet -:- 113m: [ont tous d’eux appli-

v z «3452. qL’àibien faite.fi,;,p,enda.nt,cpe le



                                                                     

p e.e.r...,--I W-Û

r

au le: Mæarxede affale. la)
fanfarenrrravaille. âme que Ivan difc.
(le luy qu’il a bien fait. î

. [Nôtre fil’s cil be ne me le faites:
as monter fur la tri une çvôtre fil;-
e e11 née pour le monde ,. ne l’enfer--

mez pas. parmi les Vefiales: Karting!
jvôtre affranchi eü foible 8c timide
ne diEerez s , retirez-le des legionsv
66 de la mi ice : je veux l’avancerï,
dites-vous a comblez - le de biens,
furchærgez -» le de terres r 8e de
polleflîons , [aven-Vous du rem s3
nous vivensadam un ficela ou e e:
luy feront plus d’honneur que la ver-2
tu 5. il m’en coûteroititrop , ajoutez-
Vous a parlez-voue (cucul-ement;
Cmflhr 2: fongezz- vous que c’eù
une goutted’eau que vous puifezldu
libre-pour enrichir Karma que vous
aimez , 86 pourprévenir les mauvais
fias fuitesd’un engagement oùil n’elt:

pas propren . . ’(-1 ne faut regarder dans les amis:
que la feule vertu qui nous attache à:
eux , fans aucun examende leur bon--
ne ou de leur mauvaife-forume 5 Sa

nand on le fentcapable de les fuivro
- s leur difgrace 1. ilfaut les culri»
hardiment. ace avec confiance: w



                                                                     

ne i Ltrfnrn’ïern A n
ques (hm leur plusgnaùe prol’pes’

me. . .f S’il caulinaire d’être vivement

me des thaïe: ures , ,
Je humes-.mm fi and: vertu!
. [SGI-d’abattre: ’wnirdelemïï-
Ignace; il ne fait pas moine l’être «ce!
qu’on ne s’infiautuz. plus fi vous en

au lgala and: clamsiezà: fine fia firme cm me,
is, qui ’ leur vertu .

Ëmleæqælm jettentmêclatpmoàigiem sfeublabùesàees
étoiles-extraordinaires du: amigno-
reles cul-.281, &domml’çait encore
mon ne qu’elles réadmirent Apnée
minium, Hsm’om-myuyeuisny
defneudms a il: cmpblèntfml’swu-

celui: race. I; q Le bondva découvre nô-
tre devoir, nôtre eng ementliefæiy
misée 3*!in a ", avec pefil:

’ lemnge,owil 7&9me
. fîngndoneueHeadms [bitumât -
mu luy donne me le pari-cadeau

il efl: capable, flânionfettm
quelque muflerie ,r M’en eîêgsle à ce

qu’ihl. a. iliaques Meuüephs au

U414

flagaav-n u-A- a tri-L: .422

.- la



                                                                     

ou laeMèî’ænd’e rafale; ’ m

levé. V* * campane: C H un
MufieienfllÎAmeur de Pyranu reflua
Poëtezmais MIGNÂR’D Bit Mien mm;

Leur! eflLmty; ’86 Commun cit

Commun. ii! Un :hnmmelibre , &«qui n’y.
WintîhfflnŒ5’8’îilà Algue efprit

ut délaver au «En: e fa (butane,
gruau: dans Immonde, a: aller de
remanies us .honnhesgens a ce-
. eflmnius ’ inlay (pudicité

gagé a il habile quehmrihge met
mrlemonàedms (ouateuse. v p

g Aprèsle meure pafonmLilfau
’amiia , «ce font les vernîmes dix.

tu Be les grands titres dom les
margent plusùe’tîikinék’mna

- .. " 16: "ne ’rêrrem
Emma du: pinter à Évêque.

étendre leur tu.me: en: en: fur lmrëperforv
nes des Pairies , des Colliers. 24’011-
«badasflimztiœ, h’fimpre , a: ils
Watt Hein dime Tiare : mais

. uclbefoin a. Trafiüm d’enflam-

. t v .r 1.13m and, &qu a [ut le:
habits de HEM g il éclate r
lunchez les marauds: 4d [Wh



                                                                     

un; ’ ’Ltrcïeruéïèler’ w,

e le dessplusbelles ’étofi’c’s; le four-elles

5 Agathe.

moinstoutes déployées darioles bon--
tiques &â’la place 2- maisla’broderie
v8; les ornemens y ajoûtent. encore là
ma nificence; jelouë donc letnvaifl
de Fournier :, fi on luy demàndeJqËlel--
le heure il’eib, il tire’imemontre un.
cil un chefed’œuvre r,’ la. garde , de î on,

épée cit un onix. * -; il un do’ t un

gros diamant quiil. fait. briller aux
yeux, à: qui cil: parfait tu: ne luy
ue aucune de ces" curieufesbaar
gamelles que l’on: porte furfoy’ entant

gonfla muté que ont lïufage; a; ilî
ne le plaint: nonp us toute ferrades
parure quint icane.h9mme" qui a et
a "une rielàe-vleille; Vous-m’ini-
linteau enfinde la currofité; ilfautrvoi: i
, ur-nioins-desïchofes fi prébieufesœ en-

.v0yez-moy» cet habit 8c ces bijous de :

.Philemon à: je-vous quitte de la peu--

.Ëonne.- - ’ , l ’t
Tu te iront es , Philemorr, fi uvée

:ce 03.:ch bril am: , ce grand numbre’
de coquins qui te (tüvent ,8: ces fix’
bêtes qui te traînent , tu peules que
l’on-t’en citâmedavant e yl’on étau

le tout cet’ attirail qui t efl: étrangerî,
poùrpenertèrjufquesn à. toxiquinîes;
qu’un fan;



                                                                     

au la Mur: ratafia-le. tu;
Ce n’ell: pas qu’il faut quelquefois

pardonner a celuy qui avec un grand
çortege , un habit riche 8e un magni-
fique équi age s’en croit plus de natif-
fance 84: p us d’efprit : il lit celadan’s

la contenance 8: dans les yeux de
ceux qui luy parlent. I *

f Un homme à; la Cour, Safarib
vent à la Ville , qui a un long man-
teau de [bye ou de drap de Hollande,
une ceinture large 8e placée haut fur
l’eftomac, le [culier de macquin ’,
la calotte de mefme , d’un beau grain;

. un collet bienfait 8: bien empefé, les
cheveux arangez. 64 le teint vermeil",

i avec cela fe fauvient de quelques
ifiinetions metaphyfiques, explique

ce que c’efl: que la lumiere de gloire 5
86 (gai: préciférnent comment l’on
voit Dieu -,cela s’ap lle un Docteur;
Une perforante. hum le qui eft enfe-
velic dans le cabinet, ui a meditév ,
cherché, confulté, con routé ,, lû- ou »

écrit endantrtoute Pa vie,efl: un homo

me Agate. , »S Chez nous le (oldat cil: brave , ôt
l’homme de robe cil: (gavant ; nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ron-
niainsl’honune de Robe étoit braira



                                                                     

ne; 1 , Luc-Infini
86 leSdldlÆt Était agaçant e un fic.
msin êteituniterifemblreët IleSÔlâât

à l’humaine de Robe. r
. Il (amble que ile fierasœfl-d’nn
[cul métier, qui au celuy délai guerre,-

& que Le grandimnmieeltde tous les
métiers, Ou de barbe, ou de l’E 5
ouldu, Cabinet , ou la Cour : luit
3:: hume mis enfin enlie-pelait

un lionne de bien. .I Dans lagmi: iaÂiâin’tftim en»
me ksi-1ms a: hagard Homme fifi
délicate; tonnes les vertus militaires
font l’un 86 l’autre: il (amble incan-

moins que le let fait imine , eus
(reprenait , dune hamewaleiir ferme
dans. larguais, gque l’autre
malletier un grand fermparune vaft’e

. pretioyme, parian: haute capacité a:
par maœgnc et: ’ fiance :pth-ërtt
qu’AnmtAtmne n étoitqu’un Berne,

(St-que Ceux émit un grmrlHomme.
une Pe-. Ç Les afin: de: Dieux * , pour
titofils- [f- au; du: , le tirent des agies de

.Însdi R°"’ la nature , 8c . en font com: l’ex;
relation. ms nïtwndem prefquer’ten
du camps a: des armées. Le mente I
chez eux devance l’âge. Ils, baillent

, a: il: leur pluton: des hem. t



                                                                     

au le: Nmtdeæfiede. tu) .
mes parfaits exlecomundes’hotn-
me: ne fort t T’aimes. - ’ ’

51m verdis courtes Je veux dire
les :efimits incarnez et «me: dans
leur pâme fphere ne cuvent dom;
4mm cette v l é de miens
quarta: remarque uelqueforis dans
un même 64e: a n ils WOant l’a-
Érable, ilS’en excluëmle folide : Où

i s croyait découvrir les 1 races du
corps. l’agilité, 2l: (ont) e-, ilaldexi-
terite’ , ils ne veulentplus admettre
les écharde l’aine, la pro ondait, la
reflexiomlafageflë :îls ôtent de Phi»

Meule Stocurre qu’il ait dataire.
. v g Il n’y a gums 11W flattent»
.pli-Bcfiôneceflaireain’ftens, qu’il n’ait

de quoy [e fiaitemqins regretter.
fi Un homme »d?efprit 8c d’un cars;-

flere Empleâotlzoi tpelititomber dans
quelque pies: , il ne peule pas «que
performe veuille luy en distiller, a; le

I choifir :pour’efbne fa clappe; cette con-
fiance le rend moins réœutiumie,
2&les mauvais laifan’s ’entament par
maudiroit; I n’ a-qu’à perdre pour
ceux qui en viendroient à une ’fecon- i
de, charge 5 il .n’eltuompê qu’une

1s. s ’ *



                                                                     

hé .j V Lerôarzrâ’êrt: ’ v a

. J’éviteray avec foin d’offenfer pet-l

renne , fi je fuis équitable g, mais fiat
tontes choies un homme d’efprit”,

j’aime le moins du monde mes inteÏ-

refis.p fil n’y arien de fidélié «le fi (un?
ple 8c defiiniperceptible , où il n’ent-
.tre des manieres qui ’ nous-décelent.
Un for ny n’entre, nyne-fort’, ny ne
;s’allied, n ne [c lev-e, ny ne fe tait,
.ny’ n’ait du fesf iambes connue un
homme d’efprir.. ;. r ’ « 7
’. ’ 9’ le comtois anfe d’une vifite
qu’il m’a rendu’e’fans me connoître ’51

i prie des gens - quïil ne. cannoit
point de le-menet;chez l d’autres (l’ont
iln’ell as. connu: il écrit:à.des fémi-
mes qu il confioit de veuë’à il s’infix

nuë ans un cercle de perfonnes ref-
peùables , et qui ne [cavent quel il
sa; 6:13; fans attendre qu’on l’inten-
toge , ny fans (emmi qu’il interrompt,
il. parle , I «serfouirent, &ridiculement:
il entre, une autre fois dans une al;
femblée,lè place où il le trouve, (au:
nulle attendrit: aux autres v,: n àvfo

(même -, onl’ôtevd’une place elline’e

à un Minîfiïe, a il. s’alfied à. celle du
Duc 8c Pair a. il cil; la précifément. «à



                                                                     

ou les Mæarrde ce fait. 1’17
luy dont la multitude-rit. qui [cul
dt graveêc- ne rit oint 2 chail’ei u”
chienlit; fautciiil uRoy , ili’g’rinipe
â’la chaire du Pre’dica’teur 3’ fl’regarde

le monde indiferemmenr fans cru-’-
barras ,kfans pudeur g ïlm’a pas non
plus que lie-for de quoy: .rou ’ir.’ . î

: f ’ Cela): qui-"logé chez oy dans
un Palais avec: deux appartemens
pour Ilesdeux-faifons. , vient coucher
au Louvre-dans’un ent’rel’o’l n’en tif:

pas ainfi par modefli’e.Cet autre:qui
pour «michet lune iaille fine s’abè
filent du vinï, 86 ne l’ait qu’un feul
repas, n’elt ny robre , 117 tcinperant ,4
8: d’un troifie’me qui; importuné
d’un ami-pauvre , luy * donne enfin
quelquefecours", l’on dit qu’il achete

(on repos, &nullement qu’il cflqlia’
beral. Le motif (cul fait le merite des
actions des hommes, Scie définteref-
fementy met lapperleelzion. , ’
r q La faullë tandem cillai-ouche
8c inaccefiible 5 comme. elle fait fou
foible , elle le cache ; ou du moins
ne fe montre pas de front , annela
fait voir qu’autant qu’il faut pour

Pofer 8c ne Patoîtte CÇ ’
tu, je Yeux dire-une vraye perfidie-



                                                                     

as. La Camaïeu:
Baveritablcx guident et]: libre, dm
ces Emiliereïpqpulaire a; elle (clari-
fetoucher .&.tmniet s elle ne.
tienâlmeveuëdç. a, plus; euh
cannoit, plus ouï admire i «il: (à
courbe par bontéwts. fes- Menteurs;
8c revient. WMdans-fim: mon:
tel; elle s’attendent: elqœîoîsfi
Mange a. [a relâche de. avantages

’ en pouvoir de: les; septainmWdre, a: doles. lancinâmes. ensuit, ,
’ 1.11718: badine mainavnedâgnàté me

. 393mm: tout «râtelait-am libers»
té. 8c avec. retenuë ilion. walkman
noble a: facile... infpire le taf été:
la confiance, et isiaque. les; rinces
nousPatQilïem mdâôfl’âCSrgl’mrlâ

flamand-tire. ir que, miam,
’"Ë’P’ËË’ a. l’ami»: I

. Le e. gyrin e" lionne:
l’ambition même militerai de 6
grandes Chais, qu’il nepeutçlhbess
par àcequ’euagpelle desmlètsfies
poilais: Informe, 8; la faveur; il? ne.
mutiez dans de. Il. faibles manta»
ges qui fait 21h: boa: 86. allez (0114.16 ,

. pour remplit fion cette. , fie arme,
tâter redonna: l’es defits 5’ amante

GENSQQHB mlsspâîtmfi



                                                                     

on la, Mur: de. «jale. a,
dédaigner 3 le (cul bien ca able de
131W 0k «me» âme "gloire
qui-devroit naître a; la vertu toute
&rtmtc fitnple; mais l’es hom-
mesnsvlïaecercbnt 5m, a: il: s’en

en» . .Es; Celhpfixeêm quiefitùbbien

aux: met n’ikfiwfixet-poue habita
n flafla fliÏdimbm 3. iillfbllfiç
zœuxàïqtfiülfikœbiœ3üænne

I 65:31:48 bonté ’dln narcoan- être
augmenté: qua t la cas. où En
WmMnnà nome s as’il en. meurt, (a venu: ne fçamoî:
malus» lamas dhhcvo’iqnc, que



                                                                     

un La Cantines
avaæmvfivxuæuflvnmw
A Des Feu-Mas.
. Es hommes 8: les femmes con;

viennent rarement fur le merite
d’une fenni’ic’, leurs interêts [ont trop

diferens : les.femmes ne (e plaifent
Point les unes aux autres ça:- les mê-

vmes agréemens qu’elles P airent aux

hommes; mille manieres qui allu-
ment dans ceux-«65’ les grandes al:-
fions , forment entre elles l’ave ion
se l’antipathie. . . v» I -

g Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle , attachée au
mouvement des yeux , à un air de
tête , aux façons de marcher , 8c qui
ne va pas plus loin; un efprit ébloiiif-
faut qui impofë’,i& que l’on n’em-

me ue parce qu ilnn’efl: pas appro-
V fongi. Il y a dans quelques autres une

grandeur fimple , naturelle, indépen-
dante du gcfle 8: de la démarche ,
qui a [a fource dansle cœur , 8: qui
cit comme une fuite de leur haute
nailrances, un merite Enfiblennais f0-
lide , accompagné e mille vertus
qu’elles ne PeuVCnt couvrir de teinte

eu:



                                                                     

au le: Mœurs de «fait. in
leur modeftic , qui échapent , 8: qui
[e montrent à ceuxqui ont des eux. à

g J’a veu foirhaiter d’être fille , «Se

une belle fille- depruis treize ans jul-
ques à vingt-deux; 8c aptes cet âge

e devenir un homme.
g uelques jeunes erfonnes ne

connoi en: [sonnaillez s avantages
d’une heureufe nature , 8c combien il
leur feroit utile de s’y abandonner ;
elles afoiblillënt ces dons du Cielfi
rares 56 fi fragiles par des manieres
afcétées, 8: par, une mauvaife imita.
tien -, leur Ion de voix , 8c leur de.
marche (ont cm runtées,ellns f: coma
polent, elles le? recherchent, re ara
dent dans un miroit fi elles s’éloi-
gnent allez de leur naturel; ce n’en:
pas fans peine qu’elles laifent moins.
. 1 Si les femmes ve ont feulement
être belles à leurs proPres yeux 8613

laiteàclles-mêmes , elles cuvent
ans doute dans la manier: dg s’emç
bellisdanslle choix des ajultemens 8c
de la parme fuivre leur-goût a leur
caprice : mais fi c’elt aux hommes
qu’elles defirent de plaire,fi c’ell: pour ’

eux qu’ elles le fardent ou qu’elles
s’enluœinçm s j’ay recueilli)? voix.



                                                                     

1.22 . le: Ckrafiefe: ’
a; je leur pronônce de lapart de toué.
les hommes, ou. de la lus grande!
partie, que le blanc 8c ’ erougeles
rend filleules 86., dégoûtantes V, que le
louve [cul les vieillit 8: les déguife;

u’ils haïflënt autant à les voir avec
3e la cerufe fur» le vifage , qu’avec lie
faulIEs’dents- en la bouche, 8: des .
boules de cire dans les machoires,
qu’ils toteflent ferieufement contre
tout l artifice dont elles ul’ent , pour
le rendre laides 5 8c que bien loin
d’en devoir répondre devant Dieu;
il femble au. contraire qu’il leur ait
relavé a ce dernier 3: infaillible
moyen de guerir des femmes.
- Si les femmes étoienttelles natu-
rellement qu’elles le deviennent Par.
artifice, qu’elles pendillent en un mo1
ment toute-la fraîcheurde leur teint,
qu’elleseufl’ent le vif eaufii allumé l
&auflî plombéqqu’elleîëe le l’ont. ar le

e 8C la peinture dont cl es [a
far ut,e es feroient inconfolablesgî
ï g Les femmes le prepatent ont:
leurs amans , fi elles les attenq eut;
mais fi elles en font f s rifest, elles
oublient à leur arrivée] état ou elles-

(e trouvent , nele voyeut Plus A;
-



                                                                     

I

ou le: Mæ’zir: de «fait. n;
elles ont plus de loifir avecles in-
diEerens selles fentent le defordre où
elles font , s’ajuilent en leur prefen-s.
ce, ou dil’paroill’ent un moment 8c

reviennent parées. ’ .
f Un beau vifa e cit le lus beau

de tous les fpeôtac’les 3 8c 1’ armouie

la lus douce cil le [on de voix de
ce! e ne l’on aime. .

Ç L agrément cil arbitraire : la
beauté "en: quel ’ue choie de plus réel

a: de plus independant du goût a:

de l’opinion. .’ S L’on peut être touché de certai-
nes beautez fi parfaites 8: d’un meri-
tefi éclatant , que l’on le borne à les

voir 8c à leur parler. ,
z g Une belle femme qui a les qua-
lirez d’un honnête homme , :il: ce
qu’il a au monde d’un commerce

’ plus délicieux; l’on trouve en elle

tout le inuite des deux fentes. .
. Ç Il’échape à une jeune performe
de petites choies qui perfuaden’t
beaucou , 8c qui fiatent fenfible-
ment ce uy pour qui elles (ont faites: "
il n’échape prefque rien aux hommes.
leurs careflës fontvolontaires,ils para
leur , ils agirent, ils gourmande

v l,



                                                                     

x ru Le: Gamine? ’
fez , 6c perfuadenr moins. , ’
. g Le caprice cil: dans les femmes

mut proche de la beauté pour-être
fancontrepoifon , ô; afin qu’elle mule
le moins aux hommes qui n’en gueri.
soient pas fans remede. -’

g Les femmes s’attachent aux hotu.
mes par les farcins qu’elles leur ac.
cordent: les hommes, sacrifient par
ces mêmes faveurs,

v q Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus , ju nes aux l’a»

veurs qu’il a receu’e’s d’e le.

fi Une femme qui n’a qu’un alande

croit n’être point coquette 3 ce e qui
a plufieuts galands croit n’être que

coquette, c. l Telle l’ermite évite d’être coquette

parian ferme attachement d’un (au!
ui palle pour folle par [on mauvais

e 01x, . -ÇUnancien galand tient à Il peu
de chofe u’il cede à un nouveau rua-.-

ri ; a: e311 -cy dure il peu, qu’un
nouvœu gland quifurvien’tJuy rend
le change;
r Un ancien galand craint ou mépri,
le un nouveau rival,felon le caraCbere
11:13..perf9une quïüfert. . . w



                                                                     

I au lerMëmrde refilait. ne
. Il ne manque louvent à un ancien
salaud auprès d’une femme qui l’an

tache, que le nom de mari;e’ell: beau.-
çoup , 865.1 feroit mille fois perdu

fans cette circonflance. .
: Ç Il fe’mble que la anurie dans
une femme ajoute à a CoqueterieÎ:
un homme coquet au contraire elle
quelque choie de pire qu’un homme
galand a l’homme coquet , 8: lafem»
me galante vont airez de pair.

g Il y apeu de galanteries fecret»
tes : bien des ermnes ne [ont
mieux defignées ar le nom de leurs
mais que ar ce uy de leurs amans.

Ç Une emme galante veut u’on
l’aime , il fuflirâ une coquette ’être

trouvée aimable 8: de peller pour
belle : celle-là Cherche engager,
celle-q le contente de plaine : la
premiere palle faceellîvement d’un

engagement à un autre , la feeonde a
planeurs mufemens tout à la fois à:
ce qui domine" dans l’une c’ell: la

paillon 8:; le’plaifi’r,’ 8C dans l’autre,

t’ell la vanité se. la legereté z la

lanterie cil un faible du cœur ou
eut-êtreunvice de la complexion),

astiquerait: situa démêlement de
Il]



                                                                     

in . Le: 0045km W
l’el’prit: la femme galante (e fait train-"7*

dre ,1 85 la coquette le fait haïr. L’on
peut tirer de Ces deux caraâeres de
quoy en faire un troifiéme , le pire

e tous.
1 Ç Une femme (cible cil: celle à qui
l’on re oche une faute , qui le la
:reproc e à elle-même; dont le cœur
combat la raifon 3 qui veut guerir,
qui ne guerira point , ou bien tartit

Ç Une femme inconfiante cit celle
qui n’aime plus : une legere celle qui

é’a en aime une autre: une volage
celle qui ne (gai: fi elle aime 8c ce
qu’elle aime: une indiferente celle

qui n’aime rien. ’ l
v La perfidie,fi je l’ofe dire , cil: une

menterie de toute la perfonnef, c’elt
dans une femme l’art delplacer un
mot ou une a&ion,qui. donne le chan-
ge , &quelquefois de mettre en œuf
.vre des fermeras 86 des promell’es qui
une luy coûtent pas plus à faire qu’a

violer". 4 r ’ I ’
Une femme infidelle, fi elle en: con;

nuë pour telle de la performe interef-
,fée , n’en qu’infidelle; s’il la croit fi-

,delle , elle en perfide. ’
z: .. Ontire ce bien de la perfidie des



                                                                     

01; le: Mœurs. de refente. 32.7.
femmes V , qu’elle guerilf ,- de la jalou-,

lie.” *
r Je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à (on humeur
et à fa com lexiqn 4 qui ne sache am
ou; de les Àâéfauts , Brie montre au
Annuaire par [fes- mauvaissndroits;
. ni pellkavarfe ,Uqui cil tro negligé
dans fou ajultement, bru que dans
[les réponfes, incivil , froid se tacitur-
ne , peutel’perer de défendre le cœur
d’une jeune ;femme contre lesÏentr’e-Î

prifes de fou galant, qui employe la
parure 8c la magnificence, la octuplai-Q
lance , lesl’oins ,l’etnprefl’ement, les

dans ,v la flatterieu , . . g a
A [caraques femmes ont dans le
cours de-leur vie un double en gea
ment à foûtenir ,1 également «ligule
à rom’ re sa à dillirnuler’; il ne man-
que à un que le contraâ , 86 à l’au-É

tre que le cœur. . . e l r
a» 9A ju et de cette femme. par la
beauté, a jeunell’e, [a fierté, 85 (es
dédains, il n’yaperfonne qui doute
que ce ne (oit un Hetos qui doive:un
jourslacharmel: :’ (on. choix cil "fait -, ,

denim peut mohitreïqui maclai:
À’clprltn . ’ ’ ” J’.J ...V t a; ’-



                                                                     

r18 -’ interdirai-ü I e i a
-. g Il y (des femmes déjà. flétries
qui par leur complexion ou ar leur
mauvais caraétere (ont nature ’lement
la refl’ource des jeunes gens qui n’ont

pas all’ezde biensIe .nefçay tu de
plus a plaindre , ou: d’une emme
avancéeen. âge, qui a ’befoin d’un

cavalier, ou d’un cavalier quia be-
foin d’une vieille. . -
- Ç Le rebut de la Cour cit reçu à l’a
Ville daim-une ruelle , où il défait le
Magiltrat ,"même en cravate se en
habit gris , aiufi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte , 86 devient maî-
tre de la place 5, il cil écouté, il efl: ai-
mé 5 on ne tient gueres’ plus d’un mo-

ment Contre une écharpe d’or 8: une

plume. blanche , contreun homme
ui parle au Roy â voit les Minijlrel.

I fait des ’aloux 86 des jaloufes a on
l’admire; il fait envie à à quatre lieues

de là il fait pitié. J7 - i 5
;’ fi Une homme"- la Ville cil pôur
une femme de Province ce qu’ell:
pour une femme de Ville un homa-
me de la Cour. I ’ ’
: Ç A un homme vain , indifcret, qui
clin grand parleur et mauvais plaidant;
Qui Parle de foy avec confiance ,, a: e e

l

î

I



                                                                     

(’ r

01! le: Mæûrrdr’nfirle. 13.9
des autres avec mépris a imperium-5
altier , emmprenant 3 [Ans mœurs ny
probité, de nul ’ugement ô: d’une

humiliation nes? ibrs.,il ne luy man-
gue plus pour être adoré de bien du
ennuies , que de beaux traits 8c la

taille belle. v . v ..-5 QÆlques femmes donnent aux
couvents a: à louis animas a galantes

e à bienfaflrires elles ontjuf ces dans
l’enceinte de l’Aurel des tri unes Br
des oratoires où elles lifent des bd.
lastemlres , 6691:! perfonne ne voit
qu’elles ne priant v oint Dieu. - . .

Ç El’t-ce en vû’e’ . (enter, ou’pt

un goûthypocondre que cette fein-
me aime un valet,cetreautre un Moi»
ne , 8: Dorirme (on Mederiu.’ : i. I
-» ç Pour les feintises ildueIuoudeaÎfu-n

Jardinier en un Jardinier, 8c minai!-
(on cil unMafl’on; pour quelques au;
ares plus retirées Maillon cit un
110mm: ,. un Jardinier en lin-homme.
:Tniutnft tentation. à qui la (mais i
: q si le COnfofl’eur n le: Diœâeu’r

ne conviennentspoim’fiir une régi):
demain; qui En Ie’tiers qu’une
femme prendra: pour furarbitrei. î

, . t REM immune femme rififi
Fv



                                                                     

j 30   Ln’Càmêkrd e
pas d’avoir un Direâeu: s mais de
vivre fi maintient qu’elle-s’en punie

paEer.-’î ’* .- v - :
ï Ç Sion: femme cuvoitdire à foi!
ConfeIIEut avec es autres foibleires
celles qu’elle a ou: (on Direôtcur ,
8: le temps qu’efic çrd dans (on cm
amen, peùtaètree uyferoir-il dén-
né pour pmitence d’ renoncer; z
« f Je voudrois qu’i me fût permis
de crier de toute me force à ces’hom-L
mes faims qui ont été autrefois blaf-
f’cz des femmes : Fuyez les femmes ;
ne les ditig’ezp’oim’; lamez à damas

le foin de leùg’falnt. ’ .
- Ç C’cfixro tonne un mary d’être
coquette 8: cravate sune femme de-
vroit opter. f3. V; .v .19; K2
q fay: Mené à le dire I, sa j’en a?
Ioùferumais enfin il m’échaPeeyôc
j’elfiere même que ma franchie fer":
mi à celles:  qui n’a au: pas and
d’unConfeflènr pour: 01’ conduite;
n’ufcnt d’aucun difcmeme’nt e
le choir de leurs Direâêurà.;.îe?nc
fors pas d’admiration a: d’étonne-

ment à la. vûë de certains perfori-
mges , e je ne nomme oint v:
j’ouvre effongmndçymgn unîux.



                                                                     

ou le: Mœurs Je «finie. x 3x
jales contemple: ifiarlent, je pré.
tee. l’oreille :,je tif" orme , .A on me
dit des: fait, je les: rccücille 5,61: je
nefzcompxend’s Pis com-ment des
- eus en qui je. crois voir toutes chœ-
es dimetralemem- oppoféesi :au

bon efpxit 3411 fendroit , Harpes
.rience des affairesdn m6n’de»,1àia
tonnoiflknœ. de ll’homme; ’à" la
[chance (le laReligion-ôe des mœurs,
préfinnçnt ,que Dieu a doive renou-
velle: emnOs:;jouts. Hannemeille de

zl’Apaflo’lar. g v 863 Einimnfiimde m’a

leurs. païennes, :.em les hardant en,
«pahles ’, tant-’fnnples 8: petits’ ef-

ptits-qu’ils (ont, dinminiltere des
alpes -, cela Ldeflousle plusi;délicat
86 levplus ubhme 1182211 tan "cona-
-:xair.e : il; le -.’czo’yenr;..:neà pour
employufi,.r’elevé.s:ï finda’flicile , 8c

accordênà fiupeuxde- etfonne’s, à:
qu’ils:rfehprrfuademi une. faire. en

dans: mena. natur-Œhk Lafiâ infinie .Î hum Mutation-ï. ordiç

amigne mandaiens’oremoma
4:56. misabiem gite Je goût. u’il..y
aièuvdeweniæ Ic- depofitaire ï: fezL

merda faufila, il: tendre
Maigre; peut: les .vancghàdbpsæ à.

V1



                                                                     

x; z i La dzrzôîmïc i
Procure: des enflammions .ouâ
ces des domelüqucsy à amurer
toutes les portes-ouvertes dans les
maifons des Gaude, à man (OUF
vent à de abies ,- feintoi-
mener en arolle dans me and:
ville, &Îaiaire-de 24:11? 5’206-
:raxteszà" (campagne, iroit. u:-
fieuts païennes de. nom si:
finition .s’intereKet à fa carie 8c
àfilfancéytcàm cupule;
aux: 8c :pounJop-f nous. les
intetêts hmm: je’wois bien

cure une fini queima ° cr le (pedum: 6: inconq-
hen ible . bien: dufoin fies âmes
a: (une? Renaud: cente pept-
aienc imanilftble derDieeâdqsu .J .
..,g-zlhç Mmeeibziféeâ
Fourmi qnevce faitelun-khoënmé qü

fieu donne la cilice un 0:de
en gouverne? ufieu’m-g ilenltive. leur
cf je ailait maman-fixe &Jdéden-
mine lemmeli imfilmepœ’ndmêb
me «dercgl’ect- cin-empan»: chemin?»

rouvent se: ne adlefapptldum y En: ’
ouënt 8c ne condamnent qo’îpré:

avoir confulte’ Ces yeux a: (on vi fige:
il cible dépolluât: «a 142qu joyau

ai .x

5

J?-



                                                                     

3’ 7’ .36!

on le: Mur: detefieclel A in
gicleurs chagrins, de leur: delits , (le
leurs jaloufies , (le leurs haines a: de
«lutâmes sil les Fait ève:
leurs amis; il les broiiille a: les eg-
zeonc° ie avachira maris, 86 il proline
des inti-m: «4.11 prend foinde leus
Menace ’ ’Eeleunsgracés 8c noie
denim luges»: illetudonne familiale-
cin , foninmhand , les ouvriers; il
s’ingeee’deles loger; de les meubler,
:8: ordonne deleur’e’: uiPa e : on le
Voir» am elles dans * eues cârolïesr,
dans lesm’e’s d’unerville 8e -aùx: pro-

menades, Mali quedzm haubanée
«un Sermon5iôc .danslem la e Un.
.Comedie ’: il fait muselles estua-
mes avilîtes ,i il les accompagne en .
Sain , un: tapir, flans! les voyages a il
a. le Plus commdmappmemcnr chez
elles i la leampagtieg lifvieillît Ïms
idécheoirde. [ou autoritém En; d’ef-

’t.& benne de lumps .Ërdfle

acculera: 3* sa!»5ms Julien-Merle 5 lâbrufiæniecedes
,’ ’ i ce, endépmdà’vfl a
commencé et (e faire efiimergilfi»

(tuancien; fi andain: menez fans qn’
le fleures se dix fermium il 61011



                                                                     

Ï Cdrdfllflf i:le tyran.,herirent Pat (a mon dizain

:liberréc. r :. . ..e , ç Qgçlques femmes ontcvoulueâ-
du: legrcOnduiÏtefous lesvdehors de
la modeflie v; 8C tout ceigne chacune
:3, pi": gagner par unelcontinuelleiafe-
Mien, lie-"qui negs’elhjamaisï dé.-
meneie , la été de faire de foyL-
’Qn 134W: wifi yen-Ï 101:7: in. :
- fC’efl: une violente preuve dans

les femmes d’uneieputation bien
me: «.86 bien établie; ficus, ne foi:
.pas;mèmeeffleutée:par a.famîliarih’:

ide .qüelqriesmmsqni neleu: Mm.
:bl’ent pôint .58: qu’avecxome la’pena-

. ce qu’on alwx.1nalignes:explications,
. . :onn ait recours à mèïonteàucreran-

.Çfonclece «usinera Mm pelle delà

.cobvcnanoeadeslmdeumi ç, il: 21.:
: «g La neutralité ventre (la? femmes
. qui nous. (ont également amies,qndy.
’u’elles ayenr rompu pour des in
and; nons’nîevons manqua, *
euh point.- difficile a il finit; ehoiIir (mil-
;vehtemreiellea, nulegyçÇrdseoueés .

x I A, ai! fi Il y; ai telleifemnie qui samarium
(on argent que kamis , B: les
quealomargenkrn: Lib ;; 1.41 "91’ si
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ou le: Mande refluait; i3;
u Ç Il cil étonnant de voir (lamelle
cœur de certaines femmes uelque
chofe de Plus vif se de plus gr: que
l’amour ou: les hommes, je veux
dire l’am ition 86 le jeu z de telles
femmes rendent les hommes chailles,
Elles n’ont de leur (en que les ha-

rts. * - I’ Les femmes [ont extrêmes; *ellès
(ont meilleures,ou pires que. les hom-

mes. V 4j La plupart des femmes n’ont.
gicles de principes , elles le conduil

nt par le: cœur-3 a: dé endent pour
leurs mœurs de ceux qu elles aiment.
- fi Leslfemmes mon: plus loin en.
amour’quela Pli; art des hommes;
maisles hommes ’emportentrfur el-
-lçs en amitié; i. v . . r â 1

g Les hommes [ont calife que 1:5
femmes ne siaiment Point. Î
’ w Ç lly a du Peril à contrefaire. L515
déja vieille Ventren’dre. unesjeunè.
femme ’ ridicule ,l se elle-cameline 3e-
:’vientrelilforme, elle me faitrpemr;
’elle ufe pour l’imitetïdegrimacesôà

de contorfions : le voilà: auflî laide
qu’il lfâutpou; embellit celledontrelg

le fg moulue, ; me:



                                                                     

(56 . I Le: anime: V
Ç. Un homme cil: plus fidele au fa

en: :113an qu’a-u fleurage a une
femme au contraire gat c mieux fan
(me: que celuy d’autmy, ..
. Ç Hn’y agacin: dentinaire d’une

iemuïîerfonnc. un li violent amour ,
auq i l’infinie: ou l’ambitien du;

joûte quelque choie, .’ j
z Ç Il ya-Mltemps où même les plus
ricins doivem prendre parti i elle"!
n’en lament ueres échaper les par:

sucrase "m fans prennent:
repentir s»- il femme que la ne?
Pliant!!! des biens diminué en elles
avec celle de leur beauté :1911:
nife-au contraire une jeune palmite,
jufqiies à; llopinim des hommes, qui

. aimmtàlnyracmrdet tous les avan-
tagââjui peuvent la rendue plus-fed-

hai .’ , 4. -. » .g Combien «le fillesâqui’unegrm-
de beauté- n’a jamais (cm qu’à leur

fiireiefperer une gaude fatma i. .3
- J Laïplûpartrlès freinas; jugeaient!
mente a: de: la bonne mine. d’un
homme par l’impiempn qu’ils fout
fait elles; &n’aecnrdem prames ny
lîunnjzilîautrelàrs’luy en; qui elles

ne (entent rien. . I J .in

il



                                                                     

uwnra-n

au le: Mitan Je rifiecle. 5337
.r f Un homme qui feroit en peine
(le connoître s’il change ,. s’il com-

:mence à vieillir ; eut confult’er” les
yeux d’une jeune lemme qu’il abor-

-de , 86 le ton dont elle lu parle; il
apprendra ce qu’il craint ale fçavoir.

Rude école. ’ L
f Une femme qui n’a jamais les

,yeux que fur une même erfonne,ou v
qui les en détourne tou’ours , fait
.penler d’elle-la même choie.

Ç Il coûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne (entent cime; il coû-
te encore moins aux ommes de di-
:16 ce qu’ils (entent. i
- g Il arrive quelquefois qu’une fem-
me cache à un homme route la al:-
fion qu’elle leur vour luy; pe t
que de [on côté il eint pour elle tou-
:te celle qu’il ne (ont as. n

S L’on flippofeun emme inclifl’e

ment, mais qui voudroit perfuader à
une femme une paillon qu’il ne (en:
pas ; 8: l’on demande , s’il ne luy fe-
-roir pas plus ailé d’impofer à celle
dont il cil: aimé , qu’à celle quine

J’aime point. a ’ a r la
. Ç Un homme peut tromper mie
femme par mitaine arrachement ,



                                                                     

me Î Le: rentière! i.
fVPoulfVû qu’il n’en- ait pas ailleurs un

veritable. a. f Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus , 8c le corr-

. fole z une femme fait» moins de bruit
.lquaud elles en quittée; 8c demeure
long-temps inconfolable. . ï

g ’ Les’fe’mrries guerillent de leur

patelle parla vanité ou ar l’amour. ’

La patelle au contraire ans lesfem-
mes vives cil: le préfa’ge de l’auront.

i! Il cil: fort leur qu’une femme qui
récrit I avec emportement ell’e’mpon.

.téc 5 il (il moins clair qu’elle fait
touchée : il femble qu’une paillon

.vivc 86 rendre’ell morne &filencieu-
.’fe 3 86.un le plus prellant interèt
:d’une femme qui n’eft plus libre”,
celuy qui l’agite davantage cil moins
de perfuader qu’elle aime , que de

s’all’eu’rer fi elle ellaime’e.

Ç Les douleurs muettes est limpides
- [ont hors dîulàge. a on pleure , on ten--

cite, on repete,’ on cil fi touchée de
la mort de (on mari , qu’on denim,

,.blie v s la . moindre circonflançe,
g ’ e ourroir-on point découvrir.

l’art de lclaire aimer de fafcmni’e a
’. ..I,Une.femme.infenfiblq cil: ce"?

e..-

- --. .J-tÈsp-. M" .- . Mg
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01! lerMæim de tafia-le. à»
n’a pas encore veu celuy qu’elle

cit aimerT ’
Il y avoit à Smyrne une nes-belle

fille qu’on appelloit. linaire , 64: qui A
étoit moins connuë dans toute: la
Ville ar [a beauté que par la" lèveri-
té de En mœurs, 8c fur tout par l’in-
difi’erence qu’elle confervoit pour
tous les hommes, qu’elle voyoit, di-
[oit-elle , fans aucun peril, se fans
d’autres difpofitions que celles où
elle le trouvoit pour les amies ou
pour les fret-les; elle ne eroy’oit pas
amoindre partie de toutes les f0 ies

qu’on dilôit que l’amour avoit fait

faire dans tous les temps; 86 celles
qu’elle’avoit vûè’s ’ellegmême , elle

ne les pouvoir comprendre , elle ne
connoill’oitque l’amitié. Une ’eune

8c charmante performe à qui elfe de-
voit cette eXperience laluy avoit ren-
du’e’ fi’ïdouce , qu’elle ne pcnfoit qu’à

la faire duret, a: n’imaginait pas par
quelaurre fentiment elle pourroit ja-i
mais le refroidir fur celuy de l’ellzime.

8: de la confiance dont elle étoit
contente : elle ne parloit que d’EqA,
pbrofine. , c’étoit le nom de cette Hà;

une amie ,e sa tout Smyrne ne par-1



                                                                     

j 4b * le: Cdfdëîtret Ï A
luit que d’elle& d’Euphrofine à leur

amitié Paflbir en proverbe. Emire
avoir deux fracs qui étoient jeunes,
dîme excellente beauté, 8c dom tau-À
çcs les femmes I de la Ville étoient
épriles 3 8: il en: vray qu’elle les aima;

toujours comme une (aux: aime [es
fieras; Il y eut un Prêtre de jupirer
qui avoir accès dans la maiforr de (ou
pet: , à qui elle plut , qui ofa le luy
declarer,8c ne s’arrira que du mépris,

Un vieillard qui le confiant en [a
naiflîmce a en fes grands biens avoit
eu la même audace , eut suffi la. më-Ï
me avanrure. Elle triOmp’hoit cepcne
dan: , æ c’était jufqu’alors au milieu

de les fieras , d’un Prêtre 8: d’un
vieillard qu’elle (e difoit infcnfible,
Ilrfembla que le Ciel voulut l’expo.
fer à de plus fortes épreuves , qui ne
fervirent neanmoins gy’à laurendrc
plus vaine , 8e qu’à l’a ,ermir dans la. ,
repuration d’une fille que l’amour ne

I rivoit touchera De trois amans que
Ë; charmes luy acquirent fireceHî-o
veinent ,8: dont elle ne craigfiit pas
de voir toute la paflîon , le premier
dans-un tranfport amoureux (c pet a
1&me à les Biais.- a le faondçlem

O



                                                                     

Outil-45

on le: Mur: de pefieclt. x41
dcfefpoir de n’être pas écouté alla fa.

. faire tuer à la guerre de Chu; 8:16
troifiéme mourut de leur neur a: d’in-

bmnie. celuy qui les Îevoir vangee
n’avoir Pas encore paru. Cevieillardï
qui avoir été fi malheureux dans [ce
amours s’en émir gueri par des telle.
arions fin: [on âge 8: (il: le canotera: Ï
de la performe à qui il vouloir filai-4
rc , il defira de continuer de la voir ,1
6c elle le fouErir z il luy amena un
jourfonv fils qui étoit jeune , d’une
phifidnomic agreable , a; qui avoit
une taille fort noble; elle le vit avec
intcr’èt , 8: comme il le tûtbeaucoup-

en la grefence de fou re, elle trou-,6
va qu il n’avoir pas i z d’efPrit , se
édita qu’il en eût eu davantage :
il la vit (cul, parla airez ,43: avec efJ
prit ;mais comme il lei-regarda feu ,.
66 u,’il arla encore moins d’e le 8e!
de Pabeauré , elle fur furprife 8c corné
me indignée qu’un homme fi bien r
fais: 8: fi (piriruel ne fût pas galant;
elle (entretint de luy avec [on amie
qui voulut le voir : il n’eut des yeux
que pour Euçhxofine ,il luy dit qu’el-
le étoirebelle 5 a: limite fi-indiifcrena

te, jaloufc maigrit 4111:0"?



                                                                     

1 4,; V * ’LefCaraEft’rer 1 V
fiphon étoit perfuatlé de ce qu’il di-
fiait, ô: que non feulement il étoit

alant , mais même qu’il étoit tenu
âtre. Elle le trouva depuis ce temps
moins libre avec [on amie; 86 avec-
ce nouvel amant de [on amie; elle de-’
lira de les voir cniemble une (econde

fois pour être lus. éclaircie , 8c une
faconde entrevue luy fit Voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voit , .8:
changea (es fou ,çons en certitude.
Elle s’éloigne d Euphrofine , ne luy
connoît plus le merite qui l’avoit
charmée , erd le goût de la couver;

p fanon , cl e ne l’aime plus -, 8: ce
fichangcment luy fait fenrir ne l’a-
";mour dans [on cœur a pris la p r e de

.fle.»l’arnitié. Ctefiphon 8c Euphrofine’fe

’ voient tous les jours, s’aiment, (on;
gent â s’époufer , s’époufent31anou-

velle s’en répand ar toute la Ville ,
a: l’on publie que eux perfonnes en-’

lin ont eu cette joye fi rate de le
marier à ce u’ils aimoient..Emire
l’apprend 8; s en défefpere , elle ref-
lÏent tout [on amour ; elle recherche
Euphrol’me pour le [cul plaifir de te;
voir Ctefiphon :4 mais ce ’eune mari
cit-encore l’amant de la me, 86



                                                                     

o

et: le: Mem- dræfitclr. 14g
trouve une maîtrelle. dans. une nou-.
velle époufe; il ne voit dans Emire’
que l’amie: d’une performe qui luy
ell: .chete. Cette fille infortunée perd
le femmeil, 8C ne veut plus manger ,
elle s’afËoiblit, fan el’prit s’égare, e12

le prend [on frere pour Ctefiphon;
86 elle luy parle comme à un amants
elle le détrOmpe , rougit de [on é 4
.fementf, elle retombe bien-tôt dans
de plus. ands , à: n’en rougit plus à
telle ne es connoît- lus 3 alors elle
craint les hommes , mais trop tard;
c’eft fafdlie ;’ elle a d’s intervalles où

fa raifort luy revient , 8c où elle ge-
mit de la retrouver. La Jeunefl’e de
Smyrne qui l’a vûë fi-fiere a: fiinfen-

,fible trouve que les Dieux l’ont trop

me .au



                                                                     

g44 i, Les 6mm":

fiiifliflàfltflmttflfltflt
Du Connu.

Il. y a un goût dans la pure amitié
ou ne peuvent atteindre ceux qui

font ne; mediocres.
P. Ç L’amitié Peut fubfiller entre des

ens de dilferens fexes,exemte même
5e toute grolliereté; une femme ceg
pendant regarde toûjours un homme
comme un homme , 8c reciproque-
ment un homme regarde une femme
comme une femme : cette liaifon
n’eft ny paillon, ny amitié pure a elle
fait une clall’e à art. ’
a Ç L’amour mut brufquement fans
autre reflexion, par rem crament ou

ar foiblelfe , un trait deïeaute’. nous
fixe , nous détermine. L’amitié au
contraire [e forme peu à peu , avec
le temps , parla arique , par un
Ion commerce. Exombien d’efprit,
de Ëonté de cœur , d’attachement ,
de fetvices 86 de complaifancepdans
les amis , pour faire en lufieurs au.
nées bien moins que ne ait quel uc-
fois en un moment un beau vi age
ou une belle main.

î fie.

.-.-.n 1.:-
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W

ou le: Mæùn’ Je affale. ’ r4;

’ Ç :Le’temps qui fortifie les amitiez

afioiblit l’amour. ’ -
f Tant que-l’amour dure il fublilte

de foy-même, 8: quelquefois par les ’
chofes qui [enfin-lent le devoir-étein-
dre,lpar les caprices,pa.r les ri ucurs,

ar éloignement , par la jâoufiei-z A
’amitié au contraire a .bcfoin, de

fecours; elle petit faute de foins,
de confiance 8c. de complaifance.
v 5-13 e&.plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-

ne. ’. 1:L’amour 8C l’amitié s’excluent ’

l’un l’autre. a- Ç Celuyqui aeu l’expcïrience d’un
grand amour I neâlige l’amitié 3 ê: ce;

uy elt épiai e fur l’amitié n’aen4-
cure rien fait pour" l’amour.
» L’amour-commue par l’amour,
86 l’on ne fçauroit pall’er de la: lus
forte amitié qu’à V un amour foilalP . ’

z Rien ne: tellemb’l’e mieux aune
vive mitié,que ces liaifons que l’inu
tetêtde nôtre amour nous fait cultia ,,

ver. - I If L’on n’aime bien qu’une feule
fois»; c’en: la meunerie: les amours
quïfluvuel’mr-momsinvolonmnes.*

Ç .



                                                                     

. 146 ’ Le: Camaïeu:
; j L’amour qui. naît fiibitemenî en:

le plus long à guerir. .
Ç L’amour’quicroit peu à peu a:

par degrez,rcllemble trop à l’amitié
pour être une paillon vio ente. r
( q Celuy qui aime allez pour vou-
loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait, ne cede en amour qu’à -

celuy qui aime plus qu’il ne veu.

droit. . . . rq Si j’accorde que dans la violence
d’une A rancie paillon on eut aimer

uclqu un plus que foy-meme , à qui
czar-je plus de plaifit) ou a ceux qui

aiment , ou à ceux qui font aimez;
Ç Les hemmes fouvent veulent ai;

met, se ne (gantoient y réiillîr ç ils
cherchent leur défaite fans cuvoit
la rencontrer 5 6c fi j’ofe .ai parler,
il; (ont contraints de demeurer li-

bres.’ . v 1.5 Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente paillon , contribuent
bien-tôt chacun de leur pana s’aimer
moins , 8c enflure à ne s’aimer plus :
qui d’un homme ou d’une femme u
met’davanrage du lien dans cette
rupture , il n’efl pas ailé. de le décis;

- de: a les femmes mutent les homme r
U «J



                                                                     

ou le: Malin le «fait. 147"
-’ètre volages , 8c les hommes difent

u’elles font le cres. Ï
" g Olrglque délicat que l’on foit en
amour , on pardonne plus de fautes 1
que dans l’amitié. l

q C’ell: une vengeance douce à ce-
t luy qui aime beaucoup, de faire par l
tout on procedé d’une performe in-u

-grate , une nes-ingrate.
q Il cl! trille d’aimer fans une grau; ’

» de fortune , 8: ui nous donne les ’
v mo ens de comb et ce que l’on aime;
8C e rendre fi heureux qu’il n’ait

plus de fouhaits à faire. .
Ç S’il fe trouve une femme ut I

qui l’on ait eu une grande p ion ,
8: qui ait été indiEerente; quelques ’
importans fervices qu’elle nous rende
dans la’ fuite de nôtre vie , l’on court

ungmnd rifque d’être ingrat.
f Une grande reconnoill’ance cm;

porte avec, foybeaueoup de goûts;
ïd’amitié pour la performe. qui nous

oblige. ’ Av Élite avec les gens u’on aime;
’e fuflitgréver, leur par et , racleur A
«parler point , penfer à eux , penfer à
des chofes plus indiiferentesg mai.
«me: d’eux; tout-sir égal. * - « -

- .6 ü



                                                                     

1-43 . ’ Les-Chraflera ’*-
:1511 n’y’a pas fi 10h! de la haineâ
l’amitié que de l’antipathie, î
g! -Il’femb’le qu’il-dl: moins rarede
palier de l’antipathie à l’amour qu’à

’amitié. ’ ’
. Ç L’on ennfiefon fecretdans l’amiï

sié, mais-il échape dans l’amour.. z
. L’ourpeut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur ;" cc-;

reye arion , sou delconfianee g tout

luy clic ouvert. . . a;. 5 L’on nervoit dans 1’ amitié que les

défauts qui peuvent nuire à n03 amis;
L’on ne voir en amour de defauts

* dans ce qu’on aime, que ceux dont
on foudre Jay-même. Î :
a! Il n’y a qu’un-’pretnieridépit en

amour , comme la premierc "faute
dans l’amitié, dont on; paille: faire un

bon ufage. . 1z fil fem’ole quers’il a un foupçou

influiez: bizarre , :535 . ans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloafies
.cetre autreejaloufie a ui en: un and,
amentjuùc, naturel , ondé enaraifon
fur l’expérience , ïmetiteroit’u’n

autre nom. . ’ -
l.

huqui-ale canut n’avplusvbefpimde .

Le renfermant a beaucoup-dei



                                                                     

au [drifters de riflait. r49
par: à la 8c elle. ne (uppofe
pastoûjoursr une grande paillon; c’elÏ

cependant un. radoit; qu’un violent
amour fans delicatell’e. ;
r Il.arrive’ louvent que l’on foudre
(ont feul- de la délicatell’e ; l’on fouli-

fre de lajaltmfie , 8: l’onfair’ foulât:

les mitres. , A ’a Celles qui ne nous’ ménagent fur
tien, 8c ne nous épargnent nulles oc-
cafionsdc jaloufie’, ne mériteroient
de nous aucune jaloufie , il l’on fe r6:
gloit plus par leurs fentimens- se leur "
conduite que par fou cœur. A N

. z (Les froideurs &les relâchemcns
dans l’amitié ont leurs caufes 3 en
amour il: n’y a a gueres d’autre raifon
dunes’aimeqplus , que de s’être trop

aimez. ’ç f L’on n’efi pas plus maître de
toiljouts aimer , qu’on l’a-éré-de ne

pas aimer. - ï5 ÇLes amours «meurent-par le dé-
goût , 86 l’oubli les enterre. ’
- Ç Le commencement de le déclin
de l’amour fe font- fenrir par l’embau-

ras où l’on cil: dei-le trouver feuls. -

: Ç: Cafres aimer, preuve fenfiC
jale que. l’homme a cit-borné s ’ 3C

. G iij



                                                                     

35° l LeJ’lefem
que le cœur a (es limites. ’
: C’efifoibleflë que d’aimer z c’eR

[cuvent une autre foiblefle que de

sucrin h jl on guerit comme on f: confole :
on n’a. as dans le cœur de quoy IOû?
joins "p enter 8c toûjoùts. aimer.
l 1 Il devroit avoir dans le cœur
des fources inepuifables de douleur
pour de certaines pertes. Cc n’efl;
sucres par vertu,ou par force d’ef-
prit que l’on (on d’une grande aima.
ilion: l’on pleure’amercmenc, 8:,
l’on cil: fenfiblement. touché; mais
l’on en: enfuit: fi foible ou fi leger
que l’on (e confole. . a . 1
,’ 1 Si une laide fc fait. aimer ;*ce ne
gent être qur’épcrdkuëmcnt 51131.11 faut

que ce [oit ou Par une étran foi-
hleIYe de (on armant , ou par lus
[cents- ôc de lus invincibles à;
mes que ceux Se la beauté. .
. j L’on cit encore long-mu s il f:
voir par habitude, &à (e dire boue»
Fhe que l’on s’aimc,aprés que les ma-.

pictes dirent qu’on ne s’aime plus;
fVouloir oublier quel u’un; c’eflr

y pehfer. L’amouga Cela commun
avec les (crapules ,v qn’il -à’aigràx.



                                                                     

on [effileurs a”! rafale. r si»
.les’reflexions &les retours que l’on"
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il

(e Peut, ne point fouger à (a paillon

pour. l’affoiblir. . .
z. Ç L’on Veut faire tout le benheur,

on fi cela ne fe peut ainfi, tout le
malheur de cequ’o’n aime. j i
é [Regrerre’r ce que’l’on aime cit un

bien, en comparaifon de vivre avec
ce que l’on train 4

f Quelque définrereflëmenr qu’ont
zir’à l’ ard’de ceux qu’on aime , il

faut quîquefois (e contraindre nom:r
eux , se avoir la generofiré de rece-

voir.w*,..i d V A- " [Cela «à eut ten re,qui eû-
ceunfglaiyfir allai dzlicar à reccvgoir ,
que .on ami en fent âluy donner,

v f Donner , c’eft agir; ce n’efl pas
[ouïrirde fablenfairs, ny Cedcr à
l’importuniré. ou râ la neceflîré de

ceux qui, nous demandent. i
-. Ç. Si l’on a donné à, ceux que l’on’

aimoit , quelque choie qui il arrive,
il n’y à Plus d o’ccafions où l’on doit

ve fou er-â. fes bienfaits. . ï -
v5   n arlit eus-Latin qu’il coûte
moins cher de haïrque d’aimer a ou;
filon veut, [que l’amitié’efi plus à

.6 in)



                                                                     

in. w La amant: l-
charge que la. haine: il et! uray qu’on;
cil difpenfé de donner à (es ennemis;
mais ne coure-t-il rien de s’en van-z
ger 2 ou s’ilefi doux 8; naturel defai-p
re du mal à ce qu’on hait , l’eù-il
moins de faire du. bien àçe qu’on nia

me? ne (tiroir-il pas (il; à; peulbln 4
de ne leur en point faire,
A Ç Il y a, dg Plaifiràrençomrer les

yeux de celuy à qui .1,s on Vient de

donnerr e ’ ’ d
S Je ne-fçay fi un bienfait qui tombe

fur un ingrat, &ainfi [brun indigne,
ne change pas de nom , a: s’il men-.-
toit plus de .reconnoifl’ance. A -

g SÎil cit vraay que la ou
la, compallîon fait un retour vers
nous- mêmes , qui nous me: en
la. place des malheureux; Poutquoy
rirent-ils de nousfi eu de foulage;
ment dans leurs m’ des? . ’

S Il vaut: mieux s’expofer à l’ingrza

étude que de manquer aux mifèjta-
blefs.
- 1L’Çxpérienceconfirmequelæmoçl ,

.lefl’c oul’indulgienne pour in)! 86 la
étamé pour: les nurses, n’efl: qu’un

feulôcmêmc vice; u l - e
. I Un homme du: alljtawail .3; à la

l



                                                                     

ou lu. MM! de êtficcle. hg;
latine , inexorable alfoy-mër’ne , n’eft

indulgent aux autres que Panna, ex;
cés de raifort. Il I v

laque déflagréement qu’on ait

à le trouvernchargé- d’un indigent,
l’on goûte ciné les manteaux

ennuagés l tirent enfin de nô-
tre filiation :- (le même la joye’
que l’on reçoit de l’élevariori de (on

ami cit unpeu balancée par la. rite
Peine qu’on aile le voir au 32611;
denous, ou s’égaler- à nous z ainfi
l’on s’accorde mal avec goy-même ;
car l’on veut des déliendans , Se qu’il

n’en coûte rien 3 lon veut aufli le
bien de ("es amislgr 85 s’il arrive; ce
«en?» toûjours Par s’en rejoint-que

l’on commence. . ’v gemmez? pour (Gy d’un fiacre I
ami; C’eft même beaucoup de l’ami:

mamie z orme pour; en trop
pour lei-crème des alunes; j

a l’aie agrégée
comme; pédonm avoir au f6
les acquerâi ,: cela ne, remit point-5
il ’y- a encore une relûurce , qui cl!
de ne Plusïirienlrfàire; -’- "’ f

Ç Vivre avec [es ennemie-comrnd
ails «luiroîôhrïfij’our’ enëm mû a

v



                                                                     

in , " ancrage": - *.
8e 1 vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’en: ..

i ny felon là nature de la haine , ny fe- -
Ion les regles l’amitié z ce .n’efl:

oint une maxime morale, mais 90-. u

itique. A A. f on ne doit pas le faire des ennec’
mis de ceux qui mieux’ connus pours-
rotent avoir rang entre nos amis z
on doit faire choix d’amis fi leurs 8: .
d’une li exacte Probirén, que venant
à celler de l’être , ils ne veuillent as
abufer de nôtre confiance , ,ny le zig e
se craindre comme ennemis; A «

Ç Il cil: doux de voit les amis
foin 8c par d’âme , il cl! penible de
Les cultiver par interêt a c’elt filif-

nter. i î tg On ne vo’le point des mêmes ailes
Pour la fortune que l’on fait-pour des
choies frivolesiôc de humilie :il yin
un fentiment de liberté à flâneries
Caprices 38.: tournu- contraire de fer-’-
vitude à .lcourir pour [on embuai»

eut: il en: naturel de, le. fouirai-ter
. eaucoup a: d’y travailler en; de le
croire digne de le trouver s l’avoir

cherché. x ’, rocky "qui; exilaienei;



                                                                     

v ou le: andœefiécle. in i
bien qu’il fouhaite, ne prend pas le
chemin dole defel’perer’ s’il ne luy ’

arrive pas 5’ 8: celuy au contraire qui
fdefire une choie avec une grande im--
Patience ,qv-met trop du lien, pour
guêtre allez recbrnpenfépar le fac:
ces. 5 » t - » . a . ’ 3
- 1’ Les cholesnles glus (cabanée:
n’arrivent point s ou elles arrivent,
ce nîeflny and; temps, ny: dans les. ’

cinnames: airelles auroient fait
un extrême plaifir.- » . f-
.«- f Il Faut rire: avant que ’d’être’heu-

reu’x , dopent de mourir fans avoir

971.1: vie cit courte .5 fi ellene meri-
are; ce nom que lorsqu’elle efi.agrea- ’
ble s’puifque fi l’on couroit enfembl’c

murales heures-que lYon’ palle avec
me. qui-plaît ,v l’on feroit à peine d’un

grand nombre d’années une vie de
quelques mais. â I - .n 1 . Ï ».
.A n’il fifi (liŒCilze d’être content u
déqueo u’unl- .- n ,’ vî
: son ne pourroitfendéfendre de
quelque j eàvoir petit un méchant
7110811110 5- ’on joüitoitalots du fruit

delà. haine, 8e l’on tireroit de luy
source qu’on: en peut; étête; sati

. V)

l



                                                                     

tf6! DE?! Cùdütrü i v’ v?
cit le phi-Et; du (a; ’ icelà l’a-mort,
enfin arrive, mais l aure’canjo’næ.

âme minas intentas usinons pas
metteur Pas de nous enréjoüir -, il
meurt trop rôt, ou trop tard.’ 4
-v Ç Il eflr’Pflniblc: à; .unshomme Îfier

de pardonner à celuy qui le âm-
prend’cnifaute ç ’8’: Plaine
de luy avec milan :"fa fierté ne s’aà- ’

doucir que; lors" qu’il reprend? les
r avantagessaciqu’ilntee l’autre dans .

fenton. .i Un: L ’q .-
-a Ç comme nous-nousfail’eâi’ôn-

nous de plus enflas. aux perforai- .
nes à qui nous (ai ons du bien , de
même nous ha’ifl’ons violemment

en: que nous avons beaucouy «

gantez, .. ; - i .r g Il en également difficile renon:
fer dans les commencements le fol-irit-
Lment des injures, a: de le conferve:
après un certain nombre d’années.
"1450111538, lespzufions font meneau.
les 5 elles le déguifent autant quel»

îles le peuvent aux.wa des autresïel-
1les (e cachent Elena-mènes z il - ng’
a point de vicerqui n’ait! une la e
ïsdremblance avec quelque «ne ,- a

Âç’il m! J L.) 1. .:Î
L- -’ i P

N



                                                                     

Ml [d’Alain-ù «fait. »
. On’rmvrze aniline de derotion ,
8c illtnncbze A: lotier: Ouvre un autre

’efi: alaires-salirait
0 craygjedire que le cœur l’en!

concilise les cholesbolznrraires,’ et adà

me .sA?’ fi5 Ç Leslt’arunes-rpugiflent moins- de
1eurs. crimes que de leurs fojblefies
a: de leur une : tel eûouverrement
Me , tablent, erfide g calomnia;
teur, qui cache" ou amour ou a»:
ambition; fans tanne «ne que
ùheadler. 5 A u u . ’

q Le cas n’arrive - acresllo’r’t l’on

taillis dire , ferois am iriens: 5 (mon
attifoit point, ou on Tell teignois:
mais lercmps" vient oùïl’on avoue

el’onàa aimés” ’ ’ 92 ’ ,

-’Ç Les hommes Commeneenr pari
l’amour,’finill’enæï l’ambition , a:

nele trouvent fouirent dans une ail
lieue plus» tranquille que lors qu’ils

meurent. , J --J ’ v ”- Riennecoûte moins Ïâ la pÈfÈon
V de le mettre au demis de la rai-3
’ ’ fion grand triomphe cil de l’eau,

porter fur l’inrerèr. - * v *
f 1j L’on cil [racisme a: d’un
meilleur commercera! lecteur-qua?
par l’efprit.



                                                                     

if: g 1156046706: , ..
En Illay a, de Certains ,grandsfentiÀ "
mens , de certaines «étions nobles 8C . ,v
élevées ,,que,nous devons moins dia T
force de nôtre efptit , qu’à la bonté

, I n,de nôtre naturel. s .
Il n’y a gueres, au monde uniplua

be cxces que celuy; de la tenonnon-

fance. p . ’ j - - Ë; q Il faut être bien dénué d’el’prit;

. fi l’amour ,5 la Ï , la’neccfllté
n’en font pas trouver. - . .- . . r .- .r
- 3’ Ily laldes lieux que l’oniadmire ç

ily en a d’autres qui touchent ; 8.6
où l’on aimeroit à vivre. . a

ll me femble que l’on dépend de
lieux ou: l’efprit , l’humeur a Impala
fion, le goût ,8; les fentimens’e’ ; . -

’ Ceux qui font bien: menuisoient
le s d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre, qui
cil de faire mieux 5 c’eil une douce
vengeance contre ceux qui nous cloné»

nenr cette jaloufie. " .- . - 1
Ç - niques-uns le défendent d’à;

mer 8c c faire des vers , comme de
deuxfoibles qu’ils n’ofent avouer,
l’un du cœur, l’autre de l’efprit. ,

g Il y a, quelquefois dans le cours
de la si: i de (i chers’plaifirs a: defi

la



                                                                     

ou le: Martin éraflait. fifi i
viendres’ enga emens que l’on nous. I
défend , ï qui cil naturel dedefirer
du moinsqu’ils fuirent permis : de (î
grands charmes ne peuvent ellre fur-
pall’ez que par celuy de fçavoir y reg

ganser par vertu.
U

D



                                                                     

çfp " (perchassent

Dis LA 3.0 91:15,.
’91”: v’.vE-r’ p

DELAConvsRsA’î-ion.

t N caraâere bien fade cil celuy
’ de n’ maganent!-
Ç ces le rôle d’un’for d’ellre im-

portun : un homme habile lent s’il
convient , ou s’il ennuya a il fçait dif-
paroîrre le moment qui précede ce-
uy où il feroit de trop quelque part.
Ç L’on marchefur les mauvais plai-

fans , 86 il pleut par tout pais de cer-
te forte d’infeétes: un bon plaifant
cil une piece rare; à un homme qui
cil né tel , il cil encore fort délicat
d’en foûtenirlong-remps le perlon-
nage °, il n’ell as ordinaire que celuy

qui fait rire e faire eilimcr.
f Il y a beaucoup d’efl’prits obfce-

nes , encore plus de mé ilansv’ou de
fatiriques», peu de délicats z pour ba-
diner avec race , &ren’contrer heu-
reufeinenr ut les plus petits fujers , il
faut trop de manieres , trop de poli:



                                                                     

on IMIMM He’t’efiecle. SKI!

telle , de même trop de ’fecondité;
c’eût» créer que de railler ainfi , à

fairexquelque choie de rien.
r Ç Si l’on-Ésifoir une ferieul’efat’ten-v

rien à tout ce qui le dit de froid, de
me; de puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par»
let ou d’écouter , a; l’on le condam-

neroit peur-être à un filence pupe;-
ruel, quilleroit, une choie pire: dans
le commerce que les. difcoqrs inutir
les. Il faut donc s’accommoder à tous
les efprits -, permettre comme mima!
necell’aire le recit des failles nouvelI- .
les -, les vagues refluions futile- gou.
yernement prel’ent ou fur l’interêt »

des Princes , le debit des "beaux En:
rimens , de ui reviennent toûjourà
les mêmes; i faut laill’er Anne: par-
fiproveëhe , à: .Mslinde parler de l
. ,, de; es vapems,de l’es 7 rai:-
nesôc acheminâtes. ,1 r mg -» i
-. g L’on unir des gens qui dans les"
cmverfarions’ou’ dans le peu de
commerce: qpe l’on .a avec eux vous
dégoûtent parleurs ridicules apte?-
finns-,par’la ,1 au j’ol’e’ dire
pas-l’impropriedrd’estermes .donfil’s
1’: fervent , comme i par l’alliance de



                                                                     

Ïrfii " s LlfCfllâèfl! " " I
ICertains mon ni ne (a remontrent
vcnfcinble que leurbouchel, et
à qui ils font lignifier des choies que"
leurs premiers inventeurs n’ont jam
mais en intention. de leur faire dite;
111s ne fuivent en parlant ny» la raifort,
.ny l’ufagc, mais leur bizarre gcnie g
que l’envie de toujours plaifantet, 86
gent-être de briller, tourne infenfiè

lemçnt à un jargon qui leur cil: to;
nie, a: qui devient enfin leur idi me
naturel; ils accora agnat: une la 3-;
ge fi extravagant ’un gefte affeéte 8:?
d’une prononciation qui cit contre-
faite. Tous (ont mutants d’enx-m’èd
me; Sade ’l’agtément de leur cf rit;
a; l’on ne Peut pas dire qu’uifs en?»

(oient entictement dènuez, mais on
.lçs plaint de ce peu qu’ilscn ont a i857
ce qui cit pite , on en fouEtc. ’

S 4&1; dites-vous a Comment! jen’y’»

fuis pas; vous plairoit-il (161660111;
mencer î j’y fuis cncote moins gjcvdeà

yinelenfin: vous voulez , 2405:, me
dite qu’il fait froidsquene cilliez.»-
yous, il fait froid; yanwonlcz m’a a.
Prendtequ’il pleut ou qu’il neige; «il.

tes, il pleut, . il neige : vous matou:- l
x91. lm vinas: a :84 vomi «(tu de

.1.- L: L4 ...A..



                                                                     

on la Mande Iefietlg. a!)
n’en felititer , dites -, i je vous ttouve
bon vifage; mais,rc’pondez-vous,cel
1:14:11: bien uni &bien clair , 8C d’ail-

leurs quine pourroit pas en dire au;
tant: qu’importe , Acis, cit-ce un il
grand malheur d’être. entendu quanti
on parle , 8c de. atler comme tout le
monde 2 une oie vous manque;
Acis, à vous 8; à vos fetnblables les
fleurs- de Phœlms , vous ne vous en ’
défiez point ,- 8e je vais vous jette:
dans: l’étonnement ç une choie vous:r

manque, c’efi l’efptit 3 ce n’elt pas

tout, il y a en vous unechofe de trop;
quieflal’opinioiLd’en avoirîlus que

lesauttes; voilà la foutce e vôtre
mpeux- galimathias, de vosphraw

es embrouillées , &de vos grands ,
mots qui ne lignifient tien. Vous
abordez. cet homme, ou vous entrez
dans cette chambre , je vous tire ’ i
nonchabit &vous dis. à l’oreille, ne
fougez point à avoir de l’efptit, n’en
ayez point , c’ek. vôtre tôle; ayez , fie
vous pouvez , urilangage ’fimple , 86]
que; l’ont ceux: en qui vous ne
trouvez aucun effritepeutçëtre: alors ’

croira-caque vous enavez. . j 1
5 peut: a; peinture a d’ËYlteî’



                                                                     

r54 ’ " DE. carme"! i: I
«luis-la Indexé des houimë, la fait;
me de certains efptits vains , le;
gurs, familiers, .déliberez , qui font
roûjenrs tians une compagnie ceux
gui. parlent , 86 qu’il fait: que les au-
inséminent? (ln-les entend de l’an-è
tichambm, du entre impunément à:
fans maintenir: les interrompre ; ils
centinuënt leur rock fans la moindre

t attention pour ceint qui entrent ou
v quilortenf , comme pouille rang ou

le mairie des païennes qui compo-’-
fent le cercle -,’ ils font taire celuy ni
commence à: conter une nouvel c,
pour la dire (le leur façon, qui cil: la

p meilleure 5 ils la tiennent de* 24mn,
* * * Sam de Rendu; 4E, ou de Conchîm’ * Q
dire mon- qu’ils ne œnnoiŒent-poiiit , à qui ils

lieur. l’ion: jamais parlé, 86 qu’ils traite-
roient de Mmfiigneur’ s’ils leur ara
iraient :r ils s’appr0chent quel u ois
de l’Oreille du plus qualifié! rafi-
femble’e le gratifier d’une cit;

tonifiante que enfarine tierçait, se
dont’ilsne veulent- as queles autres
[oient inflruits y ils Fupprimen’r quel-Ï
ques; noms pour. Vdéguifer l’hififoire
qu’ils racontent , 8c pour détourner

i les applications vomiespticz, vous



                                                                     

on le: MW! de rafale. par;
les refila inutilement , il y a des
choFes qu’ils ne diront pas, il y a des

eus qu’ils ne fçauroient nommer,
leur parole y e11 engagée , c’efi le der;

nier Cerner, c’eli un mthcre , outre
que vous leur demandez l’impofli-n
ble; car fur ce que vous voulez zip;
Ëendre’d’eux , ils;ignorent lefaitôp

’I s pafonnes, 1. Ç Il y a un parti à prendre dans
Ieslent’rçtiens entre une certaine
relie qu’on a de parler , ou quelque;
fois un efprir abfirait- , quinouswjetgn
tant loin-(lu fujet de la Converfation,
nous fait faire ou de mauvaifesfic-s ,
mandes ou de’fottes réparties s écima

attention importune qu’on a au
moindre mot qui écharna, pour le
relever , badiner autour, y trouvera
un myfizere que les aurresn’y troyen;
pas, y. cherchar de la finell’e 86 ciel;
ubtilité , feulement pour avoir 0C4

çafio’nî d’y platane lalfiennec. v , -, J

. f Efitre infatué de fay, 8c s’être fora

i - semant perfuadéqu’on a beaucoup
d’efprit , «in accident qui n’arriax’

va gueres qu’à celuy qui: n’en a point, l

au qui erra peu : malheur pontions à
alliât à.-l’çntretien. 41m. tel .



                                                                     

166 - Le: Gardiens
erfonnage; combien de jolies plus:
es luy faudra-nil eil’uyere combien"

de ces mots avanturiers qui paroif- V
(eut fubitement , durent un temps,
8c que bien-toton ne revoit plus25’il
conte une nouvelle, c’eft moins pour
l’apprendre à ceux qui recourent,

ne pour avoir le merite de la dire ,
sa de la dire bien 5 elle devient
roman entre (es mains 5 il fait penfei: v
les gens à fa maniere, leur met en la
bouche fcs petites fluions de parler, ,
ê: les fait toû’ou’rs par et long-rem s;

il tombee uite en des paranthe ’es
qui peuvent palier pour epifodes ,’
mais qui font oublier le: gros de l’his-

y fioire, 8:, a luyvqui vous parle , a; à
vous» qui le [apportez : que feroit-ce
de vous Bode u , fi quelqu’umne
furvenoit heurcu ement ou: détenu»
ger le cercle, 8c faire ou lier la un.

ration? a. r " I I i I 7lÇ l’entends finaude!!! de l’ami-x”

chambre 3 il ollit fa voix âmefure
qu’il s’approcî’e , le voilà entré; il

rit, il cric;il éclate , onbouche l’es
oreilles, c’cfl un tonnerre 5 il n’en:
pas moins redoutable par les choies
qu’il dit,quc par le ton dom hurler; w



                                                                     

ntr

QI! k: Mœurs de reflet]: x (7
ne s’appaifc 8c il ne revient de ce’

miel fracas , que pour bredouiller
.. s vannez se des fottifes :il a fi peu ’
d’e’ ard au t , aux. ethnnes ,
nuits bienfeanc’ete’l’,s que EllîClln a. (on

fait fans qu’il ait eu interitiôn’de le
luy donner", il n’en: pas encore anis ,

u’il a à [on infini défobli é toute
:l-all’ernblée. A-t-on [ervi , i le met"
le premier à table & dans la premiere’

’ place s les femmes (ont à fa droite 8c
(a gauche si! mange,il boit,il conte,"

il laifante», il interrompt tout à la
fois,;»i-l n’a nul difcernement des per-

fonnes, du Maître, ny des conviez."
ilabufe e la. folle déference qu’on
apour luy; cit-ce luy, glace Eutidr-
nu qui donne le r as :il rappelle à
foy routel’autoritîde lambic ’, 8: il c

. a un moindre inconvenient à la luy
laifiër entiere qu’à la difputer a le
vinât les viandes n’ajoûtent rien à

fi [on cata&ere. Sil’on joue ,1 ilhgagne ’
au jeu ; il veut railler celuy qui perd,
.8: il l’offenfeg les rieurs (ontpour luy,
il n’y a forte de fatuitez qu on ne luy
paire. Je Cedemfin 8c ’e difpatois, in- l

able de. foulfrir p us long-temps u
cT’Eçtotls’.tîte. ,78; . aux qui le. renifleur.



                                                                     

ne; C, Le! extrafines s
1 Il faut «lainer parler cet .incomii *
ne le hasard a placé auprès de vous l

lus-uuevoitute 1151i , à une fê-
terou aluni sérac e58; i ne vdus-coûx
sera bien-rot pour le connoître ne
de l’avoir écouté r, vous fçaurez on A
nom , fa’demeure’, fou païs,l’état de 1

Ion bien, fou cniploy, celuy dei-on i
N pore, la famille dont- ell (aurore , [a
l parentèles allianees , les armes de (a
maifun; vous comprendrez qu’il cit
noble , qu’il a un château, de beaux
meubles , des valets, 8: unecarroll’eî

g Ily a des gens qui parlent tinsm 3
ment avant que d’avoir punie r: il a
y en a d’autres qui ont. une fade j
attention à ce qu’ilsdifent,.ôc avec
qui l’on fouine dans la convetfatiort

e tout le" traVail de leur e tir; ils!
(ont comme: paîtris de plu es 86 de
petits tours d’euprefiion ,.concet’-tez r
dansleur gei’ceôc dans tout, leur main-r J

ü Gens qui tien 5 ils font purifier”? , &ne’hazat-ï -j
flirtaient dent pas-le moindre mot , quanti il". «Il
un°gmnd° devroit faireÏle’ plus bel effet du. * ’1
"me de d - -’ dine euxnelcur c’ch -. "gage. mon .e . rien ut V a

p , rien ne coule de fource &avoc
V iberté 5 ils parlent proprement &- ’

ennuyeufcinenti .. . . l

a ’ l 1

1

l

’ .L’elptit
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W6?pertinence.

ou le: Mur: de affecte; 169’-
q L’efpritide la converfation comme

bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres 3’ ce-

luy qui fort de vôtre entretien con-
tent de foy 8c de (on efprit l’eü de
vous parfaitement. Les hommïs n’ai-

mentpoint à vous admirer , ils veu-
lent plaire 5 ils cherchent moins à.
être infiruits 8c même réjoüis , qu’à

Aerre goûtez 8: applaudis; 86 le Plaifit r
le» plus délicat cil: de faire celuy d’au--

- Ç Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i--

ma ination dans nos converfationf
ny in nos écrits 5 elle ne produit
(cuvent que des idées vaines a: Pueri- x
les , quine fervent point à perfcu
ânonner le goût , 8c à nous rendre:
meilleurs : nos Penfe’es doivent être
prifes dans le bon fens a: la droite
raifon, 86 doivent êtrexun efet de nô-

treju ement. * ,:9 .C cpt une amiemifere que de”-
n’ayoir pas ez d’efprit Pour bien:
parler , nîï airez de jugement pour fe-
taire,-V’oi à-le principe de toute im-

-Ç Dire d’une choie incidemment.
puqu’clleefi: benne .- out anale



                                                                     

17D: , Le: 6411672": ’
mauvaife, 8c les raifons pourquoy cl?-
le cil: telle, demande du bon. feus 8c
arde l’exprellion , c’elt une affaire.
Il cil plus court de Prononcer d’un
ton decifif , 8C qui emporte la preuve
de ce qu’on avance , ou qu’elle en:
narrable , ou qu’elle cil: mirau-

leujê. -. Ç Rien n’en: moins felon Dieuôc
felon le monde , que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converfation ,
jufques aux choies les plus indiffè-
rentes , par de longs 8: de fai’tidieux
fermens. Un honnête homme qui dit
oiii 8c non , merite d’être crû , (on
caraétere jure pour luy, donne créan-’
ce ’â-fes paroles , 85 luy attire toute

forte de confiance. a
:1 Celuy qui dit ineefl’arnment qu’il

a de l’honneur à: de la probité , qu’il
ne nuit à performe , qu’il confe’nt que

le mal qu il fait aux autres luy arrive,
âc’qui jure pour’l’evfaire croire, ne

fgait pasgm’ème contrefaire l’homme-

de bien. ’ v ’ a i ’*
a Un homme de bien ne f auroit

Çmpècher par toute (a modci’cie ,3
qu’on ne-dife de luy ce qu’un mal.-

honnête honniroient de [cyp- ”
n «o



                                                                     

ou le: Mur: de affale. 17x"
Ç Clam parle peu obligeamment

ou peu jul’te , c’el’t l’un ou l’autre;

mais il ajoute u’il eflfait ainli , 8c
qu’il dit ce qu i-l peule.

Ç Il y a parler bien , parler aifé-
ment , par et Julie, parler à propos :
c’ell echer contre ce dernier genre , ’
a? e s’étendre fur un repas magni- ,

ne que l’On vient de faire, devant
, des gens qui font reduits à ép et

leur ain; de dire merveilles e fa
faute devant des infirmes ; d’entrete-
nir de les richeflës , de (es revenus 85
defes ameublemens , un homme qui
n33. nyt rentes ny domicile 5 en un:
mot de arlet de fou bonheur devant
des mi erables : cette converfation
cil: trop forte our eux, 8c la com a-
.raifon qu’ils-Font alors de leur etat
au vôtreîefl odieufe. ’

g wlqu’un fuivant la pente de la
coutume qui veut qu’on louë , 8c par
l’habitude qu’il a à la flatterie 8c à
l’exageration, conîratule Tbeodeme
fur un difcours:qu’i n’a point enten-V

du , &dont performe n a pû encore
luy rendre Compte; il ne laill’e pas de
luy parler de fon enie, de (on gei’ce ,
8c fur tout de lafi elité de (a marnoi-

Hij



                                                                     

x73; Le: entraînes .
re 3 à; il el’c ivrayr que Theodeme en;

demeuré court; ’ , A . a
:5 L’envoi? des gens brufqïues ,. lit-9’.

quiets , fnfifëns , qui bien qu’oififs , l
8; fansaucune affaire qui les appelle
ailleurs ,.vpusexpedient , pour ainfi-
dire? en peu de paroles, &; ne longent-
qu’à le dega et, de vous 5 on leurpar- x
le encore qu ils [ont partis, se ont dill;
paru :ils ne [ont pas moins. impertin
tiens que ceux qui vous arrêtent feue
lçment pour vous ennuyer ; ils [ont

tut-être moins incommodes, u f .-
Parler 8c offenferpourdecertaim

nes ens cil; précifémegit; la: nième-
cholegils [ont iquans’ôe amers, leur»
(ter cil mêlé. (le fiel .8; d’abfinthe , i
la raillerie, l’injure , l’infulte leur de? -
coulent des lèvres comme leur falive; .
il leur feroit utile d’être nez mufle:
ou frigides , ce qu’ils ont de ’VivÊCiv

té 8: I’efprit leur nuit davantage ne:
ne Fait a quelques autres leur forci e ; ’
ils ne le contentent pas toujours de
repliquer avec ai reur , ils attaquent
fouirent avec infâmes: 5’ ils frappeurs.
fur tout ce qui le trouve fous leur.’
[au ne , fur les prefens,fut les abfensgz
il? entrent de front a; de côté souk.



                                                                     

014 la’Mæi’lrf de refait, a i7 3’

zinc des Beliers; demande-taon à des
-Beliers qu’ils; n’ayeut pas de cornes?
.de même n’efpore-t-on aswde refor-
-mer par cette peinture! es? n’at-ur’els fi
.durs ,* ii’farouches’; fi indociles-I; ,ee
z que l’on peut faire de-amicuxi’d’auflî

-loin qu’on les découvre , cit de les
fuît de toute’fa force 85 fans regarder.

derricks foyï-ï 1- - i fi t 3
f. l ysa designs d’une certaine

aérofletou-d’un certain cara’âe’re avec

.Ëpi il ne faut jamais le commettre ,
qui l’on ne doit le plaindre que le

. moins qu’il eft poflible ,rôc Contre qui
il n’efiipas même permis d’avoir’raig

Ion). a - fi ’-Entre deux’ péribnnes qui ont et:
enfemble une violente querelle, dont
l’un a raifon a: l’autrene l’a pas , ce

que la plupart de ceux quiy ont alli-
.-fie’ ne manquent jamaisvide faire me
pour le difpenfer de juger ,1 ou par
-un temperament qui m’a. toujours pa-
-ru hors dola place , c’ei’l de condam-

mer tous les deux z leçon importante,
-:morif’ tprefl’an’t 8; indifpen’fable de

fait â’l’Orient,quand*le fat en ’â’l’Oc-

xident , pour éviter de partager avec:
luy le même tort. * .

H il]



                                                                     

i174. v plie: Gardien: i
S Je n’aime pas un homme que je

ne puis aborder le premier, ny faliier.
ava’ntqu’il me faluë , fans m’avilir à

[es yeux , a: fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de luy-même.
Montagne. diroit : fe «Jeux avoir me:
coudées franches, à Être courtois à afi-
falzle à mon point ,[um’ "remord: Il)! con-

fequeueefe ne puis du tout eflri’ver ton-
Ître mon penchant, s’y alerte! rebours
de mon naturel , qui m’emmeine vire
celuy que je trouve à mu ’reneoutre.
&andil m’efl égal , É" qu’il ne m’efl"

point "mena, j’umieipe fini bon accueil,
je le quefliorme fier fit diffofition (9’
fienté , je luyfin’e ofl’re de me: oflïeerfim

un: marchander fur le plus ou fier
le moine , ne ejtre, comme di eut 48-
,eune , fier le qui vive : celuy-là
me déplailt, qui par la connoifl’unce
que fa] de je: coutume: à façons d’et-
gr’r me tire de cette liberté à franchi-

]? .- comment me refiumnir tout à pro-
pos à d’aufli loin que je voie en hom-
me, d’emprunter une soutenance grave
à importante, â qui l’avertifle que
je orois le «valoir bien é au delà; à
pour cela de me rumentewir de me:

"me: qualitez. (9’ condition: , 0’ de:
r



                                                                     

au le: Mœurs de affale. 1 7.;
ferme: mauvuije: , puis enflure la com-
parazfon : c’ejlL tro de travail pour
ne], Ùmfieis du tout capable de firoîü’e

Ü’ fifubite attention 5 à quand bien
elle m’auroitfieecede’ une Premiere file,
je ne layeroit deflechiré’me demnrirù
uneficonde mcbe:je ne puis me forcer 6’
contraindre pour quelconque à Être fier.

Ç Avec de la vertu , de la capacité
8c une bonne conduite l’on peut être
infu portable -, les manieres que l’on
neg Pe comme de petites choies ,
(ont cuvent ce qui fait que les hom-
mes decident de vous en bien ou en
mal; une legere attention à les avoir
douces 8c polies , prévient leurs man;-
vais jugemens 3 ne faut ptefque
rien pour etre cru fier , mervrl, rue-
prifant , defobligeant; il faut encore
moins pour être ellimétout le con,

traire. VÇ La politefl’e n’infpire pas toû’ours

la bonté; l’équité , a com lai ancç,

la gratitude; elle en donne u moins
les’apparences, 8c fait paroître l’hom-

me au dehors comme il devroit être
interieurement.
I L’on peut définir l’efprit de polirai.-

fe , l’on ne peut en fixer la pratiquez:

H iiij



                                                                     

l 176 . Le: Gardien:
i elle fuit l’ufage se les coutumes te;
v ceu’e’s -, elleell attachée aux temps,aux

.vlieux , aux perfonnes , 8c n’en: point
la même dans les deux fexes, ny dans

4 les differentes conditions 3 l’efprit
tout feul ne la fait pas deviner , il fait
,u’on la fuit par imitation , 8: que

l’on s’y, perfeélionne ; ily a’ des remi-

peramens qui ne font fufceptibles
que de la politefle , 86 il y en a d’au-
tres qui ne fervent qu’aux rands ta-
lens , ou a une vertu folie : ilefl
.vray que les .manieres polies donnent
cours au merite ,86 le rendent agrea-
ble; 86 qu’il faut avoir de bien émi-
nentes qualitez , pour fe foutenir faire

«la olitelfe. , 1. l me femble que l’efprit de liteflë
gril une certaine attention à aire que
par nos paroles 8: par nos manieres
es autres foient contens de nous 8c

d’eux-rhèmes. .
, q C’eil une faute contre la politelï-
le ne de loiier immodérément en
pre ence de ceux que vous faire:
chanter ou toucher un inftrument ,
quelque autre performe quia ces mè-
rnestalens; comme devant ceux qui
yens liftai: leurs vers,un autre Poète.



                                                                     

. a ou le: M4?!" de ce finie. 177
ï Ç Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pre-
fens qu’on leur’fa’it , 8: dans tous les

plaifirs qu’on leur procure , il y afai-
re bien , 8c faire clou leur goût; le
dernier ’elll préferable. I ’
- f Il y auroit une efpece défère-cité

ire’etterindifi’eremment toute fora
te (le louanges ; l’on doit être fenfi«

ble à celles qui nous viennent des
gens de bien, qui louënt en nous fin?
tenaient ’des’chofes louables, ’ ’
. ç’Un immine d’ef rit ,’& qui elli’ t

né fier ne perd rien e fa fierté 86 de
fa roideur pour fe trouver pauvre 3 (Î
quelqueïchofe au contraire doit amo-
lir fou humeur , le rendre plus doux’
8c plus fociable , C’elt un peu de pro-5’

fperitéu ’ - - A:
f Ne pouvoir fupporter tous les

mauvais caraélzeres dont lemonde cil:
plein , n’eft pas un fort bon caraélceÂ
te : il faut dans le commerce des pie-r
ces d’or , 86 de la monnaye. v a
A fi Vivre avec des gens qui vfont’
brouillez , a: dont il faut écouter de
part 86 d’autre les plaintes orecipto-

nes , c’efl , out ainfi dire , ne pas.
3mn de l’audience, a: entendre du

H v



                                                                     

178 Le: Camaïeu:
matin au foir plaider ô: parler pro;

ice’r. IÇ L’on fçait des gens qui avoient
coulé leurs jours dans une union é-
troitegleursbiens étoient en commun; V
ils n’avaient qu’une même demeure ,
ils ne fe perdoient pas de veu’e’. Ils fe

font. a erçûs à plus de quatre-vingt
ans qu ils devoient fe quitter l’un
l’autre , 8: finir leur focieté , ils n’au-

voient plus qu’un jour à vivre , 8c ils
n’ont ofé entre rendre de le paire:
enfemble 3 ils il; font dépêchez de
rompre avant que de mourir , ils
n’avaient de fonds pour la complai-
fance que jufques-la a ils ont trop vê-
cu out le bon exemple , un moment
Ïlûtôt ils mouroient foeiables,& lait:-

Foient apréseux un rare modele de la
perfevetance dans ’ l’amitié. -

a Ç L’intérieur des familles cil fou-
vent troublé par les défiances , les ja-
loufies 8c l’antipathie, pendant que
des dehors contens , paifibles & eus
jouez nous trompent 86 nous y font
fuppofer une paix qui n’y dl point 5’

il y en apeu qui gagnent à être ap-
profondies. Cette vifite que vous
rendez vient de fufpendre une que:



                                                                     

ou le: Mœurs de cefieeIe. T79
telle domellique qui n’attend que
vôtre retraite pour recommencer.
l Ç Dans la focieté c’elt la raifon qui

lie la premiere : les plus fa es font
louvent menez par le lus , ou 8: le

lus bizarre 5 l’on étu ie (on foible ,
on humeur , fes caprices , l’on s’y

accommode; l’on évite de le heurter,
tout le monde luy cede ;’ la moindre
ferenité qui paroit fur fou vifage, luy
attire des éloges,on luy tient compte
de n’être pas toujours infupportable;
il cil: craint , ménagé , obe’i, quel-

quefois aimé. p I ’
111 n’y a que ceux qui ont eu de

vieux collatcraux , ou qui en ont en;
core , 8: dont il s’aoit d’hetiter, qui

’ paillent dire ce qu’i en coûte.

g Chante cit un nes-honnête hom-”
me, il s’eil choifi une femme qui eft,
la meilleure erfonne du monde 8è
la plus raifonnable 3 chacun de fa part
fait tout le plaifirëc tout l’agréement’

des focietez où il fe trouve °, l’on ne

peut voir ailleurs lus de probité,
plus de politefl’e : i..s le quittent de;
main , 8c l’aéte de leur feparation cit
tout dreffé chez le Notaire. Il y a
fans mentir de certains merites qui

H vj



                                                                     

:180 , c Le: Camaïeu:
ne font point fait: pour être enferrai
ble , de certaines vertus ineompati-g

bles. .. Ç L’on peut compter feurementfur
ladot, le douaire 8c les conventions,
mais foiblement fur les nourriture: y
elles dé endent d’une union fragile
de la be le»mere 8c de la bru , 8: qui
peut [cuvent dans l’année du ma-

riage. I ks Ç Un beau-pere aime fon gendre;
aime fa bru. Une belle-mere aime
fou gendre,n’aime point fa bru. Tout:-

eil reciproque. - ;. z f Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce qui cit au mondç , ce font
les enfans de fou mari :v plus elle cl!
folle de fonmari , plus elle cil ma-

râtre. v v5 Les marâtres font deferter les villes
a les bourgades , &ne peuplent pas
moins la terre de mendians, de vaga-
bons , de domeftiques 8c d’efclaves, t

que la pauvreté. g’ :1" G ** &H”5*l font vo’ifins de cam-

pagne, 8c leurs terres font contiguës;
ils habitent une contrée déferre 8e-
folitaire; éloignez des villes 8c de
tout commerce , il fembloit que la;



                                                                     

I ou le: Mur: de «fait. rif
fuite d’une entiere folitude , ou l’a-ë
mont de la focieté eût dû les affujet-v
tir à une liaifonv reciProque ;’ il efB
cependant difficile d’exPrimer la l’a-r

gatelle qui les a fait rompre , qui les”
rend implacables l’un pour l’autre ,
8: qui perpetuëra. leurs haines dans
leurs defcendans. lamais des arens i
8: même des fracs ne le font rouila
lez pour me moindre choie.
: le fuppofe qu’il n’y ait que Jeux

hommes fur la terre qui la poilaient
fulls , Be qui la partagent toute entre
eux deux; fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rulp-
ture, quand ce ne feroit que pour es
limites.
- Ç Ta? tache d’une petite ville , 8:

je fuis éja fut une hauteur d’où ’c la

découvre g elle eft [nuée à my-cote ,
une riviere baigne (es murs , 8C cou-
le enfaîte dans une belle prairie ;. elle
a une forcfl épaule i la couvre des:
vents froids 8: de ’Aquilon : la
vois dans un jour fi favorable ,. que
je compte (es tours &fes clochers ;
elle me mît cime fur le penchant

. de la co line. e me récrie , 86 je dis z
IQIÉI P131431 de, Vins fous un li beau



                                                                     

l 8:. La: (funèbre:
ciel 86 dans ce fe’our fi délicieux!
Je dcfcends dans fa ville , où je n’a

as couché deux nuits , que je rez
emble à ceux qui l’habitent , j’en

Veux fortin
Ç Il a une chofe que l’on n’a point

veuë [ions le ciel, 8: que felon toutes
les apparences on ne verra jamaiszc’efl:
une petite ville ui n’efi divifée en
aucuns partis, ou les familles (ont
unies , 8c où les enfin: (e voyeur avec
confiance a où un mariage n’engendre
point une guerre civile 5 où la que-
telle des rangs ne le réveille pas à
tous momcns par l’offrande, l’encens

a: le painbeni , parles roceflionsôe
ar les obfeques 3 d’oùî’on a banni

En 647R!!! , ’ le menfonge 8: la médi-
fance 5 où l’on voit parler enfemble le -
Bailly ô: le Prefident , les Elûs 8: les
AHeflëurs ; où le Do en vit bien avec
[es Chanoines; où l’es Chanoines ne.
dédaignent pas les Chapelains , 8c où
ceux-cy fouffrent les Chantres.

g Les Provinciaux 8c les fors font
toûjours refis âfe fâcher , 85 à croi-Â
re qu’on e mocque (lieux , ou qu’on
les méprifc: il ne faut jamais bazar-
der la plaifantetie, même la plus doua

n ç, mm. intit-



                                                                     

au le: Mæar: de ce ficela. r8;
ce 8c la plus permife qu’avec des gens
polis , ou qui ont de l’efprit. ’

Ç On ne prime . point avec. les e
Grands , ils le défendent par leur
grandeur; ny avec les petits , ils vous
r ourlent par le quiw’w.
(à Tout ce ui eü merite [e leur, (e A

di cerne, (e Ïevine recipro uement’:
li l’on vouloit être ellitné ,i faudroit
vivre avec des perfonnes eûimables.
A Ç Celuy qui cil d’une éminence au

delÎus des autres, qui le met à cou-
vert de la repartie, ne doit jamais fai-
re une raillerie piquante.

1.1 Ily a de petits defauts que l’on,
abandonne volontiers à la Cenfure;
a; dont nous ne haillons pas à être
raillez ; ce (ont de. pareils defauts ne
nous devons choifir pour raillerqles

autres. l ’ *ÇRire des gens d’efprit, c’en: le

privilege des fots ; ils (ont dans le
monde ce que les fous (ont à la Cour,
je yeux dire fans confcquence.

Ç La mocquerie cil: cuvent indi-
gence d’cf rit. .

Ç Vous e croyez vôtre duppe ; s’il

feint de faire, qui (au plus clappe
de luy ou de vous a - ’



                                                                     

in; - Le: Carmen!
. Ç Si vous obfervez avec foin ,1 qui
(ont lesgens- qui ne peuvent loücr ,’
qui Blâment toujours”, qui ne (ont

"’eontens de performe, vous recourroi-
«tren que ee- (ont ceux mefmes don
performe n’ett crantent; ’ , I -
1 f Le dédain ô: le rengorgement
dans la focieté attire précife’ment le
contraire. de ce que l’on cherche , fi
c’efl à (e faire eflimer; v
-. file plaifir de la fèciefé entre-les
amis feeultive par une’reil’emblance’

de goût fur ce qui regarde les mœurs,
85 par uelque difi’erehce’ d’opinions
fur les ciences :vparlâ ou l’On s’aiïer-

mit 8c l’on le complaît dans fes leur
timens , ou l’on s’exerce 8C l’on s’ina

lirait par la difpute.- a
s S L’on ne peut taller loin-1 dans
l’amitié , fil’on n’efi pas dif olé are

pardonnerles uns aux autres es petits
défauts. . I ’
A S Combien de belles se inutiles
raifons détaler à celuy qui cil: dans
une" grande adverfité pour efl’azer de

le rendre tranquille : les Clio es de,
dehors qu’on appelle les évenemens,

(ont quelquefois plus fortes que la
raifort 86 que la nature. Mangezgdor:



                                                                     

tu lé: Mœurs dé ce fait. 12j;
tues, ne vous lailTez point mourir de
chagrin, fougez à vivre °, harangues-
ftoides &qui reduifenr à’l’impofli-

ble. Elles-vous raifonnable de vous
tant inquietet 2’ N’en-ceps; dire ,
cites-vous foud’efite malheureux! ’

Le confeil firnecefl’aire pour les
ires, e11 uelquefoisvdans la (o-

cieté nuifibleïqui le donne, 6: inin-
tile à celuyà ni il dindonne: fur les
mœurs vans aires remarquer des-der
fauts, on: ne lÎon n’avouë’pas , ou

que l’on emme des vertus z furies
ouvra es vous rayez les endroits qui
paroi en: admirables àleur Auteur,»
où il le complaît d’avantage, où il.
croit s’efite furpafl’é luyàmème. Vans

gel-pelez ainfi la confiance de vos amis,
s les avoir rendus ny meilleurs,

n’y lushabiles. .-
L’onaveu il n’y apas ion -tem s

un cercle de erfonnes des (En): e-
xes,liées en diable par la convena-
tiongôqaar un commerce d’efprit: ils .
làifl’oient au vulgaire l’art de parler
d’une manicre intelligible 5 une cho-
fE dite entr’euxe peul clairement en v
entraînoit une autre enter: lus oba
faire , fur laquelle on enc «mais:
par de vrayes riigrnes , toujours foin-
u-AA-u-L-vïuwuign- A A



                                                                     

la; ’ Le: Gardien:
vies de lon s applaudill’cmens: par
tout ce qu’ils appelloiçnt délicateli’e,

l’entimcns , tout , 8c and: d’ex reG
fion,ils étoient enfin parvenus a n être
plus entendus,p& à ne s’entendre pas
cuxomènies. Il ne faloit out fournir
aces entretiens ny bon [gus , ny ’u-
gemem’m ,.memoire,nij’ la moin’ e v
capacité il faloit de I’e priç , non pas
du meilleursmais de celuj’qu’i cil
faux , 85 où l’imagination a trop de

Para . . - sg Je le fçay ,Tbeoëalde , vous clics
vieilli , mais voudriez-vous que je
mufle que vous elles baillé , que vous
n’ef’tes lus Poëte ny bel cf rit, que

vous eÆes prefentement au l mauvais
juge de tout genre d’ouvrage,que mé.

chantanteurg ne vous n avez plus
rien de naïf 8; de délicat dans la con;
variation ; vôtre airIIibre &préfom’J

jtueux me rallure Seine perfuade tout
le contraire i vous cites donc aujour4
d’huy tout ce que vous futes jamais;
8C peut-eftre meilleur; car fi ava;
tre âge vous efles fi vif de fi im- e-

’ tueux , .quel nom , Theobalde , fa-
loit-il vous donner dans vôtre jeu;
neil’c, a: loi-[que vous étiez la Co»
graduel): oulfgntètement dc’certaincs.

t



                                                                     

on les MæflrJJC «fait. 187
femmes quine juroient que ar vous
8c fur vôtre parole , qui ifoient,
Cela eji delicieux , qu’a si] dit f

Ç L’on parle impetueufement dans
les entretiens , louvent par vanité ou

A par humeurîurarement avec allez d’at-

tention z, to t occupé du defir de ré-
ondre à ce qu’on n’écoute point",

l’on fuit l’es idées , 8c on les ex lique

fans le moindre égard ont lPes rai-
fonnemens d’autruy : ’on cit bien
éloi né de trouver enfemble la veri-
té , on n’eit pas encore convenu de

s celle que l’on cherche. Q13pourroir
écouter ces fortes de converl’ations
8: les écrire , feroit voir quelquefois
de bonnes choies qui n’ont nulle
fuite.

Ç Il a regné pendant quelque temps
une forte de converfation fade a:
puerile , qui rouloit toute fur des
queltions rivoles qui avoient rela-
tion au cœur , 8: a ce u’on appelle
paillon ou tendrelïe; a lecture de
quelques Romans les avoit introdui-
tes parmi les lus honnêtes gens de
la Ville 86 de la Cour 3 ils s’en [ont
.défaits,8c la Bourgeoifie les a reçûës

avec les pointes ô: les équivoques.



                                                                     

19-8 été: Cardinal ’
fŒglques femmes de la Ville’di’li V

ria délicatelle de ne pas (gavoit , ou
de n’ol’er dire le nom des rués , des

n ’laces se de quelques endroits ï u;
- lic’s 5 qu’elles ne novent pas allez
h nobles pour cftre connus: elles difen’t
- le Loin)" , la Plus R «le n; mais el-*
. les aient de tours 86 e phtisies plii-
-tôt que de prononcer de certains
mais; se s’ils leur écharpent , c’elE

du moins avec quelque altcration du
mot, a: aprés quelques- façons qui
les rainurent; en cela-moins naturela
les que les lettrines" de la Coin, qui
ayant befëin dans le clifcou’rs de: hal-

I,le.r,Jit Gha’tcler ,- ou choies (emblag
bics, difent (a: Hall"; le Châtelet.

f Si l’on feint quelquefois de ne (a
pas [ouvenir de certains nOms que

l ’on droit obleurs , 8: li l’on afl’eéte de

z les corrompre en les prdnonçautgëcû
par la bonne Opinion qu’on a’du

en: t ’Ç L’on dit ’ar belle humeur,- se

dans la-liberte de la converfation de
:ces ehofes, froides,- qu’a la verité l’on

donne pour «Henry-que l’on ne trou-
rvebon’ncs’que parce qu’elles (ont ex.

mêmement mauvaifes s cette manias



                                                                     

l

au la Murs-de rafale. 189 e
haire de plaifanter a pall’é du peuple -

s à qui elle appartienç,julques dans une ;
grande partie de la jeunelle de la Cour 3
qu’elle adéja infectée 3 il cil: vray
qu’il y entre trop de fadeur 86 clef

V grofiiercté out devoir craindre qu’-.
elle s’étcn e plus loin ,. 8; qu’elle faf-

fç de plus .I rands progrès dans un.
pais qui cit-li centre du bons goût se
de la oliltefl’e t l’on doit cependant.
en in pirer le dé eût à ceux qui la; a
pratiquent; car ici; que ce ne (oit,
jamaisleçieul’erneut J’elle ne laiilèj

pas de tenirlla placçdahslqur efprit,
,6; dans le commerce. ordinaire , de .

j. quelque çhpfede meilleurs
a! Entre dire de .mauvaifes choies;

r; ou en dire de bonnes que tout le,
monde [pair , 513c les donner pour
nouvelles , l je n’ay’ pas à choifir.

5. Lucainfa dit une joli: du]? a ilj
; y A; 1m beau mot d: .Claudim; il jas .

ce! endroit 11:50::un t ô; là-defl’us A.
une longue fuite deLat-in quesl’on a ’
’eitefouVent devant des gens qui ne »
l’entendent pas , ac qui1 feignent de ’
l’entendre, [Le ferret fer-oit d’avoir
un and feus se bien de l’efprit; car a

’ . ion le patinoit des Anneau .09 x



                                                                     

190 le: Camaïeu:
après les avoir lûs avec foin , l’on
(gantoit encore choifir les meilleurs,
8c les citer à propos. . ’

g Hermagorm ne afçait pas qui cil:
Roy de Hongrie; il s’étonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roy
de Boheme : ne luy parlez as des
guerres de Flandre 8C de Ho aride ,
difpenfez-le du moins de vous répon-
dre , il confond les temps, il ignoa
re quand ellesont commencé, quand
elles ont fini; combats , fie es , tout
luy cit nouveau , Amais il eâ initruit
de la guerre des Geans , il en raconte
le progrés 8c les moindres détails,
rien ne luy cit échapé : il débrouille
de même l’horrible cahos des deux
Empiresle Babylonien a: l’All’yrien:
il connoit à fond les Égyptiens 8:
leurs dynal’ties. Il n’a jamais veu
V "fifilles, oüy Vcrfhiller 5 il ne le
verra point; il a prel’que veu la tout
de Ba cl; il en compte les degtez ,
il- f ait combien d’Architeâes ont
préâdé à cet ouvrage , il fçait le nom
des Architeélzes. Diray-je qu’il croit

a Hem, le *’ Henry I V. fils d’Henry Il I -, il ne-

crand, g ige du-moins de rien connoître aux
Maifons de France , d’Autriche , de



                                                                     

au le: Mœurs de? «ferle. 19 r -

Baviere ; quelles minuties , dit-il 1
p pendant qu’il recite de memoire tou-

te une hile des Rois des Medes , ou «
de Babylone,ôc que les noms d’4! r0-
msl , d’Heri :641, de N nefmmar Ath,
de MardoËempad luy (ont aulli fa-

; tuiliers, qu’à nous ceux de VALOIS -
66 de Bounnon. Il demande il l’Em-
peteur ajama’s été marié a mais per-

onne ne luy apprendra que Nina: a
eu deux femmes. On luy dit que le
Rov joüit d’une fauté arfaite; 8c il le

fouvient que Thermojlr un Roy d’E-
gypte étoit valetudinaire , 8: qu’il te»-

noit cette complexion de (on ayeul
Ali b4rmurofis.Q15 ne (catit-il point!

Ique le choie luy cil: cachee de la ve-
nerable antiquité? il vous dira que
Semimmir , ou felon quelques-uns ,
Serimaris parloit comme [on fils
Niipw, qu’on ne les diilinguoit pas
à la parole ; fi c’étoit parce que la
mere avoit une voix mâle comme (on
fils , ou le fils une voix effeminée
comme l’a mere, qu’il-n’ofe pas le dé-

cider: il vous tevelera que Nembru
étoit gaucher, 85 Sefàfirir ambideit-
tre 5 que c’ei’c une erreur de, s’rmagr:

ner qu’un Artaxrrxe ait éœ un): le

p



                                                                     

in . maranta" ’

l

’ l

Lpn rie-main, parce quefles bras lui l”
.tçm oient jufqu’aux genoux, &"non
à, caufe qu’il avoit une main plus Ion.

ne que l’autre; se il ajoûte qu’il y a

des auteurs graves qui affirment que
c’étoit la droite 5 u’il croit ’nean.
moins être bien fondé à foûtenir. que
c’efl: la gauche: . ’

(g Colt la profonde iporancea qui
in pire ordinairement le ton dogma-
tique : celuyqui ne (pair rien , croit U
enfeigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre luy-même; celuy qui
fçai-t beaucoup penfe à peine que ce
qu’il dit , puiil’e être ignoré, ô: parle

lus indifferemment.
A fi Les plus grandes chofes n’ont be;

foin que d’être dites’fim lement, el-
les le gâtent par l’empha, e: il faut di-

re noblement les plus petites; elles
ne fe foûtiennent que par l’expref-
fion, le ton 8c la; manient.

, q Il me femble que l’on dit les clic;
fes encore plus finement qu’on ne
peut les écrire. ’ - l a -

Ç Il n’y a gueres qu’une nailfance

honnête -, ou une bonne éducation
qui rende les hommes capables de
l’ecret.

I q Toute



                                                                     

ou le: Mande «ficela .19;
Toute confiance cil dan ereule.5

’ li elle n’eft entierc; il a peu e con-
jonctures. outil ne fail e tout dire,ou
tout cacher. On;a déja trop diraie-
fon fetret a celuy à quil’on croit de-
voir endémbcr. une circonflzance. .-

1 Nicotine s’entretient avec Eh]?
de: la manier; douce 336 complaifante
dont il me; avecrfa femme, depuis
le jour-qu’il» ana: le chnixjufques a
l’amont; il a déja dit u’ilï regrette
qu’elle ne luy ait as lai é des safaris,

a; il.le re etc : i, parledes maifons.
qu’il sa: . ville au 6c- bieætôt d’une:

* terre,qu’il a à la campagne 5 il calculé»

le revenu (d’elle luy rapporte , il fait
le plan desqbâtimens , en décrit la fi.-

’ tuation , exagerevla commodité des
39153893131935 au. que. la richeil’ew
8c; laipro’prstc’ ds’sjmeubles; Il affure

qu’il.,aitne 13’ benne Cherc,.leséqui-.

Pages: il (a plaintquefa femme n’ai«
moit point airez le jeu scia lbcieté;
cités »6;ri,éhev,.Îluyr difoit l’an
de (es mais, que Q’GÇliCIfihvous’chtc

charge? pourquo ne pas faire cette
acquifition qui tendroit vôtre do-
maine! On me croit pajoûte-t-il, lus
de bien que je n’en polfede. Iln oui-

I



                                                                     

:94. ” La: danfleiè:   *
blic pas [on cxmétion 85 [es alliînï
ses; Mmficur le Surintmdat qui efi
mon mafia 5 M4441»: la Chanceliere’
qui a! un! paf-nm , voilà [on flyle. Il
monte un fait ni rouve le mécon-i
terminent qu’i ’ oit avoir de (a:
lprofilas, a: de ceux même ni

t- «baudets gay-je tout , dit-à à
51m: il aya’jë grand fuie: de leur V0114

loir du bien and! un fait) juge;
flzinfinuë «faire qu’il a une famé
faible 8: languifl’ante 5 66 il parle de
ln cave mil doit être amené; Il efi
influant , 3mm, oŒc-ieux à. l’égard
dé tousËôdtqulfil: trame auprés de
lœPerI’onne à qui il tfpire. Mais sur:
n’a pas le courage 4’êtte fiche en ne.

ppufann on amena: anCfit qu’il
gade un cavalier , qui; de (a («fie Pre-r

nec démine: la’bhttçflc’ïdê l’homi

me âcville z ilfe lmïdéèoncertêæ
chagrin, a: Va (me ailleurs qu’il veu:

f: remaria. n n»  5 Le (age è! okhmlemmg

de) de z: :v- ,

I .1";

’ la



                                                                     

h au lei-Mémé de tefule. 119!

aummuttmuumm
ths Bleus un, Paru-uns:
4 N homme fort riche ut man-”
z gar. des entremets , (gîte pelu;
dre [es lambris a; les alcoves , joiiir
d’un Palais à la. campagne , 8c d’un?

me à la ville, avoir un grande 3
Pa c, mettre un Duc dans (a fami le,»
a: airai: (on fils un grand Seigneur;-
celaeùjuûe. 85 de (on refort : mais il
appartient peur-ème à d’autres de vi-

vre consens. * r 7.1 Un: grande azimute: , ou une
rand: femme annonce le meritcôc

le fait [flûtât remarquer. v
:1; Andine que la faveur a: les
rands bien: 5e retirent d’un homme,
s billent voir en -luy1le ridicule

qu’ils couvroient , a: qui z étoit (au:

ne forme s’en r r. s
q Ç Ce qui (literai; [gambitieuz
defon ambition, en le foin ne l’on
prend, s’il a En: une grande (mua-e,
de luy rimmel: un madre qu’il n’ar-

maie au, a fifi gtmd qu il croit En

. voir. vJ BeurMasehauds étoient voifuu
1 ij



                                                                     

196 Le: cadine:
8c faifôisn; le même commerce , qui
on: eu dans la fuite une fortune ton.
te differenre : il; avpient charma
une fille unique; elles ont été noui-
ries enfer-able", 6C ont vécu dans cette
familiarité que donnent un même
âge a: une même cgndition : l’une

es deux pour [e tirer d’une extrême
ruiler: cherche à [e placier , elle en-.
tre au ferviee d’une fort aride Da!
me a: Page des Premieres ’ e la Cour;
chez fa compo. ne; - ’ l ’l
. g Si 1’911 ne e voyoit de les yeux ,’

’pourroir -.n on jamais s’imaginer l’é-r

grange dil’ rapatriera que le plus du
lçAmOins e pieces de monnaye me;
entre les hommes, " ’ i e
L,(îeplus ou ce moins déterminefi

tapée , àla’Bobe ,,9u l’Eglife; il
n’y a prefque Pain: d’autre vôeatîOn,

- 5 uelques-ers en: faire ’dansleur»
ieune de l’apprentiflàge d’un certain.

métier; pour en exercerai) autre
(on chierai; le mite de leur vie. 1
t 4 ,Un homme alhlnid , ide petite;

ni le , a: la peu 4:41am; l’on me un,
à Pareille , il acinquàme mille livreg
de rente ; çela le concerne tout (cul,
a; il ne grenier: jaunis ny pisçnz



                                                                     

ou les Malin: dlcefiecle. bi;
fixieuit shfi je ponimence aile re arde:
avec d’autres yeux, ô: fi je ne (En pas
maître de faire autrement. , quelle

(buire l ï. Ç Un projet. allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fortlot
a; fort richeen ridicule 3 les rieurs
[ont de fon côté. ’ j

Ç N ’* * avee un portier mitre , fa;-
rouche, tifant (tu le suiffe 3 avec un
vefiibuleôcune antichatnbte,pour peu
qu’il): faire. languir’quelqu’un 8e a

morfondre: qu’il pacifie enfin avec
une mine ave 8c une démarche me-
futée , qu il écoute un peu 8c ne re-
conduife Point; quelque fubalterne
’qu’ il Toit d’ailleurs; il feta. fentir de

luy.même quelâue choie qui aPptOA
che de la confi nation,
I g N’envions point à une forte de

gens leurs grandes tichelïes , ils les
ont à titre encreur: , 8c qui ne nous
accommoderoit oint: ils ont mis
leur repos, leur ante; leur honneur.
8e leur confcience pour les avoir;
cela sil: trop cher , 86 il n’y a. rien à

dg et à un tel marché. s
Les-1?l T. S. nous font fend: roui

tes les pallions l’une safres l’autre:
ü)



                                                                     

tr i-wmig-

a 98 Le: 0046km
l’on commence par le mépris d calife
de leur obfcurité; on les envie en.
fuite, on les hait , on les craint ,’ on ,
les chime quelquefois ,« ôc on les tef-
peâe 5 l’on vit allez ut finir à leur

egard par la compdllgn. r
; g Sofie de lalivréea ailé par une

etite recette à une fomïermeæt at
eoncullions , la violente 8e l’ us

qu’il a fait de (ce pouvoirs, il s’eit
enfin fur les ruines de plufieurs fa:-
milles élevé à que! ne grade sdeve-

nu noble par une arge , il ne luy
muquoit que d’être homme de bien:
une place de Marguillier a fait ce

’ prodige. 4. g Arfurt cheminoit feule a: à pied
vers le grand Porti ne de Saint * *,
entendoit de loin e Sermon d’un
Carme ou d’un Doâeur qu’elle ne
waoit qu’obliquement, 8c dont cl»
le perdoit bien des aroles; [a vertu
étoit obfcure , 86 (g devotion con»
une comme fa erfonne : fou mati en;
entré dans le initiât: denier; quel.
le morultueufe-fouune en moins de
fix années! Elle n’arrive à l’Eglife

que dans un char, on luy porte une
lourde queue,- l’Omteut s’interrornpr

f . -



                                                                     

ou le: Merlu dl-ttfit’de. se,
pendant qu’elle [aphte -; elle le’voiè
de front , n’en perd pas une foule pas
Qle ny le moindre gefie i il y a une

lui ne entre les Prêtres ut la com
r, tous» veulent l’abÆÎIdre , sa le

Curé l’emperte’. I .. , - » -
; Ç L’on, perte Crrfia au Cimeticrea
de toutes ces immenfes ridhelfes que
le vol à; la mucuflion luy avoient-
Çcquil’es; 8611031 a épuifées par le lu-

1e 8598435911116;th , ilne luy efl
pas demeuré dequoy le faire enter-e
tu; il cit mort infolvable,fans biens,
a; ainfi privé de tous les feeoursd’on
n’a vu chez-1111 ny lulep , ny Ocre
diaux 5 nyMe ceins . ny le moindre
poêlent qui l’ait alluré de [on falun
, g Champagne au fouir d’un lon dî-fl

ner qui luy enfle l’entame , a: ans
les douces fumées d’un vin d’Avenay’

ou de Sillery flâne un ordre qu’on
luy prefente, nueroit le pain à toua
te une province fi l’on n’ytemedioits
il cit enviable, quel me en de com-’-
prendre dans la premier-e heure de le
digeilion qu’on me quelque part
mourir de faim! t r . v Î
5 g Sylvain. de (es deniers aacquis de
la Mener émut gruge ail si

. in.



                                                                     

m Ler’ckrdüefdr
Seigneur de la ParroiŒe où feS’ayetrl’ë

payoient la taille: il n’autoit piÏ au-
trefois entrer Page chez Cleohde;
86 il cit (on gendre. : « ’-
Q Ç Dom pallÎe’en littiere par la voye

Maritime , précedé de’fes affranchie

8c e (es e claves qui détournent le
peuple,ôcfont faire place; il ne luy
manque que des licteurs; il entre à
Rame avec ce Acor’te’ge , où il l’emble’

triompher de la baffelre 8C de la
pauvreté de fou pare 547454.
, Ç On ne peut mieux u et delà for:
tune que fait Paricndre; elle luy don-
ne du rang , du crcdit, de’l’autorité à

déia on ne le prie plus d’aécorder [on

amitié, on implore [a tomaient il
a commencé par dite e foy-même,
un homme de ma forte , il aile à di-
re, un homme de ma qua ité , il in
donne pour tel , 8c il n’y a performe
de ceux a qui il prête de l’ar nt , ou
qu’il reçoit à [a table , qui e délica-’

te, qui veiiille s’y oppofer : (a demeu-

re cil: fuperbe, un dorique regne
dans tous les dehors, ce n’efl: pas une
porte, c’eft un portique 3’ cil-ce la"
maifon d’un particulier i cil-ce un.
Templei le peuple s’y trompe: il.



                                                                     

w le: Mande «ferle. ici
en le Seigneur dominant de tout le
quartier 5 c’eût luy que l’on envie a:

ont son voudroit voir la chiite, c’en:
luy dont la femme par (on collier de A
.perlës s’ell fait des ennemies de tou-

:tes les Dames du voilinage : tout le
foûtient dans cet homme, rien en.
:core ne le dément de cette grandeur
qu’ila aequife , dont il ne doit rien ,
qu’il a ayée : que (on perc fivieux
8; fica uc n’eû-il mort il y a vingt
ensachant qu’il le fît dans le mon,-

de aucune mention de Periandre 5
comment pourtant-il foùrenir ces
odieufes. pancartes qui déchiffrent.
les conditions , &Aqui louvent font
rbugir la veuve sa les heritiers a les
f rimera-vilain: yeux de toute une
willis: Moule, maligne , clairvoyante,-
& aux dé ens. de mille gens qui veu-
lentabfofument aller tenir leur rang I
aidés obfeques a veut-on d’ailleurs "
qu’il faire de [on pere un Noble hm;
ne, peuplent-être un HonoraHe hmm
me luy i’eil Meflirt, - ’
- .9 Coin ien d’hommes reflemblenr
si ces arbres déja forts 8e avancez qui
l’on tranfplaute dans les gadins, 038.

n ils’finprennent les yeux eceux qui

’ 1 v
cr.



                                                                     

5m, A "Le: Candie": u x
les voyeur placez dans de beaux en:
droits où ils ne les ont point veu
çroître,& qui ne connement ny leurs
ecmmencetnens , a, leurs. progrès.
, 5 Si certains morts revenoient au
monde,& s’ils voyoient leurs grands
Noms portez , a: leurs Terres les
mieux titrées, avec leurs Châteaux
a; leurs maifons antiques pofl’edées
par des gens dont les. perce étoient
peut-être leurs mayen; quelle opi-
nion pourroient-ils avoir de nôtre

ficele. - I xî j Rien ne fait micueomprcndre
le peu de choie que Dieu croit dona.
ner aux hommes, en leur abandon.
nant les richeHEs ,-l’atgent,h:s grands
établifl’emens 8c les autres biens,

la difyenfation qu’il en fiât, 8:: le
gente îl’hommes qui en (ont le mieux

ouïVllS. v -
’ , S Si vous nitrez dm: les ouïmes,

où l’on voit reduit en art a: en me.
thode , file ,lccret de Rater vôtre oût
a: de vous faire manger au de] du
mefiâirc; fi vous examinez en dé-
tail tous les ap têts des viandes ’
doivent compo et le fefiin que Ton
neume s 61mm manda W

X .



                                                                     

ou le: Mande (afietle. i m
quelles mains elles tu, .8: ton;
tes les formes v ’ ures equ’elies’

prennent avant Je devenir un
ex nia , &.d’nrriver à cette propreté

finemeéle ce .eharmcntvos
yeux, vous ont cr furie choix
&prendre le puni . d’efl’aya de tout;

il vous avoya-tour Je repas aillent:
ne fur une table bien fervie, quelle!

alenti quelrdégoût ! Si tous :1er
denim: un Tinette; à: fi vous «me
houles ’ les rouât , lacera»;-
Fqui r le: volsakleàmaehincs;

vousrainfiôenez combien de gens
entrent’dahs l’exccnüm de ou mon:

«mais, quelle force de bru , :8:
Quelle mention de nerfs ils un:
ployentËnous direz; faim-ce A à les
priai I sa: les raifort: de ce (136324
elefiîceur, û naturel ,. paroir
animé a: agir deîfoy-mème E vous

Vous récrierez, , quelld
violace à de même n’approfondiflez

in: la fortune’desl’artifim;
; fi Ce garçon fi frais,fi fleuri, 6c d’uo’

ne fi, belle famé eûSeigneur d’une
Âbbaye 8c de dixi’uutrel benefices g
tous cnfem’olelui rapportent fix vingt
mille. livresdç revenu , dixit il n’cfi

.. . - f4,



                                                                     

3.04 i ’ bi 0045km i
page qu’en médailles d’or. Il pistilj

eurs fur vingt familles indigentes
qui ne le ’chaufent point pendant
l hyver,qui n’ont point d’habits pouf
le» couvrir , 8; qui [cuvent manquent
de pain; leur pauvreté cit extrême T
&honteufe :A quel panage! Et celai
ne prouve-t-il pàsrlairement un ave;

air? . t ’. f Ch fi e hominelnouveàn &le
premielynglîle de (a. race, lai-piton il’

y-a trente années aille jour
deux mil livres de: renie. ut toue
bien , c’étoit là le comBle ’ [es (ou:

hoirs 8: à plus liante ambition -, il l’a?
dit ainfi 2.86? on s’en foluvient z il

ve’ ne e . e s chemins"
ml: à doçanrîelzaernîclvenu à Pinède

Pesfilles pour la dot , ce qu’il defiqoitï
luy-même. d’airair en fonde pour du,»

te fortune pendant favie ç une pareil-r
le femme cil: comptée dans les coûts ’

ut chauvir de. les autres
qu’il doit, ourvoir, 8: il nua 9’114?
nombre - ’enfans à ce n’en: ’qufen

avancement d’hoirie , il yiad’autres i
biens à efperer aptes a mort : il vit -
encore, quOy qu’aimer. ’avancé en âge;

8c il ufe le telle doles musai travaille?
ler pour-sienxichit,



                                                                     

a» le; Mur: de «fait. m;
- ’ glaniez faire Ergajk, a: il exige-
ra un droit de tous ceuxqui boivent
de l’eau de la riviere,’ou qui marchent
fur la terre. ferme :-Iil (çait convertir
en or jufques aux rofeaux , aux joncs,
sa l’ortie : il écOute tous les avis ’,
’86 prdpole tous ceux qu’il a écoutez;

Le Prince ne donne aux autres qu’à
les dé ens , 85 ne leur fait de graces I

a que ceîles luy étoient dû’e’s ; C’efl:

’ une faim infatiable d’avoirôcdc pif

feder : il trafiqueroit des arts 8c des
feiences ,6: mettroit en parti jufi nes
Àïharnionie il Vfaiîdroit ,’ s’il en

’ itcrû-’, ne e ru e, ut avoit
le plaifir dg le vol: fiche, 1d: luy’vou:

. une meuteôc une écurie , pût perdre .
le louvetât de la mufi ne .tl’Orphe’e’,

"ode contenter de ballerine. r
g Ne traitezpas avec Criflm, il n’en:

touché que de les feuls avantages; le
piege elt’to’ut cheire à ceux à qui fa
charge, fa terre , ou ce qu’il polîede; .

feront envie sil vous impofera dei
conditions extravagantes 5 il n’y a"
nul ménagement 48: nulle componé

l tien à attendre d’un homme fi plein"
de fesinterelis, 86 fi ennemi des va:
pas: illuy fautvune duPPÊg



                                                                     

3.95 * Le: maltai ’ x
j Ç Bmtin,.dit le peupl’c,-falt «leur: a;
traites; &s’enferme huit jours avec .
des Saints 5 ils ont leurs meditarions.

(kil a les fiennes. ph S Le uple louvent a le laifir de
la nages; 5 il voit ,erir in: e theatre 4
Îdu monde les perfimnages les-plus -
odieux, qui ontfait le plus de me! z
gant diverfes (certes, ô: qu’ila le plus *

ais. .’Ç Si l’on partage la vie des P. T. S
en deux portions ’ ales 3 la premier:
vive se agiflante c , KWÇDC à
vouloir figer le peuple, ,, 8c fe-
oonde voifine de la mon à le deeelex
êta le ruiner les uns les autresl i L
L . S Cet barnum: qui ahi; Informe
si; limeurs a ni a initia. vôtre mît

û eûtçnitla mm,ny,aKîuetam.
. mon celle de fafemms et de fes
enfants; ils vivent cachez a;
preux: (repeigne bien initioit que vous
foyer. la mifete de leur condition;
vousne peule: pas à l’adoucit , vous.
ne le pouvez pas en efet , vous tenez
table , vous bêtifiez e; mais vous con,
[curez par reconnoillânce le portrait l
de votre bienfaiteur , qui a palle à.
la mité dauphin; à l’intime.



                                                                     

u le: Mienn- "de riflette. 3.07
1: ’quels égardsiil pouvoitallet ringardes

Le meuble. 1c g Il y a une dureté de com lexion;
ily en a une autre de con irien 8:

z d’état; l’on tire de œllcccy comme

x de la premiere de quo s’endurcir
i fur lamifere des antres, ’ray-je me;
a; me, de quOy ne plaindre les mal;
Ex lieur]: de fafmpifiï: un boEPartilîm

ne cure-n es amis, n femme,"
un ny Eles Enfile. y .x ’. g Pu en , retirez-vous; vous n’êtes

de loin : je fuis , dites-Vous ,
us l’autre tropique t trairez (ou: le

:5; polo, 8l dans l’autre hemifphcre;
monte! aux étoiles li vous pouvez :

a m’y voilà : fort bien, vous eh: en
.1: Rareté: je découvre fur la tette un
a homme avide, infatiable,inex0table;
le ’veut aux dépens detoutce qui
il mouvera fut fan chenu? , a: à filât

umontre,& ’i en ’e
in, coûter aux autllâoïpgllrvoir Ënluy.’

un (cul, grollirfa fortune, et regorger

si de bien. " ’æ . q Faite fortune effane fi bellecpbta-
it le, et qui dirime (Hamme oie,
a qu’elle cl! d’un nfage univerfel : elle

a apeuré de laCour à la Villes clin"



                                                                     

5,68 . ’ ’" a: rame-m i A, I
- ercé les Cloîtres 8: franchi les muté i:

fies Abbayes de l’un se de l’autre [ca et
ne ;’ il n’y a point de lieux factez on *
profanes où elle n’ait penetré; on la r
reconnoît dans toutes les langues 5 .
elle lait aux étrangers, aux barbares:
il f t d’être homme pour s’en fert- ’

vit. i L ,:.. Ç Il faut une forte d’efprit pour far: .5

le fortune , 8: fur tout une grande. ::i
fortune: cen’eil: n le bon n le bel ’
efprit; ny- le gitan ny’le fub imegn
le fort , ny le délicat si je ne (çay pt :17,
cifément lequel c’ei’t , 8: j’attends Ç

que quelqu’un veiiille m’en inItruire; .:
. Il faut moinsd’el’prit que d’habi-ï

tutie ou d’experien’ce pour. faire (a
fiortune; l’on longe trop tard; .86
quand enfin i ’on s’en avifc , l’on
Commence par des fautes que l’on n’a

as ’toûjours le loifir de reparer: de".
àvient peut-être que les fortunes.

(ont fi rares. ’ i 1:Un homme d’un petit genie peut;
vouloir s’avancer; il neglige tout, il
ne penfe’dù matin au fuir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule choie , i qui eilf
de s’avancer : il a commencé de bon»;

ne heure 8: des [on .adolefcence à le



                                                                     

u le: un?! de ttfedç; fic?
- inertie dans les voyes de la fortune;
; s’il trouve une-barriere de front qui
: ferme (on pallia e , il biaife naturel-
. lenteur, a: vaa oit ou à auche [c’-

lon qu’il v voit de jour &â’a pareri-
ee a 8c fi de nouVeauX obltac es l’ar-
rêtent , il rentre dans le (entier qu’il
avoit quitté; il cit déterminé ar la
nature des difiicultez,tanrôr à les fur-

-’ monter , tantôt a les éviter , ou a
rendre d’armes mellites; (on inte-

têt, l’ufage , les conjonâures le diri-

gent. Faut-il de fi rands talens 8:
une fi bonne tête un voyageur.

ut fuivre d’abord le grand chemin,
6C s’il el’t plein a: embaraifé , pren-

dre la terre 8c aller "à travers champs,
puis regagner (a premiere route , la
continuer, arriver à (on terme? Faut-
il tant d’efprit pour aller à (es fins a
Bit-ce donc un prodige qu’un for, ri-
cheôc accredite 2
- Il y amême des fiupides, 8: j’ofe
dire des imbecilles qui fe placent
en de beaux cites , 8: ui cavent
mourir dans opulence , ans qu’on
les doive foupçonner en nulle ma-
nierc d’y avoir contribué de leur
travail. ou de la moindre induline 5



                                                                     

a .

pro v v» ., le: Cmflm: i
nelqu’un les aeonduits à la foute; a

3m fleuve , ou bien le huard feu! ;
les y a fait rencontrer i on leur adie,
youlez-vous de l’eau apuifez; 86 ils

par puifé. v t5- g Quand on enjeux , fouvent on
prit pauvre 5 ou l’on n’a pas encore
fait d’acquifitions , ou 198 faucillons
ne (ont pas échûës z l’on devient Ib-

fhe 8c vieux. en même temps 5 tant il
sil tare que les hommes priment réin-
,nir tous leurs avantages a a: il cela
arrive a quelquesvuns , il n’y a pas de
quoy leur-porter envie a ils ont aile;
«a perdre par la mort,pour menterd’êv

ne plaints. ’ n v.K g Il faut avoir trente ans pour fon-
.ger à (Homme , elle n’eit pas faire à

n cinquante 51’0n bâtit-dans (a vieillef»
le , a: l’on meurt quand on qui]; aux

cintres 86 aux vitriers.Ç uel cille fruit,d’une rende fon-
rtune , 1 ce n’en de joiiir e [la-vani-
ré, de l’induftrie, du travail, ’85 de
la dépenfe de ceux qui [ont venus
avant nous 5 8c de travailler nous.
.mefines , de planter s deb’atir , d’an;-

.querir pour la poileritéz- 2 * r . p v
;. î L’on Ouvre fid’mtrale rotules



                                                                     

.I
ou la Menu deœfinlt.’ au g

matins pour tromper (on monde 5- a:
l’on ferme le fait aprés avoir trom-

v pé tout le jour;
g Dans toutes les conditions, le

pauvre cil bien proche de l’homme
de bien,8t l’opulent n’efl: gueres éloiæ

e de la friponnerie 5 le (cavoit fai-
re &l’habileté ne meneur pas jufquea

aux énormes richell’es.

. L’on peut s’enrichir dans quelque

art, ou dans quelque commerce que
ce (oit, par l’olientation d’une certai-

ne probité.

si

L

l:

a!

Il!

l

g De tous les moyens de faire l’a
fortune , le plus-court a: le meilleur
cit de mettre les gens à voir claire-
ment leurs interdis a vous faire du

bien. -- ” iÇ Les hommes prcifez par les be; ’
foins de la vie , 8: quel uefois par le
defir du gain ou de la g cire , culti-
vent des talens profanes , ou s’engaà
gent dans des profeflîons équivoques,

&dont ils le cachent Ion -temps à
eux-mefmes le peril 86 les confe-
quences; ils les nitrent enfaîte par
une devorion’ di crete qui ne leur
vient jamais qu’après, qu’ils ont fait
leur tecolte, a: ,qu’ils’joüiil’ent d’un



                                                                     

l
"si: a ’ Lerctdrifiefe! . a .
ne Forum: bien établie. , 5 .
t g Il y- a des miferes fur la terre qui .3
faillirent le coeur ,il" manque à quel-’-
l’ues-iuns ju’fqu’aux alimens’ , ils re-

doutent l’hyver , ils a " rebondent de
vivre.L’on mange d’ai ente des fruits

recoces 3 l’on force la terre Bacs
Tous: ont fournir à (a délicatell’e à

de finaples Bourgeois , feulementâ
émie qu’ils étoient riches,ont en l’au-g

duce d’avaler en (cul morceau la
nourriture de cent familles : tienne
qui voudra contre de lîrgrandes exo’
tremitez 5 je ne veux efire,fi je le puis,
ny malheureux , ny heureux z je me
jette 5c me refugie la media-

crité. . - .. . vï On fçait que les auvres (Ont-chai
grins de ce que tout un manque , 85
que erfonne ne les foula e ; mais
s’il cg vray que les riches oient ce.
lercs, c’eit de ce que la moindre cho-
le puiife leur manquer, ou que quel-
qu,un veuille leur refifter.
- g Les palliois tyrannifent l’hom-l
me, 8c l’ambition fufpend en luy les
autres pallions , 8c luy donne peut un
temps les apparences de toutes les h
vertus; ce Triphmqui’ a tous les vif



                                                                     

ou le: Mærm du: fait. 2j;
ces,jeel’ay crû fibre , chah, libeîral,

î: humble ,8: incline devez ; je le çroi,
Ë. rois encore, s’il n’eût enfin fait fafiot...

î mue! t "v 1 L’Onne f: and point fur le defir
î de Pelletier a; de s’agrandir ; la bile

gagne, a; la mm. rosette, qu’avec
a: un vif e flétri .8; ce jambes déjà
z faible; - ’.on dit , Informe .. mon me

eliFEUMb
- 5,11 n’y a au monde que deux me,

vaines de s’élever , ou par [a propre
a manade , .0.u yar l’imbeçillisé des

1(-

f;

r q Les maies décalèrent la gomple,
mien a; les gnçurs a. mais lamine dé-
figne les biens de fortune; le p1us ou
le moins de mille elivtes de rente (d
trouve écrit fur les .vinges..’ e
».: g Cgffll’homme opulent 8c

- yang-lent ne veut p4; case vâ avec
lingam qui efi homme de merîte ,
mais pauvre; il excitoit e43 dire des,
honoré. Bague en: pour Cryfimn
dans les mefmes Idifpofitions : ils ne,
courent-pas rif 3c de fe heurter, ,
n 5 Si Les ne . ées , les kwqëcleurs,
patents dépendoient des riches 86 de,
aux qui nm fait unç,helîç:fqnch;



                                                                     

en. l Le: Canada
quelle profaiption i Il n’y auroifi’
Plus de rappel: quel ton , quel» afcen-
dam ne prennent-ils pas lut les (ça.-
vanse ueIle majeflé n’obfervent-ils
pas à 1’ gard de ces hommes abnifi , I
que leur merite n’a ny Placez ny eue
richis , ô: qui en font encore àPÇDd
fer 8c à c’CIire iudicieufement : il faut
Pavoüer , le paient cil; pour les ri-
ches , a: l’avenir pour les vertueux 85
les habiles. Homme cil: encore , se
fera toûioursdes Receveurs-de droits,
les Publicnins ne (ont plus , ont-ils
été? Leur Barrie , leurs noms font-ils
connus à y a-r-il eu dans la Grece des
Partifiins 2 ne (ont devenus ces im-
’ tans P: arma es qui méprifoicnr

mere, ui ne ongeoient dans la,
glace qu’à c’évitcr , qui ne luy-rena

oient Pas le falut,ou le faliioient
far [on nom , qui ne ’gnoientn pas
Ïaifocier à leur table 3 qui le regard

rioient commeun homme uin’étoit-
pas riche, 8: ni faifoit un livre î que.
deviendront es FauconnmNr-ont-ilo
wifi loin dans la. pokerité quem
e A n r r s né François 8c mort en

Saule à i I -’ 5 Du même fond d’orgiieil dans



                                                                     

ou le: un); de raflée-le. in;
: Fou s’éleve âcrement au (laïus de Tes

: inferieurs , l’on rampe vilement (le-ï
7 vent ceux qui (ont au aldins de foy :ï
l c’cû le pro re de ce vice, qui n’eflcï
’ kndé ny ur le merire perfonnel ,’

ny fur la. vertu g mais (ut les richeiL
les , les fies, le credit, 86 fur de
vaines ciences, de nous porter égaaj

: lament à méprifer ceux gui ont
1- Moins que nous de cette e pece de
n. bien; , 85 à efiimcr trop ceux qui

en ont une Inclure qui excede le

nôtre. l -- Ç Il y a des me: (ales a’itries de
houas: d’ordure , éprifes En gain 85
de l’interët; comme les belles aunes

le (ont de la luire 8: de la. vertu;
apables d’une ëcule volupté , qui en;

ce le d’acquerir ou de ne point pet-i
du 3 cuticules 8C avides du denier
dix; uniquement occupées de leur:
éclaireurs , toujours inquictes fur le
rabais, ou fut le décri des manne s;
enfoncées, 85 comme abîmées s

l les contrats L les titres scies patelle-é
mitas. Detelle: gens ne [ont :17 p24
rem , ny amis, ny citOyens, ny Chre-Î
riens, n peut-être des hommes : de;
en; rie ’argent. " ’ e r " i



                                                                     

:15 i La Camille";
Ç Commençons par excepter ces?

grues nobles ô: courageufes , s’il’en

relie encore fur la terre , (nomades,
’ingenieufes à faire du bien, que nuls

befoins , nulle difproportion; nuls
artifices ne peuvent feparer de ceux
qu’ils le (ont une fois choifis pour

amis; 8; après cetteprécaution,difons
p hardimencune choie trifie’ a; (leur:
I ’lpureufeàim inerzlil n’y. a perfona

ne au monde 1 bien liée avec nous
de (ocieté 8c de bienveillance , qui
nous aime , qui nous oûte a qui
nous fait mille offres . e ferviccs ,

. 8c qui nous (en: quelquefois se
n’ait en foy a: l’attachenient à on
interèt des ifpofitions tres-ptoches
il rompre avec nous r6: à devenir
nôtre ennemi»; I , V p q .

Ç Pendant ’ qu’Onmte augmente,
.a’vecefes aunées [on fond 86 les tee.

venus; une fille. naît dans quelque.
famille , s’éleve, croît, s’embellit ,

&entre dans fa feizie’me, année : il il:
fairlprier à. cinqluante ans 4 pour l’éa

fion erjeune,l)e e , fpirituelle 5 ce;
,omme fans miifance , fans efprit, a;
(2ms le moindre [mente en, préféré à

tous [es rivaux, A 3
S Le



                                                                     

au le: Mur: de affale. 2.1 7
,1 Ç Le maria e qui devroit être à

l’homme une (gurce de tous les biens,
luy cil [cuvent par la difpofition de
(a fortune un lourd fardeau fous le-

uel il fuccombe a c’efi alors qu’une
gemme ô: des enfans [ont une violen-
te tentation à la fraude , au menion-
ge , 8c auxfgains illicites; il (e trou-
vc entre la ri onnerie , 86 l’indigen-

ce , étrange ituation l .
A I Epoufer une veuve en bon Fran-

çois lignifie faire fa fortune z il n’o-
’ perc pas toujours ce qu’il fignifie.

f Celuy qui n’a de partage avec fes
freres que pour vivre à, ’aife bon
’ raticien , veut être officier; le lim-
ple officier fe fait Magiilrat ’, 86 le
Magiilzrat veut prefider: .86 ainfi de
toutes les conditions , où les hom-
mes languillent ferrez &indxgens ,
après avoir tenté au delà de leur for-

A tune , 86 forcé , pour ainfi dire , leur
defline’e ; incapables tout à la Fois de
ne pas vouloir être riches , 8c de de-
meurer riches.

, -- Ç Dîne bien, Clam-que, loupe le
(oit , mets du bois au feu, achete un
manteau, tapiIYe ta chambre ,tu n’ai- I

tines point ton! hcritier , tu nele
K



                                                                     

us Le: Caraflem
cannois point , tu n’en as oint.

Ç Jeune on conferve pour a vieil-
lcfle :vieux on épargne pour la mort.
L’héritier prodi ne paye de fuperbcs l
funerailles , sa evore le telle.
,. fi L’avare dé enfe lus mort en un
feu! jour, qu’i ne aifoit vivant en
dix années ’, ô: [on héritier plus en
dix mois , qu’il n’a fçû faire luy-rnè-v

me en toute fa vie.
Ç Ce que l’on prodigue on l’ôte à

(on héritier : ce que l’on épargne (on,
didemcnt,on le l’ôte à foy-mème. Le
milieu cil jul’cice pour foy a: pour les

autres.
Ç Les enfans peut-être feroient plus

chers à leurs peres 3 a: reci-proque-
ment les perce a leurs enfans , fans le

titre d’heritiers. l .q Trifte condition de l’homme ,
86 lui de’ oûte de la vie z il faut (lier,
vei let , Ëechit, dépendre pour avoir
un peu de fortune -, ou la devoir à?
l’a onie de, nos proches : Celuy qui»
s’émp’èche de fouhaiter que (on pers

y pure bien-tôt , efihomme de bien.-
Ç Le caraflae de celuy qui veut

heriter de quelqu’un, rentre dans ce?
11:17 du complaïmu on n’eft point



                                                                     

ou le: MæIm de "fait. a.) ,
mieux flatté , mieux obei , plus fuivi,
plus entouré ,plus cultivé , plus mé-
nagé , plus careflléide performe pen-

dant fa vie , que de Celuy qui croit
ga ne: a nôtre mort , se qui defire
qu elle arrive

Ç L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions ; mais elles (e trouvent
quelquefois fi étrangement dif ro-..
pardonnées , 8c il a entre tel e a:
telle condition un a îme d’intervalle

il immenfe 8c fi profond, ne les;
e yeux (cadrent de voir de te es ex-

tremitez fe rapprocher: c’eft comme.
une mufique qui détonne 3. ce (ont
comme des couleurs mal «ironies 3
comme des paroles qui jurent se qui
offenfent l’oreille 3 comme de ces
bruits ou de ces Ions qui font fremir:
c’eït en un motun renvetfement de
routes les bienfeances. Si l’on m’opa

proie que c’elt. la pratique de tout
Occident, je réponds que ces peura

être aufli l’une de ces cheires qui nous

rendent barbares à l?aurre,parrie du
monde ,. 8’: que les Orientaux ni
viennent ’ufqu’i nous remportent m!

leurs rab erres. z je ne doute pas me»
ne que cet: circé: de” familiarité ne

K ij



                                                                     

ne ’ Le: 04mm":
, les rebute davantage que nous ne

iv. les Re- fofnmcs Ablell’ez de leur Zombnye * fic

lations du de leurs autre-s proflernations.
R°Yêum° Æ Une tenue d’Eilats,.ou les Chaux,
a: Sun” bics allemblées pour une aEaire tres-

capitale, n’offrent point aux’yeux
rien de il grave a; de li ferieux,qu’une
table de gens qui ioüentun rand
jeu 3 une trille feverité regne furâeurs
vifages r, implacables l’un pour l’au-

tre a: irréconciliables ennemis pen-
dant que la [béance dur; ,l ils ne re-
connoiilent plus ny halions, ny al- e
liance , ny naiffance , n (influerions:
le huard feul, aveugle 8: farouche
divinité, préfidc au Cercle 86 y Cléle

s e..fouv.erainemem a ils l’honorent
tous par am falerne - profond , 8c par
une attention dont ils [ont par tout
ailleurs fort inca ables ; toutes les
pallions comme ufpenduës cèdent à
une feule; le Courrifanalors n’ellny
doux , il); flatteur,.ny complaifant,’ l
ny même. devor. , ’ ’ ’

î L’on ne reconnoît plus en ceux

que le jeu a: le ain ont illufirez , la
moindre trace de leur premiere con-
dition 2 ils. z perdent de vcuë, leurs
égaux , a; atteignent:,les plus grands

l



                                                                     

* du le: Mater: de «fait. au
Seigneurs. "Il cit vray que la fortune
du dé , ou du Ianfqucnet les remet?
louvent ou elle les a pris. *

Ç le ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics , comme autant de
pieges tendus à l’avarice des hem-4
mes ,.comme des gouffres ou l’argent:
des articuliers tombe 8C le récipi-
te (lins retour , comme ’afl’reun
écueils où les joiieurs viennent le
brifer 86 le erdre 5- qu’il parte de ces
lieux- des miliaires pour fçavoir à
heure marquée qui a defccndu aterà
te avec margent frais d’une nouvel--
le prife , qui a agné un procés d’où

on luy a compte une grolle femme ,v
qui a receu un don , quia fait au jeu
un gain confiderable 5- uel fils de faa’
mille vient de recueil ir une riche
fucceflion , ou uel commis impru-æ
dent veut bazar et fur une carte les
deniers de (a quaifl’e a c’ef’t un fale sa

indigne métier , il cil: vray , que de
tromper a mais c’eli un métier,qui ei’c

ancien , connu ,1 pratiqué de tout
temps par ce genre d’hommes que
j’ap elle des brelandiers; l’enfeigne
cil: a leur porte , on y liroit prefque, ’
la] l’on trompe de 50m1: fa); car le voua

K iij



                                                                     

ne - Le: mufle":
iroient-ils donner pour irreprOchaà

’ blese (au ne fçait pas qu’entrer se
perdre dans ces mai uns cit une m’é-
me choie : qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de duppes qu’il
en faut pour leur fubfiitance , c’efl ce
qui me flaire.
fi g Mi e gens fe ruinent au jeu,
a: vous difent froidement qu’ils ne
fçauroicnt le palier de ’oüer : quelle

excufe! y a-t-rl une n , uelque
Violente ou honte e qu’elle oit,qui
ne pût (tenir ce même langage 2 feroit-
on receu à dire qu’on ne peut le paf-
fer de volet , d’allafiiner , de (e pré- ’

cipiter 2Un jeu elfroyable,continuel,
fans retenuë, fans bornes ; où l’on
n’a en veuë que la ruine totale de
l’on adverfaire, où l’on cit tranfporté

du defir du gain , defefperé fur la er-
re , confirmé par l’avarice -, oùî’on

upofe fur une carte ou à la fortune
du dé , la fienne pro te , celle de (a
femme, arde (es en ans; eibce une
choie ifoitpermife ou dont l’on
doive Ëpafi’en ne faut-il pas quel-
quefois fe faire une plus grande vio-
1eme, [urique pouffé par le jeu jaf-
ques à une déroute. univerfelle , il



                                                                     

ou le: Mur: Jetefiecle. a,
faut même que l’on (e palle d’habits

a de nourriture , 6c de les fournir à
[a famille î

le ne permets a. performe d’être
fripon; mais je permets a un fripon
de joiier un grand jeu : je le défends
à un honnête homme a c’ell: une tro
grande puerilité que de s’expoferï

une ande perte.
S I n’y a u’une afiliâion ui dua

rc , qui cl! ce le qui vient de a pet-
te de biens , le temps ni adoucit
toutes les autres aigrit ce e-cy gnous
(entons à tous momens ndant le ’
cours de. nôtre vie , où Ë bien que
nous avons perdu , nous manque.

Ç Il fait bon avec celuy qui ne le
fert pas de (on bien à marier [es fil-
l’es , à payer l’es dettes , ou à faire des

contrats; pourveu e l’on ne fait
ny l’es enfans, ny la emme.

S Ce Palais, ces meubles, ces jar-
4 dins, ces belles eaux vous enchantent,

8c vous font récrier d’une premier-e
vûë fur une maifnn fi délicieufe , 8c i
fur l’extreme bonheur tin-maître qui
la pofl’ede; il n’efi plus , il n’en a pas

joiii fi agreablement ny fi tranqui la
ment que vous 3 il n’y ajamais en un

K liij



                                                                     

12,4 Le: Gardien: ,jour ferein , ni une nuit tranquille æ il
s’efl: noyé de dettes pour la porter à ce
degré de beauté où elle vous ravit,fes
creancicrs l’en ont chaflé, il a tourné
la telle, 8c il l’a te ardée de loin unev
derniere fois a 8C i eümort de faifif-

fement. * -g L’on ne fgauroit s’empêcher de
Voir dans certaines familles cc qu’on

kaypelle les caprices du hazard ou les
jeux de la fortune : il y a cent ans
qu’on ne parloit point de ces famil-
les 3 qu’elles n’étoient Point; le Ciel

’ tout d’un coup s’ouvre en leur faveur;

les biens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à plufieurs reptiles;
elles nagent dans la profperité :
Eumolpe l’un de ces hommes qui
n’ont oint de grands-perces, a en un

ere u moins qui s’était élevé fi
liant , que tout ce qu’il a pli fou--
haiter enclant le cours d’une lon e
vie, ça été de l’atteindre , 8c iFl’a

atteint; étoit-ce dans ces deux er-
fonnages éminence d’efprit , Pro n-
de capacité? étoient-ce les conjon-
âures a La fortune enfin ne leur rit
lus, elle (e joui-Ê ailleurs, &traite
eut poltcrité comme leurs ancêtres, .



                                                                     

on le: Mætm de ce ficela. ne
Ç La caufe la glus immediate de la

ruine 8; de la deroute des perfonnes
des deux conditions, de la Robe 86
de l’Epée , cit ue l’état (cul , à: non

le bien , reglc la dépenfe.
-’ Ç Si vous n’avez rien oublié pour

vôtre fortune, quel travail! Si vous
avez négligé la moindre choie, quel
repentir l

q Gitan a le teint frais , le virage
plein 5: les jouës pendantes , l’œil,
fixe 8c alluré, les épaules larges , l’e-

Romac haut, la démarche ferme 86
déliberée z il arle avec confiance , il
fait repeter ce uy qui l’entretient ,’ ac

il ne-goûte que mediocremenr tout
Ce qu’il luy dit a il déployé un ample

mouchoir se fe mouché avec rand
bruit", il crache fort loin, 8: fétu-
nuë fort haut; il dert le jour , il dort

la nuit , sa profondément , il’ron-
fle encompagnie. Il occupe à [table
se àla Promenade plus de place qu’un , ’

autre; il tient le milieu en le par.
r menant avec l’es égaux, il s’arrér

te 81 l’on s’arrête , il continue de
matcher 8c l’on marche , tous (e ,ren
glent fur luy 3 il interrompt , il reg

’ girelle ceux qui ont la parole , on ne
v



                                                                     

3.26 Le: Candide:
l’inter-rompt pas , on l’écoute aullî

long - temps qu’il Veut parler, on
cil de fort avis, on croit les nouvelles
qu’il debire.S-’ il s’afiied,vous le voyez

s’enfoncer dans un &uteiiil, croifer
les ambes l’une fur l’autre , froncer
le Iourcil, abaifl’er [on chapeau fur
(es yeux pour ne voir performe, on le
relever enfuite à: découvrir (on front
par fierté 86 par audace. Il cil: enjoué,
grand rieur,imparient,préfomptueux,
caler: , libertin, politique, mylle-
rien! [in les affaires du temps; il le
croit des talens 8c de l’efprit z il cil:
riche.

Pbtdfin a les yeux creux, le teint L
échaufé , le corps (ce 8c le vifage
maigre z il dort peu a: d’un l’ommeil
fort leger; il: cil abllrait , rêveur , ôC
il a avec de l’efprir l’air d’un flupide;

il oublie de dire ce qu’il l’çait , ou de I
parler d’évenemens qui luy font com-

’nus’ a: s’il le fait quel efois, il
As’en’tirc mal, il croit pe’lu et à ceux à;

qui il parle , il conte brièvement,
mais froidement , il ne [e fait pas
écouter , il ne fait point rire :il ap-

laudit , il (ouritâ ce que les autres”
En difent, il cit de leur avis , il court,

«l



                                                                     

au le: Mm: de affale. 1:7
il vole peut leur rendre de petits
fervices ; il cil complaifant, flaireur,
emprelré , il cil myllerieux fur les
affaires , quelquefois menteur, il en:
fuperl’titieux, (crupuleux, timide -,
il marche doucement 8616 erement ,
il femble craindre de f et la ter:-
rej, il marche les yeux baillez, 8c
il n’ofe les lever fur ceux qui pali-
fent : il n’cll jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle pour dif-
courir, il fe met derriere celuy qui
parler, recueille furtivement ce ui
le dit, 8c il le retire il on le regarde z
iLn’occupe point de lieu , il ne rient
point de place 5 il va les épaules fer-
rées, le chapeau abaifl’e’ fur les yeux

pour n’être point Vûj il le replie a: fe
renferme dans (on manteau , il n’
point de ruë ny de gallerie fi cinga-
rafl’ées 86 fi remplies de monde, où il

ne trouve moyen de ne: fans ef-
fort , ô: de fe couler ans être apper-
eeu. Si on le le de s’all’eoir , il (e
met à peine (il: le bord d’un liege ,
il le bas dans la converfation , 8C
il articule mal ;libre nemmoins avec
les amis fur les allaites publiques,
chagrin contre le fiecle, mediocreî

K vj



                                                                     

2.2.8 " Le! aurifiera: q
’ ment prévenu des Minillres à: du

minificere: il n’ouvre la bouche que
pour répondre; il roufle ,-il le mou"-
ehe fous fon chapeau , il crache préf-

ue fur foy , 86 il attend u’il foie
fleul pour éternuer , ou fi ce a luy ara
rive , c’ell à l’infçû de la com agnie ,

il n’en coûte à lperforme (Faim Iny
compliment: " cil pauvre.’ l



                                                                     

ou la Mœurs de «ferle. a»)
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D a , L A r L r. a. q
L’ON le donne à Paris fans [lapai-r

ler’comme un rendez-vous pu-
blic , mais fort exaét , tous les faits,
au Cours ou aux Tuilleries, pour fe
regarder au vifage 8; le defapprouVer
les uns les autres. I ’ S

L’on ne peut fe palier de Ce même
monde que l’en n’aime poings: dont -

l’on fe mocque. "
Ç Tout le v monde connoît cette

lori ne levée qui borne 8: qui reflet-
’ te e lit de la Seine, du côté où elle

entre à Paris avec la’Marne qu’elle ’

vient de recevoir 5 les hommes s’y
baignent au pied pendant les chas
leurs de la canicule , on les voit de
fort prés [c juter-dans l’eau, on les
en voit fortir , c’ell un amufement z
quand cette-faifon n’en: pas venu’c”,les

femmes de la ville ne s’y promeneur
pas encore; 8c quand elle en: pattée ,
elles ne s’y omenent plus. "

Ç Dans ces ieux d’un concours geJ
neral , où les femmes fe tallemblent’
pour montrer une belle étoffe , 8c



                                                                     

ne Le: Cerafiere:
pour recueillir le fruit de leur rafler."
te, on ne fe promene as avec une
corral-pagne pour la nec té de la con-
ve arion; on fe joint enfemble pour
le raffiner fur le theatre , s’apprivoi-
fer avec le public , 8: fe raffermir
contre la critique : c’ell là précifé-
ment qu’on le parle fans le rien dia
le a ou plûtofl: qu’on parle pour les
safrans , pour ceuxmême en faveur

e qui l’on haull’efa voix, l’ongeflti-

cule de l’on badine,l’on penche néglia
gemment la tête , l’on palle ô: l’on

repaire. » i. S La Ville ci partagée en diverfes
focietez, font comme autant de
attires Repnbliqnes , ont leurs-

ix , leurs ufiges, leur jargon a:
leurs mots pour rire :rant que ce:
aHEmblage efi dans fa force ,* 8c que
l’ entêtement fubfille , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des liens, a: l’on cil in-
capable de goûter ce vient d’ail-
leurs ; cela va jufques au mépris pour
les gens qui ne (ont pasinitiez s
leurs mylleres. L’homme du monde
d’un meilleur offrit que le huard se
portéaumilieu. ’eux, leur si étang;

ri LI



                                                                     

on le: Mur: de ce fait. a;
ger: il le trouve la comme dans un

aïs lointain , dont il ne connoît ny
es routes, ny la langue,ny les mœurs,

ny la coutume ;il voit-un peuple ui
taule , bourdonne , parle a l’o ile,
éclate de rire, 8: retombe châlit:
dans un morne fileuse f, il y perd [on
maintien , ne trouve pas où placer un
leul mot , a: n’a pas même de quoy
écouter. Il ne manque jamais là un
mauvais piaillait qui domine , a:
cil comme le lutas de la focieté; ce-
luy-cy s’ell chargé de lajoye des alu
tres , 8c fait toujours rire avant que
d’avoir arlé. Si quelquefois une
femme urvient qui n’en point de
leurs plaifirs , la bande joyeufe ne.
peut comprendre , (pi’elle ne l’çache

point rire des chu s qu’elle n’en-
tend point , 8c atoille infenlible à
des fadaifes qu” n’entendent eux-
mêmes que parce qu’ils les onrfaites,

ils ne luy ardonnenr ny. fan ton de
voix, ny ignfilence , ny famille , ny
l’on vifage , ny fort habillement, ny
(on entrée , ny la maniere dont elle

v cit l’ortie. Deux années cependantnr:
pallEnt point fur une même contrit, ç
il y a toujours dés laprerniere aunas."



                                                                     

aga L Le: Gardien:
I Ëdes femences de divilion pour tout;

pre dans. celle qui doit fuivre : l’ina-
terèr de la beauté, les incidens du jeu,
l’extravagance’des repas, qui mode-4

Renan commencement dégenerent
bienÎtôr en piramitles de viandes 86
en banquets fom rueux, dérangent la
Republique, a: uy ortent enfin’le
coup mortel a il n’e en fort peu de
temps nonplus arlé de cettelnation

e des moue es de l’année pafl’ée.

Ç Il y a dans la Ville la grande 86
la petite robe ’, 85 la remiere le van-
ge fur l’autre des dédPains de la Cour,

ê: des petites humiliations qu’elle y
eflhye -,« de f avoit uelles font leurs
limites , ou a grandi: finit, 8c cula

rire commence , ce n’ell as une
choie facile : il le trouve mettre un
corps Confidetable’qui refufe d’être

du fecond ordre , 86 à qui l’oncon-
telle le premier y il ne le rend pas
neanmoirrs, il cherche au contraire
par la glravité a: par la dépenfe à s’é-

galer a a magillrature, ou ne luy cedc
u’avec peine z on l’entend dire ne. ’

la noblelle de l’on emplo’y , l’in é-

pendance de fa profefiion , le talent
dela parole , a; le mente perlonnel



                                                                     

on le: Miranda-affile 1;;
balancent au moins les lacs de mille ’-
francs que le fils du Partifan ou du
Banquier a l’çû payer pour fon office.l

Ç Il y a un certain nombre de jeu-,-
nes Magillrats que les grands biens 86
les plaifirs ont all’ociez à quelquesa’,
uns de ceux. u’on nomme à la Cour
dopait: Maure: ,ils les imitent , ils
le tiennent fort au demis de la gravi-
té de la Robe, 8: le croyent difpcn-a
lez par leur âge 86 ar leur fortune
d’être (ages 6c mod’erez ’, ils prend

nent de IaCour- ce qu’elle a de pire,ils
s’approprient la vanité , la mollelle ,
l’intemperanceî, le libertinage, com-
me fi tous ces vices leur étoient dûs ç
se allaitant ainfiun caraélere éloigné
de celuy qu’ils ont à foûtenir , ils de!

viennent enfin félon leurs fouhaits
des copies fideles de tres-méchansv
originaux.

Ç Un homme de Robe à la Ville,8c
le même à la Cour , ce font deux
hommes 3 revenu chez foy il reprend
les mœurs,fa taille 8c fon vifagc qu’il

avoit laill’ez; il n’ell plus ny fi em-
barrall’é , ny fihonnête.

Ç Vous macquez-vous de rever en
carrelle , ou peut-être de vous yre:
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554 La Cantine: * lpofer a vin, prenez votre livre ou
vos papiers , lifez, ne faillez u’i

ine ces gens qui paillent dans sur
guipage , ils vous en croiront lus
occupé; ils diront, cet homme a la-
borieux, infatigable , il lit, il tra-
vaille jufques dans les m’es ou fur la
route : apprenez du moindre Avocat

’il faut paroîrre accablé d’allaires,

22mn le fourcil , 8c réver à rien
n’es-profondément 5 fçavoir à pro os

perdre le boire se le manger 3 ne aire
qu’apparoir dans fa malfon, s’éva-

noüir 8c le perdre comme un phan-
tôme dans le (ombre de fan cabinet 5
le cacher au public, éviter le rhea-l
tre ,-le laill’et à ceux qui ne courent
aucun rifque à s’y montrer , qui en
ont à peine le loilit , aux Gomons ,
-auxDuHAMan.

Ç Les Crifpim le cottifent 8c raf-
femblent dans leur famille jufques à
fix chevaux pour allonger un équipa-
ge , qui avec un ell’ain de gens de li-
vrées où ils ont fourni chacun leur .
art , les fait triompher au Cours ou

a Vincennes , 86 aller de pair avec les
nouvelles mariées , avec fafiot qui fe
ruine , 8c avecThrtfin qui veut le

La F: 9-: 1.. Enta-saga-r-à-TI ais-.4-



                                                                     

ou le: un" de rafale. a3;
marier a 8C qui aco é 4*, û Déport
I Ç l’entends diredes aimions même la" a?"

a au Ttel’or
nom, mêmes armes; la branche ar- Mie Po"
née, la branche cadette , les cadets En; gmde
de la l’econde branche °, ceux-13 r- charge,

rent les armes tines, ceux-q ri-
fent d’un lambe , 8c les autres d’une

bordure dentelée : ils ont avec les
Boumons fur une même couleur,
un même métal, ils portent comme
eux deuxôt une;cene fonrpasdes
Fleurs de lys, mais ils s’en confolent,

ur-ellre dans leur cœur trouvent-ils
l’ecurs pieces aulli honorables , &ils
les ont communes avec de grands
Seigneurs ui en font contens 3 on
les voit forcies litres 8c fur les vitra-
es , fur la rte de leur Château, fur

le pillier d’éclat haute Indice , où ils
viennent de faire pendre un homme
qui meritoit le bannill’ement , elles
s’offrent aux eux de toutes arts ,
elles font fur les meubles ô: ut les
ferrures , elles font femées fur les ca-
roll’es *, leurs livrées ne déshonorent

oint leurs armoiries : je dirois vo-
lontiers aux Samba: ,- vôtre folie si!

tématurée , attendez du moins que
e fiecle s’acheve fut vôtre race 3 ceux

æ



                                                                     

’25; ’ Le: thôïerekîÏ il ,
qui ontvîr vôtre grandipcfe , qui la)?!
ontjiarle’; (ont vieux,& ne (gauloient
plus vivre long-rem s 5 qui pourrai C
dire comme eux , là i étaloit 8: veuf. J

«loir tres-’che.r.- -
QI-d cit l’égarenient de certains

particuliers , qui riches du negoee’
de leurs peres dont ils viennent de.
rccüeillir la fitccellîon , le moulent
(un: les Princespour leur garderobe
86 pour leur équi age,’e1icitent par
une dépenfe excellive 8: par un faire
ridicule , les traits 86 la raillerie de
toute une ville qu’ils croyent éblouir, I i

x8e fe ruinent ainfi a (e faire moo-

quer de foy. VŒelquesêuns n’ont Pas même le
trifle avantage de répandre leurs fo-I
lies plus loin e le quartier où ils
habitent, c’ell: e (cul theartre de leur
vanité 3- l’on ne [çait point dans 1’112:

qu’Andre’ brille au Mardi: , 86 qu’il

y difiipe [on Patrimoine t du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville 85
dans fes Fauxbourgs, il feroit diffici-
le qu’entre un fi grandnombre de ’
Citoyens qui ne [gavent pas tous jua
ger fainement de toutes chofes, il ne.
s’en trouvât quelqu’un qui ditoitde



                                                                     

on le: Mæàr: de «ficela. 9:37
lui, il efl: magnifique , a: qui’luy tien-
droit compte des regals u’il fait à

i Kant: 8c àArifion , 8c desî’êtes qu’il

donne à E 14min: : mais il le ruine ob-
fcurémenr 1-, ce n’efl: qu’en faveur de

deux ou rirois perfonnes qui ne l’el’ti.
. ment Point, qu’il courra l’indigen-

ce 58: qu’aujourd’huy en carrelle, il
n’àma as dans .fix mois le moyen

d’aller pied. ’
Ç Narci le (c leve [tamarin pour-[e

coucher le fait I, il a [ES-heures de
, toilette comme une femme , Ïil ,va.

tous les jours fort re lierement alla
belle Mefl’e aux Feüi ans ou aux Mi-
Rimes; il cit homme d’un bon com-
merce , .-&.l’on compte (un: luy’ au

quartier de! Pour tin-tiers ou pour
un Cinquie’mea l’ombre ou au rever-

fis 3 làil tient-le fauteiiil quatre heu-
u res de faiteehez Aubin, où il rifque
y ehaque (oit cinq pilloles d’or. flirt

entêtement ’la Gazette de Hollande
’ scie MercmeQalantnl a lû Bergerac-Ï. * Cyrano:

de: Marbre , Lgfolacbe , les Hiflq; T S-SOIIing
riettes de Enfin-fi quelquesreciieils
de Poëfies. [Il fe promena avec des
femmes alla-Plaine ou au Cours, 8L il
sil d’une PonCtualité religieufle furies I



                                                                     

3.38 Le: Cantine:
vifites. Il fera demain ce qu’il fait
aujourd’huy 8c ce qu’il fit hier ; a; il
meurt ainfi a tés avoir vêcu.
« S Voilà un amine, dites-vous, que 9
ïay veu en quel ue part : de fgvoir’,
où , il cil: diffici e , mais (on vifa’ge
m’el’c familier. 1l l’ell: bien à d’ami a

tres’ , 8e je vais , s’il le peut, aider v6.

ne mouroir: : efi-ce au Boulevard (urf
un firapontin , ou aux Tuilleries dans ’
la grande allée ,. ou dans le Balcon à;
la Comedie 2* cit-ce. au Sermon , au
Bal, â,B.amboüiller2 où pourriez-i
vous ne l’avoir point veu 2 où n’eflz-il A

Point a S’il y a dans la lace une fa- ’
meufeexeeution, 0mm u de ’o e ’-
il aroît à une feneitre de l’Hiôt. de:
Vi le 3 fi l’on attend une magnifique l

- entrée, il. a fa place fur un échaf-
faut 5 s’il le fait uncarrouzel, le voilà
entré , 8: placé fur l’am itheatr’e ; fr l

le Roy reçoit des Ain aflàdeurs , il ’
voit leur marche , il Mike à leur au.
dience , il cit en bali: quand il’s re- *

v viennent de leur au nec; faprefen.
ce cil un? ellëntielle aux fermeras des: .
lignes Suifliessque celle du Chancelier
aides ligues mentes 3 c’ei’t (onvil’age

que l’on voit. aux almanachs reput.

5



                                                                     

ou le: Meurs de «fait. 2,39
[enter le eu le ou l’afliilance : il y a
une chall’c’; ulyliquemne SaiutHubn-r,
le voilà à c eval ; on Rade d’un cam
&d’une reveu’e’, il cil: «ouilles , il cil

à Acheres , il aime les troupes, la mi-
liee,qla guerre , il ’la voit de prés,
a: iufques au fort de Bernerdi.
CHANLEY fçait les marches , Inc.
9.1.1321; les vivres Duunrz l’artille-
rie ’, eeluy-cy voit , il avieilli flua le
Harnois en voyant , il cit fpeüateur
de rofefiîon -, il ne fait rien de ce
quun homme doit faire ,, il ne (ça-i:
rien de ce u’il doit [gavoir , mais il
a veu, dit-il , tout ce qu’on peut voir,
e; il n’aura point de regret de mourir:
quelle perte alors pour toute la Ville!

ui dira après luy , le Cours, cil fer-
me , on ne s’y promene point, le
bourbier de Vincennes en: deflëichaé
a: relevé , on, n’y verfera. plus : qui
annoncera uneoneert , un beau l’a-
lut , un pratique de la Foire? qui
vous avertira que .Beaumwiclle mou-
rut hier, 8c que Rachel: cil: enrhumée
8: ne Chantera de hui: jours? qui con--
noîrra comme luy un b0 is a les
armes 8c à [es livrées le qui la, Sca-
piltporte des Fleurs de ys, a: quia



                                                                     

4340 «LtrCarac’fem
fera phtsédifie’ a qui prononcera avec
plus de vanité êc d emphafe le nom
d’une fimple ’bourgeoife a qui fera.
mieux fourni de vaudevilles 2 qui
w rètera aux femmes les Annales ga-
lantes , f8: le Journal amoureux! qui
(cama comme luy chanter à table
tout un dialogue de l’Opara «Scies
fureurs de Roland dans une ruelle?
enfin puis u’il a à la Ville comme
ailleurs de on: (litres gens , des gens
fades, oifi-fs, défoccu ez 3 qui pour-
ra aufii parfaitement eut convenir Z
. g Therainenu étoit riche 8c avoir
du merite; il a heriré , il efi donc
tres-riche a: d’un fies-grand merite 5
voilà routes les femmes en campagne
pour l’avoir pour galant , 8c toutes
es filles pour époufcur i il tient icy

contre le mortier , la il le difpureïau
cavalier ou au gentilhomme , on fe
l’arrachedes mains; un jeune hom-
me ,Ivif, enjoué, fpiriruel ne Ie-
roi: pas fouhaité plus ardemment ny
mieux reeeug [on char demeuroit aux

ortes , il entre dans les Cours , tout
il)! cil: ouvert: A combien de galans
va-r-il mettre en déroutez quels bons
partispne feta-nil pas manquer a pour-

ra-
", .. osa;



                                                                     

ou les Math: de «fait. 2.4 r-
’ra-t’il fufllre à tant d’heririers- qui le

’ recherchent? ce n’ell pas feulement la
terreur des maris , c’efi: l’épouventail

de tous ceux qui ont envie de l’être,
’ 85 qui attendent d’un maria c a rem-

plir le vuide de leur con ignation.
On dev’oit profcrire de tels perfon-
na es fi heureux , fi pecunieux d’une
Ville’bienpolice’e; ou condamner le
feXe fous peine de folie ou d’indigm’l

réa ne les traiter pas mieux, que s’ils
n’avoient ne du merite.

h Ç Cette fatuité de quelques fem-t
mes de la Ville,qui caufe en elles une
mauvaife imitation de celles de la

- COur , cil: uelque chofe de pire ue
lagroflierete des femmes du peupcle ,-
8: que la tullicité des villageoifes :-
elle a fur toutes deux l’afl’eétation

de plus. - Ig La fubtile invention , de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ne-’
coûtent rien, 8c qui doivent être reno*

dus en ef ece l .-. q L’util’e a; la loiiable pratique , de -’

perdre en frais de nôces’ e tiers de la
dot qu’une femme apporte l de com-
mencer par s’appauvrir de concert.
par l’amas a: l’entall’ernent-dlî choies:



                                                                     

24-; bramât":
fuperfluè’s , a: de prendre déja fur l’on

fonds de quoy payer Guider, ’ les
meubles 8c la toi erre.

5g Le bels; le judicieux ufage , que
celuy qui préferant une forte def-
fronterie aux bienfeances à! à la u-
deur , expole une femme d’une feule
nuit furfun lit agrume furlun theatre,
out aire en t ,ue ues ours

lin ridicule iitrfonua (il, &(la livjre en
cet état à a curio ne des gens de

.l’unôc de l’autre fexe , qui connus ou

inconnus accourent de route une vil..-
le à ce fpecbaele pendant qu’il dure Il
que manque-nil à une telle coûtorne

ou: être entierement bizarre-8c un?
comprehenlible , ne d’être lûë dans

quelque relation la Mingrelie 2
f Penible coutume! afl’ervill’ement

incommode l fe chercher incell’arno
mon: les unes les autres avec l’impa-
tience de ne le point rencontrer; ne
le rencontrer que pour fe dire des
riens , que pour s’apprendre reeipro-
queutent des ehofes dont on en: éga-
lement infirme , ou dont il importe
il peu que l’on fait inflruite; n’enç- .
trer dans une chambre précifément
girafon: en fait: à ne fouit de» du;

U ;.’i la:



                                                                     

ou le: Mm: de «fait. :4;
[07 l’après-dînée que pour y rentrer

le foi: , fort fatisfaite d’avoir veu en
cinq petites heures trois Suilfes, une
femme que l’on connoit à peine , ô:
une autre que l’on n’aime gueres.
confidcreroit bien le prix du rem s ,
&combien [a perte en irreparable ,
pleureroit amerement fur de fi gran-

des miferes. ’5 Les Empereurs n’ont ’amais triom-

phé a Rome fi mollardent, il com-
modément , Il! fi lentement même
contre le vent , la phrye , la poudre ô:
le Soleil , que le Bourgeois fçait à
Paris fe Eure mener ar tonte laVil-
le 4: quelle diltance e cet ufage a la
mule de leurs ancêtres ! Ils ne l’ea-
voient point encore (e priver du ne-
cell’aire ont avoir le fuperflu , ny
préferer le faite aux choies utiles :on
ne [avoyoit point s’éclairer avec des
bon ’es, Be :fe chauffer à un petit .
feu; a cire étoit ourlÎAutel 8: pour
le Louvre : ils ne louoient point d’un
mauvais dîner , ou: monter dans
leurcartoll’e: ils e perfuadoient que
l’homme avoit des jambes pour mat-
cher , et il: marchoient; ils fe corr-
. Maigrir: propres .quandil falloit (ce;

L ij



                                                                     

244.4. Le: muflerie:
a; dans un temps humide ils gâtoient.
leur chaulfure , aufli peu embarrall’ez ’
de franchir les ruè’s 8c les carrefours ,
que le chall’Cur de traverfer un gueret, a
on le foldat de fe mouiller dans une
tranchée 5 on n’avoir pas encore ima-

iné d’atteler deux hommes à une.
gaine; il y. avoir même plufieurs-
Magiflrrats qui alloient à ied à la.
Chambre , ou aux EnqueKes d’aulli
bonne grace qu’Augulle autrefois
alloit de (on pied au Capitole. L’é-,
tain dans ce temps brilloit fur les ta-
bles 8: furies buffets , comme le.fer
86 le cuivre dans les foyers ;Vl’argeut
8: l’or étoient dans les Coffres. Les
femmes le faifoient fervir par des
femmes , on mettoit celles-cy juil,
’qu’âla cuifme. . Les beaux noms de

gouverneurs 8: gouvernantes n’é-,
toient pas inconnus à nos peres ,1 ils
fçavoient à qui l’on confioit lèsen-
fans des Rois 8: des plus grands Prin-
ces 3 mais ils partageoient le fervice
de leurs domefiiques avec leurs en-p
fans , contens de veiller eux-mêmes
immediatement à leur éducation. Ils
comptoient en toutes chofes avec
eux-mêmes 5 leur dépenfemétoit PICS.



                                                                     

ou le: Main de affale. ’24;
poi’tionne’e à, leur recette; leurs 11-;
Vrees , leurs équipages, leurs meubles,
leur table , leurs maifons de la Ville
86 de la Campagne , tout étoit mefuré
furlcur’s rentes 85 furleur condition:
il y avoit entre eux des dillinétions
exterieures qui empêchoient qu’on
ne prît la femme du Praticien pour
celle du Manillrat , 86 le roturier ou
le fimple valet pour le Gentilhommc:
moins appliquez à dilliper ou a grof-’
fit leur patrimoine qu’à le maintenir,
ils le lailfoient entier à leurs heri-’
tiers ,I 8C pall’oient ainfi d’une vie mo-

dere’e à une mort tranquille. Ils ne di-’

fuient point , le fiecle cil: dur, la mife-
re cit grande, l’argent cil rare, ils en
avoient moins que nous,& en avoient
allez , lus riches par leur œconomie”
8c par eur modefiie que de leurs re-’
venus 8c de leurs domaines : enfin
l’on étoit alors penctré de cette ma:

xime , que ce qui cil dans les Grands
fplendeur , fumptuoffté i7 magnificen-
ce, elt diflipation, folie; ineptie dans

le particulier. q I

Ë Ë I
L iij



                                                                     

si; ’ miaulât":

«nm-MmD n r. A C o u n.
A E reE’ocheenunfens le lus ho-

nor le que l’on puill’e aire à un

homme, c’elt de luy dire u’il ne
l’çait pas la Cour; il n’y a orte de
vertus ue l’on ne talfemble en luy
par ce eul mot. 4

S Un homme qui f ait la Cour, ci!
maître de fou gelte , e fes yeux 8c de
(on vifa e sil cil rofond,impenetrao
bic 5 il ’llimule lès mauvais oflices ,
foûrit a fcs ennemis , contraint fou
humeur, déguife fes pallions , der.
ment fou cœur , parle , agit contre
fies fentimens : tout ce grand raffine.
ment n’en qu’un vice, que l’on ap-

pelle faufleté , uelquefois avili inti-v
tile au Courtifan pour fa fortune,
que la franchife , la fincerité , a: la

vertu. d, Ç ui eut nommer l e certaines
coulâ; Eharægeantes , 8c qui font di.
verfes felon les divers jours dont on
les regarde ;de.même qui peut défi-

nir la Cour 2 p
Ç Se dérober à la Cour un feulmog



                                                                     

ou!" un r: dent fait. 2.47
ment, c’elt y renoncer : le Courti-
ün qui l’a veuè’ le matin , la voirie

fait pour la reconnoître- le. leude.
main; ou afin que lins-même y fait

connu. , . I, Ç L’on cil petit àla Cour , &queb
que vanité que l’on ait , on s’y trou,-

ve tel; mais le mal ell’ commun, a:
les Grands mêmes y font tirs.

f La Province eft l’e oit d’où
la Cour , comme dans (on point de
veue , paroit une chofe admirable;
fil’on s’apprOche , fes agrémens di-I

minu’e’nt , comme ceux d’une et.
(peùive que l’on voit de trio pres.
. Ç L’on, s’accoûtume difiici entent à

une vie qui fe aile dans une anti,
chambre , dans s cours , ou fur l’efw

calier. ’
. Ç Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour s il découvre en y en4

tram comme un nouveau mondequi
luy étoit inconnu , où il voit regnet
également le vice ac la olitell’e, 8c

où tout luy cil utile, e bon 8c le
mauvais.

Ç La Cour en comme un édifice
bâti de marbre , ’e veux dire qu’elle

en compofée d’llommes fort durs s,

mais fort polis. L iiij



                                                                     

13.4s Le: Caraâ’ere:
Ç L’on va quelquefois à la Cour

Pour en revenir, 8e (e faire par là
reiineélrer du noble de fa Province ,
ou "de (on Diocefain.

Ç Le Brodeur 8c le Conf-lieur fe-
roient fuperfius 8c ne feroient qu’u-
ne montre inutile, fi l’on étoit m0;
Licite &fobre: les Cours feroient de-
fertes , 86 les Rois prefque feuls , fi
l’on étoit gueri de la vanité 8c de l’in-

terêt. Les hommes veulent être ef-
Claves quelque par: , 8c puifer là de
quoy dominer ailleurs. Il femble que
l’on livre en gros aux premiers de la.
Cour l’air de hauteur , de fierté 8c de
commandement , afin qu’ils le dimi-
èuënt en détail dans les Provinces :
ils font Précifément comme onleur
fait , vrais linges de la Royauté.

Ç Il n’y a rien qui enlaidilre cer-
tains Courtifans comme la ptefence
du Prince 3 à peine les puis-je recong
noîtte à leurs vifages , leurs traits
fontalterez , 86 leur contenance en:
avilie: les gens fiers 86 fuperbes (ont
les plus défaits , car ils perdent plus
du leur; celuy qui cil: honnête 8: mo-
dei’ce s’y foûtient mieux s il n’a tien

à reformer.



                                                                     

ou le: un" de affale. 2:49
Â! L’air de Cour cit contagieux , il
(a prend â’V**-’; comme l’accent Nor-

mand à Roüen ou à Falaife; on l’en;

trevoit en des Fouriers , en de petits
Contrôleurs, 8c en des Chefs de
fruiterie; l’on peut avec une portée
d’efprit fort mediocre ’y faire de
grands progrez: un 4 homme d’un

enie élevé &d’un merite folide ne
- ’t pas airez de cas Ide cette efpece
de talent pour faire (on capital de
l’étudier 86 le le rendre propre 5” il
l’acquiert fans reflexion, 86 il ne pen-
fe point à s’en défaire;

» Ç N * * arrive avec grand bruit, il
écarte le monde , fe fait faire place,
il gratte,ilrheurte pref ne, il fc nom-
me ; son refpire, 8c i’ n’entre qu’a-

vec la feule. IÇ Ily a dans les Cours des appari-
tions de gens avanturiers a: hardis,
d’un caraé’tere libre 86 familier, qui

fe produifent eux-mêmes , proteftent
qu’ils ont dans leur art route l’habia-

leté qui manque aux autres , 8; qui
(ont crûs fur leur arole. Ils toli-
te’nt cependant de l’erreur pubiique,
ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté 3 ils percent la

L v



                                                                     

go ’ Le: annèleras i
foule , a: parviennentjufqu’à l’oreille

du Prince,à le Courtifan’les voit
parler, peu ’ t qu’il le trouve heur;
ceux d’en être veu a ils ont cela de
commode pour les Grands, qu’ils en
(ont (cuffats fans eaufequenee, a:
con criiez de même: alorsvils’dil’ a.-

roilëent tous à la fois riches a: ée
creditez; 8c le monde qu’ils vien-
nent de tromper, cil: encore prefl
d’être trompé par d’autres.

g Vous voyez des gens qui entrent
(en: faliier que legerement, qui mat.
chent des épaules , 8c le rengorgent.
comme une femme ; ils vous inter-
rogent fans vous regarder , parlent
d’un ton élevé, 8c qui marque qu’ils

le [entent au dell’us de ceux qui le
trouvent prefens a ils s’arrétcnt, 81
on les entoure g ils ont la parole ,
préfident au cercle , 86 perfiltent dans
cette hauteur ridicule. & contrefaite ,
jufqu’à ce qu’il furvienne un Grand,
qui la feulant tomber tout d’un coup
par fa prefenee , les reduife à lemna-
turel qui cil: moins mauvais.

Ç Les Cours ne fgauroient le palle:
d’une certaine efpece de Comtifans,
hommes flateurs , cqmplaifins, infie



                                                                     

n-wu.. un- flifl’I-Arp.

au le: un!!!" detefierle. 1;;
mans, dévouez aux femmes, dont
ils ménagent les plaifirs , étudient
les faibles , 8c flairent toutes les paf:-
lions; ils font les modes, raffinent
fur le luire 8c fur la dépenfe , 8c ap-
prennent â Ce t fe’xe de prom ts
moyens de confumer de grau es
femmes enhabits , en meuble-s 8c en i
éqËlPagCS ; ils ont euxomefmes des
ha its où brillent l’invention se la
riehefl’e , sa ils n’habitent d’anciens

Palais qu’apre’s les avoir renouvellez
8: embellis; ils mangent délicate-
ment ëz avec reflexion , il n’y a forte
Volupté qu’ils n’ell’ayent , 8c dont il;

ne puill’ent rendre compte : ils doi-
vent à eux-inclines leur fortune , se
ils la foûtiennent avec la incline
airelle qu’ils l’ont élevée : dédai--

gueux a: fiers ils n’abordent plus leurs
cils, ils ne les faluënt plus; ils par-

Kilt ou tous les autres le tarifent , en- .
trent , penetrent en des endroits 8c à
des heures où les Grands n’ofent le
faire Voir; ceux-cy avec de longs
fervices , bien des playes fur le corps ,
de beaux emplois ou de grandes di-
gnitez ne montrent pas un vifa e fi

é , ny une contenance fi li e.-

Lu



                                                                     

et; . La. anthrax
Ces gens ont l’oreille des plus grands:
Princes , (ont de tous leurs plaifirs 86 ’
toutes les felles ; ne fortent as du.
Louvre ou du Château ,I où il’; mar-
chentôc agill’ent comme chez eux sa;
dans leur domeftique , femblent le

I multiplier en mille endroits , 8: font.
toûjours les premiers vifages qui fra..
peut les nouveaux venus à une Cour:
ils embrailënt , ils (ont emballez; ils
rient, ils éclatent , ils (ont plaifans ,
ils font des contes; perfonnes coma
modes , agreables , riches, qui pre-v
tent , 8c qui (ont fans confequence.

Ç Ne croiroit-on pas de Cimon 8c
de Clitnndre , qu’ils (ont (culs char-

ez des détails de tout l’Etat , 8C que
ëeuls aulli ils en doivent r ’ ondre z
l’un a du moins les affaires ï: terre ,.
sa l’autre les maritimes ; qui outroit,
les reprefenter exprimeroit [rempail-
fement , l’inquietude ; la euriofité, l
l’activité ,. fgauroit peindre le mou--

vement. On ne les a jamais veus allis,.-
jamais fixes 86 arrêtez 5 qui mefme les
a’vu marcher? on les voit courir, par- -
Ier-en- écurant,8c" vous interroger fans: v.
attendre de réponfe.ils ne viennent? a I ’ . ,
dzaueun" endroit I, ils, ,fnç..vgnt titillé; LV1 ..



                                                                     

au le: Mm: de affable. 2;;
part, ils patient à: ils repafl’ent 3 ne les »

retardez pas dans leur coude précipi-
tée , vous démonteriez leur machi-i
ne ; ne leur faites pas de que’llions ,1
ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer se de le reflouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent de-

meurer avec vous. 8: long-temps ,
Vous fuivre mefme où il vous plaira
de» les emmener. Ils ne (ont pas les
Satellite: de jupiter , je veux dire ceux
qui prefl’ent 8: qui entourentle Prin-
ce ,4 mais ils l’annoncent 8e le réce-s
dent; ils le lancent impetueu emenr
dans la foule des Courtifans , tout ce-
qui le trouve fur leur paflage cil enl
peril; leur profeflîon ePt d’ellre vûs’

8: revûs , &ils ne le couchent jamais
fans s’eltre ac uittez d’un employ fi"

Mieux-86 fi uti e à la R ublique: ils,
(ont au relie infiruits àïnd de tou-
tes les. nouvelles indilYerentes , 8C ils
fçavent à la Cour tout ce que l’on
peutyignorer : il ne leur manque a.u-;
eun des tlalens necellaires pour s’a-
vancer mediocrement. Gens nean-
moins éveillez 8c alertes fur tout ce;
qu’ils croient leur convenir, un. pet!-
entteprenans s legers 8: préenpltez 5’

Ï,



                                                                     

a." Le: (74”46?th
le diray-je , ils portent au vent , 8::
[ont comme attelez au char de la for-
rima, ou ils (ont tous deux fort éloi-

ez de le voir anis. I
Ç Unhomme de la Cour qui n’ai

as un allez beau nom, doit l’enleve-
firfous uumeilleur; mais s’il l’a tel
qu’il ofele porter , il doit alors infi-
nuer qu’il el’c de tous les noms le plus

illultre , comme a. maifon de toutes
les maifons la plus ancienne : il doit
teniraux PRINCES Louuams, aux
Rouans , aux Causa-ruons, aux
MourMoanucis , a: s’il fe’peuz , aux
PRINCES ou SANG 5 ne parler que
de Ducs , de C flûtiaux a: de Mini«
lires; faire entrer dans toutes les coma
variations les ayeuls paternels 8c mag-
«miels, 8cv. trouver place url’orin
flamme 8c pour les croi es; avoir
des falles arées d’arbres genealogia
ques , d’ niions char ez de feize
quartiers , 8C (le tableaux de les
ancêtres 86 des alliez de (es ancê-
tres s le piquer. d’avoir un ancien
Château à tourelles, à creneaux 86 à.
machecoulis; dire en toute rencontre
ne race, ma branche, mon mm 8c me:
amers dire de celuy-ycy , il u’cfl pas

5.1. l’a. li 3- ti- a

L1



                                                                     

ou. le: Mur: dtrëfiede. a."
bitume de qualité; de celle-li , au:
n’a]? pas Demifelle -, ou fi on luy dit
qu’Hyaa’mbe a en le os lot, de-
mander, o]! il Gemi mm f quel-
ques-uns riront de ces contre-temps,
mais il les laill’era rire; d’autres en fe-

ront des contes , 8e il leur permettra
de conter; il dira toujours qu’il man-
che après la maifon regnante , 6c à
force de le dite, il (et?i crû.
’ C’efi une aride m licité
d’îpporter à lagCour la tribinclre’i’:

turc 8c de n’ dire pas Gentilhomme.
L’on e couche a la Cour 8;

l’on r..- lcvc (ut l’interctl ; c’elt ce

que l’on digere le marin 8: le loir ,
Ë: jour la tapit s c’îû ce tu.
ait ue ’on en e, ’on ar e,

que l’ouïe rail: que Ë; agui, c’ell
dans cet efprit qu’on aborde les uns ,’
8c qu’on neglige les autres , que l’on

monte a: que l’on defcend 5 c’efl:
fur cette regle ue l’on mefure les
foins , les camp ailances, (on elli-
me, (on indifereuce , liant-néprise.

uelques pas que uelques-uns faf-
aut par Vertu vers la moderation 8e
la l’agell’e, un premier mobile d’am-

bition lesemmeue avec les plus ava-1



                                                                     

1,56 ’ " Le: arum: ’
4 res , les plus violens’dans leurs delirs
rôt les plus ambitieux : quel moyen de
demeurer immobile où tout marche,
où tout le remuë , 8x: de ne pas cou-
rir où les autres courent : on croit
mefme efire refponfable à foy-mefme
de (on élevation 86 de (a fortune;
.celuy ui ne l’a. pointfaite à la Cour
efl’cen éne l’avoir pas dû faire , on

n’en appelle pas ire endant s’en éloi-

gnera-t-on avant ’en avoir tiré le
moindre fruit , ou -perfiltera-t-on à y
demeurer fans graces 85 fans recom-s

enfes a quellion fiépineufe , li em-
lbataillée , 85 d’une fipenible decifion,

qu’un nombre infini de Courtifans
vieillillent fur le oii se fur le non,
8C meurent dans le doute. . Ï ï

Il n’y a rienâ la Cour de fi méa
pri-fable Se de. fi indigne qu’un hom-
me quine peut contribuer en rien â-
nôtre fortune; jem’étonne qu’il oie

le montrer. , ï .x 1Ç Celuy ui voit loin derriere foy
un homme de (on temps 8c de fa conà
dition , avec qui il cil: venu alla Cour
la premiere fois; s’il croit avoir une
raifon folide d’eilre prévenu. de (on
propre mente ,.r ,8: de. s’eitimer. (la-1’



                                                                     

ou le: Mæzm de rafale. 2’57
-vantage que, cet autre qui cil: demeu- .
ré en chemin, ne le fouvient lus de
ce qu’avant (a faveur il peniîoit de
foy-mefme, 86 de ceux qui l’avoient
devancé.

Ç C’ell: beaucoup tirer de nolire
ami , fi ayant monte a une grande fa-
veur r, il cit encore un homme de nô.
tre connoilfancc.

Ç Si celuy qui cil en faveur oie s’en
révaloiravant qu’elle luy échappe;

s’il le fert d’un bon vent qui fouille
pour faire (on chemin , s’il ales yeux
ouverts lut tout ce qui vacque, polie,
Abbaïe pour les demander 86 les ob-
tenir , 86 qu’il foi: muni de penfions,’

de brevets 86 de furvivances , vous-
luy reprochez (on avidité 86 (on am-
bition, vous dites que tout le tente,

ue tout luy cit propre , aux ficus , à
En creatures, 86 que par le nombreôc
la diverfite’ des graces dont il le trou-
ve comblé, luy (cul a fait plufieurs
fortunes : cependant qu’a-t-il dû fai-
re 2 fi j’en iuge moins par vos difcours

que par le parti que vous auriez pris
vous - me me en pareille fituation ,
c’eit précifément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une



                                                                     

s5 s, 1 Le: caneton:
fraude fortune pendant qu’ils en ont
es occafions,parce ’uel’ou defefpea

te par lamediocrité e la Germe ’éa
tre jamais [en état de faire comme
eux,86 de s’attirer’ce re roche ;li l’on

étoit à portée de leur Æcceder , l’on

commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort , 86 l’on feroit plus 1’84-

tenu , de peut de prononcer d’avana
ce [a condamnation. I
k Ç Il ne faut rien exagerer , ny dire,
des Cours le mal qui n’y elÏ point a
l’on n’y attente rien de is contre ’ le;

vray merite,que de le laiâ’er quelquea
fois fans recompenfe; on ne l’y mé-

rife pas toûjours, quand on a- pû une
saisie difcetner : on l’oublie, 86 c’efi
làoù l’on (cal: parfaitement ne faire
rien , ou faire tres-peu de choie pour
ceux que l’on eltime beaucoup.

S llelt difiicile à la Cour, ne de
toutes les ieces que l’on emp oye à
l’édifice e (a fortune, il n’y en ait

uelqu’unes qui portent à faux d’un

de mes amis ui a promis de parler,ne
parle point; ’autre parle mollement;
il ’échape à un troifie’mc de parler

contre mes interdis 86 contre l’es in-
tentions :à «luy-là manque labonne

Il

J
à

E



                                                                     

ou les un" de «fait. a; 9
volonté, à celuy-cy l’habileté 8c la
prudence ; tous n’ont pas all’ez de

laifir à me voir heureux pour contri.
buer de tout leur cuvoit à me rem
dre tel. Chacun e fouvient ail’ezde
tout ce que (on établill’ement luy a
coûté à faire,ainli que des fecours qui
luy en ont frayé le chemin: on feroit
mefine allez porté à juflifier les fervi-
ces qu’on a reçu des uns, par ceux
qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres; file premier 86 l’unique
foin qu’on a aptes (a fortune Faite ,
n’était pasde fou r à foy.

Perfonne à la ut ne veut entaa
mer , on s’offre d’appuyer ;parce que

jugeant des autres par foy-mefme ,
on efpere que nul n’entamera , 86
qu’on fera ainfi dif enfé d’appuyer:

c’elt une maniere once 86 polie de
refui’er (on credit,fes offices 86 (aine.

c diationà ui en a befoin. ’
Ç Combien de gens vous étoufo

fent de cruelle dans le particulier,
vous aiment 86 vous eltiment , qui
(ont embarall’ez de vous dans le u.
blic, 8c qui au lever ouâ la MeKe evio
tent vos yeux 86 vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courtis



                                                                     

me . ’ le: danaïde: q
fans qui par une grandeur,ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mellites

oient honorer devant le monde le
merite qui cit feul,86 dénué de grands
établiflemens.
. g Je vois un homme entouré86l’ui-4 ’

I ’vislmais il cit en lace : j’en vois un

autre que tout le monde aborde s
mais il cil en faveur z celuy-cy cit cm;
bradé 86 carell’é , mefine des Grands;
mais il el’c riche : celuy-lâ cit regardé

de tous avec curiofite’ , on le montre
du doigt 5 mais il cil: fçavant 86 élo;
quent: j’en découvre un que perlon-
ne n’oublie de faliier 3 mais il cit mé-

chant : je veux un homme qui (oit
bon, qui ne [oit rien davantage,86 qui

[on recherché l ’
Ç Vient-on de placer quelqu’un

dans un nouveau polie , c’en un dé-à

bordement de louanges en (a faveur
qui inonde les Cours 86 la Chappelà
le , qui gagne l’efcalicr , les [ailes , la,
gallcrie , ton: l’appartement: on en a
au deil’us des yeux, on n’y tient pas.
Il n’y as deux voix dilïerentes fur
ce perlionnage;l’envie,la jaloufie ac-
lent comme l’adulation s tous le l’ail-

fent entraîner au torrent qui les cm:



                                                                     

ou le: Mœurs de æfâ’tlt. 2.6: -

otte , qui les force de dire d’un,
omme ce qu’ils en penfent ou ce

qu’ils n’en penfent pas, comme de
louer louvent celuy qu’ils ne con-v
noill’ent point. L’homme d’efprit, de

merite ou de valeur devient en un.
inl’tant un enie du premier ordre, un
heros, un emi-Dieu 3 il cil: fi prodi-
gieufement flatté dans toutes les
peinEurcs que l’on fait de luy, qu’il
parcit difformehprés de [es portraits;
il luy cil impo ible d’arriver jamais
jufqu’où la ball’ell’e 8612 complaifance

viennent de le porter ;il rougit de (a
proPre reputation. Commence-t-il à
chanceler dans ce cite où on l’avoir
mis , tout le monde palle facilement
alun autre avis : en cil-il entierement
déchû V, les machines. qui l’avoient
guindé fi haut par l’applaudill’ement

86 les élooes,font encore toutes drel-
fées pour le faire tomber dans le der-
nier mépris 3 je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux; qui
le blâment plus aigrement, 86 qui
en difent plus de mal , que ceux qui
s’étoient comme dévoiiez à la fureur

d’en dire du bien.
fi L’on dit alu Cour du bien de»



                                                                     

15,, Le: Cantine: .
quelqu’un pour deux raifons , la pre-v"
miere afin qu’il apprenne que nous dic
Tous du bien de uy 3 la’feconde afin
qu’il en dife de nous.

Ç Il cit aufii dangereux à la Cour de
faire les avances,qu’il cit embardant.
de ne les point faire.

Ç Ily a desgens à qui ne conclût:
point e nom 86 le virage d’un hom-
me, cit un titre pour en rire 86 le mé-
priferJls demandent qui cit cet hom-

n Brûlé il me; ce n’en ny ROBÆAB, ny un * P4-

y a vingt 67, ny la Couture; i ne pourroient
un, le méconnoillre.

q L’on me dit tant de mal de cet
homme , 86 j’y en voisii peu , que je
commence a foupçonner qu’il n’ait

un merite importun , qui éteigne ce-

luy des autres. . ,Ç Vous cites homme de bien, vous
ne longez ny a plaire ny à déplaire
aux favoris , uniquement attaché à
vôtre maître, 86a vôtre devoir; vous
cites perdu.

g On n’en point effronté par choix;
mais par com lexion ;c’cfl: un vice

- de l’eltre,mais naturel; celuy qui n’elt
pas né tel,elt modelte,86ne all’e pas
aifétuent de cette emmuré l’autre;
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ou le: Malin de rafale. a”
c’efl: une leçon airez inutile que de
luy dire, (oyez effronté, 8; vous réât:-

fircz 3 une mauvaife imitation ne luy
profiteroit as , &le feroit échoüer.
Il ne faut rien de moins dans les.Cours
qu’une vraye 8c naïve impudence
pour réüflîr.

q On cherche , en s’emyreflë , on
brigue , on fe tourmente, on deman-
de, on eR reque’ , on demande a: on
obtient 5 mais dit-on fans l’avoir de-
mandé, 8: dans le temps que l’on n’y

penfoit pas, se que l’on fougeoit mè-
me à toute autre chofe: vieux (file;
menterie innocente , a; qui ne trom-
pe performe.

Ç On fait fa brigue pour parvenir
à un grand .pofte, on Frepare tou-
Ecs Tes machines , toutes les me-
furcs font bien prifcs , se l’on doit
dire [ervi felon fes fouhaits’, les un:
doivent entamer, les autres ap oyat;
l’amorce ef’c déja conduite , 8c a. mi-

ne reüe à joüer: alors on s’éloigne

de Fa Cour. oferoit (oupçonner
D’amman qù’i ait penfé à fe mettre

dans une fi belle place , lors qù’on-le
tire de [a Terre on de [on Gouverne-
ment pouryl’y Faireafiîtoits. Aflifiœ



                                                                     

1.64. "Le: Camaïeu: p
grollier,fixîefiès ufe’es,& dont le Cour-
tifan s’elt («and tant de fois, que-fi ’e

voulois donner le: change à tout le
public,Ï8c luy dérobermon ambition,

, .jemeïitrouyergis fous l’œil 86 fous la
l z mainlçluIBrineeæout recevoir de luy

la grace que fautois recherche: avec
le plus d’emportement;

Les hommes nerveulen: pas ne
l’on découvre les veuës Àqu’il ont ut

leur fortune,ni ne l’on penetre qu’ils
penfent à une te le dignité , parce que
s’ils ne l’obtiennent point, il y a de
la honte, le erfuadent-ils, àel’tre re- v
fufez a 86 s’i s y parviennent , il y a l
plus de gloire Ipour eux d’en ente crûs’

dignes par ce uyl ul la leur accorde,
que de s’en Juger ignes eux-mefines
parleurs brigues 8c par leurs cabales:
ils le trouvent arez tout à la fois de
leur dignité se e leur modeflie.

Quelle plus grande honte y art-il
d’eftre refufé d’un poile ne l’on me-

rite; ou d’y efire placé ans le .meriw

ter ! TE Ir ueI ues randes dl cu rez u’i
Tââg plier à la Cour,. il ellqen-v
cote plus afpre 86 plus difficile de le
rendre cligne d’ellre plaçe’. . Il



                                                                     

ou le: Mœurs de affalé. i6” f
’ ’ il coûte moins à faire dire de foy ,

pourquoy a-t-il obtenu ce polle,qu”â’
site demander, pourquoy ne l’a-t-il’

pas obtenu a
V L’on le refente encore pour les

Charges de ville, l’on oftule une la-
ce dans l’ACademie , fion deman oit
le Confulat : quelle moindre raifonî
yauroit-il de travailler les premieres
années’de (a vie ère rendre ca able?
d’un grand cm 107 , a: de demander’

enfuire fans n myllere 8c fans nulle L
inïîigue,pmais ouvertement 8: avec
co ance d’ fervir la patrie,le Prin;

ce, la Repub ique. ’
Ç Je ne vois aucun Courtifan à qui."

le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente,’
ou une ÏOrte penfion, qui n’alÎûre a
vanité , ou pour marquer [on déd’ -’

terellëment,qu’il cil bien moins con;
lent du don, ne de» la maniere dont
illu a été fait : ce u’ily a en cela;
de (la la; d’indubitab c, e’efl qu’il le

dit ainfil i’ i ’ i
ï :C’el’t ruûicité que de donner de.

mauvail’e grau: 5 le plus fort 8c le plus

enible cit de donner , que coute-reg
ü-d’y ajouter.unfoûrire. ï M *



                                                                     

2,66 le: Caraüem-
’ Il faut avoiier neanmoins qu’il s’eft

trouvé des hommes qui refluoient-
plus honnêtement que d’autres ne
cavoient donner; qu’on a dit de
quelques-uns qu’ils le failloient fi
Ion -temps prier, qu’ils donnoient
li echement , se chargeoient une

race qu’on leur arrachoit, de con.-
âitions fi defagteables , qu’une lus

rande graçe étoit d’obtenir deux,
d’être difpenfez de rien reçevoir.
k Ç L’on remarque dans les Cours

des hommes avides , qui le revêtent
’ ç routes les conditions pour en
avoir les avantages; gouvernement ,
charge ,. benefiçe , tout leur convient;
ils le (ont fi bien ajufiemque par leur!
état ils deviennent capables de ton.
ses les races -, ils font amphibies; ils.
vivent e l’Eglifeôc de l’Epée, 6C au.

rom le fecret d’y joindrela Robe :- fi
vous demandez que font ses gens à la
Cour 3 il; reçoivent, 8: envient tous
ceux à qui l’on donne.

g N”* * emprunte l’es mœurs d’un

profefiion; 8g d’un autre fou habit;
il mafque toute l’année, quoy qu’à
yifage découvert -, il paroit à. la Cour,
âla Ville, ailleurs. a œâjpurs. 59116 un



                                                                     

ou le: Mm": de rafale. 56 7
certain nom-86 fous le même dégui-
fement. On fgait quel il cit , a on
le reconnoît à l’on vifage.

. a! Il y a pour arriver aux dignitez
cc qu’on ap elle la grande v0ye, ou-
le chemin attu; il y ale chemin
détourné ou de traverl’e , qui cit le

plus court. ’. Ç L’on court les malheureux pour
les envifager , l’on le range en have , v
ou l’on le place aux fenêtres out ob-
ferver les traits , le vifage ô: a conte-
nance d’un homme qui en: Condam-
né, a: qui fgair qu’il va mourir , vai-

nc , mali e, inhumaine curiofité:
files hOmmes étoient (ages , la place
publique feroit abandonnée, 8c il fe-
roit établi, --qu.’il auroit de l’igno-

minie feulement! voir de tels (pe-
idtacles; Si vous cites il. touchez de
fluidité, entrez-la du moins en un
51th nable ’, voyez un heureux ,

l contemplezrle dans le jour même où
ilaété nommé à un nouveau poile,
86 qu’il en reçoit les complimens;
lifez danslfcs venues: autravers d’un
calme étudié a: d’une feinte mode-

flic , combien il cil: content 86 pone-
mé Ido’l’ayrmème’a voyez quelle fere-

t’ I M ij



                                                                     

1.68,» Le: Camaïeu: W
nité cet accomplifl’ement de l’es
répand dans l’on cœur 8c fur l’on vifa-l

ge, comme. il ne ronge plus qu’à vivre t
8L? avoir île lacl’lînté , comme enfui-

te a’oe uyép carne eut lus
le diil’in’iuiler ; C03; il li’é [051,5 le

1 4 ids de on to te on eut, el
El: froidôc fe’r’ielfx il conferve 33m:

ceux qui ne (ont plus l’es légaux, il ne:

leur rc and pas,il ne les voit as 5 les -
ernbra emens a: les cure es des
Grands qu’il ne voit plus de fi loin
achevent de luy nuire, il fe decon-
cette , il s’étourdit , c’en: une courte
alienation: vous voulez être heureux,

l

vous defirez des graces; que de chu-’-
fes pour vous à éviter!
. q Un homme qui vient d’être plan;

cé ne le [en plus de (a raifon 8c de
l’on el’ rit pour regler l’a conduite se v

l’es de ors à; l’é d des autres; il
emprunte (a te e de fan poile 85 de
[on état z de à l’oubli, la fierté;
l’arrogance , . la dureté, l’ingrariq

rude. tg Il faut des fripons à la Cour au:
prés des Grands , 8c des Minimes,
même les mieux vinteutionner; maif
ratage euefl délicat, a: üfmtïfçag



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. "269
Voir les mettre en oeuvre: ily a des
temps se des occafions où ils ne peut:
vent être fuppléez par d’autres. Hun-s

neur , vertu , con cience , qualitez
toujours refpeûables , louvent in.
utiles : que voulez-vous quelque-
fois que l’on faire d’un homme de

bien 2 ï; 5 Un vieilAuteut , 8c dont foie
rapporter icy les propres termes , de
peut d’en affaiblir le feus par ma tra-
duélrion, dit que s’e’longner de: perm,

mire defis pareil: , à iceux villette?
à déprifir a s’arroinrer de irandr a?
panifier: en tous bien: à e crante: *,
à en cette leur cointifi à privauté
élire de tous ébat: , gué: , momeries,
4è vilaine: befin’gne: -; eflre «hanté,
fafranier 6’ film point de vergogne 5
endurer brocard: Ü glu crie; de tous
pharynx, fin: pour ce 14min de che-
miner en avant , à à tout fin: entera
gent . engendre heur à fortune. ’
- 5 Ieunefl’e du Prime, iourte des

belles fortunes. v. g Timame toujours le mel’me , a;
[ans rien perdre de ce meritew qui luy
a attiré la remiere fois de la repu-
.tarion 8:. çs récompeufes, habile

M iij



                                                                     

2.70 ’ Le: Cernâ’èrelv s *
loir pas de dégéneter dans l’el’prir

des Courtifans g ils étoient las de
l’eltimer, ils le l’aliioient froidement,
ils ne luy l’oûrioient plus, ils commen-

oient à ne le lus ’oindre, ils ne
.l’embralloient p us , i s ne le tiroient
plus à l’écart pour lu parler mille-
rieul’ement d’une cho e indill’erente ,

ils n’avoient plus rien à luy dire : il
luy falloit cette enlion ou ce nou-
Veau polie dont ilvient ’être hono-
ré pour faire revivre l’es vertus à de-
mi effacées de leur memoire, 85 en
rafraîchir l’idée -, ils luy l’ont comme

dans les commencemens , &encor’e’

mieux. 1» Ç Qifd’amis , que de parens nailï
lent en une nuit au nouveau Minillre!
les uns font valoir leurs anciennes
liail’ons , leur l’ociete’ d’études , les

droits du voilinage a les autres l’eiiiIa-

letent leur genealo ie, remontent
’jul’qu’â un tris-aveu , rappellent le

Côté, paternel 8: le maternel, l’on
veut tenir à cet homme ar quelque
endroit, 8c l’on dit plul’i’eurs fois le

jour que l’on y tient , on l’imprimeæ

toit volontiers , c’efl mon ami, à je
fanfare nife de fin e’lwen’on ,- j’] dois



                                                                     

on le: Mur: de affale. 2.71
.frendre par: , il nie]? 405:. pruine.
Hommes vains 86 dévoilez à la for-
tune , fades courril’ans, parliez-vous ’
ainli il y a huit jours î cit-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien,
plus digne du choix ne le Prince en
vient e faire a arren lez-vous tette
circonflance pour le mieux courroi-
tre.

5 Ce qui me l’oûtient a: me tall’û-V

se contre les its dédains que j’ef-
l’uye quelque ois des Grands 8: de
mes égaux , cÎel’l que je me dis à moy-

mëme; ces gens’n’en veulent peut-
eltre qu’à ma fortune , 8: ils ont rai-
l’on , elle elt bien petite. Ils m’ado-
tétoient lans doute , li j’étais Mi-

nillre.
’ Dois-je bien-tôt ellre en place , le
l’çait-il , ell-ce en luy un prellënti-
ment a il me prévient, il me l’aluë.

Ç Un homme de merite l’e donne ,
je croy’, un joli l’peélncle , Ionique la

même lace à une all’emblée ou du!)
lpeé’tacl’e,dont il cit reful’é, il la voit

accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pourvoit, ny d’oreilles pour
entendre , ny d’el’prit pour connaî-

tre a; pour juger -, qui n’elt recom-
M iiij



                                                                     

1,73. ’ Le: Gautier" t
.mancl’able que par ï de certaines ll-
vrées , que mefme il ne porte lus;

Ily a un pais où les joyes ont vi-
libles, mais faull’es , a: les’chagrins

cachez , mais réels. croiroit que
l’em tellement pour les lpeétacles ’,
que es éclats 8c les applaudill’emens
aux Theatres de Malien 86 d’Arle;
grain, les repas , la chaire , les ballets,

les carroutels couvrill’ent tant d’in-
’uietudes ,de foins a: de divers lute-L

rets , tant "de craintes 8c d’efperances;
des pallions li vives , 8c des all’airesfi
ferieul’es.

» Ç La vie de laCour en: un jeu l’e-
rieux, mélancolique , qui a plique ç
il faut arranger l’es pieces 8C il; batte-4
ries , avoir un dell’ein , le fuivre , a-

, ter celuy de l’onadverl’aire, bazar et
quelquefois, 86 jouer de caprice 5 se
après toutes les réveries 8: toutes l’es

mefures on cit échet , quelquefois
mat : le plus fou l’emporte, ou le plus

heureux. a -g Les roulis, les tell’orts , les mon?
vemens (ont cachez , rien ne paroit
d’unemontre que [on éguille , ui.
infenliblement s’avance 8c acheve on
tout, image du Courril’an d’autant.

n., Fi

u. 3-;-

.. ..v .r-slal’ :vsh :1



                                                                     

ou le: me": Je refait; I 2.7
Ï lus parfaite , qu’après avoir fait a .-
Ïez de chemin , il revient louvent au
même point d’où il en parti.

g Les deux tiers de ma vie (ont
écoulez; pourquoy tant m’inquieter

lut ce qui m’en relie; la plus brillan-
- te fortune ne merite point ny le rout-
,ment que je me donne , ny les peti-

tell’es où je me l’urprends ’, n’y les hu-

sniliatious, ny les hontes que j’ef-
l’uye : trente années détruiront ces

acololl’cs de puill’ance qu’on ne voyoit

bien u’à force de lever la tète:
nous il’paroîtrons ,. moy qui fuis fi

Vpeu’de chole, se ceux que je con-
remplois liavidement , 8: de qui j’ef-

erois toute ma grandeur z le meil-
leur ide tous les biens, s’il y a des
biens , c’ell le re os , la retraite , 86
un endroit ui Foit l’on domaine.
eN** a cule cela dans l’a difgrace ,
et l’a ou lié dans la prol’perité.

Ç Unnoble , s’il vit chez luy dans
la Province , il vit libre , mais fans
appuy : s’il vit à la Cour, il en prom-
.ge , mais il cit el’clave; cela le com-

penl’e.. ’ t; Ç Xantippe au fond de l’a Province,
.l’ous un vieux toit , 8c dans un mau-

M v



                                                                     

274 Le: Gardien: a
vais lit a tévé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince, qu’il luy parloit ,
&qu’il en relientoit une extrême joie:
il a été trilieà l’on réveil; ila con-

té l’on longe, 8c il a dit , quelles
chimeres ne tombent oint dans l’ef-
prit des hommes pen t qu’ils dor-
ment l Xantippe a continué de vivre,
il elt ,venu a la Cour, il a veu le
Prince , il luy a parlé a 86 il a été plus
loin que l’on l’ange , il cit favori.

(g elt plus el’clave qu’un Cour-
ti an allidu, li ce n’en un Courtifan

plus allidu. a
S L’efclave n’a qu’un maître : l’am-

bitieux en a autant qu’il y a de gens
utiles à la fortune.

Ç Mille gens à peine connusl’ont
la foule au lever pour être veus du
Prince qui n’en lei-auroit voir mille à

,la fois 3 8c s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , a: qu’il ver-

ra demain , combien de malheu-
reux !
. Ç De tous ceux qui s’emprellënt
-auprés des Grands 86 leur font la
cour , un petit nombre les honore

dans le cœur , un grand nombre les
recherche par des veu’e’s d’ambition

u

.4 wi’ïj ller L] LÏ



                                                                     

en le: Mur: de affale. 2,7 g.
8: d’interèr , un plus rand nombre
ar une ridicule vanit , ou par une

loue impatience de l’e faire voir.
Ç L’on parle d’une région où les

vieillards (ont galans, po is 8c civils;
les jeunes gens au contraire durs , fe-
roces,l’ans mœurs ny olitei’l’e’ : ils le

trouvent affranchis e la paillon des
femmes dans un âge où l’on commen-

te ailleurs à. la fentir; ils leur préfo-
rent des r as, des viandes, a: des
amours ridicules : celuy-là chez eux
elt (obre 86 modéré , qui ne s’enyvre

que de vin 5 l’ufage trop frequent
qu’ils en ont l’aigle eut a rendu infi-
pide; ils cherchent à. réveiller leur:
goût déja éteint par des eaux de vie ,
se par routes les iqueurs les lus vio-’
lentes sil ne manque à leur ébauche"
que-de boire del’eau forte. Les lem;
mes du pais préci itent le declin de
leur beauté. par des artifices qu’el-Ïj
les croyent fervir à les rendre belles t
leur coutume cit de peindre leurs lé:
vres , leurs jouës ,"leurs loure-ils, ’86
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge, leur bras 86 leurs oreil-”
les, cumme fi elles craignoient de
œcher’l’endroit par où elles pour;

’ M vj



                                                                     

276 I Le: amarre: .’
roient laite, ou de ne pas le montrer
allez. (Êeux qui habitent cette contrée
ont une phifionomie qui n’elt pas
nette,mais conful’e, embarrall’ée dans

une épaillèur de cheveux étran ers
qu’ils préferent aux naturels, 86 ont
’ s font un ion till’u ont couvrir
leur tète ’, il de cend à a moitié du
corps, change les traits , 86 empêche
qu’on ne connoill’e les hommes à leur,

virage. Ces petiples l d’ailleurs ont
leur Dieu 86 leur Roy: les Grands
la nation s’all’emblcnt tous, les jours

à une certaine heure dans un Temple
u’ils nomment Eglil’e ç il y a au fond

le ce Temple un Autel conl’acré’ a

leur Dieu, ou un Prêtre celebre des
mylleres u’ils a lient l’aints , l’a?
crez 86 red es; les Grands l’or-j
ment un valte cercle au pied de cet
Autel , 86 paroill’ent debout , le dos
tourné direétement aux Prêtres86 aux
faims Mylteres , 86 les faces élevées
vers leur Roy, que l’on voit agenouit
l’or une tribune,86 a qui ilsl’emblene
avoir tout l’el’prit 86 tout le cœur ap-
pliqué. On ne laill’e pas de voir dans
ce: ul’age . une. el’pece de lubor’dina-

tien; car ce peup e paroit adorer hg

P* M n H L7 3’".



                                                                     

ou les Mœurs de affale. 177
Prince , 86 le Prime adorer Dieu.
Les gens du pais le nomment* * * r,
il cit à quelques quarante-huit de-
grez d’élevarion du pôle , ses plus
* ’onze cens lieu’e’s de mer des Iro-

quois 86 des Hurons. -
Ç ficonfiderera que le vil’a du

Prince ’t toute la felicité du our-
til’an , qui s’occupe 86 l’e remplit pen-

I "dam toute l’a vie de le voir 86 d’en
être vû,comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire
86 tout le bonheur des Saints.
" Les grands Seigneurs (ont pleins

d’egards pour les Princes s c’elt leur
allaite , ils ont des inférieurs : les o-
tits Courtil’ans le relâchent fur ces e-
voirs , Pour les familierî , 86 vivent
comme ns ui n’ont ’exemples a

donner age tf2 . l de -
, ’ ne man ue-t-i nos urs à
13),:th a ell’e eut, 86 elle férir-mu
du moins quan elle l’ riroit autant
qu’elle peut, elle ne croit pas plus

ecil’rve. . siv S Foibles hommes i un Grand dit
de Timgeme vôtre ami qu’il cil: un
l’or , 86 il l’e trompe : je ne demande

pas que vous, repliquiez qu’il.



                                                                     

:78 Le: Carafiem
homme d’e rit 3 ofez feulement peu-jà

fer qu’il n’e as un for. , -
De même prononce d’1 bina;

qu’il manque de cœur; vous uy avez
vît faire une belle aétion 3 rafrureze
vous, je vous difpenfe de la raconter,
pourvû qu’après ce qu’a dit un Prin-

ce , vous vous foùveniez encore de
la luyavoirvû faire. A ’

Ç QIÈ (gai: parler aux Rois , c’cR
peur-être où fe termine tout: la prue
dence &toure la fouplelle du Courri-
fan 5 une parole échappe 86 elle tomer
be de l’oreille du Prince , bien avant
dans fa. memoirc, a: quelquefois jufr
ques dans [on cœur ,, il cit impofiî-
ble; de la ravoir; tous les foins que
l’on prend 8c toute lÏadreËe.dont on
ure pour l’expliquer ou pour l’ail-oig-

blir , V fervent à la graver plus profon-
dément 8: âl’enfoncer davantage a fi
ce n’eltï que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre que ce mal»
heur n’eû pas ordinaire, il y aencore
un prompt remede qui en: de nous in,
flruire par nôtre fauter, 8c de [cumin-
la peine de nôtre legerere’ ; mais fi
c’eû contre quelque autre, quel ab;
battement, quel repentir gya.t:il un;



                                                                     

ou la Mur: Je a fait. à,
regle plus utile contre unfi dan creux
inconvenient , que de parler «les au;-
tres au Souverain, de leurs petfonnes,
de leurs ouvrages , de leurs aâions ’,
de leurs mœurs, ou de leur conduite,
du moins avec l’attention,les précau-
tions . & les mefutes dont on parle de
foy. ,

S Difeurs de bouts mots , mauvais
caraélzere, je le dirois , s’il, n’avoir été

dit. Ceux qui nuifent a la te utation,
ou à la fortune des autres plûtôt que
de perdre un bon mot , meritent une
peine infamante ;cela n’a pas été dit,

8C je l’ofe dire.

Ç Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites , que l’on prend
comme dans un magazin , 8: dont
l’on le (et: pour le feliciter les uns
les autres fur les évenemens z bien
qu’elles le difenr [cuvent fans affe-
&ion, 86 u’elles foient receu’e’s fans

reconnoi ance , il n’efi pas permis
avec cela de les omettre ’, parce que
du moins elles [ont l’image (le ce qu’il

y a au monde de meilleur, qui cit l’a-
mirie,ôc que les hommes ne pouvant
gueres conter les uns fur les autres
pour la realité, («amblent être couvé



                                                                     

4,89 f * Le: unifiera s-
,nus entre eux, de fc contenter desapâ

parences, -, Ç Avec cinq oufix termes de l’art 5’

,8: rien de plus, l’on le donne pour
.connoiil’eur en malique, en tableaux,
en bâtimcns, 8C en bonne chere 3 l’on.

croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre , à voit 86 à manger a l’on
impofe V à les (emblables , 8c l’on (e
trompe .foy-même.
, S La Cour n’efl jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ura-
ge du monde , la politclTC ou la for-
rune tiennent lieu, d’cfprir , 8: [up-

léent au merite 5 ils [gavent entrer 86
Ford: ,’ ils fe tirent e la converfa-
rien, en ne s’ mêlant point , ils plai-
fent à force (le (e taire , 8: le rendent
importans par un filencc long-temps
foûtenu , ou tout au plus par quelques
monofyllabes : ils payent de mines,
d’une inflexion de voix , d’un gcfie
ô: d’un fourirc; ils n’ont pas, fi je l’o-

fe dire , deux pouces de profondeur;
fi vous les enfoncez , vous rencontrez

le tuf. .ùS Il y a des gens à qui la faveur are
rive comme un accident -, ils ne l’cfpe-

soient. point, ils en [ont premiers

5’) 9-? 1’
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au [cribleurs de affin]: 1’81
fmpris a: conflerncz,ils e reconnoif-
fait enfin 8c fe trouvent di cs de
leur étoile ; 8: comme fi [agi idité
;Bc la fortune étoient deux cho es in-
:Lcompatibles , ou u’il fûtim omble
d’être heureux 8: or tout à a fois,

* ils fe croyent de l’efprit, ils bazar-
dent , que dis-je, ils ont la confiance
de parler en toute rencontre , 8: fur

que matiere qui punie s’offrir, a:s de
’ Emsnul difcernement des perfonnes

ui les écoutent; ajoûteray-je qu’ils

Ë ouvantent, ou u’ils donnent le
idzrnier dé oût parleur fatuité 8c par

leurs fadai es; il cit vray du moins
(qu’ils deshonorcnt fans reilource
ceux qui ont quelque part au huard

de leur élevarion. .
Ç Comment nommeray-je cette

[otte de gens qui ne font fins que pour
les fats :je (gay du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils
[gavent tromper.
t C’efl avoir fait un grand pas dans
la finefl’e , que de faire penfer de foy,
que l’on n’cfl: que mediocrcmcnt fin.

La fineife n’efl: ni une trop bonne,
.ni une tr0p mauvaife qua ité -, elle
flotte. entre le vice dé la vertu : il n’y



                                                                     

’18; Le: Cdraôïtra .
a point de rencontre ou elle ne puit-
fe , 8: peut-être , où elle ne doive
être fuppleée parla prudence.

La Enfile cil l’occafion pr0chainc
de la fourberie; de l’un à. l’autre le

r as cit liifant -, le menfonge (cul en
ait la âifercnce ; fi On l’ajoute à la

finale, c’eft fourberie. I
. Avec les gens qui par finefi’e écou-
tent tout , 86 par ent peu , parlez én-
core moins; ou fi vous arlez beau-
coup, "dites eu de drag. I p

S Vous d pendez dans une affaire
ui cit juite St importante , du con»

Etntcmcnt de deux perfonnes; l’un
vous dit , j’y donne le: mains, pourvû
qu’un tel y condcfcende; 8c ce tel
condefcend,8c ne defire plus ne d’à-
tre alluré des intentions de ’autre:
cependant rien n’avancegles mois, les
années s’écoulent inutilement z je m’y

perds, ditespvous,& je n’y comprends
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils
-s’abouchcnt , 85 qu’ils fe parlent ; je

vous dis moy que j’y vois clair , a:
que j’y comprends tout, ils (c (ont

arlez.
Ç Si l’on ne le précautionne à le

Cour contre les piegesque l’on y tend



                                                                     

on le: un": de ce ficela. 58j
fans celle ont faire tomber dans le
ridicule , ’on cil étonné avec tout
fan efprit de fe trouver la duppe de
plus fors que foy. ’

g Il y a quel ues rencontres dans
la vie,où la verit se la fimplicité (ont
le meilleur manege du monde.

fi Elles-vous en faveur , tout mame.
cil: bon, vous ne faires point de

gentes, tous les chemins vous meneur
au terme : autrement tout cit faute,
rien n’en utile , il n’y a point de feria
tier qui ne vous égare.

q Un homme qui a vécu dans l’in-
trigue un certain temps , ne peut plus
s’en pailler; toute autrevie pour luy
cit lan uiil’antc. *

Ç Il aut avoir de l’efprit pour être
homme de caballe 3 l’on peut cepen-
dant enavoir à un certain poinr,que
l’on cit au deifus de l’intrigue a: de la
eaballe , 8: que l’on ne fçauroit s’y af-

fujettir; l’on va alors à une grande
fortune , ou à une haute repuration
par d’autres chemins.

Ç Avec un cf rit fublime, une doaà
Chine univcrfclle , une probité à tou-
tes épreuves , 86 un merite tres-aca
compli , n’apprehendez pas; ô du?



                                                                     

3’384 Il! cardât": ’ ., «
1nde, de, tOmbcr à la Cour, ou de
perdre la faveur des Grands, pendant»
tout le temps qu’ils auront befoin de
vous.
a, g Qu’un favori s’obferve de fort
prés 3 car s’il me fait moins attendre
dans fon antichambre qu’à l’ordinaiq

.re, s’il la le vifa e plus ouvert , s’il
fronce moins le ourcil, s’ilm’e’cou-

te plus volontiers , 85 s’il me re-
conduit un peu plus loin,je penfeæ
gay. u’il commence à tomber, 8C je

pen eray vray., . 4L’homme a bien peu de refl’ources
danst -même , puis qu’il luy faut
une di gracc ou une mortification ,
pour le rendre plus humain,plus trai-
table , moins feroce , plus honnête

homme. n *. Ç L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , a; l’on voit bien à
leurs difcours 8c à toute leur conduiq
re,qu’ils ne fongent ni à leurs grands- ’

peres, ni à leurs petits-fils 3 le prefent
en: peureux , ils n’en joüiflent pas,

ils en abufcnt. -. g Stator; cit né fous deux étoiles:
malheureux, heureux dans le même
degré: fa vie cit un roman 3non,.il



                                                                     

I au le: un" de «fait. 2,8” ï’
: luy manque levray-femblable: il n’a’
; point eu d’avantures; il a eu de beaux
- onges , il en a eu de mauvais 3 que

dis-je , on ne rêve point comme il a I
z vècu : performe n’a tiré d’une deltia
; née lus qu’ilafait; l’extreme 8: le’

- niedl’ocre luy font connus 3 il a bril-
lé, il a fouffcrt, il a mené une vie

v commune 3 rien ne luy cil: échapæ
I Il s’eit fait valoir par des vertus"
, qu’il alluroit fort ferieufeme t qui
. oient enluy:ila dit de kWh de-

l’ejpritg’ay du seringas: tous dit
aptes luy , Il 4d: l’efpn’t , il a du voua",
"se. rIl a exercé dans l’une 86 l’au-’

tre fortune le genie du Courtifan,
qui a dit de lu plus de bien peut-
ètre 8c plus (le mal qu’il n y en
avoir. Le fol] , l’aimable, kraal!
merveilleux , Manique ont été em-
ployez à fou éloge .3 &tout le con."
traire a fervi depuis pour le ravir,"
let: caraêtere équivoque , mêlé , en-
veloppé3 une énigme; une queitionv

prchuc indecife. ’ "
’ q La faveur met l’homme au clef-

fus de [es égaux; 8c fachûte , au dei-4:

fous.
Ç Celuy quia unÏbeau jour fçait mi



                                                                     

3,36 La Gardien:
noncer fermement , ou à un grand:
nom , ou a une grande autorité , ou à
une grande fortune , fe délivre en un
moment depbien des peines, de bien
des veilles , êt’quelqucfois de bien
des crimes. n

Ç Dans cent ans le monde fubfiflre-Â
ra encore en fou entier 3 ce fera le
même theatre 8c les mémos decora-
rions , ce ne feront plus les mêmes.
acteurs. Tout ce qui le réjouit fur une

race receuë, ou ce ui s’attrillze de fe
efefpere fur un reclus , tous auront.

difplatu de dell’us la feene; il s’avan-

ce éja fur le theatre d’autres hom-
mes qui vont joiier dans une même
piccc les mémos rôles , ils s’évanoui-

ront à leur tout , 85 Ceux qui ne font
pas encore, un jour ne feront plus 3 de
nouveaux aé’tcurs ont pris leur place :-

guel fond à faire fur un perfonnage

e comcdiel i. Ç La Ville dégoûte de la Province:
la Cour détrompe de la Ville,8c gue-
rir de la Cour. .
Un efptit Pain uife à la Cour le

goût de la folituâc a: de la retraite.



                                                                     

on le: Muni de ce fin-le.- wV237!

fiïâvfifiavfiufidfifiûvfiflfiflufi

D a s G a A n n s.
LA prévention du peu le en fa-

veur des Grands cit il) aveu le ,
Æ l’entêtement pour leur gcfieËcur
vifage , leur ton de voix 8c leurs ma-
nieres fi general 3 que s’ils s’avifoient
d’être bons , cela iroit a l’idolatrie.

g Si vous elles né vicieux , ô Thuq’

gent, je vous plains ;fi vous le deve-
nez foibleŒe pour ceux qui ont
interct que vous le foycz , qui ont juq
se entr’cux de vous corrompre , 86

ni fe vantent déja de pouVOiry réüf-q

a: , fouillez ne je. vous mépri-fc.
Mais fi vous etes [age , temperant,
modelte , civil, genereux, ICCOÏIÛOlfq
[am , laborieux; d’un rang d’ailleurs.
ac d’une naiil’ance à donner des exema

pies plutôt qu’à les prendre d’autruy,

se à faire les regles plutôt qu’à les,

recevoir 3 convenez avec cette fora
te de gens, de fuivre par complaifance,
leurs déreglcmens, leurs vices 85 leur-
folie , quand ils auront par la défi,
rencc qu’ilvous doivent , exercé tou-

85 les vertus, que vous circuliez:



                                                                     

:33 i Le: Gardien: ’
ironie forte , mais utile, tres-proprcd

l

A

mettre vos mœurs en fureté , a ren- ’;:
vcrfcr tous leurs projets , 8c à les ’et-
ter dans le parti de continuer d’ tre
ce qu’ils font, 86 de vous laill’er tel

que vous etcs., L i pÇ L’avantage des Grands fur les au-’

tres hommes cil immenfe par un en;
droit : je leur credo leur bonne chere,
leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs linges ,
leurs nains , leurs fous 8C leurs fla;
«un; mais je leur envie le bonheur

. d’avoir à leur fervice des gens qui les I
égalent par le cœur 8c ar l’efprit, 8c
qui les pall’ent quelque ois. ’ ’
- Ç Les Grands fe i uent d’ouvrir

une allée dans une (liter , de foûtenir
des’terres par de longues murailles ,
de dorer des lafonds , de faire venir
dix pouces ’eau , de meubler une
orangerie: mais de rendre un cœur"
content,de comblcr’une ame de joye, .
de prévenir d’excremés befoins , ou
d’y remedier; leur curiofite’ ne s’éq;

tend point jufques-lâ. . v
- Ç On deman e fi en comparant en;

femble les difi’erentes conditions des
hommes , leurspeines , leurs avanta-

sa



                                                                     

-. ...n

.. on la Mœurs.- de ttfucle. a la,
a es, on n’y remarqueroit pas un mé-
ange , ou une efpece de compenfa-

tian de bien 8; de mal, qui établiroit
entre elles l’égalité , ou qui feroit du
moins que l’un ne feroit gueres plus
defirable que l’autre : ce uy qui cil:
puiifant , riche , 86 à qui il ne man-
que tien , peut former cette queition;
mais il faut que ce (oit un homme
pauvre qui la décide. i .

Il ne laiife as d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des difl’e-

rentes. conditions , 8c qui y demeu-
re , jufques à ce que la mifere l’en ait
ôté. Ainfi les Grands fe plaifent dans
’l’exoés, 8c les ctits aiment la mode-

ration 3 ceux-la ont le goût de domi-
ner 8C de commander , 85 ceux-cy
[entent du laifir, 85 même de la va-
nité à les ervir 8: à leur obcïr : les
Grands font entourez, faliicz, re-

-fpe&ez-, les petits entourent, fa-
luënt , le proflernent , St tous font

contens. i ’ -.4 g. Il coûte fi-peu aux Grands à ne
donner que des paroles , a; leur con-s;
dirion les difpenfe f1 fort de renifles.
belles promefl’cs u’ils vous ont. fui-7’

tes; que c’eût me flic à 1aux de ne



                                                                     

190 -’ Le: Carafiere:
promettre pas encore plus largo:
ment.

q Il cit vieux se ufé , dit un Grand,
il s’efl: crévé à me fuivte, qu’en faire;

Un autre plus jeune enleve (es cipo-
tanccs , 86 obtient le poile qu’on ne

. refufe à ce malheureux,que parce qu’il

l’a trop merité. i
l Je ne fçay , dites-vous avec un

air froid se dédaigneux , Philmo a
du merite, de l’cfprit,de l’agréement,

de l’exaftitude fur fou devoir , de la
fidelité 8c de l’attachement pour fou
maître,8c il en ei’t mediocrernent con..-
lideré’ , il ne plaît pas, il n’ei’t ’ as goûç

té ;expliquezwous , cit-ce Pluilante,
ou le Grand qu’il fort , que vous con)

damnez! ’
q Il cil fouvent plus utile de

" ter les Grands que de s’en plaindre. .
. 1 peut dire pourquoy (111d?
qucs-uns ont le gros lot, ou uelq-
ques autreslla faveur des Grau ’2,

Ç Les Grands font fi heuteux,qu’ils
n’effuyent pas même dans tortue leur
vie l’inconvenient de regretter la pers
te de leurs meilleurs ferviteurs , ou
des perfonnes illultres dans leur gen-
ts, à; dans ils ont tiré le plus de

-:-.: .5 ne .-



                                                                     

au le: Mœurs de affile. 19 1
plaifir 84 le plus d’utilité. La premie.

te chofe que la flatterie fçait faire
après la mort de ces hommes uniques,
se qui ne fe re arent point , en: de
leur fufipofer «les endroits foibles ,
dont e e prétend que ceux qui leur
fuccedent font tres.exempts 3 elle ail
fare que l’un avec toute la capacio
té 8c toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la place, n’en a oint
lcsldefauts 3 8c ce &ile fert aux tin.
ces à fc confoler, du grand 8c de l’en

cellenr, par le mediocre. ’
r 1’ Les Grands dédaignent les gens
d’efptit ui n’ont que de l’cfprit 31e:

gens d’e prit méprifent les Grands
qui n’ont que de la grandeur : les
gens de bien plaignent les uns a: les
autres , qui ont ou de la grandeur ou

. de l’efprit , fans nulle vertu.
- Ç Œand je vois d’une part auprès
des Grands, âleur table , 8: quelque»
fois dans leur familiarité, de ces hotu?- n
mes alertes , emprefl’ez , intriguans ,
avanturiers, efprits dangereux 85 nui-
fibles; 8: que je confidente d’autre pan:
.quelle peine ont les perfonnes de mp-
rite à en approcher,je ne fuis pcas tou-
jours difpolé a croire :3111: "S filée

Il



                                                                     

5.9:"; La Cantine": g
chans (oient foufi’erts ar interell, ou
que les gens de bien oient regardez
Comme inutiles 3je trouve lus mon.
com te à me confirmer s Cette
peinée, que tandem 8c difccrnement
ont deux c ofes dii’fcrentes’, 8c l’a;

mou: pour la vertu 8c pour les ver;
tueux , une troiliéme chofe.

g Lucile aime mieux ufer fa vie a fa
faire fupporter de quelques Grands,
que d’entre reduit à vivre familiers;

ment avec fes égaux. I *
La regle de voir de plus grands ne

foy, doit avoir fcs refiriétions. Il aut
quelquefois d’étranges talens pourla

reduire en pratique. ’ î j
g 0511.2 citi’incurable maladie de

Tkeophile ? elle luy dure depuis plus
de trente années , il ne guçrit point,
il avoulu , il veut , 86 il voudra gou-
verner les grands; la mort feule luy
ôtera avec la vie cette foif d’empire

- &td’afcendant fur les efptits : cil-ce
en lu zele du prochain 2 cit-ce ha;
bituclbz cit-ce une exceifive lopinion
;de foy-même? Il n’y a point de Palais
ou il ne s’infmu’c’ 3 ce n’en as au mi-

lieu, d’une chambre qu’ils arrête , il

peut à une embrafiirc on au cabinet,



                                                                     

. ou le: Malin de «fait. 2.9;
on attend qu’il ait parlé, 8: long;
temps a: avec aétion , pour avoir au-
dience , out être vû. Il entre dans
le fecrct s familles, il cit de quel:-
que choie dans tout ce qui leur arri-
ve de trille ou d’avanta eux; il préo
vient , il s’offre , il fe (à: de fête , il

faut l’admettre. Cc n’eit as allez
pourrcmplir fon temps ou’fgn ambia’.

tien , que le foin de dix mille ames
dont il répond à Dieu comme de la
fienne propre; il y en a d’un plus haut
rang 8C d’une plus grande diflinétion’

dont il ne doit aucun compte , 8c
dont il fe charge plus volontiers : il
écoute , il veille fur tout ce qui peut
fervir de pâture à l’on efprit d’intri-’

gue , de mediation ou de mane e : à
, cine un Grand cil-il débarqué, qu’il
l’em oi ne 85 s’en faifit; on entend
plûtot (En à Theophile , Ï: le gau-
gemehqu’on n’a pû foupçonner qu’il.

penfoit â le gouverner. . ’
j Une froideur ou une incivilité qui
vient de ceux qui font au dell’us de
nous, nous les fait haïr 3mais un falot ’
ou un fourire’ nous les reconcilie. ’
. Ç Il y a des hommes fuperbes , que
l’élevation de leurs rivaux humilie se.

” N iij



                                                                     

1,4. Le: unifiera
a rivoife 3 ils en viennent par Cette
dIif’gracc jufqu’â rendre le falut a mais

le temps qui adoucit toutes chofes ,
les remet enfin dans leur naturel.

(Ç) Le mépris que les ’ ands ont
Out le peuplc,1es rend in iffercns fur

l’es flatteries ou fur les louanges qu’ils

en reçoivent , 86 tem ercleur vanité.
De même les Princes oiiez fans fin 8c
fans relâche des Grands ou des Cour-
tifans , en feroient plus vains , s’ils
ultimoient davantage ceux qui les
lauënt.

fi Les Grands crayent eftrefculs par-
faits, n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’cfprit,
l’habileté,la’délicatell’e, 8c s’emparent

de ces riches talens,comme de chofes
dûës àleur naiil’ancc : c’efl: cependant

en eux une erreur groflicre de fc nour-
rir de fi faull’cs préventions3ce qu’il y a

jamais eu de mieux penfé, de’mieux
dit, de mieux écrit,8c peut-être d’une
conduite plus délicate ne nous cil: pas
toujours venu de leur fond : ils ont de
grands domaines, 8c une longue fui-
te d’Ancêtres , cela ne leur peut être

Contcfte’. -’ S Avez-vous de l’eiprit,de la grau-î

.nJ...Li..



                                                                     

. au le: Mœurs à «fait. :9;
(leur, de l’habileté, du goût, du dif.
cernement? en cro’iray-je la. préveno
rion a: la flatterie qui publient har-

iment vôtre merite à elles me [ont
(Efficaces, à: je les recule z me lame.
ray-je éblouir par un air de capacité
ou de hauteur qui vous met au clef--
fus de tout ce qui [e fait , de ce qui le
dit, 86 de ce qui s’écrit; qui vous
rend (ce fur les louanges , 86 empê-n
che qu’on ne puilre arracher de vous
la moindre approbation : je conclus
de là lus naturellement ue vous
avez e la faveur , du creîit 8: de
grandes richefiës : quel moyen de
vous définir , Amiphon ? on n’appro-
che de vous que comme du feu , 8c
dans une certaine diffame , 8c il fau-
droit vous déveloPper , vous manier,
Vous confronter avec vos pareils ,
àour porter de vous un juËemenr

in 86 raifonnable z vôtre omme
(le confiance , qui cit dans vôtre fa-
miliarité , avec qui vous riez , 8c qui
rit plus haut que vous , Dam enfin
m’cl’c tres-connu ; feroit-ce airez pour

vous bien connoître a i
Ç Ily en a de tels , ne s’ils Pou-

voient connoître leurs Êubalrernes 86

i h N liij



                                                                     

2.96 . Le: 04mm":
le connoître eux-mêmes,ils auroient

honte de Primer. I- g S’il y . a peu v d’excellens Crac

teurs,yl a-t-il bien des gens qui puifg
(en: les entendreës’il n’y a pas allez de

bons Écrivains , où (ont ceux qui (ça;
vent lire? De même on s’en: roûjours
plaint du petit nombre de perfonnes
capables de confciller les Rois, se de
les aider dans l’adminiflrarion de-
leurs affaires; mais s’ils minent enfin
ces hommes habiles 8c intelligens ;
s’ils agifl’enr felon leurs veuës 85 leurs

lumieres, font-ils aimez, font-ils citi-
mez autant qu’ils le meritent a (ont;
ils loiiez de ce qu’ils penfent 86 de ce

u’ils font ou: la patrie? ils vivent ,-
3 fuflir; on es cenfure’s’ils échouënti
a; on les envie s’ils réüflifl’ent : blâ-

mons le peuple où il feroit ridicule
de vouloir l’excufer’, (on chagrin 8: (a

jaloufie regardez des Grands ou des
puiflans comme inévitables , les onc
conduits infenfiblemcnt à le comme:
pour rien , la: à negliger fes fumages
dans toutes leurs entre rifes ,. à s’en
faire même une te le de polirique.’

Les petits (e haïËent les uns les au-
tres, lorfqu’ils le nuifcnt reciproque-z



                                                                     

on le: Mœur: de «fait. 2.97
"mennLes Grands [ont odieux aux pe-.
tirs par le mal qu’ils leur font , 8c par
tout le bien qu’ils ne leur font as : ils
leur (ont refpoifl’ablesde leur o (curi-
té,de leur pauvreté;8c de leur infortu-
ne 5 ou du moins ils leur paroifl’cnt
tels.

S ’C’eft déja trop d’avoir avec le

peuple une mefme Religion Se un mê-
me Dieu;quel moyen encore de s’a --
peller Pierre, fenn,z407uc:,comme’le
Marchand ou le La oureur : évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-
titude , affeftons au contraire toutes
les diftinâions qui nous en feparenta
qu’elle s’aproprie les douze Apôtres;

leurs difciples , les premiers Martyrs
(telles ens,tcls Patrons-,) qu’elle voye î
avec pâlir revenir toutes les années ’

ce jour particulier que chacun celebre
comme (a fête. Pour nous autres
Grands, a ons recours aux noms pro- i
fanes, tauzins-nous baprifer fous ceux
d’cAnniêalgde Cefar 8C de Pompée,"c’é- i

toienr degrands hommes -, fous celuy ,
de Lucrece,c’étoit uneRomaine 8C une ï

illuflreRomaineafous ceux de Renaud,
de Roger,d’0li’vier ô: de Tancrede.,c’é-

toient des paladins , 8c leN Roman n’a
v



                                                                     

2,98 Le: Gardien:
point de Heros plus merveilleuxsfous
ceux d’Heflar,d’Acbifles, d’Hercnler,

tous demi-Dieuxgl’ous ceux même de
Plomb": 8c de Diane : 86 qui nous cm-
pêchera de nous faire nommer fa;
piter ou Mercure, ou Venu: ou Âd0-4

ni: 2 ’4 g Si je. compare enfemble les deux
conditions des hommes les plus op-
ofées , je veux dire les Grands avec

la: peuple; ce dernier me paroit con-
tent du necelïaire , 86 les autres [ont
inquiets 8c pauvres avec le fuperflu.
Un homme du peuple ne (gantoit fai-
re aucun mal 3 un Grand ne veut faire
aucun bien 8: cil: capable de grands
maux : l’un ne fc forme ’86 ne s exer-

ce que dans les choies qui (ont utiles;
l’autre y joint les pemicieufes :là le ’
montrent in enu’e’ment la grofliereté

86 la franchilge; icy le cache une fevc
maligne 86 corrompu’e’ fous. l’écorce

de la politelfe : le peuple n’a gueres
d’efprit , 8c les Grands n’ont point
d’ame : celuy-là a un bon fond 8;
n’a point de dehors; ceux-cy n’ont
que des dehors a: qu’une fimple fu-
perfide. Faut-il opter , je ne balanp
in: pas , je veux être peuple,



                                                                     

au le: Mæm de ce fiftll. 2.99
Ç uel ues refonds ne (oient les

GrmË-d’d la. l230m , &C’quelque art.
qu’ils avent pour paroître ce. qu’ils A

ne (ont pas, 8: pour ne point paroître
ce qu’ils font , ils ne peuvent cacher
leur maglinité , leur extrême pente à.
rire aux dépens d’autruy, 86 à jetter un

ridicule, (cuvent où il n’y en peut
avoir: ces beaux talens fe découvrent
en eux du premier coup d’œil , ad-
mirables fans doute out envelopper
une duppe , 86 rémige for celuy qui
l’elt déja; mais encore lus propres a
leur aller tout le plaifi’i uils pour-
roient-tirer d’un homme ’efprit, qui
(gantoit (e tourner 8c fe plier en mil-
le’ manieres agréables 86 ré’oiiiflan-

tes, fi le dangereux caraâere du Cour.
tifan ne l’engageoit pas à une fort
grande retenu’e’ z il lu? Oppofe un cæ

macre ferieux dans equel il le re-p
tranche ’, 8: il fait fi bien que les rail-
leurs avec des intentions fi mauvai-
fes manquent d’occafions de (e joliet

de luy. v ’Ç Les aifes de la vie , l’abondance ,’

le calme d’une grande profperité font
que les Princes. ont de la jo e de teille
pour rire d’un nain, d’un linge , d’un

ij



                                                                     

300 Le: Cardan" *
imbecille, ôtid’un mauvais conte.*Les
gens moins heureux ne rient qu’àr

to os. I iq Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes unpeude ce; .
luy d’incommoder les autres: mais
non , les Princes 4refl’cmblent. aunez
hommes; ils fougent à eux-mêmes,;
fuivent. leur goût , leurs pallions, leur.
commodité , cela efl: naturel. * i
a q Il femble que la premiere régie
des com nies, des gensen lace ,.
ou des pui ans, cil: de donner a ceux

ui dépendent d’eux pour le befoin
de leurs affaires toutes les traverfesw
qu’ils en peuvent craindre. - .-
- Ç Si un Grand a quel ne degré de
bonheur fur les autresqhommes ,4 je
ne devine pas lequel , fi ce n’efl peut-
être de le trouver fouvent dans le
pouvoir 86 dans l’occafion de faire.
plaifir; 86 fi elle naît cette conjona
(lute, il femble qu’il doive s’en fer-
Avir ; fi c’ell; en faveur d’un homme de

bien, il doit apprehender qu’elle ne
luy écha e;mais comme c’en: en une
choie jodle , il doit prévenirla follici-
ration, 86n’être veu. ue pour être
remercié586 ficlle cit facile , ilne doit



                                                                     

on le: Matin de affale. 3o f
as- mefme la luy faire valoir; s’il la .

luy refufe, jeles plains tous deux.
g Il y a des hommes nez inaccefiî-

bles , 86 ce [ont précifément ceux’

de, ui les autres ont befoin;de qui.
ils é endent : ils ne font jamais
que (il: un 1pied; mobiles comme
le mercurei s pirouettent , ils gein-
culent , ils crient, ils s’agitent siem-
blables à ces figures de carton nie
fervent de montre à une Pelle pub i-
qne , ils jettent feu-8c flamme , ton-
nent 86 foudre ent , on n’en ap-
proche as 5 julâu’à ce que venant à
s’éteind’ie ils tombent , 86 par leur

chiite deviennent traitables , mais
inutiles.

S Le Suiil’e , le Valet de chambre ,’
l’Homme de livrée, s’ils n’ont plus

d’efprit que ne otte leur condition,
ne jugent plus ’eux-mefrnes par leur
premiere bafl’ell’e, mais par l’élevation

86 la fortune des gens qu’ils fervent ,

86 mettent tous ceux qui entrent
par leur porte, 86 montent leur ef-

icalier , indiEeremment au dell’ous
d’eux 86 de leursmaîtres: tamil cil:
vray u’on cil defliné à foufiiir des
Grau s 86 de ce qui, leur appartient; ’



                                                                     

3o 2, Le: armât":
Ç Un homme en place doit ai;

mer [on Prince, (a femme, les enfans,
86 après eux les gens d’efprity il les
doit adopter, il doit s’en fournir 86’
n’en jamais manquer; il ne [Ëauroit
payer, je ne dis pas de tro e pen-
nons 8c de bienfaits ,’ mais e trop de

familiarité 86 de careil’es les (cœurs.
86 les fervices qu’il envtire , mefine
fans le fgavoir: quels petits bruits ne
diHipentails pas a quel es hifioires ne
reduifent-ils pasà la fable 86 à la fi-
fiione ne fçamnnils pas jui’tifier les
mauvais fuccez ar les bonnes inten-
tions , prouver l’a bonté d’un delTein

86 la julielle des mefurcs par le bon-
heur des évenemens ,’s’élever contre

la malignité 86 l’envie pour accor-
der à de bonnes entreprifes de meil-Â
leurs motifs , donner des explications
favorables a des parences qui é»
toiem mauvaifes 3 détourner les petits
defauts,ne montrer que les vertus, 8c
les mettre dans leur jour; (amer en
mille occaiions des faits 86 des détails
qui’foient avantageux, 86 tourner le
ris 86 la mocquerie contre ceux ui
oferoient en douter , ou avancer es
faits contraires! Je [gay que les Grands



                                                                     

au le: Mur: de ce fait. go;
ont pour maxime de laiflêr arler 86
de continuer d’agir ; mais je (gay aufii
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres , que laiEEr dire les empelche de
faire.
- g Sentir le merite; 86 quand il en
une fois connu , le bien traiter , deux
grandes démarches à faire tout de
aire , 86 dont la plûpart des Grands

[ont fort incapables. ’
Ç Tunes grand, tu es paillant , ce

n’efl: pas airez; fais que je t’ellimc ,
afin que je fois trille d’être déchû de

tes bonnes glaces, ou de n’avoir pu
les acquerir.

q Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il eflprc’Venant,

oflicieux, qu’il aime à. faire plaifir ;
86 vous le confirmez par un long dés
tail de ce qu’il afait en une affaire où
il a la: que vous preniez intereft a je
vous entends , on va pour vous au de-
vant de la follicitation, vous airez du
credit , vous elles connu aninillre,
vous ef’tes bien avec les puillancesale-
liriez-vous que je .[çûll’e autre choie"?

Se loiier de quelqu’un, le lotier:
d’un Grand , plurale délicate dans (on
origine , 86 qui fignifie (ans doute le



                                                                     

304 Le: amarre:
loiier fo -même, en dil’ant d’un Grand
tout le ien qu’il nous a fait, ou qu’il A
n’a pas longé à nous faire.

» On loiie les Grands pour marquer j
qu’on les voit de prés , rarement par
ellime ou par gratitude ’, on ne con-
noill pas louvent ceux ue l’on loiie;
la vanité ou la legeret l’emportent.
quelquefois fur le relfentiment, on cil: .
mal content d’eux , 86 on les loüe. .

Ç S’il clic perilleux de tremper
dans une ail-aire fufpeéte , il l’ell en-
core davantage de s’y trouver com-

lice d’un Grand; il s’en tire , 86 vous

aille payer doublement , pour luy 86

pour vous. ’g Le Prince n’a point allez de h
toute l’a fortune pour payer une baf-
fe complaifance , li l’on en juge par: l
tout ce que celuy u’il veut recom-
penfer y a mis (1112331 a 86 il n’a pas
trop de toute fa puill’ance pour-le Pu?
nir, s’il mefure la vengeance au tort
qu’il en a receu. ’ ’
. Ç: La Noblelle expofe fa vie pour
le falut del’Etat , 86 pour la gloire du
Souverain, Le Magil’crat décharge le-
Prince d’une partie du foin de juger
ls peuaples :voilâ de par: 86 d’autre



                                                                     

on)" Mœurs de affale. 30;"
des fonctions bien ’l’ublimes 86 d’une

merveilleufe utilité; les hommes ne
[ont gueres capables de plus grandes
chofes 3 86 je ne f ay d’on la Robe 86
l’Epée ont puifé de quOy fe méprifer

reciproquement. ’Ç S’il ell: vray qu’un Grand dom
ne plus à. la fortune lorfqu’ilhazarde
une vie dellinée à couler dans les ris,
le plaifir 86 l’abondance, qu’un par-

ticulier qui ne rifque ne des jours
qui font miferablcs;’i faut avoiier
aulli qu’il a un tout autre dédomma-
gement, qui cil la gloire 86 la haute
réputation : le foldat ne fent pas u’il

. [oit connu, il meurt obfcur 86 ans
la foule, il vivoit de même à la ve-
rité , mais il vivoit 5 86 c’ell l’une des

fOurces du défaut de courage dans
les conditions balles 86 le rviles. Ceux
au contraire ne la nailfance démêle
d’aVec le peugle, 86 expofe aux yeux
des hommes, à leur ’cenfure , 86 d

’ leurs éloges, font même capables de

fortir par effort de leur tempera;
menr , s’il ne les portoit pas à la ver-
tu.- 86 cette difpolition de cœur 86
d’efprit qui palle des ayeuls par lesj
peres dans leurs delcendans , cil: cette.



                                                                     

306 La Gardien: nbravoure li familiere aux perfora?
nes nobles, 86 peut-cure la noblelfe
mefme. V

Jettezamoy dans les ,teru es coma
me un (impie foldat, je uis Ther-
fite: mettez-moy’ à. la telle d’une
armée dont j’aye à rependre a toute
l’Europe , je fuis A c HI r. I. E s.

Ç Les Princes fans autre fcienceny
autre regle ont un goût de comparai-i
(on; ils font nez 86 élevez au milieu
86 comme dans le Centre des meilleu-r
res chofes, à quOy ils rapportent ce
qu’ils lifent, ce qu’ils voyent , 86 ce
qu’ilsentendent. Tout ce qui s’eloi-s

gnetropdeLuLLv,deRac1NS,
86 de L r. B mm, cil condamné.
, Ne arler auxjeunes Princes que
du foin e leur rang, cil un excez de
précaution, lorfque toute une Cour
met (on devoir 86 une partie de fa
politell’e à les refpeâer , 86 qu’ils font

ien moins fu’ets à ignorer aucun
des égards dus à leur naillance ,
qu’à confondre les perfonnes 86 les
traiter indifferemment 86 fans di-
flinétion des conditions 86 des ri-
rres z ils ont une fierté naturelle qu’ils

retrouvent dans les occalions 5 il ne.

x

o



                                                                     

du le: Menin de cefiecle.- ’ 307

leur faut des le ons que pour la re-
ler , que pour leur infpirer la bonté,

l’honnefteté 86 l’efprit de difcemen

ment.
Ç C’el’t une pure hypocrifie à un

homme d’une certaine élevation , de
ne pas rendre" d’abord le tan qui
luy cil u , 86 que tout le mon e luy
cede ;il ne luy coûte rien d’élire mo-
delle , de fe mêler dans la multitude
En va s’ouvrir pour luy, de pren-

e dans une alfembléc une derniere
place , afin que tous l’y voyent, 86
s’emprell’ent de l’en ôter. . La mode-

flic cit, d’une pratique lus amere
aux hommes dune conciliation ordi-
naire; s’ils fe jettent dans la foule, on
les écrafe 5 s’ils choilill’ent un polie

incommode , il leur demeure.
’ q Arifllarque fe tranfporte dans la
place avec un Herault 86 un Trom-
pette , ccluy-cy commence , toute la
multitude accourt 86 fc ralfcmble;
écoutez, peuple, dit le Herault, foyez
attentifs, filence , filence , Arifl’arquc j
que vau: voyez. prefmt biffai)? de-
main une écime 45H02: ; je diray plus
fimplement 86 fans figure , quelqu’un
fait bien, veut-il faire mieux, que je



                                                                     

308 Le: Cantine:
ne fçache pas qu’il fait bien , ou que
je ne le foupçOnn’e pas du moins de

me l’avoir a pris. * ’
Ç Les meil cures alitions s’alterent

86 s’affoiblill’ent par la maniere donc
on les fait , 86 laill’ent mefme douter
.des intentions- 3’ Celuy qui protege
ou qui louë la vertu out la vertu ,
qui corrige ou qui b âme le vice si
acaule du viCe , agit fimplement , na-
turellement , fans aucun tout , fans
;nulle lingulariré , fans faire, fans alleu-
iâation: ce n’ell jamais une fcene n’il j

.jouë pour le public a c’efi: un on
exemple qu’il donne 86 un devoir
dont il s’acquitte 5 il ne fournit rien

” n°9561- aux vifites des femmes ny au cabinet*,
"9’" a P” ny aux nouvellilles; il fredonne point
r” de que” à un homme a reable la matiere d’un

que: hon- ., . i ,. . .3."ne; gcusujoll conte : le ien qu il Vient de fai-
Pom- la re cil un peu moins fçu à la venté ,
cancrfz- mais il a ait ce bien ,- que voudroit;

3mm il davantage 3 ’c Ç Les Grands ne doivent point ai- «
mer les premiers temps , ils ne leur:
font point favorables; il clic trille pour
;eux ’y voir que nous forcions-tous
du frere 86 de la fœur. Les hommes
compol’ent enfcmblc une mefme fa-Ï’



                                                                     

m le: Mur: de ce fait. 30 91’

mille; il n’y a que le pinson le
moins dans le degré de parenté. I
j Ç Theagm’: ell recherché dans fou

ajuflement , 86 il fort paré comme
une femme à il n’elt pas hors de fa V
maifon, u’il a déja ajufié -fes yeux

86 fon vigge , afin ne ce fait une
chofe faire quand il era dans le pu-
blic, qu’il y paroilfe tout concerté ,
86 que ceux qui lpalfent , le trouvent
déja gratieux 86 eur fouriant , 86 que
nul ne luy échappe. Marche-t-il dans
les Gilles, il fe tourne à droit 0&in
a un grand monde , 86 a gauche où il
n’y" aperfonne; il faluë ceux qui y
[ont 86 ceux qui n’y font pas: i em-
brallë un homme u’il trouve fous fa

, main , il luy pre e la telle contre fa
poitrine, il demande enfaîte qui ell
celuy qu’il a embralfé.Œelqu’un a

befoin de luy dans une affaire qui
cil: facile , il va le trouver , luy fait fa
priere ’, Théo nisl’écoute favorable-a

ment, il cit ravi de luy dire bon à,
quelque chofe, il le conjure de faire
naître des occafions de luy rendre fer-.
vice;86comme Celuy-cy infule fur l’on
amusa luy dit qu’il ne la fera point,
il-le prie de fc mettre’en fa place , il



                                                                     

m ’ le: Caraê’r’cm I

’en fait juge : le client fort, record
duit , carell’é , confus , prefque con;

tent d’élire refufé. i
g C’en: avoir une tres-mauvaife

opinion des. hommes , 86neanmoins
les bien Iconnoître , que de croire’
dans un rand ollepleur impofer pt;
des careflges étu ,iées , par de longs 86

fieriles embralfernens. .
Ç Pamphile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les fal-
les ou dans les cours; fi l’on en croit
fa gravité 86 l’élevation de fa voix , il

les reçoit , leur donne audience , les
congedie ; il a des termes tout à la
fois civils 86 hautains , une honnelle-
té imperieufe 86 qu’il employe fana"
.difcernement; il a une faull’e gram
deur qui l’abaill’e 86 qui embarafi’e

fort ceux qui font fes amis , 86 qui ne
veulent pas le méprifer.’ i

Un .Pamphile cit plein de, luy-I
même , ne fe erd as de veuë 5
ne fort peint e l’i ée de fa gram.
.deur , de l’es alliances, de fa char-
ge , de fa dignité; il ramall’e , pour
ainfi dire, toutes les piedes,s’en enve-
lop e. pour fe faire valoir: il dit,Moa
Or n, mon Cordonbleu, il Pétale ou

Il



                                                                     

’ M le: Mællr: de rafale, 31 t.
L. il lc’cache par ollentation : un Pam-
; phile en un mur veut élire grand , il

l

croit l’ellzre, il ne l’ell pas ,i efl: d’a.

prés un Grand. Si quelquefois il fou-
rit à un homme du dernier ordre, à
un homme d’ef rit , il choifit fou
temps li julte qu il n’elt jamais pris
fur le fait; 3.qu la rougeur luy mon,
remit-elle au vifage, s’il étoit mal.-
heureufement furpris dans la moiti.
dre familiarité avec quelqu’un qui
n’ell ny opulent , ny puilfant, ny ami
d’un Minime, ny fon allié, ny fon de,
mellique 3 il cil fevere 86 inexorable
à qui n’a point encore fait fa fortins
ne. Tantôt il vous quitte brufque-
ment pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis 5 86 tantôt s’il les
trouve avec vous en converl’ation , il
vous coupe 86 vous les enleve : vous
l’abordez une autre fois , 86 il ne s’ar-
réte as , il fe fait fuivre , vous pare.-
le fi ut , e c’elt une fcene ou;
ceux qui paillant : aulii les Paru iles
font-ils toujours comme fur un thea-
tre s gens nourris dans le faux , 86 qui
ne baillent rien tant que d’élire naæ

turels: vrais perlbnnages de coma:
die; des Flaridm , des Mondain; A 5



                                                                     

31:. . La Gonfleur. l
. q Des gens vous promettent le fe-
çret , 86 ils le revelent eux-mêmes ,
86 à leur infçû ;ils ne remuënt pas les
lèvres, 86 on les entend, on lit «fur
leur front, 86 dans leurs yeux , on
voit au travers de leur poitrine, cils
font tranf arens : d’autres ne (figent
pas précifement une chofe qui leur a
été confiée , mais ils parlent 86 agif-
fent de maniere qu’on la découvre
de fo .mème : enfin quelques-uns
méprifimt vôEre fecret de . quelque
confequence qu’il puilfe cure, à]?

’ un mjfhre , un tel m’en afait part à
m’a defl’endu de le dire, 86 ils le difent.

. g Nous avons. pour les Grands 86
pour les gens en place une jaloufie
filerile , ou une haine impuilfante,
Hui ne nous vange point. de leur
êlendqur 86 de leurkélevation , 86

urne ait u’a’oûter a nôtre r re
linière leqpoi’ds ’infupportab’leoîlu

bonheur d’autruy : que faire contre
une maladie de l’aine li inveterée 86
li contagieufe 2 Contentonsrnous de,
peu , 86 de moins encore s’il cil poll.
fible; fçachons perdre dans l’occa--
fion, la recette cil: infaillible, 86 ’e
001116615 à Épreuve: : j’évite par là

d’apprivoifer



                                                                     

ou le: Malin de affale. 3! 1
Ifapërivoifer un Suiflë ou de flehir
un ommis 3 d’eflre repouEé à une
Porte par la foule. innombrable

’ de cliens ou de Courtifans dom:
la maifon d’un Miniflcre fe de or-

r ge plufieurs fois le leur 3 de an-
’r dans [a (311e dandience , de

s demander en tremblant 8: en
2 balbutiant une chofe jolie , d’eflhycr
- (a .ravité a: (on Lmnifin: : alors je
scie haïs lus ,le ne luy porte plus
d’envie; il) ne me ait aucune priere,
je ne luy- en fais pas -, nous fommc:

, égaux , fi ce n’eû peut-clin qu’iln’efl:

4 pas tranquille, a; que je le fuis.
1 f Si les Grands ont les occæfions
de nous fuite du bien ,’ ils en ont

rarement la volonté; 8: s’ils deli-
(em de nous fairedu mal,. ils n’en
trouvent Pas toûjours les ’occafions :
sialis l’on peut eüre trompé dans

ll’efpece de culte qu’on leur rend ,
fil n’eût-ondé. que fur l’efperancc,

ou fur-la Crainte; 86 une longue vie
[a termine quelquefois, fans qu’il ar.
;i-ve de dépendre d’eux pour le moine,

du" intereû, ou qu’on leur doive fa
bonne ou (amauvaife fortune : nous

devons, leshonorcr par ceoqu’ils (on:



                                                                     

,14 ’ Le: Cardinal
grands , 8: que nous fommes pal
tirs, 86. qu’il y en a d’autres, p un
petits que nous , qui nous honorent.
. Ç A la Cour ,àla Ville mefmes paf-
fions , mefmes foibleEes, mefmes pe-
titefi’es 3 ’mel’mes- travers d’efprit,’

mefmes brouilleries dans les famil-
les ôc entre les proches , mefmes en-
vies , mefmes antipathies -: par ton;
des brus 8c des belles-mens, des ma-
tis 86 des femmes , des divorces, des
ruptures , 8: de mauvais’raeCommOo
demens: par tout des humeurs , des
coleres ,des partialitez, des rapports,
a: ce qu’on a pelle de mauvais dif-
eours :’ avec e bons yeux on voit
fans peine la petite ville, la ruë S’.
Demi: comme rranfportées à V * * ou
à F***. Icy l’on croit le haïr avec
plus de fierté 8c de hauteur , 86
peut-dire avec plus (le-dignités on
e nuit reciproquemem avec plus

d’habileté &de finefl’e ,- les celer-es

(ont plus élotluentes, 851’011 le dit

des injures p us poliment a: en
meilleurs termes , l’on n’y bleflè
point la pureté de la langue ,- l’on
n’y offert e que les hommes ou que
leur reputatipn , tons les’dehors- du



                                                                     

u le: Mur: de «fait. 3;;
vice y (ont f(:pecieux 3 mais le fond
encore une ois y cil le mefme que
dans les conditions les lus ravalées;
tout le bas, tout le foib e a: tout l’in-
digne s’y trouvent : ces hommes fi
Francis ou par leur naillance , ou par
eut faveur , ou par leurs di nitez;

ces telles fiforres 8: fi habiFes 5 ces
femmes Il clics 8c fi fpirituelles,
tous mépri ent le peuple, a: ils [ont
peuple.

idit le peuple dit plus d’une
cho e °, c’cfl: une valle cxprellîon , 8è
l’on s’étonneroit’ de voir ce u’elle

emballe , &jufquesoùelle s’erend:
il y a le ptuple qui en: op olé aux
Grands , c’el’c la populace, ô:- a multil-

tude; il y a le peuple qui cit oppofe’
aux fages,aux habiles 86 aux VCIIUCqu
ce (ont les Grands comme les petits.”

f Les Grands le gouvernent au
fentiment , amcs oifives fur lefque es
tout fait d’abord une vive impref-
fion : une chofe arrive , ils en parlent’
trop 5 bien-tôt ils en parlent peu;
enfuire ils n’en arlent plus , &ils
n’en parleront p us : aébion, condui-
te , ouvrage , évènement , tout cil?
oublié au: leur. demandez" ny cotre:



                                                                     

«316- 15:: C0467"?!
chou, ny prévoyance , ny reflèxion ’*," -

luy reconnoifl’ancc, ny recompenfe.-
(l’on le porte aux extremirez 0p-

poie’es à l’égard de certains perform-

mges 3 la faire après leur mort court ”
parmy le peuple; pendant que les:
ventes des Temples retentifient des
leurs ,él es 3 ils ne meritent quelque-
fois nyéîibcllcs , ny difcours fune-

I lires; quelquefois wifi ils [ont dia;
gnes de tous les deum. 1 ’
-. S" L’on doitrfe taire fur les Puifr
fans ;zil a prefque toujours de la:
flatterie en dire du bien; il y a du:
petil aven dire du mal pendant qu’ils-
vivent , 5c de la lâcheté quand «il:

(ont nous; . V



                                                                     

un le: Miranda «fait. 3i7

mmummmsm
Du Souvln un: N,

p oune LA RBPUBLIQÉ.

. Uand l’on parcourt fans la pré.
v vention de fou pais toutes les

, formes (le ouvernement , l’on ne
(gait à laque le [e tenir; il y a dans
toutes le moins bon, a: le ;moins
mauvais; Ce qu’ il y ade plus raifon-o
nable 8: de plus leur , c’cfl: d’ellimer
celle où l’on en: ne’ , la meilleure de

routes, 8c de s’y foûmetre. i
Ç Il ne faut ny art ny feience pour

exercer la ramie; 8: la politique
qui ne confi e qu’à répandre le fang
efifort bornée 8c de nul raffinement g
elle infpire de tuer ceux dont la vie
cil un obfl’acle a nôtre ambition -, un
h me ne cruel fait cela fans peine.
C’e la manicre la plus horrible 8c la
plus grolliere de le maintenir , ou de

s’a r. dit. . l» ë ’eit une politique fente a: an-
.cicnnc dans les Republiques , que d’y

0 n,

0



                                                                     

3:8 - ’ le: Camaïeu:
laillër le peu le s’endormir dans les.
fafies , dans es lpeétacles , dans le
luxe , dans le faite , dans les plailirs ,
dans larvanité a: la mollefl’e’, le laif-’

fer le rem lit du vuide , a: favourer
la bagatelle: quelles grandes démar-
ches ne fait-on pas au defpotique par

cette indulgence 2 -
5 uand on veut changer &in-

nover s une Republique , c’ell
moins les chofes ne le temps que l’on
confidete: il ya es conjonctures où
l’on leur bien qu’on ne (gantoit
trop attenter contre le peuple; Se il y
en a d’autres où il e c air qu’on

ne peut tr le in et. Vous pou-
vez aujour ’huy ofler cette ville les
franchifes , (es droits, les privileges ;
mais demain ne fougez pas mêmeà
reformer (es cnïcignes. . I

Ç Quand le peuple cit en mouve-
’ ment , on ne comprend pas par où le
calmey peut rentrer; 6c quand il cil:
paifible , on ne voit pas par où le,ca1&

meïen peut fortin . i ’
- Ç Il a de certains maux dans la

Republique qui y font foulïerts, par.
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres

f



                                                                     

. au le: Mœfirtdatefi’zcle. gr,
maux ui (ont tels feulement par leur
établiilcment , 8C qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais nia.-
ge , [ont moins pernicieux dans leur:
fuites 8: dans la pratique , qu’une loy

lus iuile , ou une coûtume lus rai-
onnable. L’on voit une elpece de

maux que l’on eut corriger par le
changement ou anouveauté, qui cil:
un mal , &forr dangereux. Il y en a
d’autres cachez 86- enfoncez comme
des ordures dans uncloaque, je veux
dire enfevelis fous la honte , fous le
fecret 8c dans lobfcurité; on ne peut
les fouiller 8c les remuer, qu’ils n’ex.
halent le poifon 86 l’infamie : les plus
(ages doutent quelquefois s’il cil:
mieux de connortre ces maux , que
de les ignorer. L’on tolere quelque.
fois dans un État un allez grand mal;
mais qui détourne un million de pe-
tits maux , -ou .d’inconvenicns qui
tous feroient inévitables 8: irreme-
diables. il le trouve des maux dont ’
chaque particulier gemit , 8c qui de.
viennent néanmoins-un bien public,
ququue le public ne (oit-autre chofe
que tous les particuliers. Il y a des
maux perfouucls , qui concourent au

o un



                                                                     

"5m . " Les-Curaéïei’a’

bien 86 a l’avantage de chaque familo’

le. "Il y en a qui diligent , ruinent
ou deshonorent les familles, mais
qui tendent aubien 8c a la couler;
vation de la machine de l’Etar 8c:
du gouvernement. D’autres maux
renverfent des États , 8c (in leurs-
ruines en éleveur de nouveaux. Oui
en a vû enfin qui ont fappé par les
fondements de grands Empires, Se
qui les ont fait évanouir de denim
la terre, pour varier 86 renouvelle!
:la face de l’Univers. . i ’

f La guerre a pour elle l’antiquité;
elle a été dans tous les ficeles : on
l’a toûjours vûë remplir le monde
de veuVes ô: d’orphelins , épuifer
les familles d’heritiers , 8C-faire cd
rir lessfreres à une mefme batai le:
Jeune Soxncounl-jc re erre taf
vertu, ta pudeur , ton elglir défia"
meur, penctrant, élevé , sociable:
je plains cettomortprématurée qui
te joint à ton intre i e frete, 6c t’en-
levea une Cour ou tu n’as fait un
te montrer : malheur deplorab e,’
mais ordinaire l De tout temps les
hommes pour quelque morceau de
serres deplus ou de moins l’ourson-g



                                                                     

ou les Mœurs dite fièkle’. au:

venus entr’eux de le dépouiller, le
b’tûler , fe tuer, s’égorger les uns les «v

autres ; 8c pour le faire plus ingenieu.
[strient 8c avecplus de feurete’,-ils" ont :
inventé de belles regles qu’on a pel-
le l’art militaire g ils ont attache à la a
pratique de ces regles la gloire, ou la ,
plus olide te utation , &nils ont de- 4
puis encheri e fiecle en fiecle fur la ,
maniere de le détruire :reciproque-
ment. De l’injuiiice des premiers :
hommes comme de (on unique four- - ’
ce en: venuë Ïla uerre; ainfi que lai ne- -
utilité-où. ils e’font trouvez de fe’
donner des maîtres qui-finirent leurs i
droits 84 leurs prétenfions : fi content r
du fieu on eût"- pû s’abllenir du bien à

de les voilins, on avoit pourroûjours a
la paix 86 la liberté: h

[Le peuple paifible damier» foyers; ,
au milieu des ficus , 86 dans le (tin 2
d’une grande Ville z où sil "n’a rien a ”

craindre n pour [es-biens , ny pour: i
la vie , même le feu 86 le fan , s’oc- -
cape de guerres, de ruines; - embra-i -
lumens se de manades; fouille im-v
patiemment que des armées qui’tiena -
nent la campagne , ne viennentpoint :
âIe rencontrer , ou fieges (ont mg:

.. v i



                                                                     

32.51 En améliorer
fois en prefence , u’ellescne com-bat)
tent point , ou fie les le mêlent , queP
le combat ne foit pas fanglant, se qu’il
yait moins de dix mille hommes [un
la placezilvaxmême (ouvrent iniques
à oublier l’es interdits les plus’ chers ;-

le repos 8c la [cureté par l’amoura
’il a pour le changement, 8C ar le?

goût de la nouveauté , ou’des c des.

extraordinaires :- quelques-uns con-l
fendroient-à voir une autre fois lesî
ennemis aux portes de Dijon ou des
Corbie, a voir tendre des chaînes y
86 faire des barricades , pour» le feull
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la«

nouvelle. AÇ . Demphili à mas droite felamen-ir
te&s’écrie, tout cil perdu, c’eft fait"
de l’Etat, il cil du moins fur le en-’
chant de fa ruine. Comment re filer
à une fi forte 86 fi generale conjura--
tiom quel moyen, je ne dis plus d’être A

fuperieur, maisde fuflire cula tant
86 de ’puiil’ans ennemis a cela elt’fansf

exemple dans la Monarchie. Un Heh s
ros , un AeHxLLr-ts y fuccomberoit. v
on a fait , ajoûte-r-il , de lourdes
fautes ; Je (gay bien ce que je dis , je-
fuisidulméticr , j’ay vuula guerre y



                                                                     

l

ou le: Mœurs de a fittk. 3).;
’86ll’hil’to’ire m’en a beaucoup appris.

Il parle lâ-defl’us avec admiration
d’Olivicr le Daim 86 defnquu Cœur,
c’étoient là des hommes , dit-il , c’éô

toient desMinillrele debite les noue
Velles , qui (ont toutes les plus trilles
86 les plus, defavantageufes que l’on
pourroit feindre :8 tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embui-

r cade, 86 taillé en pieces: tantôt quel-
ques trou es renfermées dans un
Château e (ont rendues aux entre.
mis. à difcretion 86 ont paillé par le
fil de l’épée 3 86 li vous luy dites que

ce bruit cil faux 86 ne le confirme
point, il ne vous éCoutepas , ilajoû.
te qu’un tel General a été rué; 86
bien qu’il loir vray qu’il n’a receu
qu’une legere blell’ure’, 86 que vous

l’en ail’uriez, il deplore fa mort, il
plaint fa veuve , les enfans ,» l’Etat;

.il le plaint luy -mème , il a per-
du un [un ami 0’ une. grande prote.
mon. .Il dit que la Cavalerie Al-
lemande cit invincible; il alit au
feul nom des Cuiralliersde ’Empe-
reur. Sil’on atta ne cette place, con-
tinuë-t-il ,- on evera le fiege. on
l’on demeurera fin la défcnfive fans
livrer de combat , ou li on le livre , I



                                                                     

32.4 L23 Camaïeu! p
on le doit perdre; 8c fi on le perd;
voila l’ennemi fur la frontiere ; 8:-
comme Demophile le fait voler,le
voilà dans le cœur du Royaume; il
entend déjafonner le befl’roy des Vil;
les , 86 crier à l’allarme I: il [on e a
fou bien 8C à les terres a où con nié
ra-t-il (on argent, les meubles , (a
famille? où le refugiera-t-il , en Sulfi-

fc ou a Verufe 2 l ’
, Mais arma anche Bafilidc mettant
d’un coup ut pied une armée de
trois cens mille hommes,i il n’enra-ï
battroit pas une feule brigade : il a la
lifte des efcadrons 86 des bataillons;
des Generaux îzdes Oflliciers,il n’ou-

blie as l’artil crie. se ba g Il
difpoll’e abl’olmnemfvde rongé? ces

troupes r. il en envoye tant- eu Alle-
magne 86 tant en Flandre ’5 il referve

un certain nombre ur les Alpes ,
un eumoins pour es Pyrenées-g 85’
il air pallër la mer à ce qui luy relie r
il connoît les marches de ces armées; ’
il (gai: ce qu’elles feront 8t ce qu’el-s
les-ne feront pas ;- vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince,ou le fecret du
Minillre. Si les entremis viennent de

rdre une bataille ou il fait demèu-
ré fur la place quelques neuf andin



                                                                     

’ . au le: Mur: de refait. 32g
faille hommes des leurs , il en com-
pte jufqu’â trente mille , la plus ny
moins; car les nombres nt toûo
ours fixes &certains , comme de cea
luy qui cit bien informé. S’il apprend

le mâtin que nous avons perdu une
bicoque , non feulement il envoyé
s’excufer à (es amis qu”ilala veille
convié à dîner , mais même ce jours
là il ne dîne Point; 8: s’il loupe ,
"c’en: fans aPPetit. Si les nôtres

- alfiîfient une place n’es-forte , tres-
reg iete , pourvû’e’ de vivres 82
de munitions, qui a une bonne garni-

vfon , commandée par un homme d’un

rand courage , il dit que la Ville a
es endroits foibles a: mal fortifiez, ’

. qu’elle manque de poudre, que (on

.V .« Gouverneur manque d’ex etience ,
v 85 qu’elle capitulera après uit jours
de tranchée ouverte. Une autre fois
vil accourt tout hors d’haleine,- 56

après (voir refpiré un peu : voilà, s’ëé

’ .erie-t-il , une grande nouvelle , ils
(ont défaits 8c à platte couture : le
’Genetal,-les Chefs , du moins une

r "bonne partie , tout en tué, tout a
.pcri;.voilâ un grand maflâcre , 8c il
, faut convenir que nous joiions d’un

. "grand bonheur : il s’affic ,A il fouille



                                                                     

32.6 Le: Caraèîtçfls ”
après avoir debité fa nouvelle , à la:
quelle il ne manque qu’une circon-
ltance , qui cit qu’il cil certain qu’il
n’y a. Point eu de bataille. Il allure
d’ailleurs qu’un tel Prince renonce
à la ligue 86 quitte les confederez;
qu’un autre le .difpofe à prendre le
même parti : il croit fermement avec
la populace qu’un troifiéme cil mort i;
il nomme le lieu où il cit enterré ’3
86 quand on eft détrompé aux Hali-
les 86 aux Fauxbourgs , il parie en,-
core pour l’affirmative. Il fçait par .
une voye indubitable que T. K. L.
fait de grands progrez contre l’Em.-
pire ,lque le Grau Seigneur arme
pmfl’ammnr, ne veut point de paix»
a; queIon Vifir va le montrer une

I . autrefois aux portesde Vienne; il
frappe des mains , 86 il trefiaille fur
cet cvenement dont il ne doute plus z .
la tri le alliance chez luy cil un Gerbe-
22,85 es ennemis autant de monllres à
airommer : il ne parle que de lauriers,
que de Palmes , que de triom hcs,& -

.Ine de trophées dit dans le .ifcours
amilier, Nôtre au .ufl; Haro: , "être

grand Forum" , notre invincible Me-
mquuc. Reduifez-le li vous pouvez
à dire fitnplement: Le R0] a beaucoup

L.’L.. a a: L: :4 A: t: L.’
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ou le: Mur: de affecte. 3 2.7
Imnemi: , il: finit puij’dm , ilsfimt
and: , il: fimt aigri: .- il le: a vaincus,
j’efiaere toûjour:.qu’il le: pourra vain.-

tre. Ce &er trop ferme 86 trop
decifif pour mephile n’efl: pour
Bafilide ny- airez mpeux ny af-
fez exageré : il a ien d’autres ex-
prefiions en tête ; il travaille aux
infcriptions des arcs 86 des pyrami-
des , qui doivent orner la Ville
capitale un jour d’entrée 3 86 dés u’il

entend dire que les, armées ont
en prefence , ou qu’une place cl!
inveftie , il fait déplier l’a. robbe 8:
la mettre à l’air , afin qu’elle foit
toute prête pour la ceremonie de la

Cathedtale, ï iq Il faut que le c ital d’une af-
faire qui. allemble ans une ,Ville,
les Pleniporentiaires ou les agens
desçCouronnes 8c des Republiqnes
fait d’une, longue &extraordinaire
difcuflion, fi elle leur coûte plus
de temps, je ne dis pas que les
(culs préliminaires , mais que le
fim’le reglement des rangs , des
pré. eances 8: des autres ceremonies..

Le Minillre ou le Plenipotentiairc
cil: un Cameleon, cil; un Ptothée: fem-
blable quelquefois à un joueur habi-



                                                                     

3:3 . " Le: barathre: p .
le, il ne manu-e ny humait ,’ ny com;
flexion; fait pour ne point donner.
ien aux conjeâures, oufelaiflerpeà

netrer; (oit our ne rien laifl’er ée 2--
er de (on (d’un par paillon , ou par

oiblel’l’e. (Æçlquefois aufli il f ait

feindre le caraâere le plus con or-
me aux vûës qu’il a, 86 aux befoind’
où il le trouve , se paroillre tel. qu’il i
a interèt que les autres croyent qu’ il
cil en effet. Ainfi dans une rande
uill’ance, ou dans une grau e foi-I

blell’e qu’il veut diilimuler , il cil: fer-ï

me 85 inflexible, pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir; ou il en faci-
le pour fournir aux autres les coca-i
fions de luy demander , 8; lotionner
la mefme licence. Une autre fois ou
il cil: profond 66 dilllmule’ , pour ca;
cher une verité en l’annonçant, parce
qu’il luy im orte qu’il l’ait dite, 8c

u’elle ne ’Oit pas crûë 9- ou il cil:

ganc 8c ouvert, afin que lors qu’il
diflimule ce quine doit pas du: fçû;
l’on croye neanmoins qu’on n’ignœ

re rien de ce que l’on veur fçavoir ,
8l que l’on (e perfuade qu’il a tout.

’ dit. De même ou il cf: vif &igrand
parleur , pour faire parler les autres ,1
pour empêcher. qu’on ne luy parlé



                                                                     

p ou le: Mœundetefide. 37;”:
de ce qu’il ne veut pas, ou de cei
qlu’il ne doit a’svfçavoir, pour dito

p ufieurs cho es indifferentes qui fe
modifient , ou qui fe détruifent les
unes les autres, qui confondent dans
les cfprits la crainte 8e la c0nfiance ,*
pour fe défendre d’une ouVertute-
qui luy en échappée par une autre
qu’il aura faire 5 ou il cil froid 80
taciturne , pour jetter les autres dans
l’engagement de parler, pour écou-
ter long-temps , pour e te écouté
quand il parle , pour parler avec af-
eendant 85 avec poids , pour faire des
promell’es ou des menaces qui orJ
tout un grand coup, 8C qui ébran enta
il s’ouvre 8c parle le premier,.pout
en découvrant les oppofitions , les
contradiétions , les brigues ô: les cas
hales des Minimes étrangers fur les
propofitions qu’il aura avancées,
prendre fes indures 8e avoir la repli-
que; a: dans un autre rencontre il par-
le le dernier ,pour ne point parler en
vain, pour el’tte précis,pour connoillzre

parfaitement les chofes fur quoy il
cil permis de faire fond pour luy , ou

ont l’es alliez,pour (gavoit ce u’il
fioit demander, 86 ce qu’il peut o to;
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nir. Il f ’t parler en termes clair.
se formels”; il fçait encore mieuxvpar-v
let ambiguëment , d’une maniere’ en.

velopé’e, nier detours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir, ou
diminuer dans les occafions, 8c fe-
lon les interêtle demande peu quand
il ne veut pas donner beaucoup. Il
demande beaucoup-pour avoir peu.
8; l’avoir plus lentement. Il exige d’a-
bord de petites chofes , qu’il rétend
enfuite luy devoir dire comptées pour
rien, 86 qui ne l’excluënt pas d’en
demanderune plus grande; 8c il éviv
te au contraire de commencer ar ob-
tenirun point important , s’il ’empè-

’ che d’en ga ner plufieurs autres de
moindre conl’equence , mais qui tous
enfemble l’emportent, fur le premier.
Il demande trop pour cure refufé;
mais dans le defl’cindefe faire un
droit ou une bienfeance de refufer
luy-même ce qu’il fgait bien qu’il luy

feraderuandé , 86 qu’il ne veut
oâroyer: auili foigneux alors d’exa-

ercr l’énormité de la demande 56 de

aire convenir, s’il le peut, des rai,-
fons qu’il a de n’y s entendre; que
.d’all’oiblir celles qu on prétend avoit
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ï de ne luy pas accorder ce qu’il folli-
’" cite avec infrance: également appli-

ué à faire former haut , St à groll-
r dans l’idée des autres le peu qu’il

ofi’re , 8: a méprifer ouvertement le
eu que l’on confcnt de luy donner.

4 Il fait de faull’es offres , mais extraor.

’n

u

il

i
Ë

dinaires , qui donnent de la défian-
te , ô: obligent de rejetter ce que l’on
accepteroit inutilement; qui luy (ont
Cependant une occafion de faire des
demandes exorbitantes, 8: mettent
dans leur tort ceux qui les luy refu-

I leur. Il accorde plus qu’on ne luy de-
mande , our avoir encore plus qu’il
ne doit onner. Il lofait long-temps
prier , prefl’er , importuner fur une
chofe mediOCre, pour éteindre les
efperances, 8e oller la penl’ée d’exi-

er de luy rien de plus fort; ou s’il fe
faille fléchir jufques à l’abandonner,
c’eil toujours avec des conditions qui
luy font partager le gain 8c les avan-
tages avec ceux qui reçoivent. Il prend
direétement ou indireé’teinent l’in-
terell d’un allié , s’il y trouve fou uti-
lité, 8c l’avancement de les préretr-

fions. Il ne parle que de paix , que
d’alliances, que de tranquillité publi- ’
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ne , que d’interdit public s se en câ-
et il ne l’on e qu’aux liens, c’ef’t à

dire à ceux ’ e (on Maillre ou de (a.
Republique. Tantoll il réunit quels-
,ques-uns qui étoient contraires les un:
aux autres,& tantôt il divife quelques
autres qui citoient unis: il intimide le!
forts 8c les puill’ans 5 il encourage le!
faibles : il unit d’abord d’intet’èt pluà ’

lieurs foibles contre un plus puifl’ant
pour rendre la balance égale ; il (a
joint enfaîte aux premiers pour la
faire pancher , 8: il leur vend cher (a
proteétion 8c fou alliance. Il fgait iris
,tercfi’er ceux avec qui il traitegôc par
;un adroit manége, par de fins 8c de
fubtiles détours, il leur fait (catir
leurs avantages particuliers , les biens
je les honneurs qu’ils peuvent efpe-
.rer par une certaine facilité , qui ne
choque point leur commiilion Qui les
intentions de leurs Maillres: Il ne
veut pas aufii ellre crû imprenable par
cet endroit; il laill’e voiren luy quel-
que peu de fenfibilité pour fa fortuù
ne; il s’attire par là des propofitions
.qui luy découvrent les vüës des au- .
ares les plus feerettes , leurs dedans
les plus profonds et leur derniere refi:
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: fource , 8e il en profite. Si quelque-’-
t fois il cit lezé dans quelques chefs qui
;. ont enfin cité regle’z , il crie haut; il
a c’efl: le contraire , il crie plus haut, a:
., jette ceux qui perdentfur la judi-
l; ficuienôcla défenfive. il a [on fait
, digerérpar la Cour, toutes les démar-

. o.: ches nt mefurées , les moindres
A avances qu’il fait luy [ont refaites;

se il agit nçanmoins dans es points
difficiles, 66 dans les articles conte-

. fiez , comme s’il le relâchoit de luy-
; mefme furie champ , se comme par

l

un efprit d’accommodement; il ’oi’e
mefme remettre a l’Ail’embléc qu’il

fera gourer la ropofition, 8c qu’il
n’en fera pas dîfavoiié z il fait éon-

rir un bruit faux des chofes feule-
ment dont il e11 phargé, muni d’aile
leur: depouvoirs’particuliers, qu’il ’
ne découvrejaniais qu’à l’extrernité ,

a: dans-les momens où il luy feroit
crnicieux de ne les pas mettre en

triage. il! tend fur tout ar fes intri-
gues au folide 8c à l’e entiel, toli-
jours prefl: de leur factifier les minuè
ries 8: les points d’honneurs imagi-
naires. Il a du flegme , il s’arme de
saurages: de patience , fine fe laite
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oint, il fatigue les autres, 8c les pouf.

le jufqu’au écouta ement: il fe pré”-

cautionne 86 s’en urcit contre ’ les
lenteurs 8: les remifes, contrelestea ’
proches , les foupçons , les défiances,
contre les difficultez se les obfiacles’,
perfuadé que le rem s feul 8: les con»
jonétures amenent- es chofes,r& Con.
duifent les efprits au point où on les
fouhaite. Ilva jufques à feindreun
interell -fecret à laru ure de la ne-

ociation, lors qu’il efire le plusaræ
gemment qu’elle (oit continuée 3 a:
flan contrai-te il a «des ordres précis
de faire les derniers eforts pour la

» rompre , il croit devoir pour y re’ülÎ-
Il: en prell’er-la- continuation 8c la fin:
S’il furvient un rand évenement , il
le roidit ou il (Ë relâche felon qu’il
luy dt utile ou préjudiciable -, 8: fi
par une grande. prudence il le f ait
prévoir , il prell’e et il remporife fe on

ne l’Etat pour ni il travaille en
doit craindre ou poter a 8e il regle
fur fes befoins (es conditionle prend
confeil du temps, du lieu , des occa-

* fions , de fa puifi’ance ou de (a foin"
blelfe , du genie des nations avec qui
il traite , du temperament a: du carabe

l!
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.7 &ere des perfonnes avec qui il nego-
,- eie : toutes l’es veuës, toutes l’es maxi-

mes , tous les tafinemens de l’a poli-
tique tendeutâ une feule fin , qui cit
de n’eftre point trompé , 86 de tromg

er les autres.
;v - g Lecaraôtere des François demain-j
g de du ferieux dans le Souverain. v
;; - Ç L’un des malheurs du Prince cil:
g d’euro louvent tropïplein de l’on l’e-

cret, arle ril u aâleré
die 5 ’l’on bgenheu’i- cil ile amoral”;

une performe fente qui l’en déchu»,

e. » *’- Il ne manque rien à un Roywque les
douceurs d’une vie privée ;il nepeut
titre confolé d’une fi grande erre
que par le charme de l’amitie,’6c
par la fidelite’ de l’es amis.

1.Le plail’ir d’un ROy qui merite de
Al’ellre , cil d’cltre moins Roy quel»

quefois; de l’ortir du theatre , de
quitter le bas de laye 86 les brodo-
e juins , 86de jeiier avec une perlbnnc

; ’ v e- confiance un tôle plus familier. ’

g Rien-ne fait plus d’honneur au
Prince, que la ’modefcie de l’on faï-

’vori.’ ’Ie q Le favori n’a point de il en: ,
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1ans e agement 86 fans liail’ons; i!
peut e entouré de patens 86 de.
creatures , mais il n’y tient pas 3 il en:
détaché de tout, 86 comme ifelé,

. q Je, ne doute point qu’un favori
n s’il a quelque force 86 quelque éle-
vation, ne le trouve louvent confus
86 déconcerté des ball’ell’es , des peti-

tell’es , de la flatterie , des foins luper-
flus 86 des attentions frivoles deceux
qui le murent , qui le fuivent, 86, tu
s’attachent à luy comme les vi es
creatures; 86 qu’il ne le dédomma-

e dans le particulier d’une fi grande
fervitude par le ris 86 la mocquerie.
- ;- Hommes en! place , minillzres, fa-
yoris, me» permettrez-vous; de le dire,
ne vous te ofez point fur vos del’ccn-
dans pour e foin-de vôtre memoire,
.86 pour la durée de vôtre nom : les
titre-s paillent, la faveur s’évanoiiit,les

dignitez le erdent ,. les richell’es le
dilIipent, 86 e merite dégenete 4 vous
;avez des enfans, il elt vray ,edignes de
Vbus a j’aioûœmëmev capables de l’eû-

tenir toute vôtrefortune a maisequi
peut vous en promettre autant de vos

ctits-fils! Ne m’en croyez pas,regar.-
;âSZCÇIï-C. uniquefoisde certains hom-

me: I
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nies que vous ne repartiez jamais, ne
vous dédaignez 3 i s ont des aycdls ,
à qui tout grands que vous elles ,
vous ne faites que fucceder. Ayez
de la vertu 86 de l’humanité , 86 fi
vous me dites , qu’aurons-nous de
plus 2 je vous répondray , de l’huma-
nité 86 de la vertu t maîtres alors de

. l’avenir, 86 indépendaus d’une poite-

rité, vous elles leurs de durer au-
tant que la Monarchie; 86 dans le
temps que l’on montrera les ruines
de vos Châteaux, 86 peut-ente la
place feule où ils étoient conl’tmirs,
,idée de’vos louables aé’tions fera

encore fraiche dans l’efprit des peu-Ï
ples; ils confidereront avidement vos
portraits 86 vos medailles 5 ils diront:
cet hommedont, vous re ardez la

einture a parlé à [on martre avec
orce 86 avec liberté , ’86-a plus craint

deï’luy. nuire. que de luy déplaire; il
luy a permis,d’el’tre bon 86 bienfai-
l’ant , 86 de dire de les. Villes , and
hmm. Ville , 86de l’on peuple , mon
Peuple.Cet autre dont vous voicz l’i-

I mage, 86 en. ui l’on remarque une
.philionomie otte , jointe â-un air

, grave , aunera 86 majeltueilpt , aug-
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mente d’année à autre de reputation;

les lus grands Politiques (ouïrent
de luy el’cre comparez : fon ’ and
deflèin a cité d’afi’ermir l’autorité du

Prince (se la [cureté des euples au:
l’abaillement des Grantl; 5 ny es
partis , ny les conjurations, ny les
trahifons, ny le peril de la mort,
ny fes infirmitez n’ont pû l’en dé-

tourner : il a. ou du temps de telle,
pour entamer un ouvrage , continué
enfuit: 86 achevé par l’un de nos plus

rands 86 de nos meilleurs Princes,
fiextinâion de l’herefie.

g C’en; un extrême bonheur our
les peuples, quand lePrince a. et
dans fa confiance , 86 choifit pour le
miniflcre ceux mêmes u’ils auroient
voulu luy donner, s’i s en avoient
été les maîtres.

" Ç La. &ience des détails , ou une dit.

lignite attention aux moindres be-
foins de la Republique , eft une pan
rie efl’entieüe au bon gouvernement ,
tropnegligée à la verité dans les der.
niers temps par les Rois ou par les
Minifites , mais qu’on ne peut trop
fouhairer dans le Souverain 4 ni l’i-
gnore , ny airez cfiimer dans ce uy qui
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lapolrede. ne fert en eEct au bien
des Peuples , 3c à la douceur de leurs
jours , que le Prince lace les bornes
de (on empire au de à des terres de
les ennemis , qu’il fille de leurs Sou-
verainetez des Provinces de [on
Royaume; qu’il leur (oit également
fuperieur par les fieges 8c par les
batailles , 8: qu’ils ne (oient devant
luy, en [cureté ny dans les plaines ,
ny dans les plus forts b’aftions: que
les nations s’appellent les unes les
autres , le liguent enfemble pour le
défendre 8: pour l’arrêter a u’elles

f: liguent en vain , qu’il marge rou-
jours , 86 qu’il triorn lie toujours:
que leur: dernieres e permces (oient
tombées, par le raffermiflëment d’u-

ne. fauté quidonnera au Monarque
le plaifir de voir les Princes [es pe-
tits-fils foûtenit ou accroître (es de-
flinées, le mettre en campagne a s’em-

parer de redoutables forterefies , 8c
con uerir de nouveaux États; com-
man et de vieux 8c experimentcz
Capitaines , moins par leur rang. 86
leur naiflîmce , que parleur genie 5.6 t
leur (ageKe; fuivre les traces augu-
fles de leur viétorieux pere, imiter

" P ij



                                                                     

gare h il; Caitflerti’
fa bonté, fa docilité , (on équité, (a.

vigilance , [on intrepidite”, que me
ferviroit en un mot, comme à tout
le peuple, uc le Prince fût heurtait
85 comblé e gloire par luy-mefine ée .

r les liens; que ma patrie fût pui;-
Ente 8c formidable , (i me: sein.
gilet , j’y vivois dans l’oppreflion ou

ns ’l’indi ence 5 fi à Couvert des

coutres de l ennemi , je me trouvois
expofé dans les places ou
ruës d’une ville au fer d’un’aflaflîrn,’

à: que je craignifl’e moins dans l’hor-y.»

reur de la nuit d’eflre pillé ou malla-
’eré dans d’épaules tortils , que dans

[es carrefours; li laïfeitreté ,ï l’ordre

à: la propreté ne rendoient. pas le le;
jour des villes fi délicieux , 8: I n’y
avoient pas amené avec l’abondance;
la douceur de la .focieté a fi (cible 8:
(cul de mon parti "avois a fouffrir
dans ma metairie d’u voifmage d’un
Grand , 86 fi l’on avoit moins pourvÈ
à me faire jul’tice de [es entreprifes 5.5
je q’avois pas fous ma main autan-t de
martres se d’excellens maîtres pouf
élever mes enfans dans les fciences ou
dans les arts qui feront un jour
gaminement et, fi par la facilité du
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commerce il m’était moins ordinai-
recle m’habiller de bonnes étoffes,
.8; de, me nourrir de viandes faines, 86

’ ’de les acheter peu : fi enfin parfiles
foins du Prince n’étois pas a
content de ma fortune , qu’il doit
JUy-lnênîC par (es vertus l’efire de la

[ierme 2 1 l ’ -:fi Il y. a peu de rcgles g’enerales a;

de mefures Certaines pour bien goun
vverner a l’on fuit le temps a: les con-
jonctures , 8c cela roule fut la prui-
Adence 8c fur les veuës de ceux qui rea-
gnentj, aulli le chef-d’œuvre de Fer»-
prit , e’cft le parfait gouvernement;
a; ce ne feroit eut-cirre pas une
chofe pollib’le , fi es peuples par l’has

bitude. où ils (ont de la dépendance
86 de la l’omnifiion, ne faifoient la
moitié. de l’ouvrage. i
. S Sous un tas-grand Roy ceux
qui tiennent les premieres places
n’ont que des devoirs faciles , 86 que
l’on remplit fans nulle peine : tout
coule de iourte; l’autorité se le genie
du Prince leur applanifl’ent les che-
nains, leur épar" ent les’diflicultez,
86 font toutpro perer au delàde leur
attente: ils ont le merite de fubale

ternes. P il]
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fi Si c’eit trop de (e trouver chargé

d’une feule famille , fi c’eft airez d’a-

voir à répondre de foy (cul, quel
poids , quel accablement que celuy’
de tout uuRo aume! Un Souverain
cil-il ayé de es peines par le plaifir
’ ne emble donner unepuill’ance ab--*

glue , par toutes les profternatio’ns
du Courtifan? Je fouge aux .penibles,
douteux 86 dangereux chemins qu’il
cit quelquefois obligé de fuivre pour
arriver à la tranquillité publique; je
repafl’e les moyens extrêmes, mais nen-

cefl’aires, dont il nie (cuvent pour
une bonne fin ;ye fçay qu’il doit ré:-
tpcondrc à Dieu mefme de la felicitt’: de
« s’peuples’, que le bien 86 le mal cit .

en (es mains , a; que toute i on
rance ne l’excul’e pas; ô: je me à
moy-même , voudrois-je regner a Un
homme un peu heureux dans une cun-
dition privée devroit-il y renoncer

out une ’Monarchie î n’efi-ce pas

beaucoup pour celuy qui fe trouve en
place par un droit hereditaire , de

apporter d’eï’cre’né Roy? I

. fi (me de dons du Ciel ne faut-i!
pas. pour bien regner. Une natif-
fancet auguf’tc, un air (l’empire &-



                                                                     

0141:: Mœurs de ce ferle. 34.;
d’autorité, un vifa e qui remplill’ev
la curiofité des peuples emprell’ez de

voir le Princc, 6c qui conferve le
refpeé’t dans le Courtifan. Une par.
faire égalité d’humeur, un grand é.

loignement pour la raillerie piquana-
te, ou alliez de raifon pour ne fe la
permettre point; ne faire jamais ni
menaces , ni reproches , ne point ce-
der à la colcrc, 8c titre toujours obeï.
L’cfprit facrle, infirmant ; le cœur ou-
vert, fincere , 86 dont on croit voir le
fond, 86 ainfi tres-propre a fe faire
des amis , des creatutes, St des alliez;
titre fecret toutefois , profond 8: im-
penetrable dans (es motifs ô: dans
es projets. Du ferieux 86 de la gra-

vité dans le public; de la briéveté ,
jointe à beaucoup de jufiefl’e se de
dignité , foit dans les réponfes aux
Amballadeurs des Princes , foit dans
les Confeils. Une maniere de faire
des graces, qui en: comme un fe-
cond bien-fait , le choix des perlon-
ne’s que l’on gratifie; le difcerne-
ment des efprits, des ralens 8: des
complexions pour la diitribution des
poiles 8: des emplois; le choix des
Generauxtôc des Minimes. Un juge-

P iiii
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ment ferme , folid: , décifif dans les"
all’aires , qui fait que l’on connoifis le

meilleur parti. 86 le plus junte; un et;
prit de droiture 86 d’équité’qui fait -
qu’on le fuit , jufques à prononcer
quel uefois contre (av-mefme enfa-
veur u peuple,des alliez,des ennemis;
une memoire heureufe 86 [res-prefena
te qui ra pelle les befoins desiujcrs ,
leurs viflal’ges , leurs noms , leurs re-w
quelles. Une vafie capacité quis’é-
rende non feulement aux affaires. de
dehors , au commerce , aux maximes-
d’Etar , aux veuës de la politi ue , au
reculement des frontieres par a con--
quelle de nouvelles Provinces, & à
leur (cureté par un grand nombre de
fortereil’es inaccefiibles a mais qui
fçache aufli fe renfermer au dedans,
66 comme dans les détails deitout
un Royaume , qui en banniil’erun
culte faux, fufpeél: 86 ennemi de la
Souveraineté , s’il s’y rencontre -, qui

aboliil’e des ufages cruels 86. impies ,
s’ils y te nent -, qui reforme les loi):
86 les coutumes, fi elles étoient rem:
plies d’abus; qui donneaux Villes
plus de (cureté 86 lus de commodi-si
rez par-le renouv: ementd’une en;

ot
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ac police , lus d’éclat 86’ plus de

-.majcité par des édifices fomptucuit.
Punir faverement les’vices (cauda-
leux-,*do’nner ar (on autorité 86 or
:foniexemple u credit à la picté 86 a
vertu: proteger l’Eglife,fes Minillres,
l’es droits, l’es libenez: ménageri’es

peuples comme fes enfans; el’tre toué-
fours octupé de la penfée de lesfou-
ager, de rendre les fubfides legers ,
86 tels qu’ils il: levent fur les Provin:
ces fans les appauvrir. De grands ta-
rlens pour la guerre; cirre vi ilant,
appliqué , laborieux: avoir es ar-l
mecs nombreufes ,Ï les commander en
perfonne; eilre froid dans le peril ,
neme’nager fa vie que pour le bien
de (on État, aimer le ien de fou
13:31:86 fa gloire plus que fa vie. Une
paillant: tres-abfoluë, qui ne [aille
point d’occafions aux brigues , a l’ina’

(figue 86 a la caballe, qui cils cette di- ’
[lance infinie qui cil quelquefois entre
les grands 86 les petits, qui les ra pro-
che, ôtions laquelle tous plient egalea
ment. Une étendu’e’ de connoifafl
fance qui fait que lePrince voit tout ’
parli’es yeux, qu’il agit immediareq-
m’entzâepar luy-mefme ;Pque fes’Gcg

’ v
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rneraux ne (ont, quoy qu’éloignez de
luy que [es Lieutenans , 86 lesMinin
Ptres que [es Minifiresn Une profon-
de fa cire qui fçait declarer la guerre,
qui (En: vaincre 86 ufer de la vicioi-
.re; qui fçait faire la paixâcquii fçait la

:rom te , qui issir quelq ois 86 fe-
lon es divers interdis contraindre les
ennemis à la recevoir; qui donne des
reoles à une. varie ambition , 86 fgait
jui’qucs où l’on doit conquerir. Au
milieu d’ennemis couverts ou decla- p
rez (e procurer le loiiir des jeux, des
fei’tes, des fpeélcacles ;i cultiver les arts

86 les’i’cienccs; former 86 executer
des projets d’édifices furprenans. Un

enie enfin fupericur 86 puiifant qui
e fait aimer 86 reverer des liens ,

craindre des écran ers; qui fait dîme
Cour , 86 mefme de tout un Royauç
me comme une feule famille, unie
parfaitement fous un ’mefme chef,
dont l’union 86 la bonne intelligence
cit redoutable au mile du monde. Ces
admirables vertus me femblent ren-
fermées dans l’idée d’un Souverain ;

il cit vray qu’il cil rare de .lesrvoir
réunies dans un mefme fujet; il faut

- que trop de chofes concourent à la
Y a
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fois , l’efprit , le cœur , les dehors ,

le temperamcnt; 86 il me paroift
qu’un Monarque qui les rafi’emble
toutes en [a performe , cil: bien digne
duvin de Grand.



                                                                     

348 Les certifieras

Mme!» ’Weubaînbi’
Dt L’Hoirrt a.

N E nous emportons point «Ère
les hommes en voyant leur u-

reté , leur ingratitude ,» leur injufticc ,
leur fierté, [amour d’eux-mêmes ,
l’oubli des autres ;”ils,font airifi faits, li

, c’eft leur nature -, c’eil: nepouvoîrfupc’. à

porter que la pierre tombe ,p ou que ’
e feu s’é eve. ’ s r

Ç Les hommes en un l’en-sue foncé

oint legcrs , ou ne le (ont que dans
l’es petites choies: ils changent. leurs i

. habits ,leur Ian age, les deltas, les
î changent: de goût-7

quelquefois; ils rdent’leurs mœurs-3
bien-féances 3 i

toujours mauvai es, fermesv86 conf-
tans dans le mal, ou dans l’indiferena’

ce pour la vertu.
Le Sroïcifmc cil: un ’ u d’ef’ it’

i

86 une idée femblable à a Repu Ali-6’
que de Platon. Les Sroïques ont feint;
qu’on pouvoit rire dansla pauvreté-s i

. cirre infcnfible aux injures, à l’ingra-
s titude , aux pertes de biens , comme

à celles des parens 86 des amis; re-
garder froidement la men, 86

l. .

ë" lÏ



                                                                     

ou le: Mande afin-le. 34.9".
ne une chofe indiiïerente qui ne de-
voit ny réjouir, n’yrendre triite;ne

uvoir eilre vaincu ny parle plaifir,
ny par la douleur ;fcntir le fer ou le
feu dans quelque partie de fou corps
fansipoufler’le moindre foûpir, ny
jetter une feule larme; 86 ce phanta-
mede’Vertu 86 de confiance ainii imae
giné , il leur a lû de l’appeller un fa-
âî.;lls-,ont, laii é si l’homme tous les.

’fants qu’ils luy ont trouvez , 86’
n’ont pre que relevé aucun de (a: foi-
bles»:tau,lieu de faire de les vices des
peintures ail’reufes ou ridicules qui
eryilletit à l’en corriger , ils luy ontï

tracé l’idée d’une erfcélzion 86 d’un

lie-tomme, dont il n cil point capable,
86,1’outexhorté à l’impofiible. Ainiî

leifage.qui n’en: pas , ou’qu’i n’eil

qu’imginaire , fe trouve naturelle-
ment86 par luy-mefme au defl’us de
tousi’les- évenemens .86 de tous les
maux, ny la goutte la plus (ioulera.
reufeï,fny la colique la plus ailgu’e’ ne

fçauroient luy’arracher’unc (patines;

le Ciel j 86 la terre peuvent e te ren-
verfez fans l’entraîner dans leur chû- i
ÏCË’GSÇIll demeure’roit ferme fur les

ruinas si: .l’Univesss Pendant qui"



                                                                     

350 La: Caraflem
l’homme qui cil: en effet , fort de fan
feus , crie , fc defefperc , étincelle des
yeux, 8: geai la tefpiration pour un
chien PC): u , ou Pour une porcelaine
qui cil en pieces.

[V Inquietude d’efprir , inégalité
d’humeur, inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’aime, mais .diEerens, 8: qui avec
toutle rap art qui paroit entre en:
ne fefuppo en: pas wâjours l’un l’au.-
tre dans un même fu’et.
. Ç Il en: difficile de décider fi l’irre-
folution tend l’homme lus malheu-
reux que méprifable: 5e même s’il
y a toujours plus d’inconvenicnt à
[rendre un mauvais parti, qulà n’en

Prends: aucun. .: g Un homme inégal n’ait pas un
feul homme , ce (ont lufieurs ; il (a
multiplie autant de. fois qu’il a de
nouveaux-goûts 8c dc-manieres diffè-
rentes: il cit à chaque moment ce
qu’il n’était point, 8c il va cftre bien-
tôt ce qu’iln’ajamais été , il fe (acce-

de à luy-même: ne demandez pas de
quelle complexion il cil , mais quel-
les (ont (es complexions; ny de quel-
le humeur-z mais combien il a de 169-"



                                                                     

ou la iMé’ar: de ré ficela. 331

«ces d’liuineurs. Ne volis trompez-
vous point a cil-ce Eurydgrate que
Nous abordez 2 aujourd’huy quelle
glace pour vous! hier il vous recher-
choit, il vous carelloit, vous don-
niezïde la ’aloufie àfcs amis 5 vous re-

connoîtoil bien 2 dires- luy vôtre

nom. I * ,Ç Menalque defcend (on efcalier ,
ouvre (a porte pour fouir , il la refer-
me sil s’appcrçoit qu’il cil en bonnet

de nuit g 8c venant à mieux s’examl-
ner , il (c trouve nafé à moitié,.ilvoit
que (on épée cit mare du côté droit ,

que (es bas (ont rabbatus fur [es ral-
lons, a: que fa chemifeefi: ardelï-
fus (es chauffes. S’il-marche àns les
places , il le fenc tout d’ un coup tu;
dement frapper à l’eilomac ou au vi-
(âge , il ne foupçonne point ce que ce
peut due , juf n’a ce.quÎouvrant les
yeux être réveil sur, il le trouve ou
devant un limon de charettepu der-a
riel-e un long ais de menuiferie que

orre un ouvrierl’ur les épaules. Un
la. vû une Foisheurter’ du front cons
tre celuy d’un aveug s ,1 s’embarallefl

dans les jambes , 8c tomber avec luy;
chacun de (en tâté ï â- brouillerie à il



                                                                     

Pi. ’ La muffin: . " ’
. uyv cil arrivé .plufieurs foissele ce. trou;
ver v tête pour tête à la rencontre d’un
Prince 86 fur [on paillage, le recom-
noîtte àpei’ne , ëc n’avoir que le loi--

fit de (e coller à un mur pour luy fai-
replace, Il cherche, il four: le , il
cric , il s’échauffe; il appelleËes va.-
lets l’un après l’autre, on tu] perd tout,

on hi] ligure-tour; il demande res an:
qu’il a dans les mains 3 femblab e à.
cette femme qui prenoit le temps de
demander (on mafque , lors qu’elle
l’avoir fur (on vifa e. Il entre à l’ap-
partement ,18; pa e Vl’ousun luflre où
(a perruque s’accroche 86 ’ demeure
[ufpcnduë , tous les Ceiirtifans regel-4.

. dent a: rient 5 Menalque regarde ami;
fi , 86 rit plus haut que les autres , il .
cherche des yeux dans toute l’airem4
Née ou cit celuy qui montre (es meil-1
les , 8: à qui il manque une perm.
que. S’il va par la. ville, après avoit

v fait quelque chemin , il il: croit égaré,
il s’émeut , a: il demande ou il cil à
(les pafl’ans, qui luy dirent preciféæ
ment le nom de fa ruë :il emmena
faire dans fa. meulon, d’où il. (on;
précipitamment , croyant qu’il me.
nominé. il defcend du Palais, ô: tronc,

in
vau



                                                                     

M le: Mœurs de ce fiait. 3;;
vaut au bas du grand degré un tamile

u’il prend pour le (ien , il (a met de-,
- ans; le cocher touche , a: croit 1’64
mener ion Maître dans fa nmifon’,
Menalque (e jette hors de la portie-
te , travcrfe la Cour , monte l’cfcalitr,
’arcourt l’antichambre, la chambre ,

le cabinet , tout luy cit familier, rien
luyïefl nouveau , il s’aflit , il (e tc-
po’fe, il cil: chez foy 5 le Maître arri-
ve ,- «celuy-C)! le leve pour le recevoir,
il le traite fort civilement ,le prie de
s’iall’eoir , 86 croit faire les honneurs

de [a chambre 5 il parle , il rêve , il
reprend la parole; le Maître de la .
maifon s’ennu e, se demeure étonné ;l
Menalque ne l’el’t pas moins,& ne (lit
pas Ce qu’il en penfc 3 il a allaite à un
flacheux, aux! homme oifif, qui le re-
tirerait la fin , il l’efpere , 8c il rend
patience; la nuit arrive qu’il elt’ a pei-î

ne détrompé. Une autre fois il rend
vifite à une femme, 8: le perfuadant
bien-tôt que c’efl luy qui la reçoit, il
s’établit dans (on fauteuil , 8: ne fou-1
ge nullement à l’abandonner 3 il trou-
ve enfuite’que cette Dame fait les vi-

, lites longues , il attend à tous m0.
mens-qu’elle le lev: 8c le laiil’c en li.-



                                                                     

554. La Carat-t’en:
berté ; mais comme cela tire en lon-
gueur , qu’il a faim, 85 que la nuit efi,

éja avancée, il la prie à fouper 5
elle rit, &fi haut, qu’elle le réveil-
le. Lu -même fe marie le matin l’on--

y ablie le foir , 8: découche la nuit de fes
nôces : 8c quelques années aprés il

erd fa femme , elle meurt entre [ce
bras , il affilie à fes obfeques, a: le
lendemainquand on luy vient dire
qu’on a fervi , il demande fi fa fem-
me ell: prête, 8c il elle cil avertie.
C’eil luy encore qui entre dans une
Eglife , 8c prenant l’aveu le qui cil
collé à la porte pour un pilier , &fa
talle pour le beniticr , y plongela
main , la porte à fon front , lorsqu’il
entend tout d’un cou le pilier qui
parle , ô: qui luy offre des otaifons : il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prié-Dieu , il le jette lourdement
defl’us ;la machine plie, s’enfonceôc
fait descil’orts pour crier -, Menalque
cit furpris de fe voir àgenoux fur les I
jambes d’un fort petit homme , 3p-
payé fur fon dos , les deux bras paflez
ut [es épaules,8: lès deux mains join-
tes 86 etenduës qui luy rennent le
nez &luy ferment la bon e ,ilfe te.



                                                                     

Dl! le: Mayen de affe’de. 3;;
tire confus 8: va s’agenoüiller ailleurs:

il tire un livre pour faire fa tierce,
8C c’ell: fa pantoufle qu’il a rife pour
fcs heures , 86 qu’il a mis ans fa po-
che avant que de fortir; il n’eft pas
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-
toufie de Monfeigneur 3 Menalque
luy montre la fleurie , «Se luy die,
Voilà tout" le: pantoufle: que j’ayfiw
moy; il fe foüille nennmoins 8c tire
celle de l’Evêque de * f qu’il vient
de quitter , qu’il. a trouvé malade aux.
prés de (on feu, 8c dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramafl’é la panl-

toufle, comme. l’un de [es gans qui
étoit à terre : ainfi Menalque s’en ro-

tourne Chez foy avec une pantoufle
de moins. Il jouë une fois au trictrac,
il demande à boire , on luy en apporb

’ te , Ic’ell à luy à jouer , il tient le cor:-

net d’une main Se un verre de l’autre,

8C comme il aune grande foif, il ava:-
ile les dez 8; prefque le cornet , jette
le verre d’eau dans le trictrac , 8C
inonde ccluy contre qui il joue. Il (e
promene fur l’eau,&il demande quel-
le heure il cil", on. luy prefente une



                                                                     

3 56’ ’ Le: Cantine: h’ . au?
montre; a peine l’aat-ilteceuë , e .:Î:
ne’fongeant lus ny âl’heure , ny a la" :2

montre , il a jette dans la riviere , i:
comme une chofe qui l’embarafl’ck 11:1
Luy-même écrit une Ion ne lettre ,. -;:i
met de la poudre demis à plufieutsv il
reprifes , 86 jette toûjours la poudre. m
dans l’encrier i ce n’en: pas tout , il :loe
écrit une feconde lettre , 36 rés le: alu
avoir cacheté toutes deux ,- il e Homi-

e à l’adrefl’e; un Duc 8: Pair reçoit

l’une de ces deux lettres , 86 en l’On-
vrant y lit ces mots , Maître Olivier,
ne manquez fi hit la prefmte rentai,
de m’envoyer m4 panifiait de flirt . .-.
Son Fermier reçoit l’autre , il l’ou-

vre , 8c fe la fait lire, on y trouve, in;
.Monfcigmur , j ’a y recru avec une folio tu
mijfim aveugle le: ardre: qu’il a pli a:
à Vôtre Grandeur...Luy-mème encore a?
écrit une lettre ridant la nuit; 86
après l’avoir cac crée, il éteint fa W]
bougie , il ne laill’e pas d’eilre furpris le;

de ne voir goutte , 8c il (gai: à peine a.
comment cela cil arrivé. Menalque g;
dcfcendl’efcaliet du Louvre , un au- in

’tre le monte , à qui il dit , c’eil vous en;

que je cherche ; il le prend par l! in:
. mains, le fait defcendre avec in; ,- un,



                                                                     

ou lerMæitr: de eejz’eele. 3’57

verl’e plufieurs cours , entre dans les
î failles, en fort , il va, il revient fut
. les pas 5 il reqarde enfin celuy qu’il-

ttaîne après oy depuis un quart-
?» (l’ heure , il cil étonné que ce fait luy,

î iln’a tien à luy dire , il luy quitte la.
main, se tourne d’un autre côté. Sou-a

. vent il vous interroge , 8c il cil déja
bien loin de vous , quand vous fon-
gus à luy répondre : il vous trouve
quelque autre fois fur (on chemin ,
il efi ravi de votre rencontrer , ilfort de
du: mm un votre entretenir d’une
certaine c ofe, il contemple vôtre
main, mu: avez. [à , dit-il , un [un
"du; efl-il Balai: .3 il vous quitte 86
continue fa route:voilâ l’aEaire im-ï

portante dont il avoit à vous parler.
Se trouve-nil en compagnie, il coma
mente un conte qu’il oublie d’ache-
ver; il titen luy-même, il éclate d’u-
nechofe quiluy aile par l’efprit, il
répond à» l’a peu ée, il chante entre

les dents , il lime , il fe renverfe dans
nue chai-le, il poulie un cris laina

fil”, il bâille; il fe croit feu . S’il
le trouve à un repas , cuvoit le"

pin le multiplier rinfenfiblement fur.
alliera a il cit vray que les voilier



                                                                     

558 Le: Caraütm-
en manquent , anal-bien que de cou;
teaux 86 de fourchettes , dont il ne les
laine Pasjoüir long-temps. On .a. in.-
venté aux tables une ramie cueille-
re pour la commodite du fervice ; il
la prend , la Plon e dans le Plat, l’em-"v

plit, la Porte à à bouche , 84 il ne
fort pas d’étonnement de voir répan-

du furfon linge 86 fur les habits le
Potage quîïlvient d’avaler. Il oublie
de boire Pendant tout le dîner f, ou
s’il s’en fouvient ., 8: qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin , il en fil-
que plus de la moitié au virage de ce-
luy» qui cita (a droite -, il boitle telle
tranquillement , 8: ne com rend pas
pourquoy tout le monde ée ate de ri-
re , de ce qu’il a jette à terre ce qu’on

lu a verfé de trop. On le men: aux
Cllartreux, on luy fait voir un Cloî-
tre orné d’ouvrages , tous de la main
d’un excellent Peintre; le Religieux
qui les luy explique , parle de faim
Bnuno, du Chanoine 85 de (un avan-
ture , en fait une longue hifioire 85
la montre dans l’un de [es tableaux:
Menalque qui endant la narration
cit hors du Cloxrre , 8: bien loin au
delà ,zy revient enfin, 8: demande au ’

y

t



                                                                     

on le: Mœurs de ce kilt. 35’9
Pare fi c’efl: le Chanoine ou faim
Bruno qui eft damné. Il le trouve ar
hazard avec une jeune veuve, il luy

parle de [on défunt mari, luy de-
mande comment il cil mort; cette
femme à qui ce difeours renouvelle
(es douleurs , pleure , langlotte , 8C
ne laide pas de reprendre tous les dé-
tails de la maladie de (on époux,

u’elle conduit depuis la veille de fa
ge’vre quîl fe portoit bien, juf u’àl’a-

gonie. Madame, luy demande Me-
nalque qui l’avoir apparemment c’-
coutée avec attention , n’aviez. vous
que relu] [à ? Il s’avife un matin de
faire tout hâter dans (a euifine , il ne
le mettra jamais allez tôt a table , il
le leve avant le fruit, &prend congé
de la. compagnie; on le voit ce jour-
lâ en tous les endroits de la ville ,
hormis en celuy où il a donné un
rendez-vous précis pour cette affaire

ni l’a empêché de dîner , 8c. l’a fait

2mn à pied , de peut que (on caroll’e
ne le fifi attendre. L’entendez-vous
crier , gronder , s’emporte: contre
l’un de les domefiiques, il cil: étonné

de ne le point voir , oïeut-il eûte,
dit-il, que fait-il , qu’ il devenu?



                                                                     

360 Le: angine: .
qu’il ne le prefente plus devant moy Ï
’e le chaire dés à cette heure z le va-

let 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 , 8: il lu rendun fidele compte
de la commi ion. Vous le prendriez
Couvent pour tout ce qu’il n’cü pas;
pour un fiupide , car il n’écoute point,
sa il parle encore moins; pour un fou ,
car outre qu’ilparle tout feul,il cit fu-
jct à certaines grimaces il! à des mou-
vemens de tète involontairesspour un
homme fier 8C incivil, car vous le (au
lâchât il paire fans vous regarder, ou
il vous regarde fans vous rendre le fa-
lut pour un inconfidcré,car il parle de
banqueroute au milieu d’une famille
oui y a cette tache; d’execution 85 -
d’échafaur devant un homme dont le

pere y a monté 5 de roture devant
destoturiers qui [ont riches , 8c qui
a: donnent out nobles. De même il
adeflëin d’elever auprés de (o un fils

naturel fous le nom 8c le cr mina e
d’un valet; ôc quoy qu’il, veüillele
dérober à la connoiilance de fa fem-
me 8C de les enfans , il luy échape de
l’appeller [on fils dix fois le jour .- il

a pris

lï

M
s

1-.
à l



                                                                     

tu le: Mie)": ’4’: «ferle. 361

’ a pris aufli la refolution de marier
(on fils â’la fille d’un homme d’affaire:

fic il ne laill’e Pas de dire de rem s en
temps en parlant de (a malfon ê: e l’es
ancêtres,que les Menulquu ne (e (ont

’ mais mefalliez. Enfin il n’efl: ny
prefent ny attentif dans une compa-
gnie à ce qui fait le fujet de la con-
verfation; ilpenfe, Scil parle tout’â
la fois 3 mais la chofe dont il parle ,

q cil: rarement celle à laquelle il penfe,
aufii ne parle-t-il gueres confequem-
ment 85 avec fuite; où il dit Non ,
[cuvent il faut dire DE]; 8: où il dit

A Où] , croyez qu’il veut dire Non; il
a en vous répondant fi iulle les yeux
fort ouverts , mais il. ne s’en l’err
point ; il ne regarde ny vous , ny per-

1 forme , ny rien qui (oit au monde:
. tout ce que vous pouvez tirer de luy,
&encore dans le rem s qu’il cit le plus
appliqué 8c d’un mei leur commerce,

ce (ont ces mottai] rangement. Un]!
prix]. Bon! Tout de ban?Oüy-dà! je pen-

fi- giflai]; Ajpure’mtfit. Ah ! Ciel!
785 que ques autres monofyllabes qui
ne (ont pas même placez a propos. Ia-
mais aufli il n’ell’. avec ceux avec qui
fi paronyme: ilÀapPiell’c ferieufement

” à.
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362. * Le; Camaïeu:
fon la uais Monfieur; 8: [on ami, il
l’appel e la Verdure : il dit Vôtre Re-
venue: dan Prince du San , 8c Vôtre
Altefl’e à un Iefuite. Il entend la Mer?
le , le Prêtre vient à éternuer , il luy
dit, Dieu mm inflifle. Il le trouve
avec un grand Magifirat a cet hom-
me grave par fou caraôtere , vene’ra-
ble par (on âge 8c par [a dignité Pin-4
terroge fur un évenement , 86 luy
demande fi cela cit ainfi , Menalquc
luy répond , Où] , Mademîfelle.
, Ç L’inciviliré n’ell as un ;vice de

l’aine , elle elt’l’efiet e ’lufieurs vi-

ces; de la forte vanité , e l’ignorano
ce de l’es devoirs, de la patelle , de
la finpidité , de la dillraétion , du mé-

’ pris des autres, de la jaloufie.: pour
ne [e répandre que fur les dehors ,
elle n’en n’eil: que plus haïfl’able, parce

que c’eft roûjours un défaut vilible a;

manifefle; il cil vray ce endant qu’il
offenfe plus ou moins (glon la caille
qui le produit.

Ç Dire d’un hoimne colere, iné-

pal, querelleux, cha rin, Forum,
eux, capricieux, c’ei (on humeur,

Ï n’efl pas ’excufer, comme on le criait;

mais avoiicr j penferque



                                                                     

au la Mœurs de a jerk. gal
grands défauts [ont irremediables.
i Ce qu’on up elle humeur cit une
chofe tro neg igée parmy les hom-
mes a ils evroient comprendre qu’il
ne leur filfiir pas d’cflte bons, mais
qu’ils doivent encore paroître tels ,
du moins s’ils tendent a eflre focia-
bics, capables. d’union 8;. de com-
merce, c’ef’t à. dire adire des hum-g
mes: l’on n’exige pas des ames ma-
lignes qu’elles ayent de la douceur
86 de la fouplefic ;’elle ne leur man-g
que jamais, 8c elle.leur ferr de piege

out l’urprendre les fimples, 8c pour
l’aire valoir leurs artifices: l’on deli-

reroit de ceux qui ont un bon cœur
qu’ils fuirent toûjours plians , faci-
les, complaifans; &qu’ilfût moins
vray quelquefois que ce fontles mé-
chans qui nuifent, sa les bons qui
font roufl’rir. l

Ç Le commun des hommes va
de la colere à 1’ injure: quelques-uns
en ufent autrement, ils oll’enfenr 8C
puis ils le fâchent; la furprife où l’on
efr toûjours de ce procede ne laill’e pas
de place au refleuriment.

S Les hommes ne s’attachent pas
Je: a ne point manquer iles toccata-e»

0.41



                                                                     

364 a Les 047’467"?!
fions de faire plaifir; il femble que

à l’on n’entre dans un employ. que pour

pouvoir obliger 86 n’en rien faire; la
chofe la plus prompte 85 qui le ré.
fente d’abord, c’ell: le refus , a; ’on
n’accorde que par réflexion.

q Sila pauvreté cil la mere des
crimes, le défaut d’efprit en cil le

etc.
Ç Il cit-difficile qu’un Fort mal hon.

nèfle homme ait allez d’efprit , un
enie qui cil droit sa erçant cona-

Îluir enfin àlaregle , à a probité , à
la vertu : il manque du fens 86 de la
penetration à. celuy qui s’o iniâtre
dans le mauvais comme dans e faux;
l’on cherche en vain à le corri et par
des traits de fatyre qui le deâgnent
aux autres , 8; où il ne (e reconnoît

. pas luy-mefme; ce [ont des injures
dites à un fourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des honneltes gens 8C
pour la vengeance publique , qu’un
coquin ne le fût pas au point. d’élire

privé de tout (ennuient. ’ t
q . Ç Il y a des viCes que neus ne de,

vous à performe, que nous apporo
tous en ’naifl’ant, se que nous forti-

,.fipnslpar l’habitude; il v en si d’un.
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ou le: Ma’fifldt ce fait. 3.6;
tre: que. l’on contraâe , 86 qui nous

[ont étrangers z l’on el’t né quelque-

fois avec es mœurs faciles, de la
.eomplaifance 86 tout le clef»: de plai-
re; mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit , ou
de qui l’on dépend, l’on cit bien-tôt
vj’ctté hors de l’es mefures , 8c même

de (on naturel; l’on a des chagrins ,
.86 une bile ne l’on ne fe connoill’oit
point , l’on e voit une autre comple-
xion , l’on cil enfin étonné de le trou»

ver dur 86 é ineux.
Ç L’on emande pourquoy tous

les hommes enfcmble ne compofenr
pas comme une feule nation 8c n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loix, convenir
entre eux des mêmes mages 86 d’un
même culte z 86 moy penl’ant à la
,contrarieté des efprits , des goûts et
des fentimens , je fuis étonné de voir
,juf ues à. (e t ou huit perfonnes le
.rafl’embler ous un même toit , dans
une même enceinte, 86 compol’er une

feule famille.
Ç Il y a d’éttan es peres, 8c dont

.toutela vie ne (cm le occupée n’a
préparer à leurs enfans des r ’ on!
’ ’ sur
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de (e confoler de leur mort;

q Tout cit étranger dans l’humeur,
les mœurs 86 les manieres de la plû-
patt des hommes : tel revécu pendant
toute fa vie cha tin , emporté , ava;
rc , rampant , fournis , laborieux , in;
terefl’é; qui étoit. né gay , paifible ,

patelleux, magnifi ne , d’un coura-
pe fier, 86 éloiqné e toute bafl’eflè : H

es bcfoins de a vie , la lituation ou
l’on [e trouve , la lory de la neceilité
forcent la nature , 8C y caufent ces
grands changemens. Ainfi tel hom-
me au fond , 86 en luy-même ne (ç

eut définir s trop de choies qui (ont
hors de luy l’alterent , le changent,
le bouleverfent ; il n’efl: point préci-
-fément ce qu’il cligna ce qu’il paroit

être. ’ aÇ La vie cit courte 86 ennuyeufe ,;
elle (le palle toute â defiret ;l’on re-
met à l’avenirfon repos 86 (es, joyes, à
cet â e (cuvent ou les meilleurs biens
ont éja difparu; la famé 86 la jeu-
belle. Ce temps arrive ui nous fur-
prend encore dans les d’efirs: on en
en là, quand la fiévre nous faifit ôC
nous éteint ; (i l’on eût gueri ,- ce n’é-

toit que pour defirer plus long-temps



                                                                     

ou les M4512" de refait. 5,567
A Ç "Il eft fi ordinaire à l’homme de
n’eûre pas heureux , 86 fi ell’entiel a

tout ce qui cit un bien d’ellre acheté
ar mille peines, qu’une affaire qui

le rend facile , devient (ufpeéte : l’on

comprend à peine , ou que ce qui
coûtefi peu , puill’e nous efire fort
avantageux; ou qu’avec des mefutes
jufies, l’on doive fi aifément parve-
nir à la fin que l’on le ropofe :l’on

croit meriter les bons uccez , mais
n’y devoir compter que fort rare-

ment. IL’homme qui dit qu’il n’eit pas né

heureux, pourroit du moins le deveâ
nir par le bonheur de les amis ou de"
(es proches. L’envie luy ôte cette der-

niere refi’ource. ilÇ ,Ql-oy que j’aye pû dite ailleurs

eut-être que les affligez ont tort:
es hommes (amblent être nez pour

l’infortune , la douleur 86 la pauvre-’-
té, peu en échapcnt 5 86.comme tou-
te difgraccpeait leur arriver , ils de)
airoient être preparcz’ à» toute difà

race. »’s’Ç Les hommes ont tant de eine
à s’aprocher "fur. les affaires , i’r’mt li

épineux fur. les moindres jnterèts ,4. fi
sur;



                                                                     

368 ’ Le: Caroline: ’
herilléz de dillicultez , veulent fi foret
tromper, 86 fi peu alite trompez ;
mettent li haut ce qui leur appar-
tient , 86 fi bas ce qui appartient-aux
autres; que j’avouë que (je ne l’ç-ay

par où , 86 comment e peuvent
conclure les maria es , les contrats ,

» les acquifitions , la paix, la treve ,
les traitez , les alliances. * -

f A uel ues - uns l’arro ce
tient lier:l de grandeuml’inhumagâli’té,

de fermeté, 86 la fourberie, d’efprir. .
Les fourbes croyent aifément que

les autres le font; ils ne peuvent gue-
res titre trompez , 86 ils ne trompent
pas long-temps. ’ -- n a

le me tachetcray toujours fort
volontiers d’encre fourbe , par dite
flupide 86 palier pour tel. » - . I 3"

On ne trompe oint en bien , la
fourberie ajoûtel’; malice auvmen-

fonge. .- Ç L’on n’entend dans les places 86
dans les -ru’e’s des grandes villes , 86

de. la bouche de ceux qui pallënt
que les mors d’exploit , de figifie’,
d’interrogatoire, de promefl’e , 86 de
plaider contre [a promeflêî cilice qu’il
n’y auroit pas dans, le monde la plus

ç .

u .1”,



                                                                     

ou [entoient de ce fait. 369
petite; équité? Serait-il au contraire
temply de gens qui demandent froi-
dement ce qui ne leur cl! as dû , ou
qui refufent nettement e rendre ce
qu’ils doivent! - .

Orez les pallions , l’interêt, l’inë.

juliiee , quel calme dans-les plus
prandes villes l Les befoins 86 la (ub-
,tfl:ance n’y l’ont pas le tiers de l’em-

barras. -.- Ç Rien n’engage tant un el’ rit rai-

fonnablerâ fupporter tranqui lement
des arens 86 des amis les torts qu’ils
ont a l’on égard,que la reflexion qu’il

fait fur les vices de l’humanité ; 86
combien il cil: penible aux hommes
d’eltre .eonltans , geneteux, fidellcs ,
d’ellre touchez d’une aniitié plus for-

te que leur interelt: comme il confit
.noit leur portée , il n’exige point
d’eux qu’il penetrent les corps , qu’ils
yolent dans l’air , qu’ils ayent de l’éz-

quiré z il ut haïr les hommes en
general, on il y a li peu de vertu;
mais il excufe les particuliers , il les
aime même r des motifs plus rele-f
Nez-s 86 il s’etudie à merircr le moins
qu’il fie peut une pareille indulgeœ

06;! l l aQ1



                                                                     

37e I le: Confier?! a q
t q Il y a de certains biens île l’on
dcfire avec emportement, 86 ont l’i-
dée feule nous enleve 86 nous natif.
porte ; s’il nous arrive de les obtenir,
on les l’eut plus tranquillement qu’on
ne l’eût peule, on en jouit moins ,
que l’on afpire encore à de plus

grands. v -[Il y a des maux effroyables 86
d’horribles malheurs où l’on n’ofe

perlier ; Est-dont la feule veuë fait fre-
mir; s’il arrive que l’on y tombe,
l’on le trouve des refl’ources que l’on

ne le conn’oill’oit point , l’on (e roi-

dit contre (on infortune, 861’0n fait
mieux qu’on ne l’el’petoit. ’

Ç Il ne faut quelquefois qu’une jœ
lie malien dont. on lierite ; qu’un
beau cheval , ou un joli chien donî
on le trouve le maître ; qu’une tapir-
ferie , qu’une pendule pour adoucie
une grande douleur, 86 pour’faire’
moins l’entir une grande perte.

Ç Je l’uppol’e que les hommes (bien:

éternels fur la terre a 86 je medite erra
faire lin ce qui pourroit me faire con-
naître qu’ils le ferraient-alors une
plus grande allaite de leur établir-
fement , qu’ils ne s’en font dans. 1’. ’-«



                                                                     

I - ou lef- un)!" nitrifiait. 37’:
g f rat ’où leur les chofes. ’

g ’Si la vie ell’mil’erable, elle cl!

pénible à l’apporter , li elle cit heu-
reul’e , il cil horrible de lapperdre’
L’un revient à l’autre. ’ * Ï’;

v q Il n’ya rien: ne les hommes ail
mentiraient: acon erver,86 qu’ils mé-
nagent moins que leur propre vie; ’

1 L’on craint la vieillefl’e , que
l’on n’efl. pas (carde pouvoir attein-J’

tire. e Un 7g La mon n’arrive qu’une fois , 86
le fait l’enrit à tous les momens de la
vie; il eù plus dur de l’apprehender
que de la buffle. ’ V ’
I Ç Penfons que comme nous l’oûa’
irons prcl’entement pour la Vfloril’s’

Fantecjeimefl’e qui n’elt plus ,1 86 ne ’re-

vien ta point;la caducité fuivta qui
nous fera regretter l’âge viril où nous
flammes encore, 86 que nous n’eltià

mons pas alliez.- x Jg L’inquietudc, la crainte , l’ab-
batement n’éldignent pas la mort l, au
contraire: ’e douterl’eulement que le

ris cxce convienne aux hommes

qui (ont mortels. *A Ce u’il. y a de certain dans
biniou r e un peu adduci parce qm

(L31



                                                                     

in ’ wigwam. -
cil: incertain ;’ c’e’ll un indcfinî du.

le temps. qui tient quelque chofe de.
l’infini , 86 de ce qu’on,appel-le éter-

nité. ; i . A IÇ: L’on el’peredevieilli-r 86 l’on
craint la vicillell’e , e’el’t à dire ,l’on

, aime la vie 86 l’on fuitla’morte
S C’ell plûtôt fait de ceder à la ria-i .

turc .8661: craindre la mort, que de
faire de: continuels efforts, s’armer:
de tallons 86 de reflexions , 86 élite-
eQntinuellement auxp’ril’es avec foy-

rnême , ont ne la pas erairrdre-- L
: Ç Si dl:- tous les hommes les une
mouroient les autres non, ce feroit
une defolanre affliction que de mou-

rir. I -. . a: - " w-r S Une longue- maladie l’embl’e’

dite placée entre lavie 86 la mort y
afin que la mort mefme deviennes une,
foulagement8ta ceux qui meurent,
.8631 ceux ui relient; . I

A! A parler hautainement, la mort-
s. un bel endroit ;qui en: de mettre
fin à la vieillelle. . - .

La mort qui prévient la caducité
t’arrive plus à propos, que celle qui la

termine » l - , tj- fi Le regret gabarits hommes du

.L
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: ou le: maraude eeficcle. .37;
mauvais employ du temps qu’ils ont
dé’a vécu, ne les conduit pas toujours

à aire de celu qui leur relieâ vivre,
un meilleur u ’ e. ’
. ç La vie dl un fommeil , les
vieillards (ont ceuxdont le l’ommcil
a été plus long; ils ne commencent
à le réveiller que quand il faut mou-
rir: s’il-s repail’ent alors fur tout le
cours de leurs années , ils ne trou-
vent louvent ny vertus, ny aérions
louables qui les diltin uent les unes
des autres; ils confonâent- leurs dif-
ferens âges , ils n’y voyeur tien qui
marque allez pour Inclurer le temps
qu’ils ont vécu : ils ont eu un l’ange

confus, informe 86 fans aucune faire;
ils [entent néanmoins comme ceux
qui’s’éveillent , qu’ils ont dormy

long-temps.
fi Il n’y a pour l’homme que trois

évenemens , naître, vivre , 86 mon:
rir z il ne le: leur as naître , il
fouille à mourir ,. 86 il’ oublie de vio

me, . vÇ Il y a un temps où la raifon n’ell

pas encOte, ou Ion ne vit que par
inl’tinét’ a la maniete des animaux,,8c

dont il ne relie la mémoire me:
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574 l Il: Calame:
cuti vefiige. Il y a. un recoud vamp!
où la raifon [e développe , où elle cil:
formée, 85 où elle pourroit agir , fi l ’
elle n’étoit as obfcurcic 8c Comme
étame par les vices de la. tampic-
Xion s 85 Par un enchaînement de
Pafiions qui (a fuccedent les unes aux
autrej, à: conduifent jufques au troi-
fie’me 86 dernier âge : la. raifon alors
dans (a force devroit roduire; mais
elle cit refroidie 8c r lentie par les
années , par la maladie. 8C la douleur;
déconçertée enfiiite par le defordrc
île là machine qui cil: dans (bu décliii:

ô: ces temps nemmoins (ont la Vie

de l’homme. lS Les enfans (ont hautains , dédaiô
gueux , colercs , envieux , curieux,
intercala, parcflëux, volages, timides;
intemperans , menteurs , dimmulez,
ils rient .8: pleurent facilement; ils
ont des joycs immodetées 8c des af-
fliâions amercs fur de ires tirs 1214
jets 3 ils ’ne veulent point mimi: de
trial, 86 aiment à en faire: il; [ont
déja deà hommes. v ’
- Ç Les enfans n’ont hi paire ni 21W”

nir a 8c ce qui ne nous arrive gucrcs:
ilsjoüiKent duvprefem- . . i)



                                                                     

on le: Mœurs de ce ferle. 37;
’r 3 ’5’ Le caraâere’de l’enfanceparoît

unique; les mœurs dans cet âge (ont
airez les inclines , 85 ce n’eil qu’avec

.7 une cuticule attention u’on en pe-
» nette la diference; elle augmente
: avec la raifon, arec qu’avec celle-q ’

moment les pa nous se les vices , qui
[culs rendent les hommes fi difl’em’-

blables entre eux, 8: contraires à.

eux-inermes. 1SI Les enfans ont déja de leur am:
l’imagination 8c la memoire , c’efl: à

dire ce que les vieillards n’ont plus;
8c ils en tirent un mcrveilleux- ufage.
Pour leurs petits jeuxôcpour tous leurs
amufemens : c’elt par elles qu’ils re-
pctent ce qu’ils ont entendu dire , 8:

u’ils contrefont ce qu’ils ont veü »
aux 3 qu’ils (ont de tous métiers, (oit
qu’ils s’occupent en effet à mille pei-

tits ouvrages, (oit qu’ils imitent les
divers artifans par le mouvement
par le (mite 5 qu’ils le trouvent à un
grand efiin , 86 y (ont bonne chere;

qu’ils le tranfpottent dans des palais
86 dans des lieux enchantez; que bien
que (culs ils-(e voyent un riche (qui-
page 8: un grand cortege; qu’ils con-
duifent des armées , livrent bataille,

a



                                                                     

936 ’ c-Lc: aragne: ’
6c joiiiffent du plaifir de la viâ’oire à

qu’ils parlent au R0, 85 aux plus
grands Princes; u’ils ont Rois eux-
mefmes, ont des cllujets , polkaient des
trefors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fable; 8:: ce
qu’ils ignorent dans la faire de leur
.vie, fçavent à cet âge dire les arbi-
tres de leur fortune , ô: les maîtres de
leur propre felicité.
. g Il ny a nuls vices exterieurs ,
se nuls dcfauts du corps qui ne [bien t L

pagus par les enfans’ :- ils les faufil;
,nt ’unc premiete. veuë 3 8c ils (ça-

vent les exprimer par des mots con-
venables, on ne nomme point plus
heureulcment -. devenus hommes , ils
(ont chargez à leur tout de toutes les
imperfeâionsdont’ils le (ont moquez.
. L’uni ne foin des enfans cit. de

.trouvercl’endroit foible de leurs mais
tres, comme de tous ceux à qui il:
font foûmis z des qu’ils ont pû les
entamer ils gagnent le «En: , 8c
prennent fur eux un afcendant qu’ils
ne perdent plus. Ce nous fait dé-.
circuit une premiere fois de cette
faperiorite’ à leur égard , cit toûjours

ce qui nous empe che de la recou-
vrer.

5-4--.

r

T. I)Ï k)? I
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on laI Mœurs de «ficela.
J ” Ç» La patelle , l’indolence , 86 l’oi-

fiveté vices fi-naturels aux enfans dif-
rparoifl’ent dans leurs jeux, où ils font

vifs, a pliquez, exacts , amoureux
des reg es 86 de la fimtnctrie , où il;
ne f: pardonnent nulle faute les uns
aux autres , ôc recommencent eux-
mefines plufieurs fois une feule
chofe qu’ils ont manquée z préfa-
ges certains qu’ils pourront un jour
negliger leurs devoirs , mais qu’ils
n’oublieront rien pour leurs plaifirs.

. , Aux enfans tout paroifi: rand,
les cours, les jardins; les éËifices’,
lesîneublesdes hommes, les animaux:
aux hommes les choies du monde
pat-cillent aiiifi’, 84 j’ofe dire par la
mefme talion , parce qu’ils (ont pe-

tits. . l ,.I q Les enfans commencent entre
un: par l’état populaire, chacun yefl
le maître; 8: ce qui ei’t bien naturel ,
rils ne s’en accommodent pas long.
rem s , a: piaffent au Monarchique :
que qu’un le difiingue, ou par une
’ lus grande vivacité, ou par une meil-
leure difpofirion du corps, ou par une

. ’-connoifl’ance plus exacte des ’ xdif-

r "ferens ô: des petites langui" es corna

ï à



                                                                     

378 ’ Le: tardât": q
pofent 3 les autres luy défèrent , sa
il (e forme alors un gouvernement
abfolu qui ne mule que fur le Iaifir.

Ç doute que les en ans ne
Conçoivent , qu’i s ne jugent , qu’ils

ne raifonnent confequemment; fi
c’eû feulement fur de etites cho--
fes , c’ci’r qu’ils [ont en ans , a: (ans

une longue expcrience-, 8c fi fait en
mauvais termes , "c’cfl: moins leur
faute que celle de leurs parens ou de

leurs maifires. .C’eft perdre toute confiance
dans l’ef rit des enfans 8c leur deve-
nir inutiles, que de les punir des fau-
tes u’ils n’ont point faites , ou mef-

me everement de celles qui font le;
geres ;- ils [cavent précifément 86
mieux que performe ce qu’ils meri’a
tent , 8c ils ne meritent gueres que ce
qu’ils craignent; ils connoiflent fi
c’eit à tort ou avec raifon qu’on
les châtie , &Ïne fe gâtent pas moins
par des peines mal ordonnées que
par l’impunité. a ’ ’
Ï On ne vit point airez pour pro;

fiter de [es fautes; on en commet
pendant tous le cours de (a vie , 86
toutce. quelêon peut faire àforce de

A! in." n r j:



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 3’79
faillir , c’eflïde mourir corri é.
. Ç Il n’y a rien qui rafraichill’e le
(mg, comme d’avoir fÇû éviter de

faire une fertile.
g Le recit de (es fautes en: penible; ,

on veut les couvrir 8: en charger
quelque autre : c’eft ce qui donne
le pas au Direéteur fur le Confef-

feur. 4Ç Les Fautes des fors (ont quelque-
foisfi lourdes 86 fi difficiles à pré-
voir , qu’elles mettent les faces en
défaut , 86 ne (ont utiles qu’ V ceux

qui’les font. sÇ L’efprit de parti abaifl’e les plus

ands hommes jufqu p lux petiteifcs

fil). peuple. I I1’ Nous Faifons par vanité ou par
bienfeance les mefmes chofes,& avec
les mefmes dehors que nous les feo
rions par inclination ou par devoir.
Tel vient de mourir à Paris de la
fiévre qu’il a gagnée à veiller (a fem.

me qu’il n’aimoit point.

Ç Les hommes dans le cœur veu-
lent eitre eftimez, 8c ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’eitre eflimez;

parce que-les hommes veulent palier
pour vertueux, 8c que vouloir tirer
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de la vertu tout autre avantage de"

Îlavertu mefme ,v je veux dire ’co
rRime St les loiianges,ce ne feroit plus
dire vertueux, mais, aimer l’eflzime &
les loüanges, 86 élire vain: les hqm-

’ mes (ont tres-vains , 8c ils ne baillent
rien tant ue de palier pour tels.-

S Un omme vain trouve [ou
compte à dire du bien ou du mal de
.foy; un homme modei’te ’ ne parle

point de foy. l , a tOn ne voit point mieux le. ridicu-
le de la vanité, 8C combien elle cit un
vice honteux , qu’en ce-rqu’elle n’aie

le montrer,& qu’elle le cache (auvent

fous les a nces de (on contraire.
La fa cæcfiie cil: le dernier

raffinement de a vanité; elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel, 85
le fait valoir au contraire par la ver-
tu oppofée au vice ui fait [on cara-
âere: c’elt un men onge. La faufl’e
gloire cil; l’écueïl de la vanité -, elle

nous conduit à vouloir eftre eflimez
par des choies qui à la vcrite’ le trou-
:vent en nous , mais qui (ont frivoles
8C indignes qu’on les releve :c’eit une

erreur.
. 5 Les hommes parlent de
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a» le: Meurs de [tfittlh ’38 r
fur ce qui les regarde,qu’ils n’avou’e’nt

d’eux-mefmes que de petits défauts,
i 86 encore ceux qui fuppofent en leurs
perfonnes de beaux talens , ou de
grandes qualitez. Ainfi l’on le plaint
de fou peu de memoire, content d’ail-
leurs de [on grand feus 8c de fou bon
jugement; l’on reçoit le reproche de
la diltraction a; de la réverie , comme
s’il nous accordoit le bel efprit: l’on
dit de [oy qu’on cil: mal adroit , St
qu’on ne peut rien faire de l’es mains;

fort confolé de la perte de ces petits
talens ar ceux de l’efprit, ou parfis
dons e .l’ame que tout le monde
nous cannoit; l’on fait l’aveu de (a
patelle en des termes qui lignifient
mûjours (on définterefl’ement, 86 que
L’on en: gueri de l’ambition : l’on ne

rougit int de [a malpropreté qui
n’en: qu une negligence pour les peti-
tes chofes,&qui femblentlfupofer qu”-
on n’a d’application que pour les foli-

des a; les cirenticlles. Un homme de
guerre aime à dire que :C’étoil’ au:
trop d’emprefl’ernent-ou par cuti ité

qu’ilfe trouva un certain jour a la
tranchée , ou en quelque autre poitef

à oss-psrillcnxs fans gâte de. garde



                                                                     

38 a Le: (faufilera
ny commandé»; 86 il ajoûte qu’ilen

fut repris de fou General. De mefme
une bonne relie , ou un ferme enie
qui le trouve né avec cette même:
que les autres hommes cherchent vai-
nement à acquerir 5- qui a fortifié la
trempe de [on efprit par une grande
experience; que e nombre, le poids,
la diverfité, la difficulté, 8: l’impor-

tance des affaires occupent feulement
«k n’accablent point; qui par l’éten-

’ duë de l’es veuës 8: de a penctration

le rend maître de tous les évenemcns;
qflbien loin de confulter toutes les
reflexionsqui (ont écrites fur le gou-
vernement 8: la politique ,» cil: peut-
eftre de. ces ames fublimes, nées pour

regir les autres, 8c fur qui ces pref
mieres regles ont-été faites; qui cil:
détourné par les grandes choies qU’il

fait , des belles ou des agreables qui!
pourroit lire , 86 qui au contraire ne
perd rien à retracer êta feuilleter,
pour ainfi dire , (a vie 8: l’es aâions.
Un homme ainfi fait , peut dire ailé-
ment 86 fans le commettre , qu’il ne
connaît aucun livre , 8: qu’il ne lit je:

mais. . IS Qn - veut quelquefois cachet [et
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tales, l’on ton de voix; 86 qui le

ou le: Mœurs de ce fait. 38;
ibles , ou en diminuer l’opinion

Pêl’ l’aveu libre que l’on en fait. Tel

tilt, je fuis ignorant , qui ne fgait
Heu : un homme dit , je luis vieux , il
palle foixante ans : un autre encore,
je ne fuis pas riche , 8c il el’c pauvre.

5L2! modeltie n’elt point , ou cit
confonduë’avec une chofe toute dif-
ferente de foy, li on la prend pour un
lentiment interieur qui avilit l’hom-
me à l’es pr0pres yeux , 85 qui cit une
vertu l’urnaturelle qu’on appelle hu-
milité. L’homme de [a nature pen-
l’e hautement 8c fuperbement de
luy-mefme , a: ne penfe ainfi que
(le luy-mefme; la modeltie ne tend
pua faire que performe n’en fouf-
re; elle eli: une vertu du dehors qui

regle l’es yeux, (a démarche , les, ga-

it
agir exterieurement avec les autres ,
comme s’il n’cfloit pas vray qu’il les

compte pour rien.
Ç Le monde cf; plein de gens qui

infant exterieurement 86 par habitu-
des]?! comparaifon d’eux-tuel’mes avec.
les autres , d’ecidenr toujours en l’a-
veur de leur lai-ope mérite , a agil-
Îtnt confequemmem, . .



                                                                     

384 Ï Le: Cantines
V Ç Vous dites qu’il faut eltre me;
dolic , les gens bien nez ne deman-à
dent pas mieux ; faites feulement que
les hommes n’empietent pas fur ceux

ui cedent par la inodeltie , 8: ne bri-
Ênt pas ceux ui plient.
;’ De mefme ’on dit , il faut, avoir
des habits modeltes; les perfonnes

’ de merite ne delirent rien davantæ
ge z mais le monde veut de la parure,
on luy en donne ; il cil: avide de la
fiaptrfluité, on luy en montre : quel-
ques-uns n’ell’iment les autres que
par de beau linge ou par une riche
étoffe; l’on ne refufe pas toûjours
d’eltre. ellimé a ce prix : il y a des
endroits ou il faut fe faire Voir , un
gallon d’or plus large; ou plus étroit
vous fait entrer ou tefufer.
1 Ç Noltre vanité 8c la trop grande
eltime que nous avons de nous-mef-
mes, nous fait foupçonner dans les
autres une fierté anollre égard qui y
cil: quelquefois, 85 qui fouvent n’y
ell: pas: une performe modelât: n’a
point cette déiicatell’e. .

- Ç Comme il faut fe’défendre de
. . cette vanité qui nousfait penfer que
. les autres nous regardent aveccuriœ

lité

,1



                                                                     

ou le: Mur-s de «fait. 38;
réa: avec ellime , 86 ne parlent en-

femble que? pour s’entretenir de 116-.
tre mérite. 86 faire nôtre éloge: aullî

devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous cm efche de croire

u’on ne fe arle à l oreille que pour
dire dumal e nous , ou que l’on ne
rit que pour s’en mocquer.

i Ç D’où, vient qu’Alcippe me falu’e’

aujourd’huy, me foûrit , 86 fe jette
hors d’une portiere de peut de me
man ner; ’e ne fuis pas riche, 86 je
fuis pie , il doit dans les regles
nome as voir! n’ait-ce point pour
el’tre vu;luy-mefme dans unmelme
fond avec un Grand a ’
:Ç L’on cit li rempli de .foy-meline,

que tout s’y rapporte ; l’on aime a
offre vû , à élire montré , a eltre fa«

lué, mefme des inconnus; ils font
fiers , s’ils l’oublient: l’on veut qu’ils

nous devinent.
- Ç Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-mefmes , 86 dans l’opi-
nion des hommes ne nous connoif-
fous flatteurs , peu inceres , fans équi-
té , pleins d’envie , de caprices 86 de
préventions : quelle bizarrerie l
25 Il”femble que l’on ne puiil’c rire

A I I ’ R



                                                                     

386 . ’ "Le: Canada:
que des chofes ridicules : l’on voit
néanmoins de certaines gens qui
rient également des chofes ridicu1
les , 86 de celles qui ne le font pas.
Si vous elles for 86 inconfideré , 86
qu’il vous échape devant eux quel-r
gue impertinence ,. ils rient de vous t
1 vous elles .fage , 86 que vous ne di;

liez que des chofes raifonnables , a; a
du ton qu’il le faut dire , ils’rient de
mefme.
.Ç Ceux qui nous raviffent les bien:

par la violence , ou par l’injultice , 86
qui nous ôtent l’honneur par la ca-;.
lomnie , nous marquent airez leur
haine pOur nous ; mais ils ne nous.
prouvent pas alement qu’ils ayent
perduânôtre égard toute forte d’eç.

. . I
firme, aufii ne ommes-nous pas m7.
capables de quelque ret0ur pour eux,
&de leur rendre un jour notre ami--
tié. La mocquerie au contraire ell de
toutes les injures celle qui le pardon?
ne le moins; elle cit le langage du
nié ris,86 l’une des manieres dont il
le Fait le mieux entendre ; elle atta-,
que l’homme dans fou dernier retran;
chement, qui el’c l’opinion u’il a de

fermâmes elle veut le reniât; ride,
b



                                                                     

on le: MJ!!!" deæfirrlc. 387»
aile ères pro" res yeux , 8: aînfi elle.
le convainc Se la plus mauvaife dif-
Pofition où llon puifle cftre Pour luy,
86 le rend irreconciliable.
. C’efi une chofe monütucufe que le

goût 8C la facilité qui cil en nous de.
railler, d’improuver à: de méptifet.
les autres 5 8c tout enfcmble la cole-P
te que nous teKmtons contre ceux
qui nous raillent , nous imgrouvent,
8c nous méprifent.

Ç Une andc ame eft au (lequ de
lïn’ure ,, e l’injuftice , de la douleur.

de la. macquai: ;ôc elle [croit invula
nerable ; fi elle ne [enfloit par la

compaflîon. , eIl y a une efpece de honte d’eftre
fienteux à la vûë de certaines mife-

xes. , vg On cit prompt à connoître «(ce
Plus ctits avantages , sa lent à penc-
trer ce defauts: on n’ignore Point
qu’on a de beaux fourcis, les ongles
bien faits a on fç’aitvà peine que on
en: borgne , on ne [çait point du tout.
que l’on manque d’efprit.

Angle-rite [on gant! Pour montret
une belle main, 86 elle ne negligcrpaî
de, découvrir noyait [baïram up,

A l Il



                                                                     

88-. ’ Le: Cardinal ’
pofe qu’elle a le Pied petit; elle rit
des chofes plaifantes ou ferieufcs’

ur faire voir des belles dents 5 fi el-
e montre (on oreille, c’cll; qu’elle l’a

bien faire , a: fi elle ne dame jamais,
c’efl: u’elle cil eu contente de (a
taille qu’elle a Paille; elle entend
tous les interclls à l’exocption’ d’un

(en! , elle Parle toujours &n’a pain:
d’efprit. A

5 Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
a: idolâtrent les talens du corps 8c
86 de l’eiÎrit: celuy qui dit froideu-
ment de oy , se fans croire blefl’er la.
m0 defiic , qu’il cil: bon , qu’il efk con-

fiant , fidelle ;fincere , équitable , te.
eonnoill’ant , n’ofe dire qu’il cil vif,

qu’il ales dents belles a; la peau dou-
ce s cela cil: trop fort.
» Il cil vray qu’il y a deux vertus que

-les hommes admirent , la bravoure a;
la liberalité .5 parce qu’il y adeux C1109

les qu’ils chiment beaucoup , 8c que
Ces vertus Pour negliger, la vie 8; l au
gent: aufii Performa n’avance de (o,
qu’il e11 brave ou liberal. .

Perfonne ne dit de foy , 8c fur tout
fans fondement, qu’ilcfi: beau, qu’il



                                                                     

on le: Mœm de «fait. 38 9
cit geneteux , qu’il cil: fublime , on a
mis ces qualirez à un tro haut prix;
on le contente de le P: cr. ’
- ’ uel ne ra ort u’il aroifi-
fe îleÊ’ja oufie àPl’émulgrionlîil y a ’

entre elles le même éloignement, que
celuy qui (e trouve entre le vice ce la

vertu. . .’ La .’aloufie 8c l’émulation s’exer-

cent ilir le mefme objet , qui cil le
bien ou le merite des autres, avec
cette diiïerence , que celle-Gy cil un

I fentiment volontaire , courageux ,
fmcere , qui rend l’amefeconde , qui
la fait Profiter des grands exemples ,
8c la porte (cuvent au defl’us de ce
qu’elle admire. Et que celle-là au
contraire efi un mouvement: violent

, 8: comme un aveu’œmmuit’du me-
rite qui cit hors djelle -, qu’elle va
mefme juf ues à nier la vertu dans
les fujers on elle exiflse , ou qui forcée
de lareconnoître, luy’refufe les élo-
ges on. luyenvie les ’recom enfles;
une pallier: fierile qui laich l’ mine
dansl’état où’elle le trouve; uile
remplit de luy.mefme; de l’idce de
[a rc nation ;qui le rend froid ô: [ce

. fur s actions ou fur les ouvrages
4 R ü;



                                                                     

393 Le: mufle":
d’auttuy , qui fait? qu’il. s’étonne de

voir dans le monde d’autres talens
que les liens , ou d’autres ,hommeâ
avec les’mefmes talens dont il le i-
que : vice honteux ,’ 86 qui par il»:
excez rentre toûjouts dans la vanité
86 dans la préfomption 5 86 ne erfua-
de pas tant à celuy qui en cil ciré;
qu’il a plus. d’efprit 86 de merite que
les autres , qu’il luy fait croire qu’il:
luy feu] de l’efprit à: du merite.
- L’émulation 86 la jaloufie. ne (e rem

Contrent gueres que dansa les perlon;
nes de mefinentt , de mefmes talens;
&demefme condition. Les, plus tu;
attifons (ont les plus fuietsâ lajalouà
fie 5 ceux qui font rofeflion des arts
libéraux ou» des belles lettres, les
Peintres, les Muficiens, les Orateurs;
les Poëtes, tonneaux qui le mêlent
d’écrire ne devroient titre capables

que d’émulation. * .
L Toute jaloufie n’eft point exempte
de quelque forte d’envie , 86 (cuvent
mefme ces deux pallions le controns
dent. L’envie au contraire cil: quel-r
quefois feparée de lajaloufie; comme
cil: celle qu’excitent dans nôtre am:
les conditions fort (élevées audeflixs

l



                                                                     

.- Et

et! brillai)!" de affale 5.9;
de la nôtre , les grandes fortunes , la.
faveur , le miniitere.
1’ L’envie 86 la haine s’unill’ent me;

jours 86 r: fortifient l’une l’autre dans

un mefme fujet; 86 elles ne font rel-
connoiflables entr’elles , qu’en ce que
l’une s’attache à la performe , l’autre

à l’état 86 alla condition.

- Un homme d’efprit n’cll pointja:
loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée , ou ’un fiatuaire qui

. vient d’achever une belle figure : il
fgait qu’il y adans ces arts des regles
’86 une methode qu’on ne devine
pdint, qu’il y a des outils à manier
dont il ne connoifi: ni l’ufage , ni le
nom , ni la figure; 86 il luy filflit de
ipcnfer u’il n’a point fait l’appren-

un e d’un certain métier , pour (e
emmêler de n’y efire oint maître; il

peut au contraire e e fufceptible
d’envie 86 même de ialoufie contre
un Minifireôccontre ceux qui gou-
vernent, comme fila raifon 86 le bon
Yens qui luy (ont communs avec eux,
citoient les (culs inhumens ui fera-
vent à tegir un Etat,86 à prefi et aux
allaites ubliques ; 86 qu’ils dallent

Ifuppléer aux règles, aux préceptes , à

.l’CxPCIlCIICÇ, R iiij



                                                                     

un..-
2E;""’v

59;. i Le: 00413km
. Ç L’on voit peu d’efprits entieté-S
ment lourds 86 limpides 3 l’on en voit
encore moins qui [oient fublimes 86
tranfcendans , le commun des hom-
mes nâge entre ces deux extremitez :
l’intervalle cil: rempli par un grand
nombre de talens ordinaires,mais qui
font d’un rand ufage , fervent à la re-
ipublique , 86 renferment en foy l’uti-

e 86 l’agreable3comme le commerce,
les finances , le détail des armées , la
navigation,lesarts, les métiers, l’heu-
reufe memoire,l’efprit duz’etl,celui de

a la focieté 86 de la couver arion.
- Ç Tout l’efptit quielt au monde,
cit inutile à celuy qui n’en a point; il
n’a nulles vûës , 86 il en: incapable de
profiter de celles d’autruy.

Ç Le premiers degré dans l’homL
me après la raifon, ce feroit de fentir
qu’il l’a petduë; la folie mefme cil:
incompatible avec cette connoiiï’an-
ce; de mefme ce qu’il y auroit en nous
de meilleur aptés l’efprit,ce feroit de
connoiitre qu il nous manque 3 par la
on feroit l’impoilible, ion fçauroit fans
cfprit n’cfire pas un l’or , ny un fat, ny

un impertinent. - a! » ’
S Un homme qui n’a de l’efprit



                                                                     

ou le: Mater: de rafale, ’ 393
âne dans une certaine medioétité cit
t etieux 86 tout d’une picce 5 il ne rit

» point, il nebadine jamais , il ne tire
:nucun fruit de la bagatelle; aufii in.
;capable de s’élever aux grandes cho-
[esquede s’accommoder même par
relâchement des plus petites , il (gaie
à peine jouet avec les enfant.
. Ç Tout le monde dit d’un fat, qu’il
cil un fat; performe n’ofe le luy dire à
l’uy.-mème,il meurt fans le (cavoit, 86

fans que erfonne (e (oit vangé.
Ç le mefintelligence entre

l’ef rit 86 le cœur! Le Philofophe vit
mal’. avec tous l’es pteceptes 3 86 le po-

litique rempli de vû’e’s 86 de refle-
xions ne (çait pas fe gouverner.
. Ç L’efprit s’ul’e comme toutes cho- .

les; les feiences [ont alimens , elles
le nourrill’ent 86 le confument.

g Les petits (ont quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles a ils
n’ont pas de quOy les mettre; en œu-

vre. ’ -a Ç Il le trouve des hommes ui fois-
tiennent facilementle poids de la fa-
veur 86 de l’autorité, qui fe familia-
ril’ent avec leur propre grandeur, 86
à qui laîtêteinetourne point dans le;

R v



                                                                     

59j. . ’. .. La mutilera:
poiles les plus élevez. Ceux au con:
traire à que la fortune aveugle fane
choix 86 fans dii’cernement a comme
sceablez doles bienfaits ,en joüill’ent
avec orgueil 86 fans-’modefatiom;
leurs yeux , leurdémarche,’ leur toit
de voix 86 leur accés marquentlongt-
temps eneux l’admiration où ils (on:
’d’eux-mefines , 86 de fe voir frémi-

nens 5 86ils deviennent fi’ farouches;
que leur chût: feule peut les apprit

voiler. l v ,1 Ar’ Ç Un hommehaut-86 robul’te ,’ qui

a une poitrine large,86 de lat es épau-
les , porte legerement 86 e bonne
ïgrace un lourd fardeau , il luy telle
encore un bras de libre ; un nain (e5-
rOit écrafé- de la moitié de fa charge ’:

ainfi les poiles éminens rendent le’s
grands hommes encore plus grands ,
86 les petits beaucoup plus petits. I ’
a Ç L on exigeroit de certains et:
[tannages qui ont une foisété capa les
d’une aérien noble, heroïque , 86 qui
a été fçûë de toute la terre , que fans

.paroître comme épuii’ez- par un fi
prend effort,ils enflent du moins dans
e relie de leur vie cette conduite (a;

ge 86 judicieufe quife remarque melïf



                                                                     

au le! sMænrrde rafale. 395
me dans les hommes ordinaires ,
qu’ils ne tombafl’ent oint dans des
petitefl’es indignes delà haute reputa-
’tion qu’ils avoient acquife °, que (e

mêlant moins dans le peu le , 86 ne
luy laiil’ant pas le loifir de lés voir de
prés , ils ne le :fill’ent point palier de
la curiofité 86.de l’admiration a l’in-
’difl’erence , 86 peut-clin: au mépris.

Ç Il coûte moins à certains hommes
de s’enrichir de mille vertus , que de
le corriger d’un feul défint : ils font
mefme fi malheureux , que ce vice cit
fouvent celuy qui convenoit le moins
à leur état , 86 qui pouvoit leur don-
ner dans le monde- plus de ridicule 3
:il affoiblit l’éclat de leurs grandes
’ "ualitez , empêche qu’ils ne (oient
4 es hommes parfaits , 86 que leur tek,
putation ne fait entiere -: on ne leur
demande point qu’ils (bien: plus é-À
clairez86 plus incorruptibles; u’ils
ifoient plus amis de l’ordre 86 e la
adifcipline 3 plus fideles à leurs de-.
voirs, lus zelez pour le bien pu-
blie ,-p us graves z on veut feule-
ment qu’ils ne [oient point amou-
reux. » - t
r .. i5 Œflques hommes dans laceurs

Rvj



                                                                     

396 Le: Camaïeu:
de leur vie [ont fi differens d’euxà
mefmes ar le cœur 86 arl’efprit,
qu’on c feur,de fe méprendre, fi
l’on en-juge feulement par ce qui a
parû d’eux dans leur premiere jeu.
nefl’e. Tels étoient pieux , fages ,fca-
vans , qui par cette molefl’e infcpara-
ble d’une trop riante fortune ne le
font plus. L’on en fçait d’autres qui

ont commencé leur vie par les plain
lits , 86 qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efprit à les connoître; que les dif-

graces enfuite ont rendu religieux,
ages, tempetaus z ces derniers font
ont l’ordinaire de grands fujets, se

fur qui l’on peut faire beaucoup de
fond ; ils ont une probite éprouvée
parla patience 86 par l’adverfité ;ils
entent fur Cette eXttême politefl’e que

le commerce des femmes leur a don-
née , 86 dont ils ne fe défont jamais,

. un efprit de tcgle, de reflexion, 86
gelquefois une haute capacité, qu’ils

ivent à la chambre 86 au loifir d’un,
ne mauvaife fortune.

’Tour naître mal vient de ne pou-
-VOir ( lire feuls; de la le jeu , le luxe ,

’ la diliipation, le vin, les femmes, l’i-
gnorance , la médifance, l’envie, l’orne

- .-.-..-.1 a-n-a



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale; j97
bly de ny-mefme 86de Dieu.
. Ç L’homme femble quelquefoisne
fe fufiire pas à foy-r’nefine; les tene-

bres , la folitude le troublent, le
jettent. dans des craintes frivoles , 86
dans de vaines terreurs; le moindre
mal alors qui puill’e luy arriver cil de
s’ennuyer.

Ç L’ennuy cit entré dans le mon-
de par la patelle, elle a beaucoup de

art dans la recherche que font les
hommes des plaifirs, du jeu , de la

q focieté’; celuy qui aime le travail a
allez de foy-mefme.

g Il a bien autant de parer-
,fe que (le foiblell’e à fe laiifer goup

.verner. ’q La plûpart des hommes employeur
lapreiniere partie de leur vie à. ren-

, rdre l’autre miferable.
. Ç Il y a des ouvraiges qui com--
.mencent par A 86 fini eut par Z: le
bon , le mauvais , le pire , tout
y entre, rien en un certain genre
n’cfl: oublié; quelle recherche , quel-
le aifeétation dans ces ouvrages!
On les appelle des jeux d’efprit. De
mefme il y a un jeu dans la con-
duite i cria commencé, il faut fig



                                                                     

aga y, la Careèïe’fu I
nir, on veut fournir toute la cartie’z’
ré ;il feroit mieux ou de changer ou
de fuf endre , mais il cil plus rare 86
plus d’i’flicile de pourfuivre , on pour-

fait, on s’anime par les contradiig
ôtions , la vanité foûtienr , fu lée a
la raifon qui cede 86 qui fe gélifie;
on porte ce rafiinement juf ne: dans
les actions les plus vermines , dans
Celles mellites où il entre de la Relia

gion. ’ ’ Ag Il n’y a que nos devoirs qui mon;
coûtent 3 parce que leur pratiquent
regardant que les chofes que nous
fommes étroitement obligez de faire,
elle n’efi pas (nivie de grands éloges,

qui cil: tout ce. qui nous excite aux
actions loiiables, 86 qui nous foûtie’nt

dans nos entreptifes. N * * aime une
picté faflueufe qui lu attire l’inter»-
’dancc des befoins des pauvres, le
rend depofitaire de leur patrimoine,
,86 fait de fa maifon un dépoli: public
ou fe font les difltibutions; les gens-â
petits, collets 86 les fleurs grifes y
ont une libre entrée 3 tonte une
ville voit fes aumônes,86 les publie:
qui pour-toit douter qu’il fait honn-
-me de bien , fi cen’ellzpeut-être fis
tremciers 2

l



                                                                     

au [tumeurs de «finit. 395
[Gemma meurt de caducité , 86

fans avoir fait ce teitament qu’il proi.
jettoit depuis trente années 3 dix tê-
tes viennent 46 inreflat pana et a

(fucceflion’: il ne vivoit de uis loti
ftemps quepar les foins d Afin-i: î
femme , ni jeune encore s’étoit dé-
vouée à fa performe , ne le perdoit
pas de veuë, fecouroit fa vieillell’e”,
586 laya. enfin fermé les yeux. Il ne
luy lailfe pasalfez de bien ourpou-
voir fe [fer pour vivre ’un autre

vieillarf Ï a f, lLaiil’er erdte charges’ benefices

plutôt que de vendre ou de nilgaut
mefme dans fou extreme vieillcfles
c’efi: fe perfuadet qu’on n’efl pas. du

nombre de ceux qui meurent; ou fi
l’on croit que l’on peut mourir , C’efl:

is’aimer foy-mefme 86 n’aimer que

o . i ’ ’gram: cil un dilfolu’ , un prodil’

gite , punlibcrtin,.nn ingrat , un enta
orté , u’Aurele fon oncle n’a pû

liait ny cshoriter. . lFrantin neveu d’Aurele aprés vingt
années d’une probité connuë, 86 d’uu

ne com laifance ave .le pour ce
yieill’ar ., ne.l’a pis lice i; en fa



                                                                     

4go i Le: Cardan:
veur; 86 ne tire de fa dépouille qu’uo’

ne legere penfion que Faufle unique
legataire luy doit payer.
1 q Les haines font li longues 86 fi
opiniâtrées , que le plus grand fi
de mort dans un homme malade,c cil
la reconciliation.
. Ç L’on s’infinuë auprès de tous les

’ hommes, ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur ame, ou
en ’compatifi’ant aux infirmitez qui
affligent leur corps 3 en cela feu! con-

- fuient les foins que l’on peut leur ren-
tire «un vient que deluy ’ fe por-
te bien , .86 qui defire peu e chofes ,
en moins facile à gouverner.
. .1 La molell’e 86 la volupté naif-
font avec l’homme, 86 ne finill’ent
qu’avec luy; ny les heureux, ny les
trilles évencmens ne, l’en". peuvent
fe ater: c’en; pour luy cule ftuitde
la entre fortune ’. ou un dédomma-

gement de la mauvaife, a A
.t 5 C’efl". une grande difformité dans
la nature qu’un vieillard amoureux. A

Ç Peu de gens fe fouvicnnent d’a-
voir été jeunes , .86. combien il leur
étoit difiiciles d’une chattes 86 tem-
perm; la premie’rç chofe galurin



                                                                     

on les Mœurs Je «fait. 4er
ï aux hommes aprés avoir renoncé aux
L plaifirs ou par bienfeance , ou par

n condamner
dans cette conduiteune forte d’atta-

allitude, ou (à: regime , c’ell de les
s les autres : il entre

chement pour les chofes mefmes que
l’on- vient de quitter a l’on aimeroit
qu’un bien qui n’eft plus out nous ,
ne fût plus aulii pour le. rcËe du mon-
de : c’el’c un fentimcnt de ’aloufie.

g Cc n’eit pas le befoiu 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 fi
grands fonds,qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietude; 86d’ailleurs
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité descent-
moditez de la-vie , puis qu’ils” s’en

privent eux-mefmes volontairement
pour fatisfaire à leur avarie; : ce n’efl:
point aufli l’envie de laifler de plus
grandes richell’es à leurs enfans, car il
n’ell: pas naturel d’aimer quelque au»

tre chofe plus que foy-mefme ,- outre
qu’il fe trouve des avares qui n’ont
. oint d’heritiers. Ce vice cil lûtôt
l’effet de l’â e 86- de la com exion

des vieillards , qui s’y ahan onnent



                                                                     

401. ’ Le: Cardé’t’ei’es’ I

aufli naturellement, qu’ils ’fuivoienr

leurs plaifirs dans leur jeunclfe , on
leur ambition dans l’âge viril, il ne
faut ny vigueur 5 ny jeunefl’e , ny fani-
té pour eilre avare; ’on n’a aulli nul
befoin de s’em reflet, ou de fc donj-
ner le moin te mouvement poix
épargnet’fes revenus; il faut laiflcr
feulement fon bien dans fes. coffres;
86 fe priver de tout ;cela cl!- comma)-
’de aux vieillards à qui il faut une
paillon, parce qu’ils font hommesi
U g Il y sa des gens qui font mail
logez, mal couchez , mal habillez 86
plus mal nourris; qui efliayenr les ria-
’gueurs des. faifdns , qui fe privent
’eux-mefmes de la focieté des hom-
mes , 86 pellent leurs ’ours dans la
folitude; ui fouffrent u prefcnt, du
paifé , 86 e l’aVenir , dont la vie cil:

comme une enitenee continuelle;
’86qui ont ain I trouvé le fecret d’aller
à leurp’ette par le chemin le plus p’eni. ’

ble: ce font les avares. i
p: . Ç Le fouvenit de la jeunefle’eit renâ-

dre dans les vieillards ;- ils aiment les
les lieux où ils l’ont palfée , les per-
fonnes qu’ils ont commencé de con;
naître dans ce temps leur font cho:



                                                                     

I .on les Mællrr de «finie. 40j
tes; ils affeélc’ent quelques mots du
premier langage qu’ils ont parlé, ils
tiennent pour l’ancienne maniere de
chanter 86 pour la vieille danfe 5 il:
vantent les modes qui régnoient
alors dans les habits, les meubles
86 les équipages; ils ne peuvent en?
core defap touver des chofes; qui
fervoient a uts pallions, qui étoient
fi utiles à leurs. plaifirs , 86 qui en
rappellent la memoire : comment
pourroient-ils leur ’refeter de non.
veaux ufages , 86 A es modes roui
tes trecentes , où ils n’ont nulle
art, dont ils n’efperent rien, que

l’es jeunes gens ont faites, 86 dont
ils tirent a leur tout de fi grands avan-
rages contre la vicillelfe. -:
r Ç Une .trop grande negliaence ,’
comme une eXCeilive. atutc transies
vieillards multiplient euts rides , 86
font mieux voir leur caducité. a
Â Ç Un vieillardell: fier, dédaigneux,
86 d’un commerce difficile , s’il n’a

beaucoup. d’efîrit. ’ Ï VA?
- 5 Un vieillar quia vécu à la Cour,
quia un grand fens 86 une memoire

’ fidelle , cil: un trefor «ineilimable 5
cil plein de faire 86 demaxiniesi 15”03



                                                                     

. o404. . Le: Cantine:
y trouve l’hifioire du .fiecle , revêtu!
de circonftances tres-curicufes, ce qui
ne [e lifent nulle part a l’ony apprend
des regles pour la coudüite 8c pour
les mœurs , qui (ont toûjours fentes,
parce qu’elles [ont fondées fur Fer-.-

Perience. i; Ç Les jeunes gens à caufe des paf:
fions .quiv les muffin: , à’accommo-
dent. mieux de là folitudc que les

vieillards. w . r . -Ç Phidippe déjà. vieux rafline fur.
.la propreté 81 fur la moudre , il paire

aux petites délicatefllese; il s’eû fait un

un du Boire, du manger, du repos
8c de l’exercicesles petites regles qu’il
s’eû prefcrires , a: qui tendent toutes
aux aifes de fa erfonne, il les obier;
vc avec [emp e, a: ne les romproit
pas pour une maîtrelïe,fi le regime luy
àvoir permis d’en retenir 3 il s’efi ac-
cablé de fuPerfluitez , que l’habitude
enfin luy rend neceflâires z il double
tinfiâc renforce les liens qui l’atta-
chent à la vie , 84 il veuvemploycr ce
qui luy en telle âïen rendre la perte
plus douloureufe 3 n’apprehendoit-il

pas airez de mourir î , V
t . .1 .Gnathon ne Vit que .pour (97 .
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ou le: Mœurs de affale. 4o y.
suons les hommes enfemblc [ont a
fou égard comme s’ils n’étoient oint:

non content de remplir à une ta le la
.Ëemiere Placc,il occupe luy (en! cel;

des deux autres ail oublie que le re-
pas cit pour luy 8c pour toute la com.
gagnie , il (a rend maître du Plat , &-
ïait (on propre de chaque fervice 3 il

ne s’attache à aucun des mets , qu’il
n’ait achevé d’cfl’aycr de tous, il vou-

droit pouvoir les favourer tous, tout
à la fois : il ne il: (en à table ne de.
(es mains, il manie les viandes, es reç
manie, démembre , déchire, 8: en
ufe, de maniere qu’il faut que les com
viez , s’ils veulentmanger, mangent
fias telles : il ne leur épargne aucune
de ces malpro retez dégoûtantes,
capables d’ôterî’a petit aux lus af.
faniez s le jus a; es faufl’es Puy dé-
gouttent du menton 8: de la barbe a
s’il enleve un ragoût de (laïus un
plat , Il le répand en chemin dans un
autre Plat 8: fur la nappe, on le fait à
la trace 3 il mange haut 8: avec grand
bruit, il roule les yeux en mangeant ,
la table cf: pour luy unratelier 5 il
écure l’es dents , a: il continuë à
manger, Il le. fait quelque part où
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406 Le: anthrax

toile que les places du. fond qui luy
conviennent , dans toute autre , fi on-
veut l’en croire, il palit 86 tombe en
faibleflc z s’ilfait un voyages avec plœ
(leurs , il les prévient dans les hôtelle-’

ries , 86 il fgait .toûjours fe conferve:
dans la meilleure chambre le meil?
leurLlit: il tourne tout à fou ufage,(esi
valets, ceux d’autruy courent dans"
le. même temps pour (on fervice a
tour ce qu’il trouvefous (a maire
luy cil: propre , hardes, équipages t’
il. embarafi’e tout le monde , ne f:
contraint pour performe , ne plaine
performe, ne connaît de maux que
es ficus , que (a ’repietion 8e à

biles ne pleure point la mort des au-
tres, n’apprehende que l la fienne,qu’il

racheteroir volontiers de l’extinétion

du genre humain. I E
: q Clin» n’a jainais eu tout: (a vie
que deux allaites , qui cil: de dî;
ner le matin 86 de fouper le foir , il
ne (amble né que pour la digeûion;
il n’ait? mefme" qu’un entretien, il dit

x

lfe trouve , une maniere d’établifiegj
ment, à: ne foudre pas d’eflre plus
relié au Sermon ou au theatre que:

dans fachambre : il n’y adam un cap:
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I on le: un" de a neck. 407.
les entrées qui ont efié fervies au
dernier r as où il s’elt trouvé, il dit
Combien ’ ya eû de ota es, 8: quels
potages , il place en une le toit 86 les
entremets 5 il le fouvient enfile,
ruent de quels plats on arelevé le
.remier feryice , il n’oublie as les

En" d’œuvre , le fruit 85 les tettes,
I il nommctous les vins 85 toutes les

liqueurs dont il abû .3 ilpol’l’cde le
langage des .cuifines autant qu’il peut
s’étendre, à: il mefait envie de man-

ger à une bonne table où il ne (oit
point: il a fur tout un palais fût, qui
ne prend point le change, a: il ne
s’elt jamais vû expofe’ à. l’horrible

inconvenient de manger un mauvais
ragoût,ou de boire d’un vin mediocreç

c’eit un perfonnage illufire dans (on
Écrire , 8: qui a porté le talent de (a

ien mourir jaques où il cuvoit
aller, orme reverra plus un omme
qui mange tant 5c qui manËe fi bien;
guai cit-il l’arbitre . des ons mot-
ecaux , 5c il n’elt guerres permis d’as
voir du goût pour ce qu’il défa prou:
5e. Mais il n cit plus, il s’en: ait du,
moins portera table jufqu’au dei?
nier (cupit: il donnoit à mélange: le



                                                                     

403 ’ le: Carabines .
jour qu’il cit mort, quelque part Ouï
il fait il mange, 8c s’il revient au
monde, c’cll: pour man cr. l
. g Ruflïn commence a ifonner ;
mais il cil: fain , il a un mêlée frais 8C

. un œil vif qui luy promettent enco-
re vingt années de vie; il cil: gay ,
jovial , familier , indiffetent; ilrir de
tout fou cœur, 8C il rit tout (cul sa
fans fujet’; il cil: content de foy , des
liens , de [a petite fortune , il dit
qu’il efl heureux; il n’a point de paf.
fions , il n’a ni amis ni ennemis , pep
forme ne l’embarrall’e , tout le monde

luy convient, tout luy cit propre; il
arle à celuy qu’il voit une remiere

Fois avec la mefme libertéôc amefme
confiance , qu’à ceux qu’il a pelle de

vieux amis, il luy fait part ien-roll:
de (es quolibet: 8: de l’es hifioriettes;
on l’aborde , on le quitte fans qu’il y

faire attention, 8: le mefme conte
qu’il a commencé de faire à quel-
qu’un , il l’acheve à celuy qui prend

fa place.
’. "Ç N * ’* cil: moins affoibli par l’âge

que par la maladie, car il ne aile
point faixante-rliuit ans; mais i ala
goutte , 8c il cit (nier à une colique

nephretique



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 409
nephretiquer, il a le vifage décharné,
letcint verdâtre, 86 qui menace ruine:
il fait bâtir dans la ruë * * une mai-
fon de pierre de taille , rafermie dans
les enco mires par des mains de fer ,
86 dont iëafl’ure en ronflant a: avec une

voix frele se debile , qu’on ne verra a.
mais la fin; il fe promene tous. les
jours dans fes ateliers fur le bras d’un

saler qui le foulage, il montre à fes
amis ce qu’il a fait , 8c il leur dit ce
qu’ila defi’ein de faire. Ce n’en: as
pour fes enfans qu’il bâtit , car il n en

a point, nipour fes heritiers, perfon-r
nes viles, 8: qui fe font broüillées

avec luy: c’eût pour luy feul , 8c il

mourra demain.- -
Ç Tels hommes palfent une longue

vie âfe défendre des uns 8c à nui-
re auxzautres , à: ils meurent confu-
mez de vieillefl’e, .aptés avoircaufé
autant de maux qu’ils en ont fouf-
feus.
v g Il faut des faifies de terre, 8c des
enlevemens de meubles, des prifons
8: des fupplices V, ’el’avoiie : mais aju-

(lice , loix , se b oins à part , ce m’dl:
une chofe toujours nouvelle de con-
templeravec quelle farositélcshoma



                                                                     

p o * Le: Caraâ’êres î a
mes traitent d’autres hommes; ’ î

g L’on voit certains animaux farcin;
ches, des mâles 8c des femelles répan-

dus par la campagne , noirs , livides
a: tout brûlez du Solêil, attachez à
la terre qu’ils fouillent , 86 qu’ils te-
muënt avec une opiniâtreté invincia
ble; ils ont comme une voix articulée,
86 quand ils fe levent fur leurs pieds,
ils montrent une face humaine, &en
effet ils font des hommes 3 ilsfe reti-a
un: la nuit dans des tanieres où ils
vivent de pain noir , d’eau, 8c de rad.
cimes z ils epargnent aux autres hom-e
mes la peine de femer , de labourer 8:
de recueillir pour vivre , Le. méritent
ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont femé. v
. g Dam Fernand dans fa Province
cit oifif, ignorant , médifant , queà
relleux , fourbez, intemperant, .imè

ertinenr; mais il tire l’épée contre
les voifms , 8: pour un rien il exp’ofe
fa vie; il a tué des hommes , a: il [C9

ra tué. ’-g Le noble de Province inutile a
fa patrie , à fa famille, 85 à luy-mefme;
fouvent fans toit, fans habits, 8: fans
aucun mente , repue dix fois le jeu;



                                                                     

au le: Mœurs de ce fait. 4re
qu’il cit Gentilhomme,traite les four...

turcs 8c les mortiers de bourgeoifie ,
occupé toute fa vie de fes parchemins
8C de fes titres qu’il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier.

Ç Il fe fait generalement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la uilfance , de la faveur, du ge-
nie , es richeflcs , des dignitez, de la.
noblelfe , de la force, de l’indullrie ,
de la capacité , de la vertu , du vice ,
de la foiblefl’e , de la flupidité , de la
pauvreté , de l’impuill’ance , de la toc
turc , 8c de la bafl’ell’e : ces chofes mè-

lées enfemble en mille manieres difq
ferentes, 86 compenfées l’une par l’au-.

tre en divers injets, forment aufli les.
divers états 8c les diEerentes condia
rions. Les hommes d’ailleurs qui tous
fçavent le fort ê; le foible les uns des
autres , a ill’cnt aulli reciproquement
comme ils croyent le devoir faire -,
connoiflE:nt ceux qui leur fontégaux ,
fentent la fuperiorité que quelques;-
uns ont fur eux, 8c: celle qu’ils Ont
fur quelques autres 5 &de la naifl’ent
entr’eux ou la familiarité , ou le ref-

e& 8C la déferenee , ou la fierté 6c
mépris: de. cette fourcesvient que. a

Il



                                                                     

24-er - Le: radierai
dans les endroits publics », &où le
monde fe rall’emble, on fe trouve à
tous mo-mens entre iceluy. que l’on
cherche à aborder ou à falüer, 86 cet
autre que l’on feint de ne pas corr-
xhoître , 8C dont l’en veut encore
moins fe laill’et joindre; que l’on fe
fait honneur de l’un , Sc’qu’on a honà

te de l’autre t, qu’il arrive mefme que

celuy dont vous vous faites honneur,
86 que vous voulez retenir , cit Celuy
aufii qui cit einbarall’é de vous , ô: qui

vous quitte; 26 que lemême cil fou-
vcnt celuy quirougir d’autruy, 86
dont’on rougit , qui dédaigne icy, «Se
qui là cil: dédaigné a il cil encore allez
ordinaire de’méprifer qui nous mé-
prife : quelle inifere 1’56 puis qu’il
cil vray que dans un f1 étran e cam-
mcrce , ce que l’on pcn e’gagner
d’un côté , on le perd de l’autre , ne

reviendroit-il pas au mefme de ’re-
noncer à taure hauteur a: à toute
fierté, qui convient li peu aux foi-
iblcs hommes , 8e de compofer en;
afemb’le de fe traiter tous avec une
mutuelle bonté, qui ava-l’avantage

’11: :n’eltre jamais mortifiez, nons pro.

pueroit un "avili grand bien que ces
k



                                                                     

du le: Merlin de ce fait. r41;
luy de, ne mortifier performe.

5’ Bien loin de s’effrayer, ou de
(ou ir même du nom de Fhilofophe,
il n y a performe au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de Philolo-
phie *: elle convient à tout le mon.- * l’on ne
de 3 la pratique en cil utile à. tous les Pa" Plus

A v entendreages , a tous les fexes , 8c arcures les que ce":
conditions 3 elle nous confole du qui en de-
bonheur d’autruy , des indignes pté- pendante
ferences, des mauvais fuccés, du de,- d? la Rclï’
clin de nos forces ou de nôtre beau- am" thlc’
téselle nous arme contrela pauvre- "cana
té , la vieillelfe , la maladie, 8c la
mért , Contre les fors St les mau-
vais. railleurs 5 elle nous fait vivre
fans une femme , ou nous fait fup-
porter celle avec qui nous vivons. ;

g Les hommes en un mefme jour
ouvrent leur ame à de petites joyes,
a: fe lail’fent dominer ar de petits
chagrins sarien n’ell plus inégal a:
moins fuivi , que ce qui fe palle en
fi peu de temps dans leur cœur 8c
dans leur efprit. Le remedc à ce mal
en: de n’el’timer les chofes du monde
précifément que ce qu’elles valent.

g Il cil anlli difficile de trouver un
homme vain qui fc croye aflëzheu-

v S iij



                                                                     

4M Le: Cantine: "
rem: ,. qu’un homme modem qui Ê
croye trop malheureux.
Ç Le dcllin duVigneron,du Soldatâe

du Tailleur de pierre m’empefche de
m’el’timer malheureux, par la fortu-

ne des Princes ou des Miniftres qui
me manque.

g Il n’y apour l’homme qu’un vray

malheur, qui cit de fe trouver en fau-
te , 86 d’avoir quelque chofe à fe re-
procher. I I

5 La plûpart des hommes pour ar-
river à leurs fins font lus capables
d’un grand effort , que ’une longue

perfeverance : leur patelle ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit
des meilleurs commencemens 3 ils fe
laill’ent (cuvent devancer par d’autres
3111i font partis après eux , &qui mar-

ent lentement , mais conflam-

ment. V-Ç Les hommes agilfent mollemen
dans les chofes qui font de leur de-
voir , pendant qu’ils fe font un meri-
te , ou plûtôt une vanité de s’emprefi-

fer pour celles qui leur font étran-
gens, 8: qui ne conviennent ny à
eut état , ny à leur caraé’tere.

S La diference d’un, homme qui fe



                                                                     

au le: Mitan de cefiâle. 41;
revêt d’un camera: étranger , à luy-
.mefme quand il rentre dans le fieu,
dt celle d’un mafque à un virage.

g Teleph: a de l’efprit , mais dix
fois moins, de compte fait , qu’il ne
préfume d’en axioir : il cil donc dans
ce qu’il dit, dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il medire, 86 ce qu’il miette
dix fois au delà de ce qu’il a. d”elfnit’,

il n’ell donc jamais dans ce qu’il a de
force 86 d’érenduë 3 ce raifonnement

cit iufie : il a. comme une barriere qui.
le germe, 8C qui devroit l’avenir de
s’arrêter en deçà ; mais il faire outre,

il [e jette hors de fa (phere 5 il trouve
luy-mefme (on endroit faible , 86 (a
montre par cet endroit; il parle de
ce qu’il ne (gai: point , ou de ce

u’i (gai: mal; il entreprend au clef-
?us de (ou cuvoit , il defire au delà
de (a port e 3 il s’égale à ce qu’il y a »

de meilleur en tout genre: il a du
bon 8: du loiiable qu’il offufque par
l’affeâation du grand ou du merveilv
leur: g on voit clairement ce qu’il n’ait

Pas, de il Faut deviner ce qu’il cit en
effet. C’eft un homme qui ne fe me-
fure point , qui ne [e connoît point!
fou l’cuaéterc cil: de ne (gavoit pas fi:

s iiij



                                                                     

416 le; Garage"; . .
renfermer dans Celuy qui luy cil pro:
pre , 86 qui en: le lien.-

L’homme du meilleur efprit efl:
iné al , il fouiÏre des accroiflemens
8c es diminutions , il entre en vota
ve , mais il en fort : alors s’il cil fige,
il parle peu , il n’écrit point , il ne
cherche pOint à imaginer ny à plaire.
Chante-bon avec un rhume 2 ne
faut-il pas attendre que la. voix te-
vienne. l ’
a Le for elÏ Automate, il cil machin
ne , il cil reil’ort , le poids l’emporte,

le fait mouvoir , le fait tourner 86
toûjours , 86 dans le mefme fens, 8:

’ avec la mefme égalité; il eft unifor-

me, il ne (e dément point, ui l’a
vil une fois, l’a vû dans tous es in-
.fians 8c dans toutes les eriodes de
finie; c’eil tout au plus e bœuf qui
meugle ou le merle ui fille , il cit fi-
xé 85 déterminé par a nature , ôc j’o-

fe dire par (on efpece z ce qui pa-
roit le moins en luy , c’eit [on aune ,
elle n’a it int , elle ne s’exerce

point, e le litotepofe. e
Le for ne meurt point; ou fi cela

luy arrive felon nôtre maniere de
parler , il ei’t vray de dire qu’il gagne



                                                                     

on le: un": de ce fait. 4x7
à mourir , ,55 que dans ce moment ou
les autres meurent , il commence à
vivre: (on ame alors penfe, raifonç
ne , infere , conclut , juge , prévoit,
fait precifément tout ce qu elle ne
faifoit point; elle le trouve dégagée
d’une maire de chair , où elle étoit
comme enfevelie fans fonétion , fans
mouvement , fans aucun du moins

. A P , . . .qui fut digne d elle : Je dlIOIS prefque
qu’elle rougit de (on propre corps,
8e des organes brutes 8c imparfaits
attiqucls elle s’efl: vûë attachée fi
long-temps , 8c dont elle n’a pû fai-
re qu’un (et ou qu’un ûupide a elle
va d’égal avec les rancies ames, avec

cellesqui font les ormes telles, ou
les hommes d’ef rit. L’arme d’Alain

ne le démêle pus d’avec celle du
grand CONDE’ , de RICHELIEU, de
PASCAL, de de LlNGl-ZNDES. ’

S La t’attire délicatefle dans les ac;

tions libres , dans les mœurs ou dans.
la conduite n’eil pas ’ainfi nommée ,.

parce qu’elle cil: feinte a mais parce
qu’en effet elle s’exerce fut des c oies

86 en des occafions qui n’en nieritent
point. La faune délicatefl’e de goût 84
«de complexion n’eil telle au contraigfi

’S v



                                                                     

418 Le: 04745km
que parce qu’elle cil: feinte ou afeJ
fiée: c’efl: Emilie qui crie de toute
[a force fur un petit peril qui ne luy
fait pasidepeur: c’eft une autre qui
par mignardife palit» à la vûë d’u-
ne fouris , ou qui veut aimer les vio-’
dettes, 8c s’évanouir aux tubercules-v

g ui oferoit fe promettre de con-
tenter es hommes z’Un Prince, quel-
s ne bon 8c quelque. puifl’ant qu’il
fut , voudroit-il l’entreprendre; qu’il
l’ellàye. Œil fe faire luy-mefme une
affaire de leurs plaifirs: qu’il ouvre
(on Palais à (es Courtifansa qu’il les
admette jufques dans (on domefti-
Êue , que dans des lieux dont la vû’e’

cule cil un fpeélfacleàil leur fafl’e voir

d’autres f miracles; qu’il leur donne
le choix es ’eux, des concerts 8c de
tous les rafraichifi’emens; qu’il y ajoûa

te une chere fplendide a: une entiere
liberté3qu’il entre avec eux, en fo-
cieté des mefmes amufemens , ue le
grand homme devienne aimab e, 8:

’ ue le Hercs (oit humain 8C familier,
ri n’aura pas airez fait. Les hommes
.s’ennuyent enfin des mefmes chofes
qui les ont charmez dans leurs Com- V
mencemens, ils deferteroient lat-mg .



                                                                     

ou le: Mœurs-d: affale. 41,
il: de: Dieux, ô: .le Ncéhr avec le
temps leur devient inti ide : ils n’hea
firent pas de critiquer es chofes qui
font parfaites 3 il y entre de lavanité
86 une mauvaife délicateile 3 leur
goût ,5 on les en croit, cit encore
au delà de toute l’affectation qu’on
auroit à les fatisfaire, 86 d’une dépenfe

tome royale que l’on feroit ont y
réiiflir; il s’y mêle de la malignité

qui va jufques a vouloir affaiblir dans
les autres la jOye qu’ils auroient de
les rendre contens. Ces mefmes gens
pour l’ordinaire fi flatteurs 8: fi com-a
plaifans peuvent le démentir: quel-
quefois on ne les reconnoiil plus , 8e
l’on voit l’homme ’ jufques dans le

Courtifan. a a ’ ’ n
Ç L’afl’eétation dans le geilze , dans

le parler , 8c dans les manieres cil; fou-
vent une fuite de l’oifiveté, ou de l’ino

difference’, 8: il femble qu’un and
attachement ou de ,ferieul’es aires
jettent l’homme dans fou naturel. - a

g Les hommes n’ont point de carao’
&eres ; ou s’ils en ont, c’ell: celuy de

n’en avoir aucun qui fait fuivi, qui
ne [e démente point , ôtoit ils (oient
temnnoifl’ableszilsfouffrent beaucoup

S vj



                                                                     

426 . la amarine:
à efl:re toujours les mêmes , à peri’eveâ

ter dans la regle ou dans le defordre ,
a: s’ils le délail’ent quelquefois d’une

vertu une autre vertu,ils fe d’égou-
tent p us louvent d’un vice par un au»
tre vice; ils ont des pallions contrai-
res , 8c des foibles qui (e contredifimn
il leur coûte moins de joindre les est.
tremitez , que d’avoir une conduite
dont une attie naiif’e de l’autre ; en-P
ncmis de la moderation, ils outrent
toutes chofes , les bonnes 86 lesrmauo’

vaifes, dont ne cuvant enfuite f -
porter l’exeez-,i s l’adoucillènt par e

changement. Adufle citoit fi’corrom-
pu 8c fi libertin , qu’ il luy a cité moins
difficile de fuivre la mode , 6c fe faire
devot ; il luy eût coûté davantage
d’ei’tre homme de’bien. ’ V A’

f D-’où:vient que les même: liommed

qui ont un flegme tout prêt pour re-
cevoir indifiicremment les plus grands
defaitres , s’échapenty 8c ont une
bile intarilïable fur les plus petits in;
convenions, ce n’eft pas (a elfe en eux
qu’une telle conduite, ear’l’a vertu en:
égale’ôcne le dément point; c’efl donc A

un vice , 8: quel autre que la vanité
qui ne le retreint ac ne in recherche-

l.



                                                                     

Cil la Mur: Je «fait. ’4 a?
à que dans les évenemens, ou il ad:

)

f

quoy faire’parler le monde , 86 eau-
coup à gagner pour elle ;-mais qui [e
neg ige fur tout le relie.

S L’on le repent rarement de parler
peu, tres-fouvent de tr’op parler -, ma-
xime ufée 8c triviale que tout le mon-
de [gain a: que tout le monde ne pta-

tique pas. ’ -Ç C’eit fe vanger contre foy-même,’

8c donner un trop grand avantage à
les ennemis , que de leur imputer
des chofes qui ne font pas vrayes, 8c
de mentir pour les décrier. -
g Si l’homme (gavoit rougit de foy ,’

quels crimes non feulement cachez ,
mais publics 8c connus ne s’épatgneq

mit-i 2g Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufques où ils pourroient
aller , c’en: parle vice de leur premieq

te inflruétion. ;fi Il y a dans quelques hommes une .
certaine mediocritc’ d’efprit qui conf

tribuë à les rendre (ages. *
Il faut aux enfans les verges 8:

la fertile; il faut aux hommes faire
une couronne , un [ce tre , un mor-
fier, des fourrures, des ÎÂÂÏCCMIÉ

a



                                                                     

in; « Le: Gardien: a V
des timbales, des hoquetons. la!
raifon et la juilice dénuées de" tous
leurs ornemens ni» ne perfuade- ni
n’intimide: l’homme qui cil: efprit
«f6 mene par les yeux 86 les oreil-

les. ’ ’. Timon ou. le Mifantrope peut
avoir l’aine auliere 6c farouche , mais
exterieurement il cil civil ô: «rema-
niant s il ne s’échap e pas , il ne s’ap-

privoife pas avec es hommes , au
contraire ilvles traite honnêtement
86 ferieufement, il employe aideur
égard tout ce qui peut éloigner
leur familiarité , il ne veut- pas les
mieux connoître ny s’en faire des
amis , femblable en ce (ens’â une
femme qui cit en vifite chez une au-’

tre femme. AÇ Aprés avoir meurement approfon»
diles hommes 8c connu le faux de
leurs penfées , de leurs fentimens, de
leurs oûts a: de leurs afl’eaionsd’on

cit mâtait à dire, u’il y a moins à
perdre pour eux cl’inconilauce, que
par l’apiniâtret ..

g Combien d’ames foibles , mol-
les ,.& indifi’erentes, fans de grand
des restas , a: aufli (au: de grands défi



                                                                     

ou la Mætm de tafia-le. , 4:3
fauts , 8c qui puifl’ent fournir à la fa-

tyre. Combien de fortes de ridicu-
les répandus parmi les hommes a mais
qui par leur fingularité ne tirent
point à confequence , 86 ne (ont d’au-
cune refl’ource pour l’initruôtion se

pour la morale z ce. font des vices
uniques qui ne (ont pas contagieux, -

, 8c qui (ont moins de l’humanité que
de la performe.

W



                                                                     

«41,4. Ler’camfiern

Wagram ’Wmîm
Drs Ïuch’EN s.

11-: N ne redevable mieux à la
. ve perfuafion que le mauvaiseno
.r tètement : de la les partis, les cabales,

,les herches. I, h! L’on ne penfe as toûjourscon-
fiamment d’un incline fujet : l’entê-
tement 8c le dégoût f: fuivent de

prés. ’ÇLes grandes chofes étonnent , 8C
les petites rebutent; nous nous appri-
voifons avecles tines 86 les autres par
l’habitude.

f Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également , l’habi-

tude 8c la nouveaute. v
f Il n’y a rien de plus bas , 8c qui

convienne mieux au peuple , que de
parleren des termes magnifiques de)
ceux menues dont l’on penfoit tres-
modeflement avant leur élevatiou.

f La faveur des Princes n’exclut-l
pas le merite , 86 ne le fuppofe pas

aufiî. ’g Il en étonnant qu’avec tout l’or-

geiiil dom nous fortunes gonflez , 8C



                                                                     

ou le: Mur: de tafia! . 42;
lahaute opinion que nous avons de!
nous-mefmes 8c de la bonté de nôtre.
jugement, nous negligions de nous.
en fervir pour prononcer fur le me-
rite des autres : la vogue , la faveur.
po ulaire , celle du Prince nous enu.
trament comme un torrent-z nous
loiions ce qui efiloiié , bien plus que
ce qui cit chable.

g Je ne f ay s’il y a rien au monde
qui coûte davantage à approuver 8rd
loiier , que ce qui cil plus digne d’apu
probation 8c de louange , 86 fila ver-s
tu , le merite , la beauté , les bonnes
aérions, lesbeaux ouvrages ont un
effet plus naturel se lus fût que l’en»

vie, la jaloufie -& ’antipathie. Ce
r n’ei’t pas d’un Saint dontun devot *, ,, En! de;

f it dire du bien , mais d’un autre "a,
evot : fi une belle femme approuve ’

la beauté d’une autre femme , on
peut conclure qu’elle a mieux, que
ce qu’elle ap rouve : fi lm Poëte
louë les vers ’un autre Poëte , il y
a à arier qu’ils (ont mauvais 8c fans
con equence.

Le commun des hommes en: fi
enclin au déreglement ô; à la ba au

refisse; le monde en: fi plein ,9:



                                                                     

ne . Le: (Muffin: psemples ou pernicieux ou ridicules,
ne ’e croirois airez que» l’efprit de

(du; arité , s’il pouvoit - avoir (es
bornes , 8: ne pas aller trop loin,
approcheroit fort de la droite rai--
"(on a: d’une conduite te uliere.

Il faut faire comme es autres a
maxime (ufpeéte , qui lignifie ’ ref-

ue toujours , il faut mal (Sire,
dés qu’on l’étend au delà de ces

chofes purement exterieures , qui
n’ont point de fuite , qui dépen-

- dent de l’ufage , de la mode ou des v
bienfeances.
’ Ç Si les hommes (ont hommes, lû-

tôt qu’OursëcPantheres 5 s’ils ont
équitables, s’ils le font juitice a
eux-mefmes , 8c qu’ils la rendent
auxautres; que deviennent les loix,
leur texte , 8c le prodigieux accableè
ment de leurs commentaires; que
devient le paritaire a: le PMfifl’àirg , a:

tout ce qu’on appelle Jurifprudence?
où le reduifent mefme ceux qui doi-
vent tout leur relief 8c toute leur en-
flure a l’autorité où ils (ont établis
de faire valoir ces mefmes loix? Si ces
mefmes hommes ont de la droiture
8:: de la [intenté ,s’ils (ont gueris de



                                                                     

ou Ier-Menu de rafale. 41.7!
la prévention , où [ont évanoiiies les
di putes de l’école, la fcolailique , 86
les controverfesîS’ils (ont tcmperans,

chaites 86 moderez , que leur [en le
miflerieux jargon de la medecine, 86
qui cil: une mine d’or pour ceux qui
s’avifent de le parler? Legiites , Do-
ûeurs , Medecins , quelle chiite pour
vous, fi nous pouvions tous , nous
donner le mor de devenir figes!

De combien’de grands hommes
dans les difl’erens exercices de la paix
86 de la guerre auroit-on dû le af-
fer? A quel point de perfection 86 de
rafiinemenr’n’a-t-on pas porté de cer-

tains arts 86 de certaines (ciences ,
qui ne devoient oint eftre neceil’ai-
res; 86qui (ont ans le monde com-
me des remedes à tous les maux, dont
nof’tre malice cit l’unique l’ource.

ne de chofes depuis Vannes
que Varron a ignorées l Ne nous (uf-
firoit-il pas mefme de n’ellre (gavant
que comme PLATON ou comme So-
(SKATE.
- g Tel à un Sermon , à une Muft-
que , ou dans une gallerie de peintu-
res a entendu a (a droite 86 à fa gauu-
site, fur une chofe précife’mentzla



                                                                     

fifi les Candie":
mefme , des fentimens précil’e’menî

appelez s» cela me feroit dire volon-
tiers que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages d’y mettre le
bon 86 le mauvais; le bon plaift aux
uns, 861e mauvais aux autres; l’on ne
rifque gueres davantage d’y mettre le
pire , il a les partii’ans. U I

f Le Phœnix de la Poëfic Char
mm: renaît de les cendres, il a vû
mourir 86 revivre (a réputation en K
un mefme jour -, ce juge mefme il ina-
faillible 86 fi ferme dans i’esiugemens,
le ubl-ic ,. a varié fur (on fujet , ou
il e trompe , ou il s’efl: trompé; ce:-
luy qui prononceroit aujourd’huy
que (If). en un certain genre cil:
mauvais Poëte , parleroit prefque anf-
fi mal, que s’il eût dit il y a quelque
temps il cfl’ bon Poêle .

- S C. P. étoit riche, 86 C. N. ne
l’étoit pas; la Pucelle86 Radoguneme-

riroient chacune une autre avantu-
te: ainfi l’on a toujours demandé
pourquoy dans telle ou telle pros
efficn, celuy-cy avoit fait (a for--

tune , 86 cet autre l’avoir man-
gée; 86 en cela les hommes cher.
, A eut la raiÇon de leurs propres ces

a, a. l.*



                                                                     

ou le: Mitan de rafale. 42:9
priées, qui dans les conjonctures pref-
antes de leurs affaires , de leurs plai-

firs, de leur fauté , 86 de leur vie ,
leur font (cuvent laill’er les meilleurs
86 prendre les pires.
2 La condition des Comediens

à

étoit infame chez les Romains, 86
honorable chez les Grecs : qu’eil-clle
chez nous? on penfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux com,
me les Grecs.

Ç Il full-lioit à Bathylle d’efrre Pan-

tomime pour dire couru des Dames
Romaines , à Rhoe’ de dattier au thea-
tre , à.Rofcie 86 à Ncrine de reprefen-
ter dans les chœurs, pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité 86 l’audace

fuites d’une trop grande puiWance A
avoient ôté aux Romains le goût du
fecret 86 dumyllerc; ils le plaifoient
à faire du theatre ublic celuy de
leurs amours 3 ils n’é’mient’ point ia-

loux de Il’amphitheatre , 86 pana;
geoient avec la multitude les char-
mes de leurs maîtrefl’es; leur goût
n’alloit qu’a laill’er voir qu’ils ai;

moient,inon pas une belle perlon--
ne, ou une excellente Comedicnne,
mais une .Camldimm, v y



                                                                     

4.39 Les Camaïeu: l
g Rien ne découvre mieux dans

uelle difpofition (ont les hommes
à l’égard des feiences 86 des belles
lettres , 86 de quelle utilité ils les
croyent dans la république, que le

rix’qu’ils y ont mis , 86 l’idée qu’ils

e forment de ceux qui ont pris le
arti de les cultiver. Il n’y a point

d’artfi mécanique ni de fi vile con-
dition, ou les avantages ne [oient
lus feurs, plus rompts 86 lus fo-

lJides. Le Comecfien couché ans (on
carol’l’e jette de la bouif au vifirge de

CORNEILLE qui cil: à pied. Chez plu-
fieurs , [cavant 86 pedant font fynonia

mes. .Souvent où le riche.parle.86 parle
de doétrine, c’efl aux dorâtes à (e
taire , à écouter , à applaudir , s’ils

’ veulent du moins ne pail’er que pour

doétes. tg Il y a une forte de hardieife a fou-
tenir devant certains cfprits la honte -
de l’érudition: l’on trouve chez eux

mefrévention toute établie contre
les çavans,à qui ils ôtent les ma-
nieres du monde, le fçavoir vivre,

, ’ t .lefprit de focteté , 86 u’rls ren-

. , . t n .voyeur ainfi dépouillez a sur cabra,
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net86 à leurs livres. Comme l’igno-
rance cit un état paifible , 86 qui ne
coûte aucune eine , l’on s’y range
en foule , 86 elle forme à la Cour 86
à la Ville un nombreux parti qui
l’emporte fur celuy des Sçavans. S’ils

palleguent en leur faveur les noms
d’Es-rnr’rs , de HARLAY, Bossurr,
Sreuxrn, MONTALISIER, Vvannrs , ’
Curvnruss , Novron, LA Morcnou, A
Scum-znv,* Psrxsson, 86 de tant d’au- Mlle 3m;
tres Perfonnages également (lotîtes Ida-y, ’
86polis 5 s’ils ofent mefme citer les ’
grands noms de C H A n’r ne s , de
CoNDr’, de CONTI , de Bounnon ,
du MAINE , de VENDÔME , confine de
Princes qui ont f ù joindre aux plus
belles 86aux plus liantes connoiil’an-
ces, 861’atticifme des Grecs , 86 l’ur-

banite’ des Romains -, l’on ne feint -
point de leur dire que ce l’ont des
exemples fin uliers t 86 s-’ ils encre-
cours à de fofides raifons, elles iont
foibles contre la voix de la multituv
de. Il [omble néanmoins que l’on de,
vroit décider fur cela avec plus de

HL récaution, 86 fe donner feulement
î l’a peine de douter, fi ce mefme efprit

2* qui fait faire (le fi grands progrez



                                                                     

. 7politell’e dans

’43; . ’ Le: :Caraë’r’eres

dans les feiences--, qui fait bien en:
(et , bien juger , bien parler 86 ien
écrire, ne pourroit point encore fer-
wir à dire poli.

Il faut tees- eu de fonds pour la
lles manieres a il en

autlbeaucoup pour celle de l’elÎ-
prit.
. Ç Il cit (cavant , dit-un politique;
il el’t donc incapable d’affaires , ’e ne

luy confierois l’état de ma gar cro-
-pe -, 86 il araifon. Ossar , XIMENES , -

v chanrru’étoientfçavans , étoient-
ils habiles: ont-ils airé pour de bons
.Miniilresa Il fçai’t e’Grec, continué
d’homme d’Etat, c’eil un Grimaud ,
c’eil: un Philofophe. Et en eE’er, une
Fruitiere à Athenes félon les appa-
rences parloit Grec , 86 par cette rai-
Ion citoit Philolb be: les Brouons ,
les Lamotcnonsetoient de purs ri-
mauds , qui en peut clouter a? ils fg-
:voient le Grec. Quelle vil-ion , quel
delire au grand , au fage, au judi-
cieuxAN r on in l de dire qu’alors
le; peuples feraient heureux , fi 1’ En.
pareur philafbphaît , aufi’ le. Philo-
fophe, un le grimaud venoit 431’157»!

pire... ,- .Les



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. 4;;
Les langues font la clef ou l’entrée
des feiences,86 rien davantage; le mé-
pris des unes tombe fur les autres: il
ne s’agit point fi les langues font an-
ciennes ou nouvelles , mortes ou vi-
vantesymais fi elles (ont grollîeres
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 86 e la Latine , feroit-on
pédant uelques fiecles aprés qu’on
ne la pileroit plus , pour lire’ M01
Luna ’ou LA FONTAINE!

q Je nomme Euri il: , 86 vous di-
tes, «c’eil un bel offrit z vous dites
auflî de celuy qui travaille une pou-
tre, il cil: Charpentier , 86 de celuy
quirefait un mur , il cil Maçon z je

Vous demande quel dl l’attelier où
travaille cet homme de’métier,’ ce

bel cf rit 2 uelle cil (on enfeigne? il
uel i abit e reconnût-on? uels

’ont-fesoutilsz eibce’ le coin , ont.
ce le marteau ou l’enclume 3 où fend-
il, où cogrie-t-il l’on ouvrage? où
l’expoi’ed-il en’vente 2 «Un duvrier fe

piqued’eilre ouvrier °, Euripile le pi.-
« un-tell d’une bel efprit t s’il cit tel,-

,. T



                                                                     

’ 1434 le: Carafe": w
vous me peignez un fat , qui nier"
l’efprit en roture, une ame vile 86
mécanique , à qui ny ce qui cil: beau,
ny ce qui cil cf rit ne [gantoient s’ap-
pliquer ferieu ement ; 86 s’il cil vray
qu’il ne le pique de rien , je vous
entends , c’eit un homme [age 86 qui
a de l’efprit, autrement un homme de
merite , que vous appellez un bel et?
rit : ne dites-vous pas encore du

êavantafi’e , il cil bel efprit, 86 ainfi
dumauvais Poëte. Mais vous-mefme
vous croyez-vous fans aucun efprit;
86 fi vous en avez , c’efl: fans’doute de

celuy qui cil beau 86 convenable;
vous voila donc un bel efprit : ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniezvce
nom pour une injure ; continuez , j’y
confens de le donner à Euripile ,’ 86
d’em loyer cette ironie comme les
fors ans le moindre difcernement ,
ou comme les ignorans qu’elle con-
fole d’une certaine culture qui leur
manque,86 qu’ils ne voyentvquedan:

les autres. ’ * .- Ç (filon ne me parle jamaisd’" à
cre , de papier , de plume , de (1:er ,
d’Imprimeur, d’Im rimeriez. qu’on

ne le nazarde plus ente dire ,voua



                                                                     

et; Il ç:

a. a; a; 2:

ou le: MM" de a fiecle. 33;.
fictivez-fi- bien ,Amiflhme, continuei
(récriras-ne verrons-nous point de’
vous unin. olive traitez de toutes les
vertus .8: e tous les vices dans un
ouvrage fuivi , methodique, qui. n’ait
point de - fin ;,v. ils devroient: ajoûtcr ,1
&inulrcours; . Je renonce: à. tout ce qui
a été , qui-cit , 86 qui fera’ livre. Be-
iylle tombecn fyncope si la vûe d’un
chat, 86 moy à lavûëxd’un livre. Suis;

’ mieux nourri 8: upiuS’ lourdement
vêtue fuis-je dans ma thambre à i’a-
bri du Norr 2» ay-jc un lit de plumes
après vingt ans entiers qu’on me de-
bite dans la place a j’ay un grand
nom, dites-vous , ’ëc beaucoup de
gloire, adiras que j’ay beaucoup de
vent qui ne (en à rien; ay-je un grain
de ce métal-qui procuretoutes cho-
fes a Le vil praticien groflît (on me-
moire , (c fait rembourfer des frais

u’il n’avance pas , 86 il a pour gen-

Ëte un Comte on un Magiltrat. Un
homme range au feüille marra .deà-
vient Commis , sa bien-tôt plus ri:
clic que fou Maître, il le. laiffe dans
la roture , 8: avec de l’argent il de-
vient noble. B’Mt s’enrichit à montrer

dans un and: des marionnettes:
Tij



                                                                     

436 Les amarré! l
B B * ** à vendre en bouteille. l’eau de
laïrivierc. Un autre charlatan arrive
icy de delà les Monts avec une malle,
il n’efi pas déchu é , que les Penfions

courent, sa il à prêt de retourner
d’où il arrive avec des muter: se des

fourgons. filtreur: titillera"? , 8:-
rier’i’ davantage , 6.: l’or ne peutpayer

[es ,mediatiœis se [es intrigues 54 on
y ajoûte la faveur 28: les cliùinâûons;

Et fans parler que des gains licites,
on Paye au Thuillier [a chaille , a: â’
l’ouvrier (on temps ô: fou ouvrage ç»

paye-won à un Auteur ce qu’il pente
86 ce qu’il écrit 2 a: s’il peule tresf,

bien , le Pa e-t-on tresvlargernent a f:
Meuble-9’ , s’annoblit-il à force de
genferôc d’écrire jufie? Il faut ue’les

ommes [oient habillez, qu’ils oient
niez , il faut que retirez dans leurs
manions ils ayent une porte qui Ferme
bien 3 cil-il neeefl’aire qu’ils ’foient’

infimitsz folie , funplicite’ , imbecilp
lité! continuë Amifibme, de mettre

t l’enfeigne d’Autcur ou de Philol’o-l
Plie i avoir, s’il fez peut. un afin [ne
natif, qui rende la vie aimable , qui
faire . prêterai (es amis ,. 8: donner;
aux qui ne Peuvent rendre : écrit?



                                                                     

Llùhlrar

Araifonner comme nous.

on le: Mœurs de ce ficela. 437
alors par Îeu , par oyfiveté , 8: comme
4771]": fi en ou jouë de la flûte 3 cela,
"au rien : j’écris aces conditions , a
je cede ainfi à la violence de ceux qui
me prennent à la gor e , 86 me
[ont , vous écrirez. Ils firent pour tia-
’tte de mon nouveau livre , Du BEAU,
tu Bon , ou Vnav. D ras ID n’a s.
.Du 1»ansz Pnrncrrrqmr
Antiflhmc .deeur de, marée.

[Si les Ambalradeurs des Princes
Étrangers étoient des Singes minuits
à marcher fur leurs ieds de derriee

te, 5c à fefaire emenîre par interpa-
’te., nous ne outrions pas marquer
un plus grau étonnement que celuy

ue nous donne la. jufielYe de leurs
réponfes 5 86 le bon feus qui paroit
quelquefois dans leurs difcours. La
prévention du pais, jointe à l’orgücil

de. la nationnOus fait oublier que la
raifon cit de tous les climats , 8c lue
l’on penfe juil: par tout où il y a es
hommes : nous n’aimerions pas à

il.

h ’eflre traitezainfi de ceux que nous
appelions barbares ; a: s’il y a en nous
quelque barbarie, elle confifte à au.
épouvantez de voit d’autres peuples

r: iij



                                                                     

438 Le: Charlie"!
* Tous les étrangers ne (ont pas bar-J

bares , actons nos. compatriotes ne
(ont; pas Civilifez 1; de même toute

* Ce terme carn agnqn’efi pasiagreûe * , a: tou-
s’entend te vi le n’eit pas polieiil y a dans l’Eu-
îcy l’heur tope un endroit d’une Province ma-
Ph°"(1u°’ licitât: d’un rand Royaume, oùle
ment. Villageois e doux 8c infirmant , le

Bourgeois au contraire-6c le Magi-
aux I rolliers. ,v, sedan: la rufiicité cil

litre imite. . . -Avec un langage li pur, unefi
grande rechercheidan’s nôsîhabits, des ’

mœurs fi cultivées , de fi belles loix
86 un virage blanc K, nous femmes
barbares pour quelques peuples.
Ç Si nous entendions dire des

Orientaux , ’u’ils boivent ordinair-
toment d’une’li ueur qui leur monte
âla tête , leur ait perdre la taifon:,
8c les fait vomir. , nous dirions , cela

cil bien barbare. . vÇ Ce Prélat fe montre peu à la Cour,
il n’efi: de nul commerce, on ne le
voit point avec des femmes s il ne
joüe nia grande ni à petite mue , il
n’ailiile ni aux feltes ni aux igeüacles,
il n’efi point homme de: cabale , 86 il
n’a point l’efprit d’intrigue; toujours



                                                                     

.
ou le: Mœurs de ce ferle. 4;,

dans (on Evêche’, où il fait une re-
fidence continuelle , il ne fouge u’â
inflruire (on peuple par la parole ,
8c à l’édifier par (on exemple; il con--

fume [on bien en des aumônes, 86
(on corps par la penitence; il n’a que
l’efprit de regularité, 8: il cil: imita.-
teur du zele 84 de la picté des Apô-
tres. Les temps [ont changez, 8c il
en; menacé fous ce Regne d’un titre

plus éminent. .Ç Ne. pourroit- On point faire
comprendre aux galonnes d’un cen-
tain caraëtere 85’ ’une profclliou fe-

,rieu(e, pour ne rien dire de plus ,
qu’ils ne [ont point obligez àfai-
re dire d’eux, qu’ils jouent, qu’ils

chantent , 8c qu’ils badinent comme
les autres hommes , 8c qu’à les voir li
plaifans 8c fi agreables, on ne croiroit

oint qu’ils fullent dailleurs fi rega-
vliers ô: fi feveres-,oferoit-on mefme
leur infinuer qu’ils s’éloignent par’de

:telles manieres de la poindre dont
,ils le piquent -, qu’elle affortit au con- .
traire 86 conforme les dehors aux ’
conditions, qu’elle évite lecontra-
fie , 8: de montrer le mefme homme
fous des figures li différentes , sa qui

T iiij



                                                                     

,.. 4.0i ’ Le: Gardien:
font de luy un compofé bizarre, ou
un grotefque.

g Ceux qui employeur mal leur ’
rem s (ont es premiers à feplaindre
de a brièveté a comme ils le confit:
ment à s’habiller , a manger , a dore.
mit , à de fots difcours , à (e refouv.
du fur ce qu’ils doivent faire , 8C
flouvent à ne rien faire , ils en man-
quent pour leurs affaires ou pour
leurs plailirs; ceux au contraire qui
en font un meilleur ufage , en ont de
relie.

.11 n’ya point de Minii’trevvfi oc-

cupé qui ne [cache perdre chaque
iour deux heures de temps , cela va

l . oin â’la fin d’une longue vie; 8:. fi

’* V. les

penfées de

M. rafeal
eh 31.oùil
dit le con-
traireg

île mal cit encore lus grand dans les
Îautres conditions des hommes , quel-
:le perte infinie ne le fait as dans le
monde d’une chofe li pretieufe , ô:
[dont l’on le plaint qu’on n’a point
iafl’cz.

1. Ç Casas. n’était point trop vieux
pour pcnfer à la conqueite de l’Uni-
:vers *; il n’avoir point d’autre beati-
.tude à le faire que le cours d’une bel-

le vie , 8C un grand nom après la
.2rnort s né fier rambiticux a me Pot:

a

.l



                                                                     

au le: Meurs de refait; 44.!
Yant bien comme il faifoit, il ne pou-

" voit mieux employer (on temps qu’à
t conquerir le monde. ALEXANDRI

étoit bien jeune pour un dell’ein fi feé

rieur, il cil: étonnant que dans ce pre-
’ mier âge les femmes ou le vin n’ayent

’ plûtoil rompu (on entreprife.
A Ç UN jaune PRINCE , D’une RAC!
aucuns. L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE

sans prunus. Donnr’ ou CIEL rouit
rhomnorn’ LA i: ruer-ri on LA

’ renne. PLus GRAND ou! ses Avrux.
FILS D’un Pianos 041.1 ns-r son Mon!-

i Le, a’orja nonrnr’ A L’Umvrns

un srs DIVlNES ŒALITEZ , ET un
un! vrnru ANTICIPI’E , ou; us En-
rA’Ns pas Hrnos son puis pao-

’ lents on r’rsrnt ou; LES aunas

nommes. * 1’- Ç Il ne faut as juger des hommes
comme d’un ta leau ou d’une fi ure
fur une feule 85 premiere vite -, Ë a
un interieur , a: un cœur qu’il (Zut
approfondir , le voile de la modeflïie
Couvre le merite,& le mafque de l’hi-
pocrifie cache la malignité 5 il n’y a
pu’un tres-petit nombre de connoif-
eurs qui difcerne, ô: qui (oit en droit

de prononcer; 8c. ce n eflvque peuâ

1* Con tre la

maxime
latine à
triviale.



                                                                     

44:, é Le: mon": a
eu , 8: Forcez même par le temps v8;

l’es occafions que la vertu parfaite, ou
le vice confommé viennent enfin à le
declarer.

Ç Une belle femme cit aimable
dans [on naturel, elle ne perd rienâ
ellre négligée , 8C fans autre parure

ne celle qu’elle tire de (a beauté 86
de (a jeunclfe: une grace naïve éclat-
te fur [on vifage , anime [es moindres
aérions,- il y auroit moins de peril alla
Voir avec tout l’attirail de l’ajuûement

5C de la mode. De même un homme
de bien eft refpeétable par luy même,
86 ind endamment de tous les de-
hors dont il voudroit s’aider pour
rendre faperfonne plus grave , 8c (a
vertu plus mecieufe: un air reformé,
une modeltie outrée, la fingularité
de l’habit , une ample calque , n’a-
joûtent rien à la probité , ne relevent
pas le merite , ils le fardent , 8: font
peut-clin: qu’il cit moins pur 5 8l
moins ingénu.

. Une gravité trop étudiée devient
comique : ce (ont comme des extre-
mitez qui le touchent &t dont le mi-
lieu cit dignité : cela ne s’appelle pas

titre grave , maiî en jouer le pet-g



                                                                     

ou les Mœurs de «fait. I 44.;
fourrage: celuy qui longe à le devo-
’nir ne le fera jamais son la raviné
n’eûpoint, ou elle cil naturelle, 8:
il cil moins difficile d’en defcendre

que d’y monter. K i
. Ç Un homme de talent 85 de reputa-
rion, s’il el’t chagrin ôt auflere , il
effarouche les jeunes gens , les fait
penfer mal de la vertu , 86 la leur rend
ufpcâe d’une trop grande reforme

a; d’une pratique tro ennuyeufe g s’il

cil au contraire d’un lion commerce ,
il leur cil: une leçon utile, il leur ap-

rend qu’on peut vivre ayement 8c
laborieufement, avoir agies vûës fe-
rieufes fans renoncer aux plaifirs hon-
nêtes 5 il leur devient un exemple
qu’on peut fuivre. . .

Â La phifiQnomie n’eit pas une re-
le qui nous fait donnée pour juger

fies hommes : elle peut nous Cervir de
iconieàure. .

f L’air fpirituel cil: dans les 1mm;
mes, ce que la regularité des traits
cit dans les femmes : c’ell le genre de
beauté ou les plus vains puill’ent af-

spirer. A . .Ç Un homme qui a beaucouP de
nitrite 86 d’efprit , 6c qui en connu

T v].



                                                                     

444 . Le: Candide: N
pour tel , n’eit as laid , mefme avec
aides traits ui ont difformes ;A ou s’il
ça de la lai eut , elle ne fait pas (on

.iimpreflion. - wg Ceux qui fans nous connoî-tte ail
lez , penfent mal de nous ,-ne nous.
font pas de tort 5 ce n’eft pas nous
Squ’ils attaquent , c’en le (amome de

leur ima ination.
z g Il y a de petites regles ,- des de;

-voirs , des bienfeances attachées aux
lieux, aux temps , aux tribunes,- qui
ne fe’devinent point à force d’efprit,
les que l’ufage apprend fans nulle pei-
ne 5 juger des hommes par les fautes
qui eut échapent en ce genre , avant

« :qu’ilsi’oient allez inflruits,c’efl: en ju-

ger par leurs ongles ou par la pointe
de leurs cheveux 3 c’eflvvouloir un

jour dire détrom é. l
z .5 Je ne (gay s’il cil: ormis de juger
des hommes ar une fgute. qui cit uni-

- que 5 86 li un efcin extreme , ou une
v violente paillon, ou un premier mou-
t’vement tirent à confequence.
v JLecontraire des bruits qui cou- "
tent des affaires ou des perfonnes, cil;

l louvent la verité.
se a; Sans une grande roideur. saune



                                                                     

I ou le: Mur: Je rafale. ’44;
tontinuelle attention à toutes (es pa-
:roles , on cit expofé à dire en moins
d’une heure le oiiy 8c le non fur une
.mefme chofe , ou fur une mefme per-
forme , déterminé feulement par un
lefprit de focieté 86 de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas con-
Itredire celuy-cy 8c celuy-la qui en
parlent differemment. l
.Q’LaregledeD-ns en RT z s,’

.. qui ne veut pas qu’on décide fur
les. moindres veritez avant qu’el-
les foient connu’e’s clairement se di-

flinûement , cil: allez belle 8c allez
pite , pour devoir s’étendre au juge-
ment que l’on fait des perfonnes.

ç! Un homme fujet à le laitier rét-
. venir , s’il oie remplir une dignite ou

feeuliere ou Ecclefiaftique , cil un
, aveugle qui veutfpcindre , un muet

ni s cit chargé une harangue , un
ourd qui juge d’une lymphome; foi--

blés images ,l 8c ui n’expriment
qu’impar aitement- a mifere de):
prévention : il faut ajouter qu’elle
cil un mal défefperé , incurable , qui
infeâe tous ceux qui s’approchent

. dumalade,quifait deferter’ es égaux,
les .inferieurs, les parens, les amis



                                                                     

:445 LerCztraflere:
julqu’aux medecins- 3 ils (ont bien
éloi nez de le guerir, s’ils ne cuvent
indigne le faire convenir de à rutilas

die, ny des remedes, qui feroient
d’écouter, de douter , de s’informer

86 de s’éclaircir : les flatteurs, les
fourbes , les calomniateurs , ceux qui
ne délient leur langue que pour le
menionge 8c l’intereit , (ont les char-
latans en qui il fe confie , 8c qui luy
font avaler tout ce qui leur plaît -, ce
(ont eux aulli qui l’empoifonnent 8C

qui le tuënt. .3’ Rien ne nous vange mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
86 de nos manieres , que l’indignité
8: le mauvais caraétere de ceux qu’ils
approuvent.
a Ç Du mefme fond dont on néglige
un homme de merite , l’on (çait en-
core admirer un for.
. Ç Un for cil: celuy, qui n’a pas
mefme ce qu’il faut d’efprit pour eût:

fat. I :.* Ç Un fat cil celuy que les rots
croient un homme de met-ire.

S L’impertinentefi unfat outré; le
fait lafl’e , ennuye, dégoûte, rebut-



                                                                     

M le: Mædee «fait; 7447
,te:.l.’im ertinent rebatte, ai rit, ir-’
rite , o enfe ,- il commence Ou l’autre

finit. .Ç Le fat cil: entre l’impertinent- 86
le lot, il cil compofe’ de l’un 86 de

l’autre. -
Ç L’homme ridicule cil: celuy qui

tant qu’il demeure tel, a les appa-

rences du for. ’Ç’Lc (et ne fe tire jamais du ridicu-
le, c’ell: foncaraâere; l’on y entre
quelquefois avec de l’efprit, mais l’on

en fort. ,Ç La fortife cit dans le for 3 la fatui-
té dans le fat, 861’im ertinence dans
l’impertinent: il (cm le que le ridi-
cule relide tantôt dans celuy qui eh

, en effet ridicule , 86 tantôt dans l’i-
’ magination de ceux qui croient voir

le ridicule où il n’en: point, 86m:
peut élire.

Ç La grolliereté si la IUËiCitC’ a la

brutalité peuvent dire les vices d’un

homme d’efprit. l n I
Ç Le [lapide en: un for qui ne parle

oint , en cela plus fupportable que

e for qui parle. -j Ç Si le fat pouvoit craindre de mal
, parler , il [attiroit de [on catalane.



                                                                     

’44! ï Le: (Judith: ï
’ g L’ufic des m’arqucs de l’amedidâ

icr’itë de l’efptit , cfi de toûjonrs con-

ter. ’î ’ g Le (ct en: cmbaraflï’: de fa luron;

ln: 5 le fat atl’ait libre 8: même 3 l’im-
pertinent 93ch à l’cŒrontcric s le me-
ritc a de la pudeur. ’
* Ç . Talent, goût, cfprit, bon fend,
chofes difiërcntcs , non incompati-
bles. ’

I Entre le bon feus 8: le bon goût
il y a la diffluence de la caufc à fou

cffct- . . .Entre efprit a; talent ily a la pro-
portion du tout à (a partie.
j Appellatay-jc hommç d’efprit , ce-
rluy qui borné 85 renfermé dans quel-

- ne art, ou mefme dans une certaine
ïâzience qu’il exerce dans une grande

I 1 rfedz’ion , ne montre hors de là ny
t lugçmcnt , nyfimemoire , ny vivacité,
:ny mœurs , ny conduite, qui ne m’en-

v and pas, qui ne penfe point , qui s’é-
I nonce mal ;un Muficicn , par exem-
1 ïplc, ni :îpte’s m’avoir comme cn-

chant. par esaccords , fcmble s’citre
.rcmils avçc (on luth dans un mefme
étuy, ou n’efire plus fans ce: infim-

À ment , qu’une machin; démontée , à



                                                                     

EN il

1 T. pre-ph fi ..-. a: nf;

0

asiles Mur: il: «finie. 44’
. uiîl manque quelque chofe, 8c

ont il n’cft plus permis de rien et.
- tendre.

.435 dirayrje encore de ilefpritdn
jeu: rouiroit-on me le définir: ne
faut-i ny prévoyance, ny indre ny
habileté pour joiiet l’ombre ou’lcè

mâchez? ô: .s’il en fait, pourquoy
iroit-on des imbecilles qui y eue!»-
Ïlent , a: de tics-beaux îenies qui

3n’ont pûmefine atteindre nicdim
.crité, à qui une piece ou une calte
dans les mains trouble la. vûë , &fait

relie contenance. i tIl y a dans, le. monde quelque cho-
xfe, s’il fe peut, de plus incom te.
.hcnfiblc. UnÀhomme paraît gro ,
lourd, .llupide, il ne [çait pas par.

îlet , ny raconter ce qu’il Vient de
voir °. s’il fe met à écrire, c’en le mo-

dcle des bons contes , il fait parler les
animaux , les arbres , les pierres, tout
ce qui ne parle point: Cc [fait que
Iegcrcté, qu’élc ance , queibeau na-
turel , 8c que délicatefl’e dans fes ou-
vxages. à
’ Un autre cit -fimple,timide , d’œ-
ne ennuyeufe converfacion’, il Prend
mimotpoutunant’re, &ilnejuge de



                                                                     

4go l Le: Gange":
’ bonté de [a picce que Par l’argent

qui luy en revient , i n; (catit pas la
rcciter, ny lire (on écriture : lainez-
le s’élever Par la compofition , il
n’efl: pas au deHous d’Aucus-rn , Ïde

Pommes , de NICOMEDE , (Yl-Inu-
cuus, il en: Roy, 8c un grand Roy, il
cil Politi ne, il cit Philofophe-s il cn-
treprend e faire parler des Heros, de

i lesffaire agir; il peint les Romains;
ils (ont plus grands 8: plus Romains
dans (es «ces, que dans leur hiltoire.

Voulez-vous uelque autre prodi-
ge; concevez un omme facile,doux,
complaifant, traitable, 8c tout d’un
coup violent , colere , fougueux , ca-
ricieux; imaginez-vous un homme

I mple , ingcnu, credule , badin, vo-
lage, un enfant en cheveux ris : mais
Permettez- luy de il: recücilfirpu Flû-
tôt de (e livrer à un genie, qui agit
en luy, fore dire , fans qu’il y pren-
ne part , 8c comme à foninfçû; quel-
le vervc!’ quelle élevation! quelles
images! quelle latinité l Parlez-vous
d’une mefme performe? me direz-
vous; oiiy , du mefme, de Theodu,
Be (le luy feul. Il crie, il s’agite , il f6:
roule à. terre? il f: relave-5 il tonne ,



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 45 i
il» éclatte, ô: du milieu de cette tem-

. Peflce il fort une lumiere i qui, brille -
.& qui réjouit y difons-le fans figure,
il parle comme un fou , nô: penfe com-
me unhomme (age -, il dit ridicule-
ment des chofes vrayes , 6c follement
des chofes fenfées ôc raifonnables;
on cil furpris de voir naître 8c éclo-
re le bon feus du fein de la bouffon
nerie , parmi les grimaces 86 les con--
torfions: qu’ajoûteray-je davantage,
il dit 8c il fait mieux qu’il ne (gaie;
ce font-en luy comme deux aunes,- qui
ne (e connoiflent point , qui ne dé-
pendent point l’une de l’autre , qui
ont chacune leur tout , ou leurs fon-
gïtions toutes feparées. Il manqueroit
un trait à cette peinture fi furprenan-
te , fi i’oubliois de dire qu’il cil tout a

la fois avide 8c infatiable de louan-
es , preft de (e jetter aux yeux de

fis critiques, se dans le fond allez
docile pour profiter de leur cenfure.
Je commence à me perfuader moy-
,mefme que j’ayrfair le portrait de
deux ’perfonnages’ tout difi’erens z il

neferciit pas mefme impoi’fible d’en
trouver un troifie’me dans Theodas;
par il cil: bon homme , il cit plaifant



                                                                     

«a, Le: 6045m:
5’ Après l’efprit de difcernement’, a

Pu’il y a au monde de plus rare , a
- ourles diamans 86 les perles.

fi Tel connu dans le monde par
grands talens, honoré à: chety par
Stout ou il fe trouve , cil: petit
[on -domei’ti ne 8c aux yeux de (est
proches qu’i n’a pû reduire âl’eiliè

mer : tel autre au contraire, prophere
dans (on aïs jouit d’une vague qu’il

a parmi lits liens , 85 qui cil: tellures
dans l’enceinte de (a maifon; s’ap»

plaudit d’un merite rare 8C fin une!»

qui luy cit accordé par (a mille
cit l’idole, mais qu’il [ailleont i

chez foy toutes les fois. qu’il (aux
A qu’il ne porte nulle part.

g Tout le monde s’éleve contre un

. . i
homme qui entre en rÊputation 3 a:
peine ceux qu’il croit- es amis, hl].
pardonnent-ils un merite naiil’antiël
une premiere v0gue qui femble lai--
[acier-â la gloire dont ils [ont déja
’en pofl’efiion : l’on ne fc rend qu’a

l’extremité , 8c après que le Prince
.s’eft declaré par les recom cures, mus a

alors fe rapprochent de uy s 35 6°
1s: jour-la feulement il prend lm

in

homme , 8c il cil excellent hommsî , ;d’l
une

sur
tu p;

:252;

une!

tu (c

a: l
du
in a

un
Hum

Eplc

11m

me:

PI il
une

[lit]

in u:

51:9

il dl
in: 3

ne:
H01

mil
il.

il l
20m
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w . au le: Mœurs de «filerie. 4.7”
rang d’homme de merite. . -

; g Il cit ordinaire se comme naturel
fille juger du travail d’autruy, feule-

tu: nient par rap ort à celuy qui nous
:zçzzocciïc. Ai le Poëte rempli de
: :2 es 8: (ublimcs-idées eftime peu
,ci; difeours de l’Orateur, qui ne s’e-
sur: luce louvent que fur de fimples

faits s 5c celuy qui écrit l’hifloim
,I de (on aïs ne peut comprendre,

un qu’un prit raiConnable employe (a
ne: vie à imaginerdes fiCtions a: à trend
ni ver une ’rime : de mefme le Bache-
ri: lier plongé dans les quarre premiers
un: ficelez traite toute autre doétrine de
1213 c; Crime-scrute , vaine 8c inutile ’, en-
fla riant qu’il peut-clin méprife du

m, Gcometre. . . ’
fard «Ç Tel a allez d’efprit pour exceller

mm diminue certaine matiere à: en faire 7
un: des le ons , qui en manque pour voir
ruai ’ii oit le taire fur quelque autre
un; ont il n’a qu’une foible connoif-a
un lance i il fort hardiment des limites
tirai: e fou genie , mais il s’égare, 8c fait
m Ma «l’homme illuilreparle comme un

mg: et. * l - , Ain! a! lier-HI: fait qu’il parle , qu’il
nul .. magne ou qu’il écrive veut citer;



                                                                     

4H. x? Lès aurifiai? a. t- .-
il fait dire au Prince. de: Philojôpbn;
que le’vin enyvre, 85 à l’Omnur Ro-
main que l’eau le tempere -, s’il (a
jette dans la morale , ce n’ell pas luy,
c’ell le divin Platon qui afl’ureque la

vertu cil aimable , levier: odieux, on
ue l’un 86 l’autre fe tournent en ha-

bitude : les chofes les plus commua
nes , les plus. triviales , A8: qu’il cil:
mefme capable de panier, il veut les
devoirl’aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs :.ce n’eil ny ont donner plus
d’autorité à ce qu il. dit, ’ny peur-
eilre pour le faire honneur de ce qu’il

[gain Il veut citer. v -- g C’en: louvent bazarder un bon
mot a: vouloir le perdre, que de le
donner pour [ien : il n’eibpas relec
vé , il tombe avec des gens d’el’prit

ou ui le croyent tels, qui ne l’ont
pas it , 86 qui devoient le dire. C’ell:
au contraire le faire valoir , que de
le rapporter comme d’un autre; ce
n’ef’t qu’un fait, &qu’on ne le croit as

obligé de fçavoir 3 il eftdit avec plus
d’i muation, 8c reçu avec moins de
jalonne, performe ne (bath-e : on rit s’il
faut rire , 8c s’il faut admirer , on ad-

mire. * a .
7-51 a; k: 0’::



                                                                     

ou la Mœurs de «fade: 4; y
3! ’On’adit de Sceau-a qu’il étoit

en délire , 8: que c’étoit un fan tout
plein d’efprit; mais ceux des Grecs

; qui parloient ainfi d’un homme fi fa-
ge alloient pour tous, Ils difoient,

a que s bizarres portraits nous fait ce
:. Philofophe! quelles mœurs étranges
: 86 particulieres ne décrit-il point? où
1 a-t-il rêvé, creufé,raffemhlé des idées

. ficxtraordinairesz quelles couleurs ,
quel pinceau! ce (ont des chimeres;
i s (e trompoient , c’étaient des mon-
itres , c’étoicnt des vices, mais peints

I, au naturel, on croioit les voir , ils
faifoient peut. Socrate s’éloignait du
Cinique, il é arguoit les perfonnes,
8: blamoit es mœurs qui étoient

mauvaifes. ’ a rg Celu’y qui cit riche par (on (ça;
A. voir faire, cannoit un Philofophe,
[es preceptes , fa morale 8c fa condui-
; ce; 8: n’imaginant pas dans tous les
.. hommes une autre fin de toutes leurs
li; aérions , que Celle qu’il s’eil propoa

.5 fiée luy-mefme toute l’a vie , dit en
i; fou cœur; je le plains , je le tiens
Q; échoué ce rigide cenfeur, il s’égare

a, 6C cil hors de route , ce n’efl: pas ainfi
que l’on prend le vent, .8: que 1011



                                                                     

hg - IaCIfdfitrt!
arrive au délicieux port de la Porta-î 1

I ne t: a: (cloutes principes il railbnne

jolie. l ’. Je pardonne , dit Antîflbim’, à
ceux que j’ay louez dans mon ouvra.-
ge , sils m’oublient 5 qu’ay-je fait
pour eux , ils croient louables. Je le
pardonnerois moins à. tous ceux donc
fait attaqué les vices fans toucher a
eurs perfonnes, s’ils me devoient

un aulli grand bien que celuy d’efltc
corrigez 5 mais comme c’elt un éve-
nement qu’on ne voit point, il fuit de
là que ny les uns ny les autres ne font
tenus de me faire du bien.

L’on peut , ayoâte ce Philofophe,’

envier-ou refufer à mes écrits leur re-
compcnfe a on ne (cant-oit en dimi-
nuer la reputation s’ôc fi on le fait,
qui m’empefchera de le mé rifer? ’

q Il cit bon d’ellre Philo ophe , il
n’ellwgueres utile de palier pour tel:
il n’cil: pas permis de traiter quel-
qu’un de Philofuphe 5 ce fera me.
jOurs luy dire une injure, julqu’à ce

u’il ait plû aux hommes d’en or-

entier autrement , &en refiituant
aun il beau nom [on » idée propre 8c
convenable, de luy Concilier ton-

te



                                                                     

ou le: m4033: refait. 4’37.
tu ilïeûinie-quizluy en ne -

r Ç Il y arrime ,PlrileophiequiEnousï
éleva audefi’us del’ambirion arde la:
fortune 1.’ quinoas égale , que :dis-je ,-’

ui nous place piaillant que les ria.
des i quelçsgrandsrçôc que les pilif-
fàmanlu’môu’s fait négliger-lapon

A l iles-,13: ceux1 ui’les procurent; qui
nons: exempte e defirer , de démaria,
der, de prier, de folliciter, d’impora.
tuner 5 6e qui nous, fauve incline l’éa; -
motion 8e l’encellive: ioye d’être rexauv’è

I" cez.yIl * a lune autre Philofophie qui
nous (ouatera nous ailiJiettit à toua
tes ces chofes en faveur de nos proq
ches ou de nos amis:c’efi la meilleure.
. j scat-abroger , ô: s’épa’rgner ruila

le difcuflionss quede penfer de cer-
taines gens, qu’ils [ont incapables de
parler jolie ,8; de condamner Ce qu’ils
difent , ce qu’ils ont dit, 8: ce qu’ils i

diront. a; , - sLI Nous n’approuvons les autres
que par les rapports que nous fen-
eôns u’ils ont avec nous-mefmes; St
il lem le qu’elli-mer quelqu’un, c’cû

- ’lîégaler à oy. . " ’ .’
-1 Les menues clefauts qui dans les
atlas: fomtiluurçls’ et. infupportables,

i I V



                                                                     

453, . [Exfcémfltrèx a
font chez doris eomm’e dans leur «en;
tre ,-ils’r ne îàefcnt plus, on! ne les (en:
Pals : tel parle d’un autre , 8: en fait un
gourait affreux, qui ne voit Pas qu’il

peint luy-mefme: a .’ ! - ,
--î Rien in: I noustcorrigveroit plus
Prbm’ptemenr à: tre: defa’utsn, quelfi

nous étions capables; de les avoüer
86 de’les reconnaître dans les autres;
c’efir dans Cette jolie diûance’ , que
nous pacifiât): tels qu’ilsifonr; ils fe
feroient haïr autant qu’ils le mer-item.

5 Lat-(age w enduite roule fur deux
pivots, le paflë 86 l’avenir : celuy qui
21a ’memoire fidelc 8c une 3nde
PrévoZanCe , cit hors du pui! .e cen-
furet ans leaautres , ce u’il a Penh.
dire fait luy-mefme; ou. cl condam-
«me: afiion dans unlpareil cas ,* a:
dans toutes les circonftances , où en:
luy fera un jOur inévitable. *

g Le guerrier 8; le oliti ne non
lus-que le yoüeur habi e, ne on: pas
e bazarda amis ifs le prepar’ent , ils

l’atrium , 86 (crament prefque" le
fléterminer men feulement ils (ça-
vent ce que le for 8: le Poitron igno-
trenr,ajeveuxrdire , (a. enlie dû ha.
aardquand il arrivez; ils [gaventmdë

v, A r



                                                                     

on le: Mœurs de aficcle. 4; 9
me profiter pur leurs précautionniez
leurs mefures d’un tel ou d’un tel har-

zarrl ou de plufieurs tout à la fois : fi
ce Point arrive , ils gagnent; fi c’en:
cet autre, ils agnent encore 3 un
mefme oint louvent les fait ga-
gner de Pîufieurs manier-es : ces hom-
mes lèges peuvent efite lofiez de leur
bonne fortune comme de leur bonne
conduite , 8c le huard doit eflre re-
compenfé en eux, comme la vertu-
r g Il): a dans les meilleurs-confins.
de quoy dé laite; ils viennent (fallu
leurs que notre cf rit, c’en: allez ou:
eût: tejettez d’a ord par pré om-
ptionôc par humeur; 8c fuivis feule-
ment pat neceflîté , ou par reflexion.
fi Un homme (age ny ne le laine goui-
vemer, ny cherche à gouverner les
autres , il veut que la raifort gouverne

feule , 8c toujours. -Ç mg bonheur furprenant a ac-
compa é ce favori pendant tout le
cours e (à vie l quelle autre fortune
mieux foûtenuë, fans interruption,
fans la moindre difgrace l les pre-
miers poiles , l’oreille du Prince!
d’immenfes trefors , une fauté Par-
faite , a: une mort doue: : mais quel

v V ij



                                                                     

460 i les Cardhmj *
’ étrange com te a tendre d’une vief

pilée dans a faveur! des confeils
quesl’on a donnez, de ceux qu’on a
negligé de donner ou de fuivre , des q
biens que l’on n’a. point fait, des
maux au contraire que l’on a fait, ou
Par (av-mefme , ou par les autres : en
un mot de tente fa profperité.

f L’on gagne a mourir, d’ellre loüe’. l

(le ceux quinoas furvivcnt , Couvent
fans autre mei-ire que celuy de n’eflzre
plus : le mefmeéloge fort alors’Pour
C A r o H 85 pour Pifon.

Le bruit court que’Pifon cit mon;
e’efi: une mie perte , c’était un
homme deïiaeng 8: ui metitoit une
plus longue vie g il avoit de l’ef rit
8c de l’ag’réement , de lafermete 8c

du courage -, il étoit fût , genereux ,
Edele:ajoûtn,pourvû qu’il foie mort.
’ Ç La maniere-clont on (e récrie fur

quelques-uns qui (e diltinguent Par
labonne foy,le défmterellement 8c la
imbue, n’efl: pas tant leur éloge, que

déereditement du genre humain,
q L’honnètete’ , les égards 8c la

politelTe des performe: avancées en
âge de l’un’ôc dcil’autre fcxe , me

donnent bonne opinions de ce qu’on

appelle le vieux temps. a.



                                                                     

ou le: Mæm de ce fait. 461
« t Ç C’eik un cxcés de confiance dans

. les parens d’ef erer tout de la bon;
ne education e leurs enfans , 8e une
grande erreur de n’en attendre rien

&î de la ne liger. -
I . Œgnd i feroit vray , ce que lu-

ficurs difcnt, que l’éducation ne diam-
I ne point à l’homme un autre cœur ny

une autre complexion, qu’elle ne
change rien dans [on fond, 8: ne tou- t
clic qu’aux luperficies , je ne lainerois
pas de dire qu’elle ne luy cil: pas in-

utile. .3’ Il n’y a ue de l’avantage pour

celuy qui par e peu, la préfomption
0 cil qu’il a de l’efprit a 86 s’il cit vray

qu’il n’en manque pas, la prélom.
priori cil qu’il l’a excellent.

. Ç Ne fouger qu’à foy 86 au te-
’ leur, fource d’erreur dans la politi-

que. vÇ Le plus grand malheur aprés ce-
luy d’ellrc convaincu d’un crime , cit
louvent d’avoir eu à s’en jullifier.

V Tels atrePcs nous déchar eut 8c nous
l renvoyent nbfous , qui Ëntiinfirmez
par la voye du peuple;

3’ Un homme cil: delle à de certai-
nes pratiques de Religion , on le voit’ .v üj



                                                                     

462. . Le: mufle":
s’en acquitter avec exaâitude , pet;
Tonnerre le louë , ny ne le dei’approu:
Ve , on n’y peule pas ’, tel autre y re-
vient aprés les avoir negligées dix
années entieres , on fi: récrie , on l’e-

xalte’, cela cit libre : me je le blâ-
me d’un fi long oubli de es devoirs ,
Scie le trouve heureux d’y ellre ren-

tre. . v ng Le flatteur n’a pas airez bonne
opinion de v foy , ny des autres.

Ï Ç Tels [ont oubliez dans la diilri-
bution des graces, 8c font dire d’eux,
pauma? le: oublier , qui, fi l’on s’en
étoit ouvenu , auroient fait dire,
fourgua] t’en fauvenir: d’où vient cet-

te contrarieté 2 Bit-ce du caraâere
de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nos juger-riens 5 ou mefme de tous
les deux a

Ç L’on dit communément a après

un tel, ui fera Chancelier , qui (et:
Primat es Gaules , qui fera Pa e 2 on
va plus loin; chacun (clou es fou-
liaits ou (on ca rice fait fa promo-
tion, qui cit (burent de gens plus
vieux 8c plus caducs qqe celuy qui cil:
en place 3 ê: comme il n’y a, Pas
de raifon qu’une dignité me; celuy qui

H.-.-. VA



                                                                     

fi oille: Mm": dé’cefiecle. 463?
s’en trouVe revêtu, qu’elle fer: au’

contraire à le ta’eunir , 85 à donner?
au corps 85 à l’eÉrit de nouvelles tel?
(ources, ce n’e pas un évenement’
fer: rare à un titulaire d’enterrer (on

fucceffeur.’ e -(La difgrace’ éteint les haines se;
les jaloufics : celny-lâ peut bien (ai--
ré ,7 qui ne nOus aigrit plus Par une
glîande faveur 3 il n’ya auçun merite,’

i n’y a forte de vertus qu’on ne luy’

pardonne z il feroit un Héros impu-je
nément.

Rien nlefi’ bon d’un homme dif t’a-l-

dé, vertus, mente, tout cil dégai-
gné , ou mal expliqué , ou im tué â-
vice: qu’ilaitun grand cœur, qù’il’

nattai ne n le fer ny le feu , qu’il’
aille d aufiî lonne grace à l’ennemyl
qua BAYARD 86 Monnuavn; c’eût;
un bravache , onen plaîfante : il n’a:-
plus de quoy eflïe un HercS". l

Je me contredis; il efl-vray ; accu-l
fez-enfles hommcv, dont je ne fais.
que rap onc: les jugemenâ ; le ne dls’
pas’de ifferens hom’m’es , je dis les”

mefmes qui jugent fi difl’eremmcnti
-’ Tlllne faut pas vingt années accom-

plie’s pour voir changér-leà’hommcs’n

’ v iiij .



                                                                     

644x 1.?er7437570 r
dïopinion fur les scholies les plus (e3-
rieufes , comme fur celles .qui» leur s ’
ont paru les. lus fentes .80 les plus a
vrayes. le ne. azarderay Pas d’avan- «
ce: que le feu en (Gy tac indépendam- -
ment de nos [enlacions -, n’a aucune :
chaleur, c’ellæâ4dire rien. de fembla- 1
blable à ce que nous éprouvons en . v
nous-mefmes à [on approche, de peut c Q
que uelque jour il ne devienne aufiî à
chant qu’il a jamais été. I’Aflureray - ’

nulliPCu qu’une ligne droite rom-w
ban: t fur. une autre ligne ’ droite r
fait deux angles droits; ou égaux a -. i
deux droits , de peur que les homa-
mes venant "à y découvrir quel ne ’
choie de plus ou de moins , je ne avis :
raillé de ma Propofition : ainfi dans :
un autre genre * je dirayv’â rpeine -
avec toute la’ France , VA u n A)! cit 1-
infaillible , ion n’en appelle point ; 5
qui megarentiroit que dans pende
temps-Ion n’infinuërà as que mefihe
furlefi e , quizeft on fort (se-où il?
décide ouVerainement; il erre qucl- --
quefois,.fujet aux fautes comme 212i- u
tiphile. .

[VSi vous. cn’scrOyez des perfonnes 2’
algies l’une contre hutte, 8c que la 1



                                                                     

me le: Mur: de refluait. 45
fanion domine, l’homme doéte cil un
’Sfarvanrafl’e; le Magiltrat un Bour-

geois ou un Praticien; le Financier
un Maltotin , 86 le Gentilhommc un
’Gemilhitn g mais il cit étrange que
de fi mauvais noms que la colere 6c la
haine ont fçû inventer, deviennent
familiers , 8: que le dédain tout froid
86 tout paifible qu’il eli, ofe s’en fevir.

I S Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fur
tout lorfque les ennemis commen-
cent à fuir, 8c que la viâoire n’elt
plus doutcufe , ou devant une ville
a tés qu’elle a capitulé: vous aimez

ansun combat ou pendant un fiege
àPaxoître en cent endroits pour n’ê-

tre nulle par: , à prévenir les ordres
du General de peut de les fuivre , 86
à chercher les occafionsplûtôt que de
les attendre 86 les recevoir; vôtre va-
leur. feroit-elle fatum: 2
4 S Faites garderaux hommes quel;-
que polie où ils puilÎent une tuez, 8c:
ou neanmoins ils ’ ne (oient pas
tuez 2 ils aiment l’honneur 8c la

vie. i’ [Oeil le plus petit inconvenient.
du monde que de demeurer Court

V v



                                                                     

3

456 Le: Canadien:
dans un Sermon ou dans une haranê

ne; il lailfe’à l’Orateur ce qu’il a

â’efprit , de bon fens, d’im ination
de mœurs ac de doétrine , i ne luy
ôte rien 3 mais on ne lame pas de s’é-

tonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une efpece de
honte 8: de ridicule , s’expofent a:
de longs , &fouvent d’inutiles if-
cours à en courir tout le rifque.

g Ily a des creatures de Dieu qu’on
appelle des hommes , qui ont une
ame qui cil: efprit , dont toute la vie
cit occupée , 8c toute l’attention cil
reiinie à feier du marbre; cela eûbien
fimple, c’ell: bien eu de choie : il y
en a d’autresqui s en étonnent , mais
qui font entierement inutiles , &qui
pallient les jours à ne rien faire ;
fait encore moins que de feier du

marbre. .g La plû art des hommes oublient
fi ort qu’ils ont une ame , 86 (e ré-
pandent en tant d’aélrions 86 d’exer-

cices, où ilfernble qu’elle cit inuti-
le a que l’on croit parler avantageu-
fement de quelqu’un, en difant qu’il

peule , cet déloge maline cil: deve-
nu vulgaire , qui pourtant ne met

A --..



                                                                     

je

.1, vs.

ou le: Mail": de ce finie. 46:;
cet homme qu’au dell’us du chien, ou

dulcheval. .j A qujoïy vous divertill’ez-vous?
à quoy pa eZ-VOL’IS le temps? vous
demandent les fors 86 les gens d’ef-
prit z fi je replique que c’eil â’ouvri’r

es yeuxôc à voir 5 à prêter l’oreille à!

à entendre; à avoit la famé , le repos ,
la liberté, ce n’elt rien dire -,les foli-
des biens, les plus grands biens, les
[culs biens’ne font pas comptez , ne fe
font pas fentir: jouez-vous? mafqucn-
vousî il faut répondre, a y

Ç Si le monde dure feulement cent
millions d’années, il cil encore dans
toute fa fraîcheur , 8x ne fait ptefque
que commencer; nous-mefmes nous
touchons aux premiers hommes à;
aux Patriarches , ée qui pourrane
nous pas confondre avec eux dans
des fiecles fi reculez : mais il l’on ju e
par-le palle de l’avenir ., quelles cholgcs

nouvelles nous (ont inconnuës, dans
les arts, «dans les fciences, dans la na-
ture , 8c j’ofe’ dire dans l’hilloire!

quelles découvertes ne fera-t-on
point? quelles dilfetentes revolutions
ne doivent pas arriver fur. toute la
face de la terre , dans, leswlitats se

V vj ’ ’



                                                                     

.468 ’ La Candide:
dans les empires? uelle ignorance
cil: la nollzre! 8C que le legere expe-
rience que celle de il): ou fept mille

ans! .Ç Il n’y a point de. chemin trop
long à qui marche lentemenr’ëc fans
’fe prell’er; il n’y a point d’avantages

trop éloignez à qui s’y prepare par la

patience. h. Ç Ne faire fa cour à performe , tri
attendre de quelqu’un ’qu’il vous
faire la fie’nne; douce fituation, âge
d’or , étatdesl’homme le plus na-

turel; f I- S Pourquoy me faire froid, 85 vous
plaindre de ce qui m’ell échapé fur

quelques jeunes gens qui peuplent
les Cours-2 elfes-vous vicieux , ô
.Tbmfille’ë je ne lefçavois as,&vous
me l’apprenez», Ce que je çay cil que
vous n’elles plus jeune.
. Et vous qui voulez eût-e offenfé pen-
»fonnellement de ce que j’ay dit de
quelques Grands,ne criez-vous point

e la blell’urc d’un autre 2 cites-vous

dédaigneux, mal-faifant , mauvais
plaifant, flatteur, hipocrite? je l’i-
. norois ,vôc ne penfois pas à vous,
jay parlé des Grands. i . A



                                                                     

- ou le: Mœurs de rèjîeck. ’46,
- q ’L’ef’rit de modération ée une

certaine àgefl’e dans la conduite, laif-
fait les hommes dans l’obfcurité; il
leur faut de grandes vertus pour dire
connus 8c admirez, oupeut-ellre de
grands vices.
« Ç Les hommes fur la conduite des

rands 8c des petits indifi’eremrnent ,
ont prévenus , charmez, enlevez par

la réiiflite; il s’en faut peu que le cri-
me heureux ne foit loué comme la
vertu, se mefme que le bonheur
ne tienne lieu de toutes les vertus:
c’ell: un noir attentat , c’elt une
faille 8: odieufe entreprife , que
celle que le fuccés ne fçauroit jufli-
fier.
v Ç Les hommes fednits par de bel-
les apparences sa de fpecieux prétex-
tes,goûtent aifément un projet d’am-

bition que quelques grands ont me;
dité; ils en parlent avecinterellr, il
leur plaît mcme par la har’diell’e ou
par la nouveauté que l’on luy impu-
te , ils ."y font déja accoûtumez, ô:
n’en attendent que le fuccez ,’ lorf-

ue venant au contraire àavortcr,
ils decident avecconfiance 86 fans
nulle crainte de le tromper ,t qu’il



                                                                     

l

47° Les Camaïeu:
étoit temeraire 8; ne pouvoit ’te’ül’o

lit.
Il. ya de tels projets , d’un fi

grand éclat , &d’une confequence fi
valle 5 quifont parler les hommes fi
long-temps; ni font tant cfperer, ou
tant craindrecfelon les divers intcrêts
des peuples , que toute la gloire ’86
toute la fortune d’un homme y [ont

. commifes z il ne peut as avoir paru
fur la Scene avec un r bel appareil,
pour fe retirer fans rien dire 3 quel.

ues affreux etils qu’il commenceâ
révoir dans a fuite de [on CHÎI’CPl’l-v

Ëe , il faut qu’il l’entame , le moindre

mal pour luy , cil: de la manquer.
g Un ennemi cil: mort , qui étoit

a la tête d’une armée formidable, de-
fiinée à palle: le Rhin 5 il [gavoit la
guerre , 86 fon experience pouvoit
dire fecondée de la fortune , que]!
feux de joye a-t-on vûs , quelle felle
publique a Il y a-des hommes au con.-
traire naturellement odieux , 66 dont
l’averfion devient populaire : ce n’ell
point fj.vrt’:cifc’:ment par les progrez

qu’ils ont, ny ar la crainte de ceux
qu’ils peuvent aire , que la voix du
peuple éclate âleur mort, à: que tout



                                                                     

4J

ou les Mœurs de «fait. 47x
trefl’aille , jufqu’aux nfans , dés que

l’on murmure dans les places, que la
terre enfin en cil délivrée.

9’ O temps i ô mœurs l s’écrie
Hemdite , ô malheureux fiecle ! fie-
cle rempli de mauvais exem les, où
la vertu fouffre , où le crime gomine,
où il triomphe! le veux dire un
19mm)», un vigifle , l’occafion ne
peut ellre meilleure, n les conjon-
ctures plus favorables, li, je defire du
moins de fleurir 8e de profperer. Un
homme dit , je palferay la mer, je dé:-
poiiilleray mon pere de fon patrimoi-
ne , je le challèray luy , fa femme , fou
heritier de fes Terres ée de fon État;
86 comme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il

devoita prohender , c’cflzoir le relien-
timent e ïplufieurs Rois qu’il outra»-
ge en la performe d’un feul Roy: mais
ils tiennent pour luv, ils luy ont préf-
que dit , panez la mer, dépouillez
volire etc, montrez à tout l’Uni-
Vers qu on peut chalfer un Roy de fou
R0yaume , ainfi qu’un petit Seigneur
de fon Château ,ou un Fermier de fa
métairie, qu’il n’y ait plus de diffe-

rence entre de [impies particuliers se
nous-,nous femmes las de ces dillina
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ôtions: apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos
pie s , cuvent nous abandonner ,
nous trahir, nous livrer, fe livrer eux-
mefmesâun Etran et 5 85 qu’ils ont
moins à craindre e nous , que nous
vd’eux,ôcde leurpuilfance. pour-
roit voir des chofes f1 trilles avec des
yeux fecs , à: une ame tranquile. Il
n’y a point de charges qui n’aycnt
leurs privileges 3 il n y a aucun tira;
laite qui ne parle, qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les éfendre: la digni-
té Royale cule n’a plus de privileges;
les’Rois eux-mefmcs y ont renoncé.
Un feul toûjours bon 8: magnanime
ouvre fes bras à une famille malheu-
reufc -, tous les autres fe liguent com-
me pour fe vanger de luy , 8c de l’ap-
ïpuy qu’il donne à une caufe qui leur
cit commune: l’efprit de pi ne 8e de
jaloufxe prévaut chezeux. à ’l’interefl

de l’honneur , de la Religion , 86 de
leur Etat3’efl-ce allez, à leur interell
perfonnel 8c domcftique; il y va, je ne
dis pas de leur éleétion, mais de leur
ffucceflion, de leurs- droits comme heë
reditaires :-enfin dans tous l’homme
l’emporte fur le Souverain. Un Prin-



                                                                     

au le: Mœurs de. ce fait. 47;
me délivroit l’Eiirope , le délivroit
luy-mefme d’un fatal ennemi, alloit
joüir de la gloire d’ avoir détruit un

- grand Empire; il la neglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui font nez
arbitres 86 mediateurs tcmporifent;
se lors qu’ils pourroient avoir déja

- un loye utilement leur médiation ;
ils a promettent. O paf’tres , conti-
nuë Hermine! O tullres qui habitez
Ions le chaume 8c dans les cabanes l
fi les évenemens ne vont point jufd

. squesà vous; f1 vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hom-a .
mes a fi l’on ne arle plus d’hommes

.» dans vos contrees, mais feulement
de renards 8c de loups cerviers, rece-
vez-moy parmi vous à manéger vôtre
pain noir, 86 à boire l’eau e vos ci-,
liernes.

q Petits hommes, hauts de fix’
pieds , tout au plus de fept , qui vous
enfermez aux foires comme geans,

.- ac comme des pieces rares dont il faut
. acheter la vûë , dés que vous allez
jufqucs il huit pieds 5 qui vous don-

. nez fans pudeur de la hauttjfc a; de
1’ éminence, qui cil tout ce que l’on

paumoit accorder à ces montagnes
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voifines du Ciel, 86 qui voyeur les
nuages. fe formerai delTous d’elles :
efpece d’animaux, glorieux. 8c [aper-
bes , qui m’ rifez tout: autre efpe-
ce , qui ne aires pas mefme compa-
raifon avec l’Elephant 86 la. Baleine ,
approchez , hommes , répondez un
peu à DemnCrite. Ne dites-vous pas
en commun proverbe , de: loup: r4-
viflkm , de: lions furieux s mnlieitzax
ranime unjïnge; 86 vous autres , qui
elles-vous î j’entends corner fans
«(le à mes oreilles , L’homme cf! un

mima! raffinnalzl: a qui vous a Paire
cette defini-tion, font-ce les loups,
les fingcs,’ 8c les lions , ou fi vous vous
l’eflzes accordéeâ vous-mefmesa c’efl

déja une choie plaifante , que vous
donniez aux animaux vos confiera
ce qu’il y a de ire , pour prendre
four vous ce qu ily a de meilleur;
aillez-les un peu fe définir eux-mef-

mes , à: vous verrez comme ils son,
blieront, Se comme vous ferez traité.
Je ne parle point , ô: hommes , de
vos lcgererez, (le vos folies 66 de vos
caprices qui vous mettent au delTous
de la taupe 86 de lââtorruë, qui vont
figement leur peut train, a: qui fui»;
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vent , fans varier , l’inüinét de leur
nature 3 mais écoutei-moy un m0..
ment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon ui ei’c fort le cr , 86 qui fait
une bel e defcente ur la perdrix ,
voilà un bon oifeau 3 86 d’un lévrier
qui prend un lic’vre corps à corps ,
c’efi: un bon lévrier 3 je confens aufli
que vous diiiez d’un homme qui court
l; fanglier , qui le met aux abois , qui
l’atteint 8c qui le perce , voilà un bra-
ve homme smais fi vous vOyez deux
chiens qui s’abboyent , qui s’affron-
tent , qui le mordent a: r: déchirent,
vous dites ,voilà de fors animaux , 86- i
vous prenez un bâton pour les fepa-
ter: que fi l’on vans difoit que tous
les chats d’un and ïs fe (ont aile
femblez par milliers dans une plaine,
& qu’a rés avoir miaulé tout leur
fabül , is (e (ont jettez avec fureur
les uns fur les autres , 8c ont joiié en.-

ç. l femble de la dent 8e de la griffe; que
de cette mêlée il cit demeuré de par:
se d’autre neuf à dix mille chats fur la
place , qui ont infeôte’ l’air a dix lieuës

de la par leur uanteur , ne diriez-
vous pas, voila le plus abominable
fila: dont on ait jamais oüy parlera
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Se fi les loups enfaifoient de mefme;
quels hurlemens, quelle boucheriel

’ ’86 fi les uns 86 les autres vous diroient

qu’ils aiment la gloire, concluriez-
Nous de ce difeours qu’ils la mettent à
le trouver à ce beau rendez-vous , l a
détruire ainfi,&à ancantir leur topre
.eipece a ou après l’avoir conclu , ne
ririez-vous as de tout vôtre cœur de

’ :l’ingenuiré «le ces pauvres bètes.VouI

I aviez déja en animaux raifonnables,
6e pour vous diflzinguer de ceux qui
ne le fervent que de leurs dents 8: de
leurs ongles , ima iné les lances ,
les piques , les dar s , les falotes 86
les cimeterres , 84 a mon gré fort

judiciairement 3. car avec vos feules
mains que pouviez-vous vous faire
,lesuns aux autres, que vous arracher

i les cheveux,vous égratigner au vifage,
"ou tout au plus vous arracher les veut i
" de la coite; au lieu que vous voilà
’ munis d’inflrumens commodes , qui
nvous fervent à vous faire reciproque-
ruent de lar es playes d’où peut cou-
let voûte l’ang Jufqu’à la dernier:

’ coutre , fans que vous puifiiez crain-
- te d’en échaper r mais comme vous
devenez d’année à autre plus milan;
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55 nables , vous avez bien encheri fur-5
5» cette vieille maniere devons exter-r
-’- miner ; vous avez de petits globes:
- qui vous tuënt tout d’un coup , s’ilsl
il cuvent feulement vous atteindre â.-

l’a telle ou à la poitrine; vous en avez.
i d’autres’plus pelain 86 plus mailiFs qui

- vous coupent en deux parts ou qui.
5 vous éventrent, fans compter ceux.
I tombant fur vos toits , enfoncent:
Il lesplanchers, vont du grenier à la.
4 cave , en enleveur les voutes, 66 font
ï Canter en l’air avec vos maifons , vos
- femmes. qui (ont en couche , l’enfant
» 8C lanourricer, 86 c’efl: la encore où
:- giIHa gloire , elle aime le remua-maïa.
V nage , scelle cil: performe d’un grand

à hais. Vous airez d’ailleursdèe armes
.2 défenfivesi, 86 dansles bonnes regles
a vous devez en guerre eûtehabillez de

fer, ce qui ePc fans mentir une jolie
: parure , 86 qui me fait fouvenir de ces
in quarre puces celebres que montroit
à? autrefois un charlatan fubtil ouvrier,
:1, dans une hioie où il avoit trouvé le
:1 feeret de les’faire vivre 3il leur avoit
a mis à chacune une’falade en mile ,
leur avoit pailé un corps de cuiraEe,
a mis des bramais, des gençüilleres,
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la lance fur la cuifi’e , rien ne leur
manquoit, 86 en ces équipage elles
alloient par fanes 86 par bonds dans
leur bouteille : feignez un homme
de la taille du mont Athns , pouta-
quoy non 2 une ame feroit-elle em-
barail’ée d’animer un tel corps 2 elle

en feroit plus au lar e -, fi Cet homme
avoit la vuë airez (àbtile pour vous
découvrir quelque part fur la terre
avec vos armes offenfives 86 défenfi-
ves , que croyez-vous qu’il parferoit
de crits marmouzets ainfi équipez,
se e ce que vous appeliez guerres,ca-
valerie , infanterie , un memorable
fiege , une fameufe ’ournée e n’enten-

dray-je donc plus gourdonner d’au-
tre choie-parmi vous? le monde ne
le divife plus qu’en regimens , 86 en
compagnies a tout cit-il devenu ba-
taillon ou efcadrone Il a prix une oille,
en a prix unefèenndeæuis une unifierai
il agagne’ une l’ami-fla, deux batailler;

il cheffe l’ennemi, il vaine fer mer , il
«vainefisr terre , cit-ce de quelqu’un de
vous autres , " cil-ce d’un geane , d’un

At)»: que vous parlez a vous avez fur
tout un homme pâle 86 livide qui n’a
pas fur foy du: onces de chair , 86 que

:1 la." 9-:
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l’on croiroit jetter à terre du moin-
dre fouille , il fait neanmoins plus de
bruit que quatre autres , 86 met tout
en combuPtion , il vient de pefcher en
eau trouble. une Iile toute entiere;
ailleurs à la verité il eit’batruôcpour-

fuivi, mais il fe fauve par le: murais,
86 ne veut écouter ny paix ny treve. Il
a montré de bonne heure ce qu’il [ça-

voit faire , il a mordu le fein de (a I
nourrice , elle renefi: morte la pauvre»
femme, je m7 entends , il fuflît s en un
mot il étoit né fujet, 86 il neal’eû plus;

au contraire il cit le maître , 86 ceux
qu’il a domptez 86 mis fous le joug ,
vont à la charruë 86 labourent de bon
courage 3 ils femblent mefme appre-
hender , les bonnes gens , de pouvoir
(e délier un jour 86 - de devenir ’lio

bres , car ils ont étendu la courroye
86 allongé le foiiet de celuy qui les
fait marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur fervitude : ils luy font
palier l’eaulpour (a faire d’autres vai-
i’aux 86 s’acquerir’de nouveaux do-

maines a il s’agir, il cil: vray, de pan.
dre fonpere 86 (a mere par les épaug
les , 86 de les jetter hors de leur mariv-
i’on ,i 86 ils l’aident damions fi houé



                                                                     

Sûr; Câraéim’s’ -

mère entre nife des gens de’delà l’eau

864 ceux en deçà ,fe cottifenr’, 860
mettent chacun du leur, pour fe lel
rendre à eux tous de jour en jour plus
redoutable 3, les me!" 86 les Saxon
impofent ,filence aux Batwekfic ceux-
qy’aux’ me" 86aux Saxon: i, rouste
peuvent vanter d’élire fes humbles;
efclaves, 86-autant qu’ils le fouhai-
tent. Mais qu’entendsuje: dewcertains-
plafonnages qui ont, des" couronnes ,i
je ,ne-dis pas, des Comtes ou des Mar-
quis dontla terre fourmille, mais des
Princes 86 des Souverains ; ils vien-.
rient trouvercer homme dés qu’il a.
ffilé, ilsfe découvrent dés fou anti-
chambre , 86 ils ne parlent que quand
on les interroge .: font- de la ces
enclines Princes fi pointilleux , li for.
maliitesvfur’ leurs rangs ’86 fur leurs

reféances,’ 86 qui confnrnent pour
s regler, les mois entiers dans une

dietteevque fera ce nouvel Armure
pour payer une fi aveugle foûmiilion,
86- ur répondre à une fiïhatite idée
qu on a de luy a s’il fe livre une ban
taille , il doit la gagner , 86 en perfora
fizl’ennem’ifait un fiege , il doit le luy
fairoleversôc avec honte, à moins que

tout

v, ru r1 wvfi -.m n A-vfi.

A H H n..-. 9.:a-r-v Mr
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tout l’Occan ne foi: entre luy 8c
l’ennemi 5 il ne fçauroit moins
faire en faveur de [es Courtifans -.
Ccfirr lu -mcfme ne doit-il pas venir
en gro t le. nombre, il en attend du
moins d’importants fervices 3 car ou
l’Arcome échouëra avec (es alliez,
ce qui cit plus difficile qu’impoffiblc
iconcevoir; ou s’il réüflît, 86 que

rien ne luy refific , le voilà tout
farté avec (ce: alliez laloux de la tc-
igion 8C de la pui ancc de Ccfar,

pour fondre fur luy , pour luy enlever
l’Aigle, 86 le reduirc luy ou [on he-
ritict à la flafla d’argent 8: aux aï:
hcreditaircs. Enfin c’en dt fait , ile (a
[ont tous livrez à lui volontairement,â

l celuy Peut-être de qui ils devoient fa
défier davantage æ. Efipe ne leur di-
roit-il Pas , Lagenr volatile d’une un
tain: contrée prend l’allarme,â’:’efm]c

I du voifinage duLyon,dont le fiul ragé];
fiment luy fait peur; elle]? refugie 41h
pré: de lab’ètc, qui lu] fait purin d’un

«minablement à [a prend fin: fi: pro;
"mon , qui fa tannin: enfin à le: ma;
par tout , 1’ un après l’autre.

x



                                                                     

«un uval-.413: -ani.?ÏÏ-"»

l5!

48;. Le; animera: ï w.

wmwmvxasmwæm
D Ë L A M o n E.

r . N3 chef: folle a: qui découvre
; bien nôtrcçetitcflè , c’efl Vamp
jettillëment aux modes (quand on l’é.

tend a ce uni concerne le goût , le
yivrc , la filmé 8c: la confcience. La
viande noire efthorsde mode, ôc a:
cette raifon.infi’piclc z cafetoit palier
çontrc lamode que de gnan-de la
fièvre Par la faignée : de maline l’on

ne; mouroit plus depuis long-temps
par Thmbne; les tendres exhorta-
tions ne fauvoient plus quel: peu?
île, .66 .Thmime a vcu on fucccfa

eut. . na S La curiofité n*efl pas un goût
par ce qui cil: bon ou ce qui cil: beau,
mais ou: ce qui cil: rarc,uniquc,poun
de qu on a, 8:. ce que les autres n’ont
Point.- Ce n’eût pas un attachement à
ce qui cil: Parfait , mais à ce" qui cil
couru, à ce qui cil: à la mode. C:
nÏeft pas un amufement , mais une
ramon , 8c (cuvent fi violente, qu’clg
e ne Ccde à l’amour &â l’ambition

que Par la PetiteIÎc de (on objet. Cc

. --...
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n’en: pas une qaflion u’on a genera.

lement pour es chois rares 8: qui
ont cours 3 mais qu’on a feulement
Pour une certaine choie qui cil: rare ,
8: pourtant à la mode.
» Le fleurille a un jardin dans un

Faubourg, il y court au lever du
Soleil, 8c il en revient a (on cou-
cher; vous le voyez planté , ë: qui»
a pris racine au milieu de les tuli -.
pes 86 devant la filimire; il ouvre Se
grands yeux , il frotte fias mains , il fa

aille , il la voir de plus tés, il ne l’ai
jamais vûë fi belle , il je cœur épa-
nolü de ’oye gil la quitte pour forint--
ml: , deià il va à la veuve , il aile au
drap d’or, de celle-cy à 1’ agar a, d’où

il revient enfin à la [vinaire , où il [e
fixe, où il fe lafle, où il s’allie, où il
oublie de dîner; aufli efi-elle nuan-
cée , bordée , huilée , à pieces un.

ortées, elle a un beau vafe ou un
eau calice , il la conrem le, il l’ad--

mire a Dieu 8c la nature ont en tout.
cela ce u’il n’admire point , il ne va.
pas pluscloin que l’oignon de fa tulip-r
pe qu’il ne livreroit pas pour mil écus,
&qu’il donnera pour rien quand les,
tulippespferopt neglige’eâç, que les,

ll
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œillets auront prévalu. Cet homme
raifonnable , qui a une ame , qui a
uniçulte se une rcli ion, revient chez
foy fatigué ,affame, mais fort con--
cent de fa journée3il a vil des rulip es.
. Parlez à cet aune de la ricfief-

f: des moflons , d’une ample re-
coite , d’une bonne vendange , il
cil: curieux de fruits, vous n’arricu-
lez pas,vous ne vous faires pas enten-
dre 5 airiez-luy de figues 8e de me-
lons, ires que les poiriers rom en;
de fruit cette année , que les pefcliers
ont donné avec abondance, c cil: pour
luy un idiome inconnu , il s’attache
aux [culs runiers , il ne vous répond
pas; ne l’entretenez pas mefme de
vos pruniers , il n’a de l’amour que
pour une certaine eipeee , toute autre
que vous luy nommez le fait fourirc
8c le moc uer; il vous mene à l’an-
bre, ciieil e artiûement cette r rune
.oxquife , il l’ouvre, vous en orme
une moitié , se prend l’autre , quelle
chair , ditoil , goûtez-vous cela 2 cela
cit-il divin a voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs; 8c la-delrus les
narines s’enflent , il cache avec peine
Iajoyelêcl la vanité par quelques de:
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hors de modeflie. Oil’hOmmedavin
en effet 1 ô homme qu’on ne eut iaJ
mais allez loüer 8c admirer! omme
dont il fera parlé dans plufieurs fiel-
.cles 3 que je voye fa taille 8c (on vifaa
ge pendant qu’il vit, que j’obl’erve les

traits 8: la contenance d’un homme
qui feul entre les mortels poiler-le une

telle prune. 1’ Un troifie’me que vous allez voir;
vous parle des curieux les confier-es,
8c fur tout de Diognete. Je l’admire 5
dit-il , 84 je le comprends moins que
jamais; penl’cz-vous qu’il cherche à
s’inflzruire par les medailles , 86 qu’il

les r garde comme des preuves para-
larn: de certains faits , 85 des monu-
mens. fixes 8c indubitables de. l’an-
cienne hiltoire , rien moins a vous
croyez peut-dire que toute la peine
qu’il le donne ont recouvrer une
rafle , vient du laifir qu’il le fait de
ne voir pas une duite d’Empereurs in;
terrompuë , c’ef’c encore moins :Dio-
gnete’ (gaie d’une medaille le frit]! , le

filiaux a; la fleur de coin; il a une ta-
blette dont toutes les places font gar-
nies âl’exception d’une feule,ce vuidc
luy. bielle la vûë , 8c c’efl précii’e’ment

X iij



                                                                     

( .

485 Le: Gardien: ’
86 à la lettre pour le remplir , qu’il
employe ion bien 8; la vie.

Vous voulez , ajoute Demande,
voir mes elhimpes , 8c bien-tôt il les
étale 8c vous les montre a vous en ren-.
contrez une qui n’en: ny noire, ny net-
te , ny deilinée , a: d’ailleurs moins
propre à eilre figatdée dans un cabi-
net , qu’à tapi et un jour de feile le
petitpont ou la ruë neuve -, il con-
vient qu’elle cil: mal gravée , lus
mal deilinée, mais il allure qu elle
cil d’un Italien qui a travaillé peu,
qu’elle n’a prel’que pas été tirée , que

e’eit la feule qui [oit en France de ce
deil’ein, qu’il l’a achetée tres-cher ,

St qu’il ne la changeroit pas pour ce
qu’il ade meilleur :j’ay,oontinuë-t-il,

a une l’errfible amiftion , 8c qui m’oe
bligera à renoncer aux eûampes pour
le relie de mes jours s j’ay tout Cala:
hormis une feule qui n’eit pas à la ve-
rité de les bons ouvrages -, au contrai-
re c’eft un des moindres , mais ni
m’acheveroit Calot , je travaille de-
puis vingt ans à recouvrer. cette
titainpe , de je defcfpere enfin d’y
teiillir : cela cil bien rude.
1 Tel autre fait la faryre de ces gçm

a
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qui s’engagent ar inquietude ou par
euriofite dans elongs voya s , qui
ne font ny memoires ny te arions,
quine portent point de tablettes 3 qui
vont pour voir , 8c qui ne voient pas,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui

’ defirent feulement de connoitre de
nouvelles tours ou de nouveaux clou:
chers , 8e de palier des rivieres qu’on
n’appelleti la-Seine, nyla Loire; qui
ferrent de leur patrie pour y retour-
net , qui aiment à titre abfcns , qui
veulent un jour dire revenus de loin e
&sce fatyrique parle jufte ,. 8c le fait

écouter. ’ A. » I a
- Mais quand illajoûte ne les livres
en apprennent phtisique es Voyages ,
a; qu’il m’a fait comprendre par les
difcours u’ial a une bibliotheque , je
fouirait: e la Voir g vais trouver
ce: homme qui-me reçoit dans une
maifoh , où des l’efcalier je tombe
en foibldl’e d’une odeur de maroquin

noir dont fes livres (ont tous cou:-
verts’, il a beau me crier’anxloreil-les

ourÇie ranimer , ulils"’fonr dorez!
lut tranche; ornez - filets d’or. ,9 tôt
de la bonne édition, mellnommet les
meilleurs d’un aptes.l’autre ,- dire que

X iiij
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fa gallcrie cit rem lie a quelques en:
droits prés, qui ont peints de me.»
niere , qu’on les prend pour de vrais
livres arrangez fur des tablettes , a:

. que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne

it jamais , qu’il ne met pas le pied
dans cette gallerie , qu’i y viendra
pour me faire laifir 5 je le remercie
de la complaif’arnee -, 86 ne veux non
plus: ne luy vifiter (aunaie qu’il
appel e bibliotheque. ’

(algiques-uns par une intempetana
ce de (cavoit , 8c par ne pouvoir le
refondre à renoncer à aucune forte
de connoiil’ance, les embrallent toue
tes St n’en polledent auCune a ils ai-
ment mieux (gavoit beaucoup , que

a de (gavoit bien, 86 dite foibles ô; fu-
Serficiels dans diverfes feiences , ne

’ellre fûts 8c profonds dans une au-

le s ils trouvent en toutes rencontres
celuy qui cil: leur maître se qui les
redrell’e’ -, ils [ont les duppss de leur

vaine curioiité, a: ne peuvent au plus
a: de longs 8: penibles. efforts , que

e tirer d’une ignorance craille.
, D’autres ont laclef des faiences, ou
ils n’entrent jamais; ils paillent leur
vie à déchifi’rer les langues Origan;

L -n



                                                                     

ou le: Mëur: de «finie. ’48,
les 8: les langues du Nort , celles des
deux Indes , celles des deux pôles,
8c celle ui fe parle dans la lune; les

idiomes tlies plus inutiles" avec les ca-
rmékeres les plus bizarres 8c les plus
ma iques font récifément ce qui r6-
vei le leur paflion 8c qui excite leur
travail : ils plaignent ceux qui (a bor-
nent ingenuëmcnt à (gavoit leur [am
’gue , ou tourau plus la Grecque 2k la
Latine : ces gens lifent toutes les hi-
floirc: 8c ignorent l’hifioire , ils par-
courent tous les livres , 8c ne profi-
tent d’aucun; c’eût en eux une Reti-
lire’ de faits 8c de rincipes qui ne
peut dire plus grau e 3 mais à la ve-
-rité la meilleure recolre a: la ficher-
fe la plus abondante de mots 86 de
paroles qui punie s’imaginer , ils
plient fous le aix , leur memoire en
efi: accablée , pendant que leur ef-

prit demeure vuide. "Un Bourgeois aime les bâtimens ,’
il fe fait bâtir un Hôtel fi beau , fi ri-
che 8c fi orné , qu’il ePt inhabitable-z
le maître honteux de s’y loger , ne

cuvant peut-eflre f: refondre à le
l’oüer à un Prince ou à un homme

l d’afaires , fe retire au galetas , où il
X v
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c490 Le: amarines ’ e
:acheve (a vie 5 pendant que l’enfilaï
de ô: les planchers de rapport (ont

.en prOye aux Anglois 8; au Allemans
qui Voyageur , 8: qui viennent là du
.Palais Royal , du Palais L . . G . . . ô:
du Luxembourg: on heurte fans fin à
"cette belle porte 3 tous demandent à
-voir la maifon, 86 performe à voir
nMonfieur.

On en (çait d’autres qui ont des
filles devant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent pas donner une dot , que dis-
je , elles rne (ont pas vétuës, à pei-
ne nourries 5 ni le refufent un tout
de lit 8: du dirige blanc ; qui font
pauvres , 8c la fource de leur miferc

4-n’efl: pas fort loin a c’efi: un garda
"meuble char é a: embarafié e bu-
.fles rares , de’a poudreux 86 couverts
d’ordures , ont la vente les met-

.troit au large, mais qu’ils ne peu-
vent le refondre à mettre en véntc.’

. ’ Diphile commence par un oifeau
a; finir par mille; (a maifon n’en eli

as egaye’e , mais cm citée : la cour,
a fale , l’efcalier , le veltibule , les

chambres , le cabinet ,tout cil: volie-
rcfi; ce n’el’c plus un ramage, c’eft un

wa’carme , les vents d’Automne ô: les.



                                                                     

ou ler’MæàrJJPrcefirdh ne;
citait dans leurs plus grandes que; ne
font pasun bruirfiaperganr 8: fi aigu g
fin ne s’entend non pluslparler les
:uns les autres, que dans ces cham.
Lbrqs ou il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée, que lestpetits
chiens ayent:abboye’ : ce n’cfi plus
PourDiphile un a reable amufement,
c’cit une affaire laborieufe 8: à la;
quelle a peine il peut fuflirc; il paf-
«fc les jours, ces jours qui échapent 85
quine reviennent plus , à Ivetfer du
i tain &5à’nettoyer des ordures; il

orme :penfion à un Homme qui, n’a
oint. d’aurrc miniflere que de fifilet

:desferins au flageolet ,wôc de faire .
couver des Canaries; il œil. vray- que
icaqu’il dépenfediunicôté, il l’épar-

gne de-l?autre.; car ’fesrenfans ont
fafismaîtresïët fans éducation; il (e
renferme le (oit fatigué. de (on proa
pre. plaifir , fans pouvo’ jouir du
moindre repos , u que (es: oifeauxr ne

U repofcnt, .8; que ce etit peuple, qu’il
n’aime que parce qu il chante, ne celi-
fe de chanter; il retrouve (es oifeaux
dans (on forbmeilduy-mefme il cil oi-
fcau,il eû huppéfil azoiiille,il perche;
ilréve la nuitqu’ilgmuëpu qu’il cou-

vc. a»; Zl1---::.X:le;



                                                                     

492; * Le: renflera .- "
- pourroit épuifer tous les diffa;
un; genres de curieux a devineriez:-
vous à entendre parler cel’uy-cy de
(on Leopard*, de fa plume*-, de (a
mufique *, les vanter comme ce qu’il
y a (ut la terre de plus Enguliet 85 de
plus merveilleux , qu’il. veut vendre
l’es coquines. Pourquo non 2 s’il
les achete au poids de ’or.
. Cet autre aime les infectes, il en
fait tous les jours de nouvelles emv
plettes ; c’eiït fur tourie premier hom-
me de l’Europe pour les papillons, il
en a de toutes les tailles 8c de toutes
les couleurs. Quel temps encz-vous
pour luy rendre vifite , i cil: plongé
dans une amer: douleur i, il ’a l’huv

meut noire, chagrine, 8c dont. tout:
fa famille.foufire, auili art-il fait une
perte’irreparabl’eçapproehez,regardez

ce qu’il vous montre (in (on doigt,’qui
n’arplus deyie, 86 qui vient d’expirer,
c’e une chenille,-& quelle chenille Z
’ Ç Leduel cl! le trio ne de la me»
de , 8: l’endroit où cl e a exercé à
tirannie avec plus (Y éclat; cet ufa e
.n’a pas [aille au poltron ia liberté e
vivre, il l’a mené le faire tuer par

un plus brave que fay,:êc l’y. couffin:
son Nom; je coquillagCQ. . . .’

--l



                                                                     

on le: Mœurs de affale. 493k
dwavec un homme de cœur 5 il a at-
taché de l’honneur 8c de la gloire a-
une aâion folle a: extravagante -, il a

v été approuvé parla refence des Rois,
il y a eu quelquefb’is une efpece de
Religion à le pratiquer; il a décidé
de l’innocencedes hommes , desse-
cufations faillies ou veritables fur des
crimes capitaux ; il s’e’toit enfin fi
profondément. enraciné dans l’o i-
nion des peuples , & s’étoitfi Fort ai-
fi de leur cœur si de leur cf rit,qu’un

. des plus beaux endroits de En vie d’un
tres-grand’R’oy, a été de les guerir de;

cette folie. - .f Tel a été à la mode ou pour le
commandement des armées 8c la net--
gociation , ou pour l’éloquence de la.
Chaire, ou pourles vers , qui n’y elh
plus, Y a-t-il des hommes qui dége-
nerent de ce qu’ils furent autrefois; 4
cit-ce leur merite qui en: ufé ,.ou le
goût que l’on lavoit peureux!’ ,

g homme à la mode dure peu ,
car les modes aEent55’il cil atha-
zard homme de merite , il n cil: pas
aneanti, ô: il fubfille encore par uelÀ
que endroit a également eftin’iab e, îl-î

eiï’feulemont moins cftimé.. ’



                                                                     

l

"49 4’ Le: Cantine: .
, La vertu. a cela (l’heureux , qu’elle.

fr: fuflit aelle-mefme , se u’elle f it
fe airer d’admirateurs,- e pattiÊa’ns

- 8è e proteéteurs 3 le manque d’appuy
i8: d’approbation non feulement ne .
luy nuit pas , maisil la conferve ,1’e’- ’

ure &la rend parfaite 5 qu’elle (oit
la mode , qu’elle n’y fait plus , elle i

demeure vertus
581 vous dites aux hommes sa fur

tout aux Grands, qu’un tel a de la.
’ vertu , ils vous difent , qu’il la gar--

de 5 qu’il abien de l’efprit 3 de celuy

fur tout qui plaît 86 qui amure , ils:
vous ré ondent ,( tant mieux pour"
luy 37q’u il al’efprit fortkcultive’ , u’il ’

fçaitlcbeaucoup’, ils vous deman en:
uelle heure il cit, ou quel temps il

Exit i: mais fi vous leur apprenez qu’il t
yl: un Tigiglzfn qui faufilé-ou qui j me ’

p tripaille unverrc d’eauIIde vie,&,cho- v
fe merveilleufe il y revient à Il!»
fleurs fois man te as,alor’s ils di eut, .
où cit-il? amenez: e ,moy,.demain, ’ce

x foir; me l’amenerez-vous 2’ on le leur

amene; 86 cet homme propre à. parer
les’ave’nuës’ d’une foire , se à dite:

montré en chambre pour de l’argent.
ils l’admettcnt dans leur .fainiliaritéa



                                                                     

au le: Mœurs de ce féale. lige
” f Il n’y a rien qui mette lus (ubi-
tement un homme a la m0 e , a: qui
le fouleve davantage que le grand
:jeu :’ cela va du pair avec la crapule :
je voudrois bien voir un homme poli,
enjoiié , fpirituciflitailun Cumin ,
:ou [on dii’ciple , faire quelque como
:paraifon avec celuy qui vient de pep
cvdre huit cens pilloles en une feance’.

Ç Une performe à la mode tellem-
-ble aune fleur bleu’e”, qui croît de

foy-mefme dans les filions, ou elle
étouffe les épics , diminuë la moillbn

85 tientla place de quelque choie de
’ meilleur ç qui n’a de prix & de beauté

pue ce qu’elle emprunte d’un caprice
eger qui "naît 8c qui tombe prei’que

dans le mefme mitant 3 aujourd’huy
elle cil couruë , les femmes s’en pas
gent , demain elle cit negligée &renæ

duë au peu le. l ’
" Une perfgnne de merite au con-

’ traire cil une fleur qu’on ne defigne
pas par falcouleur , mais que l’on
nomme par fou nom , que l’on cultia
Ve pour l’a-beauté ou pour (on odeur 5
l’une des graces de la nature , l’une
de ces chtifes qui embelifl’ent le mon-4
de 5 qui cit de tous les temps 8c d’an,



                                                                     

i496 Le: Caraflerl:
ne vogue ancienne 86 populaire 3 que
nos peres ont efiimée , 86 que nous
ellimons après nos pores 5 à qui le dé-
goût oul’antipathie de quelques-uns
ne fçauroit nuire. Un lys , Une rofe.
fi L’on voit Enfin" aflis dans fa na-
celle , où il jouit d’un ait pur 86 d’un

ciel fetein; il avance d’un bon vent
86 qui a toutes les apparences de de-
voir durer -, mais il tombe tout d’un
coup , le ciel (a couvre , l’orage le de-
clare , un tourbillon enveloppe 13.11351
celle , elle ef’t fubmergée ’, on voit Eu-

i’trate revenir fur l’eau 86 faire quel-
ques efforts, on efpere qu’il outra
du moins le fauver 86 venir à ord a
mais une vague l’enfonce, on le tient

erdu; il paroit une leconde fois , 86
Es-efperances fe réveillent, lors qu’un
flot futvient 86 l’abîme , on ne le re-
voit plus , il cil: noyé.
-. fi Voir-uns 86 SAanasm étoient

nez pour leur fiecle, 86 ils ont paru
dans un temps, ou il femble qu’ils
étoient attendus -, s’il s’étoient moins

prell’ez de venir , ils arrivoient trop
’ tard, de j’ofe douter qu’ils fuirent tels

aujourd’huy qu’ils ont eflé alors; les

couvais-rions legatos, les cercles , la



                                                                     

ou le: Mœurs de tafia-le. 497
fine plaifanterie, les lettres enjouées

Il 86 familieres,les petites parties ou:
: l’on étoit admis e ulement avec de

l’eË’prit , tout a difparu; 86 qu’on ne

di e point qu’ils les feroient revivre ,
ce que je puis fanai faveur de leur

efprit, cit de convenir que peut-ente
ils excelleroient dans un autre genre a
mais les femmes (ont de nos jours ou
devotes, ou coquettes, ou joiieufcs,
ou ambitieufes, uelques-unes mef-
me tout cela à laîois ; le goût de la
(aveugle jeu, les galans, les directeurs
ont pris la place , 86 la’ défendent
contre les gens d’efprit. l
Ç Un homme fat 86 ridicule porte un

long chapeau,un pourpoint à ailerons,
des chauffes à éguillettes 86 des botti-
nes; il réve la veille par où 86 com-
ment il pourra le faire remarquer le
’our qui fuit. Un Philofophefe laifl’e

abiller par fou tailleur;il y a autant de
foiblell’e à Fuir la mode,qu’à l’afl’eéter.

Ç L’on blâme une mode qui divi- 4
faut la taille des hommes en deux v
parties égales , en prend une toute
enticre pour le bulle, 86 laine l’autre
pour le relie du corps z l’on condam-
ne celle qui fait de la telle des Fem-
mes la baie. d’un édifice à plufieurs
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i498 Le: Gardien: 1
étages, dont l’ordrezôc la firué’hlrê -

change felon leurs caprices; qui éloio
gne les cheveux du vifage , bien qu’ils
ne croulent que pour l’accompagner,
qui les releve, 86 les herifl’e à la min
niete des Bacflntes , 86 femble
avoir pourveu ace que les femmes
changentleur phifionomie douce 86
modelle , en un autre qui foit fiere86
laudacieufe: on fe récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui ce»
pendant toute, bizarre qu’elle cil: ,
pare 86 embellit pendant qu’elle du-.
te, 86 dont l’ontire tout l’avanta e
qu’on en peut efperer , qui cil de
plaire. Il me paroit qu’on devroit
feulement admirer l’inconfizance 86
la legereté des hommes , qui at-
tachent fuccefiivement les agréemens
86 la bienfcance à des chofes tout op.-
pofé’ess’ ’cmp10yent pour. le co-

mique 86pour la mafcarade, ce qui
leur a fervi de arure grave , 86 d’or.
siemens les p us ferieux; 86 que f1
pende temps en faire la difl’erencê.
: Ç N. . cil riche, elle mange bien,el4
le dort bien s mais les coiffures chan-
gent ,v 86 lors qu’elle y penfe le
moins 86 qu’elle le croit heureufe , la

fleurie cil hors de mode.. . *



                                                                     

on la Mater: de teflde. 49;
«r g [phis voit à l’Eglife un foulier
d’une nouvelle mode, il regarde le
fieri , 86 en rougit , il ne fe croit plus
habillé, il étoit venu à la Mefle pour
s’y montrer, 86 il fe cache; le voilà
retenu par le Cpied-dans fa chambre
tout le telle u jour: il a la main
douce , 86 il l’entretient avec une pâ-
te de fouteur : il a foin de rire pour
montrer fes dents 3 il fait la petite
bouche , 86 il n’y a gueres de mo-
mens où il ne veuille foutire : il re-

arde fes jambes , il fe voit au miroir,
on ne peut eilre plus content de

performe , qu’il l’ell de luy-mefme : il

s’efl acquis une voix claire 86 délica-
te , 86heureufement il parle gras: il a
un mouvement de telle , 86 je ne fçay
quel adoucill’ement dans les yeux,
dont il n’oublie pas de s’embellir : il

aune démarche molle86 le plus joli
maintien qu’il cil capable de fe pro?
curer : il met du rouge , mais rare-
ment , il n’en fait pas habitude ’, ilcll:
vrai aufii qu’il porte des chaull’es 86 un
chapeau,86qu’i n’a ni boucles d’oreil-

les ny coller de perles 5 aufli ne l’ay-je
pas mis dans le chapitre des femmes.
4» 1 Ces mefmes modes que les homg

a



                                                                     

i500 Le: unifiera
mes fuivent li volontiers pour leurs
perfonnes, ils alfeélent de les negli-
pet dans leurs portraits , centime s’ils
entoient ou qu’ils prévillent l’inde-

cence 86 le ridicule ou elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleuron l’agréemem

e la nouveauté 3 ils leur préferent-
rapperie»une arure arbitraire, une

indiëerente , fantaifies du Peintre
ni ne font prifesv ny fur l’air, ny

il: le ,vifage, qui ne. rappellent ny
les mœurs ny la performe; ils aiment
d es attitudes forcées ou immodelles,
une maniere dure , fauvage , étran-
gere , qui font un Capiran d’un jeua
ne Abbe 86 un Matamor d’un homme
de robe 5 une Diane d’une femme de
ville, comme d’une femme fimple
8c timide une amazone ou une Pallas",
une lais d’une honnête fille; un Sq-
the, un Attila d’un Prince qui cil
bon 86 ma nanime. I - -

Une mode a à eine détruit une au-
tre mode , qu’el e cil abolie par une
lus nouvelle , qui cede elle-mefme

a celle qui la fuit , 86 qui ne fera pas
la derniere stelle cil nôtre legereté:
pendant ces revolutions un liecle s’efl



                                                                     

ou le: Mur: de ce fait. se:
. Écoulé qui a. mis toutes ces parures

au un des chofes paflëes 86 ui ne
(ont pis ; la mode alors la [Eus ca:

a" tieufe 86 qui fait plus de laifit à voit,
l defl: la Plus ancienne; aisée du temps
» 8c des années , cile ale mefme agrée-

ment dans les portraits qu’a le faye ou
l’habit Romain (ut les theatres,qu’ont

, la mante * le voile .* a: la tiare ’P dans * ,, Habit,
nos tapifferies 8: dans nos peintures. des 0mm:

.Nos percs nous ont tranfmis avec la. taux. -
connoifiânce de leurs petfom1es,cela-
le de leuts habits, (de leurs coiffu-
res , de leurs armes à 8: des autres * Ofenfid
ornemens qu’ils ont aimez pendant "S k de?
leut’vieznous ne fçautions bien recon-w fcnfivc’"

noître cette forte de bienfait n’en,
traitant de mefine nos defcengans.
z Le Courtifan autrefois avoit (ce
cheveux , eftoit en chauŒes 86 en pour-
Point, portoit de larges canons ,&il
étoit libertin; cela ne ficd lus; il

ont: une perruque , l’habit être, le
fias uni, 8c il efl: devon tout fe rcgle

a: la. mode. ". Ç Celuy. qui depuis quelque temps
àrlaCout étoit devot , 8c Par là con. ,
tre toute raifon peu éloigné du ridi,
«au: , pouvoit-il diacre); de devenir à.

la mode 3 ’



                                                                     

502. i Le; Cèraèïçrej
Ç De quoy n’cfl: point capable ni f

v L.

Courtifan dans la veue de faifortune, ’
fi, pour ne lapas manquer,- il devient
devot 2

S Les couleurs (ont preparées, 8:
la toile cit toute prête; mais com, I
ment le fixer cet homme inquiet, le.

et , inconflam ,. qui change de mil.
Feôc mille fipures: je le peins devoir;
86 ’e crois ’avoir attrapé,. mais il
m’echappe, 86 déja il cit libertin;
qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife fituation, ô: je fçauray le

i " ’ prendre dans un point de déreglc.
r n ment de cœur ô: d’efprit où il (en re-

* ’connoiŒable; mais la mode prelfe, il

cit devon ’[A Celuy qui a penetré la Cour,con4
n01: ce que c’ei’tque vertu , 86 ce ne f

* En": c’eût que devotion* a il ne peut p us

. ’ .
dgyggion. S y tromper.

4,* 27A- a

h

:3» un

LTK’J H UÎ Ruî-TrÜ

"na-non?

à

C

(

lnanti un Courtiihn fera hmm l J
ble, gucri du faite a: de l’ambition 3.
qu’il n’établira point (a fortune fut

la ruine de les concurrens , qu’il fe-
ra équitable , foulagcra (es vaflaux ,
payera les creanciets; qu’il ne fera ni "
ourbe , ni médifant 5 qu’il renoncera

aux grands repas 86 aux amours ille



                                                                     

ou le: Mœurs de afin] . je;
j itimes; qu’il priera autrement que
fies lévres, 8: mefme hors dela re-
fence du Prince: quand d’ailleursi ne
fera point d’unabord farouche 8: dif-
ficile; qu’il n’aurapoint le vifage au.

- fiere &Tla mine firme; qu’il ne fera
oint parefi’eux &contemplatif , qu’il

ganta rendre par une (crapuleufe at-
tention divers emplois "es-compati-
ibles; qu’il pourra a: qu’il-gouda mè-

metourner (on efprit 8c («foins aux
’ randes 8: laborieufes affaires, à celles
ur tout d’une fuite la plus étenduë

pour les peuples 8c pour tout l’Etat;
quand (on caraétere me fera craindre
’ ele nommer en cet endroit, a: que (a
anoïlefiie :lîempefchera , fi je ne le
nomme as , de s’y reconnoifire;
alors je d’itay de ce perfonnage, il en:
devot; ou plûtoft , c’en: un homme
donné à [on fiecle pour le modele d’u-

ne vertu fincere 8c pour le difcerne-
ment de l’hipoerite.

g Onuphre n’a pour tout l-it qu’une
.houfl’e de (ergo: rife , mais il couche

. fur le cotton 85 ut le duvet; de mê-
me il cit habillé fimplement, mais
commodément, je veux dire d’une
étoEe fort legere en elle, 8c d’une au:



                                                                     

La marâtres
in: fort ,moëlleufe pendant Al’hyver; f.
il porte des chemifes trots-déliées

v qu’il a unau-grandiroit: de bien
-cachcr..Il-ne dit point cm luire a:
me difcipline, au contraire, il page.
roit pour ce. qu’il cit , pour un hypo.

.crite, .8: il veut palier pource qu’il
n’cfi: pas , pour: unhomme .devot; il
cit "a qu’ilfait en forte que l’on
.croit (ains qu’iltle dife , u’il
une haire 8c qu’il’fe-donne’
ne : il a. ne! ues livres répandus igue
dans [a c enflure indifferemment, ou-
- vrezoles, c’efl: leCombat (pintai , le
-Chrétien interieur, 8l l’Année l’aime-5

d’autreflivres (ont fous la clef. S’il
marche par . laville 8; qu’il découvre

de loin un homme devant ni il cit
necefl’aire’ u’il Toit devon es yeux

baillez, la dematche lente a: module.
. l’air recüeilli, luy (ont familiers; il

fou rôle. S’ilentre dans amigli-
fe, il oblerve d’abord de qui il peut
mitre vinât (de!) la découverte (fil
vvient de faire , il l’amer à genouxà
prie, ouilne l’orage-n)i à fe mettre à -

houx ny àptier: arrive-vil vers fi;
un homme debien a: d’autorité qui
Je verras: quipeutl’entexfirç, nos:

i feulement



                                                                     

u [noueurs de ceficlt.’ je,
Eulenient il prie, mais il medire,
il pouffe des clans 8e des foûpirs; li
l’homme de bien le retire, cela -
gui le voit partir s’ap aile 8c ne ou?z i

epas. Il évite une glife deferte a;
fautait-emmi il peluroit entendre deux
Mûres de. fuite , le Sermon , Vêpres
8: Complies , tout cela entre Dieu
86 luy , Safaris que performe luy en
fçût gré3il aime laParoiffe,ilfre ucnte
les Temples où ferait un grau con-
cours, on n’y manque point (on coup,

’ on vû. :Ilpchoifiht deux ou trois
joursdans toute l’année , où à pro.
pos de rien il jeûne :ou fait abitinen-
jee’;mais-à’la fin de l’hyver il roufle,

ila une mauvaife poitrine , il a des
vapeurs,-il’a eulla fièvre; ilpfe fait
prier ,e praire: , uereller pour toma
A pre le Carême és [on commence-
ment -, 8e il en vient là par complai-
fancç. S’il 0.- trouve bien d’un homo

me opulent, à qui a f ùim ofer,
dont ilzefl: le arafite ,LBC ne i peut.
tireriie grau (cœurs, il ne cajola
le point la femme ,’ il ne luy» fait du
moins ny avances ny adeclaration’, il
s’hnliuira ,ril. luy laifl’erïa [on manteau,

macaroni (à: grenage a: luy:

. Y a



                                                                     

6 . Le: 67046km
mcfine : il cil encore plus éloigné
dïcmployer pour la flater 86 pour la
feduire le jargon de la. devorion *

1- raun’e ce n’eft point par habitude qu’il

chorion. le parle , mais avec. dalloit: , ,8c
” filon qu’il: luy. cil), utile , , 8c ja-

mais quand il ne ferviroit qu’à.
le rendre tees; ridicule a il n’ou-
blie pas de tirer’vavantage de l’aveu.-
gl’ement de. fion ami a: (la la pré;
vantions il l’a. jattéeafafaveurç
tantôt il hayempnmeo de l’argent,
tantôt il faibli bionique cet ami luy
en oille”, il felaitlre rocher de n’a-
voir pas recours à (à amis dans les
bcfoins squelquefois il ne veut pas
recevoir une obole fans donner un
billet qu’il .efi: bien (in de ne jamais

’ retirer -,. il-idit: une autre fois &d’une

certaine maniere , que rien ne luy
manque , 8c c’efl: lors, qu’il ne luy faut

qu’une petite femme 3 il vante quel--
que. 3mm ibis publiQuemcnt la ge-
neroflréndd; cetzhomme pour le. ’-

iier d’honneur 86.16 conduire à
aire une grande largeflë; il ne perditv

point à profiter de toute fa fuccefiion,
ny à’s’attirer? une donation, «sacrale
de tous l’esthiiinss s’il S’agit mon:



                                                                     

l

v ou les’Mæar: de affale. f0?
de les enlever à un fils, le legitime hé.
ritier; un homme devot n’ait ny ava-
re,ny violent , ny injufie , ny mefme
interelré; Onuphre n’en: pas devot ,
mais il veut citre crû tel, 8e par une
parfaite , uoy que fauile imitation
de la pietz ménager lourdement (ce
interdis: aufli ne le joué. t-il pas a la
ligne directe , 8c il ne s’infinuë jamais
dans une famille , ou (e trouvent tout
à la fois une fille à ourvoir 8e un fils
à établir 5 il y a à des droits trop
forts 86 trop inviolables, "on ne les
traverfe oint fans faire de l’éclat,ôç
ill’appre ende , fans qu’une areille

entreprife vienne aux orei les du
Prince , à qui il dérobe (a matche
par la crainte qu’il a d’aire découvert

86 de paroitre ce qu’il cit: il en veuti
la ligne collaterale , on l’attaque lus
impunément , 8C s’il ne eut la tu.
liter à fond de l’heredite où elle af-
pire , il luy en ôte du moins une bon-
ne partie :une petite calomnie, moins

ue cela, une legere médifance luy
11th pour:ce pieux dell’ein , se c’efl: le
talent qu’il pofl’ede à un plus haut de-

gré de perfcâionig il (e fait mefme
faufilentuupoint de conduite de ne

l - Y ij



                                                                     

t Faull’e

devorion.

’30: Le: Cantine:
le pas laill’er inutile 3 il a des gens;
felon luy , qu’on cil o lige de dé?
crier , 86 ces gens [ont ceux qu’il n’ai.

me point , à qui il veut nuire, 8: dont
il delire la dépouille ’, il vient à les
fins l’amie donner meline la eine
d’ouvrir la bouche; on luy parle ’Eus
doxa, il fourit , ou il Coûpire 5 on l’inq-
terrage, on inlil’ce, il ne répond rien,-
ôt il araifon , il [en a allez dit.
x Ç La devotion’* vient à quelquesa’

uns , et fur tout aux femmes,comme
une paillon, ou comme le l’oible d’un

certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre. Elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu . de fpeélacle , de repas , de prœ
menade , de concert , de mafcarade;
66 d’un joli fermons elles alloient le
Lundi perdre leur argent chez Ifinene,
le Mardi leur temps chez Climat: ,
8c le Mercredy leur réputation chez
(Minime. Elles [cavoient dés la veille
toute la joye qu’elles devoient-avoir
le jour d’après 85 le lendemain a elles
joiiill’oient tout à la foisgdu plailir
prélent se de celuy qui ne leur pou,
voit manquer; elles auroient (cubai.
ce de les pouvoir rallimblet tous en

-3...



                                                                     

on le: Mur: Je rafale. je;
in: fcul jour 5 c’étoit alors leur uni-

que inquietude a: tout le fujet de
leurs dil’traétions , St fi elles fe trou-
voient quelquefois à l’Opms , elles y-
r’egrcttoient la comedie. Autres
temps , autres mœurs. Elles outrent
l’aullerité St la retraite; elles n’ou-

vrent plus les yeux , qui leur font
donnez pour voir, elles ne mettent

lus leurs fensâaueun ufage, 8c, cho-
Fe incro able i elles parlent peu; el-
les en eut encore , 85 affez bien
d’elles-mefmes,comme allez mal des
autres; ily achez elles une émula-
tion de vertus: de reforme qui tient-
quelque chofe de la jaloulie ; elles ne
baillent pas de primer dans ce non-i
veau genre de vie , comme elles fai-
foient dans celuy qu’elles viennent

- de quitter par politique ou par dé-
goût; elles fe perdoient gayémen’t
par la galanterie , par la bonne’chere
se parl’oyliveté , se elles fe perdent
trillcment par la préfomption 8c par

l’envie. -g Un homme" devot entre dans un
lieu faint , perce modellement la fou-
le , choifit un coin pour le recueillir,
65 où performe ne voit qu’il S’huml’,

.Y ü)



                                                                     

5.0 ’ Le: Cantine: ’ *
lie; s’il entend des Courtifans
parlent, qui rient , 8c qui font àls
Chapelle avec moins de lilence que

t dans l’antichambre, quelque coma
paraifon qu’il faire de ces perfonnes
avec luy-mefme , il ne les méprifc
pas, il ne s’en plaint pas; .il prie

pour eux. ’Ç L’on croit que la devotion de la
Cour inf irera enfin la relidence.

’5’ C’e une chofe délicate à un

Prince religieux de reformer la Cour
se de la rendre pieufe: infirme jaf-
ques où le Courtifan veut luy plaire ,
se aux dépens de quoy il feroit fa for-
tune , il le inenage avec rudche , il
tolete, il dillimule, (il: peut de le
jetter dans l’hypocrilie ou le facrile-
le : il attend plus de Dieu 8c du rem ,
que de [on zele à: de fou in u-

flrie. --S Lon a cité loin depuis un ligie
dans les arts 8: dans les fciences , qui
toutes ont elle pouillées à un grand
point de rafiinement , jufques à celle
du (du: ne l’on a reduite en regle
86 en meiliode , 86 augmentée de tout
ce que l’efprit des hommes pouvoit
inventer de plus beau 8: de plus lib



                                                                     

au le: Mur: de æfieele. fui
blirne : la devotion” a: la Geometrie * Pauli:
ourleurs façons de arler,ou ce qu’on d°V°tÎ°ne

appelle les termes e l’art; celuy qui
ne les fçait pas , n’ell: ni devot ni Geœ

metre : les premiers devots , ceux
mefmes qui ont cité dirigez par les
Apollres , ignoroient ces termes, lim-
ples gens qui n’avoient que la ny 8c
es œuvres , 8c qui le reduifoicnt à

croire 8c à bien vivre.
if Je ne doute oint que la vraye

devorion ne foie a fource du repos ;
elle fait fuppor’rer:.-la vie 86 rend la
mort douce, on n’en tire pas tant
de l’hy ocrifie.

Ç Chaque heure en foy , coma
me à nollre égard ell unique 3 cil-elle
écoulée une i5; elle a peri entiere-
ment, les millions de liecles ne la ra-
meneront pas z les jours , les mais. les
années s’enfoncent , 8: fe perdent fans.

retour dans l’abîme des temps; le
temps mefme fera détruit; ce n’ell:

u’un oint dans les cf aces immen-
Pes de l’éternité , 86 il cra effacé : il

y a de légeres 8C frivoles circonltan-
ces du temps , qui ne font point (ta-
bles, qui pall’ent, 8c que j’appelle
des modes , la grandeur , la faveur ,

Y un



                                                                     

u ’ LnCirlfiem t ’ H-
es richeflës , la puifimee , l’autorîtëî

l’indépendance , le plaifir , les joyes ,
. la fuperfluité. ’03; deviendront ces

modes, quand le temps mefme aura
embatu î La vertu feule fi peu à la
mode va au delà des temps.

l

W!



                                                                     

on le: Mœurs de ce fiait. 31:5

Wsmmmsmfivwwm
DE garages USAGES.

Il. y a des gens ui n’ont pas le
moyen d’el’cre nob es.

Il y en ad: tels, que s’ils enflent
obtenu fix mois de delay de leurs
creanciers , ils étoiqnt mobiles *.

ne! ne: autres e couc ent rotu-
ritfè-ôc e levent nobles *. Â; vm’

Combien de nobles dont le pere à: .
les aînez (ont roturiers a

q Tel abandonne (on pere qui en:
connu, 8: dont l’on cite ou le greffe
ou la boutique, pour le retrancher
fur (on ayeu , qui mort de uislong.
temps en: inconnu 8c hors (il; Prife a il
montre enfuite un gros revenu, une
grande charge, de belles alliances , 88
pour eflre noble, il ne luy manque
que des titres.
. q Rehabilimtiom, mot en ufage dans

les Tribunaux , qui a fait vieillit 8C
rendu gothique celuy de lem-e: de
nable]? , autrefois fi François 8c fi ufia
té z le faire rehabiliter fuppofe qu’un
homme devenu riche, originairement
en noble , qu’il cf: d’une ncccflité

Y v



                                                                     

1:4 Le: Cdrafierœ
plus ne morale qu’il le (oit; qu’âla

verit fou pere a pu déroger ou par
la charruë , ou ar la houë , ou parla
malle, ou par lès livrées; mais u’il
ne s’agit pour luy que de. rentrer ans
les premiers droits de (es ancêtres,8c
de’continuer les armes de fa malfon ,
les mefmes pourtant qu’il a fabri-

uées; &tout autres que celles de
a vaiKelle d’étain: qu’en un mot les

lettres de nobleEe ne luy convien-
nent plus -, qu’elles n’honorent que
le roturier , rc’efi-à-dire celuy qui
cherche encore le fecrct de devenir
riche.

Ç Un homme du peuple à force
d’allure: u’il a vû un Prodige , le
perfuade armement qu il a vû un
prodi e : celuy qui continuë de ca-
cher on âge , penfe enfin luy-mefme
citre aufli jeune u’il veut le faire croi-
te aux autres: de mefme le rorurier
qui’dit cfar habitude qu’il tire [on

origine e quelque ancien Baron ou
de uelque Châtelain dont il cil: vray
qu’il ne defcend as, ale plaifir de
croire qu’il en defgend.

Ç quelle cil la roture un peu heu-Â
teufe 86 établie a qui il mangue des



                                                                     

on la: mm de ce finie. 5*: î
armes, 8c dans ces armes une piece
honorable , des fuppôts , un cimier ,
une devife, 8: peut-eIlre le cry de,
guerre; qu’ell devenuë la difiinétion
des Calques 85 des Hamacs? le nom
86 l’ufaoe en (ont. abolis , il ne s’agit
plus deîes portende front Ou de côté,
ouverts ou fermez , 86 ceux«cy dei
tant ou de tant de grilles; on n’aime
pas les minuties , on palle droit aux-
Couronnes , cela cil plus fim le, on
s’en crOit (ligne, on fe les adjugeai
toile encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine pudeur qui les empeche
de fe parer d’une Couronne de Mar-
quis , trop fatisfaits de la Comtale;
quelques uns mefme ne vont pas la
chercher fort loin , 8: la font Palier de»
leur enfei e à leur catoil’e.
r! Il (nævi: de n’ePtte point né dans
une ville , mais fous une chaumiere

.re’pandu’e’ dans la campagne , ou (ou:

une ruine qui tremfie dans un mare-
cage , 86 qu on a e eChâteau, pour
titre crû noble ut fa parole.

1’ Un bon Gentilhomme veut paf-
fer pour un petit Seigneur, 8c il y par-
vient. Un grand Seigneur afcae la
principauté , 86 il ufe de tant de pré»

Y vj
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« .2 cameraman-e:

5i6; ’ Le: cadavre: ’ e I
cautions , qu’à force de. beaux noms;
de dif ures fur le rang sa les prefean-’
ces ,- de nouvelles armes , 5c d’une
genealogie ne d’H o s r E n ne luya
pasfaite ,Ii devient enfinun peut

Prince. a ’Ç Certaines gens portent trois
noms de peut den manquer ; ils en
ont pour la cam agne 8: ont la ville;
pour les lieux e leur ervice ou de
eut cm loy : d’autres ont un (cul

nom dl yllabe qu’ils annobliflicnt par
des particules , dés que leur fortune
devient meilleure z cel écy ar la
fuppofition d’une fyllabeuzait de (ou
nom obfcur, un nom illullre : celuy-la
parle changement d’une lettre en un
autre fe travertit , sa de Sjru: devient
Cyrus : plufieurs fupp’rime’nt leur;
noms ’ qu’ils pourroient conferver
fans honte , pour en adopter de plus
beaux, où ils n’ontqu’a erdrepat la
eompataifon que l’on it toujours
d’eux qui les portent , avec les grands
hommes ui les ont portez: il s’en
trouve en n qui nez âl’ornbre des
clochers de Paris veulentef’cre Pia-
mans ou Italiens , comme fila tout:
re n’étoit pas de tout pais , allongent



                                                                     

au le: Mœurs de affale. (17
leurs noms François d’une terminai-
fon étrangere, 8: croyent que venir
de bon lieu c’ell venir de loin.

S Le befoin d’argent a reconcilié
la nobleil’e avec la roture, 8: 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 à combien
d’autres feroit-elle contraire 3

Ç Il y a peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux lus
grands Princes par une extremitesôc
par l’autre au fimple peuple. q

Ç Il n’y a rien ’ à perdre à dire
noble ’, ftanchifes, immunitez , exem-
ptions , privileges ,- que manque-t-il
aceux in ont un titre? croyez-vous

ne ce au pour la nobleEe que des
Ealitaires fe (ont faits nobles? ils ne
(ont pas fi vains; c’el’c pour le Profit
qu’ils en recoivent: cela ne leur 1ed-il

as mieux que d’entrer dans les ga-
lgalles? je ne dis pas à chacun en parti-’
culier, leurs vœux s’y Oppofent, je dis l
mefme à la communauté.

Ç Je le declare nettement, afin que
l’on s’y prepare , 86 que performe un



                                                                     

518 Le: Gardien: I
jour n’en [oit furpris. S’il arrive ja-’

mais que quelque grand me trouve
di ne de (es foins 3 fi je fais enfin une
belle fortune, il y a un Geoffroy
de la Bruycre que toutes les Croni-’
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France, qui (nivi-
rent Gonrrnov ne Boüirron à la con-

uefite de la Terre-Sainte :voilà alors
de qui je defcends en ligne direâe.

Ç Si’la noblefl’e cil vertu, elle le

perd par tout ce qui n’eft pas ver-
tueux 5 8c fi elle n’en; pas vertu , c’en:

peu de choie.
Ç Il y a des choies qui ramenées

aleuts principes se à leur premiere
inùitution font étonnantes 86 incom--
prehenfibles. peut concevoir en
effet que certains Abbezà qui il ne
manque rien de l’ajullement , de la-
moleile 6c de la vanité des fentes 85

. des conditions, qui entrent auprés
des. femmes en concurrence avec le ’
Marquis 861e Financier, ô: qui l’cm-«
portent fur tous les deux, qu’eux-
mèmes foien: originairement 8c dans
l’étimolo ie de leur nom, les petes 86.
les chefs e faims Moines se d’hum-
bles Solitaires , ê: qu’ils en devroient.



                                                                     

au le: Mœurs de rafale. 5:,
dire l’eXemple: quelle force! quel
empire! quelle tyrannie de l’ufa e l
8c fans parler de plus grands de or-
dres, ne doit-on pas craindre de voir
un jour un [impie Abbé en velours
gris se à ramages comme une Emi-
nence; ou avec des mouches 8c du
rouge comme une femme.

g ne les filetez des Dieux , la
Venus, e Ganimede, 8: les autres nu-
ditez du Carache ayent elle faites
pour. des Princes de l’Eglife,8C qui le
difent fuccell’eurs des Apollres, le
Palais Farnefe en cit la renve.

S Les belles choies e [ont moins
hors de leur place; les bienfeances

1 mettent la perfeâion , 8c la raifort
v met les bienfeances. Ainfi l’on n’en-

tend point une gigue à la Chapelle;
ni dans un Sermon des tons de theap
tres: l’on ne voit point d’ima es pro-

fanes * dans les rem les , un nuisa- *. Tapi
par exemple , 85 le ugement de Pâris reflet!
dans le mefme Sané’tuaire; ni à des
perfonnes confacrées à l’Eglife le
train 8c l’équipage d’un Cavalier.

Ç L’on ne V01”: point faire de vœux

ni de pelerinages , pour obtenir d’un.
Saint d’avoir l’efprit plus douar, l’aine

’1



                                                                     

2.3.1316;
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3 zo Le: Gardien:
plus reconnoiil’ante,d’ellre plus équi-

table 85 moins mal-faifant 3 d’efire
gueri de la vanité, de l’inquietude a:

de la mauvaife raillerie. a
l uclle idée lus bizarre, que e
feieàifenter uns foule de Chrétiens
de l’un 8c de l’autre ferre , qui fe taf:

femblent à certains jours dans une
falle , pour y applaudir à une troupe
d’excommuniez , qui ne le font que,
par le plaifir qu’ils leur donnent , 8c
qui ell dé’a payé d’avance. Il me fem-

ble qu’il audroit ou fermer les Thea-.
tres , ou prononcer moins feverement
fur l’état des Comediens. *

Ç Dans ces jours qu’on appelle
faims le Moine confefle ., pendant
que le Curé tonne en chaire contre le
Moine 86 fes adherans: telle femme
pieufe fort de l’Autel , ui entend au
Prône qu’elle vient de gire un facrià
lege. NI? a-t’il point dans l’Eglife
une pui ance à qui il appartienne,ou
de faire taire le Paileur ,- ou de (uf-
pendre pour un temps le pouvoir du
Barnaâite.

Ç Ily a plus de retribution dans
les Paroiil’es pour un mariage que
pour un baptême; 8c plus pour un»



                                                                     

ou le: Mur: Je «fait. . p.1:
il baptême que pour la confeflion : l’on

. diroit que ce oit un tau fur les Sartre;
1 mens, qui femblent par la eilre ap;

rpreciez. Cc n’ell: rien au fond que ce!
: triage; 8c ceux qui reçoivent pour les
.2 ehofes faintes , ne cr0yent point les

n !*...- il. .. ’2 r,-

vendre , comme ceux qui donnent ne
penfent point à les acheter ’,’ ce font
peut-être des apparences qu’on pour-
roit épargner aux (impies 8: aux in."
devots.

g Un Paileur frais 8e en parfaite
fauté , en lin e fin 86 enpoint de Ve-
nife , a fa p ace dans l’œuvre auprés’

les pour es 8c les fourrures ,*il y’
acheve fîtligellion; endant ue le
Feiiillant ou le Recol et quitte a cel-
lule 8c fan defett , où il en: lié par fes
vœux 86 ar la bienfeance , pour ve-
nir le pt cher , luy scies ouailles , 8:
en recevoir le (alaire , comme d’une
piece d’étoffe. Vous m’interrompez ,

86 vous dites , quelle cenfure l se
combien elle en: nouvelle 8c peu at-
tenduë l ne voudriez-vous oint in-
terdire à ce Paileur 8c à (l’an trou-k

peau la parole divine , 8: le pain
de l’Evangilc a au contraire , je vou-
drois q le dilkibuât luy-mit:
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si. se Jlé’Sc.’

1 Eceleiia-
(ligue.

en, ’, Les d’amants h
me le matin, le foir, dans les tern-
ples,dans les mailons , dans les plaa’ ’

ces, fur les toits; se que nul ne pré-
tendît à un employ fi grand, fi labo-’
rieux, qu’avec des intentions , des
talens &des poulmons capables de
luy meriter les belles offrandes 8c les
riches rettibutions quiy font attas
chées : je fuis forcé , il cil vray, d’ex-

cufer un Curé fur cette conduite
ar un ufage receu , qu’il trouve éta-
li,’ 8: qu’il lainerai (on fuccefleirr;

mais c’eil cet ufage bizarre dénuéde
fondement sa d’apparence que je ne
puis approuver ,’ 8c ne je goûte en-
core moins que ce uy de fe faire
payer quatre fois des mefmes obie-

ues , ou: foy ,pour fes droits, pour
a pre once , pour [on ailiilance.

j- S Tite ar vingt années de fervice
dans une econde place, n’eil pas ena
core digne de la premiers: qui cil va-z
came : ny (es talens,ny fa doctrinemy
une vie exemplaire , ny les vœux des
Parroifliens ne fça’uroient l’y faire
alitoit; il naît de délions terre un
autre Clerc T pour la remplir z Tite
cil: reculé ou congedié’, il ne fe plaint

pas a c’ell l’ufagc. . -



                                                                     

ou la Mœurs de «fait. 5 23’"

Moy, dit le Cheffecier, je fuis
- Maître du chœur 3 qui me forcera

d’aller à matines? mon predecelfeiu
- n’y alloit point , fuis«je de pire con-

dition, dois- je laiflèr avilir ma digni-
té entre mes mains , ou la laifl’er tele
le que je l’ay receu’e’t ce n’ell point,

dit l’Ecolatre , mon interell quime
mene , mais celuy de la prebende 5 il
feroit bien dur u’un grand Chanoio
ne fût fujet au c ’œur , pendant que
le Treforier, l’Archidiacre , le Peni-
tencier 86 le Grand - Vicaire s’en
croient exem ts. Je fuis bien fondé ,
dit le Prevo , à demander la retri-
bution fans me trouver à l’ofiice’, il
y a vingt années cntieres que je fuis
en poll’efiion de dormir les nuits , je
veux finir comme j’ay commencé, 8C
l’on ne me verra oint déro et à mon
titre; que me l”erviroit deltre à la
telle d’un Chapitre 3 mon exemple ne
tire point à confequence. Enfin c’el’t

entre eux tous à qui ne louëra point
Dieu , à qui fera voir par un long ufa.
ge , qu’il n’en: point obligé de le faio

re gl’émulation de ne fe point rendre
aux Offices divins ne fçauroit dite

’ plus vive , ny plus ardente. Les c101
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3’24 . le: Gardiens
. ches forment dans une nuit tranquilo’

le 3 86 leur mélodie qui réveille les
Chantre’s 86 les Enfans de chœur , en-

dort les Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux 86 facile , 86 qui ne
leur procure ne de beaux fouges: ils
le levent-tar 3 86 vont à l’Eglife’ fe
faire payer d’avoir dormi.
Ç pourroit s’imaginer , fi l’ex;
" etience ne nous le mettoit devant
l’es yeux , uelle ine ont les horn-
ines à fe regoudre creux-mellites à leur
propre felicité , 86 qu’on ait befoin
de ens dÎun certain habit , qui ar
un ifcours reparé , tendre 86 parlie-
tique , par de Certaines inflexions de
voix , par des larmes, par des mouve-
mens qui les mettent en fueur 86 qui
les jettent dans l’épuifement , fanent
enfin confcntir un homme Chrétien
86 raifonnable , dont la maladie cil
fans relfqurce , à ne fe point perdre 86
à faire fou falut. ’ ’
I La fille d’Ariflippe eIl malade 86
en perilselle envoie vers fon pere,veut
fe reconcilier avec luy 86 mourir dans
fes bonnes races 3 cet homme fi fage,
le confeil e toute une ville, fera-t-il
de luy-même cette démarche Il rai-

45-1-152-



                                                                     

ou le: Meurs de «fait. fi;
.. fonnable,y entraînera-t4! fa femme î
’ ne faudræt-il point pour les remuer
tous deux la machine du Directeur.
Ï . Ç Une mere, je ne dis pas qui ce-
l de 86 qui fe rend à la vocation de fa
fille , mais qui la fait Reli icufe , fe

v go d’une arne avec la renne, en,
’ répond à Dieu mefme , en efl: la eau--

tian z afin qu’une telle mere ne fe
perde pas , il faut que fa fille fe fau-

ve l., S Un homme jou’e’ 86 fe ruine : il
f marie neanmoins l’aînée de fes deux

filles de ce qu’il a pû fauver des mains
d’un Amblwille 3 la cadette en: fur le

i oint de faire fes vœux, qui n’a point
’autre vocation que le jeu de fait

pere.
5’11 s’en trouvé des filles qui avoient

de la vertu, de la fauté , de la ferveur
86 une bonne vocation a mais qui n’é-
toient as allez riches pour faire dans
m’ae riche Abbaye vœu de pauvre-I

CC. .Ç Celle qui délibere fur le choix
d’une Abbaye ou d’un [impie Mona-

llere pour s y renfermer , agite l’an,
cienne queilion de l’état populaire ’

à; (du dçfpotique. . .



                                                                     

51.6. Le: Camâ’èm
3 (Ç) Faire une folie 86 fe marier pli

meurette, c’el’t époufer Melite’qui cil

jeune, belle, fage,ceconome,qui plaît,
qui vous aime , qui a moins de bien
qu’eÆgim qu’on vous picpofe,86 qui

avec une riche dot apporte de riches
difpofitions à la confumer , 86 tout
vôtre fond avec fa dot.

Ç Il étoit délicat autrefois de fe rua-À

rier,c’étoit un lo gérablilfement,une
affaire ferieufe,’gqui meritoit qu’on y
’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 enfans 86
un menage complet l’on n’avoir pas
les apparences 86 les délices du celi-

bat.’ IÇ Qi-bn évite d’élire vu feul avec

une femme ui n’el’c point la fienne,
voilà une pu eut qui efl: bien» lacée :
qu’on fente quelque peine à, e trou-
ver dans le monde avec des perfonnes
dont’la reputation cil: attaquée, cela
,n’efi: pas incom rehenfible. Mais
quelle mauvaife onte fait rougir un
homme de fa propre femme-2 86 l’em-
pefche ’de paroitre dans Je public ’



                                                                     

on le: Mimi: de :efiicle. 572.7
: avec celle qu’il s’ell choifie out fa
: compagne infe arable, qui du: fai-
: te fa joie, fes élices 86 toute fa fo-
. cieté 3 avec celle qu’il aime 86 qu’il

. ellime , qui eft fou ornement , dont
r L’efprit, le merite , la vertu,l’alli’an-

ce luy font honneur: que ne com-
mence-nil par rougir de fou mua

, nage?
; A. Je cannois la force de la coûtume,
- 86 jufqu’où elle maîtrife les efptits,86

a contraint les mœurs, dans les chofes,
;; mefme les plus dénuées de raifon 86
, de fondement : je feus néanmoins

que fautois l’impudence de me pto-
mener au Cours , 86 d’y pallier en re-

; vûë avec une performe , qui feroit ma
Lfemme

r t Ce n’en: pas une honte , ny une
. faute a un jeune homme que d’épou-

fer une femme avancée en âge à C’CÎÏ

L quelquefois prudence, c’ell: précau-
. tien. L’infamie cil: de fe jouer de fa
ï bienfaé’trice. at des traitemensindi-
Î gnes", 8è qui luy découvrent qu’elle
il cil la duppe d’un hypocrite 86 d’un

ingrat: fi a fiâion cil: excufable, c’ell:
où il faut feindre de l’amitié 3 s’il cil

permis deçtromper. e’eft- dans une

a



                                                                     

4.7.5-. le .

32.8 Les Certificat v
occafion où il y auroit de la duJ
reté à élire fmeere. Mais elle vit
long-temps 3 aviez-vous flipulé qu’el-
le’moutût aprés avoir figné vôtre
fortune , 86 l’acquit de toutes vos det-
tes 2 n’a-t-elle plus: après ce rand,
ouvrage ,. qu’à retenir A fou haËine ,
qu’à prendre de l’oplpium ou de la
cigüe! a-t-elle tort e vivre 2 fi mef-
me vous mourez avant celle dont
vous, aviez déja regle’ les funerailles ,
à qui vous dclliniez la grolle fonne-
rie 86 les beaux ornemens , en cit-elle

refponfable. . A .. g Il y a telle femme qui aneantit
ou qui enterre fon mari au point,qu’il
n’enrefl: fait dans le mondeaucune’

mention 3 vit- il encore , ne .vit- il
plus? on en doute z il nectar dans fa
amille qu’à montrer l’exe’m le d’un

même timide 86 d’une parfaite foin
million a il ne luy cil dû ny doiiaire,
ny conventionsv,mais à cela tés, 86
qu’il n’acqouche-pas, il cil: la femme,

86 elle , le mari: ils - alliant les mois
entiers dansune me me maifon fans
le moindre danger de fe rencontrer.
Maman paye le cuifiniet 86 le rotif-
fsun à; c’elt. tofleut-svcllez:

qu’on



                                                                     

ou lesMæur: de affale je,
u’on a foupé. Ils n’ont fouvent tien

,e commun , ny le lit, ny la table, pas
, mefme le nom , ils vivent à la Ro-

maine ou à la Grecque , chacun a le
lien , 86 ce n’ell qu’avec le rem s 86
aprés qu’on cil initié au jargon ’une

”ville , qu’on fçait enfin que Mon-
fieur B. . . cil publiquement depuis
vingt années le mari de Madame L ..
v S Il y a depuis long-temps dans le

l monde une maniere * de faire valoir ” Billets a:
fou bien , qui continuë toujours d’è- °bügm°fl

tre ratiquee ar ’d’honnêtes gens ,
86 ’el’cre condamnée par d’habiles-

Doâeuts. .
a g On a toujours vcu dans la Repu-

blique de certaines charges , qui fem-.
blenr n’avoir été imaginées la pre-

miere fois, que out enrichir un feul
aux dépens de pliilieurs: les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans;
fin 86 fansintetruption 3 diray- je qu’il.
n’en revient plus , ou qu’il n’en re-».

vient que tard a c’elt un gouille, c’ell.

une mer qui reçoit les eaux des fleu-
ves , 86 qui ne les rend pas, Ou fi elle.

, les rend, c’ell par» des conduits fe-
j crets 86 foutctrains , fans qu’il y pa-
j toill’e..ou qu’elle en foi: mozins grolle
a



                                                                     

Sjo Le: Gardien:
86 moins enflée; ce n’ell qu’aprés en

avoir joiii long-temps , 86 qu’elle ne
peut plus les retenir.

S Le fond perdu, autrefois fi fur,
il religieux 86 fi inviolable , cil deve-
nu avecle temps , 86 par les foins de
ceux qui en étoient chargez , un bien
perdu: quel autre fecret de doublet
mes revenus 86 de thefaurifer a entre-
ray-je dans le huitiéme denier , ou
dans les aydes 1? feray-je avare , parti-
fan ou adminillrateur.

Ç 0mm: laide depuis dix ans cri--
tiers en regl’ement de luges, out une
affaite ’ullze, capitale, 86 où i y va de
toute afortune 3 elle fçaurqpeut-être
dans cinq années quels cront fes
Iuges , 86 dans quel tribunal elle doit
plaider le telle de fa vie.

Ç L’on applaudit àla coutume qui
s’ell introduite dans les tribunaux ,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aétion, de les empêcher d’ê-
tre éloquens86 d’avoir de l’efprit, de

les ramener au fait 86 auxtpreuves tou-
tes feches qui établiil’ent leurs caufes

"86 le droit de leurs parties 3 86 cette
prati ne fi fevere qui laill’e aux Ora-
teurs. e regret de n’avoir pas prononç-



                                                                     

ou le: Mât"; de ce fiecle. 531-»
cé les Plus beaux traits de leurs dif-
cours, qui bannit l’éloquence du feul
endroit où elle cil: en a place, 6cv: h
faire du Parlement une muette JuriC»
diëtion , on l’autorife par une raifon
folide 8: fans replique , qui en: celle
de l’expedition; il cil feulement à (le--
liter qu’elle fût moms oubliée en
toute autre rencontre , qu’elle reglât»
au contraire les bureaux comme les
audiences , 86 qu’on cherchât une fin-
aux Écritures *, comme on a. fait aux
Plaidoyers.

g Le devoir des Juges eft de rendre
lajultice 3 leur métier (le la dirimer:

uriques-une (gavent leur devoir, 8c
ont eut mener.

Ç Celuy qui follicite (on Iu e ne
luy fait Pas honneur; car ouil e dé-
fie de (es lumieres, 86 mefme de fa"
probité 3 ou il cherche à le prévenir;
ou il luy demande une injuflicc.

fil (e trouve des Juges auprès de
qui la faveur , l’autorité , les droits de
l’amitié 8c de l’alliance nuifent à une

bonne caufe 5 86 qu’une trop grande
affeé’tarion de palier Pour imam;

i Broca par écrit." 4
Z î)



                                                                     

Frr on . wifi
552. Le: .Carafiëm
ptibles , expofe à dire injuiles.
55 Le Magii’trat coquet ou galant en:
ire dans les confequences que le dif-

Folu; celuy-cy cache [on commerce
ôc (es liaifons , 8c l’on ne fgait fou-
vent par où aller jufqu’à luy 3celuy.
là efl: ouvert ar mille foibles qui (ont
connus, a: ,’on y arrive par tontes
les femmes à qui il veut p aire.
, g Il s’en faut peu que laReli ionôc

la Iuüice n’aillent de pair dansgla Re.

publique , à: que la Magifirature ne
confacre les hommes comme la Prê-
trife z l’homme de Robe ne (gantoit
gueres danfer au Bal, paroître aux
Theatres, renoncer aux habits (un.
pies 85 merlettes , fans confentir à [on
propre avilifl’ement a (se il cil; étrange
qu’il ait fallu une loy pour regler [on
exterieur, se le contraindre ainfi à
dire rave a: plus refpeété.

Ç I n’y a aucun métier qui n’ait

(on ap rentiŒage 5 ô: en montant des
moin res conditions jufques aux plus
grande: , on remarque dans toutes
un temps de pratique a: d’exercice ,
qui prepare aux emplois , où les En?
tes font fans confe uence , se me-
nant au contraire à a gerfcfliong La



                                                                     

au le: Mur: de» affale. 3’33
guerre même qui ne femble naître
86 durer que par la ’confufion 86 le
defordre,a (es préceptesson ne le maf-
facre pas par pelotons 86 par troupes
en raze campagne , fans l’avoir appris,
86 l’on s’y tuë methodiquement: ily
a l’école de la guerre g où cit l’école

du Magifirat î il y a un ufage , des
loix , des coûtumes; où ell: le temps,
86 le temps allez long que l’on emf-
ploye à les digerer 86 a s’en inflruireî

’eiïay 86 l’apprendra e d’un jeune

adolefcent uipalTe desia fertile à la
pourpre ’86 dont la confignation afait
un juge , dt de décider fouveraine-
ment des vies a: des fortunes des

hommes. »g La principale artie de l’Orateur,
c’eit la probité 3 ans elle il dégenere

en declamateur , il décruife ouil exa-
gere les faits , il cite Êux , il calom-
nie , il époufe la paflion 8: les haines
de ceux pour qui il parle; 86 il CR de
la claire de ces Avocats dont le pro-
verbe dit, qu’ils font payez pour di-
re des injures.

Ç Il cil vray , dit-on , cette femme
luy cil dûë , 86 ce droit luy cit acquis:
«mais je l’attends à cette petite formas A

Z iij



                                                                     

Le: Gaulle":
lité a s’il l’oublie, il n’y revient plus,

86 confiqueinment il perd fa fomme,
ou il cil incantefldblement déchû de
(on droit 3 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 de rai-
fon, de fagefle 86 d’équitc, ce feroit

récife’menr la contradictoire de cel-
lé qui dit, que la forme emporte le
fond.

S La queilion cit une invention
merveilleufe 86’ tout àfait (cure, pour

perdre un innocent qui a la comple-
xion foible, 86 fauver un coupable
quieii né robuite.
[Un coupable puni cil: un exem-

ple out la canaille; un innocent
«con amné eil: l’affaire de tous les *
honnêtes gens.

Je diray refque de moy , je ne fe-
ray pas vo eut ou meurtrier : je ne
feray pas un jour puni comme tel:

»Àc’efl: parler bien hardiment.

Une condition lamentable en: celle
d’un homme innocent à qui la préci-

pitation 86121 rocedure ont trouvé
un crime; ce le mefme de (on la:



                                                                     

M le: Mœurs de «ferle. 53;
ge peut-elle l’efire davantage.

Ç Si l’on me racontoit qu’il s’en:

trouvé autrefois un Prevolt ou l’un
de ces Magifirars créez pour pour»

.fuivre les voleurs 86 les exterminer ,
quiles connoifloit tous depuis long-
temps de nom 86 de vifage , fçavoit
leurs vols, j’entends l’efpece, le nom-

bre 86 la quantité , enetroit fi avant
dans toutes ces profondeurs, 86 étoit
Il initié dans tous ces affreux myi’te-
les, qu’il fçeût rendre à un homme
de credit un bijoux u’on luy avoit
pris dans la foule au ortir d’une af-
femblée , 86 dont il étoit fur le point
.de faire de l’éclat : que le Parlement

intervint dans cette affaire , 86 fit le
procez a cet OŒCier; je regarderois
cet évenement comme l’une de ces
choies dont l’hiitoire (e charge , 86a
qui le temps ôte la croyance s com-
ment donc pourrois-e croire qu’on
doive préfumer ar des faits recens,
connus 86 circon anciez, qu’une con-
nivence fi pernicieufe dure encore,
qu’elle ait mefme tourné en jeu 86
pail’é en coûtume.

. Ç Combien d’hommes qui (ont
forts contre les foibles , fermes 86 in:

z iiij



                                                                     

536 r Le: Camaïeu:
flexibles aux follicitations du fimple
peuple; fans nuls égards pour les pe-
tits ; rigides 86 feveres dans les minu-
ties; qui refluent les petits prefens -,
qui n’écoutent ny leurs parens ny
leurs amis, .86 que les femmes feules

peuvent corrompre. . p
[a Il n’eil pas abfolument impolfi-

ble , qu’une performe qui le trouve
dans une grande faveur perde un pro-

eez. -Ç Les mourans qui parlent dans
leurs teflamens , peuvent s’attendre
à eilre écoutez comme des oracles:
chacun les tire de [on coïté, 86 les
interptete à fa maniere , je veux dire
[clou (es defirs ou (es interdis.

g Il cit vray qu’il y a des hom-
mes dont on eut dire, que la fmort
fiXe moins la d’erniere volonté, qu’el-

le ne leur côte avec la vie l’irrefolu-
tion86 l’inquietude: un dépit pen-
dant qu’ils vivent les fait reflet , ils
s’appaifent , 86 déchirent leur minu-
te , la voila en cendre: ils n’ont as
moins de remuions dans leur ca etc,
que d’almanachs fur leur table , ils les
comptent parles années à un feeond le
trouve détruit par untroifiéme, qui cil;

Ô"

-.



                                                                     

r
.4

pas la: Mœurs de «fait. 5 37
aneanti luy-même par un autre mieux
digere’ , 86 celuy-cy encor par un cin-
quième Olograpbe: mais il le mo-
ment , ou la malice , ou l’authorité
manque à celuy qui a interêt de le
fuppritner , il faut qu’il en eil’uye les

claufes 86les conditions; car appert-
il mieux des difpofitions des hommes
les plus inconfians, que par un der-
nier aéte , (igné de leur main , 86 a tés
lequel ils n’Ont pas du moins eu le
loiiir de vouloit tout le contraire. I

S S’il n’y avoit point de teilamens

pour regler le droit des heritiers.
je ne fçay fi l’on auroit befoin de
Tribunaux pour regler les difl’erends

des hommes; les Juges feroient
prefque teduits à la trifie fonction
d’envoyer au gibet les voleurs 86 les .
incendiaires: qui voit-on dans les
Lanternes des Chambres , au Parquet ,
à la porte ou dans la Salle du Ma-

iilrat , des hetitiets ab intefl’at , mon,
les Loix ont pourvû à leurs partages 5
on y voit les teltamentaires ui lai-
deur en explication d’une c au e ou
d’un article , les erfonnes exhere-
dées , ceux qui à plaignent d’un
teflament fait avec loifir, avec ma-

Z v
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5-38 " . Le: Caraliem’
turité , par un homme grave , abile,’
confeiencieux, 86 qui’aeflzé aidé d’u’n ’

bon confeil; d’un acre où le prati-
cien n’a rien 06mn de (on jargon 86
de [es fineil’es ordinaires; il cit figné
du teûateut 86 des témoins ublics ,
il cil paraphé; 86 c’el’t en cet etat.qu’il

cit cail’é , 86 déclaré nul.

Ç Tir’m: affilie à la leau-re d’un

teItament avec des yeux rouges 8c
humides , 86 le cœur ferré de la perte
de celuy dont il cf ere receüillir la
fucceflion : un article luy donne la
charge , un autre les rentes de la
ville, un troifie’me le tend maiiite
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 fe trouve , 86 avec
les meubles; fou afiliétion augmen-
te, les larmes luy coulent des yeux;
le moyen de les contenir , il (e voit
Officier, lo éaux champs 86 à la vil-
le , meublé de mefme , il (e voit une
bonne table, 86 un caroil’e; y avoit-
il au monde un plus bonnette hom-

. me que le deii’unt , un meilleur hom-
me. Il ya un codicile , il faut le lire;
il fait Menin: legatairc univerfel, 86



                                                                     

g v e

tu le”: Main" de ce ficela. A; 3,
il ureriv0ye Titiu: dans (on fauxbourg,
fans tentes, fans titre, 86 le met a ’
pied: il efliiye les larmes; c’eit à
Merlin: à s’aflliger. »

f La loy qui deffend de tu’e’r
un homme. n’embrafl’e-t-elle pas dans

cotte 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 86 aux femmes le
pouvoir de il: donner reciproque-
gment , n’a-taelleconnu ne les voyes
direétes 86 immediates e donner î
.a-t’elleman ué de prévoir les indi-

reétes! a-t-e le introduit les fidei-
commis ,. ou fi mefine elle les tolere!
avec une femme ui mus efl: chere 86
qui nous futvrt , egne-t-on (on bien
à un amy fidelle parmi (entiment de
reconnoiil’ance pour luy , ou plûtoit

ar. une extrême confiance, 86 ar
l’a certitude qu’on a du bon ufzi’ge

. qu’il (ganta faire de ce qu’on luy le.

gue 2 donne-t-on à celuyque l’on
,peut foupçonner de ne devoir as
rendre àla performe ,:â qui en eEet
l’on veut donnera faut-il le parler-P

faut-il s’écrire -, efiæiI’befo’inde pair:

Z vj



                                                                     

54e , Le: 64746km J
ou de fermens pour former cette col-
lufion a les hommes ne [entent-ils"

. pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperer les uns des autres? 86 fi au
contraire la proprieté d’un tel bien
cil: r devoluë au fideicommiil’aire ,
pourquoy perd-t-il fa reputation a le
retenir 2 fur quoy fonde-bon la (aty-
re 861:8 vaudevilles 2 voudroit-on
le comparer au depofitaite qui trahit
le dépofl , à un domefiique qui vole

l’argent que ion maître luy envoye
rter à un creancier! on auroit tort;

y a-t-il de l’infamie à ne pas faire une
liberalité , 86 à conferver pour f0y ce
qui cit à foy 2 étrange embarras , hor-
rible poids que le fideicommis; fi
par la reverençe des loix on [e l’ap-
. roprie , il ne faut plus pafl’er ut
homme de bien a. il ar le te petit
d’un ami’mort l’on uit [es inten-

tions , en le rendant à (a veuve, on
efl: confidentiaire , on bleii’e la loy :
elle quadredonc bien mal avec l’o-
pinion des hommes, cela eut dite;
86 il ne me convient pas ’ e dire ’icy,

la loy peehe , ny les hommes [e trom-

çent, J . , . . . ’z. Typhon fourrât un Grand de
L .



                                                                     

on le: Mællfl de ce ficela. 34.:
; chiens. 86 de chevaux , que ne luy
.À fournit-il point lia proteétion le rend
h "audacieux , il ei’t impunément dans fa
L» Province tout ce qu’il luy plaît d’être ,

î afiaiiin , parjure: il brûle les voifins,
86 il n’a as befoin d’azile. Il faut
enfin que le Prince fe mêle luy-même
de fa punition.

Ç Regaûtgliqueur: , entrées , entre-
mets , tous mots qui devroient eil:re
barbares 86 inintelligibles en nôtre
langue z 86s’il eft vray qu’ils ne de-
vroient pas eItre d’ufage en pleine
p ’x , où ils ne fervent qu’à entrete-

nir flux: 86 la gourmandife ;com-
ment peuvent-ils du: entendus dans
le temps de la guerre86 d’une mifere
publique , à la vûë de l’ennemi, dia

veille d’un combat , pendant un (le.
ge : où ei’t-il arlé de la table de
Scipion ou de ce le de Maria; 2 ay-je
lû quelque part que Miltiad: , qu’ E-
paminmdas , qu’Agefilæu ayent fait

, une chere délicate 2 je voudrois qu’on
ne fît mention de la délicateil’e , de ’

la propreté 86 de la fumptuofité des
Generaux, qu’a tés n’avoir plus rien
a dire fur leur ujet , 86 s’eftre épuifé
fur les .circonitanees d’une bataille



                                                                     

i542, ’ Le: 64746703
gagnée 86 d’une ville prife i j’aime;

j rois mefme qu’ils voululfent fe pri-
VCt de cet éloge.

g Hermippe en: l’efclave de ce u’il

appelle (et petite: commoditez, il eut .
facrifie ’ufa e te û , la coûtume-,les
modes , la àien cance s il les cher-
che en toutes chofes , il quitte une
moindre pour une plus rande , il ne
neglige aucune de cel es qui font
pratiquables , il s’en fait une étude,
86 il ne fe paire aucun ’our qu’il ne
faire en ce genre une découverte 3 il
laiife aux autres hommes le dîner 86
le fouper, à peine en admet-il les
.termes , il mange quand il a faim , 86
les mets feulement où font appétit
.le porte : il voit faire fou lit , nel-
.le main aifez adroite on. aifez eu-
reufe pourroit le faire dormir comme
il veut dormir : il fort rarement de

.chez foy , il aime la chambre , ou il
n’eit ny oifif, ny laborieux, ou il n’a-
git point , ou il traenfl’e , 8; dans 1’ ’-

quipage d’un homme qui a pris me-
decine. On dépend fervilement d’un
ferrurier 86 d’un menuifier felon fes
Abefoins 5 pour luy s’il faut limer il a
une lime, une feic s’il faut feiet ,86
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des tenailles s’il faut arracher s ima-
ginez , s’il cil: poilible , quelques
outils qu’il n’ait pas , 86 meilleurs,
86 plus commodes à fou gré ne
ceux mefmes dont les ouvriers fe l’er-
Vent; il en a de nouveaux 86 d’incon-
nus,qui n’ont point de nom, produ-
.&ions de fou efprit, 86 dont il a pref-
que oublié l’ufage a nul ne fe peut

i comparer à luy pour faire en peu de
tem s 86 fans peine un travail fort
inutile. Il faifoit dix pas pour aller de
fou lit dans fa garderobe , il n’en fait

lus que neuf par la maniete dont il a
çû tourner fa chambre , combien de

pas épar nez dans le cours d’une vie!
ailleurs l on tourne la clef, l’on pouf-
fe contre , ou l’on tire à ny , 86 une
porte s’ouvre,quellc fatigue l voilà un
mouvement de tr0p, qu’il fçait s’élpar-

gncr , 86 comment, c’eil: un my etc
qu’il ne revele point 5 il cil à la verité

un grand maître pour le reifort 86
1 pour la mécanique , pour celle du

moins dont tout le monde fe paire:
Hermippe tire le jour de fou apparte-
ment d’ailleurs que de la feneftre, il a
trouvé le fecret de monter 86 de déf-
Pcndrç autrement que par l’efcalier ,
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se il cherche celui d’entrer 86 de fortir

plus commodément que par la porte.
Ç Il y a déja long-temps que l’on

improuve les Medecins , 86 que l’on
s’en fert’, le theâtre 86 la fatyre ne
touchent point à leurs penfionss ils

’ dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemens 86 dans la Prélature ,
86les railleurs eux-mefmes fournif-
fent l’argent. Ceux qui fe portent
bien deviennent malades , il leur faut
des gens dont le métier fait de les
aifeurer u’ils ne mourront point:
tant que es hommes pourront mou-
rir, 86 qu’ils aimeront à vivre , le
Medecin fera raillé 86 bien pa é.

ÇUn bon Médecin cil: cei’uy qui
a des remedes fpecifiques , ou s’il
en manque, qui permet à ceux qui
les ont , de guerir fan malade.

Ç La temerité des Charlatans , 86
leurs trilles fuccez qui en font les
fuites , font valoir la Medecine 86 les
Medecins: ficeux-cy laifiënt mou-
rir , les autres tu’e’nt.

g L’on foudre dans la Republique
les Chiromantiens 86 les Devins,ceux
qui font l’horofcopc 86 qui tirent la
figure , ceuxqui. connoiii’ent le pali?
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ar le mouvement du Sas; ceux qui

font voir dans un miroir ou dans un
vafe d’eau la claire verité; 86 ces

j gens font en effet de quelque ufage,
’ ils prédifent aux hommes qu’ils fe-
ront fortune, aux filles u’elles épou-
feront leurs amans , con olent les en-
fans dont les eres ne meurent point,
86 charment l’in uietude des jeunes
femmes qui ont e vieux maris : ils
trom ent enfin à tres-vil prix ceux
qui c erchent à dire trompez.

Q1; penfer de la magie 86 du
fortilege? La theorie en cil: obfcure,
les principes vagues,incertains,86 ui
approchent du vifionnaire: mais i y
a des faits embarafl’ans , affirmez ai:
des hommes graves qui les ont vus ,
ou qui les ont appris de perfonnes
qui leur reil’emblent 5 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 parti à
trouver entre les ames credu es 86

,les cf tirs forts.
Ç L on ne peut gueres charger l’en;

fance de la connoiil’ance de trop de
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langues , 86 il me femble que l’on
devroit mettre toute fou app ication
à l’en infimité : 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 fi penibleâ un aïe un peu
plus avancé, & qu’on a pel e la jeu-
.ncil’e,ou l’on n’a pas la orce de l’em-

brafler par choix, ou l’on n’a pas cel-
le d’y perfeverer; 86 fi l’on y perfe-
vere, c’eii confumer â’la recherche

des langues le mefme temps qui cit
confacré à l’ufage que l’on en doit
faire; c’cl’t borner à la fcience des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin , 86 qui demande des choies; c’tii
au moins avoir perdu les premieres
86 les plus belles années de fa vie.
Un il grand fond ne fe peut bien fai-
..re , que lorfque tout s’imprime dans
l’ame naturellement , 86 profonde-
ment -, que la memoire cit neuve ,
prompte , 86 fidelle; que l’efprit 86
e cœur (ont encore vuides de paf-

fions, de foins 86 de délits, 86 que l’on
cit déterminé à de longs travaux par

. peux de qui l’on dépend. Je fuis pet:

l
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ruadé que le petit nombre d’habilles,

ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’oubli de cette pratique.

Ç L’étude des textes ne peut jamais
titre allez recommandée; c’eil le che-

min le plus court , le plus feur 86 le
Plus agréable pour tout genre d’étu-

dition a ayez les chofes de la premie-
re main; puifez à la fource gmaniez,

* remaniez le texte 5 apprenez-le de
memoire 3 citez-le dans les occafions;
fougez fut tout à en enetrer le feus
dans toute fou éten uë 86 dans (es
circonflances a conciliez un auteui’
original, ajuilez fes principes , tirez
vous-mefme les confequences 3 les
premiers Commentateurs fe font
trouvez dans le cas où je defire que
vous foyez ’, n’empruntez leurs u-
mieres , 86 ne fuivcz leurs vûës, u’or’i

fies vôtres feroient trop courtes fleurs
explications ne font pas à vous , 86
peuvent aifémentvous échaper 3 vos
obfervations au contraire naifl’ent de
vôtre cfprit 86 y demeurent , vous les
retrouvez plus ordinairement dans
la convcrfation , dans la coufultation
86 dans la difpute : ayez le plaifir de
voir que vous n’êtes arrête dans la
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leéture que at les difiicultez qui
[ont invincib es , où les Commenta-
teurs a: les Scoliafles eux-mefmes
demeurent court , fi fertiles d’ail-
leurs , fi abondans 86 fi chargez d’u-
ne vaine 86 fafiueufe érudition dans
les endroits clairs , 66 qui ne font
de peine ny à eux. ny aux autres ,
achevez ainfi de vous convaincre at
cette methode d’étudier , que cell:
la patelle des hommes qui a encou-
ragé le pcdantifme à groflît plûtôt

.Pu’â enrichir les bibliotheques, à
aire Petit le texte fous le poids des

Commentaires; 8: qu’elle a en cela
a i contre foy-mefme 8: contre les
lus chers interdis , en multipliant

resleâures , les recherches 8: le tra-
vail qu’elle cherchoit â éviter.

ËŒ
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E difcours Chrétien cil devenu
un fpeétacle; cette triftelle Evan.

’ gelique qui en cil l’arne ne s’y remar-

v que plus; elle cit fuppleç’e ar les
avants es de lamine , Parles infle-
xions e la voix, parla regularité du
Flic, par le choix des mots, 85 par
es longues énumerarions : on n’écou-

te plus ferieufement la arole fainte;
e’eft une forte d’amu ement entre
mille autres, c’elt un jeu où il y a de
l’émulationôc des parieurs. v

Ç L’Eloquence profane cit tranfç
a pofée, pour ainfi dire, du Barreau où
. l La MAISTRE,PIJCELLE, ë; Founcnov

l’ont Fait te et , 86 où elle n’eft lus
d’ufage , à a. Chaire où elle ne oit

as eûre.
L’on fait airant d’Eloquence jul;

Pues au Pied de l’Autel, 8c en la PIC-r
ence des Myfteres: celuy qui écou-

te s’établit Juge de celuy qui rêche,
pour condamner ou pour applaudir;
5c n’eit pas plus converti par le du;
cours qu’il favorife,que par celuy au;
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quel il cit contraire. L’Orateur plait
aux uns , déplaît aux autres , Se con-
vient avec tous en une choie", que
comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs , ils ne penfent pas anf-
fi àle devenir.

Un apprentif efl: docile, il écou-
te (on Maître , il profite de (es leçons,
86 il devient Martre : l’homme indo-
cile critique le dil’cours du Ptedica«
teur , comme le livre du Philofophe;
8c il ne devient ny Chrétien,ny rai-
fonnable.

Ç lufqu’à ce qu’il revienne un hom-

me,qui avec un 1tyle nourri des fain-
tes Écritures , explique au eu le la
parole divine uniment 85 ami iere-
ment , les Orateurs 8c les Declamar
teurs feront fuivis.

Ç Les citations profanes, les froides
allufions , le mauvais pathetique , les

* antithefes, les figures outrées ont fi-
ni 3 les portraits finiront , ’85 feront
place â une fimple explication de l’E-

vangile, jointe aux mouvemens qui
infpirent la converfion.

Ç Il y a moins d’un fiecle qu’un
livre François étoit un certain nom-
bre de pages Latines , où l’on décou-



                                                                     

V achevoient de décider des mariaqes
* a: des teitamens , 8c venoient avec

on le: un" de «fait. 5;:
iroit quelques lignes ou quelques
motsren nôtre langue. Les paillages ,
les traits 8c: les citations n’en étoient
pas demeuré la 3 Ovide 86 Catulle

es
Pandnïh: au recours de la veuve a:
des pupilles: le (acté 8c le profane ne
[e quittoient point , ils s’étoienr glif-v’

fez enfemble iufques dans la chaire;
S. Cyrille , Horace , S. Cyprien , Lu-
crece parloient alternativement , les
Poëtes étoient de l’avis de faint Au-

in 8c de tous les Peres 5 on parloit
Latin-86 long-temps devant des fem-
mes ôc des Marguilliers, on a parlé ’
Grec : il faloit [cavoit prodigieul’e-
ment pour prêcher fi mal. Autre
temps, autre triage -, le texte cil encore
Latin , tout le difco’urs cit François ô:
d’un beau François, l’Evangile mef me

n’en: pas cité : il faut (cavoit aujour-
d’huy ures-peu de choie pour bien prê-
cher.

’ Ç C’efi avoir de l’efprit que de plai-

re au peuple dans un Sermon par un
fiyle fleuri , une morale enjouée , des
figures réïterées , des traits brillans
ô: de vives defcriptionc 5 mais ce n’efl;
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point enlavoir allez." Un meilleur cf»
prit neglige ces ornemens étranpers ,

prè-
che limplement , fortement , chrétien--

ncmcnt.
Ç L’Qrateur fait de il belles ima es

de certains del’Otdtes, y fait entrer îles

circonfiances «Il délicates, met tant
d’el’prit, de tout ôc de raffinement
dans celuy qui peche; que fi je n’ay

p pas ’ de pente a vouloir tellembler a:
les portraits , j’ay befoin du moins
que quelque Apoltre avec un il:er lus
Chrétien , me dégoûte des vices (l’ont
l’pn m’avoir fait une peinture fi tigrez-

b e.
S Un beau Sermon tell un clifceurs

- oratoire qui cil: dans toutes l’es regles,
purgé de tous fes’défauts (Conforme-

auxpteceptes de l’Eloquence humai-
ne , 86 paré de tous les ornemens de
la Rhetorique 5 ceux qui entendent-
finement n’en perdent pas le «moin-
site trait , ni une feule penfée a ils fui-
vent fans peine l’Orateur dans toutes
les énumerations où il le promene ,i
comme dans toutes les élevations où
il (e jette : ce-n’efl: une énigme que
pour le peuple.

’ g Le
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Ç Le folide 86 l’admirable difcours

que celuy qu’on vient d’entendre l
I les points de religion les plus cillan-

tiels, comme les plus prellâns mo-
tifs de converfion y ont cité trai-
tez; uel rand effet n’a-t’il as dû
faire En l’eçprit 8c dans l’aine e tous

les Auditeurs a les voilà rendus, ils en
[ont émûs , 8: touchez au point de re-
fondre dans leur cœur fur ce Sermon
de Theodore, qu’il cil encore plus beau .
que le dernier u’il a prêche.

Ç La morale goum ôc relâchée tom-
be avec celuy qui la prêche 5 elle n’a
rien uiréveille 86 uipiquela curio-
firé ’un homme u monde , ui
craint moins qu’on ne enfe une go-
&rine fevere, 8c quilfaime mefme
dans celui)r qui fait (on devoir en l’an..
nonçanr: il femble donc qu’il y ait
dans l’E life comme deux états qui
doivent a partager; celuy de dire la
verité dans toute (on étendue, fans
égards, fans déguifemenr; celuy de
l’écouter avidement , avec goût, avec
admiration, avec éloges , 86 de n’en
faire cependant ni pis ni mieux.
. Ç L’on peut faire ce te roche à.

.l’heroïque vertu des grands hommes ,
A a
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u’elle a corrompu l’Eloquence , ou

u moins amolli le &er de la plû-
parr des Predicareurs ; au lieu de s’u-
nir feulement avec les peuples pour
benir le Ciel de fi rares prefens qui
en font venus , ils ont entré en focic-
té avec les Auteurs 8c les Poëtes , a:
devenus comme eux Panegyrilres , il:
ont encheri fur les Epillrcs Dedica-
toires , fur les Stances a; fur les Pro-
logues 3 ils ont changé la parole fain-
te en un till’u de louanges , juftes à la
veriré , mais mal placées , intereflées,
que performe n’exige d’eux , 86 qui ne

conviennent point à leur caraôtere a
on cil heureux,fi à l’occafion du Hea
ros qu’ils celebrent jufques dans le.
Sanctuaire , ils difent un mot de Dieu
a: du miliere qu’ils devoient prêcher:

’ il s’en cil trouvé quelques-uns qui
ayant affujetti le faint Evan ile qui
doit citre commun à tous, a la pre-
fence d’un feul Auditeur , fe font vûs

’ déconcertez par des bazards qui le re-
tenoient ailleurs; n’ont pû pronon-
cerdevant des Chrétiens, un difcours
chrétien qui n’efloir as fait ont
eux 5A8: ont cité fupp’l’éez par ’au-

tres mateurs, qui n’ont leu le temps.
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que de loüer Dieu dans un Sermùn
précipité.

Ç Theodule a moins réiilli que
quelques-uns de l’es Auditeurs ne
l’apprehendoient , ils font contens de
luy 86 de fou difcours , 86 il a mieux
fait à leur gré, que de charmer l’eliprit

86 les oreilles , qui cil de flatter eut
jaloufic.

Ç Le métier de la parole tell’emble

en une chofe à celuy de la guerre , il
y a plus de rif ne qu’ailleurs, mais la
fortune y eit plus rapide.
f Si vous cites d’une certaine qua-

lité, 8: que vous ne vous fenticz point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours , prêchez: il n’y a rien
de pire pour fa fortune , que d’eftrc
entierement ignoré. Theadnr a efié
payé de fes mauvaifes phrafes 86-de«
on ennuyeufe monoromie.

Ç L’on a en de grands Ev’èchez par

un merite de chaire, qui prefente-
ment ne vaudroit as à (on homme
une fimple prebendlt.

Ç Le nom de ce Panegyrille femble
gemir fous le poids des titres dont il
cil: accablé , leur grand nombre rem-
plit de vailles aŒches qui font dimi-

’ A a ij
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buées dans les maifons , ou que l’on
lit par les ruës en ca’raéteres mon.

firent, a: u’on ne eut non plus
i noter que aplace puglique5quand
fît une fi belle montre l’on a cule-
rnent effayé du perfonnage , 66 qu’on
l’a un peu écouté, l’on reconnoilt

a pu’il manque au dénombrement de
es qualitez , celle de mauvais Predi-

careur.
I g Devrait - il fuflire d’avoir été

grandet paillant dans le monde,
out ellre oüable ou non , 86 devant

e faint Autel, 86 dans la chaire de
la verité loüé 86 celebré à les fune-

. . , . . , .piailles î n y art-Il peint d autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité
86 de la naill’ancc? pourquoy n’ell-fl
pas établi de faire publiquement le
pancgyrique d’un homme qui a ex-,
cellé pendant fa. vie dans la bonté ,
dans l’équité , dans la douceur , dans
lafidelité , dans la fpicté? ce qu’on
appelle une oraifon unebre n’elt au-
jourd’huy bien receue’ du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à mefure
qu’elle s’éloigne davantage .du dif-

cours chrétien; ou, fi vous l’aimez
mieux ainfi , qu’elle approche de plus.
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prés d’un éloge profane.

f L’Orateur cherche par fes dif-
cours un Evêche’; l’Apôtre fait des

converfions , il mérite de trouver ce

que l’autre cherche. ,
Ç L’on voit des Clers revenir de

quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long fejour 5 vains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont
pin faire , fe comparer déja aux V 1 N-

crns 86 auxXAvnans, &lecroi-
rodes hommes Apolioliques : de fi

rands travaux 86 de fi heureufes mif-
lions ne feroient pas a leur gré payées
d’une Abbaye.

Ç Un Clerc mondain ou irreli-
gieux, s’il monte en chaire, cil; de-

çlamareur. ,
Il y a au contraire des hommes

faims, 86 dont le feul caraétcre en:
efficace pour la perfuafion: ils pa-
roifl’enr , 86 tout un peuple qui doit
les écouter citdéja emù 86 comme
perfuadé ar leur prefence : le dif-
cours qu’i s vont prononcer , fera le
relie.

’ ’ g L’. de Meaux 86 le P. BOURDA-

LOüEnlc rappellent Dmosrr-nanss 86
A a iij
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Crcrnon. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de la Chaire , ont eu le
deilin des grands modelas-z l’un afait

” de mauvais cenfeurs , l’autre de mau-
vais copiflzes.
* Ç L’on a enfin banni la feolaitique

de toutes les Chaires des ramies
Villes , 86 ont l’a releguée fans les
Bourgs 86 dans les Villages pourl’in-
(true’tion 86 pour le falur du Labou-
reur ou du Vigneron.
- q L’Eloquence de la Chaire, en ce
quiy entre d’humain 86 du talent de
l’Orareur, cit cachée , connuë de peu
de perfonnes 86 d’une difficile excen-
tion °, quel art en ce genre pour plai-
re-en perfuadant i il fautmarcher par
des chemins battus -,! dire ce qui a été
dit , & ce que l’on prévoir que vous
allez dire 3: les marieres font grandes,
mais ufées 86 triviales 5 les principes
feurs , mais dont" les Auditeurs pe-
netrent les conclufions d’une feule
veuë, il y entre des fujets qui font
fublimcs, mais qui peut traiter le
fublimee Il-y a des myl’teres ne l’on
doit expliquer, 86 qui s’exp iquent
mieux par une leçon de l’École que

z par un’difcours oratoire z. la Morale
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mefme de la Chaire , qui comprend
une mariere suffi vaite 86 auffi diver-
fifiée , que le font les mœurs des
hommes, roule fur les mefmes ivots,
retrace les mefmes images,86 e pref-
crit des bornes bien plus étroites que
la. fatyre; apre’s l’inveâive commu-

ne contre les honneurs , les richeil’es
86 le plaifir,il ne telle plus à l’Orateur
qu’à courir à la fin de fou difcours 86
à congédier l’all’emblée z li quelque-

fois on pleure , fi on cit émît , aprés
avoir fait attention au enie 86 au ca-
raé’tere de ceux qui font pleurer ,

eut-être conviendra-t-on que c’en:
l; niatiere qui fe prêche elle-mefme,
86 nôtre intereil: le plus capital qui fe
fait fentir 3 que c’elt moins une veri-
table éloquence,que la ferme poi-
trine du MiŒOnnaire,qui nous ébran-
le 86 qui caufe en nous ces mouve-
.mens. Enfinle Predicateur n’efl: point
foûtenu comme l’Avocat par des
faits toûjours nouveaux , par de dif-
ferens évenemens , par des avantures
inoüies; il ne s’exerce point fur les
quellions douteufes , il ne fait point
valoir les violentes conjeé’tures 86 les

prefomptions , toutes. choies man:
Aa iiij
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moins qui éleveur le genie , luy don-
nent de la force 86 de l’étendue , 86
qui contraignent bien moins l’élo-
qluence qu’elles ne la fixent 86 ne la

’ri ent : il doit au contraire tirer
fon àifcours d’une fource commune,
86 où tout le monde puife °, 86 s’il s’é-

carte de ces lieux communs, il n’eit
plus populaire , il cil abllttait ou; de.
clamareur , il ne prêche lus l’Evan-
aile; il n’a befoin ue ’une noble
fitnplicité, mais il aut l’atteindre;
talent rare , 86 qui palle les forcesdu
commun des hommes : ce qu’ils» ont
de enie, d’imagination , d’éruditiqn

86 e memoire ne leur fert fouvent
qu’à s’en éloi et. . .

La fonétion de l’Avocat cit. peni-
ble , laborieufe, 86 fup ofe dans ce-
luy ui l’exerce , un riche fond 86 de
gran es relfources z il n’eil pas feule-
ment chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’Oraifons com-

pofées avec loifir, recitées de me-
moire, avec autorité , fans contradi-
àeurs , 86 ui avec de mediocres
ehangemens’luy font honneur plus
d’une fois 5 il prononce de graves
plaidoyez devant des Juges qui peu:
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«ut luy impofer filence , 86 contre
des adverfaires qui l’interrompent;

’ il doit ellre preil fur la replique ; il
parle en un mefme jour dans divers
Tribunaux , de difl’erentes affaires;
fa maifon n’eit pas pour luy un lieu
de repos 86 de retraite, ny un azyle
contre les plaideurs -, elle cit ouver-
te à tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs queiiions 86 de leurs doutes:
il ne fe met pas au lit , on ne l’efiiiye

oint, on ne luy prepare oint des ra.
lf’raîchill’emens ; il ne e fait point

dans fa chambre un concours de mon-
de de tous les états 86 de tous les fe-
xes , pour le feliciter fur l’agréement
86 fur la politelle de fou langage , luy
remettre l’efprit fur un endroit où il
a couru rifque de demeurer court,
ou fur un fcru ule qu’il a fur le che-
vet d’avoir plaidé moins vivement

’qu’à l’ordinaire : il fe délafl’e d’un

long difcours par de plus longs écrits,
’il ne fait que changer de travaux 86
de fatigues : j’ofe ire qu’il cit dans

’ fou genre , ce qu’étoient dans le leur

des premiers hommes Apoitoliques.
’5 (Quand on a ainfi diflingué l’élo-

’ qucncc du Barreau de la fonétion de

Aav
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l’Avocat , 86 l’éloquence de la Chai;

Le du minillzere du Predicateur , on
croit voir qu’il ell plus aifé diaprè-

cher que de laide: , se lus di cil:
, de bien prêcher que de ien laide;.

:1: Il me l’emblequ’un Pre icateur
devroit faire choix dans chaque dif-
cours d’une verite’ unique , mais ca-
pitale, terrible ou infiruétive , la ma-
niera fond 861” uifer 3 abandonner
routes ces divicli’ons li recherchées,
li retournées , 86 li difi’erentiées , ne

point fup ofer ce qui ell faux,je veux
dire ne e grand ou le beau monde
fçait a Religion 86 l’es devoirs , 86 ne

as apprehender de faire ou à. ces
bonnes têtes ou à ces efprits li rafli-
nez des catechifmes ; ce temps li
long que l’on ufe a com ofer un
long ouvrage,l’employer à e rendre
limaître de fa mariere , que le tout
86 les exprell’ions naill’enr dans l’a-

étion , 86 coulent de fource ; fe li-
vrer aprés une certaine preparation
à l’on genie 86 aux mouvemens qu’un
grand fujet peut infpirer v: qu’il pour-

; roit enfin s épargner ces prodioieux
efforts de memoire qui rell’emËIEnr
mieux à une gageure qu’a une affaire

I K C...
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ferieufe , qui corrompent le gelie 86
défigurent le vifage ; jetter au con--
traire par un bel entoufiafme la per-
fualiOn dans les efprits 86 l’allarme
dans le cœur ; 86 toucher fes Audi-
teurs d’une toute autre crainte,que de
celle de le voir demeurer court.

r fi (E5: celuy qui p’elt. pas encore
airez parfait pour s’oublier f0 -mef-
me dans le miniltere de la parole fain-
te , nefe décourage point ar les re-
gles aulieres qu’on luy refait, com-
me fi elles luy ôtoient es moyens de
faire montre de fou efprit,86 de mon-
terxaux dignitezoù il afpire z quel
plus beau talent que celuy de prê-.
cher apolioliquement, 86 quel autre
merite mieux un Evêché ,2 FENELON-
en étoit-il indignez auroit-il pû écha-

pet au choix du Prince, que par un

autre choix? . i a
G193);

Aa
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Des Esrru-rs Fours.
Es Efprits forts fçavent-ils qu’on
les appelle ainli par ironie? quela

le plus grande foiblell’e que d’eltre

incertains uel cit le rincipe de (on
dire , de vie, de es feus , de l’es
connoill’ances , 86 quelle en doit eltre
la lin a QtLel découra ement plus
grand que de douterli on ame n’elt

int mariere comme la pierre 86 le
reptile,86 li elle n’eil: point corrupti-
ble comme ces viles creat-ures. N’y a-
t-il pas plus de force 86 de tandem- à
recevoir dans nôtre cf ’tl’idée d’un

cirre fuperieut à tous es Entres, qui
les a tous faits , 86 à qui tous fe dei-r
vent rapporter a. d’un filtre louverai-
nement parfait , qui elle pur , qui n’a
point commencé 86 qui ne peut finir,
dont nôtre aime el’t l’image ,v a: fi j’ofc

dire , une portion comme efprit , .86
’comme immortelle.

f J’appelle mondains , terreltres
ou gro rets, ceux dont l’efprir 86’le
cœur font arrachez à une etite por-
tion de cç monde qu’ils ha item, qui
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tir la terre; qui n’el’riment rien , qui
n’aiment rien au delà , cens aullilimi-
rez que ce qu’ils appellent leurs pof-
faillons ou leur domaine que l’on me-
fure , dont on Compte les arpens, 86
dont on montre les bornes. le ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fur un atome, chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font

out fonder la verité; fi avec des vû’e’s

à courtes ils ne ercent point à n’a.
vers le Ciel 86 es Mixes jufques à
Dieu mefme; li ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui el’t efprit;
ou de la dignité de l’aine ils relien-
tent encore moins combien elle ell:
difficile a alfouvir , combien la terre
entiere cil: au delfous d’elle , de quelle
neceliité luy devient un eltre louves
rainement parfait qui el’t D i r u , 86
que] befoin indif enfable elle a d’u-
ne religion qui le uy indique , 86 qui
luy en cil: une caution feure. Je com--
prends au contraire fort aifément
qu’il elt naturel à de telsefprirs de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-

,ference; 86 de faire fervir Dieu 86 la
religion à la politi ue, c’eltâ dire ,
à lordre 86 à la ecoration de ce
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monde , la feule chofe felon eux qui
merite qu’on y penfe.

Quelques-uns achevent de fe
corrompre par de longs voyages, 86
perdent le peu de religion qui leur
relioit 3 . ils voyent de ’our à autre un
nouveau culte, diverfês mœurs , di-
verles ceremonies : ils relfeniblenr à
ceux qui entrent dans les magazins ,
indéterminez fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter, le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indill’erens, elles ont chacu-
ne leurs agréemens ’86 leur bienfean-

ce; ils ne fe fixent point , ils ferrent
fans emplette.
z S Il y a des hommes qui attendent
à eltre devers 86 religieux, que tout
le monde fe declare impie 86 libertin;
ce fera alors le parti du vulgaire , ils
fçauronr s’en degager; la fmgularité

, leur plail’c dans une mariere iferieu-
fe 86 li profonde, 86 ils ne fuivent la
mode 861e train commun ue dans
les. chofes de rien 86 de nul e fuite:
qui fçair mefme s’ils n’ont pas déja

mis une forte de bravoure 86 d’intre,
pidiré à courir tout le rifque de l’ave-
nir; il ne faut pas d’ailleurs que dans

l
f

i
l

4-6

Q-.-



                                                                     

ou le: un" de ce fait: ’67
une certaine condition , avec une cer-
taine étenduël d’eprit , 86 de attrair-
nes vû’c’s , l’on fouge à croire comme

les fçavans 86 le peuple. -
S L’on doute de Dieu dans une

pleine fauté, comme l’on doute que
ce foi: pecher que d’avoir un com-
merce avec une perfonne libre * z;

nd l’on devient malade , .86 que *
le y’dropifie el’t formée, l’on quitte:

[a concubine , 86 l’on croit en Dieu. .
,5 Il faudroit s’éprouver &s’exami- -

net tres-ferieufement,avant que de le
declarer el’ptit fort ou. libertin, afin r
au moins 86 (clou l’es, principes de li-
nir comme l’on avêcu; ou lil’on ne -
fe l’ent’ a: la fert: d’aller li loin ,
le refou e de vivre comme l’on veut ’

mentir. ,Ç, Toute plaifanterie dans un hom- ;
me mourant cit-hors de fa lace; li;
elle roule fur de certains chapitres s
elle en limette. C’èlturre exrrême mi- «
fera que de donner à l’es dépens a ceux ’

que l’on laill’e,le plaifir d’un bon mot. . ,

Dans quelque prévention où l’on a
puill’c cirre l’urceyqui doit fuivre la;
mort, c’eil: une chofe bien ferieufc 2

*’ Unefille.
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qu: de mourir : ce n’en: point alors
le badinagequi fieri bien ,rmaisnla
confiance.

f Il y a eu deltbut-t’emps de ces
ns d’un bel-efpriç, 82 d’une agteao

le litterature; efclaycs des Grands ’
dont ils ont époufé le libertinage 8o
Postéilcr jon .toute leur vie contre
eurs repres umieres, 85 contre leur u

confcrencc. Ces hommes n’ont jaunie
vêcu que pour d’autres hommes, 8: ils
femblent les avoir regardez, comme r
leurrderniere fin: Il: ont en honte de:
le fauver à leurs yeux, de paroiftre

. telsqu’i-ls citoient part-mitre danslé
cœur, &-ils.fe (ont dans par défo-

» rence ou parrfoible e. Y aft-ilidono»
fur là terre des Grands airez grandi ,
a: des Puiflàns affin [milans "pour
meritcr de nous que nous croyïons, .
Bague nous vivions à leur gré , felon
leur goût leurs caprices 3.8:. V ne ’
nous poumons. la. com .laifance p use
loin, en mourant,non e la manier:

i flua Plus (cure unnousy maié
3: celle qui leur plaifiodavanrager

(l’exige-rois de ceux qui vont con-
tre le train commun 8c les grandes
règles, qu’ilâ (centrent plus que-165,.

. 1’17. ému

. tu
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autres , qu’ils enflent des tarifons clai-
res, Se de ces argumens qui emportent
conviction.

g Je voudrois voir un homme fobre,’
moderé, Charlie, équitable prononcer

u’il n’y a oint de Dieu; il parleroit
Ru moins (Eus intercfi: , mais cet hom-
me ne fe trouve point. .

Ç I’aurois une extrême curiofité de.

voir celuy qui feroit perfuadé que
Dieu n’cft point; il me diroit du
moins la raifon invincible quia (cil
le convaincre.

Ç L’impofli ’ iséoùje fuis de prou-

ver que Dieun cit pas , me découvre
fou exîflence.

5’ Dieu condamne se punit ceux
qui l’oEenfenr, [cul Juge en fa pro-

te caufe , ce qui repugne s’il n’cft
uy-mefine la Iufiice 85 la Verité, c’eit

à dire s’il n’efl Dieu.

g le feus qu’il y a un Dieu , 86
je ne fens pas qu’il n’y en ait point ,
cela me fuflit , tout le raifonnernent
du monde m’ei’c inutile; je conclus

ne Dieu exil’te : cette conclufion cil:
3ms ma. nature 3 j’en ay recules prin-
cipes trop aife’ment dans mon enfan-
ce , 8: je les ay coufervez depuis trop
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naturellement dans un âge plus avaria;
.cé , pour les (oupçonner de faufiëré:

mais il y a des efprits qui Ce défont
de ces principes; c’efl une grande
.queltion s’il s’en trouve de tels ; 8K
quand il feroit ainfi, cela prouve feu-
lement,qu’il y ades monflres. .7 -

Ç L’atheifme n’cll point: les Grands

qui en [ont le plus foupçonnez, (ont
trop pareileux pour decider en leur
gel-prit que Dieu n’ell pas 3 leur indou
lcnce va jufqu’à les rendre froids a:
indifîerens fur cet article fi capital,
comme fur la nature de leur arnc , ’86
fur les confequences vd’une vraie Re-
ligion: ils ne nient ces chofes , ni
zne les accordent; ils n’y I penfent

01m. n" g Les hommes font-ils airez bons
allez fideles , allez équitables, pour
meriter toute noilre confiance , 8c ne
«pas faire defirer du moins que Dieu
’exifiât; à qui nous primons appelle!
de leurs jugemens ,k 8c. avoir recours
quand nous en fommes perfecutez ou

trahis. ,V! Sic’ell le grand 8c le fublime
.. de la religion qui ébloiiit,ou ui con’
,fond’lüel’ptits forts , ils ne ont plus

J

J.M*’

,:.

v*L’.---- .4.
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des efprits forts, mais de foibles ge-
nies 8C de petits efprits; 8c li c’el’c au

contraire ce qu’il y a d’humble et
de limple qui les rebutte, ils (ont à.

à la verité des cfprits forts , 8c plus forts
que tant de grands Hommes li éclai-
rez , fi élevez, 86 neanmoins li fideles,
que les Leons, les BASILES, les Ian?)-
uts, les Aucusrms.

S Un Pere de l’Eglife, un Doéteur
de l’Eglife , quels noms l quelle tri-
llelTe dans leurs écrits l quelle lèche-
relTe, quelle Froide devorion, ô: peut-
elire,quellefcliolalti ne! difent ceux
qui ne les ont jamais-(lits: mais plûtolt

uel étonnement pour tous ceux qui
e (ont fait une idée des Peres li éloi-
née de la verite’ ! s’ils voyoient dans

lgeurs ouvrages lus de tour 86 de dé-
licarclle, plus «le polirelle Se d’efprit,
plus de richclre d’exprellion 86 plus
de force de raifonnement , des traits
plus viËsôc des graces plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plii-

art des livres de ce temps, ui (ont
lin aVCc goût , ni donnent unom
a: de la vanité aleurs Auteurs. Q?!
plailir d’aimer la Religion -,. 81 de a

Voir crûë,l-oûtenuë ,n expliquée par
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de li beaux geniesëc par de fifolidcs
efprits; fur tout lori ue l’on vient à
connoillre,que pour l’étendue de con-
noill’ance, pour la profondeur 8e la
pénétration , pour es principes de
a pure Philofophie , pour leur appli-

cation ôc leur développement , pour
la juliefle des conclulions, f our la dia
cuité du difcours , pour la beauté de:
a morale 8c des fentimens, il n’y a

rien , par exemple , que l’on puilÏe
comparer à S. AuGus un, que
P L Arou, 86 que CxciiRon.

Ç Toute Mufique n’elt pas pro-
re à loiier Dieu, &aeltre entendue

dans le fanétuaire ; toute Philofophie
ne parle pas dignement de Dieu, de
de (a puilrance, des principes de fes
operations , 86 de les milleres: lus
cette Philofophie cil: fubtile 8c igu-
le , plus elle cil vaine 8e inutile pour
expliquer des choies, qui ne deman-
dent des hommes qu’un feus droit
pour dire connuës jufques à un cer-
tain point, ôc qui au delà l’ont in-
explicables : vouloir rendre raifon
de Dieu , de fes perfeâions , 8c fi j’o-
fe ainli parler , de les mitions , c’efi al.

le: plus loin que les anciens Philofos
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phes’, que les Apollres, que les pre-
miers Doéteurs , mais ce n’ell: pas
rencontrer li ’ulte ;c’ell Circuler long-

temps 86 pro ondément, fans trouver
les ources de la verité: dés qu’on a
abandonné les termes de bonté, de
mirericorde, de jultice a: de toute,

’Ëiill’ance, qui donnent de Dieu de li

r ures 8: de li aimables idées, quel-
que lïgrand effort d’imagination qu’on

pui e faire , il faut recevoir les ex-
rellious l’eches, fieriles , vuides de

gens, admettre les penfées ereufes,
écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtilcs 8: les inge-
nieitfes; 8c à mefme que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvel-
le Metaphylique, perdre un peu de la
Religion.

Ç quques ou les hommes ne le por-
tent-ils oint par l’interell: de la Re-
ligion,d’ont ils font li peu perfuadez,
a: qu’ils pratiquent li mal.
.3 Cette mefme Religion que les

hommes défendent avec chaleur 8c
avec zele contre ceux pui entent une
toute contraire , ils ’alterent eux-
mefmes dans leur efprit par des fen-
timens particuliers , ilsy ajoutent , 8e
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ils en retranchent mille chofes fou;
vent eŒenrielles felon ce qui leur
convient, Se ils demeurent fermes
8c inébranlables dans cette forme
qu’ils luy ont donnée. Ainfi , à parler

populairement, on peut dire d’une
cule nation,qu’elle vit fous un même

culte , 8: qu’elle n’a qu’une feule Re-

ligion; mais a parler exaétement,il
e vray qu’elle en a plufieurs, 8: que
chacun prefque -y a la lienne.

Si toute Reli ion cil: une crainte
refpeétueufe de la Divinité; que en-
fer de ceux qui oient la blefl’er dans
la plus vive image , qui cil: le Prince.

Si l’on nous afl’uroit que le mo-
tif fecret de l’AmbalÏade des Siamois
a été d’exciter le Roy Tres-Chré- l

tien a renoncer au Chtiftianif-
me ; à permettre l’entrée de [on
Royaume aux Taupin: , qui eul-
fent penetré dans nos maifons, pour
perfuader, leur Religion à nos fem-
mes , à nos enfans , 8c à nous-mef-
mes par leurs livres 86 par leurs en-
tretiens; qui enflent élevé des Paga-
de: au milieu des Villes , où ils cuf-
fent placé des figures de métal pour
au: adorées; avec quelles tirées de
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quel étrange mp’pris n’entendrions-

nous pas des cho es li extravagantes 2
Nous faifons cependant fur mille
lieuës de met pour la convetlion des

. Indes, des Royaumes de Siam, de la
Chine 86 du la on; c’elt-a-dire pour
faire tres-ferieu ement à tous ces peu?
pies des propolitions qui doivent
eut paroître tres-fortes 8c tres-ridi-
cules : ils fupportent neanmoins nos
Religieux 86 nos Prêtres, ils les écou-
tent quel uefois , leur lailÎent bâtir
leurs EgliËes , 86 faire leurs millions:
gui fait cela en eux86 en nous; ne
croit-ce point la force de la Vérité?
g Il ne convient as a toute forte

de perfonnes de lever l’étendard
d’aumônier , 86 d’avoir tous les paria
vres d’une Ville alfemblez- à la pot»

te , qui y reçoivent leurs portions:
(qui ne fgait pas au contraire des mi-
eres plus feerettes, qu’il peut en.

treprendte de foulager , ou immedia-
teinent 86 par (es feeouts , ou du
moins par la mediation. De mefme
il n’eli pas donné à tous de monter
en Chaire , 86 d’y diliribuer en MilL
fionnaire ou en Catechilte la parole
feinte ; mais qui n’a pas quelquefois
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fous fa main un libertin à reduire,8c a
ramener par de douces 8c infinuan-
tes converfations,â la docilitéQLand
on ne feroit pendant fa vie que l’a-
pôtre d’un feul homme , ce ne feroit
pas ellre vain fur la terre , ny luy ellre
un fardeau inutile. r

S il y adeux mondes; l’un où l’on
fejourne peu , Se dont l’on doit fortin:
pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fortir z la faveur, l’autorité , les amis ,

la haute reputation , les grands bien:
fervent out le premier monde 5 le
rué ris e toutes ces.chofes fert pour
le fécond. Il s’agit de choifir.

g ui a vécu un feul jour a vécu
- un tec e , mefme foleil,pmefme ter-
re, mefme monde , mefmes feula,
rions 5 rien ne refi’emble mieux à au.
jourd’huy que demain z il y auroit
quelque curiolité à mourir, c’elt-â-di-r

te à n’eltre plus un corps,mais à eliro
feulement efptit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’ell
pointcurieux fur ce feul article; né
inquiet 86 qui s’ennuye de tout , il ne
s’ennuye point de vivre , il confenti-
roitpeut-eltre a vivre toujours :ee

qu’il

A. -a-- -
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qu’il voit de la mort le frappe plus
violemment que ce qu’il en fçait , la
maladie , la douleur, le cadavre le

. dégoûtent de la connoillance d’un
autre monde : il fait tout le ferieux
de la Religion pour le reduire.

Ç Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toujours vivre z aprés
avoir medité profondément Cc que
c’elt que de ne voir nulle fin à la pau-
vreté , a la dépendance , à l’ennuy , à

la maladie ; ou de n’elfaycr des ri-
chelfes , de la grandeur, des plaifirs 86
de la famé , que pour les voir changer
inviolablement , 86 par la revolution
des temps en leurs contraires, 86 ellre
ainli le joliet des biens 86 des maux ,
l’on ne fçauroit gueres à qu0y f: re-.-
foudte. La nature nous fixe, 86 nous
ôte l’embarras de choifir ; 86 la mort

p qu’elle nous tend necefl’aÀre , cit en-

core adoucie par la Religion.
. Ç Si ma Religion étoit faull’e, je v
l’avoue , voilà le iege le mieux dref-
fe’ qu’il foit o ible d’imaginer, il

étoit inévita le de ne pas donner
tout au travers , 86 de n’y elire as
pris : quelle majellé; quel éclat des

A mylietes! quelle fuite 86 quel enchaî-

B

à

ï
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nement de toute la doôtrine l . uelle
raifon éminente ! quelle can eut ,
quelle innocence de.mœurs l quel-
le force invincible 8c accablante
des témoignages rendus fuccellive-
veinent 86 pendant trois fiecles en-
tiers, par des millions de perfonnes
les plus fages , les plus moderez qui
full’ent alors fur la terre , 86 ne le

V l’entiment d’une même verité foutient

dans l’exil , dans les fers , contre la
viië de la mort 86 du dernier (uppli-
ce l prenez l’hiltoire, ouvrez, tenson.
rez jufques au commencement du
monde , jufques à la veille de la nailï
[ance , y a-nii eu rien de femblable
dans tous les temps a Dieu mefme
pouvoirril ’amais mieux rencontrer
pour me fed’uire a par où échaper a ou
aller , où me jetter, ’e ne dis pas pour
trouver rien de mei leur, mais quel-
que chofe qui en approche 2 s’il’faut

. petit, c’eli ar lâque je veux petit; il
m’elt plus oux de nier Dieu , que de
raccorder avec une tromperie fi [peo
cieufe 86 li entiere : mais je l’ay ap-
profondi, je ne puis ellre athée, je
fuis donc ramené 86 entraîné dans me

Religion , c’en ell: fait,p- H - -
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q La Religion cil: vraie ,- ou elle cil:

faulfe;fi elle n’ell: qu’une vaine liétion,

voilà fi l’on veut foixante années
etdu’c’s pour l’homme de bien, pour

le Chartreux ou le Solitaire , ils ne
courent as un autre rifque : mais li
elle cit ondée fur la yerite’ mefme ,
c’ell alors un épouventable malheur
pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux qu’il fe prepare me trouble
l’imagination; la penfe’e ell: trop foi-

ble pour les concevoir, 86 les paro-
les trop vaines out les exprimer.
Certes en fuppoliint mefme dans le
monde moins de certitude qu’il ne
,s’cn trouve en effet fur la verité de
la Religion; il n’y a point pour l’hom-

me un meilleur parti que la vertu.
Ç Le docile 86 le foible font fufcep-

ribles d’im reliions; l’un en reçoit
de bonnes, ’autre de mauvaifes , c’ell;
â-dire que le premier cil: perfuadé 86
fidelc , 86 que le fecond cil entêté 86
corrompu : ainli l’efprir docile ad-
met la vraye religion ; 86 l’efprit
foible, ou n’en admet aucune , ou en
admet une faull’e : or l’efprit fort ou
n’a point de reli ion , ou fe fait une
religion ; donc ’efprit fort c’eû- l’elË

prit faible.
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A! Je ne (gay li ceux qui ofent nier

Dieu, meritent qu’on s’efforce de le
leur prouver , 86 qu’on les traite plus
fericufement que l’on a fait dans ce
chapitre; l’ignorance qui elt leur ca-
raôtere les tend incapables des prin-
cipes les plus flairs 86 des taifonne-
mens les. mieux fuivis : je confensl
neanmoins qu’ils lifent ce uy que je
vais faire , pourvû qu’ils ne fe perfua-
dent pas , que c’elt tout ce que l’on
pouvoit’dire fur une verité fi écla-

tante. ,. ’Il y a quarante ans que je n’étais
point, 8c qu’il n’étoit pas en moy

de pouvoir jamais ellre , comme il ne
dépend pas de moy ui fuis une fois
de n’efite plus -, j’ay onc commencé,

86 je continuë ’d’cllte par quelque
chofe qui cil: hors de moy , qui durea
ra aprés moy , qui en: meilleur86 plus
puill’ant que moy : fi ce quelque cho-
e n’ait as Dieu, qu’on me dife ce

que c’elï. i .
Peut-clin: que mOy qui exillze , n’e-

,. objcc- xille ainli que par la force d’une na-
tian ou fy- turc univerlelle qui a toûjours été
Remetdfl telle que nous la voyons en remon-
llbmms i tant jul’quesà l’infinité des temps *4 3
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mais cette nature, ou elle cil: feule-
ment efprit , 86 c’eR Dieu; ou elle cit
matiere , 8c ne eut par confequent
avoir creé mon efprit; ou elle cil: un
compofé de matiere 86 d’efprit : 86
alors ce qui cit efprit dans la nature,
je l’appelle Dieu.

Peut-eltre aulli que ce que j’appelle
mon efprit, n’elt qu’une fportion de
matierc qui exil’te par la orce d’une
nature univerfelle qui elt aulli matio-
re , qui a toujours été , 86 qui fera
toujours telle que nous la voyons , 86

ni n’elt point Dieu* :mais du moins * ln-llanCe
EUH-il. m’accorder que ce que j’appel- îles mW?

le mon efprit , quelque chofe que ce un”
piaille eût: , cil une chofe qui penfe,
8c que s’il elt matiere , il cit necell’ai-

rement une matiere qui penfe; car
l’on ne me perfuadera point, qu’il n’y

ait as en moy quelque chofe qui
pcn e , pendant que je fais ce raifon-
,nement. Or ce quel ue chofe qui cil:
en moy , 86 qui pen e, s’il doit fou
el’tre 86 fa confervation à une nature
univerfelle , qui a toûjours elle’ 86 qui

fera toujours, laquelle il reconnoilfe
comme fa caufe , il faut indifpenfa-

v blcment que ce fait à une nature uni-

, Bb iij «fi
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verfelle, ou qui penfe , ou qui foi?
plus noble 86 plus parfaite que ce qui
penfe ; 86 li cette nature ainfi’ faite
cil matiere , l’on doit encore conclu-
te que c’eli une matierc univerfelle
qui penfe , ou qui eft plus noble 86
plus parfaite que ce qui penfe.

Je continue 86 je dis, cette mariere
telle qu’elle vient d’élire fuppofée , fi

elle n’cll pas un élire chimérique, mais
réel, n’e’li pas aulli imperceptible à

tous les feus ; 86 fi elle ne fc découvre
pas par elle-mefme , on la connoît du
moins dans le divers arranoement de
fes parties, qui conl’tituë les corps ,
86 qui en fait la différence , elle cil:
donc elle-mefme tous ces diEerens
corps; 86 comme elle cil: une matiete
qui penfe felon la fuppolition, ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle ell: telle du moins felon
guelques-uns de ces corps, 86 par une
uite necellaire felon tous ces corps,

I l ’ ) V Ic cita dire qu elle penfe dans les pier-
res , dans les métaux , dans les mers ,

dans la terre, dans moy-mefme qui
ne fuis qu’un corps, comme dans tou-
tes les autres parties qui la compo-

’ (ent: c’ell: donc à l’allemblage de ces

va. ..
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parties li terrellzres, fi grollieres, fi
corporelles, qui toutes enfcmble font
la matiere univerfelle ou ce monde
vilible, que je dois ce quel ue chofe
qui cil en moy , 86 qui peu e, 86 que
j’appelle mon efprit; ce qui elle ab»

fur .
Si au contraire cette nature univers-

felle , quelque chofe que ce puifle
élire, ne peut pas elire tous ces corps,
ny aucun de ces corps; il fuit de là
qu’elle n’ell point matiere, ny percepæ ’

rible par aucun des feus : li cependant
elle penfe , ou li elle cil plus parfaite
que ce qui penfe, je conclus encore
qu’elle cit e prit , ou un ellre meil-
leur 86 lus accompli que ce qui cil
efprit, 1 d’ailleurs il ne telle plus à
ce qui penfe en moy , 86 que j’appelle

mon e prit, que cette nature univer-
felle à laquelle il puill’e remonter pour

rencontrer fa premiere caufe 86 fon.
unique origine,parce gu’il ne trouve
point fou principe en oy , 86 qu’il le
trouve encore moins dans la matierc,
ainfi qu’il a cl’té demontré; alors je ne

difpute point des noms, mais cette
fource originaire de tout efprit, qui
ell: .efprit elle-mefme , 86 qui cil plus; ’

V B iiij



                                                                     

584 hammamsexcellente que tout efprit, je l’appel-
le Dieu.

Enun mot je penfe; donc Dieu exi-
lle : car ce qui enfc en moy , je ne
le dois point moy-mefme ; parce

u’il n’a as plus dépendu de moy

de me le donner une remiere fois ,
qu’il dépend encore de moy de me
le conferver un feul inflant: je ne le
dois pointâun efite qui foit au dell’us
de moy , 86 qui foit matiere , puis

’ u’il cit impollible que la matiere
En: au dclfus de ce qui penfe; jele
dois donc à un élire qui efl: au dell’us

de moy, 86 qui n’eft point matiere;
86 fait Dieu.

g De ce qu’une nature univerfelle
qui penfe exclut de foy generale-
ment tout ce qui cil: matiere , il
fuit necelfaireinent, qu’un élire par-
ticulier qui pcnfe ne peut pas aullî
admettre en foy la moindre marierez
car bien qu’un CllIIîC univerfel qui
penfe renferme dans ifon idée infi-
niment plus de grandeur, de puif-
fance , d’indépendance 86 de ca-
pacité qu’un élire particulier qui
penfe , il ne renferme pas nem-
moins une plus grande exclufion de

"à
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matiere; uifque cette cxclufion dans
l’un ée ’aurte de ces deux eûtes
efl: auflî grande qu’elle Peut eût:
86 comme infinie 5 86 qu il cit au-
tant impofiible que ce qui penfe en
moy [oit matiere , qu’il eft inconce-
vable que Dieu (oit marierez ainfi
comme Dieuefi efprit, mon aime 2mm
cit efprit.

q Je ne fçais point fi le chien choifit,
s’il (e refondent , s’il affeâionne, s’il

craint, s’il imagine, s’il Penfe : quand.
donc l’on me dit que toutes ces cho-
fes ne (ont en luy ni pallions , ni fen-
riment, mais l’effet naturel 8C necellâi-
te de la difpofition de [a machine Pre-
parée par le divers arrangement des
Parties de la mariere,jc puis au moins
acquiefcer à cette doé’trine : mais je
peule , 8c je fuis certain que je peule;
or uelle proportion y a-r-il de tel
ou e tel arrangement des parties de
la matiere, c’cfi-à-dire d’une étenduë

felon toutes [es dimenfions, qui en:
longue , large 86 profonde , 6C qui cil:
divi’fible dans tous ces feras , avec ce
qui penfe.

[Si tout en: matiere , 8c fi la pen-
fée en moy comme dans tous les- au-
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tres hommes n’efl qu’un effet de l’air;

rangement des parties de la matiere -,
quia mis dans e monde tonte autre
idée que celle dcscbofes materiel-
les? la maticre a-r-elle dans [on fond
une idée aufli pure , auifi fim le, aufli
immaterielle qu’eit cellede ’eiprit?
comment peut-elle dire le principe
de ce qui la nie 8c l’exclut de fou proa
re efire’ê comment cit-elle dans
’homme ce qui penfe a c’efi-â-dire ,

ce qui cil à l’homme mefme une con-
.viétion qu’il n’en: point mariera

Ç Il y a des eûtes qui durent peu ,
parce qu’ils (ont compofez de choies
tres-diiïerentes , 8: qui fe nuifenr te.-
ciproquement : il y en a d’autres qui
durent davantage, parce u’ils font
plus limples, mais ils eriâent, parce
qu’ils ne niai-m as avoir des par-
ties felon lefqucl es ils peuvent dire

A -divifez. Ce qui pcnfe en moy doit
durer beaucoup, parCe que c’eù un
efire pur, exempt de tout mélange
86 de toute compofition; & il n’y a

, pas de raifon qu il doive petit , car
qui peut corrompre ou ièparer un
cil-te fimple , sa qui n’a point de par-
ÜCSC
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f L’ame voit la couleur par l’orgaù

ne de l’œil , 86 entend les fous par
l’or ane de l’oreille; mais elle peut
ce et de voit ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy manquent,
fans que pour cela elle celle d’eitre,
parce que l’aime n’eft point préeifé-

ment ce qui v01t la couleur , ou ce
qui entend les fons 3 elle n’efl: que
ce ui penfe :or comment peut-elle
cet’iler d’eiire telle? Ce n’eût point par

le defaut de l’organe , puis qu’il cil
prouvé qu’elle n’eii: point matiere î

ny par le defaut d’objet, tant qu’i
aura un Dieu 8: d’éternelles veri-

rez: elle cil: donc incorruptible.
f Je ne conçois point qu’une ame

ne Dieu a voulu remplir de l’idée
de fon ei’tre infini, 8c fouverainement.
parfait , doive eftre aneantie.

S r l’on ne goûte point ces canâte-
res , je m’en étonne; 8c fi on les
goûte, je m’en étonne de mefme.

FIN;
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17. Extrait de prieilege du En]. v

’ PAr grue 8: privilege du Roy , donné à
Parisle 80&obre1687.Signé.DuGONI,

il efl permis à EstuNNt MICHALLIT ,
Imprimeur du Roy à Paris , d’imprimer ou

’ faire imp imer pendan t le temps de dix an,-
nées , un Livre intitulé, Les Curative: de
Theophrafiz,awc les Gardien: ou le: Un":
de cefietle. Avec défences à tous lm primeurs,
Libraires a: autres, de l’imprimetflendre
ny debiter pendant ledit temps , fans le con-
fentement de l’Expof’ant . à peine de trois
mille livres d’amende, de confifearion des
Exemplaires. a; de tous dépens, dommage!
et interdis;

’ Regifir! [in le Ligure de le Confirmant! du
î Marchand: Lièrairu âlmprinmtr: de Paris

Signé J. B. COIGNARD, .Syndicg

1m76 d’imprimer pour la Gatien; fois
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